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*-- D 977 EL SALVADOR: RENCON TRE G OU VERSEMENT -GU ERILLA ---------- .
A LA PALMA

Le 15 octobre 1984 a eu lieu à La Palma la rencontre offi
cielle entre le gouvernement salvadorien et l fopposition du 
Front démocratique révolutionnaire (FDR) et du Front Farabundo 
Marti de libération nationale (FMLN). Quelles que soient ses 
suites, l ’événement est historique. C ’est le 8 octobre précédent 
que, à la surprise générale, le président Napoleón Duarte annon
çait à la tribune de l ’ONU la proposition de dialogue du gouver
nement avec la guérilla. Jusqu’alors les autorités de l ’Etat 
s 1 étaient systématiquement refusées aux avances des groupes 
d ’opposition (cf. DIAL D 751* 815, 873 et 941). Le nouveau régi
me mis en place le 1er juin 1984 (cf. DIAL D 970) avait égale
ment rejeté l ’hypothèse d ’un dialogue. L ’annoncé de la rencontre 
de La Palma, localité salvadorienne située près de la frontière 
hondurienne, a donc fait l ’effet d ’une bombe. La date était tout 
un symbole puisque c ’était un 15 octobre, en 1979(cf. DIAL 583), 
qu’avait eu lieu le coup d ’Etat militaire destiné à intégrer les 
forces de gauche dans le jeu politique national.

Le dialogue, dont on ignore le contenu, s ’est tenu en présen
ce des autorités religieuses nationales et du chargé d ’affaires 
du Vatican, le "modérateur11 en titre étant Mgr Rivera Damas, 
archevêque de San Salvador. L ’absence a été notée, du côté de la 
guérilla, de Joaquin Villalobos de l’Armée révolutionnaire du 
peuple (ERP), l ’un des commandants importants de la guérilla. A 
l ’issue de la rencontre du 15 octobre, un communiqué de presse 
a été lu en public par Mgr Rivera devant la porte de l ’église de 
La Palma où avaient eu lieu les discussions. Une deuxième ren
contre est théoriquement prévue dans la deuxième quinzaine de 
novembre.
----- ------ ----- ------- ------------------— --------  Note DIAL -- — '

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
A LA FIN DE LA RENCONTRE DE LA PALMA

Dans l ’église paroissiale de la ville de La Palma, département de Chala 
tenango, République d ’El Salvador, à dix heures quinze du lundi 15 octobre 
1984, s ’est ouverte la première rencontre au plus haut niveau entre, d ’une 
part, le président de la République, M. José Napoleón Duarte, et la déléga 
tion gouvernemental«; et, d ’autre part, la délégation des Front démocrati
que révolutionnaire (FDR) et Front Farabundo Marti de libération nationale 
(FMLN), sous la présidence de M. Guillermo Manuel Ungo. Le modérateur de 1 
réunion était Mgr Arturo Rivera Damas, archevêque de San Salvador. Les té
moins accrédités de cette rencontre ont été, pour la Conférence épiscopale 
d ’El Salvador (CEDES), NNSS. Arturo Rivera Damas, déjà cité, Rodrigo Cabre 
ra, évêque de Santiago de Maria, et Mgr Gregorio Rosa Chávez, évêque auxi
liaire de San Salvador; et, pour le Saint-Siège, Mgr Giacomo Ottonello, 
chargé d ’affaires en El Salvador.
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Les délégations qui ont participé à la rencontre étaient constituées des 
personnes suivantes:

1) Pour la présidence d ’ El Salvador: M. José Napoleón Duarte, président 
de la République; M. Abraham Rodríguez, premier vice-président; M. René For
tin Magaña, second vice-président; M. Julio Adolfo Rey Prendes, ministre de 
la présidence; ainsi que le général Carlos Eugenio Vides Casanova, ministre 
de la défense et de la sûreté publique.

2) Pour le FDR-FMLN: M. Guillermo Manuel Ungo, président du Front démo
cratique révolutionnaire; M. Rubén Zamora, membre du Comité exécutif du FDR; 
ainsi que les commandants Fermân Cienfuegos et Facundo Guardado, du FMLN, 
accompagnés des commandants Lucio Rivera et Nidia Díaz.

Le dialogue s ’est poursuivi pendant quatre heures trente, dans un climat 
de sérieux et de respect mutuel. Il a été fait état des opinions et des 
propositions exprimées par les deux délégations. Il a été décidé d ’un commun 
accord de créer une commission ou instance mixte, composée de quatre délé
gués nommés par le président de la République, et de quatre délégués dési
gnés par le Front démocratique révolutionnaire (FDR) et le Front Farabundo 
Marti de libération nationale (FMLN), avec un modérateur choisi par la Con
férence épiscopale d !El Salvador (CEDES).

Cette commission ou instance mixte aura les objectifs suivants:
a) Etudier les points de vue et les propositions présentés par les deux 

délégations au cours de cette réunion.
b) Rechercher les modalités appropriées pour associer tous les secteurs 

de la vie nationale à la recherche de la paix.
c) Etudier les mesures permettant d'humaniser le conflit armé.
d) Aborder tous les aspects permettant de conduire à la paix dans les 

délais les plus brefs.
Il a été convenu de faire une nouvelle réunion de dialogue dans la deu

xième quinzaine de novembre, en un lieu et à une date arrêtés au préalable.
Les deux délégations ont exprimé leurs profonds remerciements au modéra

teur de cette réunion, Mgr Arturo Rivera Damas, à ses témoins et au peuple 
salvadorien qui nous a accompagnés tout au long de cette journée.

Tout ce qui précède est l ’expression de la volonté nationale du peuple 
salvadorien, largement manifestée, de parvenir à la paix dans un cadre de 
pluralisme, de démocratie et de justice sociale.
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