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HONDURAS. Le peuple a dit « non ! »

Communiqué 39 du Front de Résistance Contre le
Coup d'Etat.
"Nous avons constaté l'échec de la farce électorale du fait du peu d'affluence de votants dans les bureaux de vote, et
ce malgré la campagne d'intimidation menée par le gouvernement de facto et les entreprises privées : menaces
pénales si la population ne se présente pas à voter, menaces de perte d'emploi si les salariés ne prouvent pas qu'ils
ont voté.

Cette réalité interdit au Tribunal Suprême Electoral de donner des résultats de forte participation dans le but de
donner une crédibilité à cette farce électorale. Cela signifie que le peuple hondurien a acquis la maturité pour
reconnaître quels sont ceux qui convoquent ces élections illégitimes, et qui constituent le principal obstacle à la
démocratie. L'ensemble de la population a adhéré volontairement aux consignes du Front de Résistance de réaliser
un « couvre feu populaire » actif, pour ne pas avaliser la farce électorale de la dictature.

Pour son attitude digne et vaillante, nous invitons le peuple de Morazán à Rester ferme et en alerte jusqu'à dérouter
définitivement les putschistes. Nous dénonçons devant le peuple hondurien et la communauté internationale que les
forces répressives du gouvernement usurpateur accentuent la terreur contre ceux qui s'opposent au coup d'état,
envahissant depuis la nuit dernière les locaux d'organisations populaires et maisons d'habitation, menant des actions
d'intimidation policière dans les quartiers d'habitation, bastions de la Résistance, encerclant militairement les sièges
des syndicats, bloquant les rues et les routes avec des check point d'intimidation.

Nous sommes reconnaissants de la solidarité des peuples d'Amérique centrale qui ont vaillamment bloqué les routes
panaméricaines en signe de rejet des élections du régime putschiste. Nous remercions aussi la communauté
internationale présente à travers différentes organisations de solidarité et de défense des droits de l'homme.

NOUS RESISTONS ET NOUS VAINCRONS

Tegucigalpa le 29 novembre 2009"
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