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rETTRE ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES, rE 17 AOUT 1965, PAR rE SECRETAIRE GENERAL

DE L'ORGANISATION DES ETATS .M.'lERICAINS

Conformément à l'Article 54 de la Charte des Nations Unies, j'ai l'honneur

de transmettre à Votre Excellence, Ilour l'information du Conseil de sécurité, des

exemIllaires en langues eSIlagnole et anglaise, des messages télégraIlhiques

~ue la Commission sIléciale de la Dixième Réunion de consultation des ministres des

relations extérieures a adressés au Président de la Réunion; il s'agit des

documents 287, 288, 292, 295, 296, 297, 298, 300 et 302.

Je saisis cette occasion, etc.

Le Secrétaire général,

(Signé) José A. MORA
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Doc~ 287 (français)
12 août 1965
Original : espagnol

TELEGRAMME, EN DATE DU 11 AOUT, ADRESSE PAR LA COMMISSION AD HOC
AU PRESIDENT DE LA REUNION

Saint-Dcmingue, 11 août 1965

Numéro 491

M. Guillermo Sevilla Sacasa
Président de la Dixième Réunion de consultation

des ministres des relations extérieures
Washington, D.C.

Nous reproduisons ci-après l'article publié le mardi 10 août dans le journal

non officiel "Patria", qui s'édite dans le secteur constitutionnaliste

Les communistes commentent la situation

Le parti camn~iste d'aujourd'hui (jusqu'à hier: parti socialiste
populaire !PSP/), a fait paraître, hier soir, un document repoussant les
propositions ëontenues dans l' "Acte de réconciliation nationale" publié hier
par la Commission ad hoc de l'OEA.

Le texte complet de la déclaration du PCD est le suivant : "Le dénommé
'Acte de réconciliation nationale' proposé et publié hier par la
Commission ad hoc de l'OEA a donné le signal que l'impérialisme yankee
accélère ses plans pour installer le gouvernement provisoire sans accepter
les points fondamentaux de la proposition du gouvernement constitutionnel

. tels que l'évacuation des troupes étrangères et la réintégration dans les
forces armées des militaires constitutionnalistes.

Le gouvernement provisoire mentionné ne sera pas le gouvernement démocratique
pour lequel ont lutté héroIquementla classe ouvrière et les masses
populaires, mais un gouvernement qui est le fruit de l'imposition étrangère,
et de la souveraineté nationale dominicaine vassalisée par l'impéxialisme
yanlŒe.
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Notre pa~ti ~pauJ.e'la proposition présentée à, l' O:mA par 'le' g<?Uvernement
const!tutionnel~ ainsi. ciu~ le, 'pl'ojet d' actei"n-t;ti'tûtio"lnel, çonslclérà,?t: q.ue
la corrélEl.tion' nes forces existantes'depuis le 'déb9,t'q.t~eli1~ntno:rd-:ctaériëain.
et l' encercl<'ment qui a isolé les forces armée~' c(')n8tit":tj.or.nrt1i;~tes,
empêchentteJllpo?m:drement le triomphe de la réV'olli'r.iol1d"~ràoe:r·a--;iq:ueà laquelle
s'est joint le peuple le 24 avril, et il était nécessaire de négocier.

L'appui de notre parti ne se fondait pas sur l'illusion que ces négociations
pourra.ient anlener la l"éalisation de toutes ses as:,?ira.t.io~s cl.1mvcratiques.
:Notre parti a. af.fi:cméÇ.ur:Î les négociations et les :p.cop,:,;;itj ons
constitutiomlaii~tr:ls elles-mêmes étaient le fruit de la pr~ssJ.on imr>érialiste,
résultat hu.'lli·liant et d'01l1cureux de l' interv-entioll êtrangèl"S '::'ans nO'f,re pays,
conditionné 'paœ la ·corl·~J.l1tion de's forces. Notre par·ti a di 1j !;lU peuple que
le résultat cle: ces négociations ne pourrait être <1.U'un goUv€.'l"n.e~nfmt fantoche,
imposé, et les évéllE''1lC:lnts l'ont confirmé. le prIncipal l·GsJ:0.flsable de la
manoeuvre t·râm.'~e ~()r..t:l:·e Hotre peuple est l'impérialisme yankee qui a envahi
notre pays. Par. 1.: :!.lltemédiaire de son agence coloniale, l' OEA, il développe
son plan d'assuj~tisJement.

Pour n'avoir pas renseigné le peuple d'une façon positive et d~taillée su!'
les négociations, le gouvernement constitutionnel a falJ'O:rIsé les manoeuvres
de l' OEA et les te.ndanc98 des secteurs plus vacillants cie la bourgefJisie du
front constitutionnaliste, qui ont exercé des pressions pour l'installation
rapide du gouvernGment provisoire avant d'arriver à un accord sur toutes
les questions négociées.

Le gouvernement constitutionnel doit faire à propos dudit 'Acte de conciliation'
une contreproposition recueillant les principes qu'il a défendus jusqu'ici.
Cette contreproposit2on aussi bien que les négociations qui se réalisent
à son sujet, doivent se centrer sur la satisfaction de la volonté nationale
que les troupes étrangères quittent le territoire dominicain.

Le parti communiste dominicain, jusqu'à hier le par'ci socialiste po,pulaire,
réitère son ardent appel à toutes les 'forces constitutiorUlali~teBet à
tout le peuple les conviant à maintenir et à fortifier l'unité obtenue dans

1···
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cette lutte comme~cée le 24 avril, et ~ tendre toutes leurs énergies afin
de continuer la lutte pour l'~xpulsion de l'envahisseur étranger,pO'Ur la
conquête des Ubertés publiques et de tous les' principes démocratiques qui
constituent l'essence de la ConstitutiQn de 196}.

, .

(Sian.é ) Secrétariat du Cc:mité central du parti communiste dominicain (PeD)"

COMMISSION AD HOC

Il.ma.r Penna Marinho
Délégué spécial du Brésil

Ramon de Clairmont Duefias
ntfl«fgulS spEfciaJ. el'n Salvaaor

Ellsworth Bunk~r

Délégué spécial ~es Etats-Unis

1·. ·
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Doc. 288 (français)
12 a.oût 1965
Original : espagnol

TELEXHW1ME, EN DATE DU 12 AOUT, ADRESSE PAR LA COMMISSION AD HOC
AU PRESIDEnT DE LA REUNION

Saint-Domingue, 12 août 1965

M. Guillermo Sevilla Sacasa
Pr~sident de la Dixi~me R~union de consultation

des ministres des relations ext6rieures
Washington, D.C.

