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Nicaragua, enjeu 
de la confrontation est-ouest 

L e mouvement sandiniste du Nicaragua 
célèbre, en ce mois de juillet, le dixième 
anniversaire de sa prise du pouvoir. En 

quoi cette date, qui concerne un pays d'à peine 
trois millions d'habitants, présente-t-elle une 
importance politique internationale ? La réponse 
est simple : d'une part, chronologiquement, le 
Nicaragua est le dernier pays au monde qui soit 
tombé sous la domination des marxistes-léninistes 
et dix ans après, cette domination est loin d'avoir 
réussi à se consolider de manière définitive. D'au-
tre part, l'enjeu de la lutte entre les forces 
communistes et anticommunistes du Nicaragua 
dépasse largement le cadre strict de ce pays, car il 
ne s'agit pas d'une lutte locale entre forces démo-
cratiques et antidémocratiques comme il en existe 
à travers le continent latino-américain, mais d'un 
conflit dont le caractère régional, continental et 

même mondial est devenu, avec les années, de 
plus en plus évident. 

La dimension de ce conflit est d'abord régionale 
en ce sens que l'Amérique centrale représente, 
depuis un certain temps, le principal théâtre de la 
lutte révolutionnaire internationale. Il est bien 
connu que ce que les communistes appellent le 
« processus révolutionnaire mondial » se déplace 
d'une région à l'autre et que le centre de gravité 
de la « révolution mondiale » - autre terme offi-
ciel, quoique tombé en désuétude - a connu de 
nombreux transferts géographiques. Depuis la fin 
de la Deuxième guerre mondiale, il s'est situé 
d'abord en Europe centrale et orientale, ensuite 
en Extrême-Orient, après quoi dans le Sud-est 
asiatique, puis en Amérique du sud, puis sur le 
continent noir. Ce fut ensuite le tour de l'Améri-
que centrale : à Cuba déjà marxiste-léniniste, sont 
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en effet venus s'ajouter un pays petit (le Nicara-
gua) et un Etat minuscule (la Grenade), sans 
compter l'insurrection entretenue depuis de lon-
gues années au Salvador et des mouvements 
terroristes tels que celui du Guatémala. 

Le destin des marxistes-léninistes en Amérique 
latine a connu une ligne de partage fort simple, 
séparant ceux qui ont conservé le pouvoir et ceux 
qui l'ont perdu. C'est dans la première catégorie, 
suivant les sources officielles les plus compétentes 
qu'on trouve la place éminente accordée au Nica-
ragua. Voici, à titre d'échantillon, quelques décla-
rations liées à la révolution en Amérique latine. 

La « Pravda », quotidien du Comité central du PC 
soviétique, a écrit le 23 mars 1981: « Ces der-
nières décennies, l'Amérique latine a été secouée 
par trois explosions révolutionnaires : Cuba 
(1959), Chili (1970), Nicaragua (1979) ». Les deux 
principaux chefs de la révolution sandiniste, 
Tomas Borge et Daniel Ortega, sont plus expli-
cites encore lorsqu'ils évoquent leur réussite, 
c'est-à-dire leur maintien au pouvoir au Nicara-
gua, par rapport à ce qui s'est produit dans deux 
autres pays. Du premier de ceux-ci, la Grenade, 
Borge a dit en 1985 : « Les vraies révolutions, 
celles qui reposent sur la lutte de classe, sont 
irréversibles, sauf en cas de lutte intestine entre 
les chefs révolutionnaires, comme cela est arrivé à 
la Grenade ». Du second, le Chili, Daniel Ortega 
a déclaré la même année : « Les mass media ont 
joué un rôle décisif dans l'entreprise consistant à 
miner le gouvernement d'Unité populaire du 
président Allende. Au Nicaragua, nous ne 
sommes pas naïfs au point de donner le champ 
libre à ces médias pour les laisser miner ou 
détruire la révolution ». 

Du point de vue marxiste-léniniste, la prise du 
pouvoir à Managua a représenté un apport décisif 
sur les plans à la fois régional et mondial. Cc 
double aspect, étroitement lié, a été souligné au 
lendemain de la victoire sandiniste par l'instance 
la plus autorisée qui soit : le mensuel qui exprime 
la position de Moscou dans le mouvement com-
muniste international, « Nouvelle Revue interna-
tionale » (No 9, 1979). Sur l'importance de la 
victoire sandiniste, on a pu y lire : « Première-
ment, le départ du dictateur (Somoza) a porté un 
coup foudroyant aux positions de l'impérialisme 
(nord-américain) dans la région et avant tout dans 
les pays d'Amérique centrale. Deuxièmement... 
les forces réactionnaires craignent avant tout que 
la lutte héroïque du peuple nicaraguayen soit 
imitée par les pays où l'on assiste à un essor de la 
lutte populaire en faveur de la démocratie, avant 
tout au Guatémala et au Salvador ». 

Ainsi, qu'on le veuille ou non, force est 
d'admettre cette vérité : depuis dix ans, le Nicara-
gua est devenu une des parties intégrantes des 
rapports conflictuels Est-Ouest, rapports qu'on 
désigne comme « affrontement » quand les choses 
vont mal entre les deux camps et qu'on qualifie de 
« dialogue » quand apparaît l'espoir d'une amélio-
ration. Car les éléments constitutifs des relations 
Est-Ouest ne sont pas seulement des événements 
spectaculaires, telles les rencontres au sommet ou 
les traités diplomatiques résultant de négociations 
en matière militaire, mais aussi ce qu'on appelle 
les « conflits régionaux », tels ceux de l'Afghanis-
tan, de l'Angola et du Nicaragua. Et dans cet 
ensemble, le Nicaragua occupe une place spéciale, 
non seulement en tant que pays le plus nouvelle-
ment conquis et intégré au système communiste 
mondial, mais aussi par sa position géopolitique 
en tant qu'Etat communiste le plus proche du 
« gendarme capitaliste mondial », les Etats-Unis. 

Au cours de ses dix années d'existence, le 
Nicaragua marxiste-léniniste a été assez riche en 
événements pour qu'il soit possible de dresser un 
bilan de son régime, en particulier de soumettre à 
la critique des faits le triple programme initiale-
ment affiché par les sandinistes : en politique 
extérieure, le non-alignement ; en politique inté-
rieure, le pluralisme et le choix de la société, 
l'économie mixte. Ce délai de dix ans permet 
également d'analyser les trois formes de combats 
adoptées successivement par les sandinistes : lutte 
militaire (guérillas et guerre civile), lutte politique 
(élections, opposition anti-communiste, etc) et 
lutte diplomatique (succession de négociations, de 
tables rondes, etc.) 

Ces dix dernières années représentent aussi un 
délai largement suffisant pour porter un jugement 
sur les divers éléments de la société : l'économie, 
la classe dirigeante, le respect (ou plutôt le non-
respect) des droits de l'homme, les tentatives de 
résistance de l'opposition politique après le déclin 
de l'opposition armée anti-sandiniste, le poids 
tout à fait exceptionnel des forces armées dans la 
nation, la place et le rôle du Nicaragua face aux 
forces « supérieures » du communisme (l'URSS et 
Cuba) et aux « forces inférieures » (les mouve-
ments insurrectionnels en Amérique centrale, 
sinon dans toute l'Amérique latine). 

Pour finir, un autre élément de documentation 
et de réflexion, traité ci-après, ne doit pas être 
négligé : l'attitude du monde « capitaliste occi-
dental » d'une part, et de l'Internationale socia-
liste d'autre part, face à la révolution sandiniste. 
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Chronologie 
1979 - 16 juin : Constitution provisoire (« Junte 

de gouvernement de reconstruction nationale » 
-JGRN) et publication le 9 juillet d'un programme 

de gouvernement. En réalité, il s'agit d'un ensem-
ble de promesses, dont celle d'élaborer de vrais 
programmes dans plusieurs domaines. Trois prin-
cipes sont formulés : économie mixte ; pluralisme 
politique, non-alignement — bases, en principe, 
du nouveau régime, mais aucune définition n'en 
est donnée. 

17 juillet : Somoza quitte le Nicaragua et le 20, 
la JGRN s'installe. Membre de la « coalition 
d'unité nationale », le FSLN en est en même 
temps le bras armé. En fait, contrairement à une 
idée répandue, il n'y a pas de coalition, car les 
deux membres non-sandinistes de la Junte 
(Alfonso Robelo et Violeta Chamorro) ne sont 
mandatés ni par un parti, ni par une coalition de 
partis. Malgré leur représentativité, ils ne sont que 
des « personnalités », ce qui augmente la marge 
de manoeuvre du Front. 

Profitant de ses avantages et d'une situation 
confuse, le Front jette les bases de son pouvoir : 
armée, police et surtout « organisations de 
masses ». Faute d'implantation populaire préala-
ble, il s'attaque tout d'abord aux syndicats exis-
tants (voir ci-après les articles de Morvan Duha-
mel et Hervé Le Goff). 

1980 - Février : les sandinistes créent un bloc de 
partis : le Bloc populaire patriotique, auquel par-
ticipe le Mouvement démocratique nicaraguayen 
de M. Robelo. 

Le conflit avec le secteur privé s'aggrave bien 
que celui-ci se contente de demander l'établisse-
ment d'un cadre juridique de référence. Les 
sandinistes appellent les entrepreneurs au dialo-
gue, mais ne prennent aucun engagement. Ils 
maintiennent la loi contre la décapitalisation, 
approuvée fin février, qui fait de toute erreur de 
gestion un délit. Le conflit entre les petits com-
merçants et le ministère du commerce intérieur 
s'aggrave. Le ministère a pouvoir de fermer un 
commerce pour non observance des prix imposés. 

L'étendue du travail des conseillers cubains 
dans l'organisation de la police et de l'armée sera 
visible lors de la célébration du premier anniver-
saire de la révolution, fête dont le clou est la visite 
de Castro. 

En avril, c'est le coup d'Etat : unilatéralement, 
le Front augmente le nombre des sièges du 
Conseil d'Etat afin de se doter d'une majorité 
absolue. La composition de cet organe législatif 
provisoire était le seul point précis du programme 
de gouvernement. Violeta Chamorro et Alfonso 
Robelo démissionnent. Un mois plus tard, le 18 
mai, ils seront remplacés par Arturo Cruz et 
Rafael Cordoba. 

Le conflit avec les minorités indienne et noire 
de la côte atlantique éclate en septembre à Blue-
fields. Pendant trois jours, la population de la ville 
manifeste et demande le départ des Cubains (300 
coopérants dans une ville de 28.000 habitants). 

En septembre, deux décrets obligent les médias 
à vérifier leurs informations économiques ou 
ayant trait à la sécurité nationale auprès des 
organismes officiels concernés. 

La Prensa connaît sa première fermeture en 
raison de ses informations sur les événements de 
Bluefields. En décembre, les locaux de deux 
radios sont attaqués par « le peuple indigné ». 

1981 - La répression s'accentue dans tous les 
domaines. En janvier, le centre d'action sociale de 
l'église morave sur la côte atlantique est fermé, et 
la maison de l'évêque catholique de la région 
saccagée par l'armée sandiniste. Par centaines, les 
Indiens sont incarcérés, torturés, assassinés. Par 
milliers, ils fuient vers le Honduras voisin. Après 
s'être retirés, les Cubains reviennent, deux d'entre 
eux seront tués en octobre. Poussés à bout, les 
Indiens se défendent, soutenus par la Contra. 

Le 13 janvier, la surveillance des médias passe 
du ministère de la culture à celui de l'intérieur. 
Cette année-là, La Prensa sera fermée à cinq 
reprises. 

Le 14 mars, une meute (« turba ») organisée 
par le Front attaque violemment un meeting du 
parti d'Alfonso Robelo. 

En juillet, le gouvernement décrète la confisca-
tion automatique du patrimoine des personnes 
condamnées à cinq ans de prison ou plus. 

Le 19 octobre, le Conseil supérieur de l'entre-
prise privée (COSEP) adresse une lettre au com-
mandant Daniel Ortega, aux termes assez durs. 
Quatre des signataires sont condamnés à sept mois 
de prison ! Dix jours plus tôt, le commandant 
Humberto Ortega menaçait publiquement les 
entrepreneurs peu coopératifs qu'« en cas d'agres-
sion, ils se retrouveraient pendus aux poteaux 
électriques le long des routes du pays ». 

Au cours du premier semestre, la Maison 
Blanche supprime les diverses composantes de 
l'aide américaine au Nicaragua. Nonobstant, le 
Nicaragua enregistre cette même année un chiffre 
record de crédits d'aide au développement et la 
renégociation de la dette avec la banque commer-
ciale se déroule dans les meilleures conditions. 

Face aux possibilités nouvelles que l'administra-
tion Reagan ouvre à la résistance armée, la 
stratégie sandiniste est simple : un surcroît de 
répression d'un côté, des appels pressants au 
dialogue de l'autre. Le 30 mars a lieu le premier 
de ces appels. La tactique du Front consiste à 
exiger de ses interlocuteurs, au nom de la souve-
raineté, une condamnation préalable de ce qu'il 
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qualifie l'« agression étrangère », tout refus étant 
présenté comme la preuve de leur entente avec la 
« Contra », donc avec la CIA. Accusation gravis-
sime vue la législation en la matière. Au dialogue 
interne s'ajoute l'appel au dialogue avec les Etats 
Unis, car « on ne parle pas avec les clowns (la 
« Contra »), mais avec le patron du cirque ». 

1982 - Six journaux parlés, dont celui diffusé par 
la radio de l'évêché, sont suspendus et une radio 
est fermée pendant janvier. Les attaques contre 
l'église catholique se font plus violentes : l'évêque 
auxiliaire de Managua est frappé jusqu'à l'éva-
nouissement dans une église occupée par des 
groupes sandinistes. 

Le transfert massif des populations indigènes 
commence en janvier. 8 500 Misquitos devront 
quitter leurs villages rasés par l'armée. Les 
récoltes brûlent, les animaux sont tués. En sep-
tembre, 7 000 autres Indiens sont déportés. 

La carte de rationnement est instaurée en début 
d'année. La pénurie s'aggrave de jour en jour, 
mais c'est un produit abondant, le sucre, qui est 
tout d'abord rationné. La mesure est avant tout 
politique : faute de moyens de pression suffisants 
contre les voisins, les comités de quartier se 
désagrègent ; le rationnement sera leur arme. En 
septembre, le FSLN annonce le chiffre de 9 195 
comités dans tout le pays. Cette année-là est 
instaurée aussi la surveillance révolutionnaire : 
chaque comité crée des piquets qui à tour de rôle 
parcourent leur quartier et rendent compte à la 
police et à la sécurité de l'Etat des moindres 
mouvements « suspects » des voisins. 

Une idée chère aux sandinistes est proposée au 
Conseil de sécurité de l'ONU : la surveillance 
internationale des frontières du Nicaragua, autre-
ment dit la neutralisation des « Contras », sans 
rien proposer en échange. 

1983 - La création du « Groupe de Contadora » 
(Mexique, Vénézuela, Colombie et Panama), le 9 
janvier, confère une dimension internationale au 
processus de négociation permanente. Compli-
quée artificiellement, la solution du problème 
nicaraguayen échappera de plus en plus aux 
Nicaraguayens. La marge de manoeuvre du FSLN 
s'élargit. 

Les meurtres, à Managua, de deux des princi-
paux chefs de la guérilla salvadorienne, les com-
mandants Ana Maria et Cayetano Carpio (les 6 et 
20 avril) mettent en évidence l'implication directe 
et active du FSLN dans les affaires salvado-
riennes. Le 16 avril, les autorités brésiliennes 
arrêtent trois avions Libyens chargés d'armes à 
destination du Nicaragua. 

Début mars, Jean-Paul II arrive au Nicaragua. 
Le boycottage de sa messe d'adieu sera d'une 
bassesse rare. Au moment de prendre son avion, il 
sera insulté violemment en choeur par une meute 
de sandinistes amenés à l'aéroport deux jours 
auparavant pour être les seuls à l'accueillir. 

Sous le prétexte des élections et dans le cadre 

du dialogue tous azimuts, le FSLN fait approuver, 
en août, la loi sur les partis politiques qui exige 
expressement de tous, quelque soit leur pro-
gramme, fidélité à la révolution populaire sandi-
niste. 

Le 21 mars la « Contra » lance sa première 
attaque d'envergure. L'armée sandiniste compte 
déjà plus de 30 000 hommes. C'est la guerre. Mais 
elle demeure limitée et se déroule encore sur un 
territoire exigu et peu peuplé. 

Le FSLN en profite pour créer les « Tribunaux 
populaires antisomozistes ». Les attendus du 
décret expliquent qu'il s'agit de punir les 
« Contras » - alors que ces derniers ne sont pas à 
la portée du régime. Le Front annonce la confisca-
tion immédiate (sans procès) des biens de toute 
personne collaborant avec les insurgés. 

En septembre, le « Service militaire patrioti-
que » est instauré. L'Eglise critique cette décision 
et demande la prise en compte de l'objection de 
conscience. La réponse est violente et le gouver-
nement sandiniste force l'archevêque à fermer 
soixante églises. 

Pourtant, le Front persiste à accréditer l'idée 
qu'un dialogue est possible. Le ter décembre, il 
annonce l'amnistie pour les Misquitos qui souhai-
teraient retourner au Nicaragua et il libère 307 
détenus de cette ethnie. En réponse, 1 000 Indiens 
s'enfuient vingt jours plus tard d'un campement et 
réussissent à passer la frontière malgré les persé-
cutions de l'armée. Toujours en décembre, le 
Front annonce le début de la période électorale - 3 
mars 1984 - mais se réserve l'annonce de la date du 
scrutin ! La veille de Noël, l'opposition demande 
un dialogue pour parler non pas de la paix, mais 
des réformes indispensables au bon déroulement 
des élections. 

1984 - Le fait marquant de cette année sera les 
élections du 4 novembre. La loi des partis politi-
ques et la loi électorale placent l'opposition dans 
une situation très difficile. La participation est une 
obligation ; le vote nul ou l'abstention, un délit. 
Pour ne pas s'être inscrits sur les listes électorales, 
plusieurs partis seront privés d'existence légale au 
mois d'août. 

Malgré les irrégularités et l'arbitraire dont fait 
preuve le FSLN, l'Internationale socialiste 
applaudit. Après avoir demandé à Arturo Cruz de 
continuer la campagne malgré l'impossibilité de 
tenir des meetings sans être attaqué par le « peu-
ple indigné », Willy Brandt ira jusqu'à déclarer au 
directeur de La Prensa que ces élections étaient 
tout-à-fait suffisantes dans un pays sans tradition 
démocratique ! 

Le refus des sandinistes d'accepter un véritable 
contrôle des élections en échange d'un cessez-le-
feu amène les « Contras » à multiplier leurs atta-
ques. En mars, c'est l'entrée dans la bataille du 
Front sud, dirigé par le commandant dissident 
Eden Pastora. Mais la guerre n'atteint encore ni 
les villes, ni les routes importantes. 
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Le 9 juin, le Groupe de Contadora remet aux 
gouvernements concernés « l'Acte de Contadora 
pour la paix et la coopération en Amérique Cen-
trale », texte qui n'aura pas d'autre effet que de 
multiplier les réunions, communiqués et prises de 
position. 

Le 25 juin, commencent les réunions de Manza-
nillo, au Mexique, entre les Etats-Unis et le 
Nicaragua. Cinq jours avant le scrutin, commence 
le « Dialogue national ». Le 30 novembre, le 
Dialogue national est suspendu, mais le 5 décem-
bre, la Commission du projet d'autonomie de la 
Côte atlantique, nouvelle instance de dialogue, 
nait sous la présidence de Tomas Borge. 

Le 1" septembre, le Front commence sa cam-
pagne électorale : grâce aux comités de quartier, il 
mobilise des dizaines de milliers d'« activistes » 
pour des visites dans toutes les maisons de chaque 
quartier. Les voisins les moins coopératifs seront 
visités par des « companeros » venus d'autres 
villes ou d'autres quartiers, agents ou officiers de 
la Direction générale de sûreté de l'Etat. C'est en 
fait un travail d'intimidation et dans certains cas, 
de menace. 

1985 - Le 18 janvier, les Etats-Unis se retirent 
des réunions de Manzanillo. Les sandinistes en 
profitent pour continuer les appels au dialogue. A 
l'intérieur du pays, le dialogue a la vedette : il se 
déroule (février) devant les caméras de télévision. 
Les dirigeants de la « Contra » s'y mettent aussi et 
présentent en mars le « Document de l'unité 
nationale », base de pourparlers qui n'auront pas 
lieu. 

La situation économique ne cesse de s'aggraver. 
Le régime inaugure la méthode socialiste des 
annonces brutales : hausses de prix, suppression 
de subventions... Les petits commerçants, accusés 
de tous les maux, sont ouvertement poursuivis. 

Faute d'approvisionnements réguliers et suffi-
sants, le Front sud subit une série de défaites de 
mai à août. Plus « politiques » que les hommes du 
Nord (les « Contras »), ses animateurs se transfor-
ment peu à peu en guérilleros grâce à l'appui de la 
population. Mais pour le FSLN, les difficultés sur 
deux fronts n'auront duré qu'une année. 

Au nord, la « Contra » réussit à s'implanter 
grâce au soutien des paysans. Les sandinistes ont 
de nouveau recours aux déplacements massifs de 
population. Plus de 200 000 personnes sont trans-
férées afin de priver l'ennemi de ses bases ; 
l'économie s'en ressentira. Le phénomène de 
migration vers les centres urbains s'accélère au 
moment où la pénurie y prend des allures de 
catastrophe. Les sandinistes en rendent responsa-
ble l'embargo américain décrété en mai. En 
octobre, le Front renforce l'état d'urgence assou-
pli au moment des élections. 

La nouvelle assemblée législative crée une com-
mission chargée des travaux préparatoires en vue 
de l'élaboration de la nouvelle constitution. 

Le porte-à-porte déjà utilisé lors des élections 

est mis en marche pour consulter les populations 
concernées au sujet du projet d'autonomie de la 
Côte atlantique. Même méthode, mêmes objec-
tifs. 

Un groupe d'appui de Contadora (Argentine, 
Brésil, Pérou et Uruguay) est crée lors de l'entrée 
en fonctions du président péruvien Alan Garcia. Il 
s'agit de ressusciter Contadora malgré son échec. 

1986 - Coupable de n'avoir pas transmis intégra-
lement le message du Nouvel An du président 
Ortega, diffusé obligatoirement en direct par 
toutes les radios du pays, la radio de l'évêché est 
fermée. 

Les dispositions sur l'expropriation d'exploita-
tions agricoles pour cause de « mauvaise gestion » 
s'appliquent désormais à toutes les propriétés 
quelque soit leur surface. 

Les groupes de Contadora et d'appui se réunis-
sent au Vénézuela et produisent le document de 
Caraballeda (lieu de la réunion) qui sera appuyé 
par l'Amérique latine, l'Espagne, la CEE et 
l'OEA. Il restera cependant lettre morte. Réunis 
à nouveau en avril, les deux groupes fixent une 
date limite (6 juin) pour la signature de l'Acte de 
Contadora pour la paix et la coopération. Les 
sandinistes se déclarent prêts - argument de tou-
jours - à le signer « dès que cessera l'agression ». 

Le président guatémaltèque Vinizio Cerezo 
préconise la formation d'un parlement centramé-
ricain qui serait le lieu idéal d'un dialogue régio-
nal. En mai, les présidents centraméricains se 
réunissent à Esquipulas, au Guatemala. Ils mani-
festent leur volonté de signer l'Acte de Conta-
dora, qui fait l'objet d'une nouvelle révision. En 
juin, le FSLN décide la fermeture indéfinie du 
journal La Prensa. 

