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DANS LA GUERILLA

On se souvient de la grave crise qui a secoué les 
milieux des Forces populaires de libération (FPL), le 
plus important des quatre mouvements de guérilla mem
bres du Front Farabundo Marti de libération nationale 
(FMLN ) , branche armée de l'opposition aux côtés de la 
branche non armée qu'est le Front démocratique révolu
tionnaire (FDR). Cette crise s'était traduite par 
l'assassinat sauvage de nAna Maria", n° 2 des FPL, 
puis le suicide de "Marcial", n° 1 du même groupe (cf. 
DIAL D 915)* On sait aujourd'hui que de profondes di
vergences idéologiques séparaient ces deux protagonis
tes et que Salvador Cayetano Carpio, dit "Marcial", 
était en situation minoritaire; il s'opposait en par
ticulier à la création d'un nouveau Parti communiste 
mais aussi à un "gouvernement provisoire de large par
ticipation". La tendance majoritaire des FPL élaborait 
en août 1983 , quelques mois après le sanglant incident* 
une nouvelle base "programmatique, stratégique et tac
tique". Nous en donnons ci-dessous, extraits du rap
port confidentiel du 7e Conseil révolutionnaire des 
FPL, les passages concernant la nature du parti révo
lutionnaire recherché et les perspectives d'alliances 
politiques. C'est à la suite de ces discussions secrè
tes que devait prendre forme, le 9 février 1984, la 
nouvelle "Proposition d'intégration et plate-forme du 
Gouvernement provisoire de large participation". Ce 
projet remplace la "Plate-forme politique du Gouverne
ment démocratique révolutionnaire de la coordination 
révolutionnaire des masses", du 23 février 1980 (cf. 
DIAL D 6l8). Nous y reviendrons, 

v___________________ _____________________ Note DIAL ------

SYNTHÈSE DES ACCORDS SUR LES LIGNES STRATEGIQUES 
DES FORCES POPULAIRES DE LIBERATION (FPL)

7e session ordinaire du Conseil révolutionnaire
(Août 1983)

LIGNE STRATEGIQUE DE LA PERIODE
(...) (1)

(l) Période caractérisée de "guerre civile", en continuation des 
deux périodes précédentes, celle de 1 '"accumulation de forces" et 
celle de la "montée révolutionnaire des masses" (NdT).
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II. LIGNE DE CONSTRUCTION ET DE DEVELOPPEMENT DU PARTI
II» 1“ Principes de construction et de développement
1.1- Notre Parti doit se construire et fonctionner de manière à répon

dre aux besoins de direction de notre peuple dans la guerre, à le disposer 
à l’affrontement et à la défaite de l’intervention impérialiste, à l’amener 
à la prise du pouvoir et à la construction du socialisme et du communisme, 
car telle est sa raison d ’être.

1.2- Notre Parti doit s’organiser sur la base des principes léninistes 
de structure et de fonctionnement.

1.3“ Notre Parti doit se développer et s ’enraciner concrètement et lar
gement au sein de la classe ouvrière et du peuple.

I.4- Notre Parti reconnait, comme loi de la révolution socialiste, le 
besoin d’une direction unique de la classe ouvrière, dont l’objectif et le 
devoir sont de contribuer à la construction du Parti communiste unique de 
notre révolution.

II. 2- Objectifs et tâches générales
2.1- Conduire intégralement notre peuple est l’objectif fondamental dont 

découlent les autres objectifs et les tâches. Remplir ce rôle signifie:
a) Acquérir la capacité d ’analyser correctement la réalité et les phénomè
nes qui se présentent.
b) Elaborer les lignes, les orientations et les mesures nécessaires.
c) Les appliquer correctement de façon que le peuple les assume effective
ment dans la pratique.

Il faut pour cela:
1 ) une solide cohésion interne 5
2) un lien étroit avec le peuple;
3) des méthodes correctes d ’organisation et de direction du peuple;
4) un renforcement des organes de direction du Parti à tous les niveaux.

2.2- Nous lier indissolublement au peuple.
a) Nous accrocher spécialement aux masses ouvrières et paysannes, aux mas
ses qui vivent dans les zones contrôlées par l ’ennemi.
b) Développer tous les instruments organiques qui rendent possible leur in
tégration à-la guerre; mettre l’accent sur le développement organique du 
Parti au sein des dites masses pour les conduire dans toutes les tâches de 
la guerre; sentir leur situation à tout moment pour pouvoir les orienter
en permanence.
c) Porter une particulière attention au développement d ’une ligne de propa
gande souple, qui rende possible 1 ’orientation du peuple dans les tâches 
concrètes de la guerre à tout moment.