Nous reproduisons ci-apr~s, pour votre information, des articles parus dans
le journal ~IPatria'O, publi~ dans le secteur constitutionnaliste :

Mercredi II :

Le Mouvement populaire dominicain fait apEel à un front uni

Le Comi~ central du Mouvement populaire dominicain (parti marxiste
léniniste), dans une note de presse envoyée hier soir à npat!'iaU d~lllande
dHOopposer aux manoeuvrés impérialistes la formation immédiate d °un front
uni anti-impérialiste et constitutionnel::.

ta déclaration du MPD, dont voici le texte complet, concerne le problème
dominicain actuel :

t°Mouvement populaire dominicain, parti marxiste-l~nil?iste

Face à la manière effrontément agressive dont lOimpérialisme nord-am~ricain
d~sire matérialiser une issue de compromis à la situation aC~lelle, le
~huvement populaire dominicain émet le communiqué de p~Asse suivant :

Dans les °n~gociationso actuelles lOimpérialisme a introduit un Acte de
réconciliation où se trouvent des dispositions qui vise~t à ceci :

1. Faire en sorte que des secteurs démocratiques du peuple sOengagent
à abandonner définitivement la lutte pour la Cons~H;ut:i.Qtl de 1963,
laquelle résume les aspirations actuelles de notre peupla.

1•••
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~. ~galiser dVune façon permanente lVintervention nord-am~ricaine et
'donner des pouvoirs r~pressifs aux forces yankees en ~tablissant le droit
dVattaquer le seoteur oonstitutionnaliste.

3. Acoorder aux forces imp&rialistesg sous le pr&texte du d~sarmement,
le droit de d~chaî.ner une vague de orimes et dVabus oontre les orga
nisations dOavant-garde du peuple et des militaires constitutionnalistes.

4. Donner une force morale aux assassins du peuple pa.r leur appareil
d~nomm& gouvernement de reconstruotion nationale.

En somme les yankees veulent imposer leurs sempiternels objectifs de d~truire
la souverainet~ nationale et' les libert~s publiques et assurer la domination
de lVoligarchie. En un mot, d~truire la Constitution de 1963. .

Le Mouvement populaire dominicain, parti marxiste-l~niniste, signale une fois
de plus les vraies causes de cette dernière manifestation de lVimpérialisme.

Ces oauses ne 'r~sidentpas, comme IVont dit ies revisionnistes (qui en
ohangeant de nom persistent dans leur position erronée)g dans le fait qu'en
one renseignant pas le peuple dVune façon concrète et détaill~e des négo
oiations, le gouvernement constitutionnel a favorisé les manoeuvres de l'OEA'.
Non. Le fait par le gouvernement de nOavo~r pas renseign~ le peuple et
lOaotuelleproposition de IVOEA sont les effets dVune même cause.

Notre parti a signal~ en ditf~rentes occasions qus lvimpérialisme, en allant
à la table de négociations, nOavait pas renoncé à son objectif dVoppression
et de tutelle, mais nOa été là que pour poursuivre ces objectifs et que
IVabandon de la Constitution de 1963 et de la souveraineté nationale lui
dçnne pied pour oela.

En effet, l'actuelle manoeuvre de lOinstrument yankee appelé OEA nVest rien
dOautre que le fruit de oertaines n~gociations menées dOune façon boiteuse.

Si l'on n'ava,it pas abandonné la souveraineté nationale et si !Gon nOavait
pas accordé à lOimpérialisme le droit de rester 30 jours dans le pays,
'maintenant lOOEA nOaurait pas exploit~ cette fàiblesse po~r proposer que les
troupes yankees stationnent pendant ces 30 jours dans le secteur
constitutionnaliste.

Si lOon n'avait pas remplacé la Constitution de 1963 par un Acte insti.
tutionnel qui donne d'amples pouvoirs au Président de la République,
l'impérialisme ne pr~tendrait pas que le P~ésident provisoire (cOest-à-dire
le dirigeant du parti réformiste Hector'Gârc~aGodoy) puisse solliciter
lOaide de la Force interamérioaine de paix pour maintenir lOordre publio.

1•••
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Enfin, la conduite de la pire des n&gociations et la renonciation à la
Constitution de 1963 e.t à. la souveraine~ nationale, sont en r&alit& ce
qui a. f'avorisc1 J,es manoeuvres de l'OE/4

Le fait de ne pas renseigner le peupl.e n'est qu'une cons~quence de ce que,
dans les 'n&gociatiqns' lll,entionnles, n'étaient pas repr&sent&s les intérêts
du peuple qui sont aujourd'hui la Constitution de 1963 et le d&~art
imm~diat des troupes imp&rialistes comme l~ont montr& les dernieres
manifestations de masses.

Devant une telle situation, il importe que tous les groupements, partis
politiques et militaires honnêtes comprennent que l'unite populaire est le
seul moyen d'arriver à la d'faite de l'imp&rialisme.

Car l'imp&rialisme n'abandonnera jamais l'id&e d'&tablir un gouvernement
rdpondant ~ ses pùrs inÛrêts &'conomiques si ses interlocuteurs se montrent
faibles et timides.

Ltuni-M populaire doit être construite autour des facteurs de cohc1sion des
masses populaires qui sont aujourd'hui la Constitution de 1963 et l'exigence
du retrait imm&diat des troupes nord-am&rtoaines.

Le MPD, parti mar.xiste~l'ninisteJ demande donc d'opposer aux manoeuvres
imp&rialistes la forma.tion imm&diate d'un front uni anti-imp&rialiste et
constitutionnel.

(Sign&) ComiM central du Mouvement populaire dominicain
Parti marxiste.l'niniste
Saint-Domingue, 10 aoo.t 196,5

nom du

Le Comit& central du parti sooialiste populaire, au cours d'une r&union
pl'ni~re tenue le 8 aoo.t 1965 en la ville de Saint.Domingue, a d'cid' de
changer le nom du parti en celui de parti communiste dominicain (PCD).

