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539 PARAGUAY : CONGRES DE LA LIGUE ANTICOMMUNISTE

Réunis à Asuncion du 23 au 27 avril 1979, les délégués 
de la Ligue anticommuniste mondiale (WACL) ont tenu leur 
12e congrès international. C'est dans cette ville qu'avait 
déjà eu lieu en 1977 le 3ème congrès de la Confédération 
anticommuniste latino-américaine (cf. DIAL D 396). Lors du 
récent congrès, Asunción avait été baptisée "Capitale de 
la liberté et de l'anticommunisme".

Plus de quatre cents délégués représentaient les cent 
sept organisations anticommunistes existant dans quatre- 
vingt six pays. Parmi les participants et hôtes de marque 
on notait la présence du général Stroessner, chef de l'E
tat paraguayen; du général Medina, chef d'état-major de 
l'Uruguay; et du cardinal Rosales, archevêque de Cebu aux 
Philippines.

Le siège de cette organisation est à Séoul, en Corée du 
Sud.

La rencontre s'est terminée par l'approbation d'une dé
claration finale en onze points - dont nous donnons le tex 
te ci-dessous - et d'une centaine de résolutions. Ces der
nières ont été élaborées par diverses commissions dont les 
principales concernaient la politique, la jeunesse, les 
moyens de communication; un relief particulier a été donné 
à la commission sur la culture et la religion, en raison 
sans doute de l'acuité du problème au Paraguay.

Note DIAL

DECLARATION FINALE 
DU 12ème CONGRES DE 

LA LIGUE ANTICOMMUNISTE MONDIALE

Les politiques de détente menées par les nations libres ainsi que 
leurs querelles et hésitations ont été en grande partie responsables 
de l'agression communiste et de la confrontation entre le monde libre 
et le bloc rouge dont le résultat se mesure au chaos mondial actuel.
La volonté d'alliance avec la Chine rouge contre la Russie soviétique 
s'est retournée contre le monde libre au lieu d'affaiblir les forces 
rouges. Cette stratégie des nations libres est dictée par le communis
me international qui vise à son extension sans entrer en guerre ouverte

La situation internationale, dont la complexité est extrême, est 
essentiellement le résultat d'une confrontation entre le désir naturel 
de liberté et la tyrannie du communisme.

Pour une plus grande liberté et sécurité de l'ensemble de l'humanité 
la conférence de la Ligue anticommuniste mondiale a adopté les résolu
tions suivantes:
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1- Nous lançons un appel aux nations libres pour qu'elles élaborent 
sans tarder des stratégies visant à une sécurité commune. La paix obte
nue par la détente et les concessions n'est pas durable. Toute tentative 
de dresser un bloc rouge contre l'autre ne peut que mener au désastre. 
L'aide accordée à Moscou après la Deuxième guerre mondiale n'a servi qu' 
à l'avancée du communisme. Apporter une aide aux chinois communistes don 
nera les mêmes résultats. Il n'a jamais été aussi nécessaire de séparer 
clairement l'ami de l'ennemi.

2- Nous pressons les nations libres de reconnaître que 1'objectif in
changé du communisme est la domination du monde. Les affrontements entre 
chinois et soviétiques, tout comme la guerre entre la Chine communiste 
et le Vietnam communiste montrent le caractère belliqueux des Rouges et 
sont le signe d'une lutte sanglante à l'intérieur du bloc rouge.

3- Nous lançons un appel aux nations libres pour qu'elles soutiennent 
activement le progrès économique et social des pays en voie de développe
ment, en supprimant les mesures protectionnistes, les barrières tarifai
res et les quotas d'importation chaque fois que possible. La stabilité
et la liberté économique résultent de la protection effective contre 1' 
infiltration et la subversion communistes; elles visent à élargir les 
bienfaits de la richesse et de la culture, de la santé et du bien-être 
général, pour contrôler l'avancée des communistes.

4- Nous pressons les nations libres de parvenir à un accord sur les 
problèmes énergétiques dont les termes soient bénéfiques à l'économie du 
monde libre, en particulier pour ce qui concerne l'approvisionnement en 
pétrole et son prix. Les nations industrialisées doivent régler leurs 
problèmes de façon à créer les conditions nécessaires à la stabilité des 
prix. Nous apportons un appui ferme aux nations du Moyen-Orient contre 
le communisme et nous les soutenons dans les liens qu'elles établissent 
avec d'autres nations en vue d'une paix juste et durable.

5- Nous condamnons énergiquement l'utilisation par Moscou des troupes 
cubaines et autres dans leurs guerres d'agression contre des tiers en 
Afrique et ailleurs. Par voie de conséquence, nous lançons un appel aux 
nations africaines pour qu'elles prennent garde à la stratégie communis
te d'incitation à la lutte raciale et de discorde entre les pays dans le 
but de les isoler du reste du monde libre.

