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LETTRE DATEE DU 19 AVRIL 1989, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
DE SECURITE PAR LE REPRESENTANT PERMANENT DU NICARAGUA AUPRES 

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Veuillez trouver ci-joint le texte de la lettre adressée par le Ministre des 
relations extérieures du Nicaragua, S. E. le père Miguel d'Escoto Brocksnann, au 
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, M. James Baker. L'original espagnol 
est accompagné d'une traduction anglaise officieuse. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la lettre 
susmentionnée comme document du Conseil de sécurité. 

L'Ambassadeur. 

ReDrésentant Dermanent -* 

(M) Alejandro SERRANO CALDERA 
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ANNEXE 

Lettre du 16 avril 1989, adressée au Secrétaire d'Eta 
des Etats-Unis d'Amériaue oar le Ministre des relations 

extérieures du Nicaraaua 

Nous sommes conscients que l'Accord bipartite et la loi ultérieurement adoptée 
en vue d'accroître l'aide humanitaire accordée aux Contras permettent d'utiliser 
les fonds octroyés de diverses façons et que certaines d'entre elles sont légitimes 
et conformes à l'esprit des accords de paix concernant l'Amérique centrale. 

Cependant, le fait que l'Accord et la loi en question permettent de maintenir 
au Honduras pendant au moins encore un an la machine terroriste que le Président 
Reagan a mise en place dans l'espoir - déçu - de nous faire perdre notre dignité et 
de nous priver de notre droit à l'autodétermination constitue pour le Nicaragua un 
sujet de préoccupation réel. 

C'est pour cette raison que nous nous permettons d'affirmer que le nouvel 
accord bipartite et la nouvelle loi permettront de fait au pouvoir exécutif des 
Etats-Unis d'Amérique de continuer d'ignorer l'arrët de la Cour internationale de 
Justice en date du 27 juin 1986, de violer les principes les plus sacrés du droit 
international, en définitive, de tuer Dieu seul sait combien de milliers d'autres 
Nicaraguayens. 

Il n'est pas possible de nier que le Gouvernement des Etats-Unis fait tout ce 
qui est en son pouvoir pour que l'on ne touche pas aux Contras et qu'il n'hésite 
pas à cet effet à recourir à ses moyens bien connus de "persuasion" pour que le 
Honduras continue de lui servir de complice dans ses actes illégaux. 

Nous ne doutons pas que nombre de personnes bien intentionnées ont accepté la 
signature de l'Accord bipartite et l'adoption de la loi d'aide aux Contras en 
espérant et en croyant que le nouveau Gouvernement des Etats-Unis s'efforce 
réellement d'agir conformément à ses engagements internationaux solennels de mettre 
fin à sa politique interventionniste et illégitime contre mon pays. Ces Américains 
bien intentionnés ont gardé à l'évidence quelque confiance en leur gouvernement. 

On ne peut cependant espérer que les patriotes nicaraguayens, ceux qui ne font 
pas partie de la CIA ou ne se sont pas portés volontaires pour jouer le rôle 
d'agents locaux de la CIA ou de l'ambassade, feront confiance aux Etats-Unis, qui 
ont une longue histoire de mépris absolu pour l'ordre juridique international, 
notamment la Charte des Nations Unies qu'ils devraient, en tant que membre 
permanent du Conseil de sécurité, respecter, défendre et promouvoir. 

Les déclarations que vous avez faites lors des audiences du 12 avril devant le 
Sous-Comité des activités extérieures du Comité budgétaire du Sénat sont 
suffisantes pour convaincre quiconque que votre seul but est de veiller à ce que 
les Contras continuent de constituer une menace militaire contre notre peuple. 