Cette r'solution ob&it à. la n'cessit' de donner au parti un nom qui, outre
d'être 'scientifiquement exact', contribuera à &clairer l'id'ologie de la
olasse ouvrière qui progresse de plus en plus vers son poste d'avant-garde
dans la r&volution dominicaine.

Comme disait Unine à ca sujet : 'L'humani~ ne peut passer que directement
du capitalisme au socialisme, c'est-l.dire à la propriété oommune des moyens
de production et à la distribution des prodUits selon le travail de chacun.

1•••
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No1;re;'p~rli .va' plu~ 'loin :" .f;!. B:f't:trme ·.'-que'le sodiaIisme doi'G sè tl"a.llsf'ormer
in~vitablement et'graduelîemênt en èo~linisme sous la.banni~re' duquel paraît
cette devise: De chaoun, selon sa'capaci~, à~hacùn~ selon ses besoins.'

. ".. '. . .
'.. 'Le '~éim~d'e' jXiZ;ti sôôiaîJ.ste populairé, ne ref'l~tant pas toùt 1:e contenu de'

" 'notre luttë (qui ~st de pr&senter imm~diatetqentavec èlart~ ncitre d~cision
de me'\;~~·;.t'~:.~u' :~gim~. ~oexp:toi~ti~n ~apitaJ.:is~e .et 'de le reli1pl~c~r:par
la soc1e~ commun1ste 1ndemne de to~~e exploitat~on et de toutem1sereJ,
doit Gtre remplacé par celui do vparti communiste'domiuicain v, dont la 'seule
énonci~tion.~imine tout do~te quant aux fins que nous poursuivons ~t ~ous

,~èt.,en, fàée~.a~s objectifs de :l;~ 'c~a~se' ouvrière et du' peuple dominicain,
tels que'nous sommes en réalite. : ,dés lut~~urs, pour ,la cause du communisme.

• • •• 0 ..

L~ ç.ol\1ité. p1.énier de notl"e parti considère que cette c~ation con~titue un
, ~PPOl,"t .$.. IV etfort"pour combl6r nos lacune$ et' no,us porter'au niveau' que"
. réclame' l'expansion èonstante du ]l'JOuvemant ouvrier et révolutionnaire de
notre pays. . . , .

'~'i,/.é.~it,~~ d6~~si~~ d~ Coriù.té plé~ier est sUje~te' è: l~' ratification ·tlu prochain
congres du parti. . . ,. "..

(St-gn~tI>ténum dU,~Q~té c~ntra~ du parti commu,niste .dominicain, (P~D)t;
.' " f'. -: .;'~ .' ;.. '1 ~ ..' • • • -' • ( , 1. I.e

èONlfiSSION J\,D. HOC' .," .

.. ..,,1'..~ .... -: . , .

,.; .

"

1........,.. ' ...... ~, ... ~'

.....

\.

D.ma.r Penna ,J-1ar:ï:nho .
D&l~p sp~cial',d'f Br~sil •...

. Ramon de Clairmont lluenas
De'1é~ sptfcial dvEl Salvador
~., '. .::EÎ.l:~wortli BUnker
D~ltfgu~ 'âp&c:iial des Etats.Unis

"

<.'

~, ,

.., .. '

o '.' 0,
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Doc. 292 (français)l' aoat 1965
Original : espagnol

TELmRAMME~ EN DATE' DU 1; AOUT, ADRESSE PAR LA .COMMISSION AD HOC
AU PRESIDENT DE, LA REUNION '

Saint-Domingue, :Jo' e.oGt 1965

Num~ro 502

M. Guillermo Sevi11a Sacass.
Président de la. Dixi~me Réunion de

consultation des miuistres des
relations extérieures

Ha.shington, D.C.
,

Le journal "Pe.trie.", dans son numéro du.l; aoQt publie" dans un carré à.

cSté du titre du journal, l'information suivante :

Le Mouvement populaire dominica.in (MPD) 1 perti marxiste-léniniste, tiendra
son premier précongrès en m~me temps que ies manifestations qui marqueront
lel02ème anniversaire de la restauration de la R~publique.

Ce sera la premi~re fois qu'un parti de l'idéologie du MPD aUX'a:. en République
Dominicaine un pr~congrès, ' .

Le précongr~s aura. lieu les 16, 17 et 18 aoat.
"

' ..

. COMMISSIOli AT) HOC

Ilmar Penna. Marinho
, Délégu~ spécia.l du Brésil

Ramon de Cla.lrmont Duena.s
pélégué èpéci~l~'El Salvador

Ellsworth·Bunker '
Délégué spécia.l des Etats-Unis

..

/ ...
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Doc. 295 (franqais)
14 aOllt 1965
Original : espagnol

TELEGRAMME, EN DATE DU 13 AOUT.. ADRESSE PAR lA COMMISSION AD HOC
AU PRESlDEM DE LA REUNION

Saint-Domingue, 1; aOllt 1965

Numéro 506.

M. Guillermo Seville. Sacas8
Pr~sident de le. Dixième Réunion de

consultation des ministres des
relations extérieures

Washington, D.C.

Pour votre 1nforme.t~on" nous transcrivons ci-après le texte de lté~itorial

d'hier.. 12 aoGt, du quotidien indépendant ilIA HOJAII

IICOMMISSION AD HOC

EDITORIAUX

LA COMMISSION ET L'ACTE

Hier, la HOJA a touché le thème des conversations survenues dans les toutes
derni~re6 heures à propos de l'Acte de réconciliation, et, comme nous le
disions, effectlve~ent les reconstructionnistes ont maintenu une a.t~itude
encore dubitative. Dubitative, car s'ils ont enfin considéré l'Acte comme
acceptable, ils ont ajouté quatre points qui sont des objections de
dissidents.

Les constitutionnalistes, de leur c6té, ont demandé l'insertion de cinq
points qui seront les objections des reconstructionnistes. Cependant, les
Dominic~ins voient, plus que je.ms.is, l'approche dlune issue à l'espèce
dominicaine. Il se peut qu'il en soit vraiment ainsi. Au moins est-il
indiqué que la position des constitutionnalistes est d'accepter quelque
chose. Leur pro!,agande orale est une façon de tenir l'esprit des partisans
et de faire en définitive que 'quelque chose' soit imposé !,ar la force de
l'impérialisme.