2.3 - Doter le Parti d ’une structure et d ’un fonctionnement qui se fon
dent sur les principes léninistes du centralisme démocratique, et qui lui 
permettent de remplir son rôle de direction.
a) La structure et le fonctionnement du Parti doivent effectivement renfor
cer la capacité de direction du Parti. C ’est pourquoi nous devons combattre 
la bureaucratie sous toutes ses formes.
b) Obtenir la participation effective de la base, du bas vers le haut, avec 
1 ’exercice correct de la démocratie interne complétée de l’application cor
recte du centralisme et d ’une discipline rigoureuse.
c) La formation et le fonctionnement effectif de la base cellulaire, de fa
çon à concentrer et mener à bien toutes les lignes du Parti, et aussi pour 
les enrichir.
d) Le développement du Parti doit se faire en pleine harmonie avec le déve
loppement de la lutte révolutionnaire pour la prise du pouvoir et, posté
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rieurement, pour la construction du socialisme et du communisme. C ’est-à- 
dire, en situation de pouvoir, conduire le peuple vers ces objectifs.
e) Nous devons appliquer des critères souples dans la construction du Parti 
et combattre le schématisme, le formalisme et la vision organiciste. Avan
cer avec réalisme, du simple au complexe. Ne pas rejeter les tentatives ex
périmentales.
f) Assimiler et appliquer les Statuts de notre Parti approuvés par le fe 
Conseil révolutionnaire.

2.4- Insérer notre Parti dans le sein unitaire en vue de la formation 
du Parti, communiste unique d 1 El Salvador.
a) Prendre pour base la ligne unitaire issue du 7e Conseil révolutionnaire.
b) Faire les premiers pas nécessaires pour concrétiser cette ligne, en ac
cord avec les orientations du COCEN et du C.P.

2.5- Impulser une politique correcte de formation de cadres.
a) Nous devons arriver à ce que tout membre du Parti joue un rôle de direc
tion vis-à-vis du peuple.
b) Lénine nous enseigne qu1 après l'élaboration d'une ligne stratégique et 
la détermination des méthodes pour l'impulser, la tâche la plus importante 
du Parti est le travail auprès des cadres. Vu que, de ce travail, dépend 
pour une grande part l'application effective de la ligne en question.
c) Dans le Parti, nous avons besoin de différencier les différents niveaux 
de cadres de direction, en raison de quoi nous devons avoir une claire et 
unique conception de ces niveaux.
d) Une politique de cadres dans le Parti doit tenir compte des éléments 
suivants:

1) Sélection 4) Projection
2) Formation 5) Spécialisation
3) Promotion 6) Contrôle et accompagnement
2.6- Forger théoriquement et politiquement tous les membres de notre 

Parti dans le marxisme-léninisme. L'éducation permanente dans le marxisme- 
léninisme, dans la stratégie et selon les lignes de notre Parti est un fac
teur décisif de la construction et de la cohésion du Parti.

2.7~ Parvenir à une prolétarisation intégrale de notre Parti et de ses 
membres.
a) Cela signifie:

1) Une prolétarisation politique et idéologique de tous les cadres et 
membres du Parti.

2) Une incorporation effective des éléments les plus avancés et les plus
en vue de la classe ouvrière industrielle et agricole dans les rangs du Parti.
b) La prolétarisation politique et idéologique veut dire:

1) Faire siens les intérêts et aspirations de la classe ouvrière, et avoir 
une pratique conséquente dans la lutte pour leur défense et leur conquête.

2) Assimiler l'idéologie du prolétariat dans les aspects suivants:
- conception et vision du monde matérialiste-dialectique
- valeurs et morale communistes
- habitudes et qualités prolétariennes.

3) Approfondir l1étude et l'utilisation de la doctrine scientifique du 
marxisme-léninisme.

4) Acquérir un style et des méthodes prolétariennes de travail et de 
direction.
c) Faire une étude et prendre les mesures appropriées concernant les failles 
idéologiques suivantes qui se manifestent dans notre Parti:
- Le subjectivisme dans l'analyse, et l'idéalisme dans la vision du monde et 
de la vie.
- Le libéralisme dans les méthodes et le style de travail et de direction.
- L'omnipotence et 1'autosuffisance.
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- Les méthodes incorrectes dans l’exercice de la critique et de l’autocri
tique, qui sont le reflet de conceptions et de faiblesses idéologiques,
- Le sectarisme qui fait obstacle à une relation améliorée et à une inser
tion dynamique et correcte au sein de lfunité.

