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D 670 EL SALVADOR: VERS L'UNIFICATION
DE LA GUERILLA

Alors que la junte gouvernementale se radicalise à 
droite (cf. DIAL D 668), on assiste à l'unification de 
plusieurs mouvements de guérilla. C'est le 10 octobre
1980 qu'est né le "Front Farabundo Marti de libération 
nationale", suite à 1'accord politique passé entre le 
Parti communiste d'El Salvador, les Forces populaires 
de libération et l'Armée révolutionnaire du peuple.

Ce mouvement unitaire se fait parallèlement à la 
"Coordination révolutionnaire des masses" qui avait, 
le 23 février dernier, regroupé un certain nombre d' 
organisations de gauche, et qui allait, le 1er avril 
suivant, s'élargir en "Front démocratique révolution
naire d'El Salvador" (cf, DIAL D 6l8),

Avec l'unification du mouvement armé, on s'attend à 
une nette intensification des actions de guérilla au 
cours des semaines à venir. Il est même question d'une 
offensive générale de type insurrectionnel,

Ci-rdessous, texte de la déclaration unitaire du 
"Front Farabundo Marti de libération nationale".

Note DIAL

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION RÉVOLUTIONNAIRE UNIFIÉE 
POLITIQUE ET MILITAIRE 

DU "FRONT FARABUNDO MARTI DE LIBERATION NATIONALE"

C'est avec un grand enthousiasme révolutionnaire que la Direction ré
volutionnaire unifiée politique et militaire (DRU-PM), constituée actuel
lement par le Parti communiste d'El Salvador (PCS), les Forces populaires 
de libération "Farabundo Marti" (FPL) et l'Armée révolutionnaire du peu
ple (ERP), annonce aux travailleurs ainsi qu'aux autres secteurs révolu
tionnaires et démocratiques le franchissement d'une étape décisive dans 
la consolidation et l'organisation politiques, militaires et organiques, 
avec la création de la Direction révolutionnaire unifiée politique et 
militaire (DRU-PM) comme organe supérieur de conduite du processus ré
volutionnaire.

La formation de la DRU-PM est une conquête historique du combat révo
lutionnaire de notre peuple héroïque. Pour entreprendre les batailles 
décisives en vue de sa libération définitive, celui-ci devait pouvoir 
compter sur un organisme supérieur de décision et de direction unifiée 
sur les plans stratégique et tactique, politique et militaire; sans cet 
organisme, il ne lui serait pas possible d'entreprendre efficacement et

D 670-1/3



avec garantie de succès l ’effort global pour un triomphe définitif de 
la Révolution populaire. C ’est pourquoi l’étape franchie dans le sens 
de la création de la Direction révolutionnaire unifiée politique et mi
litaire, c ’est-à-dire d ’une structuration et d ’un fonctionnement mili
taire, revêt un caractère déterminant pour la victoire finale de notre 
peuple.

Nous faisons connaître ci-dessous quelques-uns des accords passés 
parmi les plus importants:
- Une autre étape décisive a été franchie après la création de la Direc
tion révolutionnaire unifiée politique et militaire (DRU-PM); c ’est celle 
consistant à doter cette dernière de la capacité de décision et des moy
ens nécessaires pour les choix stratégiques dans la conduite de la guerre 
révolutionnaire, par l’adoption du centralisme démocratique comme base
de son fonctionnement et des prises de décisions à la majorité.
- Une étape importante a été 1 1 appellation donnée à 1’.ensemble des orga
nisations politiques et militaires membres de la Direction révolutionnai
re unifiée politique et militaire, sous le nom de "Front Farabundo Marti 
de libération nationale" (l). Au niveau des sigles, il s ’agit donc du 
FMLN dont la DRU-PM constitue la direction politique et militaire.
- L ’emblème du Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN) est 
constitué par le portrait de l’immortel dirigeant révolutionnaire du 
peuple salvadorien, Agustin Farabundo Marti, accompagné de deux fusils 
croisés. Le slogan officiel du FMLN est la reprise du "Unis pour combat
tre jusqu’à la victoire finale", complété de "La révolution ou la mort! 
Nous vaincrons!". Le drapeau du FMLN est de couleur rouge marqué d ’une 
étoile blanche à l’angle supérieur gauche, et du sigle FMLN, de couleur 
blanche également, au centre du drapeau.
- Nous faisons également savoir que sera bientôt lancé l’organe de pro
pagande du FMLN, intitulé "Nous vaincrons".
- Comme étapes déterminantes pour le renforcement et le développement
du processus unitaire, nous informons le peuple que sont déjà constituées 
les Commissions conjointes de propagande et de relations, rattachées à 
la Direction révolutionnaire unifiée politique et militaire (DRU-PM).
Dans le même sens, sur le plan militaire, un état-major général conjoint 
est en cours de constitution accélérée, avec ses organismes constitutifs 
que sont les sections conjointes d ’opérations, d'information, de logis
tique et de communication*.
- Dans le cadre de ce processus accéléré d ’unité, des états-majors con
joints sont déjà constitués au niveau de chacun des quatre grands fronts 
de guerre. Ces fronts de guerre ont été, avec l ’accord de la DRU-PM, ap
pelés de la manière suivante:
1) Front central "Modesto Ramirez", en l ’honneur de ce dirigeant révolu
tionnaire dévoué appartenant à la génération héroïque de combattants du 
peuple qui, depuis la geste de 1932, sont restés sur le pied de guerre 
jusqu’au dernier jour de leur vie;
2) Front occidental "Feliciano Ama", en l’honneur du leader indien as*- 
sassiné par la dictature de Martinez lors de l ’insurrection populaire 
de 1932;
3) Front para-central lfAnastasio Aquino", en l'honneur de l'héroïque 
leader indien qui a pris la tête des combats les plus significatifs de 
notre peuple au cours du siècle dernier;