Nouvelle constitution. Les innovations ne sont 
pas nombreuses, mais significatives. La propriété 
privée n'est pas garantie au-delà du minimum 
indispensable, qui n'est pas défini. A l'avenir, la 
justice sera organisée conformément au modèle 
des tribunaux populaires antisomozistes. Obliga-
tion est faite à tous les citoyens de défendre la 
révolution populaire sandiniste. 

1987 - Les changements au sommet dans les 
autres pays centraméricains contribuent à rendre 
le dialogue plus centraméricain. Vinizio Cerezo, 
président du Guatemala, ne cache pas sa préfé-
rence pour une solution régionale. C'est ainsi que 
l'on arrive à la réunion dite d'Esquipulas I, en 
janvier. Les sandinistes comprennent les possibi-
lités ouvertes par la nouvelle étape de négocia-
tions : la « Contra » est affaiblie, et la Maison 
Blanche a du mal à faire accepter sa politique 
centraméricaine. 

Dans la perspective de la signature d'un accord 
lors d'un nouveau sommet régional, les sandi-
nistes préparent leurs « concessions » : abolition 
des tribunaux d'exception, reparution de La 
Prensa. 

Janvier : de nouveaux tribunaux populaires 
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« antisomozistes » sont crées pour juger rapide-
ment des centaines de détenus dont certains 
croupissent en prison depuis plusieurs années sans 
passer en jugement. Puis, ils seront abolis, mais le 
projet demeure inclus dans la constitution d'orga-
niser la justice ordinaire selon ce modèle. La 
Prensa pourra de nouveau circuler sans entraves 
significatives, mais le ton et le contenu seront 
longtemps en deçà de ce que ce journal se 
permettait du temps de Somoza. 

Le 7 août, le plan de paix du président Arias, du 
Costa Rida, est signé à la réunion d'Esquipulas II. 
Pour la première fois, les sandinistes acceptent le 
principe d'un dialogue avec les « Contras ». Ils 
s'engagent aussi à décréter une amnistie et à 
permettre une démocratisation qui devrait décou-
ler des réformes conçues dans le cadre d'un 
dialogue national. 

Les sandinistes se borneront à libérer près d'un 
millier de prisonniers politiques sur un total de 8 à 
9 000. Ils n'accepteront même pas de faire connaî-
tre le nombre exact des prisonniers d'opinion. 
Aucune réforme de la législation en vigueur n'est 
acceptée, si ce n'est l'abolition des TPA et d'une 
loi de confiscation pour absence. 

L'amnistie est accordée aux « Contras », mais il 
s'agit d'un pardon à ceux qui déposeront les 
armes, pardon dont chacun bénéficie à titre indivi-
duel et non pas dans le cadre d'un accord global 
issu d'une négociation. D'ailleurs, le Front exige 
un dialogue indirect avec les « Contras ». 

En septembre, le gouvernement décrête 
l'urgence alimentaire. La crise économique a 
ramené le Nicaragua à des niveaux inférieurs à 
1950. 

1988 - Pressés d'engager une fois pour toutes le 
dialogue avec les « Contras » , les sandinistes 
lancent une grande offensive (opération Danto) 
en mars, qui les mènera jusqu'en territoire hondu-
rien et motivera l'envoi de troupes aéroportées 
américaines dans ce pays. 

Faute d'un soutien effectif, victimes comme le 
reste de l'opposition nicaraguayenne de l'engoue- 

ment international pour le plan Arias (prix Nobel 
de la paix) et affaiblis par les divisions de leurs 
chefs, les « Contras » subissent l'offensive et finis-
sent par s'asseoir à la table de négociations dans 
les conditions voulues par les sandinistes. Ils 
signeront le 23 mars l'accord de Sapoa (lieu de la 
réunion au Nicaragua) qui constitue, en fait, une 
reddition. L'on ne peut que souligner l'acharne-
ment du FSLN à ne rien céder en matière de 
prisonniers politiques : alors que leur libération 
devait être un préalable, ils prétendent se réserver 
le droit de remettre en liberté la moitié d'entre 
eux lorsque bon leur semblera. 

A la réunion de juin, les « Contras » se ressai-
sissent et proposent un calendrier très précis les 
engageant à rendre les armes en quelques mois, 
sous contrôle international, en échange d'une 
série de réformes dont la teneur définitive devrait 
faire l'objet d'un dialogue. Les sandinistes refu-
sent cette offre. Seule la réddition leur paraît 
acceptable. 

Malgré l'arrêt des combats, la dégradation éco-
nomique continue. Pour y faire face, le Front 
adopte en février et en juin des mesures économi-
ques brutales dont la plus importante est la mise à 
la porte de milliers de fonctionnaires auxquels on 
laisse le choix entre le chômage ou le travail à la 
campagne. Il va sans dire que le choix des 
renvoyés se fait selon des critères politiques. 

En juin, le commandant Daniel Ortega se rend 
en visite officielle et solennelle à Cuba. Il signe un 
accord de coopération économique dont l'aspect 
le plus significatif est la garantie des approvision-
nements pétroliers, engagement que Castro n'au-
rait jamais pris sans le feu vert préalable de 
Moscou, véritable fournisseur. 

En juillet, une vague de répression s'abat sur 
l'opposition. Des syndicalistes sont emprisonnés, 
ainsi que les leaders de quelques partis d'opposi-
tion, le tout à la suite d'une manifestation forte-
ment réprimée. Deux diplomates américains sont 
expulsés. 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 

A compléter et retourner à EST & OUEST, 15, av. Raymond-Poincaré, 75116 PARIS 
Je soussigné 	  

adresse 	  

souscris un abonnement ou réabonnement d'un an à EST & OUEST 
et je (*) 

❑ vous adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre d'EST & OUEST 

❑ souhaite recevoir une facture faisant ressortir la TVA. 

Tarif : abonnement normal 	  290 F 
abonnement pour l'étranger 	  390 F 
abonnement de soutien (personne physique) 	  500 F 
abonnement de soutien (personne morale) 	  600 F 

(*) barrez la case appropriée. 
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Les sandinistes testent les réactions étrangères 
et surtout la capacité de riposte de la Maison 
Blanche, affaiblie par ses déboires à Panama et 
par l'Iran gate. 

1989 - Réunis à San Salvador, les présidents 
centraméricains signent un nouveau texte qui 
réitère les engagements d'Esquipulas. Une fois de 
plus les sandinistes ne s'engagent à rien sur le plan 
de réformes démocratiques. Ils promettent d'anti-
ciper les élections, ce qui finalement les favorise, 
car elles ne seront plus une obligation mais une 
concession. En outre, cette décision permet au 
FSLN de réaliser un seul scrutin au lieu de trois : 
les élections municipales, celles du parlement 
centraméricain et les présidentielles n'en feront 
qu'une. Qui peut garantir qu'elles seront libres ? 
Comment interdire au FSLN de faire, par exem-
ple, une campagne de porte-à-porte avec des 
milliers de membres de comités de quartier et des  

policiers en civil ? 
Une fois de plus le problème des prisonniers 

politiques reste posé. Le 17 mars, le Front a 
finalement libéré les anciens gardes nationaux 
encore détenus (près de 2 000). mais au moins 
trois mille prisonniers d'opinion, non liés au 
régime précédent, attendent encore d'être élargis. 
Le chiffre exact n'est pas connu, car le gouverne-
ment refuse de publier des listes complètes. 

L'arsenal juridique des sandinistes reste intact : 
les réformes apportées à la loi électorale et à la loi 
sur la presse, approuvées à la hâte peu avant le 
voyage du président Ortega en Europe en avril 
dernier, ne changent en rien leur caractère répres-
sif. Le pouvoir des CDS (Comités de Défense 
Sandinistes) est aussi intact, car ils restent maîtres 
du rationnement alimentaire. 

Jorge ALANIZ 

Le rôle des sandinistes 
dans la stratégie 

communiste internationale 

A u sein du monde communiste, il n'y a pas 
d'égalité mais une hiérarchie, situation 
qui se reflête aussi dans le classement de 

ces pays par ordre d'importance. Vue sous cet 
angle "hiérarchique", comment se présente la 
position du Nicaragua sandiniste ? 

Ce petit pays occupe une place déterminée à la 
tribune des "nations socialistes" ; bien entendu, il 
n'est pas seul, mais encadré pas d'autres "forces 
socialistes", dont les unes lui sont supérieures et 
les autres inférieures. La principale force à 
l'échelle mondiale, c'est l'Union soviétique, qui 
occupe le sommet de la pyramide. La principale 
force supérieure qui traite (et soutraite) avec le 
Nicaragua, c'est évidemment Cuba. Mais de 
même qu'il existe des forces qui lui sont supé-
rieures (et qui ont aussi voix au chapitre concer-
nant le Nicaragua), de même d'autres lui sont 
inférieures, donc subordonnées au Nicaragua. Tel 
fut naguère le cas avec le petit Etat, à régime 
communiste de la Grenade, et tel est encore le cas 
avec les forces insurrectionnelles d'Amérique cen-
trale, en premier lieu celles du Salvador. Pour 
traiter avec les Soviétiques, le passage obligé du 
Nicaragua, c'est Cuba. Mais le passage obligé des 
guérillas centre-américaines, c'est le Nicaragua. 

Les relations entre Moscou et Managua ne sont 
régies par aucun traité diplomatique ou militaire 
unissant le plus ancien et le plus récent des 
régimes communistes. Sur le plan économique,  

toutefois, un lien officiel existe : depuis le milieu 
des années 80, le Nicaragua dispose d'un siège 
d'observateur au COMECON, principal instru-
ment pour régler les relations économiques et 
financières dans la "communauté socialiste". 

Au fur et à mesure de leurs années de pouvoir, 
les sandinistes ont dû tisser de plus en plus de liens 
économiques avec les pays du bloc soviétique, en 
premier lieu avec l'URSS elle-même, comme des 
informations officielles soviétiques ou nicara-
guayenne l'ont laissé supposer. Ainsi, selon des 
renseignements soviétiques publiés en mai 1985, 
le commerce de l'URSS avec le Nicaragua avait 
triplé en 1984 par rapport à 1979 et l'URSS avait 
pris la première place, détenue jusqu'alors par les 
Etats-Unis, en tant que fournisseur de fertilisants, 
machines agricoles et autres biens d'équipement. 

L'année suivante, début octobre 1986, la presse 
internationale signalait la signature d'un accord de 
coopération économique soviéto-nicaraguayen, 
mais sans donner la moindre précision sur son 
contenu. Ce n'est que grâce au journal officiel 
sandiniste "Barricada" (21 décembre 1986) qu'on 
apprit que l'Union soviétique avait promis, pour 
1987, une aide économique de 300 millions de 
dollars. Ce chiffre représentait une augmentation 
considérable par rapport aux premières années du 
pouvoir sandiniste. En mai 1982, à son retour de 
Moscou, Daniel Ortega se félicitait en effet 
d'avoir obtenu une assistance technique et finan- 
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cière soviétique, pour les cinq années à venir, d'un 
montant total de 166,8 millions de dollars, soit 33 
millions de dollars par an. Or, cinq ans plus tard, 
en 1988, on estimait, dans les milieux latino-
américains compétents, que l'aide économique et 
militaire quotidienne de l'URSS au Nicaragua se 
situait entre 2 et 3 millions de dollars, soit entre 60 
et 90 millions de dollars par mois. Et dans cette 
aide soviétique si fortement augmentée, la part 
militaire devenait de plus en plus grande, au point 
que l'estimation de l'aide strictement militaire en 
provenance de Moscou se montait à 550 millions 
de dollars en 1986 et à 515 millions de dollars en 
1988 ("The Washington Times", 28 février 1989). 

Ces 550 millions de dollars accordés en 1986 le 
furent par Gorbatchev, devenu un an plus tôt 
secrétaire général du PC soviétique. Mais si Gor-
batchev a continué l'aide inaugurée par Brejnev, 
sur le plan personnel il ne s'est pas comporté de la 
même manière que ce dernier. A l'issue d'une 
visite de six jours en Union soviétique, le 9 mai 
1982, Daniel Ortega avait révélé que Brejnev 
venait d'accepter une invitation à se rendre au 
Nicaragua. Or il décéda en novembre de la même 
année et après deux sécrétaires généraux grave-
ment malades, donc immobilisés, vint Gorbat-
chev, qui bientôt se mit à sillonner le monde. Il se 
rendit à Cuba, mais évita de tenir la promesse 
faite par Brejnev d'un voyage du secrétaire géné-
ral du PC soviétique au Nicaragua. 

Pour mieux faire comprendre à quel niveau il 
situait ses relations avec les sandinistes au pou-
voir, il attribua le titre pompeux cl— envoyé spé-
cial" à celui qui fut chargé de rencontrer Daniel 
Ortega, un archéo-apparatchik soviétique, Vadim 
Zagladine, directeur-adjoint du département 
international du Comité central du PC soviétique, 
bureaucrate connu des dirigeants communistes du 
monde entier, à commencer par Georges Mar-
chais : Zagladine "s'occupait" déjà du PC français 
à l'époque de Thorez. Cet "envoyé spécial" devait 
s'entretenir longuement en tête-à-tête le 7 septem-
bre 1987 avec le président Daniel Ortega. 

Autre fait révélateur de la nature des relations 
URSS-USA-sandinistes rapporté dernièrement 
par d'importants journaux nord-américains, dont 
"The Boston Globe" (17 mai) : "Gorbatchev a 
informé Bush, par une lettre personnelle, de son 
intention de supprimer l'aide militaire de l'URSS 
au Nicaragua. Il a précisé que Moscou avait cessé 
de livrer des armes à celui-ci à la fin de l'année 
dernière. La Maison Blanche a refusé de commu-
niquer les détails de cette lettre, considérant son 
contenu comme confidentiel. Fitzwater (porte-
parole de Bush) a contesté hier cette affirmation 
sur l'interruption de l'aide soviétique, expliquant 
que cette année, les sandinistes du Nicaragua 
avaient reçu "plusieurs cargaisons de matériel 
militaire, d'une valeur estimée à plusieurs millions 
de dollars" (1). Au même moment, Thomas 
Borge, sur le point de quitter Moscou après trois  

jours d'entretiens avec les dirigeants soviétiques, 
tenait une conférence de presse et se montrait 
plutôt évasif : "Lorsqu'on lui apprit qu'un fonc-
tionnaire du Ministère soviétique des Affaires 
étrangères avait dit que depuis un certain temps, 
Moscou ne fournissait plus d'armes au Nicaragua, 
Borge répondit : "Je ne veux ni confirmer ni 
démentir cela" (International Herald Tribune, 20/ 
21 mai 1989). 

Si l'aide militaire soviétique aux sandinistes 
servait à atteindre un objectif concret (qui fut 
effectivement atteint) : battre les "Contras", Mos-
cou constatait que les objectifs assignés à l'aide 
économique étaient beaucoup moins bien réalisés. 
Les réserves soviétiques furent d'abord verbales et 
officieuses, puis elles devinrent plus fortes et le 
quotidien du gouvernement soviétique "les Izv-
vestias" critiqua ouvertement certains aspects de 
la politique économique sandiniste. Un autre fait, 
sans précédent, s'est produit cette année, lors du 
Congrès des députés du peuple de l'URSS : à la 
séance du 8 juin, Nikolai Chmelov, économiste 
très connu, demanda la réduction de l'aide soviéti-
que aux mouvements et aux régimes marxistes-
léninistes d'Amérique latine, notamment à Cuba 
et au Nicaragua : "Personne ne comprend à quoi 
sert une partie importante de cet argent", s'est-il 
exclamé. 

Les frictions entre les sandinistes et Moscou 
n'apparaissent pas dans les relations entre le 
Nicaragua et Cuba. Outre le fait que la genèse des 
deux mouvements est la même : d'abord la force 
militaire (guérillas), ensuite la force politique 
(parti au pouvoir), il existe une grande différence 
entre l'aide accordée au Nicaragua par Moscou et 
par Cuba. La première consiste en une aide 
économique considérable (donc, le régime sandi-
niste lui coûte cher), alors que Cuba accorde une 
aide non pas économiqe, mais "humaine" (ce qui 
ne coûte évidemment rien à Castro). Pour ce qui 
est de l'assistance technique, il y avait au Nicara-
gua, à la fin de 1983, environ 2000 enseignants et 
700 auxiliaires médicaux en provenance de Cuba, 
et le président Ortega parlait à ce moment-là de 
leur départ, leur "mission" étant accomplie. Mais 
en 1985, la présence cubaine au Nicaragua était 
estimée à 8000 personnes, dont la moitié étaient 
des militaires (Washington Times, 19 septembre 
1985). 

La "solidarité révolutionnaire" entre les cas-
tristes et les sandinistes ne se concrétise pas 
seulement par cette assistance technique, mais 
aussi par une entreprise de portée politique et 
historique beaucoup plus grande : la participation 
commune à l'exécution d'un projet révolution-
naire qui touche l'Amérique centrale dans son 
ensemble. 

1. D'après une autre source officielle de Washington, cette aide, au 
cours du premier trimestre de cette année, a représenté la cargaison de 
17 bateaux, d'une valeur de 80 millions de dollars (The Wall Street 
Journal, 17 mai 1989). 
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Toute révolution communiste triomphant dans 
son propre pays considère de son "devoir interna-
tionaliste" d'appuyer aussitôt une tentative révo-
lutionnaire dans un ou plusieurs pays voisins. Au 
lendemain de la victoire en Russie, les commu-
nistes ont provoqué ailleurs des révolutions (Fin-
lande, Mongolie, etc). Les communistes yougos-
laves ont contribué à la victoire communiste en 
Albanie et ils ont failli réussir en Grèce. La Chine 
de Mao a poussé à l'expansion du communisme en 
Extrême-Orient. Fidel Castro victorieux a puis-
samment aidé les mouvements révolutionnaires 
d'Amérique du sud. Ainsi, les sandinistes vain-
queurs ont-ils à leur tour poussé à l'action révolu-
tionnaire en Amérique centrale. C'est d'ailleurs 
dans ce sens que deux mois après la victoire 
sandiniste, le 17 septembre 1979, une Déclaration 
des partis communistes d'Amérique centrale 
expliquait dans sa conclusion : "A notre tour, 
nous ferons à l'avenir également tout ce qui 
dépendra de nous pour soutenir la révolution 
nicaraguayenne, qui représente en Amérique 
latine la plus importante victoire du peuple rem-
portée en ces 20 dernières années. Aujourd'hui, 
cette révolution inspire la lutte de tous les peuples 
du continent pour la démocratie et le socialisme". 

Pour répandre la révolution en Amérique cen-
trale, les stratèges sandinistes et castristes désignè-
rent le Salvador comme étant "le maillon le plus 
faible" dans la chaîne de l'impérialisme en cette 
région, et ils ne négligèrent aucun effort pour faire 
tomber ce pays sous la domination marxiste-
léniniste. Certains faits flagrants de cette agres-
sion sont depuis longtemps de notoriété publique. 

Ainsi, en janvier 1981, la guérilla du Salvador, 
organisée dans la Frente Farabundo Marti de 
Liberacion Nacional (FMLN), lança une "offen-
sive finale" contre le pouvoir légal démocratique-
ment élu. La date était bien choisie : Ronald 
Reagan entrait à la Maison Blanche. Bien que 
l'aide matérielle et militaire apportée par les 
castristes et les sandinistes fût énorme, cette 
tentative échoua, aussi bien militairement (pas de 
victoire sur le champ de bataille) que politique-
ment (la population ne se rallia pas à la rébellion). 

Autre exemple, qui a apporté une preuve 
scientifique de cette agression indirecte contre le 
Salvador : le 24 février 1982, le Ministère de la 
Défense nationale des Etats-Unis révéla que 
depuis deux mois, il avait équipé un bateau de 
moyens de surveillance électronique ultra-
modernes et l'avait chargé de contrôler les eaux 
internationales aux environs du Nicaragua, ainsi 
que les bateaux qui passaient par le Golfe de 
Fonseca, en direction du Salvador. Cette révéla-
tion suivait une déposition, faite le 2 février par 
A. Haig, secrétaire d'Etat, qui avait apporté des 
précisions sur l'aide militaire cubaine et nicara-
guayenne à la guérilla du Salvador. 

Troisième exemple : Guillermo Ungo, chef du 
FDR (Frente Democratico Revolucionario), orga- 

nisme politique de la guérilla, a reconnu ouverte-
ment dans une interview accordée au "San Fran-
cisco Sunday Examiner and Cronical" (10 mai 
1987), que le Front de libération nationale du 
Salvador recevait du Nicaragua des armes et 
d'autres formes d'aide ! 

* ** 

Pour justifier le règne de terreur qu'il instaure à 
l'intérieur, l'échec permanent qu'il enregistre en 
économie et l'expansionnisme qu'il manisfeste en 
politique internationale, le communisme, depuis 
Lénine, a toujours eu besoin de l'existence (réelle 
ou fictive, peu importe) d'un "ennemi principal", 
une sorte de Satan. Depuis la fin de la Deuxième 
guerre mondiale, le communisme a attribué, sans 
jamais y rien changer, ce rôle satanique aux Etats-
Unis. C'est particulièrement valable à propos du 
Nicaragua sandiniste. 

Tout d'abord, le Nicaragua doit être en état de 
mobilisation permanente pour repousser l'agres-
sion de l'ennemi principal. D'où la psychose 
collective, de temps en temps voisine de l'hystérie, 
sur l'imminence de cette agression impérialiste. 
Comme elle ne se produit pas, cela permet 
d'affirmer que l'ennemi principal a honteusement 
battu en retraite. Mais il reviendra à la charge ! 

Dans cette mythologie, le petit Nicaragua est 
capable non seulement de se défendre contre 
l'impérialisme américain, mais aussi de prendre 
l'initiative et de porter de rudes coups à cet 
"ennemi principal". Pour les stratèges sandinistes-
castristes, "l'impérialisme yankee" a déjà subi 
deux défaites historiques : en Indochine et à 
Cuba. La troisième bataille que les révolution-
naires doivent gagner, c'est précisément celle du 
Nicaragua. Nul doute que si les sandinistes conser-
vent le monopole du pouvoir à Nicaragua et 
imposent définitivement au pays leur système 
marxiste-léniniste, ils se proclameront eux-mêmes 
vainqueurs de ce duel entre le Goliath "impéria-
liste" et le David "socialiste". 

Créer et maintenir un foyer révolutionnaire aux 
portes mêmes de l'impérialisme américain, telle 
est la mission historique que les sandinistes se sont 
assignées. Dans une autre Déclaration des partis 
communistes d'Amérique centrale ("Granma", 29 
octobre 1980), il était dit : 

"Les révolutions à la Grenade et au Nicaragua 
constituent, à l'heure actuelle, les événements les 
plus marquants de par leur influence sur la vie du 
continent, depuis la victoire de la révolution 
cubaine". 

Trois ans après cette Déclaration, la Grenade a 
cessé d'être un Etat marxiste-léniniste. Le Nicara-
gua, lui, l'est toujours. 

Branko LAZITCH 
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Le sandinisme, variante 
nicaraguayenne 

du marxisme-léninisme 

D epuis la Deuxième guerre mondiale, donc 
depuis un demi-siècle, une méprise se 
répète en Occident avec une régularité 

absolue : toute victoire d'une révolution commu-
niste dans un pays est accueillie non pas pour ce 
qu'elle est en fait, c'est-à-dire une avancée du 
marxisme-léninisme totalitaire, mais pour ce 
qu'on estime qu'elle devrait être : un succès du 
nationalisme et de la démocratie. Ainsi, la révolu-
tion de Tito en Yougoslavie fut saluée en Occident 
comme l'accession au pouvoir d'un mouvement 
nationaliste et antifasciste. L'exploit identique de 
Mao en Chine fut ensuite interprété comme un 
triomphe nationaliste et agrarien. La même éti-
quette fut apposée sur le mouvement de Ho-Chi-
minh en Indochine. Peu après, Fidel Castro béné-
ficia d'un traitement également ultra-favorable. 
Rien d'étonnant, par conséquent, si au moment 
de la victoire sandiniste au Nicaragua, la même 
erreur fut une fois de plus commise. 