2.8- Impulser des méthodes de travail et de direction prolétariennes.
a) Eduquer notre Parti sur les méthodes fondamentales suivantes:

1) Planification détaillée
2) Organisation, exécution et coordination effectives
3) Contrôle rigoureux, constant et positif
4) Evaluation systématique du travail.

Nous devons combattre le spontanéisme.
b) Application correcte du centralisme démocratique.
c) Exercice permanent de la critique et de l'autocritique par l'approfon
dissement de son style, de son contenu et de ses méthodes prolétariennes.
d) Il faut impulser dans notre Parti l'habitude de recueillir et de synthé
tiser l'expérience.

III. LIGNE D'UNITE ET D'ALLIANCES
III. 1- SUR LA LIGNE D'UNITE
1.1- Sur le Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN)

a) Le FMLN est une alliance entre révolutionnaires et à caractère stratégique.
b) Le FMLN est 1'avant-garde politico-militaire de notre révolution à l'heure 
actuelle. Notre tâche est de le renforcer et de faire qu'il devienne 1'avant- 
garde permanente de la révolution.
c) Pour jouer son rôle historique, le FMLN doit combattre pour les objectifs 
suivants:

1) La prise du pouvoir.
2) L'instauration d'un gouvernement anti-oligarchique et anti-impérialiste.
3) La création d ’un Parti marxiste-léniniste unique.
4) L'unité révolutionnaire au niveau de l'Amérique centrale.

d) Le contenu fondamental de l'alliance au niveau du FMLN doit être anti- 
oligarchique, anti-impérialiste et socialiste.
e) Nous devons renforcer au sein du FMLN la ligne du resserrement des rela
tions avec nos alliés stratégiques naturels: Cuba, le Nicaragua et le camp 
socialiste mondial avec l'Union soviétique à sa tête.
f) Mener au s ein du FMLN et des autres instances unitaires un travail de 
permanente initiative, souplesse et flexibilité.
g) Dans cette période la tâche fondamentale est le renforcement du FMLN sur 
tous les plans. En ce sens, le développement et le renforcement des FPL ne 
sont pas seulement une nécessité, ils doivent aussi contribuer de façon 
dynamique à cette tâche.
h) Combattre à tout moment les manoeuvres de l'impérialisme américain tendant 
à diviser le mouvement révolutionnaire en général et le FMLN en particulier.
i) Faire des efforts pour que le FMLN soit davantage présent comme tel dans 
toutes les conjonctures politico-militaires, et pour faire face conjointement 
à toutes les manoeuvres ennemies, politiques, diplomatiques et militaires.
j) Relèvent des tâches suprêmes des FPL pour la recherché de l'unité au 
niveau du FMLN :

1) Construction du Parti communiste unique.
2) Construction d'une seule armée populaire.
3) Construction d'un seul front de masse.
1.2- Sur la ligne vers le Parti communiste unique

a) Avancer vers le Parti marxiste-léniniste unique à partir du FMLN de ma
nière souple, conformément à la situation de chacune des organisations soeurs 
et conformément au principe du développement dialectique.
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b) Afin de franchir des étapes organiques vers le Parti unique, il faut au 
préalable établir une solide base de principes marxistes-léninistes, une 
ligne stratégique et tactique politico-militaire commune et un programme 
maximal commun. Il est pour cela de la tâche des FPL d ’avancer vers la ma
térialisation d ’une coïncidence grandissante sur ces différents aspects.
c) C ’est un objectif stratégique immédiat que d’obtenir des organes de direc
tion supérieure du FMLN qu’ils se convertissent en direction stratégique de 
la guerre:

1) La Direction révolutionnaire unifiée (DRU) doit être dans la pratique 
l’organisme de direction suprême du FMLN.

2) Le Commandement général (CG) du FMLN doit être assujetti à la DRU et
se convertir en organisme politico-militaire qui mène la guerre au quotidien; 
il doit être une Commission politique unifiée et assurer la conduite collec
tive de la guerre. Il s ’installera là où il pourra le mieux jouer son rôle,

3) Faire un effort particulier pour que fonctionnent les organismes mili
taires qui sont nécessaires, et pour qu’ils entrent dans un processus de 
renforcement.

4) Intégrer un organisme pour la conduite conjointe du travail politique 
dans les masses.
d) A partir des affinités et des coïncidences, impulser une lutte idéologi
que systématique, correcte et fraternelle à l ’intérieur du FMLN en vue de 
son renforcement: qu’il cherche à dépasser les différences idéologiques et 
politiques entre les organisations et à unifier la ligne politico-militaire
et diplomatique (incluant dialogue et négociation contre l’ennemi fondamental).

