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D 18 URUGUAY: DEUX FONCTIONNAIRES DU CELAM EXPULSÉS D’URUGUAY

Paris, le 7 décembre 1971 

URGENT

1 - Expulsion :

Le m ercredi 24 novem bre 1971, venan t de Colombie, le P. BUENAVENTURA 
PELEGRI a  été expulsé sans explications p ar le Service des Etrangers du  pays à son 
arrivée à  l'aéroport de Carrasco, près de Montevideo ou il habite depuis 1968.

Le P. PELEGRI, de nationalité  espagnole, est a ttaché au Secteur E tudiant d u  
D épartem ent des Laïcs du  Conseil Episcopal Latino-Américain (CELAM) dont le siège 
est à  Montevideo (adresse : Canelones 1486).

Il se trouve actuellem ent à Buenos-Aires, en attente.

2 - Expulsion et disparition sur le territo ire du Brésil

Le jeudi 25 novem bre 1971, c’était au tour de l’é tud ian t universitaire ANDRÉS 
CAMPOS, âgé de 19 ans, et venant de Santiago du Chili, d ’être expulsé d ’Uruguay.

De nationalité salvadorienne, il résidait à Montevideo depuis février 1971, où il 
travailla it égalem ent au  Secteur Etudiant du D épartem ent des Laïcs du Conseil 
Episcopal Latino-Américain (CELAM).

Fait plus grave : il a  été obligé, contre les offres de la Compagnie aérienne 
SAS, de rep rend re  l’avion faisant route vers le Brésil. A son arrivée à l’aéroport de 
Viracopos (Sâo Paulo), il a  disparu . Les recherches aussitô t en treprises p a r les 
autorités ecclésiastiques d u  diocèse de Sâo Paulo, de la  N onciature à Rio, e t de la  
Conférence Nationale des Evêques du Brésil, se sont révélées vaines jusqu’à ce jour. 
Cette d isparition inquiète d ’au tan t plus les responsables du  CELAM qu’elle rappelle 
étrangem ent le cas du P. MONZON, prêtre uruguayen au service du CELAM, enlevé au 
Paraguay le 27 février 1971, to rtu ré  puis libéré sans explication p ar les autorités 
paraguayennes le 5 avril suivant.
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