/ ...
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Parmi les reconstructionnistes plusieurs t@tes ont dit ouia Les dernières
informations indiq~ent que les porte-parole de l'OEA ont pu surmonter les
méfiances de plusieurs, gr~ce à un esprit ouvert et cordial. Sans doute,
dans les minutes qui viennent de s'écouler, le progrès est beaucoup plus
grand avec les conversations de l'OEA qu'avec l'appui des diplomates
nord-américains.

Selon certains observateurs, on est presque au tournant où l'issue sera
annoncée au peuple. Il n'y aura plus d'objections nouvelles dlun e8té
ni de l'&utr~. Le harassement des uns et la superbe des autres devront
céder devant l'esprit dominicaniste.

Il est certain que plut8t les constitutionnalistes et quelques dirigeants
ont signalé en dernière heure qu'on pourrait négocier sans l'OEA pour
exiger le retrait du pays des Forces interaméricaines. Mais, notre thèse
est qu'il serai'!:; plus convenable au bien cormnun des Dominicains d'obtenir
la sortie de ces Force3 par le truchement d'un organisme interna.tional
capable de garantir les vies et les biens et d'épauler, par une assistance
de toute nature, un régime provisoire qui slefforcera d'ouvrir la voie à
des élections libres et démocratiques.

Plaise à Dieu que les observateurs aient raison, car ce serait une grande
sat~ofaction pour les Dominicains qu!on mette fin à la lcngue série d'évé
nements qui nous affligent depuis le 24 avril. Formons des voeux pour que
l'OEA atteigne ses objectifs et nous croyons qu'elle sera en meilleure
posture pour a.boutir au moyen de conv~rsations de dissuasion que par des
impositions et des raisonnements drastiques.

En tout cas, m@me si les observate\lrs pensent le dénouement prochain,
la HOJA estime qu'il reste encore beaucoup à négocier, et que, vu les
points des contrepropositions des factions, 'les observateurs ne peuvent
pas encore tirer des conclusions définitilJ'es dans lem... appl'6'ciation. 1I

COMMISSION AD HOC

I~1!lar Penna Marinho
Délégué spécial du Brésil

Ramon de Clairmont DueiJas
Délégué spécial d'El Salvador

Ellsrrorth Bunker
Délégué spécial des Etats-Unis

1···
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.\ Doc. 296 (rrançs.is)
·14 aoat 19.65,
Original : -espagnol

.,

TELEGRAMME, EN DATE DU 1; AOUT, ADRESSE PAR IA COMMISSION AD HOC
AU. PRESIDENT DE lA REUNION

. Saint-Domingu~, 13 soat' 1965

Num~ro 509

M. Guillermo Seville. Sacasa
Président de laDixi~me Réunion de

consultation des' ministres des
relations extérie~es .

v1ashington, D.C •

. Nous ~eproduisons ci-apr~s une dép8cbe' reçue en ce jour :.

Messieurs les
.~embres de l'om
S~:f:.nt-Domingu~, R.D •

.: ~ ,

Le personnel des tra.vaux publics de. Piedra Blanca. (Bonao) appuie
réconciliation nationale, attitude gouvernement provisoire.

Dan:tlo Fauce.tt, Jr.
Gabr,iel Erasme
Juan Ramirez

s'J,1Ïvent 154 autres si~tures

COMMISSION AD HOC

IJ.ma.r Penna. Marinho
Délégué spécial du Brésil

Ramon de Cla1rmont Duefias
Délégué spécial d'El Salvador

Ellsworth BUIÙter
Dél~gué spécia.l des Etats-Unis

1.·.
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Doc. 297 (français)
l4.aoat 1965
Original·: espagnol

,

TELEGRAMME, EN DATE DU 13 AOUT, ADRESSE PAR LA COMMISSION AD HOC
AU PRESIDENT DE LA REUIŒON

Saint-Domingue, 13 aoat 1965

Numéro 511

M. Guillermo Sevilla Sacasa
Président de 'la Dixième Réunion de consultation

des ministres des relations extérieures
Washingt0n, D.C.

Nous avons le plaisir de reproduire ci-après le texte de lettres appuyant

la Commission ad hoc :

"Association 'des Industries de la République Dominicaine, Inc.

Messieurs,

Il m'est donné d'accuser réception de votre note en date du 9 aoat 1965,
avec laquelle vous avez bien voulu transmettre à mon Association lUl exemplaire
de la Déclaration au peuple dominicain, de l'Acte de réconciliatibn '
dominicaine et de l1Acte institutionnel, 'documents que la Commission ad hoc.
a présentés aux "factions en lutte dans la pensée de "trouver une solution à
la crise politique qui afflige la. République Dominicaine. Dans l;:l note~

.vous sollicitez la coopération de l'Association pour vulgariser parmi ses
m:em'bres le contenu de ces instruments de pai~r. . ..

Ayant mesuré la portée historique de ces documents, l'Association'n'hésitera
pas à répondre à la requ~te des distingués membres de la Commission ad hoc,
mais elle croit l'occasion opportune de rappeler qu'à mainte~ reprises, -
l'Association, au nom de la majorité des hommes d'affaires dominicains
adonnés'à la produètion de biens de consommation, conjointement avec les
autrês'institutions patronales de la République, a exprimé son profond
souci du fait de la durée de la crise qui, non seulement divise le peuple
dominicain, mais aussi détériore, a';-;~ :.;:r..e précision accélérée, la vie
économique et institutionnelle de la il';J;nibl1.~ue. La supr@me aspiration des
hommes d'affaires de notre pays es·t 1 ;·é'i.i:t'bl1~;::ement, par des Dominicains,
d'un gouverJ:lement caj)able de réprimer le va~J\;:;~sme, d'assurer l'ordre public
et d'extirper de notre pays la doctrine malsaine du cOmmunisme international.

/ ...
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L'Association des Industries de la République Dominicaine, fidèle à ce
principe, estime que toute tactique visant à retarder la rèprise normale
du cours de la vie institutionnelle de la République est contraire aux
plus nobles visées du peuple dominicain et aux plus élémentaires sentiments
de patriotisme. . '

L'Association des Industries estime, en outre, qu'il faut : que le pays
reprenne, le plus t8t possible, le contr8le de toutes ses institutions;
que notre République soit libérée des ingérences étrangères et notre sol
de la Force interaméricaine de paix. Cette Association pense, en dernière
instance, que plus rapidement seront résolus ces graves problèmes, plus
rapidement nous, Dominicains, pourrons jouir d'une pleine liberté politique,

.~ d'une indépendance économique totale et de la paix nécessaire à la remise
en marche vers le bien-@tre social que la famille dominicaine désire tant.

