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Gaz co::r.osifs sur les cadavres, assassinats collectifs, utilisation
de Ia néfo::me ag::aine Pour occuper" militairernent 1a campagne, tenta-

tives de décapitation des onganisations ::évolutionnai::es de masse,

action conjointe des forees militaires et des organismes para-mititaires,

barrages.incendiai::es autou:: des vi11ages, des milliers de familles

r"éfugiées dans les montagnes ou à lrarchevêehé, possibilité dtune

inte::vention américaine dans Ie Pays: voilà 1e contexte où stinxcrit
Ia déclaration faite hier à ltAgence Nueva Nica::agua par Patricio

Fuentes d tAmnistie Intennationale

Fuentes a annocé à Managua que le 19 mars' son o:'ganisation a con-

damné Ia Junte au pouvoir au Salvador, à cause des crimes commis

contre la population. ttAu Salvador, dit Amnistie fnternationale, on

ne se contente pas drassassiner. 0n détruit les cadavres. Jren

ai été témoinï'ta ajouté Fuentes.
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i-- i-^^.:!- rIl a été témoin, avec des membres de la Commission des Droits Humains

du Salvador, de lrétat dans lequel se trouvaient ies cadavres des

victimes de la népnession qui srest produite lors de irarr'êt de

travail du 17 mars....

....Fuentes a aussi dénoncé le fait quron "utilise la réforme agrai::e

non pour r"edistribuel" la terue aux Paysans qui en ont besoin, mais

pouls occuper militairement la campagne. Cette "r^éfonme" constitue

une trahison évidente, un autre coup cruel au peuple salvadorienl'.

Ainsi, les fo::ces ftrilitaires a::rivent sur une grande pr"opri6té déter-'
minée et il-s sten empauent au nom de 1a réfonme agïaire à réalise:r.
Les paysans qui nésistent sont fusillés sur-le-champ. Dans draut::es

t.regJ-ons, de taux dirigeants se font PaSSel? pour- des représentants

dtorganisations r.évolutionnair-es. Ils réunissent les paysans et ieur
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parlent de la ::évolution. Une fois qutils ont détecté ainsi les
sympathisants des organisations névolutionnai::es, ils les mifi:ai1lent.
La plupar"t des cadavnes sont arrosés d run acide cornosif pour en

empêcher ltidentification. . .

.... Plus de 500 paysans se sont réfugiés à ltarchevêché...

La népnession est devenue sélective. EIle vise les sSmdicats, les
paysans, la Commission-des D::oits Humains, la pnesse, ttlls ne

veulent pas de témoinstr, a dit Fuentes. Crest pourquoi on a expulsé

br.usquement plusieurs eorrespondants et on a menacé dtautnes...

ItNous avons pu également vé::ifier des attaques à 1tégard des syndicats:
des vols, du vandalisme et des assassinats de dirigeants. Les forces
a::rnées.et fes grrjupes civils drexb:ême-dr.oite sont responsables de ces

sévices: eela est déjà visible et reconnu. La Junte gouvennementale

ne con!:rôle absolument pas ces forces... Aussi, 1es rnemb::es de l-a

Démocratie-Chrétienne qui font partie du gouvernement ont affiché )

face à 1a vague de cnimes, une attitude larnentable, complice et
ils ont nenÈé tout un passé dtopposition anti-militai::e néelle.
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