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—  D 1230 NICARAGUA: NOUVELLE REORGANISATION -------------—
DE L'OPPOSITION EN EXIL

L'affaire nord-américaine de Ta vente d'armes â l'Iran et de T 1 attribut ion 
des bénéfices a la guérilla de l 'opposition nicaraguayenne - Te scandale de 
T 1"Iran-Contra-gate" - a eu un effet direct dans les milieux de l'opposition 
nicaraguayenne armée dite "Contra", Le 8 mai 198? naissait à W i a m  Te mouve
ment de Ta "Résistance nicaraguayenne11, présenté comme une fusion: de T rUnité 
nicaraguayenne d'opposition (UNO), du Bloc d'opposition du sud (B05) et deL Ta 
Force démocratique nicaraguayenne (UN0-FDN). Ce regroupement venait en conclu
sion d'une nouveTTe et grave crise interne» dans Tes mois précédents»entre Ta 
branche civiTe et Ta branche miTitaire de T'opposition en exil. On peut, sans 
crainte de se tromper, estimer que Ta nouveTTe organisation n*aura pas beau
coup plus de chance de survie que Tes précédentes, tant Tes points de vue in
ternes sont divergents. Néanmoins, Te 12 mai 1987 prenait corps une Assemblée 
de^la résistance nicaraguayenne constituée de 54 membres représentant 4 “blocs 
idéologiques" (libéraux, conservateurs, sociaux-démocrates et sociaux-chré
tiens) et 5 "blocs de facteurs de lutte" (travailleurs» chefs d'entreprises, 
paysannerie» Cote atlantique et BQS). Le 13 mai» l 'Assemblée élisait les sept 
membres du Directoire de Ta Résistance nicaraguayenne.

Ci-dessous résumé de T'Accord patriotique du 8 mai 1987 paru dans l 'organe 
officiel du Mouvement démocratique nicaraguayen, membre de Résistance nicara
guayenne, dans son n° d 1avril/mai 1987.

--------------------- --------------------------------  Note DIAL -----------------------

L1ACCORD PATRIOTIQUE

Le 8 mai 1987 a été signé, par les différentes forces du spectre politique d^p- 
position à la tyrannie au Nicaragua, l'accord politique de la Résistance nicaragua
yenne. Toutes les organisations qui, en exil, ont compris que l'unité est le meil
leur rempart contre les dictatures, se trouvent aujourd'hui abritées en esprit pa
triotique sous l'auvent de cet unique rassemblement national. L'accord patriotique 
a été signé entre le directoire de 1‘UNO, celui du BQS et celui de llUNQ-FDN; et
11 a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée de la résistance nicaraguayenne le
12 mai 1987.

La Résistance nicaraguayenne s'est engagée, par cet accord patriotique histori
que, à lutter contre le totalitarisme qui règne aujourd'hui dans notre patrie en 
arrêtant, entre autres, les points fondamentaux suivants:

1. Réaffirmer avec force Ta volonté politique d'instaurer la démocratie dans 
notre patrie.

2. Adopter une même stratégie de lutte. Cela suppose la non négociation avec le 
régime de Managua, sauf accord explicite du directoire de la Résistance nicaragua
yenne. Les résultats de toute négociation devront être ratifiés par l'Assemblée. Il 
en sera de même pour toute négociation avec des organismes internationaux et des 
gouvernements d'autres pays.
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3. Prendre toutes les décisions allant dans le sens de 1‘intérêt national, compte 
tenu des intérêts des autres pays centro-américains auxquels nous rattachent de pro
fonds liens historiques.

4. Soumettre en permanence les intérêts particuliers aux intérêts généraux jus
qu'à la libération et Vinstauration de la démocratie.

5. Impulser la réconciliation nationale, en particulier au niveau des organisa
tions ethniques de la Côte atlantique en respectant leurs droits historiques, en 
renforçant l'intégrité territoriale et notre identité nationale.

6. Renforcer notre vocation démocratique, l'engagement politique de marcher dans 
l'unité; les attitudes politiques conformes à la volonté de notre peuple, la défen
se et l'intégrité du territoire nicaraguayen ainsi que la nation une et indivisible.

Comme élément important pour l'avenir de la paix et de la liberté au Nicaragua, 
la Résistance nicaraguayenne aura une Assemblée composée de 54 membres qui représen
teront, comme expression de pluralisme, les secteurs politiques, professionnels et 
ethniques. Il est possible que ce soit là la seule expression latino-américaine 
d'une force rebelle agissant de façon inéquivoque, conformément à ce qu'elle prêche, 
c'est-à-dire authentiquement démocratique. Une fois installée, l'Assemblée élira le 
Directoire de la Résistance nicaraguayenne, essentiellement constitué de civils et 
au nombre de sept.

La constitution d'une seule Armée de la Résistance nicaraguayenne est d'une im
portance majeure, en vertu de l'accord qui entrera en vigueur de façon irrévocable 
au moment de l'installation de l'Assemblée de la Résistance' nicaraguayenne. Ledit 
accord stipule qu'aucune organisation ne pourra avoir son armée propre et que l'Ar- 
mée de la Résistance nationale sera constituée de tous les fronts de guerre qui ont, 
jusqu'à présent, combattu dans les montagnes du Nicaragua.

De cette façon les militaires et les civils, réunis sous les symboles de la pa
trie, ont fait passer leurs intérêts de groupes derrière l'intérêt général de la 
nation, et affirmé la prédominance du civil sur le militaire. Expérience également 
unique en Amérique latine.

C'est ainsi que nous garantissons aux Nicaraguayens non seulement le chemin de 
la victoire mais aussi celui de la démocratie.
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