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.D 672 ARGENTINE: IMPROPERES POUR DISPARU
Lancinante, la question des disparus d'Argentine 

continue de grever lourdement l'avenir politique du 
pays (cf. DIAL D 642). L'année 1980 s'achève sans 
qu'aucun geste n'ait été posé par le gouvernement 
dans le sens d'un règlement, même lointain, honora
ble pour la conscience humaine.

Comment rester insensible à la plainte doulou
reuse des mères de disparus, comme celle publiée ci- 
dessous dans la presse argentine?
*_______________________________________  Note DIAL---

Annonce parue en publicité payée
dans la presse de Buenos-Aires du 20 novembre 1980

A MON FILS RICARDO DARIO 
disparu le 20 novembre 197&

"LA VERITE, FORCE DE PAIX" (Jean-Paul II, pour la 
Journée mondiale de la paix 1980)

Quatre ans, mon fils, que je ne t'ai plus...
Chaque matin, quand disparaît au firmament 
la dernière étoile... naît une espérance.
Le jour, je te cherche... je t'attends..,, puis revient la nuit, 
la nuit redoutée, et je me désespère.

Car passent les jours, les semaines... les mois, 
s 'additionnent les années, 
se creusent les peines.
Et personne ne s'apitoyé sur une si triste plainte.
Qu'ont-ils fait de toi?
Pourquoi ne m'expliquent-ils pas?
Cela a-t-il été si horrible, qu'ils redoutent d'en parler?
S'ils en ont été capables, et s'ils se croient dans la rectitude, 
de quoi ont-ils peur?
si notre cri a résonné dans le monde entier...
Fallait-il donc en arriver à cet extrême? 
en sachant, Messieurs, que c'était vous!
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Peu importent les grades. Importent les faits.
Les ordres donnés... la main qui signe le décret infâme.
La balle ajustée... les armes lourdes qui crachent le feu...
La mer immense, souvent houleuse, parfois sereine...
Recevant en son lit les corps désarmés... sans défense...
Auparavant torturés... Après, le silence...
Aussi, parents de milliers de jeunes passés par là 
ne nous satisfaisons-nous pas de pures paroles,
que c'est la sale guerre... que ce sont des subversifs... qu'ils sont 
partis au loin.
Endossez, Messieurs, ce que vous avez fait.
N'essayez surtout pas de nous ressortir la vieille musique: 
îfon efface et on n'en parle plus" nc'est pour la Patrie..."
Les mères attendent...

Nélida C. Fiordeliza de Chidichimo 
Carte d'identité n° 7-045.853 
délivrée par la Police fédérale.
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