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" 'L 
.' 1. Les. renseigne’ments~‘ckaprès concor&& ‘liévolutioq rdcente de. la situation dans ’ 

.j ” l+ Ré,pubXque DomUxkaine ont ét6 comudqu& par. les sesvic& de mon rep&&nt 

dans le pays, M. José Antonio Nayobre. ’ 

2, De9ui.s ’ trois semaines , ?.a ville de Saint-Domfngue revient .progressivement à,la 
normale. I Les banques çommerciales ont rouvert leurs guichets et l’activité économique - . 

’ .’ 
L, ..’ 

générale .va s’inteagifiant. Les posks ‘de rad5od~f’fusion commerciaux ont repris 
leurs~émissions régulières et la presse locale paraît à +!Veau. Le . éoiwre-feu .’ ’ 

II. 
., imposé à# $a vi3J.e. a été rapport6. Le gros de la Force interaméricaine ‘de paixi ‘. 

avec ses’ chars et une grande’ partie de ses armes lourdes, a été retir6. de la ville; ‘. 
oti ne, restent,plus que ,600 soldats environ, 

.* 
. * La police nationale. assume progresk ‘.. . 

sivement la :respcnsabilité du maintien de l’ordre public dans la vil3.e’. Entre-t&@, ’ 
on slachemine lentement. mais sûrement vers la réint&ration des forces “constitu-’ ’ 
tionnalistes” dans les rangs des-forces armées domM.ckînes. Les Conditions . .. ’ 
matéri+ell.es se sont .ambIibrées au !‘Ca’mp du’.& f6wior” oti sont cantonn6es les’ ’ .:.I 

I 
i anciennes. troupes const~tutionnalstes. En ce qui concerne Iie dksàrmement des ’ ’ ‘. 

civils et la r<cup&ation des armes, le gouvernement provisoire du présidbnt : . ’ ‘- ., 
*, Hectpr Garcia Godoy a mis en train un plan consistant à ver& des primes 1. 

substkt.k.elles aux civils ‘quF rendent leurs armes.. Ce plan kenïble’ ‘avoir fait 
:, ‘. 

’ : .., 
1 quelques. progrès, * ,l” ,, *. . I 
.‘,-, 3. Le gouvernement .pkovisoire poukuit ses efforts pour surmonter. les difficult& ” 

que pose la restauration de la ‘l&#.it6, tâche que complique- les ‘différends qui On$ ., ; ’ . 
surgi entre les autorités civiles et les forces armées .et la’pol5ce de la Répub&&, :“’ ‘,’ :’ 
encore que cette situation semble s’être k peu am$l.$or6e, ces derniérs temps. 

‘. ., ,: 
.‘& : . y 

..;, 
gouvernement provisoire poursuit ses efforts pour ‘sauvegarder les droits de l!homme ‘,;‘. ‘. . 
et rétablir la confiance générale. . .‘I . . . ** : ,: * 

. .: 
::. 4. : 

L’amélioration g&&ale de la situation a 6% perturbée r6cemmen-t par des, ‘, ’ “’ V - . * 
’ rumeurs et des informations sur lkimminence~ df un coup d’état forne&& pkr*des e .’ : : . . i 

“:,,.’ @y3()340’ ’ . 
: ‘: 

’ ; . 
.: . 

: .,: I 
: ,/‘. 



Bléments ‘dr extrême droite. A* environs de la mi-novembre, la situation politsque 
ét&t tic ,SOUZW de pr6occupation génc?raZl,e pour les dirigeants des principaux .’ 
partis politiques et autres personnalités de premier plan, Le ~2 novembre, les 

‘-.repr$senthts de plusieurs partis poli.tiques, dont le Partido Refordsta et le 
Partido Revolucionario Dominiez, nnt pubpiE une dhuration par laquelle ils ----y-. 

S’engageaient k ne pas se livrer pendant une phiode de quatre mois à des activith 
politiques de nature à provoquer des désordres et, d’une matière générale, & 
Satiriser l,e renforcement de la paix et le retour au calme dans le pays, en vue des 
élections générales prévues par l?Acte institutionnel, Le 20 novembre, 3.e 
président Godoy a affirm6 dans une déclaration &‘la presse que certains “éléments 

.politiqù~s disc+d%th” conspiraient cchtre son gouverr,ement. 

5. Le 21 novembre, .la situation est devenue très tendue et le bru3t a COI.JIX 
qu’un coup d’&at était imminent et devait être déclenché simultanément dans, 
plus iemg Ville~ . Dans une déclaration à la presse faite à Saint-Domingue le même 
jour, l’&basskdeur Ellsworth Bunker, membre de la Commission spéciale de l’Ol&, , 
a affirmé que le gouvernement provisoire avait l1 appui total de .I.’ OEA et qu’un coup 
dfEtat destiné à le renverser constitueract un affront à l”OEA et aux pays *qui en . . 
sont membres. Au cours de lraprè+midi, des contingenh de la Force interaméricainF: 
de paix sont arriv& à &rahona et 8. Santiago et se sont déploy& 8. proximité des ; 
aéroports et d’autres p$nts stratégiques; 
6. Pendant la nuit du 21 au 22 novembre, un coup dx6tat a été te&6 à Santiago. 
TX a é-t6 rapidement réprimé par la police et par des élhents des forces arm6es 
domihcaines. La station ce radiodiffusion “Tamboril”, près de Santiago, a 6-G 
occupée à l’aube par des .éléments armés, qui se sont mis à diffus& une proclamation 

rholutionnaire au nom df un “nouveau gouvernement” présidé par M, Alcibiades 
Espinoza, ancien ministre de la santé dans le gouvernement qui a été renversd le 
24 avrZI. 1965. et membre importwt de 11Un~i6n Cfvica Nacf.onal. D1 autres groupes 
armés ont éto obgervh aux egvirons de Santiago, ainsi’~ùkà Rarah&na, Higuey et .J 
Jarabacoa. Cependant, il n’y a pas eu djengagement armé et. la police et les 

forces arm6es ont pris très rapidement le co”rl,rôlq de la situakion,, Une qtiarantaine 

. de personnes, dont M. Espikoza, ont éte arr^ôtées; la plupart d’entre el.J,eE; appar- 

l tenaient aux deux’partis dPex&me droite, l’uni& Civica National et la 

I ’ 
mardia R evolucionaria Dominicana. Les services de mon représentant ont &6 
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officiellement inform6s que les enq&tes n’étaient pas terminées et que plusieurs 
autres personnes seraient sans doute arrêtées. / 

7. On m*informe que pendant ces Evénements, la ville de Saint-Domingue et 
l’intérieur du pays sont resth cahes. 