Avec nos salutations les plus distinguées,

(Signé) Antonio Majri
Premier Vice-Président en exercice"

"Confédération patronale de la. République Dominicaine

Messieurs,

J'ai le plaisir d'accuser réception de la note en date du 9 courant au
numéro ,126, que vous avez bien voulu adresser à la Confédération patronale
avec des exemplaires de la Déclaration au peuple dominicain, de l'Acte
de réconciliation dominicaine et de l'Acte institutionnel, que la .
Commission ad hoc a récemment proposés au gouvernement de reconstruction
nationale et au gou.vernement constitutionnel, en vue d'une solution finale,
à la satisfaction de l'intér@t général du peuple dominicain, du conflit
qui divise au.jourd'hui le pays.

Répondant. à la demande que vous avez formulée pour la diffusion c;le la
teneur de ces documents, la Confédération a l'avantage de vous informer
qu'elle en a touché tous ses membres, en m@me temps qu'elle vous renouvelle
l'offre que maintes fois elle vous a faite à l'instar d'autres organismes
d'employeurs quant à leÜr bonne disposition de 'coopérer à une solution
efficace et permanente du problème dominicain.

La Confédération profite pour vous exprimer son désir de voir redoubler,
autant que possible, les efforts que déploie cette organisation pour le
règlement définitif immédiat de la crise dominicaine, afin d'éviter de plus
grands dég~ts.dans le patrimoine national déjà amoindri et afin d'aboutir
au rétablissement rapide de l'ordre institutionnel, à la faveur d'un régime
d'excraction purement démocratique.
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Sur la base des précédentes considérations, la Confédération pense, en outre,
que le plus t8t qu'on 'aboutira à l'accord définitif, le plut; t8t le pays
sera libéré des forces qui occupent son territoire et diminu~nt S8
souveraineté. . .

Avec mes. sentiments de haute considé~ation, veuillez agréer, Messieurs, mes
salutations les plus cordiales.

(Signé) Victor Lora Barias
Présiqent"

"Association dominicaine de propriétaires terriens et d'agriculteurs, Inc.

Messieurs,

C'est avec une profonde satisfaction que nous accusons réception de votre
obligeante note au numéro 123, en date du 9 août courant, par laquelle
vous avez eu l'amabilité de nous envoyer un exemplaire de la Déclaration au
peuple dominicain, de l'Acte de réconciliation dominicaine et de l'Acte insti
tutionnel, instruments qui avaient été soumis aux factions en lutte d~ms
le noble dessein de régler la crise où se débat le peuple dominicain depuis
les heures eï>ocalyptiques du mois d'avril 1965.

Notre Association apprécie hautement l'esprit qui vous a permis d'obtenir
des contributions en faveur de la t€che, belle mais difficile, à quoi
s'applique la Commission ad hoc dont vous faites partie pour remettre sans
retard la République Dominicaine sur les voies de la paix, du progrès et
de la justice sociale.

Selon vos indications, nous avons entrepris, avec les moyens à notre portée,
de donner la plus large diffusion possible a~~ documents susmentionné~

parmi les membres de cette institution et dans d'autres secte~~s civiques
en général.

A propos de l'accueil que nous a valu la t€che opini~tre de cette Commission,
dans la phase actuelle des négociations, nous avons le plaisir d'annexer
à la présente, aux fins de diffusion jugées utiles, une déclaration du
Comité exécutif nati~al de l'Association dominicaine de propriétaires
terriens et dtagricul~eurs, qui résume les points de vue que nous soutenons
en la natière et où nous soulignons notamnent le besoin d'une solution
rapide de la crise dominicaine.

Veuillez agréer, Messieurs, l'ass~ance de notre considération la plus haute.

Elizardo A. Dickson N.
Conseiller"
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"L'Association dominicaine de propriétaires terriens et
d'agriculteurs, Inc. (ADHA)

Comme pour tous les organismes corporatifs et toutes les personnes physiques
résidant dans le pays, son développement et celui de ses membres ont été
attein~s par la prolongation d'une conjoncture qui s'est inaugurée sous
les auspices d'une révolution dont l'objet était de modifier les structures
sociales et économiques de la République Dominicaine.

Dans ses ramifications, l'incidence de l'occupation du territoire national
- effectuée sur la base de motifs qu'il n'appartient pas à nous, mais
plut8t à la majorité du peuple, de juger - est venue compliquer les
possibilités de trouver une solution, sinon sanglante, relevant du libre
arbitre de ce peuple. Par conséquent, le débat politique et les problèmes
d'aménagement social qui ont rendu possible cette lutte ont éprouvé l'impact
de facteurs imprévus. Cet aspect de l'incidence de l'histoire récente est
bien connu et se passe de commentaires.

Partie intégrante du peuple dominicain, notre Association, pour des raisons
de nationalisme bien entendu, nettement dénué de toute teinte partisane, et
pour des motifs de civisme inébranlable, est dans la ligne de conduite .
convenant à qui a la notion de ses droits et de sa souveraineté. De ce chef,
l'ABHA attend, au nombre des m~S\lres les plus péremptoires à adopter au-delà
de tout emp@chement, les dispositions permettant de surmonter les obstacles
au rétablissement du pays dans les attributs de sa souveraineté, dans la
conviction que l'affirmation de ces points de vue est faite toujours sous
la réserve que toute formule contraire à la dignité nationale soit rejetée.

Ferme dans cette conviction et pesant notre problème en faisant absolument
abstraction du débat politique et idéologique qui divise aujourd'hui les
Dominicains, l'ADHA estime du devoir individuel de chaque citoyen d'apporter
sa plus large contribution personnelle, en termes de sagesse pour favoriser
un avènement qui demande d'urgence la stabilité et la convergence de la .
famille nationale, comme solution primordiale, laquelle ne relègue nullement
le libre eJ:amen que le peuple est appelé à faire à l'égard de ses aspirations
aux réformes démocratiques.

Nous soutenons le principe que le retour à un régime de paix, chacun assumant
la pondération que demandent les circonstances, peut réellement aider à la
solution de la crise dans laquelle nous nous débattons.