(!) Pour la signification du nom de Farabundo Marti, voir 
le portrait donné de lui en fin de communiqué (NdT).

D 670-2



4) Front oriental "Francisco Sanchez", en l'honneur d'un autre des héro
ïques dirigeants populaires à la tête des forces populaires lors de 1' 
insurrection de 1932.

Les organisations du Parti communiste d'El Salvador, des Forces popu
laires de libération "Farabundo Marti" et de l'Armée révolutionnaire du 
peuple, membres de la Direction révolutionnaire unifiée politique et mi
litaire^ se sont donc réunies sous un seul nom, un seul drapeau, un seul 
mot d'ordre et un seul organe de propagande et se sont organisées stra
tégiquement pour mener à bien un plan unifié de combat politique et mili
taire aux côtés du peuple. Ce faisant, nous contribuons à élever la mys
tique unitaire de nos militants et l'esprit combattif du peuple qui n' 
attendait que cela et qui a tant lutté pour l'unification de son avant- 
garde. Désormais, le combat politique et militaire de nos forces sera 
placé sous le signe de l'unité et sous le nom de "Front Farabundo Marti 
de libération nationale".

Nous avons pris pour nom la figure immortelle d 'Agustín Farabundo 
Marti car nous estimons que ce dirigeant célèbre et visionnaire synthé
tise parfaitement le caractère et le contenu du combat héroïque de notre 
peuple. La figure de Marti, héros populaire assassiné par la dictature 
du général Martinez en 1932 ressurgit aujourd'hui avec force dans l'uni
té puissante et héroïque des forces populaires qui ont, cinquante ans 
durant, lutté contre l'oppression et le despotisme des dictatures mili
taires au service de l'impérialisme nord-américain.

En prenant les noms de Farabundo Marti, de Feliciano Ama, de Francisco 
Sánchez, de Modesto Ramírez et d 'Anastasio Aquino, nous entendons les 
immortaliser dans la geste glorieuse que conduit notre peuple et assurer 
ainsi la continuité avec le passé héroïque du combat populaire dans no
tre patrie.

Alors que lé régime génocidaire, soutenu par l'impérialisme yankee, 
entre dans les convulsions d'une crise générale et irréversible, et qu' 
il se débat dans des contradictions internes profondes, le peuple procède 
au renforcement de ses diverses instances unitaires, en concentrant ses 
forces autour des batailles décisives pour sa libération définitive et 
pour la formation d'un gouvernement démocratique révolutionnaire.

Dans ce contexte, le chemin de l'unité est irréversible: toute diffi
culté qui se présenterait dans le processus unitaire, une affaire com-* 
plexe et à multiples composantes, sera entièrement dépassée par la volon
té, la conscience et l'effort unitaire de notre peuple héroïque. Le peu
ple ne s'arrêtera plus dans la mar.che vers la victoire définitive de sa 
révolution, dans la conquête du droit à l'autodétermination, ni dans la 
construction d'un avenir indépendant, révolutionnaire et démocratique, 
dans le progrès et le bien-être des masses aujourd'hui exploitées et 
opprimées.

Unis pour combattre jusqu'à la victoire finale
La révolution ou la mort!
Nous vaincrons!

El Salvador, le 10 octobre" 1980______________________________________  *
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