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/-------  D 1641 ARGENTINE: LES ANCIENS GENERAUX DE LA DICTATURE
À L'HONNEUR

Le mercredi 23 octobre 1991, la nonciature de Buenos-Aires organisait 
une réception officielle pour le 13e anniversaire de l'accession de Jean-Paul II 
au pontificat. Parmi les nombreux Invités on relevait - à 1‘étonnement de certains 
présents, en particulier l'ambassadeur de Grande Bretagne concerné par la guerre 
des Malouines - la présence des généraux de l'ancienne junte militaire, dégradés, 
condamnés à de lourdes peines puis grâciés par le président de la République (cf. 
DIAL D 1054 et 1554). Il s'agissait de Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Gal- 
tieri et Lami Dozo. A l'époque la grâce des anciens généraux avait provoqué de 
très vives réactions dans les milieux argentins concernés par les milliers de 
"disparitions" de l'époque dictatoriale (cf. DIAL D 1569). Il semble bien qu'avec 
la réception du 23 octobre 1991, le nonce voulait forcer une "réconciliation natío* 
nale", absente en fait des esprits. Suite à cette réception, Mr et Une Mlgnone 
dont la fille a "disparu" écrivaient au nonce la lettre ci-dessous.

----------------------------------------------------- • Note DIAL------------‘-----

Buenos-Aires, le 24 octobre 1991

Mgr Ubaldo Calabresi 
Nonce apostolique 
En ville

Monseigneur Calabresi,

Nous nous adressons à vous, en tant que membres de l'Eglise catholique, suite 
à l'information selon laquelle les anciens généraux Videla, Viola et Galtieri ainsi 
que l'ancien général de brigade Lami Dozo ont été invités à participer à un hommage 
en l'honneur du Souverain Pontife dans les locaux de la nonciature dont vous avez 
la charge.

En notre condition de croyants et de disciples de Jésus-Christ, nous tenons à 
vous exprimer notre étonnement devant cette décision qui constitue à l'évidence 
une attitude d'inféodation et de complicité politique au détriment du témoignage 
évangélique que nous, les fidèles, attendons de nos évêques. Vous n'ignorez certai
nement pas que lesdits citoyens ont été destitués de leurs grades militaires et 
condamnés à de très lourdes peines par les tribunaux constitutionnels pour leurs 
responsabilités dans d'innombrables séquestrations, assassinats, tortures, exils 
et vols dont ont été victimes des milliers d'Argentins; et pour avoir lancé le pays 
dans une aventure militaire condamnée en son temps par le Saint-Père. Le fait
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qu'ils aient été graciés ne modifie en rien le cas présent car la grâce présiden
tielle n'efface ni le délit ni la sanction: elle ne fait que commuer l'exécution 
de la peine d'emprisonnement pour des raisons politiques.

Mais il y a plus grave. Videla, Viola» Galtieri et Lami Dozo sont des pécheurs 
publics qui, non seulement ne se repentent pas de leurs crimes, mais s'en vantent 
et se déclarent prêts à les commettre de nouveau. Dans une telle circonstance, con
formément à la doctrine catholique que, nous le supposons, vous connaissez, il n'y 
a pas de place pour la réconciliation.

Plusieurs millions de croyants et de non croyants sont comme nous, sans aucun 
doute, scandalisés, découragés et alarmés devant votre attitude qui compromet im
prudemment le pape Jean-Paul II, lequel s'est exprimé à plusieurs reprises sur la 
défense des droits de l'homme gravement violés par les invités à votre table. Au 
nom de ces frères nous nous réservons le droit de diffuser cette lettre et de la 
porter à la connaissance de l'épiscopat argentin comme du Saint-Siège, dans 
l'espoir d'une indispensable rectification.

Nous vous saluons, Monseigneur le Nonce» en Notre Seigneur Jésus-Christ.

Ange!ica P.S. de Mignone Emilio Mignone
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