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D IO6O NICARAGUA: DECRETATION DE 11ETAT D'URGENCE

Le 15 octobre 1985 le gouvernement nicaraguayen dé
crétait l'état d’urgence pour une année, ce qui a pour 
effet de suspendre les libertés individuelles, en, parti
culier celles d'expression et d'information. Le prési
dent Ortega précisait à la télévision les raisons de 
cette mesure; nous en donnons ci-dessous le texte offi
ciel, Ce durcissement, prévisible, ouvre une nouvelle 
phase de l'histoire du Nicaragua sandiniste, né en 1979 
avec la chute de Somoza. Les phases précédentes se résu
ment comme suit (cf. DIAL, ’’Nicaragua, le défi”, supplé
ment au n° 956): 1) L'unité nationale, ou alliance con
flictuelle (1979-1980)5 2) L'affrontement sur le front 
intérieur (I98O-I98I); 3) La guerre aux frontières (à 
partir de 1982); 4) Tentatives d'une diplomatie régiona
le de paix (1983-1985)« Le raidissement du régime va 
probablement trouver son abcès de fixation dans une po
lémique accrue avec l'Eglise catholique (cf. DIAL D 1020 
et 1059).
*----- — ----------- --------------- — Note DIAL ----r-

PRECISIONS APPORTEES PAR LE PRESIDENT ORTEGA

1- Les Etats-Unis ont continué de mener leur agression injuste, immorale 
et illégale contre le peuple nicaraguayen et son gouvernement révolutionnai«* 
re légitime.

2- Les efforts politiques et diplomatiques déployés par le Nicaragua, 
Contadora et d'autres pays ont été impuissants à modifier cette politique 
criminelle et agressive du gouvernement nord-américain.

3"* L'objectif final des Etats-Unis est l'anéantissement du gouvernement 
élu par le peuple nicaraguayen et l'écrasement de notre droit sacré à 11in^ 
dépendance et à 1'autodétermination.

4- Tout l'arsenal des armes terroristes a été utilisé par le gouvernement 
nord-américain.

5- Des troupes et des navires de guerre nord-américains en continuelles 
manoeuvres et déploiements au voisinage du Nicaragua, nous menacent en per
manence d'une intervention militaire directe.

6- Le sabotage de nos démarches auprès des organismes internationaux de 
crédit, les menaces, la propagande mensongère et les campagnes politiques 
se joignent pour menacer, discréditer et isoler notre patrie.

Conditions d’abonnement en dernière page du document hebdomadaire. D 1060^1/S



7“ Un blocus commercial nous a été criminellement imposé par les Etats- 
Unis, qui aggrave les déjà difficiles conditions de vie du peuple nicara
guayen , dans le but de faire plier par la faim sa volonté d1 indépendance 
et de liberté.

8- Le peuple nicaraguayen reste ferme et la Révolution populaire sandi
niste continue.

9- Le blocus commercial et la crise économique frappant les pays en 
voie de développement se sont soldés par une grave détérioration de la 
production et des conditions de vie de notre peuple.

10- Le gouvernement nord-américain profite de ces circonstances pour re
faire son armée mercenaire et affaiblie, et pour mener d'autres opérations 
agressives contre le peuple et le gouvernement du Nicaragua.

11- En soutien de cette politique terroriste des gouvernants nord-améri
cains, à l'intérieur de notre pays, les alliés et agents de l'impérialisme 
qui opèrent à partir de certains partis politiques, de moyens de diffusion 
ou d'institutions religieuses, devant l'affaiblissement de l'instrument mi
litaire de l'agression impérialiste, redoublent d'efforts pour saboter la 
tâche de défense militaire de notre pays, pour faire obstacle aux polit i-* 
ques économiques, pour saboter l'effort national d'augmentation de la pro
duction, et pour semer la confusion et le mécontentement dans les bases 
populaires.

12- Le gouvernement et le peuple héroïque de Sandino ne peuvent permet
tre que ces actions de sabotage et de déstabilisation politique, sous la 
direction du gouvernement des Etats-Unis, continuent d'être menées impuné
ment. L'agression brutale des Etats-Unis et de leurs alliés intérieurs a 
engendré une situation véritablement extraordinaire. Le gouvernement et le 
peuple doivent faire tous leurs efforts pour vaincre cette agression au 
plan militaire, politique et économique. La vie du peuple et la défense de 
la souveraineté nationale l'exigent.

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous 
vous serions obligés d'indiquer la source DIAL)
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LIBRAIRIE DIAL

Sur demande de lecteurs, nous vous proposons quelques titres d'ouvra
ges susceptibles de vous intéresser. Ces livres n'abordent que la seule 
problématique Eglise et société en Amérique latine. Les titres ici rete
nus ont pour caractéristique commune d'avoir été écrits, traduits ou pu
bliés en collaboration avec DIAL.

COMMANDES:
Les commandes peuvent nous être adressées directement, avec le chè

que correspondant libellé à l'ordre de ASSOCIATION DIAL. Expédition 
sous quinzaine.

Pour les pays voisins de la France, nous n'acceptons pas les chèques 
bancaires mais uniquement les virements postaux adressés directement 
à notre CCP 1248-74 N Paris.