6- Nous lançons un appel aux pays d'Amérique latine pour qu'ils met
tent à jour et consolident les systèmes continentaux de défense en ren
forçant particulièrement leurs défenses internationales ou interconti
nentales. Nous nous engageons à soutenir les gouvernements et les peuples 
du Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Chili, Brésil et Argentine en particu
lier dans leur combat contre les communistes et leurs adeptes. Nous ap
portons notre appui au Nicaragua qui est actuellement l'objet d'attaques 
militaires et d'agressions économiques à cause de sa lutte contre le 
communisme.

Nous condamnons les gouvernements et organisations du monde libre qui 
sous de faux prétextes, comme celui des droits de l'homme, attaquent ces 
pays et d'autres du monde libre, ou qui font pression sur eux dans leur 
lutte contre le communisme. Nous exigeons également que des mesures puni
tives soient prises en réplique aux crimes d'oppression interne et d'a
gression externe commis par le régime de Castro. Nous apportons notre
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soutien aux cubains empêchés de renverser cette tyrannie rouge, L ’Améri
que latine, en particulier les pays du Cône sud et le Chili tout spécia
lement ont montré au monde que les communistes peuvent être vaincus même 
quand ils ont le pouvoir arrogant.

7" Nous pressons les nations libres d 'Europe de prendre garde aux 
nouvelles tactiques de l ’eurocommunisme comme part intégrante du plan 
communiste de domination mondiale. Les eurocommunistes font des décla
rations en faveur de la liberté et de la démocratie; ils ont abandonné 
la lutte des classes et prétendent ne pas recourir à la révolution vio
lente; mais ils veulent conquérir le pouvoir pair la subversion de la 
démocratie parlementaire. L'isolement des eurocommunistes et de leurs 
alliés est essentiel; c'est pourquoi les nations libres doivent renfor
cer leurs liens de coopération. Le soutien de la Chine communiste au 
Marché commun européen doit être considéré comme une tactique en vue de 
la centralisation du pouvoir et de la destruction des souverainetés na
tionales.

8- Nous condamnons les mesures permanentes de la Russie soviétique 
destinées à détruire les cultures nationales et les religions, ainsi que 
la russification des nations sous son joug en vue de créer une seule 
nation russo-soviétique.

Nous attirons l'attention des gouvernements du monde libre sur la né
cessité vitale d'inclure dans leurs stratégies nationales la libération 
des peuples opprimés. Nous faisons appel aux millions de personnes pri
sonnières de la Chine continentale, de l'Union soviétique, de l'Indochi
ne, de la Corée du Nord, de Cuba et de tout autre pays derrière le ri
deau de fer, pour la sauvegarde de la liberté, de la démocratie, de la 
paix et de la prospérité.

9- Nous pressons les pays non communistes de l'Asie et du Pacifique 
de s'unir pour faire front à l ’expansionnisme rouge et aux manoeuvres 
hégémoniques des communistes russes et chinois. Nous pressons les Etats- 
Unis, le Canada, l'Australie et les pays non communistes d ’Asie et du 
Pacifique de revenir sur leurs politiques de concessions ou de non ali
gnement. €5

L ’alliance avec les chinois communistes contre l ’Union soviétique 
ne peut que livrer les nations libres au pouvoir du communisme. La réu
nion des pays non alignés prévue à La Havane, l ’hôte étant Cuba, n ’est 
qu’un stratagème communiste destiné à faire entrer ces pays dans la zone 
d ’influence du communisme. Nous lançons un avertissement aux responsa
bles politiques des nations non alignées pour q u ’ils ne soient pas vic
times de la ruse cubaine. Les mercenaires cubains qui combattent en 
Afrique et en Indonésie sous le contrôle de leurs maîtres soviétiques 
sont la démonstration de ses véritables intentions.

10- Nous pressons les nations et les peuples libres d ’aider le peuple 
chinois à restaurer la liberté et la démocratie en Chine continentale.
Le peuple de Chine continentale doit avoir le droit de choisir claire
ment et librement entre la liberté et le totalitarismew Les nations et 
peuples libres doivent décider si elles veulent une Chine libre et dé
mocratique ou une Chine sous la tyrannie communiste.

11- Nous pressons les nations libres de suspendre l'aide économique, 
commerciale et technologique aux régimes communistes afin de réaliser
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les objectifs présentés ci-dessus et de provoquer la fin des régimes 
communistes car ceux-ci ne peuvent pas survivre sans l'aide du monde 
libre.
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