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D 553 ARGENTINE; UNE CENTAINE D 1ENFANTS DISPARUS

La venue à Buenos-Aires, le 6 septembre 1979 * d fune com
mission d'enquête de l'Organisation des Etats américains 
(OEA) sur les "disparus11 d'Argentine (cf. DIAL D 53^* 535 
et 5^3 ) a précipité les événements dans ce pays:
- la police perquisitionnait, le 10 août, dans les locaux 
de trois organisations de défense des droits de l'homme à 
Buenos-Aires et emportait le matériel documentaire’ avec une 
liste de 5 »5 8l noms en cours d'impression;
- le ministre de l'intérieur annonçait ensuite, le 22 août, 
l'existence de deux projets de lois destinés à régler juri
diquement le problème des "disparus" en considérant les 
"absents pour toujours" (selon 1 'expression du général 
Viola en mai dernier) comme présumés morts.

Parallèlement une autre affaire éclatait en début août 
attirant 1 1 attention >sur le cas des enfants "disparus": 
deux enfants uruguayens, Anatole et Eva Grisona, âgés res
pectivement de six et quatre ans, arrêtés en Argentine le
26 septembre 1 9 7 6,ont été retrouvés "adoptés" par une fa
mille du Chili... Sinistre trafic policier qui donne la me
sure des relations entre ces trois pays du Cône sud.

Généralement on estime à une centaine le nombre d'en
fants disparus en Argentine depuis le coup d'Etat militaire 
de 1976.

Le 14 août dernier, le cardinal Arns lançait au Brésil 
une campagne internationale en faveur de ces enfants, et 
le Comité de défense des droits de l'homme pour le Cône 
sud, dont le siège est à Sâo Paulo (Brésil), publiait la 
liste que nous reproduisons ci-dessous.

Note DIAL

LISTE PARTIELLE DES ENFANTS DISPARUS

a) ENFANTS EN BAS-AGE DISPARUS

1- Amaral Garcia - uruguayen, enlevé le 8/ll/74 à l'âge de trois ans, à 
Buenos-Aires, avec ses parents Floréal Garcia et Mirtha Hernandez. Plus 
tard, le 20/12/74, les corps de ses parents ont été retrouvés à Soco, 
en Uruguay.

2- Pablo Laschan Me11ado - chilien, enlevé en février/mars 1976 à l'âge 
de six mois, à Buenos-Aires, avec sa mère Frieda Laschan Mellado (chi
lienne) .

3- Simon Antonio Riquelo - uruguayen, enlevé le 13/7 /76 à l'âge de 
vingt jours, à Buenos-Aires, avec sa mère Sara Rita Mendez. Celle-ci se 
trouve dans la prison de Punta Rieles à Montevideo. On n'a aucune nou
velle de son petit enfant.
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4- Carla Rutilo Artes - péruvienne, arrêtée à l ’âge de neuf mois en com
pagnie de sa mère Graciela Rutilo Artes, à Oruro (Bolivie), le 2/4/76«
Le 29/8/76 la mère et la fille ont été remises aux autorités argentines 
à la frontière des deux pays,
5- Juan Pablo Schaegr - argentin, enlevé le IO/9 /76 avec sa nurse.
Ses parents ont été tués au cours de leur résistance à 1fenlèvement• Son 
frère Frederico a été également arrêté,

