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À: gerard …….
Bonjour Gérard merci beaucoup pour ton message ça donne beaucoup d'espoir.

Les manifestants ont commencé à fermer les autorutes et déjà il ya de crise humanitaire ne laissent pas 
passer à personne, pas de nourritoure,  medicine. 

On est fermé dans une ville qui s'appelle Masaya, et pour aller à la capital il faut aller à pied parce que les 
manifestants ont bloqué les autoroutes, ces barriers sont financé avec le soitien de l'eglise catolique et 
l'entrepreprise prevé qui veulent donner un coup d'etat au President Daniel Ortega. 

Je suis en danger déjà plusieurs menaces de mort j'ai reçu à a cause de mon ideologíe politique et un group 
des inconnu m'ont attaqué, volé mon passport et visa et d'autres documents. Moi j"étais choisi pour aller à 
Canadá le 7 juillet et je risque de rater mon voy voyage.

Je suis preoccupé parce que il ya eu plus de 130 morts, 600 blessés. Et plusieurs dispparus et d'autres 
torturés. 

Je suis vraiment desolé parce que mon pays est dans une situation dificil. Et aussi  parce que plusieurs de 
nous on n'a pas de moyenne  pour s'en sortir.

Les immuebles de l'etat  ont était brulé, c'est le caos. Je voulait demander d'assyle à Canada parce que c'est 
plus prêt, et parce que mal vie est en danger. Si peut tu promouvoir un soutiens pour m'en aller ça aidera 
beaucoup. Le cout  de la visa qu'a était brulé est 220 dolars des Etats Unies. Et je voulait la remplacer avant 
de mon voyage. Si peut être il ya des amis qui peuvent soutenir ça va sauver ma vie. 

S'il ya des gens qui peuvent soutenir ça va m'aider j'ai plus de 50 jours sans poivoir dormir bien. Je mange 
une foís par jour! J'entends de fusilade pres d'ou je vis.

Je suis en depression des foís je deviens triste sans espoir je veux me touer. Car cette situation est devenu 
trop mal. 

Je vous ajoute des images de ce qui passe. 

Des manifestants qui ont fermé les autorutes 





Manifestants violents

Gens Sandinistes attaqué par des manifestants 



LA mairie brulé para des manifestants 



Des bombes pour jeter a la police

Les hopitaux detruis.




