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D 609 EL SALVADOR: METHODES ANTICOMMUNISTES
Les agissements et méthodes de l’extrême droite 

en Amérique centrale sont de mieux en mieux connus 
(cf. DIAL 4l8, 431 et 558). Voici ùn exemple de la 
littérature produite par ces secteurs politiques.
Il faut ajouter que, tragiquement, de telles menaces 
sont très souvent mises à exécution et qu’elles ne 
sont évidemment pas réservées aux milieux ecclé
siastiques.
-̂------------------------------ — — - Note D I A L------- '

LETTRE REÇUE EN FIN JANVIER 1980
PAR LE PERE SIBRIÄN, CURÉ DE VILLA VICTORIA CABANAS, 
DANS LE DIOCESE DE SAN VICENTE

Père Sibriân,

D ’après la documentation en notre possession au secrétariat de 
l’Organisation pour la libération du communisme (0LC), il apparaît 
que vous travaillez depuis très longtemps au soutien et au renforce
ment des groupes subversifs, ce qui contribue à créer un climat d ’ 
insécurité chez les personnes honorables et à endeuiller les foyers.

En raison de quoi, vous avez ou nous vous donnons le choix entre 
deux possibilités:

1) Disparaître en abandonnant le pays;

2) Attendre votre exécution dont la date sera fixée prochainement, 
car nous savons d ’où vous êtes, les endroits que vous fréquentez et
1’existence que vous menez.

Portez ce communiqué à la connaissance de vos accompagnateurs lors 
de votre dernier voyage.
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