Dans cet ordre d'idées, il est possible d'espérer que la lutte qui échauffe
les divers secteurs puisse trouver des dérivations rationnelles de discussion,
qui permettent à chaque idéologie de se projecter sur le peuple par la voie
de la persuasion et au moyen du système démocratique de lutte. Et nous
concevons que cette paix ait une haute destinée si, à la faveur d'elle,

1...
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les Dominicains on~ le propos d'analyser, de discuter et de trancher des
problèmes qui ne se Umitent pas aux incidences ni aux dérivations de la
situation née au mois d'avril dernier, mais qui l'ont précédée dans le
~emps comme càuse efficiente.

Des conflits et des frustations graves, des règlements différés, qui
n'appartiennent pas e~:clusivement au ressort gouvernemental, mais aussi
au secteur privé, sont à l'origine de cette situation et de ses implications.
De cette réalité inexorable ne peuvent se soustraire aucun citoyen, aucun
organisme honn@te qui envisagent et eJ~aminent le cas dominicain sans
préven~ions partisanes ni sectarisme idéologique ou affectif; mais dans le
dessein de trouver des solutions fondées sur un idéal de justice sans
distinction de classe.

Sur ce fondement, nous croyons que l'ajournement indéfini d'un. accord, auquel
le pays tout entier aspire, recule la possibilité d'opérer les rectifi
cations que la justice sociale commande, et écarte la solution du problème
nationaliste qui concerne notre souveraineté.

Consciente de ce que la soif de progrès et de justice éprouvée par les
Dominicains ne peut s'étancher que sur la base de programmes de redressement
mol"al et économique, l'Association dominicaine de propriétaires terriens
et d'agriculteurs, Inc<, exprime publiquement son opinion, savoir que
telles initiatives doivent ~tre prises pour rendre viable et renforcer le
gouvernement provisoire, dans l'espoir que celui-ci, réglant ses actes
dans l' intér~t de la collectivité entière, et en dehors de toute po::.itique
sectaire, patronne une revision impartiale et, dans le court temps qui lui
est donné, s f attaque à la solution des problèmes cruciaux de cette heure
angoissante de l'histoire nationale.

(~é) Comité exécutif national
Saint-Dont:!.ngue
12 aoat 1965"

COMMISSION AD HOC

Ilmar Penna Marinho
DéloGué spéc1.al du Brésil

Ramon de Clairmont Duefias
Délégué spécial d'El Salvador

Ellsworth BunlŒr
Délégué spécial des Etats-Unis
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Doc .-298 .(français)
14 août 1965
Original :. espagnol

.1" : ..

"

TELEGRAMME, EN MTE rIO J.3 AOUT, ADRESSEE PAR lA COMMISSION AD HOC'. AU PRESIDENT DE lA REUNION '."' .

Saint'-Domin~e, 1,3 aoat 1965
Numéro 504.

..
M. Guille~ SevlllA. Sacasa
Président de la Dixième Réunion de consultationdes ministres des relations extérieures
W~shingt~n, D.C. .

Nou~ avons l'avantage de reproduire ci-après le' texte d'une lett~e relativeaux dommages subis par l'Alcazar de Colon, au. cours d'une actinn militaire en datedu 18 juin, et à d'autres dOlll1mges dus à des facteurs non militaires. A cet égard,je vous informe que le secr~tariat général est en train·de·faire des~èootactipourl t e~g~.gement d'un expert qui devra c?llaborer. avec ·le gouvernement provisoir~ ,p",ur la restauration :et la réparation des deux pièces endommagées. La lettr"e'se lit comme suit: . ,.."

Saint':'Domingue
II août 1965

NN 132

Son Excellence
M. l'oracio Vicios(') Soto .
Secrétaire d'Etat aux relations extérieures
Gouvernement de reconstruction nationale
Saint-Domingue, R.D.

~nsieur le Secré~ire d'Etat,

La Commission ad hoc a l'avantage de s'adresser à Votre Excellenceau sujet du problème créé par. la destruction partielle de "l tAlcazar de ColCln".·
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C~mme le sait Votre Excellence, la zone où se trouve l'Alcazar de Colon,
occupé par les forces constitutionnalistes, a été utilisée la nuit du 15 juin
dernier pour une attaque ·contre la Force interamér!caine de paix située vers
le côté nord dudit édifice. Danà cette acti~n militaire, la Force inter
américaine de paix, p~ur sa. propre défense, tira deux décharges de rifle
sans recul, de calibre 106 udllimètres, qui causèrent des dommages appréciables
à de~x petites pièces situées au ~~ux!ème étage de l'aile nord de l'édifice
laissant intact le r~ste.

L'édifice, intégré dans lAzt,ne de sécurité, se trouve sous la
protection d'un peloton de la. Force interaméricaine de paix depuis le
16 juin dernier. .

Le 18 juin denlier, un officier de la Ferce interaméricaine de paix
a eu un entretien avec fil. Luis A1:f'redo Duvergé, Secrétaire d'Etat à
l'éducation et aux belles lettres du ~ouvernement de reconstruction naticnale,
afin de coordonne~ l'action à entreprendre pour sauvegarder les objets de
valeur contenus cmns l' iIllIœuble. M. Duvergé n ' a pas jugé nécessaire d'enlever
aucune des oeuvres dl ar'c qui s' y trouvaient, la Forc.e interamé1"icsine de paix
cons,,";itusnt une protection suffisante. Toutefois, deux jours plus tard,
aprèIJ une nouvelle conversation avec le comrrandement unifié, M. Duvergé
convînt que y~ de Sanchez, veuve de l'ancien directeur de l'Alcazar de Colon,
inspecterait l'édifice, ce~ui fut fait.

Certaines reliques de gran~e valeur historique ont été transpcrtées
dans une pièce intérieure, afin d'@tre·mieux protégées, et l'on cc;:nmen~a

le nettoyage des deux appartements endormœ.gés •. Ce travail a été réalisé
avec la coopération de la Force interaméricaine de paix.

Le 4 de ce lOOis, la Force a effectué des réparations dans le système
des tuyauteries de l'édifice endommagé, et pendant ce temps elle a continué
à le protéger, ainsi que son contenu historique, contre tout pillage possible.
En outre, comme première mesure de sécurité, le personnel de la Force affecté
à l'Alcazar de Colon a été rédUit, étant posté uniquemant aux accès et à
l'extérieur de l'édifice, ainsi qu'aux deux pièces de l'aile sud. En ce qui
a trait aux autres appartements ils ont été scellés et leur accès est
interdit.