Les compliments, les éloges et les dithyrambes 
plurent de tous les côtés, mais contrairement à ce 
qu'on aurait pu penser, ce concert de louanges 
adressé aux sandinistes ne venait pas des pays 
communistes. C'est en Occident qu'une véritable 
compétition s'instaura pour couvrir de lauriers les 
nouveaux détenteurs du pouvoir à Managua. Les 
Etats-Unis furent largement présents dans ces 
enchères. En accord avec la presse américaine dite 
libérale, par définition très pro-sandinistes, le 
président Jimmy Carter se distingua en déclarant 
que le changement intervenu au Nicaragua n'était 
en aucune manière dirigé par Cuba ! La gauche 
européenne ne manqua pas à l'appel, à commen-
cer par Mario Soares, chef du Parti socialiste 
portugais, ex-premier ministre et futur président 
de la République, qui vint immédiatement visiter 
le Nicaragua au nom de l'Internationale socialiste. 
Après avoir rencontré les chefs sandinistes, Mario 
Soares, à son retour au Portugal, rejeta catégori-
quement l'éventualité d'une « cubanisation » de la 
révolution sandiniste En France, le politologue 
N° 1 de la gauche, Maurice Duverger, sans faire le 
voyage du Nicaragua, écrivit en première page du 
« Monde » (15 août 1979) dans un article intitulé 
« Des révolutionnaires raisonnables » : 

« La modération des sandinistes n'est pas 
moins remarquable. Ils ont fait preuve 
jusqu'ici d'une exceptionnelle sagesse. 
Une telle volonté d'atténuer des répres- 

sions pourtant si naturelles, d'empêcher 
des vengeances parfois si justifiées, cela 
n'est pas commun. Un tel effort pour se 
démarquer des idéologies, pour se libérer 
du verbiage, pour rester sur le terrain du 
réalisme, pour chercher l'entente avec la 
puissance impériale, cela est encore plus 
rare. Comme celle de la Résistance en 
France, la lutte commune de la bourgeoi-
sie et des guérilleros contre la dictature a 
tissé des liens humains entre les conserva-
teurs, les libéraux et la gauche, même 
extrémiste. Les conditions d'un compro-
mis national sont réunies, comme celles 
d'un compromis avec Washington. Il 
n'est pas absolument impossible d'envisa-
ger au Nicaragua une social-démocratie 
de type nouveau, ni qu'elle puisse faire 
tache d'huile. » 

Ce jugement péremptoire fut émis un mois à 
peine après la prise du pouvoir des sandinistes à 
Managua. Il ne se fondait nullement sur la 
fameuse « pratique révolutionnaire », mais sur les 
spéculations d'un professeur. Le plus étonnant est 
qu'avec le temps, la pratique est venue infliger un 
démenti cinglant à cette théorie pro-sandiniste, 
sans pour autant mettre fin aux illusions : quinze 
mois plus tard, en novembre 1980, lors d'une 
réunion de l'Internationale socialiste tenue à 
Madrid, un « Comité international de défense de 
la révolution au Nicaragua » fut fondé, avec 
Felipe Gonzalez comme président et Michel 
Rocard étant l'un de ses membres. 

Pareil aveuglément était pourtant facile à évi-
ter : il suffisait de consulter les documents et 
textes officiels des sandinistes antérieurs à leur 
prise du pouvoir pour se former une idée précise 
sur le caractère de leur mouvement. Un seul 
exemple suffit : le message que Carlos Fonseca 
Amador, fondateur du mouvement sandiniste, 
avait envoyé au 24° congrès du Parti communiste 
de l'Union soviétique en 1971. En voici quelques 
extraits 

« Les idéaux de l'immortel Lénine, fon-
dateur du Parti communiste de l'Union 
soviétique, sont une étoile qui sert de 
guide aux révolutionnaires de notre pays 
dans la lutte qu'ils livrent pour renverser 
le régime réactionnaire... Les idéaux so-
cialistes ont été réalisés avec succès, pour 
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la première fois dans l'histoire, dans la 
grande Union soviétique... C'est à bon 
droit que le Front sandiniste se considère 
lui-même comme le successeur de la 
Révolution socialiste d'Octobre » 
(« Yearbook on International Commu-
nist Affairs, 1972 », p. 401, Hoover Insti-
tution Press). 

Après la prise du pouvoir, en juillet 1979, les 
chefs sandinistes ne manquèrent aucune occasion 
pour souligner leur attachement au credo mar-
xiste-léniniste. Ce fut notamment le cas de Tomas 
Borge, l'un des principaux chefs sandinistes, 
devenu Ministre de l'Intérieur, donc de la police, 
institution toute puissante dans les systèmes com-
munistes. Dans les premiers jours qui suivirent la 
prise du pouvoir sandiniste, on pouvait lire dans 
« l'Humanité » (31 juillet) cette définition du 
sandinisme donnée par Borge lui-même : « Il est 
l'application de la science révolutionnaire à la 
réalité nicaraguayenne ». Or, dans n'importe quel 
manuel élémentaire pour militants communistes, 
l'expression « science révolutionnaire » est exclu-
sivement réservée au marxisme-léninisme. Quel-
ques mois plus tard, le même Borge, dans un 
entretien accordé au mensuel du mouvement 
communiste « Nouvelle Revue Internationale » 
(no 6, 1980), donnait du sandinisme cette autre 
définition, qui allait d'ailleurs dans le même sens : 
« Nous pouvons dire que la révolution nicara-
guayenne est une révolution démocratique, popu-
laire et anti-impérialiste ». Bref, le sandinisme, 
c'était la démocratie populaire à la manière nica-
raguayenne. Donc, cette révolution marxiste-léni-
niste devait trouver au Nicaragua les mêmes 
ennemis qu'ailleurs. Par exemple, à droite, 
c'étaient les forces bourgeoises, en particulier  

l'Eglise catholique, dont Borge disait de son 
primat : « Idéologiquement, s'il faut chercher un 
frère siamois à Ronald Reagan, cela doit être 
Miguel Obando y Bravo. C'est un adversaire 
politique de la révolution ». Mais il y avait aussi 
des ennemis à gauche, que Borge qualifiait ainsi : 
« Ce que ces messieurs, soi-disant gauchistes, sont 
en train de faire, ce n'est que saboter la révolu-
tion ». 

Des déclarations ultérieures de plusieurs autres 
principaux dirigeants sandinistes sont de la même 
veine. Par exemple, celles des deux frères Ortega. 
Le premier en importance, Daniel Ortega, prési-
dent de la république, déclarait en effet, l'année 
dernière, lors de la célébration du neuvième 
anniversaire de la prise du pouvoir : « Apparem-
ment, tout le monde n'a pas encore compris que 
les sandinistes sont des socialistes et que le Nicara-
gua est socialiste depuis le 19 juillet 1979 » (bien 
entendu le terme « socialiste » doit être compris, 
pour le Nicaragua, dans le même sens que pour les 
pays de l'Europe orientale et centrale). Quant à 
son frère, Humberto Ortega, dès le 25 août 1981 il 
déclarait : « Nous disons que le marxisme-léni-
nisme représente la doctrine scientifique qui dirige 
notre révolution ». 

Un visiteur revenant du Nicaragua voici un an 
devait écrire, dans un essai intitulé « Qui sont les 
sandinistes » : « Généralement, le sandinisme est 
défini comme une combinaison de Sandino, Marx 
et Jésus, ou de nationalisme, de socialisme et de 
christianisme » (The New York Review », 12 mai 
1988). Dans la pratique politique quotidienne, le 
sandinisme est illustré et guidé par une autre 
« trinité » : Lénine, Staline et Castro. 

Branko LAZITCH 

Échec de l'économie étatiste 

L e 19 mars 1983, une délégation du gouver- 
nement sandiniste, présidée par le vice-
ministre du commerce extérieur, se rendit 

à Caracas. Son objectif était de déterminer ce que 
les industriels vénézuéliens pouvaient offrir aux 
importateurs nicaraguayens, afin de mieux exploi-
ter le système vénézuélien de crédit à l'exporta-
tion. 

Une attitude parasitaire 

Personne ne crût bon de profiter de la visite 
pour explorer en même temps les possibilités 
offertes par le marché vénézuélien aux produits 
nicaraguayens. S'agissant d'un pays dont les 
échanges avec le Vénézuéla étaient largement 
déficitaires, les fonctionnaires de l'Institut véné- 

zuélien du commerce extérieur (ICE) ne cachaient 
pas leur surprise. La manne pétrolière avait fait de 
leur pays un consommateur insatiable de produits 
importés, au point que le roquefort et les autres 
fromages français, tout frais, étaient aussi cou-
rants dans les supermarchés de Caracas que dans 
ceux de Paris ! Aussi, tout le monde cherchait à 
vendre au Vénézuéla. 

La délégation nicaraguayenne s'installa pendant 
une semaine dans les locaux de l'ICE. Un calen-
drier de rendez-vous fut élaboré avec les produc-
teurs locaux. Ainsi, des acheteurs sans le sous 
venus d'ailleurs virent défiler devant eux, une 
semaine durant, du matin au soir, des commer-
ciaux portant des valises pleines de catalogues, 
listes de prix et échantillons. Au cours de conver-
sations informelles, il fut question d'organiser une 
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exposition de produits vénézuéliens à Managua, 
une petite foire en quelque sorte ! C'était le 
monde à l'envers. 

Pour comprendre ce comportement, il faut 
savoir que pour les sandinistes, « le développe-
ment du Nicaragua est une responsabilité du 
gouvernement, de l'entreprise privée, du peuple 
et de la communauté internationale ». Cette 
phrase sert souvent de préambule au discours des 
fonctionnaires chargés de chercher des ressources 
extérieures. Dans l'exprit des sandinistes, le rôle 
de la communauté internationale est d'autant plus 
important que le Nicaragua s'est trouvé ruiné par 
la guerre au beau milieu d'une crise économique 
internationale très grave. 

D'où la création d'un ministre spécifique pour 
gérer l'aide : le « ministère de la coopération 
externe ». Voilà qui est tout à fait exceptionnel : 
en général, ce sont les pays qui offrent leur 
coopération qui disposent d'un organisme spécifi-
que ! Au début de la révolution, ce ministère fut 
nommé Fonds international pour la reconstruction 
(FIR), un nom qui cherchait à mettre en avant la 
responsabilité des pays étrangers. Qui plus est, 
chaque ministre trouva sensé de se doter d'une 
section chargée des relations internationales. 

Les résultats de cette attitude parasitaire ont été 
pour le moins encourageants : l'aide extérieure a 
été considérable, même après que furent sur-
montés les effets immédiats de la guerre contre 
Somoza. Aucun pays du Ties-monde n'a reçu, au 
cours de l'actuelle décennie, un traitement aussi 
favorable que celui qui a été accordé au régime 
sandiniste. Contrairemet à une idée très répan-
due, les pressions américaines ont eu peu effet sur 
l'économie nicaraguayenne. C'est au cours du 
premier semestre de 1981 que le président Reagan 
a supprimé les diverses formes de l'assistance 
américaine, et c'est justement cette année là que 
le montant des prêts obtenus par les sandinistes a 
été le plus élevé : près de 700 millions de dollars 
dons non compris). Du temps de Somoza, les 
crédits externes accordés au Nicaragua étaient de 
l'ordre de 150 millions de dollars, dont une partie 
accordée, dans des conditions commerciales assez 
onéreuses. 

Une dette croissante 

Le Nicaragua est un pays fortement endetté. De 
loin le plus endetté de l'Amérique latine quels que 
soient les critères employés. Cela devrait suffire à 
expliquer la pénurie alimentaire. Or, le Nicaragua 
se trouve dans une situation privilégiée : alors que 
la dette latino-américaine est constituée à 70 % de 
créances détenues par la banque commerciale, à 
des taux plutôt onéreux, la dette totale à moyen et 
long terme du Nicaragua n'est que pour moins de 
20 % d'origine commerciale. Et ce pourcentage 
correspond surtout à des prêts accordés à Somoza, 
renégociés ensuite dans d'excellentes conditions. 

Selon le rapport annuel de la CEPAL (Commis-
sion économique des Nations Unies pour l'Améri-
que latine) publié en 1983 : « La dette extérieure 
publique contractée à plus d'un an a augmenté de 
presque 590 millions de dollars à la suite de 
nouveaux décaissements et de la renégociation 
d'une partie de la dette accumulée préalablement. 
C'est ainsi que la dette totale décaissée représen-
tait 135 % du produit intérieur brut, la proportion 
la plus élevée de l'Amérique latine... 

« Malgré la croissance considérable de la dette 
encaissée, les progrès accomplis dans le processus 
de renégociation, notamment la conversion d'une 
partie de la dette à court terme en prêts à moyen 
ou long terme, ont entraîné une nette diminution 
du service de la dette. Spécialement favorable fut 
la réduction de plus de 40 % du montant des 
intérêts ». 

Il faut souligner que la CEPAL a toujours été 
très critique à l'égard des Etats-Unis et du libéra-
lisme économique en général. Elle défend les 
points de vue qui se sont imposés aux Nations 
Unies en matière d'aide au développement. Dès le 
début, elle a manifesté des sympathies à l'égard de 
la révolution sandiniste et s'est dépensée sans 
compter pour obtenir un surcroît d'aide en faveur 
du nouveau régime du Nicaragua, allant jusqu'à 
exagérer largement les dommages provoqués par 
la guerre. 

Certes, les sandinistes ont pris le pouvoir dans 
un pays en crise et au milieu d'une crise internatio-
nale ; mais on a beaucoup exagéré la situation du 
début de la révolution, qui, tout compte fait, 
pouvait être jugée favorable. C'est pourquoi la 
CEPAL pouvait affirmer dans son tout premier 
rapport sur le Nicaragua, élaboré dans les mois 
qui suivirent la chute de Somoza, et consacré aux 
dommages provoqués par la guerre : 

« En somme, bien qu'elle continuait à dépendre 
largement des vicissitudes de l'économie interna-
tionale, l'économie nicaraguayenne était très dif-
férente en 1970 de ce qu'elle était dans l'immédiat 
après-guerre. Comparé aux moyennes latino-amé-
ricaines, son rythme de croissance au cours de 
cette période peut être considéré comme élevé, et 
son appareil productif a connu une diversification 
significative... 

« Une fois surmontée la phase très critique de la 
réparation des dommages causés par la guerre et 
de relance de l'économie (la mission estime pru-
demment que deux à trois ans semblent un délai 
raisonnable pour y parvenir), le pays se trouvera 
dans une perspective exceptionnelle pour élever le 
niveau de bien-être de toute sa population ». 

Deux ans plus tard, les faits avaient déjà 
démenti cet heuretix pronostic. La pénurie s'était 
installée dès 1981, bien avant que l'on pût parler 
de guerre (la carte de rationnement fut instaurée 
en janvier 1982). En réalité, la relance n'a jamais 
eu lieu : après la période d'urgence véritable, trois 
ou quatre mois, on a continué à vivre aux crochets 
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de l'étranger, mais sous une forme quelque peu 
déguisée. 

Profitant du mécanisme de compensation multi-
latéral du Marché commun centraméricain 
(MCCA), les sandinistes importaient des produits 
de consommation des autres pays centraméri-
cains, mais sans rien fournir en échange. C'est 
ainsi que le Nicaragua a accumulé une dette avec 
le Honduras, le Guatémala et la Costa Rica, qui 
déjà en 1985 dépassait le montant des exporta-
tions de chacun de ces trois pays vers le reste du 
MCCA ! C'est dire les graves problèmes posés par 
le régime sandiniste à l'économie régionale. 

Notons au passage que la déstabilisation de ses 
partenaires centraméricains est un vieux projet du 
FSLN qui va dans le sens de la révolution régio-
nale... 

Le mythe de l'économie mixte 

Pourquoi le Nicaragua est-il devenu impuissant 
à exporter vers le reste de l'Amérique centrale, 
alors que son industrie est née grâce à ce marché ! 
Cette question nous amène à examiner briève-
ment la situation du deuxième acteur : l'entreprise 
privée. 

Tout simplement, les sandinistes ont cassé 
l'industrie grâce au contrôle exercé sur la circula-
tion des devises. A l'époque où l'aide était abon-
dante, les industriels rencontraient énormément 
de difficultés pour acheter les devises nécessaires à 
l'importation des produits et des pièces de 
rechange dont ils avaient besoin pour produire. 

Des dizaines de millions de dollars restaient en 
réserve alors que les fabriques étaient paralysées 
ou marchaient au ralenti. Il est arrivé que des 
organismes prêteurs pressent le Nicaragua d'utili-
ser les ressources mises à sa disposition ! L'idéolo-
gie a tué l'outil qui, malgré ses défauts, avait fait la 
croissance du Nicaragua dont parlait la CEPAL. 

En fait, l'économie mixte n'a jamais existé que 
sur le papier. L'Etat sandiniste s'est réservé tous 
les droits. Ses lois en matière économique ont de 
quoi décourager les plus audacieux. En voici un 
exemple d'ordre général : tout citoyen nicara-
guayen propriétaire d'un bien immobilier (bâti ou 
non-bâti) est tenu de rembourser à l'Etat la plus 
value que ce bien pourrait tirer des améliorations 
apportées par l'Etat à l'environnement. Concrète-
ment, si la construction d'une route fait monter la 
valeur d'un terrain jusque-là d'accès difficile, la 
différence doit être remboursée. C'est l'Etat qui 
fait les estimations, et afin de se garantir le 
remboursement, il hypothèque automatiquement 
la propriété en question ! Cette loi (décret 833) 
date de septembre 1983. 

Mais la production a chuté aussi dans l'agricul-
ture. En principe, les coopératives agricoles, 
créées par milliers sous l'impulsion de l'Etat 
sandiniste, ont contribué à élargir le secteur privé 
dans l'agriculture. Or, la loi (décret 826 du 7/9/81) 
qui régit leurs activités leur interdit pratiquement 
toute forme de relation avec des tiers sans l'autori-
sation préalable du ministère de l'agriculture, le 
MIDINRA. Il leur est interdit en particulier de 
recevoir sans permission des prêts ou des dons. Il 
en est de même de l'assistance technique, qui en 
aucun cas ne doit « aller à l'encontre des principes 
et objectifs de la révolution populaire sandi-
niste ». 

Il faut savoir aussi que l'Etat peut déposséder le 
propriétaire de toute exploitation agricole jugée 
« mal gérée », l'avis d'un fonctionnaire du minis-
tère de l'agriculture suffisant au tribunal agraire 
pour procéder à l'exportation. Cette décision est 
sans appel ! 

Ces quelques exemples suffisent à montrer à 
quel point le principe de l'économie mixte a été 
foulé aux pieds par le FSLN. On pourrait en 
donner d'autres, nombreux. La guerre, argument 
massue du FSLN pour expliquer la ruine économi-
que du pays, n'a pas eu d'effet direct sur la 
production, car elle n'a jamais atteint les princi-
paux centres urbains ou les zones de production 
de certains produits comme le coton, dont la 
surface cultivée représente actuellement un quart 
de ce qu'elle était avant la révolution. C'est au 
niveau de ses conséquences sur le comportement 
des entrepreneurs que la guerre pouvait être 
néfaste, mais dans le contexte de la révolution, ce 
rôle dissuasif a été joué par le gouvernement lui-
même. 

En somme, si le Nicaragua est aujourd'hui un 
pays exsangue, en proie à la pénurie généralisée 
(l'Etat d'urgence alimentaire a été décrété en 
septembre 1987), devenue caractéristique essen-
tielle du quotidien, c'est faute de produire. La 
baisse des exportations consécutive à cette baisse 
de la production tend à élargir la brèche qui 
sépare le montant des exportatrons de celui des 
importations, pourtant largement réduites. Si le 
pays ploit sous le poids de sa dette extérieure, 
c'est que l'apport national en devises, c'est-à-dire 
les exportations, complément indispensable de 
l'aide étrangère, est réduit au strict minimum. Les 
sandinistes ont cru possible de s'endetter pour 
vivre et de payer les dettes ainsi accumulées avec 
de nouvelles dettes. Ils y sont parvenus pendant 
sept ans sans trop d'encombres, mais ce faisant, ils 
ont compromis l'avenir. 

Jorge ALANIZ 
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Les syndicats du Nicaragua 
toujours persécutés 

/- id  orsqu'il y a dix ans les sandinistes s'empa- 
rèrent du pouvoir au Nicaragua à la faveur 

  de la révolution anti-somoziste, beaucoup 
pensaient que les libertés syndicales allaient être 
mieux respectées. En particulier, que le Code du 
Travail hérité du régime de Somoza allait être 
assoupli conformément aux conventions et recom-
mandations de l'Organisation Internationale du 
Travail, que le Nicaragua avait d'ailleurs ratifiées 
depuis longtemps. 

Les années passèrent et il fallut déchanter : non 
seulement les syndicats nicaraguayens virent leur 
activité entravée plus qu'auparavant par les nou 
veaux pouvoirs publics, mais le Code du Travail 
adopté sous le somozisme resta en vigueur. Une 
commission fut bien constituée pour le réformer, 
sans toutefois jamais déposer de conclusions. 
Concrètement, c'est même dans un sens plus 
restrictif que les dispositions du Code furent 
appliquées. Si bien que d'année en année, le 
Bureau International du Travail (BIT), qui siège à 
Genève, fut saisi de plaintes de plus en plus 
alarmantes. 

Ces plaintes émanaient notamment de la Cen-
trale latino-américaine des travailleurs (CLAT), 
de la Confédération mondiale du travail (CMT), 
de la Confédération internationale des syndicats 
libres (CISL), ainsi que de l'Organisation interna-
tionale des employeurs (OIE). Toutes faisaient 
état d'intimidations, de détentions sans jugement, 
de persécutions multiples, voire d'assassinats dont 
des syndicalistes nicaraguayens de l'industrie, du 
commerce et de l'agriculture étaient victimes, soit 
du fait des autorités sandinistes elles-mêmes, soit 
du fait d'organismes dépendant d'elles(1). 

Le Comité de la liberté syndicale du BIT 
demanda à maintes reprises au gouvernement 
sandiniste des explications sur ces plaintes. Jamais 
il ne reçut de réponse satisfaisante. En une telle 
situation, ce Comité a pour habitude de demander 
l'envoi sur place d'une mission d'étude. Il le fit au 
début de 1988 et les autorités de Managua ne 
pouvant s'y opposer, le BIT désigna trois experts 
pour aller étudier au Nicaragua dans quelles 
conditions s'exerçaient les libertés syndicales. 
C'est du 28 septembre au 5 octobre 1988 qu'ils y 
séjournèrent - après quoi ils rédigèrent leur rap-
port, particulièrement accablant pour un régime 
qui prétend se donner une image progressiste, une 
image de gauche, et dont le parti est toujours 
affilié à l'Internationale socialiste. 

Première difficulté, les trois experts du BIT ne 
purent enquêter sur tous les cas évoqués dans les 
plaintes. Le chef de la mission, le professeur 
Restrepo, écrivit ainsi dans son rapport : 

« L'autorisation de rencontrer M. Mario Ale-
gria, directeur de l'Institut nicaraguayen d'études 
économiques et sociales (organisme d'études du 
COSEP, le Conseil supérieur de l'entreprise pri-
vée), actuellement détenu à la Zona Franca de 
Managua, ne m'a pas été accordée, bien que j'aie 
insisté à plusieurs reprises avec la plus grande 
énergie possible, auprès des autorités du ministère 
de l'Intérieur, sur l'importance de cette ren-
contre... ». 