6- Mariana Zaffaroni Islas -uruguayenne, enlevée le 27/9/76 à l’âge de 
dix-huit mois, à Buenos-Aires, avec ses parents Jorge Zaffaroni et Maria 
Emilia Islas.
7 - Clara Anahi Mariani - argentine, disparue le 24/ll/76 à l ’âge de trois 
mois, à La Plata, quand ses parents ont été tués par les forces de sécu
rité au moment de l’attaque de la maison.
8- Carlos Santillan - argentin, enlevé en novembre 1976 à l’âge de deux 
ans, à Pergamino (Buenos-Aires), avec ses parents et sa soeur (cf. n° 9)«
9- Maria Lucia Santillan - argentine, enelvée en novembre 1976 à l ’âge de 
quatre ans, en compagnie de son petit frère Carlos (cf. n° 8), à Perga
mino (Buenos-Aires).
10- Victoria de la Cruz Delerd - argentine, enlevée en janvier 1977 à 1’ 
âge de cinq mois, à Buenos-Aires, avec sa mère Carmen Angélica Delerd 
Cabezas.
11- Gabriel Matias Cevasco - argentin, né le 14 octobre 1976, a été en
levé le II/1/ 7 7 après avoir été arrachée des bras de sa mère au moment où 
celle-ci quittait l ’usine San Andrés où elle travaillait.
12- Fille de Beatriz Rachia de Garcia - argentine, prise chez sa grand* 
mère aussitôt après l ’enlèvement de sa mère le 12/l/77*
13- Sebastián Marquez - argentin, enlevé en mai 1977 à l ’âge de quatre 
ans avec sa mère.
14- Jorgelina Planas - argentine, née le 5 août 1973 et enlevée avec sa 
mère en mai 1977»
15- Andrea Viviana Hernández Hobbas - uruguayenne, enlevée le 13/10/77
à l ’âge de deux ans, en Argentine, avec ses deux frères (cf. n° 42 et 43).
16- Tatiana Ruarte - argentine, disparue avec ses parents le 15/10/77 à 
l ’âge de quatre ans, et avec sa petite soeur (cf. n° 1 7 )«
1 7- Laura Malena Jotar - argentine, disparue le 15/10/77 à 1 ’ âge de 
deux mois avec sa soeur (n° 16) et ses parents Alberto Javier Jotar et 
Mirta Graciela Britos.
18- Matias Brugnone - argentin, enelvé entre les 8 et 12 décembre 1977 
à l ’âge de huit mois, à Buenos-Aires, avec ses parents.
19- Soledad Dosetti - uruguayenne, enlevée en Argentine le 12/12/ 7 7 à 
l ’âge de quatre mois.
20- Carmen Sanz - uruguayenne, enlevée en Argentine le 3 l/12/77 à l’âge 
de quatre jours (née le 27/ 12/7 7 ).
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21- Paula Eva Logares - argentine, disparue à Montevideo le 18/ 5 / 7 8
à l'âge de deux ans en compagnie de ses parents Claudio Ernesto Logares 
et Monica Sofia Grinpson de Logares.

b) ADOLESCENTS DISPARUS
22- Floréal Avellaneda - argentine, âgée de quinze ans, arrêtée avec sa 
mère Tris de Avellaneda le 15/4/76 à Buenos-Aires. Les deux ont été tor
turées. Plus tard sa mère a été transférée dans une prison mais Floréal 
a disparu. Le 16/8/7 6 , un corps présumé être le sien a été retrouvé 
avec d'autres sur la berge uruguayenne du Rio da Plata.
23- Geraldo Serson - argentin, âgé de seize ans, enlevé avec sa soeur 
en mai 1976. On pense que tous deux ont été assassinés.
24- Gustavo Alejandro Cabezas - argentin, âgé de dix-sept ans, enlevé 
dans la rue le IO/5 /76 après être sorti pour chercher du travail.
25- Ana Maria Gallardo - argentine, âgée de quinze ans, enlevée le 8/ 7 /76

26- Rodney Eduardo Garcia - argentin, âgé de quinze ans, enlevé le 9/7/76 
avec son père Juan Carlos Garcia.

2 7- Bettina Tarnopolsky - argentine, âgée de quinze ans, enlevée le 
17/7/76 chez sa grand'mère. Le même soir on arrêtait ses parents, son 
frère ainé et sa belle-soeur.
28- Alicia Marina Mingorace - argentine, âgée de seize ans, enlevée le 
23/7/76 avec son frère ainé Jorge.
29- Juan Angel Nughes - argentin, âgé de quatorze ans, enlevé devant son 
collège le Îl/8/76 à Tucuman, Ciudad Alberti.
30- Manuel Carlos Cuevas - argentin, âgé de, quatorze ans, enlevé le
13/9/76..