1«3- Sur les relations bilatérales
a) Impulser les relations bilatérales avec chaque organisation du FMLN pour 
faire avancer et renforcer nos relations dans le domaine politico-idéologique 
et militaire.
b) Notre politique de relations bilatérales et multilatérales doit être 
fonction du renforcement du FMLN.
c) Etablir des plans de coopération et d ’aide mutuelle dans le domaine 
politico-militaire.
d) Promouvoir l ’échange d ’expériences avec chaque organisation et dans tous 
les domaines.
e) Partir d ’une analyse objective de chacune des organisations soeurs du FMLN, 
en reconnaissant leurs qualités et leurs mérites, de même que leurs failles
et leurs limites, et élaborer les lignes qui visent au suivant:

1) Elever l’actuel niveau de coordination du FMLN et obtenir qu’il assume 
la conduite stratégique.

2) Avancer en unifiant les lignes tactiques et stratégiques possibles sur 
la base d ’une lutte idéologique fraternelle et constructive.

1.4- Tâches à l’intérieur de notre Parti (FPL) en rapport avec l’unité
a) Impulser une campagne à l’intérieur de notre Parti sur la conception, la 
signification et les perspectives de construction du Parti communiste unique.
b) Elaborer un plan pour commencer le développement graduel et objectif, mais 
ferme, résolu et entreprenant, en direction de la construction du Parti com
muniste comme élément-clé pour la victoire de notre peuple et pour la cons
truction du socialisme.
c) Notre organisation doit adopter une attitude autocritique permanente, nous 
analyser en profondeur et être ouverts aux remarques des autres organisations 
soeurs.

1.5“ Sur l’unité régionale 
Proposer la formation d ’un Front révolutionnaire anti-impérialiste au niveau 
centro-américain, qui pousse toutes les organisations révolutionnaires de la 
région à faire face conjointement à l’agression interventioniste de l’impé
rialisme dans la région.
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III.2 - SUR LA POLITIQUE D ’ALLIANCES
2.1- Principes et objectifs stratégiques

a) Nous partons du principe que la classe ouvrière est la force directive 
et l’alliance ouvrière-paysanne la base fondamentale des forces motrices 
de la révolution et de la large alliance de tout le peuple.
b) C ’est un objectif stratégique de former et de développer la plus large 
alliance de notre peuple pour isoler 1’impérialisme et l’oligarchie et pour 
lancer contre eux notre coup principal afin de conquérir le pouvoir.
c) Dans la lutte pour le pouvoir, l’objectif stratégique de cette période 
est la construction d ’un front élargi, de contenu anti-oligarchique et anti
impérialiste, qui lutte pour la paix, l’autodétermination et la défense de
la souveraineté comme intérêts de toute la nation face à l’intervention impé
rialiste, ainsi que pour la démocratie et les intérêts économico-sociaux des 
classes et secteurs sociaux regroupés dans ledit front.
d) En cas d’intervention, notre Parti doit adapter dialectiquement notre 
politique d ’alliances. Dans cette situation et dans ces conditions nous de
vons nous donner une politique d ’alliances de type national et à caractère 
fondamentalement anti-impérialiste. Cela changera le contenu de notre poli
tique d ’alliances mais ne changera pas le caractère classiste de notre ré
volution.

2.2- Tâches et lignes générales
a) Développer l’alliance ouvrière-paysanne comme base fondamentale pour le 
développement de la large alliance de tout le peuple.
b) Dresser une plate-forme programmatique de points convergents des diffé
rents secteurs que doit regrouper le front élargi.
c) Sur la base de ce qui précède, faire des efforts pour incorporer de nou
veaux secteurs démographiques et progressistes, secteurs de la bourgeoisie 
non-oligarchique et secteurs anti-impérialistes, qui peuvent être attirés 
vers le projet immédiat de prise du pouvoir et d ’instauration d ’un gouverne
ment anti-oligarchique et anti-impérialiste.
d) Contribuer au renforcement de l’alliance FMLN-FDR. Et resserrer les liens 
avec les organisations membres du FDR (MNR et MPSC).

IV. LIGNES GENERALES POUR LA RÉADEQUATION DE LA PLATE-FORME DU GOUVERNE
MENT ANTI-OLIGARCHIQUE ET ANTI-IMPERIALISTE

(...)
V. LIGNE DE DIALOGUE ET NEGOCIATION 

(...)
VI. SUR LES ACCORDS DU COCHSI DE DEBUT I983 

(...)
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