Autre notation préalable du professeur Res-
trepo, relative aux textes législatifs et réglemen-
taires du Nicaragua en matière de travail et 
d'activité syndicale : 

« Je dois remarquer... que le Nicaragua se 
trouve aujourd'hui dans une situation anachroni-
que du point de vue législatif et ceci, notamment, 
en matière de travail, comme l'a reconnu lui-
même le ministre du Travail. Les principales lois 
qui régissent les relations professionnelles, telles 
que le Code du travail et le règlement des 
associations syndicales, sont héritées du régime 
précédent et ne correspondent évidemment plus à 
la situation actuelle ». 

L'éminent professeur ne se demande toutefois 
pas si le régime sandiniste n'a pas maintenu les 
dispositions répressives du régime somoziste pré-
cisément pour en continuer l'application... à son 
profit 

Le code du travail somoziste 
toujours en vigueur 

Une de ces dispositions, précisément, est que le 
droit syndical n'est pas garanti aux fonctionnaires 
de l'Etat. Certes, ils peuvent se syndiquer, mais 
sous certaines conditions seulement. Le profes-
seur Restrepo note ainsi à propos des fonction-
naires : 

« ... il ressort des informations obtenues au 
cours de la mission qu'environ 40 % d'entre eux 
sont affiliés à l'Union nationale des employés 
(UNE), qui regroupe les travailleurs manuels et 
intellectuels des institutions étatiques ». 

(1) Voir ci-après la chronique d'Hervé Le Goff : « Chronologie de la 
répression anti-syndicale au Nicaragua ». 
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L'UNE, il faut le préciser, est une organisation 
totalement sandiniste. Or, poursuit le professeur, 
« les représentants de la Confédération d'unité 
syndicale (CUS) et du Front ouvrier (FO) ont 
signalé à la mission que s'il était vrai que les 
fonctionnaires peuvent s'affilier à un syndicat, 
cette liberté est, selon eux, limitée, car il est en 
pratique impossible aux fonctionnaires de créer un 
syndicat qui aurait une attitude d'opposition au 
gouvernement. Les dirigeants de la CUS ont 
également indiqué que les fonctionnaires font 
l'objet de pressions pour s'affilier à l'UNE s'ils 
veulent conserver leur emploi ou obtenir une 
promotion ». 

Les membres de la mission d'étude du BIT 
semble s'être étonnés, auprès de leurs interlocu-
teurs, de la situation qu'ils étaient en train 
d'observer, et le professeur décrit ainsi la réaction 
de ces derniers : 

« Le ministère du Travail a reconnu que, 
comme l'a signalé la commission d'experts, cer-
taines dispositions du règlement des associations 
syndicales ne s'ajustent pas au libre exercice des 
droits politiques et syndicaux des organisations 
représentatives. II a été rappelé à cet égard que la 
législation en vigueur est précisément un héritage 
législatif du régime antérieur, avec les consé-
quences que cela implique. » 

Apparemment, dix ans pour modifier la législa-
tion du travail et la rendre conforme aux conven-
tions du BIT, c'est encore trop peu ! 

Sur la liberté de créer un syndicat au Nicaragua, 
le professeur Restrepo rapporte ainsi ce que la 
mission d'étude a constaté : 

Les représentants de la Centrale des travail-
leurs du Nicaragua (CTN) ont signalé que les 
travailleurs se heurtaient parfois à des tracasseries 
administratives pour constituer des syndicats, par 
exemple à des demandes d'information extrême-
ment détaillées. Les représentants de la Confédé-
ration générale du travail (CGT) ont déclaré à cet 
égard que déjà, en 1985, ils avaient adressé une 
lettre au ministre du travail - dont ils ont fourni 
une copie - pour attirer son attention sur ces 
pratiques, qui vont même au-delà de la législation. 
Aucune réponse ne leur aurait été donnée. Cette 
omission a été portée à la connaissance du minis-
tère du Travail, qui n'a pas donné d'explication à 
ce sujet. La Confédération d'unité syndicale 
(CUS) a, pour sa part, remis à la mission une liste 
d'organisations dont la demande d'enregistrement 
est apparemment restée sans réponse ». 

La mission d'étude du BIT a donc répercuté les 
plaintes des syndicats nicaraguayens aux auto-
rités ; celles-ci sont restées silencieuses. Bel aveu ! 

Il y a plus grave : la mission remarque en effet 
que « selon la CTN, des pressions et des menaces 
seraient exercées à l'encontre des dirigeants des 
syndicats qui souhaitent se désaffilier de la Cen-
trale sandiniste des travailleurs ». 

A noter que le gouvernement de Managua 

traite, à cet égard, les organisations de travailleurs 
de la même manière que les organisations 
d'employeurs. Le professeur écrit en effet : 

« Un autre problème d'ordre pratique, qui 
pourrait influer sur la constitution et le fonction-
nement des organisations, a été relevé par certains 
de mes interlocuteurs. Il s'agit des avantages qui 
seraient accordés aux organisations, tant 
d'employeurs que de travailleurs, proches du 
gouvernement. C'est ainsi que les dirigeants du 
COSEP ont déclaré que les employeurs affiliés à 
l'Union nationale des agriculteurs et éleveurs de 
bétail (UNAG) se voyaient accorder des facilités 
de crédit. Du côté des travailleurs, les affiliés de la 
Centrale sandiniste des travailleurs (CST) obtien-
draient, selon le Front ouvrier, des avantages pour 
leur approvisionnement ». 

Le droit de grève 
Bien évidemment, le droit de grève tel qu'il 

existe dans les pays occidentaux n'est pas respecté 
au Nicaragua sandiniste, alors qu'il figure dans les 
conventions du BIT que ce pays a jadis ratifiées. 
Le professeur Restrepo et ses deux collègues s'en 
sont inquiétés auprès des autorités... qui se sont 
alors à nouveau réfugiées derrière les articles du 
code du travail somoziste ! On lit en effet dans le 
rapport de la mission d'étude : 

« Selon le ministère du Travail, le caractère 
antipopulaire de la dictature somoziste explique 
que le Code du travail établisse une série de 
procédures extrêmement complexes pour que la 
grève puisse être reconnue comme légale (conci-
liation, arbitrage, possibilité de fermeture du 
centre de travail, etc.) ». 

Mais à aucun moment le ministère n'a annoncé 
à ses interlocuteurs qu'il allait assouplir ces « pro-
cédures extrêmement complexes » ! 

Il arrive toutefois que malgré ces restrictions 
des mouvements de grève interviennent. Com-
ment réagissent les autorités ? Le rapport des 
experts du BIT est très net à cet égard : 

Selon « les organisations syndicales opposées au 
gouvernement ... les travailleurs qui souhaitent 
déclencher une grève sont soumis à des menaces 
ou à des représailles professionnelles ou pénales 
(licenciements, arrestations, etc.). Des exemples 
ont été donnés à la mission, notamment dans le 
cas de la grève du secteur de la construction du 25 
avril au 5 mai 1988, où des travailleurs ont été 
arrêtés. Les organisations syndicales d'opposition 
ont également signalé que la loi sur le maintien de 
l'ordre et de la sécurité publique de. juillet 1982 
était utilisée pour réprimer les mouvements de 
grève ». 

La levée de l'état d'urgence, intervenue l'an 
passé, a-t-elle au moins en partie atténué les 
rigueurs de la répression anti-syndicale ? A pre-
mière vue, on aurait pu le penser. D'autant que 
les grandes confédérations syndicales internatio-
nales commençaient à s'émouvoir de la situation, 
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que le BIT interrogeait avec de plus en plus 
d'insistance les autorités de Managua sur ces 
violations répétées de la liberté syndicale. A la 
surprise de la mission d'étude, il n'en a rien été et 
le professeur Restrepo a noté dans son rapport : 

« Les dirigeants des organisations regroupées 
dans le Congrès permanent des travailleurs (CPT) 
ont estimé que la levée de l'état d'urgence a pu 
entraîner quelques améliorations formelles, mais 
ils ont souligné que les organisations opposées au 
gouvernement demeurent soumises à des actes 
arbitraires et à des représailles, de la part soit des 
autorités policières elles-mêmes, soit de groupes 
liés aux autorités. Les représentants de la Centrale 
des travailleurs du Nicaragua (CTN) ont égale-
ment déclaré que la levée de l'état d'urgence n'a 
entraîné que des changements très relatifs, car les 
actes répressifs perpétrés à l'encontre des diri-
geants syndicaux se sont poursuivis, et même 
intensifiés ». 

Qui donc nous expliquait, en Occident, que la 
levée de l'état d'urgence intervenue en 1988 au 
Nicaragua signifiait une évolution du régime vers 
une social-démocratie de type scandinave ? 

Droit d'expression et de réunion 

Les experts du BIT ont constaté que le droit de 
fonder un syndicat et le droit de grève n'étaient 
pas les seuls à être violés par les autorités sandi-
nistes. Ainsi le droit d'expression fait-il l'objet de 
restrictions multiples : 

« ... divers interlocuteurs de la misision, a 
remarqué le professeur Restrepo, ont mis en 
évidence les difficultés auxquelles se heurtent les 
organisations pour exprimer leurs opinions par 
voie de presse, malgré l'abandon de la censure 
préalable ; ... elles déclarent être en permanence 
sous le risque d'une suspension ou d'une ferme-
ture de leurs publications, en raison des restric-
tions importantes imposées par la législation... 
Lorsque ces règles d'auto-censure ne sont pas 
suivies, il peut en résulter des conséquences 
extrêmement graves comme dans le cas de M. 
Alegria, directeur d'un institut du COSEP »(1). 

« Selon des informations communiquées par 
l'Union des journalistes du Nicaragua, 14 suspen-
sions de journaux écrits ou parlés ont été pronon-
cées en 1988 par la Direction des moyens de 
communication, pour une durée maximum de 
deux semaines... ». 

De même en va-t-il pour le droit de manifesta-
tion et de réunion, y compris de réunion organisée 
dans un local privé. Le rapport de la mission est 
tout aussi explicite à cet égard : 

« ... selon diverses organisations opposées au 
gouvernement l'important, est de prendre en 
considération tous les obstacles pratiques qui se 
présentent pour exercer effectivement ce droit. 
Ainsi, les organisations de travailleurs regroupées 
au sein du Congrès permanent des travailleurs  

(CPT) ont indiqué que, la plupart du temps, les 
autorités du ministère de l'Intérieur ne répon-
daient que très tardivement (seulement quarante-
huit heures à l'avance) aux demandes d'autorisa-
tion de manifestation publique pourtant déposées 
longtemps à l'avance. Les organisations sont ainsi 
placées dans une situation difficile : soit elles 
attendent l'autorisation et ne disposent pas du 
temps suffisant pour organiser la manifestation ; 
soit elles appellent à manifester avant d'avoir 
obtenu l'autorisation et se heurtent, dans ce cas, à 
des risques de sanction et de répression ». 

Les interlocuteurs ont en outre attiré l'attention 
des experts du BIT sur une situation particulière, 
selon laquelle « les réunions organisées dans les 
locaux syndicaux n'étaient pas sujettes à autorisa-
tion préalable, mais qu'elles pouvaient être entra-
vées par la surveillance policière permanente dont 
font l'objet les locaux syndicaux et par des inter-
ventions violentes de groupes paragouvernemen-
taux ». 

Plusieurs exemples précis ont été cités à l'appui 
de cette affirmation. 

Concrètement, comment s'exerce la répression 
sandiniste contre les syndicalistes participant à de 
telles réunions ? Le rapport du professeur Res-
trepo cite une communication de la Confédération 
mondiale du travail (CMT) du 19 août 1988, selon 
laquelle « le 10 juillet 1988, les autorités ont 
procédé à l'arrestation de 45 personnes qui partici-
paient à une manifestation à Nandaime, parmi 
lesquelles se trouvait le secrétaire général de la 
Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN), M. 
Carlos Huembles... Elle précise que la manifesta-
tion avait été autorisée par les autorités et que, 
quelques jours plus tard, les détenus ont été 
montrés à la télévision, tandis qu'on annonçait 
que 45 personnes avaient été condamnées à six 
moix de prison ;... le ministère de l'Intérieur avait 
rapporté la peine de 39 d'entre elles, mais, selon la 
CMT,à ce jour elles n'avaient pas été libérés ». 

* * 

La mission d'étude du BIT n'a pas pu s'attarder 
au Nicaragua autant qu'il le lui aurait fallu pour 
enquêter sur tous les cas qui lui avaient été 
soumis, tels plusieurs cas d'arrestation, voire d'as-
sassinat de syndicalistes et de travailleurs syndi-
qués. Elle n'avait d'alleurs ni les moyens maté-
riels, ni l'autorité suffisante pour le faire. 

Il n'en résulte pas moins de ses observations que 
les libertés syndicales ne sont pas respectées au 
Nicaragua dix ans après l'accession des sandinistes 
au pouvoir (car depuis la rédaction de son rap-
port, aucune amélioration n'est intervenue). Il en 
va de même de certaines libertés civiles essen-
tielles. En particulier, il n'est toujours pas ques- 

(1) Il s'agit de la personnalité, évoquée au début de cet article, que les 
experts du BIT, malgré leurs demandes répétées, n'ont pas pu aller 
visiter dans sa prison. 
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tion d'abolir, ni simplement d'assouplir le Code 
du travail entré en vigueur sous le régime somo-
ziste, qui est même appliqué sur certains points de 
façon plus restrictive qu'autrefois. 

Après l'enquête de la mission d'étude du BIT 
au Nicaragua, le « modèle nicaraguayen », dont 
certains nous rebattent les oreilles comme s'il 
s'agissait d'une expérience originale et promet- 

teuse, apparaît donc, au moins dans le domaine 
social et syndical, comme un modèle communiste 
semblable aux autres dans ses orientations essen-
tielles. A cette différence près qu'en raison des 
fortes oppositions qu'il suscite et n'a pas réussi à 
réduire, il est pour l'instant encore inachevé. 

Morvan DUHAMEL 

Le Nicaragua au fil 
de « La Prensa »... 

c omme tous les dirigeants d'inspiration 
marxiste et léniniste, les sandinistes espè-
rent avoir pris le pouvoir de manière 

irréversible. Cette perspective est heureusement 
incertaine, tant les difficultés dans lesquelles se 
débat la population semblent importantes et tant 
sa résistance au régime est forte. La lecture de 
« La Prensa », le seul journal national d'opposi-
tion encore toléré, est significative à cet égard. 
Elle permet d'avoir une idée plus précise de la 
situation sociale et économique du pays et des 
conflits en cours. 

Nous apprenons par exemple (« La Prensa » 5/ 
5/89) que des milliers d'ouvriers antisandinistes 
ont célébré le 1er mai à Managua, Matagalpa et 
Chinandega. Ils ont défilé, salués par la popula-
tion, avec des pancartes exigeant « la fin du 
service militaire obligatoire » et « la liberté syndi-
cale ». Il apparaît ainsi qu'on peut, au Nicaragua, 
tenir un discours aussi « à gauche » qu'antisandi-
niste : un dirigeant ouvrier de Managua, José 
Espinosa Navas, rendit hommage aux martyrs du 
1er mai 1886 à Chicago et évoqua « la grande lutte 
menée dans le monde contre les forces hostiles à la 
classe ouvrière ». Soulignant « la très grave crise 
générale qui affecte toute la population nicara-
guayenne » il appela à chasser pacifiquement le 
« gouvernement antiouvrier » sandiniste et à 
voter comme il convenait « pour être délivrés du 
joug qui nous opprime ». Il souligna encore la 
force et l'unité du Congrès Permanent des Travail-
leurs, le C.P.T., regroupant les quatre principaux 
syndicats qui « luttent contre le projet totalitaire 
qui ne leur reconnaît de droit qu'en parole ». 

Ce thème des élections de février 1990 revient 
très souvent. Les opposants au sandinisme comme 
les sandinistes eux-mêmes y voient une échéance 
absolument décisive : « les prochaines élections, 
selon Espinosa, seront décisives et elles oppose-
ront deux extrêmes : la démocratie et la dicta-
ture... Il s'agit de voter pour le changement, car 
l'injustice que nous supportons depuis six ans est 
permanente »... 

Un autre orateur n'hésita pas à qualifier les 
sandinistes d'« apprentis néo-fascistes » et parla  

du malheur où était tombé le peuple, « dont le 
niveau de vie a baissé de 80 % ». Optimiste, 
pourtant, il ajouta que la crise la plus grave, c'est 
le régime qui la subissait, un régime « dont la 
caractéristique est de vivre en mendiant depuis 
qu'il est au pouvoir »... Il avança enfin quelques 
unes des revendications propres aux travailleurs : 
« la baisse du coût de la vie, un nouveau Code du 
travail, une révision profonde du système de 
sécurité sociale, un système éducatif plus effi-
cace ». 

Cette rupture effective de la classe ouvrière 
avec le régime sandiniste est en contradiction avec 
l'unité entre eux affichée par le programme de 
gouvernement et la constitution des révolution-
naires. Les sandinistes ont, par exemple, affirmé 
mettre en place un système de participation 
ouvrière à la gestion des entreprises. Cette 
« démocratie participative », selon l'expression 
employée là-bas, s'est en fait seulement dévelop-
pée dans les entreprises dirigées par ce que les 
sandinistes appellent avec mépris « la Droite 
récalcitrante ». Comme l'écrit « La Prensa » du 2 
mai, « il n'était pas nécessaire de faire la Révolu-
tion pour ça ! La participation existait avant 
l'insurrection. La Révolution n'a rien fait dans ce 
sens, même pas dans les entreprises nationali-
sées ». Si apport il y eut de la Révolution à la 
classe ouvrière, ce fut de « 35 % de chômeurs et 
de la réduction du pouvoir d'achat ». 

Les paysans ne sont pas mieux lotis que les 
ouvriers. Selon leur syndicat (« La Prensa », 12/5/ 
89), leur situation est « très grave ». La produc-
tion est dramatiquement freinée par la politique 
financière de crédits. Il faudrait 2,5 milliards de 
cordobas (un peu plus de 100.000 dollars) de 
semences et de matériels pour mener à bien la 
récolte de 1989. Mais les taux d'intérêt ont aug-
menté de 14 à 15 % par mois en ce début d'année 
1989 pour casser l'hyperinflation. Qui a emprunté 
1 million de cordobas au début de l'année, par 
exemple, devra en payer 5,3 millions à la fin. 

Dans ces conditions, un mal peut-être plus 
grave que l'inflation surgit : les paysans ne sollici-
tent plus d'emprunts et s'en tiennent à une pro- 
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duction d'auto-subsistance. La production agri-
cole destinée à l'exportation et aux villes du 
Nicaragua s'effondre. La surface des terres ense-
mencées a déjà baissé de 25 %. L'an prochain, le 
Nicaragua ne produira pratiquement plus de riz : 
14.000 quintaux sont prévus, contre 70.000 l'an 
dernier. Pour le coton, qui doit être semé en juin, 
la réduction de la production sera également 
importante. On avait enfin envisagé de cultiver 
une partie des terres fertiles de l'Ouest, jadis 
cotononières, en soja et en cacahuettes. Or, les 
difficultés de crédits et l'absence de machines 
adéquates ont ruiné ce projet. 

« Terrible panorama agricole », pouvait donc 
titrer « La Prensa » du 6 mai 1989, et de rappeler 
les trois raisons de l'échec de la politique agricole 
sandiniste : l'absence de confiance des paysans 
dans la politique bancaire du gouvernement, la 
crainte de perdre la propriété de la terre, les coûts 
élevés de production. Des produits aussi courants 
que les haricots, le sorgo, le maïs voient aussi leur 
quantité se réduire peu à peu : on prévoit pour 
l'an prochain des baisses de 7 à 20 % . 

Cette baisse de la production alimentaire a pour 
conséquence évidente le rationnement et la vie 
chère. L'inflation, quoique plus réduite que l'an 
dernier, n'a pu être jugulée par les sandinistes : 
« Le plan économique a échoué », titre en pre-
mière page « La Prensa » du 8 juin. La monnaie 
nicaraguayenne dans ces conditions n'a plus 
aucune valeur. « La Prensa » du même jour 
publie les dévaluations décidées depuis le début 
de l'année : il n'y en a pas moins de seize 

Pour s'en tenir aux deux seuls derniers mois, le 
cordoba a été dévalué : 

- le 2 mai de 2,79 % ; 
- le 3 mai de 1,42 % ; 
- le 8 mai de 2,81 % ; 
- le 17 mai de 16,43 % ; 
- le 25 mai de 6,89 % ; 
- le 31 mai de 5,08 % ; 
- le 6 juin de 62,34 % ; 
- le 8 juin de 25,34 %. 
Le dollars s'échangeait contre 4.500 corbodas le 

31 janvier 1989. Il fallait, le 8 juin, 20.400 
cordobas pour 1 dollars. La dévaluation a été de 
453 % pendant les 90 derniers jours ! 

« La Prensa » du 5 mai dénonce les taux d'inté-
rêt énormes pratiqués par le gouvernement, quali-
fiés de « confiscation déguisée » par divers écono-
mistes de l'opposition. Ce choix d'une politique de 
taux d'intérêt élevés et de surtaxations (l'essence 
coûte à la pompe deux fois plus cher qu'aux Etats-
Unis) aboutit à faire payer le déficit de l'Etat par 
le peuple, alors qu'il vaudrait mieux réduire les 
dépenses militaires et envoyer les soldats à la 
production. Les pronostics sont donc particulière-
ment sombres. Le Dr Francisco Mayorga, un 
économiste nicaraguayen de renom, confie au 
journal que le résultat de la politique sandiniste 
« sera une paralysie quasi-certaine de la produc- 

tion, dont les effets se feront sentir à la fin de cette 
année et au début de 1990 ». 

Cette politique fait d'ores et déjà des ravages : 
« La faim, la misère et la mendicité courent les 
rues de Managua »... La campagne idéologique et 
politique a fait faillite, elle engendre seulement le 
chômage, les bas salaires, la pauvreté et la mort ! 
Il est triste de voir que dans les rues de la capitale, 
déambulent des gens - notamment des enfants et 
des vieillards - qui mendient ou cherchent dans les 
poubelles de quoi manger ! Combien d'enfants 
attendent avec anxiété le camion d'ordures pour y 
trouver quelque chose qui calmera leur faim ? » 
(« La Prensa », 6 mai 1989) 

Les conditions de logement sont souvent mau-
vaises, en particulier celles des paysans qui 
affluent aux abords de Managua : les pluies tor-
rentielles de printemps mettent régulièrement en 
déroute leurs pauvres maisons de carton. Aucun 
de leurs enfants ne va à l'école (« La Prensa », 3 
mai 1989) 

Les conditions d'hygiène ne peuvent être 
bonnes dans ces conditions et la mortalité infantile 
est élevée. Un reportage sur la ville de Tipicapa 
montre que sur 76.000 habitants, 40 % seulement 
vivent dans de conditions d'hygiène satisfaisantes. 
A Léon (à l'ouest du pays), « la morbidité et la 
mortalité infantiles ont augmenté lamentable-
ment ». Selon les médecins de l'hôpital, un quart 
des consultations concernent des enfants de moins 
d'un an. A l'hôpital Bertha Calderon, de Mana-
gua, on avait eu à déplorer 128 morts d'enfants de 
moins de cinq ans pendant les quatre premiers 
mois de 1988. C'est 145 en 1989... 

Le peuple nicaraguayen ne subit pas seulement 
de mauvaises conditions de vie. Les exactions du 
pouvoir pèsent lourdement sur lui. « La Prensa » 
évoque des cas de persécutions contre des citoyens 
qui se contentent de dénoncer des injustices 
criantes. Des gens sont torturés et leur mort est 
maquillée en suicide (« La Prensa », 26 avril). 

La liberté d'expression continue d'être mena-
cée : on coupe, par exemple, le courant électrique 
de Radio Catolica, qu'on accuse - elle s'en 
défend ! - de ne pas avoir payé ses factures 
d'électricité. 

