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D 967 NICARAGUA: LES PARTIS DANS LES ELECTIONS ------- -----— ^
C fest le 4 novembre 1984 que doivent avoir lieu les élections 

au Nicaragua. Annoncées le 23 août I98O et confirmées le 21 fé
vrier 1984, les élections intéressent I.56O.OOO votants inscrits.
Elles portent sur le choix d fun président de la République, du 
vice-président et de 90 députés à une Assemblée nationale consti
tuante. Sur les 11 partis existant au Nicaragua sandiniste, 7 se. 
sont inscrits pour participer légalement à la joute électorale.
Les 4 partis non inscrits au 5 août 1984 ont de ce fait, en vertu 
de la loi électorale (cf. DIAL D 902 et 933}; perdu toute existen
ce légale. En réalité l ’impression prévaut qu’en refusant de par
ticiper aux élections, la Coordination démocratique (regroupant 
le Parti social-chrétien, le Parti social-démocrate et le Parti 
libéral constitutionnaliste) et le Parti conservateur du Nicara
gua cherchaient à faire reporter les élections au-delà du 4 no
vembre. La manoeuvre ayant échoué, la Coordination démocratique 
s ’est employée à obtenir un délai de grâce pour son inscription 
éventuelle. A l ’heure où nous rédigions ce document, la question 
n ’était pas tranchée.

V _____________ ___________ ______ — ------- Note DIAL ------ '
I - PARTIS POLITIQUES EN CAMPAGNE ELECTORALE 

(fin septembre 1984)
1. Le Front sandiniste de libération nationale (FSLN)
Fondé le 21 juillet I96I.
Formation gouvernementale.
Organisations affiliées:

Centrale sandiniste des travailleurs (CST)
Association des travailleurs agricoles (ATC)
Jeunesse sandiniste !,19 juillet” (JS 19 J)
Association de femmes t!Luisa Amanda Espinoza” (AMNLAE)

"Union nationale des agriculteurs et éleveurs (UNAG)*
Candidat à la présidence: Daniel Ortega, actuellement coordinateur de la 
Junte gouvernementale de reconstruction nationale.
Candidat à la vice-présidence: Sergio Ramírez, membre de la junte gouverne
mentale.
2. Le Parti socialiste nicaraguayen (PSN)
Fondé le 3 juillet 1944.
Parti d ’opposition, jusqu’alors allié au FSLN.
Organisations affiliées:

Confédération générale des travailleurs indépendants (CGTÍ)
Jeunesse socialiste nicaraguayenne (JSN)
Organisation des femmes démocrates (OMD).

Candidat à la présidence: Domingo Sánchez.
Candidat à la vice-présidence: Adolfo Evertz.
3. Le Parti populaire social-chrétien (PPSC)
Fondé en septembre 1976.
Parti d ’opposition, jusqu’alors allié au FSLN.
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Organisations affiliées: néant.
Candidat à la présidence: Mauricio Diaz.
Candidat à la vice-présidence: Guillermo Mejia.
4. Le Parti libéral indépendant (PLI)
Fondé le 4 juillet 1984.
Parti d'opposition, jusqu'alors allié au FSLN.
Organisations affiliées: néant.
Candidat à la présidence: Virgilio Godoy, ministre du travail jusqu'en 
février 1984.
Candidat à la vice-présidence: Constantin Pereira.
5« Le Parti conservateur démocrate (PCD)
Fondé le 18 mars 1979•
Parti d'opposition.
Organisations affiliées: néant.
Candidat à la présidence: Clemente Guido.
Candidat à la vice-présidence: Mercedes Chamorro (veuve d'Emiliano Chamorro).
6. Le Parti communiste du Nicaragua (PCDN)
Fondé le 13 décembre 1970.
Parti d'opposition.
Organisations affiliées:

Centrale d'action et d'unité syndicale (CAUS)
Union des paysans nicaraguayens (UCN)
Union des jeunes communistes (UJC)
Union des femmes d 'avant-garde (UMV).

Candidat à la présidence: Allan Zambrana.
Candidat à la vice-présidence: Manuel Pérez Estrada.
7- Le mouvement d'action populaire marxiste-léniniste (MAP)
Fondé en août 1972.
Parti d'opposition.
Organisations affiliées:

Front ouvrier (FO)
Jeunesse marxiste-léniniste (JML)

Candidat à la présidence: Isidro Têllez.
Candidat à la vice-présidence: Juan Alberto Enriquez.

II - PARTIS ET ORGANISATIONS EN DEHORS DE LA JOUTE ELECTORALE
(fin septembre 1984)

1. Le Parti conservateur du Nicaragua (PCN)
2. La Coordination démocratique "Ramiro Sacasa"
Constituée des parti s suivants:

- Parti social-chrétien (PSC), fondé en 1957-
- Parti social-démocrate (PSD).
- Parti libéral constitutionnaliste (PLC), fondé en 1967«

Coalition dont le candidat unique est Arturo Cruz, membre de la Junte gou
vernementale de reconstruction nationale jusqu'en mars I98I.
Constituée également des organisations suivantes:

- Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP)
- Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN)
- Confédération d'unité syndicale (CUS)-
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