En raison de l'intér@t spécial gue la Commission ad hog aussi bien que
le commandement unifié attachent à la sauvegarde ee ce précieux héritage
historique du continent, la Commission ad hoc pr?pose les mesures de sécurité
suivantes qui devraient @tre appliqubes bientôt :
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de la

:' 'i'1:. 1 .: ",,:0,
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Que soit aésigné' un expert dominicain, pOuJ\ ;prend~e ,so~ri de, ,
: l' édtfice' e~ de son con~'enti, eo;,-' coopérati,on ,avec ~~ per~onnel
Force interaméricâine de' Paix.' ' .

t ..

.. " .

2,., 'Q,ue la Force' interamé~icainede Paix' répB.re immédiateme'nt' 'le toit
'. qUi; t:ar manque de soin '- non attr1bu~ble à âucurie .action.'militaire •

est détérioré et, de cette façon, constïtue une menacé pour
11 intérieur de l ~ édifice. .Vu ,que, J2.our exécuter ce.t ouvrage,

" ~ les' travailleurs doivept s'exposer sur ,le toit, JJ.i .Fo.rc~. ,inter...
américaine 'de paix et la CoimDi!~sioIî ad lioe veulent, à.vo~.r ':
l'assurance absnlue qu'ils ne seront attaqués dlaucùoe'afrection.

3. L'Organisation 'des Etats Americains procurera les se~ices ~Iun
expert ~ndialement reconnu en la matière poUr contrôler ia 1

reconstruction et 'les ~éparations des deux appartements,endo~gés

et de leur contenu, et travailler conjointement avec les experts
désignés par le gouvernement provisoire. L'Organisation d~s

, ' Etats américailis supportera les dépenses que réclamera cette
restaur&tion. . ,

La Comndssion'ad hoc es~èreque le Gouvernement deVotre'Exçellence
coopérera. à cet effort de restauration et de conservation d'un des plus
importants trésors ~t.atorique6 du continent.

Nous saisi'sson's ll'occasion pour vous renouvel~r, Mons1em.le.'
Secrétaire d'Etat, l'as6urancu de notro' considération 18 pl~â .
distinguée. " '

COMMISSION AD HeC

" , nrœ.r Penna M;Lrinho
Délégué spécial du Bresil

Hamm de ClairmonDuenas
Délé~é spécial du Salvedor

Ellsworth Bunker
Délégué,spécial ~es Etats-Unis

"
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Doc. 300 (français)
15 août 1965
Original ; espagnol

TELEGRAMME, EN DATE DU 14 AOUT, ADRESSE PAR LA COMMISSION JI!) Rœ
AU PRESIDENT DE LA REUNION

Saint-Domingue, 14 août 1965

Numéro 515

M. Guillermo Sevilla Sacasa
Président de la Dixi~me Réunion de consultation

des ministres des relations extérieures
Washington, D.C.

Il nous est agréable de reproduire ci-après des lettres appuyant les
documents élaborés par la Commission ad hoc en vue de résoudre la crise dominicaine ':

1) "FEDERATION NATIONALE DU TRANSPORT - FENETRADO

Messieurs les membres de la Commission
ad hoc de l'OEA

Ratel El Embajador
Saint-Domingue, D.N.

Messieurs,

Par la présente nous informons l'honorable Commission que nous appuyons
entierement ~'Acte constitutionnel remis aux parties en lutte dans cette
nation problématique. Nous sommes persuadés que le pays, depuis longtemps,
désire une solution rapide à ce mal qui épuise notre économie.

Nous qui avons été, d'une façon ou d'une autre, à l'avant-garde des intérêts
de nos frères, les travailleurs, à cette heure cruciale que vit le pays,
nous sommes conscients qu'il était temps de trouver une issue à cette guerre
civile, ou la démocratie a exprimé sa décision de ne pas permettre que notre
patrie soit convertie en un nouveau Cuba.
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Nous sommes pèrsuadés que si aucune des parties n'acceptait votre document
il en résulterait une anémie plus grande de l'économie du pays; mais nous
sommes optimistes et croyons en la bonne foi des hommes qui, d~s les premiers
moments, ont mis sur leurs épaules cette responsabilité historique: jamais
ils ne mett~ont obstacle ~ un moyen·qui apporte la paix et la tranquillité
~ notre peuple~ ils sont sûrs que ,la patr~e passe avant tout.. ..

Dieu veuille que les organisations nettement démocratiques, lesquelles se sont,
d~s l~ commencement, rangées du caté des hommes qui ont endossé cette
responsabilité, se décident une fois pour toutes ~ épauler votre Acte
constitutionnel, car celui-ci trouvera aipsi la force nécessaire pour obliger
les ennemis du pays ~ accepter la volonté des grandes majorités.

Nous espérons que ce soit là la derni~re négociation;' nous espérons également
que les mesures nécessaires seront prises sans aucïlne complaisanc'e pour
éteindre ce foyer communiste de la nouvelle cité.

Veuille~ recevoir, MessieUrs, nos 'salutations tr~s respectueusés •.
'..

(Signé) H~o A. Castafieda
Secrétaire général

(Signé) Manuel Tuma
Secrétaire des relations '

extérieures"

2) "CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS ORGANISES 'COSTO'

LETTRE .OUVEUTE

Messieurs les membres .de la Commission
ac! hoc 'de l'OEA

H'Otel El Embajador
S~int-Domi~gue, D.N.

M~ssieurs,

La Confédération syndicale des travailleurs org~nisés 'COSTO' - qui eut
l'honneur d'être la premi~re organisation ouvri~re ~ descendre dans l'ar~ne

pour la défense des intérêts de la patrie, dans les moments les plus malheureux
de cette guerre civile déchaînée par les communistes, - s'adresse une deuxi~me

fois ~ l'honorable Commission avec l'autorité qui a toujours marqué ses actes,
pour appuyer fermement l'Acte constitutionnel rema aux parties en lutte.
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Nous avons conscience 'que, ee faisant, nous serons ~ctlmes de la plus. dure
attaque, de la part non s.~ulement d8'n08 ennem1a les communistes, mais aussi
de la 'part'de ceux qui s'intitulent démocrates, et il nous semble déj~

entendre les-sauveurs de la derni~re heure de notre nationalité nous qualifier
de traîtres, de vendeurs de patrie, d'assassins de notre souveraineté.