Le 13 mai, « La Prensa » consacre un article à la 
liberté de la presse : « Malgré les protestations de 
respect, par le gouvernement sandiniste, des 
accords sur la liberté de la presse, celle-ci n'a pas 
été respectée. La direction des média du Ministère 
de l'Intérieur a refusé d'autoriser à nouveau le 
journal radiophonique « La Nation » que dirige 
depuis quelques années Guillermo Morales 
Fajarda à Radio Catolica. « La Nation » est l'une 
des 22 émissions interdites par le gouvernement le 
15 mars 1982, pour la seule ville de Managua... » 

Autre plaie mentionnée par « La Prensa » : les 
exactions commises contre la population par 
l'armée « populaire » : « Deux paysans criblés de 
balles à El Coral » (« La Prensa », 12 avril 1989). 
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A Las Mesas de Aciaga, un officier installe un 
poste militaire dans des locaux `privés et donne à 
l'un de ses amis l'ancien poste qu'il occupait pour 
le transformer en boutique d'alimentation et 
bureau de tabac (« La Prensa », 9 mai 1989. 

Près de Chinandega, des voyageurs en prove-
nance du Honduras sont arrêtés par 70 hommes 
membres de l'EPS (l'armée) et de la sécurité 
d'Etat. « La violence des militaires armés de 
matraques ne se fit pas attendre et la majorité des 
passagers fut agressée : des hommes furent battus, 
des femmes déshabillées... les sacs et portefeuilles 
furent contrôlés et les dollars et lempiras (mon-
naie hondurienne) qu'ils contenaient, confis-
qués. » 

Mais à propos des militaires, La Prensa est 
surtout riche en articles sur la chasse aux jeunes 
des recruteurs sandinistes. 

18 mars 1989 : « Recrudescence du recrutement 
forcé », fortes opérations policières dans le quar-
tier du Campo Bruce de la capitale. L'opération a 
eu lieu de nuit. Les militaires armés sont entrés 
dans les maisons et ont bousculé tous ceux qui 
protestaient. 

30 mars : « Grande rafle de jeunes à Léon ». La 
ville a été pratiquement occupée par l'armée et 
des heurts ont eu lieu avec des parents qui 
s'opposaient à l'enlèvement de leurs fils. 

12 avril : « Chasse aux jeunes ». 
17 avril : « Protestation du Parti Social Démo-

crate contre le recrutement dans la zone de 
Léon ». 

10 mai : « Les chasseurs sèment la terreur à 
Rivas ». Le gouvernement, lit-t-on dans La 
Prensa, porte atteinte au respect de la citoyenneté 
nicaraguayenne du fait du comportement de ses 
militaires. « Il est loin le temps où les militaires 
étaient vus d'un bon oeil. Aujourd'hui, quand les 
jeunes les voient venir, ils partent se cacher dans 
la montagne ». 

12 mai : « Les gardes bloquent la route du sud 
de Managua à la recherche des jeunes ». Un 
article émet l'hypothèse que « le recrutement 
massif des jeunes est une tactique sandiniste en 
vue de la campagne électorale. Le FSLN se 
propose d'endoctriner des milliers de recrues avec 
l'unique objectif de gagner leurs voix aux élections 
de 1990... Ce n'est pas un recrutement patrioti-
que, mais seulement politique ». 

Contre cette misère sociale et économique, 
contre la répression politique, les manifestations 
antigouvernementales se succèdent, de plus en 
plus nombreuses et importantes (« La Prensa », 
29 mai 1989). 

Indiquons seulement quelques unes d'entre 
elles, mentionnées dans « La Prensa » : « Milliers 
de manifestants du Congrès Permanent des Tra-
vailleurs » (3 avril 1989). Le docteur Alberto 
Saborio, au nom des partis de l'opposition, 
déclare que le Front sandiniste a dégradé la classe  

ouvrière, qu'il lui a retiré son pain de chaque jour. 
Et cela, il ne l'a pas fait seulement aux travail-
leurs, mais à toute la population. 

« Marche des paysans dans le nord du pays : ces 
sandinistes vont nous voler les élections, dit un 
participant, mais aujourd'hui nous montrons ici, 
dans la rue, qui est réellement le plus fort » (« La 
Prensa », 2 mai 1989). 

« Manifestation du parti social chrétien et du 
parti libéral indépendant à Las Sidras (« La 
Prensa », 13 mai). ». 

Quelques titres en première page prouvent 
encore la poursuite de l'agitation sociale : « Fer-
meté des instituteurs dans l'ouest » (25 mai), 
« Marche des instituteurs à Léon » (27 mai), « Les 
médecins du Lenin (l'hôpital Lenin Fonseca de 
Managua) en lutte » (30 mai). 

Mais la plus importante manifestation fut sans 
nulle doute celle du 28 mai à Masaya. « La 
Prensa » du lendemain pouvait titrer : « Cri du 
peuple contre la faim et la répression ». 25.000 
personnes manifestèrent en effet pour demander 
des conditions plus justes d'organisation des pro-
chaines élections, une augmentation de salaire 
pour les instituteurs et l'octroi d'une personnalité 
juridique pour certains partis politiques. 

Tous les extraits que donne « La Prensa » des 
discours prononcés lors de cette manifestation 
seraient à citer. Les uns remplis d'espoir, les 
autres d'indignation. 

Espoir en parlant des prochaines élections : 
« C'est l'heure du réveil des consciences... le 
processus électoral qui approche est définitif pour 
le Nicaragua. Il est définitif parce que nous allons 
battre la dictature sandiniste ». 

Indignation en évoquant le service militaire 
obligatoire, les syndicats « jaunes », les taux 
d'intérêts trop élevés et surtout, l'armée : 
« L'heure est venue, dit un orateur, d'en finir avec 
la culture du revolver et le complexe de King-
Kong dont se nourrit une armée à l'origine du 
problème économique... Ici, l'élite et la bureau-
cratie sandinistes dilapident le peu qui subsistait à 
la chute de la dictature somoziste ». 

Pablo FERNANDEZ 
et Pierre RIGOULOT 

Collection Pluriel 
dirigée par Georges Liébert 

Françoise Thom 

Le moment Gorbatchev 

HACHETTE 
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Une «justice » peu banale 
Entretien avec M. Alberto Gamez Ortega, 

ancien vice-ministre de la justice 
du gouvernement sandiniste (extraits) 

(Cet entretien, réalisé par forge Alaniz et Gilles 
Bataillon en 1986, est resté inédit en français. Il a 
été publié en espagnol dans la revue toulousaine 
l'Ordinaire du mexicaniste). 

Q - De quand datent les premières tentatives du 
FSLN pour prendre le contrôle de l'appareil 
judiciaire ? 
R - L'un des tout premiers actes de la Junte de 
Gouvernement a été la promulgation de la Loi sur 
le Maintien de l'Ordre et de la Sécurité Publique, 
datée du 20 juillet 1979, qui prévoyait une procé-
dure sommaire et devait être appliquée par des 
Tribunaux Spéciaux d'Urgence (TEE). Pour des 
raisons diverses, ces tribunaux n'ont pas vu le jour 
et leur compétence, ainsi que la procédure abré-
gée, ont été confiées aux tribunaux ordinaires en 
novembre 1979. Une loi justifiée par une situation 
d'urgence est ainsi devenue permanente... 

Q - A partir de quand la situation est-elle devenue 
grave ? 
R - Il est difficile de donner une date précise, mais 
cela a été rapide, car la Direction Nationale du 
FSLN a confié au Ministère de la Justice rien 
moins que la tâche de prendre le contrôle total de 
l'appareil judiciaire, tout en évitant d'éventuels 
conflits avec la Cour Suprême qui, au début, 
n'était pas tout-à-fait sandiniste, étant née dans 
une ambiance de pluralisme politique. Il fallait lui 
préserver cette image. Nous nous sommes 
acquittés de cette tâche rapidement, et ce par trois 
moyens : les lois, les procédures et les juges. 

En outre, le pouvoir avait confié à des Tribu-
naux Spéciaux (TE), créés le 29 novembre 1979, le 
soin de juger les anciens gardes nationaux et 
autres collaborateurs plus ou moins directs du 
somozisme, mettant ainsi la Cour Suprême à 
l'écart de plusieurs milliers de procès à caractère 
politique. Les TE avaient leur propre instance 
d'appel et un ensemble de procureurs dits Procu-
reurs Spéciaux. 

Q - Comment vous êtes-vous servis des lois et des 
procédures ? 
R - En les rédigeant de façon à mettre tous les 
atouts du côté des procureurs. La Loi sur le 
Maintien de l'Ordre et de la Sécurité Publique 
nous a été très utile car, de par sa teneur, elle est 
pratiquement applicable à tout acte humain et de 
ce fait, permet de condamner n'importe qui pour 

n'importe quoi, sans preuves dignes de ce nom. 
Plus tard, en octobre 1980, nous avons rédigé la 

loi de Fonctions Juridictionnelles de la Police 
Sandiniste, sans doute la plus barbare de toutes 
nos lois. Elle accorde au responsable de l'instruc-
tion policière le droit d'imposer à un citoyen des 
peines allant jusqu'à deux années de prison sur 
simple soupçon ; si, par la suite, il parvient à 
trouver des preuves, il est alors obligé de mettre le 
prisonnier à la disposition des tribunaux afin qu'il 
soit jugé ! 

Nous avons rédigé bien d'autres lois à caractère 
répressif, mais elles avaient des objectifs plus 
précis, leur rayon d'action était plus limité. Il va 
de soi que nous n'apparaissions jamais comme les 
auteurs des projets de loi. 

Q - Et en ce qui concerne les juges ? 
R - La nomination des juges est une attribution de 
la Cour suprême, mais il n'a jamais existé au 
Nicaragua de mécanisme institutionnel pour nom-
mer, transférer ou promouvoir les magistrats qui 
garantisse leur indépendance. Cette carence héri-
tée nous a permis d'opérer du côté des candida-
tures. Nos candidats provenaient des diverses 
organisations créées par le FSLN. C'étaient des 
garçons que nous entraînions préalablement au 
Ministère. 

Q - Mais les juges du début, ces avocats réputés 
honnêtes, ne réagissaient-ils pas devant l'interven-
tion du pouvoir dans l'appareil judiciaire ? 
R - Certains, si. Il y a des cas de juges qui ont 
même choisi de quitter le pays sans prévenir. Un 
jour, on ne les a plus revus dans leurs bureaux. 
Mais en général, ils se sont accommodés de la 
situation. 

Q - Ils ne répugnaient pas non plus à appliquer 
des lois aussi ouvertement arbitraires que celles 
que vous avez mentionnées ? 
R - En tout cas, ils ne l'ont pas manifesté. Pour-
tant, nous sommes vite arrivés à l'extrême : rédi-
ger au préalable les jugements qu'ils devaient 
prononcer ; ils se bornaient à les signer et à les lire 
aux condamnés. Cela, dans les procès importants, 
bien entendu. 

Au procès des Misquitos, fin 1981 et début 
1982, le juge a été l'un de mes avocats généraux de 
Managua, de même que le défenseur, commis 
d'office. Autrement dit, le ministère de la Justice 
a été juge, défenseur et accusateur. Par souci de 
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vraisemblance, la défense s'est pourvue en appel 
et j'ai fait le voyage de la Côte atlantique pour 
donner personnellement des instructions aux 
magistrats de la cour d'appel de la ville de 
Bluefields sur la façon de traiter l'affaire. 

En somme, la situation de la justice au Nicara-
gua était la suivante : tandis que le Ministère de la 
Justice s'emparait de l'appareil judiciaire, le 
Ministère de l'Intérieur, à travers la Direction 
Générale de la Sûreté de l'Etat (DGSE), prenait 
le contrôle du Ministère de la Justice. 

Q - De quels mécanismes se sont-ils servis pour 
cette prise de contrôle ? 
R - Il faut dire qu'ils ne se sont pas embarrassés 
de subtilités. Leurs pressions ont commencé dès la 
mi-80, et déjà en octobre de cette année-là, ils 
obtenaient la promulgation de la Loi de Fonctions 
Juridictionnelles de la Police Sandiniste dont j'ai 
déjà parlé. Mais la DGSE voulait un contrôle 
total. Aussi, se sont-ils mis à arrêter des citoyens 
sans rien nous communiquer, se bornant à nous 
remettre des dossiers préfabriqués. Du coup, ils 
en profitaient pour couvrir aussi leurs propres 
délits. 

Q - Quelle sorte de délits ? 
R - Des vols d'envergure. La loi impose aux 
bijoutiers la tenue d'un registre minutieux de leurs 
opérations en métaux précieux. Profitant de cette 
réglementation, la DGSE et la police se sont mises 
à arrêter des bijoutiers pendant la nuit. Ils empor-
taient tout : argent, bijoux, mobilier, voiture. 
Ensuite, ils nous remettaient des dossiers faisant 
état d'infractions graves. 

Les agents de change étaient aussi des victimes 
intéressantes, car ils détenaient des sommes 
importantes en liquide. 

Une autre source de profits a été la réforme de 
juillet 1981 de la Loi sur le Maintien de l'Ordre et 
la Sécurité Publique, établissant la confiscation 
automatique des biens de toute personne condam-
née à cinq ans ou plus de prison pour violation de 
la dite loi. Dès que cette réforme a été décrétée, 
les pressions ont commencé pour que nous impo-
sions des peines de cette envergure. Il ne s'agissait 
pas de faire purger toute la peine aux condamnés, 
mais de les déposséder légalement. 

Q - Et comment a évolué la situation des détenus 
pour raisons politiques ? 
R - Elle s'est vite aggravée aussi... La DGSE se 
permettait même des arrestations massives de 
40,50 voire 100 personnes sans aucun motif ou 
pour des motifs ridicules, et sans se sentir tenue de 
nous en informer. Encore une fois, nous en 
prenions connaissance grâce uniquement aux 
plaintes des familles. 

Ainsi, il nous était impossible de connaître à 
tout moment le nombre des prisonniers politiques. 

Q — Le DGSE était donc au-dessus de tout ? 
R — Absolument. A la fin de 1981 elle exerçait 
déjà un contrôle total sur le travail des procureurs 
de tout le pays. Nous avions perdu entièrement 
notre identité de Ministère de la Justice. Nous ne 
servions plus qu'à donner une couverture légale à 
des violations et des crimes. Les officiers de la 
DGSE arrivaient dans nos bureaux pour nous 
donner des ordres, ouvertement. Et pour comble, 
c'étaient leurs conseillers cubains qui donnaient 
les ordres la plupart du temps. Il y avait toujours 
eu des Cubains dans nos réunions avec la police ou 
la DGSE, mais au début, ils avaient adopté un 
comportement discret. Du reste, tous les procu-
reurs ont dû aller à Cuba pour suivre des cours sur 
ce que devrait être le futur système juridique de la 
révolution. Après avoir perdu notre identité juri-
dique, nous étions en train de perdre notre 
condition d'institution nationale. 

Q — Mais vous aviez la possibilité de recourir à la 
Junte de Gouvernement pour essayer de résoudre 
ces problèmes, du moins celui de votre situation à 
vous, ministère de la Justice ! En fin de compte, le 
Ministère de l'Intérieur n'a pas tous les pouvoirs 
au Nicaragua. 
R — La politique de prise en main de la justice 
était une décision de la Direction Nationale du 
Front Sandiniste, et la Junte ne pouvait pas s'y 
opposer. Il ne faut pas oublier que le commandant 
Daniel Ortega est avant tout l'un des membres de 
la Direction Nationale ; c'est à ce titre qu'il était 
coordinateur de la Junte, puis Président de la 
République après les élections. Je vais vous en 
donner un exemple : en juillet 1982, quelques 400 
prisonniers politiques condamnés à trois ans de 
prison par les Tribunaux Spéciaux approchaient 
de la fin de leur peine et je devais délivrer les 
ordres de mise en liberté... Le commandant 
Daniel Ortega m'a appelé pour me dire que ces 
prisonniers ne devaient pas sortir, car la situation 
militaire allait en s'aggravant et ils iraient sûre-
ment grossir les rangs de l'opposition armée. A 
moi de trouver une astuce juridique pour justifier 
cette décision. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas 
d'issue légale et que de toute manière, une telle 
mesure provoquerait des réactions des organismes 
internationaux de droits de l'homme Il fut inflexi-
ble. J'ai cherché alors à dégager ma responsabilité 
personnelle, et j'ai finalement obtenu qu'il m'au-
torise à délivrer les ordres de remise en liberté, 
étant entendu que la libération effective des 
prisonniers resterait à la discrétion du chef du 
système pénitentiaire , Raul Cordon. J'ai su, par 
la suite, qu'on avait commencé à les libérer 
seulement en décembre 1982, mais à cette épo-
que, j'étais déjà moi-même en prison. 

Q — Pourquoi avez vous été détenu ? 
R — Tout simplement parce que j'ai présenté ma 
démission. 
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Les droits de l'homme 
sous le sandinisme 

-/-j  e rapport du Groupe de Travail de l'ONU 
sur les Disparitions Forcées, présenté au 

  cours de la dernière séance de la Commis 
sion des Droits de l'Homme des Nations Unies 
(février-mars 1989), signale plus de deux cents cas 
de disparitions au Nicaragua pendant la période 
révolutionnaire. 

Un rapport d' Americas Watch, publié en avril 
1989, décrit quarante cas récents de disparitions et 
exécutions extrajudiciaires. Ces crimes, qui pour 
la plupart ont des connotations politiques évi-
dentes, « sont trop nombreux pour constituer des 
cas isolés et leur persistance confirme notre 
impression » - souligne Americas Watch - « que 
les forces gouvernementales participent à une 
espèce de schéma (pattern) d'abus violents ». 

Le Rapporteur Spécial de l'ONU sur les exécu-
tions extrajudiciaires, cite quant à lui, dans son 
rapport de février 1989, une vingtaine de cas 
graves attribués aux forces gouvernementales. 

Pour sa part, Amnesty International, après 
avoir décrit les conditions de vie inhumaines dans 
les prisons, et les méthodes arbitraires destinées à 
extorquer de fausses confessions à des paysans 
sans défense, émet la remarque suivante dont on 
ne saurait sous-estimer la signification et la gra-
vité : « De nouvelles informations laissent penser 
que des exécutions extrajudiciaires et des « dispa-
ritions » auraient eu lieu au cours des années 
précédentes » (Rapport annuel 1988). 

Nous sommes ici au coeur de la problématique 
des droits de l'homme au Nicaragua. Celle-ci se 
présente, en effet, comme une sorte de dialectique 
dont les éléments sont, d'une part, la campagne 
permanente du FSLN cherchant à conserver une 
image positive tout en exerçant une répression 
implacable et, d'autre part, les efforts déployés 
par des institutions humanitaires nicaraguayennes 
pour dénoncer les abus de toutes sortes commis 
par le Front sandiniste depuis son avènement au 
pouvoir en juillet 1979, et pour endiguer la vague 
de violence gouvernementale. En outre, l'attitude 
éclectique et souvent contradictoire de la plupart 
des institutions internationales de défense des 
droits de l'homme complique la perception de la 
réalité. Celles-ci, après avoir initialement fermé 
les yeux sur ce qui se passait au Nicaragua, ont par 
la suite tenté de trouver des explications ou des 
excuses pour exonérer les sandinistes. Aujour-
d'hui, contraintes de se rendre à l'évidence, ces 
mêmes institutions essaient avec un certain 
embarras de justifier leurs propres négligences. 

Ce n'est d'ailleurs pas un scénario nouveau. 

Nous l'avions déjà rencontré à Cuba, au Vietnam, 
au Cambodge, dont les régimes messianiques sont 
eux aussi des créateurs d'hommes nouveaux. 

En réalité, les institutions humanitaires nicara-
guayennes et, notamment, la Commission Perma-
nente des Droits de l'Homme, ont dès le début 
mis en évidence l'existence de violations des droits 
de l'homme commises par le régime sandiniste. 

Parfois, ces violations ressemblaient à des répé-
titions pures et simples des crimes et des méthodes 
de l'ère somoziste. En d'autres cas, hélas, les abus 
de celle-ci se voient dépassés en nombre, en 
cruauté et en persistance par les violations dues au 
FSLN. 

Résumons ces violations en quelques lignes : 
des centaines de prisonniers exécutés pendant les 
premiers mois de la période révolutionnaire ; 
plusieurs milliers de personnes condamnées 
jusqu'à trente ans de prison par des tribunaux que 
la Commission Internationale de Juristes n'hésita 
pas à qualifier de « tribunaux de vengeance politi-
que » ; le « pogrom » dont furent victimes les 
populations indigènes (à partir de février 1982) ; 
des dizaines de jeunes tabassés ou simplement 
tués sommairement, sous les yeux de leurs 
parents, pour avoir refusé d'accomplir le service 
militaire (l'Armée Populaire Sandiniste appartient 
au parti FSLN et le droit à l'objection de cons-
cience n'est pas reconnu) ; des dizaines de femmes 
de tous âges violées dans les prisons et ailleurs par 
des agents sandinistes ; des syndicalistes et des 
paysans persécutés ou simplement éliminés ; 
l'expropriation arbitraire de biens pour des rai-
sons politiques ; des campagnes de diffamation 
contre l'Eglise catholique ; le harcèlement des 
évêques et l'expulsion de prêtres (les autres 
confessions religieuses ont également eu droit à 
leur ration de « générosité » sandiniste : un prédi-
cateur des Assemblées de Dieu se fit couper le cou 
et trancher les deux oreilles) ; des dirigeants 
politiques et syndicaux battus, incarcérés, 
contraints de passer aux aveux à la TV et de 
demander pardon, en pleurant, au « big brother » 
pour n'avoir pas suivi ses orientations salvatrices ; 
des journalistes battus, des médias réduits au 
silence... 

Aujourd'hui encore, malgré la libération de 
3 000 prisonniers politiques, il reste quelque 6 000 
personnes incarcérées dans les geôles sandinistes, 
c'est-à-dire deux fois plus qu'au cours de la 
période la plus sombre de la dictature somoziste. 

Tout ceci, cependant, a été caché pendant 
longtemps au grand public international. D'abord, 
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la réalité a été étouffée par les fanfares triompha-
listes et sous la vague de sympathie éveillée par 
des vainqueurs qui avaient promis d'être « géné-
reux dans la victoire ». Ensuite, on déclara qu'il 
s'agissait d'actes commis par des subalternes agis-
sant sans l'ordre des héroïques commandants 
sandinistes, alors trop occupés à rebâtir le pays ; 
plus tard, on expliqua que les abus étaient des 
« erreurs » dûes au zèle excessif et au « manque 
d'expérience » de gouvernants imberbes. Finale-
ment, on trouva l'excuse de la guerre et on 
déploya soudain un zèle exemplaire pour rappor-
ter les crimes commis par les « contras » ; ou bien 
l'on s'attarda à établir des comparaisons absurdes 
avec la situation dans d'autres pays de la région. 
Mais, lorsqu'il s'agissait de ces autres pays, on se 
gardait bien de s'occuper des crimes commis par 
les rebelles du lieu (qui, nouvelle coïncidence, 
sont des marxistes) ; et, bien sûr, on prenait soin 
de déclarer que même une seule violation des 
droits de l'homme commise par l'Etat devait être 
dénoncée et punie... - principe correct qu'on se 
gardait bien d'appliquer au régime sandiniste. 

Par la suite, des campagnes furent menées pour 
tenter de discréditer la CPDH et tout autre 
personne ou institution qui dénonçait les crimes 
du FSLN. 

Celui-ci, de son côté, ne cessait d'entourer ses 
alliés objectifs de maints égards et répondait à la 
moindre critique ou insinuation de leur part avec 
de tapageuses déclarations les accusant de céder 
aux pressions de Reagan, de coïncider avec la 
politique américaine et de faire le jeux de la 
« contra ». Cela suffisait pour forcer les presti-  

gieuses institutions internationales à renouveler 
leurs efforts pour reconquérir la confiance de ceux 
qu'ils avaient décidé de proposer au monde 
comme modèles d'une révolution humanitaire. 

