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D 961 NICARAGUA: MINAGE DES PORTS ET "BATEAU POUR LA PAIX" ---
On se souvient de l'opération du minage des ports nicaraguayens 

en avril 1984, dont la CIA a reconnu depuis être l'instigatrice. 
(L'exemple sera suivi par d'autres en Mer Rouge dans les mois sui
vants...) Sollicités par deux prix Nobel -le nord-américain George 
Wald et l'argentin Adolfo Pêrez Esquivel - des gouvernements d'Eu
rope du Nord acceptèrent d'envoyer un cargo en mission humanitaire 
et comme symbole du nécessaire déminage. L'opération minage ayant 
été interrompue entre temps, la mission est devenue "Bateau pour 
la paix et la solidarité entre les peuples". Parti de Norvège le 7 
juillet, le cargo est arrivé avec ses quatre prix Nobel au Nicara
gua le 27 juillet 1984. Ci-dessous, compte rendu du Service paix 
et justice de Panama.

Note DIAL

UN BATEAU POUR LA PAIX ET LA SOLIDARITE ENTRE LES PEUPLES

Le bateau norvégien "Falkness of Bergen", de 12.000 tonneaux,a conduit au 
Nicaragua la mission formée d'Adolfo Pêrez Esquivel et de Betty Williams, 
prix Nobel de la paix, de George Wald, prix Nobel de médecine, et de Linus 
Pauling, prix Nobel de chimie puis de la paix, accompagnés de pacifistes 
suédois et norvégiens, ces derniers représentants du gouvernement norvégien, 
ainsi que d'un groupe de journalistes Scandinaves.

Le Bateau pour la paix, affrété par le gouvernement norvégien, a apporté 
au Nicaragua 5*800 tonnes d'engrais, des médicaments pour une valeur de 
250.000 dollars, du matériel éducatif, deux petits bateaux pour l'institut 
nicaraguayen de la pêche et 800 tonnes de papier pour les élections et à ré
partir entre les différents journaux du Nicaragua.

Au cours de la conférence de presse donnée à Panama le lundi 23 juillet, 
Adolfo Pêrez Esquivel a souligné la mission humaniste du voyage en déclarant 
que "la mission de paix et de solidarité entre les peuples est un effort hu- 
"manitaire pour appuyer le droit à l'autodétermination des peuples, pour 
"renforcer les démarches de paix du Groupe de Contadorâ, pour assurer la non 
"intervention des puissances étrangères, ainsi que pour favoriser un règle- 
"ment rapide du problème des réfugiés dans la région, la recherche d'un rap
prochement entre l'Eglise et le gouvernement, et la solution du problème 
"miskito".

L'idée de cette mission de paix est venue du Dr George Wald qui, conjoin
tement avec Adolfo Pêrez Esquivel, l'a présentée aux gouvernements de Suède 
et de Norvège. "L'initiative d'affréter le bateau pour la paix, a déclaré 
"George Wald, relève de plusieurs gouvernements et non pas d'organisations 
"privées. Elle constitue un message à l'adresse du gouvernement nord-améri- 
"cain. Cette mission n'a évidemment pas le soutien du gouvernement Reagan. 
"Mais d'autres gouvernements la soutiennent car ils croient en la paix et 
"entendent contribuer de cette manière à une issue pacifique dans la région".
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"Car -c'est la politique du président Reagan, et non le peuple nord-améri- 
"cain, qui porte atteinte au Nicaragua", a ajouté Linus Pauling, lequel s'est 
montré satisfait de faire partie de la mission. Il a souligné que "l'adminis- 
"tration Reagan intervient au Nicaragua avec le soutien de l'oligarchie nord- 
"américaine et latino-américaine". Mais il est confiant dans cette action 
qui aura pour effet d'apporter des éclaircissements à l'opinion publique des 
Etats-Unis.

L'irlandaise Betty Williams s'est déclarée confiante qu'au terme de la 
mission "nous pourrons rencontrer le président Reagan et l'obliger à mettre 
"un terme à l'agression contre le Nicaragua et à la participation de la CIA".

A Panama, le groupe a rencontré le président de la République, M. Jorge 
Illueca, lequel s'est montré grandement intéressé aux objectifs dë la mis
sion. Dans la journée du lundi 23 juillet, le groupe a rempli un programme 
chargé, en particulier dans la soirée, avec un dialogue public avec des é- 
tüdiants et les milieux diplomatiques, à l'occasion d'un parrainage à 1'Uni
versité nationale.

Le Bateau pour la paix et la solidarité entre les peuples a quitté Panama 
le mardi 24, à 9H du matin, avec les adieux du président Illueca et en pré- 
des membres du Servicio Paz y Justicia de Panama qui ont organisé l'escale 
de Panama, ainsi que des groupes de solidarité avec le Nicaragua.

A leur arrivée à Puerto Corinto, le 27 juillet à 10H30 du matin, les mem
bres de la mission ont été reçus par le commandant Daniel Ortega et par des 
représentants de divers secteurs gouvernementaux. Un public important assis
tait à l'arrivée.

Le bateau a été remorqué par un dragueur de mines décoré des drapeaux.de 
Norvège, Suède, Finlande, Italie, Grèce et Allemagne, tous pays solidaires 
de la mission, ainsi que du Nicaragua.

A son arrivée dans le pays, la mission a rencontré le gouvernement nica
raguayen, ainsi que les partis d'opposition dans les locaux du Parti social- 
démocrate, et le président de la conférence épiscopale, Mgr Pablo Vega, le
quel a reçu les membres de la mission en compagnie de Mgr Salvator Schlaefer. 
La mission avait prévu aussi de visiter les différents secteurs du Nicara
gua, en particulier les Miskito.
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