Mais nous savons que ceux-lh n'-ont aucun -titxe moral pour nous donner de .
telles épith~tes, câr quand nous étions parmi les premiers h entrer en lice

. pour la défense des intérêts de la patrie, ils se faisaient souvent passer
pour des sauveurs; et quand il l'aurait fallu, jamais ils n'ont fait entendre
leur voix, dans les moments difficiles, les moments où l'on devait poser des
actes de responsabilité devant l'his~oire. Maintenant tout est facile.

Mais comme nous comprenons que la Patrie vient avant tout, nous assumons la
responsabilité de donner notre appui complet h l'Acte constitutionnel, étant
donné que nous sommes convaincus qu'il mettra fin une fois pOUl' toutes h
cet état de choses qui est en train de saigner notre économie, d'épuiser nos
fr~res, les travailleurs et les paysans. Sans stabiiité politique, il n'y
a pas de stabilité économique, et c'est h cela que nous, les hommes de travail,
désirons qU'on arrive. .. - - .
Dieu veuille nous é~lairer tous à cette heure finale : nous pensons vraiment
à la patrie, sans intérêts de partis; il est temps de finir avec cette guerre
entre frères, mais en tenant compte que la patrie et la -démocratie doivent
sortir triomphantes.

Très ré~pectueusement,

(Signé) Hector M. Espinsl Laucer
Secrétaire général

(Signé) Julio Maximo Harrigan
Secrétaire : réclamations et

conflits"

3) "SYNDICAT DES CHAUFFEURS'DE LA ROMANA

Saint-Domingue, D. N.
14 aoat 1965

Messieurs les membres de la. Commission
ad hoc de l'OEA

Hôtel El Embajador
En Ville.

Messieurs,

Il m'est agréable de m'adresser à votre honorable Commission afin de vous
(~féliciter pour l'effort entrepris en vue de trouver une issue honnête au
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probl~me national. Le Syndicat des chauffeurs de la Romana qui, d~s le
début de cette guerre civile déchaînée par les communistes, S'est tenu
~ l'avant·garde de tous les événements, ne peut être) ~ cette heure comme
toujours, que dans les rangs de ceux qui désirent trouver une issue définitive
~ cette lutte qui est en train d'épuiser l'économie du pays.

Nous sommes persuadés que les hommes de nos vaillantes forces armées,
dépouillant tout intérêt, donneront leur plein appui b cet Acte constitutionne~

vu que celui~ci, bien que ne s'harmonisant pas compl~tement avec nos
aspirations, peut être un stimulant à la solution définitive d'une situation
languissante.

Nous, qui vivons de notre travail honnête, ne désirons qu'une chose,
~'est que le pays retourne à une situation normale, mais nous sommes certains
qu'il faut, pour cela, enrayer la subversion communiste. Nous ne sommes
pas de ceux qui croient que cela durera plus longtemps,non, nous sommes
optimistes et nous avons c~nfiance dans le haut esprit de patriotisme de ;
nos valeureuses forces armées, ainsi que dans les hommes qui sont conscients
que la démocratie doit être renforcée par des faits, non par des mots, car
nous animent les paroles de l'inoubliable John F. Kennedy qui disait: 'On'
ne peut pas donner de trêve aux communistes, avec les communistes on ne
parlemente pas'.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments dévoués.

'(Signé) Manuel Tuma
Secrétaire général du Syndicat

des chauffeurs de la Romana"

COMMISSION AD HOO

Ilmar Penna Marinho
Délégué spécial du Brésil

Ramon de Clairmont Duefias
Délégué spécial du Salvador

Ellsworth Bunker
Délégué spécial des Etats~Unis
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Doc. 302 (français)
15 août 1965
Original : espagno~

TELEGRAMME) EN DATE DU 14 AOUT, ADRESSE PAR LA COML'4ISSION AD HOC
AU PRESIDENT DE LA P.EUNION

Saint-Domingue, le 15 août 1965

Numéro 518

M. Guillermo Sevilla Sacasa
Président de la Dixième Réunion de consultation

des ministres des relations extérieures
Washington, D.C.

Reproduisons ci-après le texte d'un éditorial du p6riodique "Dialogo",
hebdomadaire indépendant d'orientation dominicaine, PY.'(;lt::;i.'ère année, numéro 4,
15 août 1965 :

"Une solution s'impose

De la table des négociations a surgi cette semaine l'Acte institutionnel,
qui devra régir le gouvernement provisoire qu'on s'efforce d'installer.

On a réalisé ainsi un progrès sensible vers la solution de 1a crise nationale.

Nos félicitations aux promoteurs du tournant heureux qu'a pris cette phfse
des pourparlers.

Dieu veuille que notre prochain numéro salue l'éclosion d'une formule de
règlement définitif dont nous puissions tous nous flatter.

La Patrie dominicaine en a besoin d'urgence. Son économie ne fera pas long
feu dans la situation chaotique du moment.

Le prestige de l'Organisation des Etats américains ne peut non plus souffrir
une plus longue dilation. On a fortement accusé l'OEA d'inefficacité,
il est encore temps pour elle de prouver le contraire chez nous.

Une solution rapide, sans nouveau délai, n'est pas moins utile, en réalité,
au gouvernement de reconstruction: la démission de l'un de ses principaux
membres - M. Julio Postigo - est un des nombreux indices d'un certain malaise,
voire d'une désagrégation interne.

/ ...
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Bénéficiera aussi le gouvernement constitutionnel, car c'est lui qui, en
définitive, est astreint aux plus grands efforts, étant dans une situation
militaire si désavantageuse.

Par surcroît, pour l'! indiscret tout-puissant'.: l~ tournure inquiétante
prise ces derni~res semaines par la crise du Viet-Nam, ainsi que ie malaise
latent dans toute l'Amérique latine, sont autant de raisons de vouloir se
dégager de la troublante 'aff.aire dominicaine', ou il s'est lui-même
précipité.

Nous espérons donc que ce concours de circonstances, visible du premier
coup d'oeil, aussi bien qu'un peu de bonne volonté de la part des antagonistes,
produiront la solution désirée. Il . .
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