Vous avex dit en d'autres occasions que VOUS souhaitiez voir s'instaurer la 
paix en Amérique centrale. Votre gouvernement pourrait faire beaucoup dans ce sens 
s'il décidait : 
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1. De désormais respecter la loi et le principe de l'égalité souveraine de 
toutes les nations, quelles que soient leur taille ou leur puissance 
économique et militaire: 

2. De respecter l'arrêt de la Cour internationale de Justice en date 
du 27 juin 1986 en mettant un terme immédiat à sa politique interventionniste 
contre le Nicaragua; 

3. D'entenpre l'appel lancé par les présidents des Etats d'Amérique centrale 
dans les Accords d'Esquipulas II et de supprimer toute aide destinée aux 
forces irrégulières, à l'exception de celle consacrée au rapatriement, à la 
réinstallation et à la réintégration dans la vie normale de ceux qui ont 
appartenu à ces groupes ou forces: 

4. De faire droit à la requête énergiquement formulée le 14 février, à 
San Salvador, par tous les présidents des Etats d'Amérique centrale en vue de 
la suppression immédiate de toute aide aux forces irrégulières et mouvements 
d'insurrection, à la seule exception de l'aide humanitaire mentionnée dans la 
partie 5 des Accords d'Esquipulas II susmentionnés. 

Autour de la table de négociations. nous continuons d'attendre que vous veniez 
ou que vous envoyiez un de vos représentants de haut niveau, pour examiner de façon 
civilisée nos préoccupations mutuelles en matière de sécurité. Présentez-vous 
vous-mêmes. N'essayez pas de continuer à vous cacher derrière le masque usé et 
discrédité des Contras. Dites ce que vous pensez. Nous saurons écouter et dire 
également ce que nous pensons. Il est bien difficile de comprendre comment la 
grande puissance que sont les Etats-tinis d'Amérique peut redouter un dialogue 
direct et franc alors que le Nicaragua, petit pays appauvrie et encore ensanglanté, 
n'en a pas peur. 

La communauté internationale ne comprend pas pourquoi les Etats-Unis 
continuent de refuser le dialogue avec le Nicaragua. Nombreux surit en fait les 
pays qui commencent à soupçonner que la véritable raison est qu'ils ne veulent pas 
avoir à admettre ouvertement qu'ils estiment que la force prime le droit, en 
d'autres termes, à reconnaître qu'ils ne croient pas aux principes figurant dans la 
Charte des Nations Unies et celle de l'organisation des Etats américains, 
instruments qu'ils sont tenus, comme l'a rappelé si fermement la Cour 
internationale de Justice, de respecter. 

Notre connaissance du peuple américain, et l'estime que nous avons pour lui, 
et, par-dessus tout, notre foi en Dieu et, par conséquent, en la possibilité d'un 
avenir meilleur pour l'humanité nous poussent cependant à espérer sincèrement que 
ces soupçons ne sont pas fondés. 

Le Nicaragua souhaite oeuvrer immédiatement avec vous à l'instauration de 
relations de confiance et de respect mutuels reflétant clairement les liens 
d'amitié qui unissent nos deux peuples. 

Le Nicaragua continuera quoi qu'il en soit de défendre sans relâche la 
primauté du droit dans les relations internationales et le respect total des droits 
civils et politiques et autres droits de l'homme qui constituent la véritable base, 
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l'essence même de la démocratie. Il continuera également de s'efforcer de parvenir 
à un accord régional vérifiable de coopération en matière de lutte contre le trafic 
illicite des drogues. 

Enfin, dans l'hypothèse où votre dernière demande d'octroi de fonds aux 
mercenaires de la Contra aurait eu comme objectif de provoquer le Nicaragua et de 
le dissuader de respecter l'ordre du jour politique annoncé par le Président Daniel 
Ortega Saavedra le 14 février dernier, à Costa del Sol (El Salvador). permettez-moi 
de réaffirmer bien ciairement que nous sommes pleinement disposés à renforcer notre 
processus de démocratisation, conformément aux dispositions de la déclaration 
commune faite par les présidents des Etats d'Amérique centrale lors du sommet de 
San Salvador. C'est là l'un des objectifs essentiels de notre révolution et nous 
nous efforcerons de l'atteindre, indépendamment de ce que les autres décideront de 
faire ou de ne pas faire. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire, l'expression de ma haute 
considération. 

Le Ministre des relations extérieures, 

(-1 Miguel D'ESCOTO BROCKMANN 