Cependant les abus sont finalement devenus 
trop nombreux, les « erreurs » trop flagrantes et 
trop fréquentes, les ruses pour les expliquer moins 
réussies et moins crédibles. 

Après dix ans de révolution sandiniste, l'his-
toire des droits de l'homme au Nicaragua, écrite 
avec sueurs et larmes, est toujours un livre peu 
accessible et presque interdit à l'homme de la rue 
des pays industrialisés. Tout se passe comme s'il 
s'agissait de « versets sataniques » qu'il ne faut 
pas leur révéler pour leur épargner le scandale et 
la désillusion. 

De notre côté, quoique nageant à contre-cou-
rant, nous mettons un point d'honneur à écrire 
cette histoire pour que la mémoire de l'humanité 
n'ignore pas le sacrifice à petit feu que vit le 
peuple nicaraguayen. Nous avons dû, cependant, 
travailler sans l'appui de la plupart des grandes 
institutions humanitaires internationales qui, loin 
de nous encourager, n'occultent pas leur irritation 
et paraîssent attendre que nous leur demandions 
des excuses chaque fois que nous les contraignons 
à reconnaître et à révéler la vérité. 

José ESTABAN GONZALEZ (*) 

(*) Fondateur (en 1977) de la Commission permanente des droits de 
l'homme du Nicaragua ; après avoir été incarcéré par les sandinistes 
(1981), il fut plus tard accusé de « terrorisme » et condamné « in 
absentia » à seize ans de prison. M.P. Gonzéles vit actuellement en exil. 

L'internationale socialiste 
face au Nicaragua 

F.41  n politique, il n'est pas facile de reconnaî- 
tre ses erreurs. Ceux que les faits finissent 

  par mettre devant leurs contradictions 
masquent généralement leurs bévues en préten-
dant qu'ils avaient raison au moment où elles ont 
été commises, mais que des éléments extérieurs 
ont changé la situation à leurs dépens. 

La position de l'Internationale socialiste (IS) 
sur la question sandiniste constitue une démons-
tration caricaturale de cette position. Les espoirs 
d'instauration au Nicaragua d'une véritable démo-
cratie, entretenus après la chute de Somoza par les 
dirigeants de l'IS, se sont progressivement éva-
nouis. La raison de cette désillusion n'a jamais été 
attribuée à une analyse faussée de la situation de 
départ, mais à l'attitude d'un tiers (en l'occurence 
les Etats-Unis) qui aurait empêché le rêve tant 
attendu de s'accomplir. 

Quel était ce rêve ? Willy Brandt, président de 
l'IS, expliquait quelques mois après la prise du 
pouvoir par les sandinistes que « la libéralisation 
du Nicaragua est en train de devenir la clé de la 
démocratisation de l'Amérique centrale. Un 
retour en arrière sera difficile. Les jours de la 
dictature sont comptés (...). Un socialisme démo-
cratique, adapté aux particularités des pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes, représente 
l'alternative à l'exploitation, à la faim et à l'op-
pression dans ces régions du monde » (1). 

Dans le même article, l'ancien chancelier d'Al-
lemagne fédérale manifestait sa confiance dans 
l'évolution du nouveau régime : « Nous appré-
cions tout spécialement que le nouveau gouverne-
ment du Nicaragua ne se soit pas permis des 

( 1) » Socialist Affairs »N° 6, 1979. 
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mesures de rétorsion et ait insisté au contraire 
pour que les coupables soient châtiés dans les 
formes de la loi. Dans ce sens, le nouveau cours 
démocratique du pays a connu un début crédible » 
(2). 

L'IS avait donné son soutien aux sandinistes 
bien avant la chute de Somoza. En septembre et 
en octobre 1978, le bureau du mouvement socia-
liste avait décidé de mesures pour hâter la libéra-
tion du Nicaragua. Le socialiste portugais Mario 
Soares résumait ainsi la position de l'organisa-
tion : « L'IS, confronté à un processus compliqué 
de lutte armée de la part d'une nation entière 
cherchant à conquérir une « seconde indépen-
dance », n'hésite pas à soutenir le Front sandiniste 
et à organiser un large mouvement de solidarité 
internationale avec ceux qui luttent au Nicaragua 
pour leur auto-détermination. Sans chercher à 
imposer au préalable des conditions politiques ou 
idéologiques, l'IS accorde son soutien en mobili-
sant immédiatement tous les importants moyens 
politiques techniques et financiers dont elle dis-
pos » (3). 

Le futur Président portugais, en considérant 
que les sandinistes luttaient pour obtenir une 
nouvelle « indépendance », assimilait la dictature 
somoziste à une occupation étrangère soutenue 
par « les forces réactionnaires internationales, 
spécialement aux Etats-Unis » (4). L'hypothèse 
selon laquelle les sandinistes pouvaient eux aussi 
représenter une forme d'occupation « étrangère » 
n'effleura pas M. Soares. De la lutte, il ne pouvait 
sortir qu'un « socialisme démocratique », il était 
donc inutile d'imposer des conditions politiques 
ou idéologiques aux sandinistes. Dans son esprit, 
la lutte contre le mal « fasciste » ne pouvait sans 
doute être que le fait du bien. D'ailleurs, il mettait 
en garde, dans le même article, contre les agisse-
ments souterrains de la réaction : « Nous ne 
pouvons pas ignorer le fait qu'il existe de nom-
breuses forces qui ne demandent qu'à faire sortir 
la révolution du Nicaragua de son chemin démo-
cratique, de manière à l'isoler des forces interna-
tionales qui lui offrent leur totale solidarité. Ce 
serait le meilleur moyen de la pousser à une 
inflexibilité totalitaire, qui, dans le même temps, 
compromettrait le processus de démocratisation 
des autres pays d'Amérique Latine » (5). 

C'est on ne peut plus clair : toute dérive totali-
taire ne saurait être provoquée que par les obs-
cures forces réactionnaires. Visiblement, le fait 
que Cuba (et donc l'URSS), qui soutenait les 
sandinistes, ait pu leur poser les « conditions 
politiques et idéologiques » auxquelles se refusait 
l'IS n'a pas effleuré M. Soares. Il est intéressant 
de constater que le raisonnement fait par le 
dirigeant socialiste portugais dans les semaines qui 
ont suivi la prise du pouvoir par les sandinistes 
contient déjà l'explication idéologique des 
déboires à venir et désigne à mots couverts le 
responsable : les Etats-Unis. 

La véritable nature du régime mis en place à 
Managua commença à être perceptible assez rapi-
dement. Les 15 et 16 juillet 1981, deux ans après 
l'arrivée du FSLN au pouvoir, le présidium de l'IS 
se réunit à Bonn. En réaffirmant le soutien du 
mouvement aux sandinistes, Willy Brandt ajouta : 
« En toute franchise, nous devons dire que ce 
pays, qui doit déterminer son propre avenir, ne 
doit pas rendre cette tâche plus difficile encore en 
ne consacrant pas suffisamment d'attention à la 
nécessité du pluralisme en démocratie » (6). 

Moins d'un mois plus tôt, le 25 juin, le Comité 
de l'internationale socialiste pour la défense de la 
révolution au Nicaragua, que dirigeait alors le 
leader du Parti socialiste et ouvrier espagnol, 
Felipe Gonzalez, s'était rendu à Managua. Parmi 
les conclusions tirées de la visite : « le Comité 
est préoccupé par la décision du gouvernement 
des Etats-Unis de suspendre l'aide économique 
qu'ils accordaient à la « junte de reconstruction » 
du Nicaragua. Le comité pense que seul le dialo-
gue et la coopération peuvent paver le chemin 
d'une coexistence pacifique » (7). 

En somme, l'IS constate clairement que l'aide 
accordée par les gouvernements démocratiques, y 
compris par celui des Etats-Unis, n'est pas parve-
nue à pousser les sandinistes à adopter le plura-
lisme, pourtant « nécessaire en démocratie ». 
Mais la conclusion des socialistes est qu'il faut 
poursuivre dans cette voie, avec l'espoir, peut-
être, que la persévérance finira par être payée de 
retour. 

De son côté, le social-démocrate suisse Jean 
Ziegler affirmait, à la même époque, exprimer la 
position d'un certain nombre de membres de l'IS 
en déclarant : « Cela ne sert à rien de soutenir la 
lutte de libération des peuples du Salvador, du 
Guatemala et du Nicaragua, si nous ne soutenons 
pas en même temps la révolution cubaine qui 
fournit à cette lutte une aide vitale » (8). 

Indiscutablement, un large débat sur le Nicara-
gua se déroula au sein de l'IS en 1981 et 1982. 
Dans un article publié par « Socialist Affairs », 
Fanny Simon, membre du parti social - démocrate 
des Etats-Unis, se livra à une analyse impitoyable 
de l'évolution des régimes cubain et sandiniste, 
mettant en évidence leur similitude. Sur les assu-
rances de démocratisation prêtées aux deux 
régimes, elle écrit : « Quel crédit les socialistes 
démocratiques peuvent-ils donner à ces assu-
rances ? Que pouvons-nous apprendre des actions 
passées des deux seuls mouvements de guérilla qui 
ont réussi - Cuba et le Nicaragua ? En ce qui 
concerne Cuba, la réponse est rien du tout. Le 
Nicaragua est encore en plein processus d'évolu- 

( 2) Ibid. 
( 3) « Socialist Affairs » N° 5, 1979. 
( 4) Ibid. 
( 5) Ibid. 
( 6) « Socialist Affairs » N° 5, 1981. 
( 7) Ibid. 
( 8) « Socialist Affairs » N° 4, 1981. 
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tion. Mais il y a déjà des signes qui ne laissent rien 
augurer de bon » (9). 

Lionel Jospin, alors premier secrétaire du PS 
français, présentait une position faussement 
médianne dans cette affaire. « Je dois admettre 
que (le Front sandiniste) n'est pas socialiste dans 
le sens que nous donnons à ce mot », reconnais-
sait-il, tout en expliquant plus loin : « Pour des 
raisons qui sont indiscutablement liées à une 
certaine étroitesse de vues de la part de l'Adminis-
tration américaine et à un certain dogmatisme de 
la part des Nicaraguayens, une mentalité d'encer-
clement domine l'évolution politique de ce pays. 
Cette mentalité doit être écartée. Il en est encore 
temps. C'est pourquoi je crois que la France doit 
continuer à fournir, et même augmenter son aide 
économique, financière et culturelle au Nicara-
gua » (10). 

Dans les mois suivants, la revue de l'Internatio-
nale socialiste, suivant en cela le bureau de l'IS 
lui-même, semble moins s'intéresser au Nicara-
gua. Au début de 1984 est publié un reportage, 
genre carnet de voyage, sur une visite effectuée au 
Nicaragua par 14 dirigeantes socialistes suédoises. 
Le texte met l'accent sur les accomplissements du 
régime, mais sans se permettre la moindre critique 
ou le plus léger doute. 

Les premières élections depuis la chute de 
Somoza eurent lieu le 4 novembre 1984. A cette 
occasion, la revue de l'IS écrivait : « Au grand 
dépit du gouvernement des Etats-Unis et du lobby 
anti-sandiniste international, la consultation a été 
en général considérée comme régulière et cor-  

recte, en dépit de la non-participation des princi-
paux groupes d'opposition » (11). 

Dans les années suivantes, l'IS s'est abstenue de 
prendre clairement position sur l'évolution interne 
du régime sandiniste, se contentant de stigmatiser 
les Etats-Unis au travers de leur « politique de 
déstabilisation, de blocus économique et d'atta-
ques militaires qui représentent une escalade vers 
une guerre d'intervention » (12). 

Les résolutions du Conseil de l'IS (notamment 
celles qui furent prises à Rome en avril 1987) 
prouvent à l'évidence que la démocratie au Nica-
ragua a été passée par profits et pertes. Les 
déclarations finales de cette conférence condam-
nent les régimes du Paraguay et du Chili, insistent 
sur le dialogue au Salvador et regrettent les 
« actions de déstabilisation » (entreprises par le 
pouvoir) qui entravent le processus de démocrati-
sation au Guatemala. Mais sur les entraves à la 
liberté au Nicaragua, pas un mot (13). L'IS se 
borne à saluer périodiquement les initiatives du 
gouvernement sandiniste pour « rétablir » le dia-
logue avec l'opposition. Elle note également le 
refus du Congrès des Etats-Unis de soutenir la 
« Contra » (Résolution du Conseil de l'IS, 11-12 
mai 1988), sans avancer la moindre réserve contre 
le régime. Pour l'IS, les dictatures aussi ont le 
droit de vivre. Si elles sont de gauche. 

Pierre LORRAIN 

( 9) « Socialist Affairs »N° 1, 1982. 
(10) « Socialist Affairs »N° 3, 1982. 
(11) « Socialist Affairs »N° 4, 1984. 
(12) « Socialist Affairs »N° 2, 1986. 
(13) « Socialist Affairs »N° 2, 1987. 

Dix ans d'aide du PCF 
au Front sandiniste 

de libération nationale 

L ors de son récent séjour à Paris, le com- 
mandant de la Révolution, président de la 
République du Nicaragua, Daniel Ortega 

Saavedra, s'est entretenu « chaleureusement », le 
24 avril, avec Georges Marchais qu'il a remercié 
« pour la solidarité politique et matérielle » que le 
Parti communiste français n'a pas cessé d'apporter 
au peuple nicaraguayen depuis la révolution. 

Ces remerciements étaient largement mérités. 
Le parti de M. Marchais a constamment soutenu 
depuis dix ans le Front sandiniste de Libération 
nationale et son gouvernement. Mais ces remer-
ciements allaient, si l'on peut dire, aux intentions 
du PCF et à ses efforts plus qu'aux résultats 
obtenus : sur le plan politique comme sur le plan 
matériel, le Parti communiste français est en effet 
bien loin d'avoir fait tout ce qu'il aurait voulu  

faire. Une étude exhaustive de l'appui qu'il a 
fourni à la révolution sandiniste permettrait d'ail-
leurs de prendre une mesure assez exacte du 
déclin des possibilités du PCF, de l'affaiblissement 
de ses moyens politiques et notamment de sa 
capacité à mobiliser les masses. 

** 

Appui matériel d'abord. 
Bien entendu, il n'est pas, en ce genre de 

choses, d'aide apportée par un parti communiste 
qui soit exclusivement ou principalement maté-
rielle ou humanitaire, comme le serait par exem-
ple l'aide de la Croix Rouge. L'aide qu'apportent 
les communistes revêt toujours une signification 
politique, son principal objectif est politique. On 
n'expédie pas du matériel scolaire au Nicaragua 
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pour que les petits Nicaragayens puissent plus 
facilement apprendre à lire ou à écrire : ce n'est là 
qu'un prétexte propre à émouvoir les âmes chari-
tables. Ce que cherche un parti communiste dans 
des actions de ce genre, ce que le PCF cherchait 
tout particulièrement en organisant son aide au 
Nicaragua, c'est d'abord, si paradoxal que cela 
puisse paraître, d'entretenir et développer le zèle 
de ses militants en leur donnant quelque chose à 
faire, en leur fournissant l'occasion de se dépen-
ser, de se dévouer. C'est ensuite d'entraîner dans 
le sillage du Parti des hommes de bonne volonté, 
quelquefois assez loin de lui quant aux opinions, 
et de constituer ou, aujourd'hui, de reconstituer 
autour de lui cette cohorte de compagnons de 
route sans laquelle, on le voit de nos jours, un 
parti communiste n'est pas grand chose. C'est 
enfin — mais en troisième lieu seulement — l'aide 
effective à ceux en faveur de qui la campagne est 
organisée. 

Si l'on isolait les aspects matériels de l'aide des 
communistes français au gouvernement nicara-
guayen, on mettrait ainsi en évidence que, sans 
être tout à fait négligeable, cette aide n'a pu avoir 
qu'une influence imperceptible et sur la vie quoti-
dienne des Nicaraguayens et sur leur combat 
militaire : en elle-même, par son volume, elle ne 
mérite assurément pas les dithyrambes entamés en 
son honneur. Mais ceux qui recoivent l'aide et 
ceux qui la donnent ont un égal intérêt à en 
exagérer l'importance. 

Qu'a fait le Parti communiste français ou qu'a-t-
il fait faire par ses alliés immédiats ? 

D'abord, il a envoyé au Nicaragua des hommes, 
des « brigadistes » comme on a dit et cette appel-
lation (qui ne fut certainement pas adoptée par 
hasard) évoque partout (niais tout particulière-
ment, sans doute, en Amérique centrale) les 
fameuses « brigades internationales » qui, en 
1936, volèrent au secours des républicains espa-
gnols. 

Avec toutefois deux différences notables : les 
« brigadistes » d'aujourd'hui ne vont pas au Nica-
ragua pour combattre, mais pour relayer dans la 
production et les services les Nicaraguayens partis 
au front ; ces « brigadistes » sont infiniment 
moins nombreux à venir de France (et sans doute 
aussi d'ailleurs) que les volontaires qui, il y a un 
peu plus d'un demi-siècle, franchirent les Pyré-
nées pour aller se battre contre Franco. Il faudrait 
d'ailleurs ajouter que le concours apporté par les 
« brigades internationales » aux républicains 
espagnols fit un bruit énorme dans ce qu'alors on 
n'appelait pas encore les médias, tandis que les 
brigades d'aujourd'hui passent pratiquement ina-
perçues. 

Lors du 25' Congrès du PCF (1), en février 
1985, le représentant du FSLN saluait « le méde-
cin Pierre Grosjean et les brigadistes français, 
lâchement attaqués par les contre-révolution-
naires à l'été 1984, alors qu'ils accomplissaient une  

tâche de solidarité internationale dans les zones 
rurales du Nicaragua ». Au 26' Congrès, en 1987, 
les remerciements sandinistes allaient aux cama-
rades de la jeunesse communiste française « qui 
non seulement ont construit des lueurs d'espoir, 
mais aussi trois écoles par la sueur de leur travail 
et ont donné de l'espoir à beucoup d'enfants pour 
sortir du retard et de la misère » (quel style !). 

A son retour du Nicaragua, en novembre 1986, 
un secrétaire confédéral de la CGT, Bernard 
Lacombe (choisi tout spécialement pour diriger la 
délégation à cause de son état de prêtre-ouvrier) 
rappelait que la Confédération avait déjà envoyé 
plusieurs brigades de travailleurs, qu'une nouvelle 
équipe allait prochainement partir, qu'un 
« container » rempli de divers équipements avait 
été expédié à Managua (l'Humanité 13-12-86). De 
même, l'Humanité annonçait, le 20 janvier 1987, 
le départ d'une vingtaine de Français, que d'autres 
allaient suivre le ter  février, le Mouvement de la 
jeunesse communiste de France s'étant associé à 
la campagne de la Fédération mondiale de la 
jeunesse démocratique, qui venait d'envoyer plu-
sieurs centaines de jeunes Européens prêter main 
forte aux Nicaraguayens pour récolter le café. Le 
quotidien communiste avait interrogé trois de ces 
brigadistes : trois jeunes chômeurs qui se sen-
taient « niés » en France, alors qu'au Nicaragua ils 
avaient l'impression d'être utiles. 

Est-ce que, dans une période où sévit le chô-
mage, et un chômage qui, hélas ! n'épargne pas 
les jeunes, on ne se serait pas attendu à voir partir 
pour le Nicaragua des brigades un peu plus 
étoffées ? 

** 

L'opération la plus spectaculaire fut celle dite 
« Un bateau pour le Nicaragua », lancée en jan-
vier 1987. La date n'est pas tout à fait indifférente. 
Le gouvernement français venait de diminuer son 
aide au Nicaragua. Le zuple français devait 
prendre la relève et se substituer à son gouverne-
ment défaillant. 

L'appel fut lancé le 19 janvier par « le père 
Yves Buannic » : l'Humanité du 20 que nous 
citons avait pris grand soin de rappeler l'état 
ecclésiastique de ce président de France-Améri-
que latine (132, rue Cardinet, Paris 17'), une de 
ces « associations d'amitié » dont le PCF a suscité 
la création en grand nombre sur le modèle de 
France-URSS. A sa signature, s'ajoutaient celles 
de quarante personnalités parmi lesquelles on 
relevait (i Monseigneur Gaillot, évêque 
d'Evreux », dont le titre était ainsi très exacte-
ment donné tandis que, présents sur la même liste, 
Henri Krasucki n'était là qu'à titre de « syndica- 

(1) Le FSLN figure parmi les « partis frères » venus saluer le congrès du 
PCF en 1982, 1985 et 1987. Le Nicaragua n'était pas représenté aux 
Congrès de 1979 et 1976. En 1972 il était encore, il l'était par Luis 
Sanchez, premier secrétaire du Comité Central du Parti socialiste du 
Nicaragua. 
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liste » et Georges Marchais que comme « dé-
puté ». 

De toute évidence, on voulait donner l'impres-
sion que les communistes présents dans cette 
entreprise n'y figuraient qu'à titre personnel et 
que le Parti et la CGT se bornaient à apporter un 
soutien indirect à un mouvement dont ils n'avaient 
pas pris l'initiative et dont ils n'assumaient pas la 
direction. 

Plus véridique, Roland Leroy parlait, dans 
l'Humanité du 26 janvier, de « la grande cam-
pagne que nous avons engagée pour l'envoi d'un 
bateau de la solidarité au Nicaragua ». 

Le secrétariat de coordination fut installé dans 
un local de la CGT, à la Maison des Syndicats, 33, 
rue de la Grange-aux-Belles à Paris. Parmi ses 
cinq membres, on comptait un secrétaire confédé-
ral de la CGT, Joannès Galland qui, sans y être 
inscrit, n'a rien à refuser au PCF et deux commu-
nistes patentés, Joé Nordman, le juriste, et 
Maxime Gremetz, lui-même membre du Bureau 
politique du PCF, chargé des relations internatio-
nales. 

Décidément, le camouflage n'était pas des 
mieux réussis ! 

La campagne dura un peu plus d'un mois. 
Comparée à celles que mena autrefois le PCF en 
faveur de l'Indochine ou du Vietnam, on a 
l'impression de la reprise d'une pièce de théâtre 
dont les spectateurs connaissent le texte par coeur 
et qui n'est jouée cette fois que par des acteurs 
fatigués ou des doublures. Sans doute le milliard 
de centimes que l'on s'était fixé pour objectif fut-il 
effectivement recueilli, ce dont toutefois on ne 
saurait administrer la preuve, mais les fonds 
rassemblés étaient bien insuffisants pour fréter un 
bateau et le remplir. 

Heureusement, « le peuple et le gouvernement 
de l'URSS » prêtèrent « grâcieusement » un 
navire, le Vladimir Ilich (l'Humanité 8 mai 1987) 
qui, après avoir embarqué au Havre les dons du 
comité français, alla compléter son chargement 
dans d'autres ports de la Mer du Nord (id. 9 mai). 

** 

Après l'aide matérielle, l'aide politique, pour 
autant que l'on puisse séparer l'une de l'autre. 

Comme le disait Bernard Lacombe dans les 
déclarations citées plus haut, ce qui aux yeux des 
sandinistes comptait plus que l'aide matérielle, 
c'était « l'appui de notre opinion publique qui 
peut freiner la machine de guerre américaine ». 
D'après lui, les. Nicaraguayens auraient plus 
besoin de cet appui-là que de vivres. « Ils étaient 
capables de nouvelles privations, mais rien ne 
pouvait remplacer pour eux l'aide de l'opinion 
internationale ». 

Aucune originalité dans ces propos : depuis 
toujours, c'est par la mobilisation politique des 
opinions nationales que les communistes sont 
venus en aide le plus efficacement aux mouve- 

ments auxquels ils avaient décidé d'apporter leur 
soutien. L'objectif était d'introduire le doute dans 
les pays dont le gouvernement soutenait ceux qui 
résistaient au communisme, de briser leur moral, 
en particulier de briser le moral de la classe 
politique et de l'intelligentsia. Comme on l'a dit, 
ce n'est pas sur le terrain que les communistes et 
leurs alliés ont gagné la guerre d'Indochine, puis 
celle du Vietnam, c'est à Paris et c'est à Was-
hington. 