31- Maria Claudia Falcone - argentine, âgée de seize ans, enlevée à La 
Plata le 16/9/7 6.

32- Pablo Fernandez Meidad - argentin, âgé de dix-sept ans, a disparu 
après son arrestation, le 22/ 10/7 6 , au collège national Vicente Lopez
à Buenos-Aires, en compagnie de trois autres camarades (cf. n° 33 et 3^)«
33“ Eduardo Muniz - argentin, âgé de dix-sept ans, arrêté à son collège 
le 22/ 10/76 en compagnie d'autres camarades (cf. n° 32 et 34). Disparu 
depuis.

34- Leonora Zimmerman - argentine, âgée de dix-sept ans, arrêtée en com
pagnie de sa soeur Maria (18 ans) le 22/ 10/76 et disparue depuis (cf. 
n° 32 et 3 3).
35“ Ricardo Alberto Monteiro - argentin, âgé de dix-sept ans, enlevé chez 
lui par un groupe d'hommes armés, le IO/12/7 6 , à Zaraté, dans la province 
de Buenos-Aires. Il était en mauvaise santé.
3 6- Dagmar Hagelin - suédoise-argentine, âgée de dix-sept ans, enlevée 
le 27/ l/77 à Buenos-Aires.

D 553-3



37“ Roberto Gustavo Lescano - argentin, âgé de dix-sept ans, enlevé le 
9/2/77.
38- Adriana Gatti de Rey - uruguayenne, âgée de dix-sept ans, enceinte 
de sept mois, enlevée le 8/4/77«
39“ Pablo Marquez - argentin, âgé de treize ans, enlevé avec sa mère le 
13/5/77 à Avellaneda, dans la province de Buenos-Aires.
40- Maria Elena Fernandez - argentine, âgée de dix-sept ans, enlevée a- 
vec ses parents en mai 1977 à Avellaneda, dans la province de Buenos-Aires,
41- Ana Maria Canega - paraguayenne, âgée de seize ans, enceinte, enle
vée le 13/6/77«
42- Beatriz Lourdes Hernández Hobbas - uruguayenne, âgée de quatorze ans, 
enlevée en Argentine en compagnie de ses deux frères (cf. n° 15 et 43)
le 13/7/77.
43“ Washington Fernando Hernández Hobbas - uruguayen, âgé de treize ans, 
enlevé en Argentine le 13/7/77 en compagnie de son frère et de sa soeur 
(cf. n° 15 et 42).
44- Daniel Rus - argentin, âgé de dix-sept ans, enlevé à Buenos-Aires le
20/7/ 7 7 .
45 Fabián Resta - argentin, âgé de treize ans, enlevé le 15/4/78.

c) BEBES NES EN PRISON ET DISPARUS

L'Assemblée permanente pour les droits de l'homme, de Buenos-Aires, a ré
cemment publié une liste de 57 femmes enceintes enlevées depuis le coup 
d'Etat militaire de mars 1976. De tous ces bébés nés en prison on ne con- 
nait que le destin de trois d'entre eux: deux ont été remis à leurs 
grands parents et un troisième qui n'est pas arrivé à terme (le corps de 
sa mère a été remis à la famille avant sa naissance).
Le cas du bébé Ana de la Cuadra Zubasnabar donne une idée plus précise de 
ce qui a pu arriver aux autres nouveaux-nés. Ana est née le 16/7/77 dans 
un commissariat de police de La Plata (commissariat 5 a)• Ses parents,
Hector Carlos Baratti et Elena de la Cuadra avaient été enlevés le 23/2/77« 
Alors qu'elle avait quatre jours, la petite Ana a été arrachée des bras de 
sa mère. En fin 19777 une autorité ecclésiastique a parlé du cas avec le 
colonel Tabernero, lequel à répondu: "La petite a été donnée à une famille".
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