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D 515 NICARAGUA: QUELLE ALTERNATIVE A SOMOZA ?
Après l ’échec de l’insurrection nationale de septembre 

1978 (cf. DIAL D 482, 483 501), la situation politique 
de Nicaragua ne cesse de se dégrader.

L'échec de la Commission de médiation de l'Organisation 
des Etats américains, composée des Etats-Unis, du Guate
mala et de Saint-Domingue, vient s'ajouter aux difficultés 
internes du Front élargi d'opposition qui avait accepté la 
négociation avec le président Somoza (cf. DIAL D 448 et 
46l). Les déclarations de 1'Eglise sur le départ nécessai
re de Somoza (cf. DIAL D 470) n'ont en rien ébranlé la dé
termination de celui-ci de maintenir le statu quo le plus 
longtemps possible.

Dans les dernières semaines, plusieurs événements ont 
caractérisé l'évolution de la situation. C'est d'abord la 
formation d'un nouveau front de l'opposition, intitulé 
!tFront patriotique nicaraguayen" parallèlement au Front 
élargi d'opposition. C'est ensuite la reprise des actions 
armées du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) 
qui avait déclenché 1 'insurrection de l'année dernière. 
Fait important supplémentaire: le FSLN vient d'unifier 
ses trois tendances intérieures sous commandement commun: 
la tendance GPP (Guerre populaire prolongée), la tendance 
Prolétaire et la tendance insurrectionnelle ou "tercéris- 
te". La reprise des combats a coïncidé avec 1'anniversai
re de 1 'assassinat, l'année dernière, du journaliste Pedro 
Jcaquin Chamorro, considéré à l'époque comme l'alternative 
possible à Somoza (cf. DIAL D 423)«

C'est dans ce contexte politique troublé que se situe 
l'éventualité d'un coup d'Etat monté par 1'Armée nicara-

renverserguayenne, et destiné à renverser le président Somoza tout 
comme à faire pièce aux objectifs politiques du Front san
diniste. Celui-ci vient de publier un communiqué pour dé
noncer 1 'imminence de ce coup d'Etat. On notera que le 
communiqué publié ci-dessous est signé conjointement des 
trois tendances du Front sandiniste qui prône "l'instau
ration d'une démocratie populaire". Le coup d'Etat en pré
paration aurait pour nom de code "Jaque Mate Rey 2".

-Note DIAL

COMMUNIQUE DU FRONT SANDINISTE DE LIBERATION NATIONALE 
(Commission extérieure)

Un coup d'Etat contraire aux aspirations du peuple nicaraguayen est en 
préparation. Organisé par des secteurs de l'armée, il bénéficie du soutiei 
du gouvernement nord-américain et il est appuyé probablement par un sec
teur de la bourgeoisie financière qui voit ses intérêts contrecarrés par 
la crise économique et politique que connait actuellement le Nicaragua.
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Ce coup d ’Etat aurait lieu dans les prochains jours et serait suivi 
d'une répression à grande échelle non seulement au Nicaragua mais aussi 
dans les pays voisins. La manoeuvre est une action désespérée pour es
sayer de freiner l ’élan et la combativité des masses. Celles-ci, sous 
l’avant-garde du Front sandiniste de libération nationale, centrent leur 
action d ’attaque et d ’épuisement de l ’armée de façon à déboucher sur une 
nouvelle insurrection aboutissant à la chute révolutionnaire de la dic
tature de Somoza et à l'établissement d ’un gouvernement démocratique et 
populaire au Nicaragua.

L ’impérialisme sait que l ’obstacle majeur pour mener à bien ses plans 
de domination dans notre pays est le sandinisme. C ’est pour cela qu’il 
veut le détruire où qu’il se trouve grâce à un coup d ’Etat qui ferait 
tomber Somoza et mettrait en place un somozisme nouveau conservant in
tactes les structures de la dictature et de la répression. Dans ce but 
l ’impérialisme fait pression sur les gouvernements voisins du Nicaragua 
pour qu'ils mènent à bien des opérations répressives contre les membres 
du Front sandiniste de libération nationale qui, en raison des circons
tances et des poursuites de Somoza, sont contraints de chercher refuge 
dans les pays frontaliers.

Le sérieux et la crédibilité de nos sources d'information nous per
mettent de faire cette révélation afin d ’alerter toutes les forces pro
gressistes et démocratiques ainsi que les peuples du monde, de façon à 
ce qufils suivent attentivement la situation et qu’ils déclenchent immé
diatement une campagne de soutien au peuple nicaraguayen. Nous leur de
mandons de se tenir prêts à l ’action pour l’aider le moment venu, de sor
te que cette trahison ne vienne pas frustrer les attentes libertaires du 
peuple nicaraguayen pour lesquelles tant de sang a été versé. De même 
que l’impérialisme sait que lé sandinisme est l ’obstacle majeur pour ses 
projets, de même nous, les sandinistes, savons que la lutte que nous me
nons en union avec le peuple est la seule garantie de liberté et de sou
veraineté de notre pays pour l’instauration d ’une démocratie populaire 
qui satisfasse les aspirations des masses nicaraguayennes.

C ’est pourquoi nous réaffirmons, aujourd’hui plus que jamais, notre 
ferme volonté de combattre pour une patrie libre ou la mort, et nous re
jetons catégoriquement toute tentative de coup d ’Etat manigancée par 1’ 
impérialisme avec la collaboration d ’éléments réactionnaires nicaraguayens. 
Avec l’union de tous les sandinistes dans 1’avant-garde de notre peuple 
héroïque et avec le soutien de tous les peuples progressistes du monde, 
nous jurons de vaincre et de mener le peuple à la victoire populaire pour 
laquelle tant de nicaraguayens ont généreusement donné leur vie.

Non au coup d ’Etat, oui à la Révolution!
Contre le coup d ’Etat de l’armée, insurrection sandinisté!
Le peuple de Nicaragua vaincra!
Vive l ’unité sandiniste!
Le peuple libre ou la mort!

Quelque part au Nicaragua, le 10 mars 1979 
Commission extérieure FSLN (Guerre populaire prolongée)
Commission extérieure FSLN (Prolétaire)
Commission politique du travail extérieur FSLN (insurrectionnelle)
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