C'est dans le même esprit, selon les mêmes 
méthodes que les communistes français ont 
apporté, apportent toujours leur aide politique 
aux sandinistes, mais cette fois, avec une efficacité 
infiniment moindre. 

Comment le PCF a-t-il pratiqué l'aide politique 
au FSLN ? 

En apportant une approbation constante et sans 
la moindre réserve à tout ce que fait le FSLN, en 
épousant avec vigueur toutes ses positions, même 
lorsqu'elles changent. S'indignant, par exemple, 
quand M. Bariani, sous-secrétaire d'Etat aux 
affaires étrangères du gouvernement Chirac, 
déclara que le gouvernement nicaraguayen devrait 
négocier avec la Contra, « scandaleuse ingérence 
dans les affaires intérieures d'un pays qui s'est 
libéré » (l'Humanité, 12/2/87). Puis se félicitant 
(l'Humanité, 28/1/88) de l'ouverture des « pour-
parlers Nicaragua-Contra » à San José de Costa 
Rica, en application de l'accord signé le 7 août 
1978 par cinq Etats d'Amérique centrale, dont le 
Nicaragua. 

En essayant de mettre les socialistes en contra-
diction avec eux-mêmes : M. Mitterrand était 
toujours président de la République et maître de 
la politique étrangère du pays quand le gouverne-
ment français réduisit de moitié, en février 1987, 
les crédits français au Nicaragua, alors que le 
même François Mitterrand avait « en 1981 invité 
Daniel Ortega aux cérémonies marquant le début 
de son septennat » (l'Humanité, 28/1/88) ; en 
contradiction aussi avec les socialistes espagnols, 
Gonzalez recevant Daniel Ortega en janvier 1988 
et engageant résolument l'Espagne dans le soutien 
au processus de paix « dont Ortega est un agent 
actif » — affirmation d'ailleurs très exagérée —
alors que « la France officielle, à l'Elysée comme 
à Matignon, ne se manifeste pas » (id). Plus 
récemment, en trouvant insuffisantes et d'ailleurs 
suspectes les promesses faites par le Président de 
la République française à Daniel Ortega, car il ne 
semble pas, selon l'Humanité (25/4/1989), que la 
France veuille s'engager résolument dans la voie 
de l'aide et du soutien, ce qui supposerait « l'an-
nulation de la dette nicaraguayenne, une véritable 
coopération, une aide d'urgence et l'appui de la 
diplomatie française au plan de paix établi par les 
pays d'Amérique latine ». 

Notons aussi les efforts faits pour disculper le 
FSLN de toutes les accusations d'intolérance reli-
gieuse, l'Humanité soulignant, par exemple, 
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qu'« après la grande fête de l'Immaculée concep-
tion, le Nicaragua prépare Noël » (ce n'est évi-
demment pas par hasard que le journaliste com-
muniste se préoccupe de la fête de la Vierge). 
Dans son entretien avec l'envoyé de l'Humanité, 
Bernard Lacombe (prêtre, répétons-le, et choisi 
pour cela) indiquait pareillement qu'« un congrès 
eucharistique s'est tenu tout normalement à 
Managua », ajoutant : « La hiérarchie catholique 
semble avoir amélioré ses relations avec le pou-
voir sandiniste. L'affrontement direct n'est pas 
une position tenable dans le contexte politique qui 
caractérise l'opinion nicaraguayenne » (l'Huma-
nité, 13/12/86). 

De même, les communistes se sont portés 
garants du caractère démocratique du système 
sandiniste, relatant, sans la moindre réserve, que 
« malgré la guerre, la réforme agraire était en 
progrès constants », que « la démocratie pluraliste 
(y) donne légalement aux partis politiques les plus 
larges possibilités », que « le gouvernement pré-
pare les élections dans une liberté que le pays n'a 
jamais connue » (l'Humanité, 15/9/83). « Il existe 
actuellement dix partis politiques à Managua », 
même s'il a fallu apporter certaines limites « pro-
pres à tout processus révolutionnaire » (id. 16/9/ 
83). 

On pourrait multiplier les citations de ce genre : 
les communistes français n'ont pas, en dix ans, 
relâché leurs efforts en faveur des sandinistes. 

** 
Qu'en est-il résulté ? 
A peu près rien. 
Certes, au temps où les communistes partici-

paient au pouvoir, le gouvernement socialiste 
poursuivait envers le Nicaragua une politique 
conforme aux souhaits du PCF. On a vu que M. 
Mitterrand avait invité Daniel Ortega aux cérémo-
nies de son installation à la présidence. En sep-
tembre 1983, Pierre Mauroy, alors Premier minis-
tre, recevant Tomas Borge, ministre de l'intérieur 
du Nicaragua, l'assurait que « la solidarité écono-
mique, financière, culturelle et commerciale de la 
France avec le Nicaragua constitue un devoir pour 
le gouvernement de gauche » (l'Humanité, 16/9/ 
83). Gaston Defferre, ministre de l'intérieur, 
acceptait le principe d'un voyage officiel au Nica-
ragua et le Parti socialiste déclarait que la révolu-
tion sandiniste avait suscité la sympathie en 
Europe occidentale « grâce à son image plura-
liste » (id. 16/9/83). 

Voilà qui ne pouvait que réjouir les commu-
nistes, mais ils n'y étaient pas pour grand chose, 
les socialistes étant alors encore sur leur lancée 
révolutionnaire qui dictait une telle attitude, mais 
que l'expérience n'allait pas tarder à amortir 
considérablement. Alors, la pression communiste 
n'était pas nécessaire. Quelques années plus tard,  

elle ne réussissait pas à empêcher le gouverne-
ment français de réviser en baisse son aide au 
Nicaragua (en 1987) et elle n'est assurément pour 
rien dans la révision récente de la politique 
nicaraguayenne de la France que le PCF considère 
d'ailleurs encore notoirement insuffisante. 

Du côté de l'opinion publique, le fiasco est plus 
total encore. Le PCF n'a pas soulevé les masses en 
faveur des sandinistes. Rien de comparable, 
même de loin, de très loin, avec les campagnes 
menées par le PCF en faveur de l'Appel de 
Stockholm, du Vietnam, de Beloyanis, des Rosen-
berg, dix autres encore. Le Parti alors était une 
force. Alors il était en mesure de « mobiliser les 
masses pour des causes qui, assurément, 
n'étaient pas meilleures que celle des sandinistes. 
Il ne le peut plus aujourd'hui, non pas parce que 
sa technique est moins bonne, mais parce que sa 
crédibilité s'est perdue. On a trop vu ses cam-
pagnes en faveur de la libération des peuples 
aboutir à l'établissement de systèmes despotiques 
pires que ceux qu'ils ont remplacés, pour se laisser 
prendre à nouveau à la propagande communiste 
sur des thèmes analogues. 

Les communistes ont proposé « un bateau pour 
le Nicaragua ». Ce bateau-là en évoque d'autres, 
ceux des « boat people » qui, par centaines et par 
centaines, affrontent les pires dangers pour échap-
per aux régimes que le Parti communiste français 
et ses campagnes ont si puissamment contribué à 
leur imposer. 

Claude HARMEL 
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De la lutte armée 
à la lutte électorale 

c q est une constante : la prise de pouvoir 
# par les communistes est toujours asso- 

ciée à la guerre, et le plus souvent à la 
guerre civile. Seul, l'ordre des événements histori-
ques varie : la guerre civile a suivi la victoire des 
communistes russes en 1917. Elle a précédé celle 
des communistes chinois en 1949. Le résultat est 
cependant le même : la guerre étant victorieuse-
ment menée à son terme par les communistes, les 
« ennemis de classe » sont voués à la destruction. 

Depuis une quinzaine d'années cependant, on 
assiste à un phénomène nouveau : les commu-
nistes de plusieurs régions du globe n'ont pu, bien 
qu'ils se soient emparés du pouvoir d'Etat, 
conclure la guerre qu'ils menaient contre leurs 
ennemis de classe jusqu'à leur extermination. En 
Afghanistan, en Angola, au Cambodge et au 
Nicaragua, les communistes n'ont donc eu d'autre 
solution que d'employer - complémentairement 
ou même alternativement - des méthodes de lutte 
plus feutrées, plus politiques. Ils se sont même 
assis avec leurs adversaires à la table des négocia-
tions. Des négociations où les Soviétiques et leurs 
amis ont manifesté une volonté réelle d'aboutir. 
Mais aussi des négociations qui débouchent sur 
des perspectives incertaines : en Afghanistan, les 
Soviétiques parviendront-ils à briser le mouve-
ment d'aide à la Résistance ? Les communistes 
locaux pourront-ils tenir les villes longtemps ? En 
Angola, les Soviétiques parviendront-ils à attirer 
les capitaux occidentaux ? Convaincront-ils les 
Etats-Unis de reconnaître la « République Popu-
laire » de Luanda ? Réussiront-ils à isoler 
Savimbi ? Et parviendront-ils, au Cambodge, à 
sauvegarder leur influence moyennant quelques 
changements de forme ? 

On le voit : la lutte n'est pas terminée et l'on 
pourrait dire, en renversant la formule de Clause-
witz, que pour eux la politique est la continuation 
de la guerre par d'autres moyens. 

Aujourd'hui, au Nicaragua, la problématique 
est la même : les fusils se sont tus, mais la lutte 
politique se poursuit âprement. Tous les efforts 
des sandinistes et de leurs adversaires sont désor-
mais tendus vers la victoire aux élections du 25 
février 1990. 

Cette relégation de la guerre à un rang secon-
daire, et donc ce privilège accordé à la lutte 
politiqub, ont pu être observés déjà deux fois dans 
le passé au Nicaragua : lors des élections de 1984, 
puis en 1987/1988, lors de la signature d'accords 
de paix par les Etats centraméricains, sous les 
auspices du Costa-Rica. 

Les élections de 1984 

Après avoir réduit l'emprise de la censure, 
promis des mesures d'amnistie et annoncé la 
distribution de certificats garantissant aux paysans 
leur droit à la propriété foncière (décret du 4/12/ 
1983), après avoir aussi menacé de ne pas organi-
ser cette consultation populaire si les offensives de 
la « Contra » continuaient, les sandinistes annon-
cèrent des élections pour le 4 novembre 1984. 
Disposant du bloc « Parti-Etat-Armée » et de la 
milice, contrôlant les médias, les organisations de 
masse et les Comités de Défense, les risques qu'ils 
encouraient étaient minces. D'autant que les lea-
ders de l'opposition se trouvaient pour la plupart 
en exil ou en prison et que leurs partis étaient 
faibles et divisés. D'autant aussi qu'une loi du 17 
août 1983 permettait un contrôle étroit de leurs 
activités et de leurs membres. Le résultat fut que 
Daniel Ortega recueillit 67 % des voix. Le pou-
voir sandiniste pouvait se targuer, face aux Occi-
dentaux, et notamment au président Reagan qui 
allait entamer son second mandat, d'une authenti-
que légitimité. Pour mieux convaincre l'opinion 
internationale de sa volonté d'« ouverture », le 
pouvoir avait ouvert avec la « Contra » et les 
Miskitos un « dialogue national » en octobre, 
quelques semaines avant les élections. Pour un 
peu, on aurait pu croire les sandinistes convertis 
au pluralisme et s'étonner de ce que « La Prensa » 
répéte sans cesse : « La souveraineté nationale 
n'est pas la propriété exclusive d'un seul parti »... 
Une fois acquise la victoire électorale, le 30 
novembre, le dialogue national fut suspendu. 

Les années 85 et 86 se caractérisent par le retour 
de l'intransigeance sandiniste et de la guerre à 
outrance : instauration de l'état d'urgence, arres-
tations massives de suspects, rejet des proposi-
tions du Groupe de Contadora, fermeture des 
organes de presse de l'opposition, persécutions 
contre les croyants et leurs clergés, violents 
affrontements avec la « Contra ». Mais l'année 
suivante, le régime de Managua amorçait un 
nouveau tournant. 

Le plan Arias 

Le président costa-ricain Arias présenta, en 
février 1987, un plan de paix régional qui porte 
aujourd'hui son nom. La situation catastrophique 
de l'économie nicaraguayenne, la volonté de ne 
pas s'isoler diplomatiquement de leurs voisins, 
mais au contraire d'affaiblir des « Contras » dont 
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les activités militaires se développaient toujours, 
conduisirent les sandinistes à accepter ce plan, 
qu'ils signèrent finalement à Guatemala City le 7 
août 1987. Conformément à son point III, ils 
autorisèrent « La Prensa », interdite depuis seize 
mois, à reparaître (20 septembre 1987) et « Radio 
Catolica » à reprendre ses émissions (1er octobre 
1987). Le cardinal Obando y Bravo, figure 
majeure de l'opposition, fut nommé médiateur le 
6 novembre, et le 22 du même mois, 985 prison-
niers politiques, dont beaucoup étaient détenus 
depuis la prise de pouvoir des sandinistes, furent 
relâchés. 

Le 19 janvier était décrétée la fin de l'état 
d'urgence. 

Toutes ces concessions se révélèrent bénéfiques 
puisque le 28 février 1988, le Congrès américain 
supprimait tout aide militaire aux « Contras ». 
Les accords signés entre ces derniers et les sandi-
nistes le 28 mars, à Sapoa, aboutissaient à un 
armistice. Les sandinistes promettaient de respec-
ter sans restriction la liberté d'expression et de 
relâcher tous les prisonniers politiques. 

Mais c'est surtout la décision d'organiser des 
élections générales, conformément à l'esprit du 
point IV du plan, qui allait changer véritablement 
le paysage politique du pays... 

Un bilan positif 

La revue soviétique Socialisme, théorie et prati-
que de juin 1989 pouvait tirer un bilan -largement 
positif- de ce qu'apportaient ces concessions. Elles 
apportaient tout d'abord la réaffirmation de la 
légitimité des sandinistes et du caractère démocra-
tique de leur régime : « Les opposants au 
régime... font tout pour discréditer la Révolution. 
Ils semblent oublier une chose, c'est que la 
présence des sandinistes au pouvoir est le résultat 
objectif des élections générales de 1984 » ; et pour 
l'avenir « la direction nicaraguayenne s'est plus 
d'une fois déclarée prête à reconnaître le résultat 
des prochaines élections, même si celui-ci n'est 
pas favorable au FSLN ». 

Tirant avantage des gages de démocratie 
donnés à l'opinion nationale, le président Ortega-
surnommé « le mendiant » par l'opposition, peut, 
donc poursuivre ses tournées en Europe et 
demander l'aide dont le Nicaragua a bien besoin. 
Dans le même article soviétique, on se félicite de 
l'armement fourni ainsi par la France, de l'aide 
économique du Bénélux, des pays scandinaves et 
de l'Europe du sud, « sans parler de l'assistance 
directe octroyée par l'Internationale socialiste et 
d'autres organisations internationales in-
fluentes ». 

Les sandinistes espèrent bien que cette aide va 
continuer. Une étude suédoise récente conclut en 
effet à un besoin de 250 millions de dollars 
supplémentaires d'aide économique en 1989. 
L'URSS, qui a fourni jusqu'à un milliard de  

dollars par an au Nicaragua, ne serait pas fâchée 
de voir les Occidentaux prendre plus vigoureuse-
ment le relai. 

Les concessions démocratiques ont enfin pour 
effet de rompre l'isolement politique et diplomati-
que où risquaient de tomber les sandinistes : « Les 
forces réactionnaires des USA ont beau faire, lit-
on dans le mensuel soviétique, elles n'arrivent pas 
à constituer un front uni occidental contre le 
Nicaragua ». De ce point de vue, ajoute-t-il, 
rapprochant comme nous ce qui se passe au 
Nicaragua et dans d'autres Etats où l'URSS met 
en oeuvre la même politique, « le Nicaragua est 
dans une bien meilleure situation que l'Afghanis-
tan, le Kampuchea ou, disons, l'Angola ». 

Pourquoi les Soviétiques jugent-ils aussi favora-
blement la situation nicaraguayenne ? Tout 
d'abord, ils peuvent faire confiance à la fermeté 
des sandinistes. Ils savent que pour eux, les 
concessions faites à la démocratie ne sont que 
tactiques et n'ont pour objet que d'assurer l'irre-
versibilité du pouvoir. Sergio Ramirez, le vice-
président du Nicaragua, l'a encore tout récem-
ment confirmé : « Dans les élections de 1990, il ne 
s'agit pas de changer le projet sandiniste ni de 
revenir sur le chemin parcouru, mais de confirmer 
le pouvoir révolutionnaire » (discours tenu à l'uni-
versité et rapporté le 18 avril 1989 par « La 
Prensa »). 

Ensuite, les mêmes facteurs qui ont permis la 
victoire sandiniste en 1984 sont toujours là. La 
réforme de la loi électorale et la loi sur les médias 
vont dans le même sens (voir notre article sur 
« l'horizon 90 des sandinistes et des Soviétiques », 
E & mai 1989). Les mesures d'intimidation 
contre les cadres militants des partis d'opposition 
(convocations répétées, perquisitions) continuent. 

L'espoir remplace la peur 

Pourtant, l'opération n'est pas sans risque. La 
victoire des anti-sandinistes est certes difficile à 
imaginer. Pinochet a pu être battu. Et Ferdinand 
Marcos aussi. Mais il s'agirait ici d'une extraordi-
naire première : on a déjà vu (en Pologne, en juin 
1989) un gouvernement communiste battu à une 
élection, mais jamais tombé à la suite d'une 
élection. 

Comme ultime recours, les sandinistes pour-
raient être tentés de revenir à l'usage de la 
violence. Les événements de Tbilissi et de Tien 
An Men ont opportunément rappelé de quoi 
étaient capables les régimes communistes même 
ouverts aux réformes économiques ou sensibles 
aux charmes du parlementarisme, dès lors que 
leur pouvoir est menacé. 

Un proverbe africain dit qu'il faut se méfier du 
bélier qui recule : il va charger à nouveau. 

Pierre RIGOULOT 



Honduras : 

Salvador : 

Guatémala : 

Nicaragua : 

1 militaire pour 
252 habitants 

1 militaire pour 
140 habitants 

1 militaire pour 
204 habitants 

1 militaire pour 
45 habitants 
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Le tableau III donne une 
meilleure idée de la militarisa-
tion du Nicaragua parce qu'il 
tient compte de la population de 
chaque Etat. On parvient alors 
aux résultats suivants, pour l'an-
née 1988 : 

chroniques 
L'armée sandiniste 

A u début de l'année 1988, 
Humberto Ortega, mi-
nistre de la défense et 

frère du président Daniel Orte-
ga, annonça son intention de 
porter dans les cinq ans à 
600.000 le nombre des militaires 
dans son pays. Bluf ? Ballon 
d'essai ? On ne sait. 

Ce dont on est sûr, en re-
vanche, c'est que l'armée nicara-
guayenne ne cesse de se déve-
lopper. 

On peut remarquer que la 
disparité s'acroît entre l'armée 
du Nicaragua et celle de chacun 
de ses voisins. En prenant 
comme unité de référence le 

Déjà, le 29 avril 1985, l'heb-
domadaire Newsweek le consta-
tait : « Managua a construit la 
plus grosse machine de guerre 
de l'Amérique centrale ». Cette 
progression ne s'est pas démen-
tie depuis 1985. Le tableau I 
permet de comparer l'évolution 
des effectifs militaires du Nicara-
gua et de quelques uns de ses 
voisins (notons que le Costa Ri-
ca n'a même pas d'armée). Les 
chiffres concernent les seuls mi-
litaires en activité (1) : 

nombre d'hommes sous les dra-
peaux au Honduras au début de 
l'année 1985, le tableau II per-
met d'apprécier l'évolution des 
différentes armées : 

Ces chiffres, soulignons-le en-
core une fois, ne comprennent 
pas les diverses forces auxiliaires 
ou de réserve. En 1988, le Hon-
duras peut compter sur 50.000 
réservistes et sur 5.000 hommes 
d'unités paramilitaires (plus 
1.000 soldats américains). Le 
Salvador aligne 25.000 unités de 
troupes paramilitaires (le nom-
bre, important, de réservistes 
n'est pas donné). Le Guatémala 
dispose de 5.000 réservistes et de 
27.000 paramilitaires. 

Ces chiffres sont faibles face à 
ceux du Nicaragua, qui revendi-
que 123.000 réservistes, les 
troupes du Ministère de l'Inté-
rieur (tropas Pablo Ubeda) re-
groupant en plus 2.000 hommes. 

Effectifs 1985 1986 1988 

Honduras 15.000 18.000 19.000 

Salvador 39.000 40.000 42.000 

Guatémala 38.000 34.000 42.000 

Nicaragua 60.000 68.000 77.000 

Tableau II 

Effectifs 1985 1986 1988 

Honduras 1 1,2 1,3 

Salvador 2,6 2,7 2,8 

Guatémala 2,5 2,3 2,8 

Nicaragua 4 4,5 5,2 

D'autres comparaisons peu-
vent être faites. Elles concernent 
le budget et le matériel. 

En ce qui concerne les bud-
gets de la défense, nous parve-
nons aux chiffres suivants : 

(1)Sources:The Military balance(International 
Institute for Strategic Studios, Londres). 



Tableau IV 

Budget de la défense Dépense par habitant 

Honduras 67,5 millions de dol.+ 14 dol. 

Salvador 160 millions de dol. ++ 27 dol. 

Guatémala 245 millions de dol. ++ 28 dol. 

Nicaragua 436 millions de dol. ++ 123 dol. 

chiffre de 1987 
" chiffres de 1986. 

Tableau V 

Honduras Salvador Guatémala Nicaragua 
1985 1988 1985 1988 1985 1988 1985 1988 

tanks 16 97 12 22 25 25 73 152 

pièces 
d'artillerie  24 28 42 50 36 60 72 96 

avions de 

combat 30 37 29 29 16 19 12 9 

hélicop- 
tères blindés 0 0 ? 59 11 6 ? 10 
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On est en droit de penser que 
le budget nicaraguayen ne 
donne qu'une faible idée des 
sommes consacrées à la « dé-
fense » : on évalue en effet à 487 
millions de dollars en 1987 et à 
512 millions de dollars en 1988 
l'aide militaire soviétique au Ni-
caragua. 

Quant au matériel, il indique 
une nette croissance du potentiel 

On compte environ 2.000 
conseillers militaires cubains au 
Nicaragua et environ 500 autres 
en provenance de l'URSS, de 
l'Allemagne de l'Est et de la 
Bulgarie. L'influence commu-
niste - cubaine notamment - se 
fait sentir jusque dans l'organi-
gramme des institutions concer-
nées par la « défense ». Du mi-
nistère de la défense dépend 
l'E.P.S. (Ejercito popular sandi- 

nicaraguayen - sauf dans le do-
maine aérien. Le Nicaragua a 
plus de tanks que les trois voisins 
de référence que nous avons 
choisis, la plus forte artillerie, la 
deuxième flotte d'hélicoptères 
blindés. Le premier chiffre 
concerne le début de l'année 
1985, le second le début de l'an-
née 1988 : 

nista - armée populaire sandi-
niste) et la M.P.S (milice popu-
laire sandiniste). 

Du ministère de l'intérieur, 
dépendent la police, la « Sécu-
rité de l'Etat » (services de ren-
seignements, forces d'interven-
tion spéciales, etc.) 

Le directoire sandiniste a di-
rectement en charge les C.D.S. 
(Comité de Défense Sandi-
nistes), qui accomplissent des  

tâches de surveillance, d'endoc-
trinement, de mobilisation poli-
tique et de soutien à la police 
secrète. 