A R G E N T ! N E

- PEREZ ESQUIVEL, Adolfo, prix Nobel de la paix
"lie Christ au poncho, suivi de -témoignages 
de luttes non violentes en Amérique latine"

Ed. du Centurion, 1981, 149 pages - prix marqué: 56 F

* L'expérience de la prison et de la torture d'un non violent deve

nu le "Prix Nobel des pauvres d'Amérique latine", et quelques- unes 

des actions de groupes populaires pour défendre leurs droits.

B R É S I L

- DIAL
"Paysans du Brésil - Le temps des requins"

Ed. du Cerf, 1979, 113 pages - prix marqué: 51 F

* A l'héure dé la disparition brutale de l'agriculture vivrière 

sous la poussée des grands domaines de 1 'agro-alimentaire mondial» 

la parole des paysans spoliés qui cherchent à défendre leurs terres 

et leur dignité.

- ALENCAR, Tito de
"Alors les pierres crieront"

Ed. Cana, 1980, 167 pages - prix marqué: 60 F

* L'itinéraire d'un jeune religieux dominicain,prisonnier politique 

torturé et conduit à la folie puis au suicide.

- ANTOINE, Charles
"L'Eglise et le pouvoir au Brésil - Naissance du 
militarisme"

Ed. Desclée de Brouwer, 1971, 269 pages - prix marqué: 44 F

* Une étude très documentée sur les relations de l'Eglise et de l'E 

tat au Brésil, au cours des années suivantle coup d' Etat militaire 

de 1964.

- BETTO, Frei
"L'Eglise des prisons"

Ed. Desclée de Brouwer, 1972, 225 pages - prix marqué: 33 F

* Le témoignage d'un jeune religieux dominicain,incarcéré au Brésil 

pour "collaboration à la guérilla" en novembre 1969, alors qu'il 

purge sa peine en régime politique.
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- BETTO, Frei
"Lettres de prison"
Ed. du Cerf, 1980, 147 pages - prix marqué: 59 F

* Suite du livre "l'Eglise des prisons", mais au moment où l'auteur, 

prisonnier politique, est mis au régime des droits communs.

- BETTO, Frei
"Les frères de Tito"
Edi du Cerf, 1984, 245 pages - prix marqué: 98 F

* L'histoire de quelques jeunes religieux dominicains dont Tito de 

Alencar, qui se sont lancés dans le combat social par fidélité évan

gélique. A la fois une affaire poli ci ère, une page d'histoire du Bré

sil et un itinéraire spirituel.

- CASALdXliGA, Pedro
"Fleuve libre, ô mon peuple"
Ed. du Cerf, 1976, 160 pages - prix marqué: 41 F

* Le chant d'un poète dans l'Amazonie des routes transamazoniennes. 

Le cri prophétique d'un évêque qui voudrait qu'on l'appelle "Pierre 

-la-Liberté".

- MESTERS, Carlos
"Dans les sous-sols d'humanité"
Ed. Desclée (Relais), 1974, 175 pages - prix marqué: 95 F

* Le voyage pastoral d'un théologien brésilien dans les régions les 

plus déshéritées du Brésil. Une "photographieVemarquable de la vie 

des petites gens en rural.

NICARAGUA
- CABESTRERO, Teófilo:"Des prêtres au gouvernement 

L'expérience du Nicaragua"
Ed. Karthala, 1983, 133 pages - prix marqué: 68 F

* Dans un pays controversé, le Nicaragua, un problème explosif: la 

présence de trois prêtres au gouvernement. Mais qui les connaît? Ils 

ont ici la parole.

AMERIQUE LATINE
- DIAL: "Le réveil indien en Amérique latine"

Ed. du Cerf, 1976, 139 pages - prix marqué: 53 F

* Après quatre siècles de brutalité, d'oppression et de silence, 

les Indiens élèvent la voix,se concertent et s'organisent.

- ANTOINE, Charles
"L'Amérique latine en prières"
Ed. du Cerf, 1976, 139 pages - prix marqué: 66 F

* Anthologie de textes historiques et poétiques sur le témoignage du 

sang des chrétiens d'aujourd'hui sur ce continent.

- ANTOINE, Charles
"Ils ne seront plus humiliés - Bible et conflits 
de la terre en Amériqué latine"
Ed. Ouvrières, 1985, 129 pages - prix marqué: 45 F

* "Il s'agit, sous une forme directe et extrêmement pudique, d'un do

cument sur un problème économique et politique aux dimensions dra

matiques, où le passé et l'avenir se fondent dans un présent tout à 

fait incertain. En pareil climat la foi chrétienne, qui éclate, n'a 

rien de la doucereuse consolation d'ignorants naïfs." (G. Petitde- 

mange, "Amérique latine" n°22, avril/juin 1985)

56,00 F 
( + 6 , 5 0  F)

9 3 , 1 0  P 
( + 9 , 5 0  F)

39, 00 F 
( + 6 , 5 0  F)

90,25 F 
(+6, 50 F)

64,60 F 
( + 6 , 5 0  F)

50 , 3 5  F 
( + 6 , 5 0  F)

62 , 7 0  F 
( + 6 , 5 0  F)

42, 75 F 
( + 6 , 5 0  F)


