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518 AMERIQUE LATINE ; APPEL POUR LES DROITS DE L'HOMME

Sous la présidence de l'écrivain colombien Gabriel Garcia 
Marquez, une fondation pour les droits de l'homme vient de 
voir le jour en Amérique latine au début de cette année. 
MHabeasn - tel est son nom - entend oeuvrer à la prise de 
conscience collective de la situation dramatique d'Amérique 
latine sur ce point, et faire jouer la solidarité internatio
nale en faveur des prisonniers politiques, des disparus, des 
torturés, des exilés et des bannis de cette région du monde. 
La fondation espère également devenir un instrument de négo
ciation avec les gouvernements pour obtenir le respect des 
droits de l'homme; elle engage une action prioritaire avec 
les gouvernements d'Uruguay, Paraguay, El Salvador et Gua
temala.

L'appel initial, publié ci-dessous, est signé d'un cer
tain nombre de personnalités de premier plan en Amérique la
tine. Nous en donnons la liste.

Note DIAL

A TOUS LES DEMOCRATES ET PROGRESSISTES D'AMERIQUE LATINE 
ET DES CARAÏBES

Terre fécondée pour la liberté par Bolivar, San Martin, O'Higgins, 
Artigas, Juârez, Marti et par tant d'autres géants de notre histoire, 
l'Amérique latine continue d'être la région du monde où se pratique la i 
torture de la façon la plus systématique, où sont maintenus en prison J 
des milliers d'honnêtes combattants de la démocratie et de la justice, 1 
où disparaissent dans les ténèbres, sans laisser de traces, des milliers! 
d'hommes et de femmes enlevés par les forces de répression politique ou I 
par des bandes dont le seul souci est de camoufler le soutien officiel --P 
dont elles jouissent pour leurs agissements; une région du monde où, de 
façon révoltante, prévalent l'insécurité, la persécution, la violation 
des garanties des citoyens, les actes arbitraires les plus vils, l'hu
miliation et la dégradation de la dignité humaine.

De telles réalités s'imposent avec force à notre conscience et font 
sentir le besoin impérieux d'une solidarité latino-américaine plus large 
et plus efficace avec tous ceux qui combattent et qui souffrent. Solida
rité de tous ceux qui entendent l'appel de la justice et respectent 1f 
honneur de l'homme, dans un effort commun indépendant des bannières po
litiques, des croyances religieuses et des militances idéologiques.

Aucun honnête homme ne peut rester indifférent quand il sait qu'à 
tout instant, dans son propre pays ou en tout autre lieu du continent, 
des hommes et des femmes sont traînés dans l'abîme infernal des tortures;
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quand il sait aussi que des patriotes passent leur vie derrière les 
barreaux des tyrannies, et que des familles connaissent lfangoisse de 
la recherche d'un conjoint, d'un fils, d'un père ou d'un frère disparu.

Aussi lançons-nous un appel à toutes les personnes et organisations 
politiques ou sociales à vocation démocratique et progressiste en Amé
rique latine, aux Caraïbes et dans le monde, afin qu'elles conjuguent 
leurs efforts dans la lutte, avec toute l'énergie disponible, pour la 
suppression de la torture, le respect de la vie, la remise en liberté 
des prisonniers politiques, la fin de la terreur, des enlèvements et 
des disparitions, ainsi que la réouverture des portes de leur patrie 
à tous les exilés.

Nous lançons un appel au combat soutenu pour la promulgation d'une 
large amnistie en faveur de ceux qui sont pourchassés ou injustement 
condamnés.

Nous lançons un appel à la mobilisation générale des divers secteurs 
sociaux, démocratiques et humanitaires des pays d'Amérique latine et 
des Caraïbes où il est possible et opportun de coordonner des actions 
propres à concrétiser cet effort noble, juste et imprescriptible. Un 
tel effort devra se traduire par une puissante campagne de solidarité 
avec les peuples latino-américains qui subissent la tyrannie, la bar
barie et la négation des droits essentiels.

Signé:

Cardinal Paulo Evaristo Arns, archevêque de Sâo Paulo (Brésil)
Rodrigo Carazo, président de Costa Rica
Aristides Royo , président de Panama
Michael Manley, premier ministre de Jamaïque
Gabriel Garcia Marquez, écrivain colombien
Juan Bosch, ancien président de République Dominicaine
Ema Obleas de Torres, veuve de l'ancien président de Bolivie
Julio Cortazar, écrivain argentin
Matilde Urrutia de Neruda, veuve du poète Pablo Neruda 
Leónidas Rodríguez Figueroa, général et ancien ministre au Pérou 
Amalia Solorzano de Cárdenas, veuve de Lázaro Cárdenas (Mexique)
Ernesto Cardenal, prêtre et poète nicaraguayen 
Guillermo Toriello, ancien chancelier de Guatemala 
Nicolás Guilén, écrivain cubain
Gérard Pierre Charles, professeur, homme politique d'Haïti 
Hugo Villar, médecin, homme politique d'Uruguay 
Antonio Maidana, homme politique du Paraguay
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