* * * 

Les opérations militaires 
contre l'opposition armée 
s'étant beaucoup réduites depuis 
l'arrêt de l'aide militaire améri-
caine à la « contra » en février 
1988 et la perspective des élec-
tions de 1990, on est en droit de 
se demander pourquoi les sandi-
nistes renforcent aussi fébrile-
ment leur potentiel militaire. 
Cette question-là, tous leurs voi-
sins se la posent avec inquié-
tude. 

Pierre RIGOULOT 

Les sandinistes et 
les massacres de Pékin 

Dans son éditorial intitulé 
« Compagnons de route » et pu-
blié le 8 juin, « The Wall Street 
Journal/Europe » fournit cette 
précision sur l'attitude des com-
munistes étrangers face au car-
nage perpétré le 4 juin à Pékin 

« Pendant que les gouverne-
ments du monde entier condam-
naient le massacre de Pékin, 
quelques voix isolées se sont fait 
entendre pour défendre la bruta-
lité du régime chinois. La télévi-
sion cubaine a expliqué que les 
« déviationnistes bourgeois » 
étaient responsables du massa-
cre. Une émission officielle en 
provenance du Vietnam a déclaré 
que la troupe avait été attaquée à 
Pékin par des houligans et des 
bandits, et qu'elle avait le droit de 
se défendre. Puis est venu le Ni-
caragua. Le journal officiel sandi-
niste « Barricada » a cité les chefs 
chinois affirmant que l'ordre d'at-
taquer avait évité le chaos et un 
bain de sang plus grand encore. 
« Barricada » a aussi critiqué le 
rôle joué « par les diplomates 
occidentaux et par des médias 
capitalistes internationaux ». 



Juillet 1989 — No 67    33 

Les débuts 
de l'intervention sandiniste 

au Salvador. 
Avant la prise du pouvoir des 

sandinistes au Nicaragua, en 
juillet 1979, il existait dans un 
autre pays de l'Amérique cen-
trale, le Salvador, quelques 
noyaux de guérilla, mais nulle-
ment un mouvement à l'échelle 
du pays. En outre, ces groupus-
cules étaient sans aucune coordi-
nation politico-militaire et sans 
armes modernes nécessaires à 
une véritable guérilla. 

Tout cela devait changer rapi-
dement et fondamentalement 
après l'accession des sandinistes 
au pouvoir. Dès le 21 juillet 1979 
(quatre jours après la fuite de 
Somoza), se réunirent à Mana-
gua des représentants sandi-
nistes et des délégués de la gué-
rilla salvadorienne pour mettre 
au point l'aide politique, finan-
cière et militaire à apporter aux 
partisans armés du Salvador. En 
décembre de la même année, les 
représentants de trois branches 
de cette guérilla, réunis cette 
fois à La Havane, annoncèrent 
publiquement leur unification. 
Au cours de l'année suivante 
(1980), deux autres composantes 
leur apportèrent leur adhésion 
et ainsi fut fondé le Front de 
Libération nationale Farabundo 
Marti (FMLN), qui mène la 
lutte armée encore aujourd'hui. 
Après cette fusion, les chefs de 
la guérilla salvadorienne se ren-
dirent, la première semaine de 
juin, à Managua pour conférer 
avec les sandinistes, lesquels 
leur apportèrent leur soutien par 
ces deux décisions : le siège cen-
tral, ou plutôt le quartier général 
de la guérilla unifiée serait dé-
sormais établi au Nicaragua et 
l'aide sandiniste deviendrait ma-
tériellement effective, « la cause 
de la guérilla salvadorienne 
étant la propre cause des sandi-
nistes ». 

En juillet 1980, à Managua, 
un des neuf membres du Direc-
toire sandiniste rencontra une 
délégation salvadorienne pour  

régler les modalités de cet appui 
logistique. 

En septembre-octobre 1980, 
une grande quantité d'armes et 
d'équipements militaires transita 
par le Nicaragua pour arriver 
aux rebelles du Salvador, à tel 
point que l'aéroport internatio-
nal de Managua fut interdit pen-
dant plusieurs semaines au trafic 
international de 22 h à 4 h du 
matin, afin de permettre l'atter-
rissage des avions-cargo en pro-
venance de Cuba. 

A la fin de septembre 1980, le 
gouvernement des Etats-Unis 
effectua une démarche em-
preinte de fermeté auprès du 
pouvoir sandiniste, du fait qu'il 
était devenu le principal fournis-
seur ou transitaire des armes 
équipant la guérilla salvado-
rienne. Comme au même mo-
ment Washington devait accor-
der au Nicaragua une aide éco-
nomique d'une valeur de 75 mil-
lions de dollars, les sandinistes, 
par précaution, suspendirent les 
livraisons d'armes pendant un 
mois. 

Les sandinistes sont passés 
maîtres dans l'intégration de ré-
férences et formules chrétiennes 
au discours politique et révolu-
tionnaire. Certes, les ficelles sont 
parfois un peu grosses. C'est ain-
si que « Le Monde» du 10 octo-
bre 1987 qualifiait d'« étrange» 
l'intervention du président du Ni-
caragua, deux jours auparavant, 
devant l'Assemblée générale de 
l'ONU. N'avait-il pas comparé 
Guevara à Jésus Christ, l'un et 
l'autre « de cette race d'hommes 
qui se sacrifient pour le bien-être 
de tous» ? « Le Monde» avait 
également jugé d'un goût dou-
teux l'exhortation du marxiste 

Fin octobre 1980, lorsque 
Washington eut donné l'autori-
sation d'octroyer au Nicaragua 
la deuxième tranche de son aide 
(75 millions de dollars), les san-
dinistes reprirent leurs livrai-
sons, en quantités plus grandes 
qu'auparavant. Le 1er novem-
bre, le coordinateur à Managua 
de l'aide militaire destinée au 
Salvador informa le Quartier gé-
néral des rebelles que 120 tonnes 
d'équipement militaire atten-
daient d'être transférées aux 
guérilleros. 

Cette aide militaire fut com-
plétée par une aide de nature 
politique : à partir de 15 décem-
bre 1980, la station de radio 
« Liberacion » commença à 
émettre vers le Salvador. L'aide 
logistique, économique et tech-
nique apportée par les pays com-
munistes à la guérilla salvado-
rienne passait ainsi entièrement 
aux mains des sandinistes. 

Il s'agissait là des préparatifs 
de « l'offensive finale » des re-
belles pour renverser le pouvoir 
légal au Salvador. Celle-ci fut 
déclenchée en janvier 1981, avec 
des moyens considérables. Elle 
n'en connut pas moins un échec 
lamentable. 

B.L. 

Ortega : « Que Dieu illumine le 
chemin du président (Reagan) 
vers l'acceptation de la paix ! ». 

En fait, les sandinistes• s'arro-
gent une véritable autorité en 
matière religieuse, déterminant 
par exemple si telle « appari-
tion », qui donne lieu à pélere-
nage, est ou non miraculeuse, ou 
précisant les tâches quotidiennes 
des prêtres. 

Ils font mieux et prennent par-
fois à leur compte l'organisation 
de certaines manifestations reli-
gieuses : chaque année, à Mana-
gua, ils organisent une célébra-
tion de la Vierge sur la place 
contiguë au siège du gouverne- 

Le phagocytage 
du christianisme 

par les sandinistes 
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ment, avec présence des grands 
du régime et vaste tapage média-
tique... 

Plus subtil encore, le pouvoir 
suggère une véritable identité en-
tre christianisme et sandinisme. 

Le FSLN adopte ainsi pour lui-
même les caractéristiques pro-
pres à l'Eglise, avec ses parois-
siens, ses prêtres, ses saints, son 
prophète et même son messie, 
Carlos Fonseca Amador, le fon-
dateur du Front qui, par son sacri-
fice, a racheté les Nicaraguayens. 
De même que les chrétiens consi-
dèrent que le Christ est parmi eux 
lorsqu'ils se réunissent en son 
nom, de même, « Carlos est pré-
sent sur le terrain de la défense et 
de la production », il « faudra ren-
dre compte à Carlos », etc... 

La tentative de phagocytage du 
christianisme s'exprime encore 
naïvement dans cette prière pu-
bliée par le « Nuevo Diario » du 7 
janvier 1984: « Je crois en Sandi-
no, père de Notre Révolution Po-
pulaire anti-impérialiste, né d'une 
mère paysanne, une prolétaire... 
Lui qui a été trahi et assassiné par 
un Judas de l'engeance de 
l'Oncle Sam qui, en récompense, 
lui concéda des années de dicta-
ture militaire et lui offrit une 
somme en dollars... Je crois en 
Carlos Fonseca, son fils bien-
aimé, qui hérita de ses idéaux et 
de ses tactiques dans la lutte de 
guérilla, qui fut le fondateur du 
FSLN, notre avant-garde politi-
que et militaire et qui, sur l'autel 
de la patrie, est assis au côté de 
son père révolutionnaire, dont il a 
enrichi l'idéologie de nouvelles 
doctrines philosophiques révolu-
tionnaires. Je crois en la Révolu-
tion Populaire Sandiniste et en la 
sage conduite de notre Direction 
Nationale du FSLN, qui oeuvre 
pour le bien-être des masses... Je 
crois en les doctrines et luttes de 
Marx, Engels, Lénine et celles du 
Che, grands maîtres et guides de 
la classe laborieuse... Je crois en 
l'édification de la société socia-
liste marxiste-léniniste... Je crois 
en un pouvoir populaire aux 
mains des ouvriers et des pay- 

sans, qui se perpétuera jusqu'à la 
consommation des siècles. 
Amen ». 

* ** 

Complémentairement à cette 
approche, prônée tout particuliè-
rement par Tomas Borge, le mi-
nistre de l'extérieur, les sandi-
nistes ont tenté de discréditer 
tous ceux qui, dans la hiérarchie 
catholique, se prêtaient mal à 
cette entreprise d'absorption, et 
ils se sont livrés à diverses vio-
lences contre l'Eglise et son 
clergé : 
- le père Bismark Carballo, un des 
proches du cardinal Obando y 
Bravo, tomba ainsi dans un véri-
table piège filmé et télévisé. Le 
malheureux avait eu la faiblesse 
d'avoir une maîtresse, sandiniste 
par surcroît ! C'était le 11 août 
1982... 
- les protestations de l'Eglise face 
aux violations des droits de 
l'homme ont été le plus souvent 
accueillies, de la part des sandi-
nistes, par des bordées d'injures. 
- l'office célébré par le Pape, lors 
de sa visite dans le pays, en mai 
1983, fut boycotté et Jean-Paul II 
insulté lors de son départ, à l'aé-
rodrome. 
- des temples, des églises 
(l'église St Pie X) et la synagogue 
ont été attaqués par des bandes 
sandinistes, avec parfois la parti-
cipation personnelle de Lenin 
(sic) Carna, le chef de la Sécurité 
d'Etat. 
- les pierres jetées contre des prê-
tres, les perturbations d'offices 
religieux, ne se comptent plus. 
Même la messe dominicale de 
Mgr Obando y Bravo fut suspen-
due un jour de juillet 1981 pour 
donner la parole à des prêtres 
« révolutionnaires ». 

Ainsi, l'attitude du FSLN en ma-
tière de religion, se résume à 
ceci : puisque religion il y a, elle 
doit être celle du FSLN. Celui-ci 
n'a pas, dans l'ensemble en tout 
cas, rejeté la religion. Il ne s'en 
est pas pris à « l'opium du peu-
ple ». Il l'a fait sien et l'a lui-même  

diffusé. L'objectif sandiniste a été 
moins la destruction de l'Eglise 
que sa prise en main, son inves-
tissement. 

Un tel investissement du chris-
tianisme par le sandinisme se 
justifie théoriquement aux yeux 
des dirigeants nicaraguayens par 
l'aberrante affirmation du carac-
tère implicitement marxiste du 
christianisme ! Ernesto Cardenal, 
ministre sandiniste et prêtre, af-
firmait, lors d'une interview à 
Uno mas uno, un quotidien mexi-
cain, le 4 novembre 1978, que « le 
marxisme a commencé avec le 
Christ, de même que la pensée 
révolutionnaire qui devait par la 
suite revêtir la forme de caractère 
scientifique que nous lui connais-
sons aujourd'hui. Mais le Christ 
n'usait pas d'un language scienti-
fique ; il employait au contraire 
une langue très simple et à la 
portée du peuple, disant par ex-
emple qu'« ils seraient séparés 
comme les chèvres des brebis ». 
Cela ne l'empêchait pas de tenir 
un discours réellement marxiste 
et révolutionnaire... divisant l'hu-
manité en deux classes essen-
tielles : les oppresseurs et les op-
primés. » 

P.R. 

Les éléments rapportés ci-dessus sont dé-
veloppés dans tout un chapitre d'un ou-
vrage de Jorge Alaniz paru en espagnol 
aux éditions Kosmos de Panama (1985). 
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Photos truquées ? 
Le 29 avril 1985, en sa page 37, 

l'hebdomadaire Newsweek pu-
bliait trois photographies atroces 
d'un homme exécuté au couteau 
par un « Contra » dans la jungle 
nicaraguayenne. Elles firent bien-
tôt le tour du monde et contribuè-
rent à déconsidérer l'opposition 
armée nicaraguayenne. Or, le 18 
mars 1989, la Prensa a publié une 
information selon laquelle un dé-
serteur de l'armée sandiniste, un 
caméraman, apportait des faits 
nouveaux sur cette affaire. De 
San José de Costa Rica où il s'est 
réfugié, Silvio Sirias Valdés - c'est 
son nom - a affirmé que les pho-
tos publiées par Newsweek 
avaient été fabriquées par le Dé-
partement de la propagande du 
régime de Managua. La scène 
s'était bien déroulée comme le 
montraient les photos, mais avec 
des rôles inverses de ceux qui 
avaient été annoncés : le déser-
teur soutient que la victime était 
un agent de liaison de la Résis-
tance nicaraguayenne, qu'on 
avait obligé à endosser un uni-
forme sandiniste pendant que 
son assassin, un sandiniste se 
déguisait en rebelle. 

• 
La presse en liberté 

surveillée 
« La Prensa », le grand journal 

du Nicaragua, fut fondé au milieu 
des années vingt, puis acheté par 
l'importante famille Chamorro en 
1932. Alors que la famille Somo-
za resserrait son étau sur le pou-
voir, à la fin des années 30 et au 
début des années 40, « La Pren-
sa » apparut comme l'un des élé-
ments les plus critiques à l'égard 
du régime. « La Prensa » atteignit 
l'apogée de son prestige lorsque 
son éditeur, Pedro Joaquin Cha-
morro Cardenal, fut assassiné par 
les partisans de Somoza au début  

de 1978. Cet événement fut l'un 
des catalyseurs qui contribua au 
succès de la révolution sandiniste 
dix-huit mois plus tard. Les sandi-
nistes invitèrent alors la veuve de 
la victime, Violeta Chamorro, à 
participer à la Junte ; mais ce 
rapprochement ne dura pas : 
lorsque le régime renia ses pro-
messes de pluralisme politique, 
Violeta Chamorro démissionna 
de la Junte et rejoignit, avec « La 
Prensa », les rangs de l'opposi-
tion démocratique. 

Dpuis lors, « La Prensa » a été 
régulièrement interdite ou sou-
mise à la censure. Au milieu de 
1986, on lui ordonna de fermer 
ses portes. Le silence forcé dura 
451 jours. 

Lorsque « La Prensa » reparaît, 
le 1er octobre 1987, le gros titre 
de sa première édition annonçait 
fièrement : « Le peuple 
triomphe ». En fait, cette autori-
sation de reparaître était surtout 
une des mesures que les sandi-
nistes se devaient de prendre 
pour montrer qu'ils se confor-
maient au processus de démo-
cratisation prévu par le plan 
Arias. 

En avril 1988, les sandinistes 
ont apporté la preuve qu'ils 
contrôlaient la distribution du pa-
pier journal et ainsi, pouvaient 
intimider ou même réduire « La 
Prensa » au silence. Le gouverne-
ment nia avoir coupé l'approvi-
sionnement de « La Prensa » et, 
bien sûr, accusa le quotidien in-
dépendant de gaspiller des 
stocks limités. Mais le fait est là : 
pendant dix jours, « La Prensa » 
ne put être imprimée. 

Les sandinistes frappèrent à 
nouveau au début de juillet 1988, 
lorsque le gouvernement ordon-
na à « La Prensa » de fermer ses 
portes pendant quinze jours pour 
« participation à une campagne 
d'agitation ». 

Plus récemment, les sandi- 

nistes ont eu recours à la violence 
contre « La Prensa » : à la mi-
août 1988, une bande de sandi-
nistes attaqua la résidence de 
Violeta Chamorro à coups de 
pierres. Et le 22 septembre, le 
chef du Parti Libéral Indépendant, 
journaliste à « La Prensa », Joa-
quin Mejia, fut enlevé et roué de 
coups par des assaillants in-
connus. 

• 
L'emprise castriste 
sur les sandinistes 

Un important essai publié par 
« The New York Review » (12 mai 
1988) sous le titre : « Qui sont les 
sandinistes ?» a résumé dans les 
termes suivants le rôle prépondé-
rant joué par les Cubains au Nica-
ragua : 

« Dans beaucoup de cas l'idéo-
logie cubaine, soit celle du Che, 
soit celle de Castro, l'emporte, 
comme on peut le voir par l'ap-
propriation fréquente des for-
mules cubaines par les sandi-
nistes. « Lorsque des problèmes 
se posent, fréquemment les san-
dinistes ne veulent les résoudre 
ni par la lecture d'ouvrages théo-
riques, ni par la recherche de 
leurs propres conclusions, mais 
en copiant Cuba », dit le chef d'un 
institut ouest-européen de déve-
loppement. « Tout ce que vous 
avez ici qui apparaît marxiste-
léniniste provient de Cuba ». 

« Cette façon de copier les Cu-
bains s'est particulièrement gé-
néralisée dès les premières an-
nées de la révolution... Les sandi-
nistes venaient à peine d'entrer à 
Managua que des centaines de 
conseillers cubains arrivèrent 
dans le pays, apportant avec eux 
des modèles à appliquer dans 
tous les domaines, depuis les 
médias juqu'à l'armée. Les sandi-
nistes ont gardé leurs regards 
tournés vers Cuba quand ils ont 
organisé le système d'éducation, 
établi le réseau de renseigne-
ments, formé les organisations 
de masses. Même dans un do-
maine aussi élémentaire que les 
structures des ministères au sein 
du gouvernement, les Nicara-
guayens ont copié le modèle cu-
bain ». 

notes 
et information 
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livres 
Visite 

involontaire 
aux prisons du 

Nicaragua 

L orsqu'on est polonais et en exil, il vaut 
mieux ne pas se mettre en tête de vouloir 
visiter le Nicaragua sandiniste ! 

L'expérience vécue par Robert Czarkowski le 
prouve'. Eloigné de son pays à cause de ses 
sympathies personnelles pour le syndicat « Soli-
darnosc » et en raison de l'« Etat de guerre » 
décrété par Jaruzelski en décembre 1981, Czar-
kowski décida en 1982 de visiter le Nicaragua en 
touriste. Il était intrigué par l'expérience sandi-
niste et curieux de vérifier enfin si le socialisme 
réel pouvait se marier harmonieusement avec la 
démocratie et le pluralisme, comme le préten-
daient non seulement la propagande communiste, 
mais aussi un certain nombre de voix « progres-
sistes », non suspectes de complicité avec Moscou, 
comme, par exemple, l'Internationale socialiste. 

Czarkowski obtint un visa d'entrée à la repré-
sentation nicaraguayenne de Tugucigalpa, au 
Honduras, où il fut prévenu qu'il entrait dans le 
pays « à ses risques et périls ». C'est néanmoins 
avec des papiers tout à fait en règle qu'il franchit 
la frontière, le 2 juin 1982, au poste de El Espino. 

La partie touristique de son voyage au Nicara-
gua dura le temps de couvrir les cinq-cents mètres 
qui séparaient la frontière du poste de police. De 
là, c'est sous la garde de jeunes miliciens armés de 
Kalachnikovs, qu'il fut transféré à une base mili-
taire où commencèrent et ses « interrogatoires » 
et son itinéraire dans le système pénitentiaire 
sandiniste... car il fut imédiatement emprisonné ! 

Le premier officier sandiniste qui l'interrogea, à 
peine quelques heures après son entrée dans le 
pays, lui donnait déjà, avant toute enquête, le 
chef d'accusation et le programme de son séjour : 
« Tu es un espion, un contre-révolutionnaire, tu 
viens chez nous pour nous laver le cerveau. (...) 
Nous savons très bien pourquoi tu es parti de ton 
pays. Ici nous allons tout te montrer. Tu ne vas pas 
te moquer de nous, ni de notre processus. Regar-
dez-le, il est venu pour voir le Nicaragua, eh bien, 
je vous assure qu'il va le connaître très bien ». 

Alors commença, pour Czarkowski, une 
période éprouvante d'interrogatoires menés par 
des sandinistes, certes, mais aussi par des Cubains 
et des « Sudaméricains ». Les mauvais traitements 
(on le privait de sommeil, de boire et de manger, 
ne lui accordant que le strict nécessaire pour le 
maintenir en vie) étaient destinés à lui faire 
avouer qu'il était entré dans le pays pour se livrer 
à des opérations de sabotage. A plusieurs reprises, 
on lui proposa de signer des feuillets en blanc en 
échange de la liberté. Devant ses refus, il fut 
finalement conduit à la prison « El Chipote », qui 
appartient à la Direction générale de la sécurité de 
l'Etat, où il put enfin s'allonger sur un vrai lit pour 
la première fois depuis trois semaines. Pendant 
son instruction, il avait été enfermé dans une 
cellule surnommée « la chiquita » (la petite), de 
moins d'un mètre de long et de large, où il était 
impossible de s'étendre. 

En prison, les interrogatoires musclés se pour-
suivent, mais sous une autre forme. Entre des 
mains expertes, même les appareils de condition-
nement d'air peuvent se transformer en instru-
ment de torture. Pendant de longues heures, 
Czarkowski, seulement vêtu de loques de bagnard 
adaptées aux températures tropicales, était 
« interrogé », avec interdiction de bouger, dans 
une pièce transformée en glacière grâce à l'air 
conditionné. Ses interrogateurs, dont certains 
étaient cubains, étaient, eux, chaudement vêtus. 
Pendant cette série d'interrogatoires, on ne lui 
donnait rien à manger. En revanche, le détenu qui 
partageait sa cellule recevait une ration supérieure 
à la normale : « Du riz, des fayots et un steack avec 
des rondelles d'oignons cuites dans leur jus. Je fus 
étonné, précise-t-il, de tant d'attentions à ce 
moment précis. » 

Son séjour dans les prisons sandinistes dura six 
mois, pendant lesquels les hommes de la sécurité 
de l'Etat ne perdirent pas espoir de lui faire 
avouer ce qu'ils voulaient. Vers la fin, alors 
qu'une campagne internationale orchestrée par 
ses amis de l'étranger était sur le point d'aboutir à 
sa libération, dans une dernière tentative pour 
l'utiliser, on lui proposa encore de servir de 
« mouton » et d'aider à obtenir les « aveux » d'un 
autre prisonnier - faute de quoi il resterait en 
prison « jusqu'à ce qu'il pourrisse sur place ». 
Malgré son refus, les sandinistes le relâchèrent. 

L'un des soldats qui l'accompagnaient à la 
frontière lui dit : « Ne te réjouis pas trop d'aller au 
Costa Rica. Si nous le voulons, nous pouvons 
l'occuper en deux heures. Va-t-en, ne te retourne 
pas et ne tente jamais de revenir au Nicaragua. » 

Avertissement superflu : il n'avait aucune envie 
de le faire. 

Pierre LORRAIN 

1. Robert Czarkowski, « De Polonia a Nicaragua », San Jose, Costa 
Rica. 
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