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--- D 852 ARGENTINE: CINQ ENFANTS DISPARUS LOCALISES _____

Dans la question des disparus politiques d»Argentine 
(cf. DIAL D 830), le cas des enfants disparus fait l'ob
jet des attentions de l'association "Grands-mères de la 
place de mai". Estimés à une centaine en 1979 (cf. DIAL 
D 553)i les enfants disparus recensés s'élèvent aujour
d'hui à 114, sans compter ceux déjà retrouvés. Car le 
fait nouveau - et heureux - est la localisation de quel
ques-uns de ces enfants disparus: 2 en août 19 7 9, par le 
Comité de défense des droits de l'homme pour le cône sud 
de Sâo Paulo; 2 autres en mars 1980, par les soins des 
Grands-mères de la place de mai; et enfin, le 15 mars 
1983, 5 autres encore dont les noms sont donnés (sauf l) 
dans le communiqué ci-dessous publié par les Grands- 
mères de la place de mai.

Par ailleurs, suite aux déclaration du général Camps 
(cf. DIAL D 844) précisant que la petite Clara Anahi Ma
rian! avait été tuée en compagnie de ses parents en
1976, les Grands-mères de la place de mai ont, le 16 fé
vrier 1983, déposé une plainte en justice contre le gé
néral pour dissimulation du fait par les autorités.
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Les Grands-mères de la place de mai font savoir que cinq des enfants 
disparus ont été récemment localisés, après six années de recherches inten 
ses menées par cette association et les familles de ces enfants.

Les demandes appropriées ont été présentées aux différentes autorités 
militaires, lesquelles n'ont jamais fourni de réponse; aux ministères con
cernés; aux juges de tutelles; aux institutions abritant des enfants; à la 
justice et à la Cour suprême de justice de la nation, laquelle s'est décla 
rée incompétente en I978 et en I98O 5 à 1 »Eglise, etc.

Les cinq enfants désormais localisés sont: Sebastian Rosenfeld, né en 
captivité et maintenant âgé de 4 ans; Ana Laura Hisi, disparue à l'âge de 
7 mois et aujourd'hui âgée de 7 ans; Humberto Ernesto Colanti Francisetti, 
à l'époque âgé de 2 ans et aujourd'hui de 8 ans; ainsi que sa petite soeur 
Noemi Elena Francisetti, alors âgée de 8 mois et aujourd'hui de 6 ans. En
fin, un enfa.nt dont le nom est tu en raison de son âge.
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Auparavant, en 1980, nous avions déjà localisé deux petites soeurs déjà 
adoptées: Tatiana Ruarte Britos et Laura Malena Jotar Britos, respective^ 
ment âgées maintenant de 9 et 5 ans (!)•

A 1»heure actuelle notre groupe de Grands-mères de la place de mai con
tinue de réclamer la restitution de 114 enfants disparus, étant donné que 
s»ajoutent continuellement des dénonciations de cas qui n*ont pas été fai
tes au moment des faits.

Nous insistons pour dire que le gouvernement militaire doit restituer 
tous les enfants disparus à leurs familles légitimes, car il sait où se 
trouve chacun d ’eux. Les cas d ’aujourd’hui font l’objet d ’enquêtes sur or
dre du juge Marquardt, suite à notre demande; et hier nous avons remis en 
mains propres à Mgr Justo Laguna la documentation sur tous les enfants 
disparus.

Buenos-Aires, le 15 mars 1983

Grands-mères de la place de mai
Maria I. Ch. de Mariani 

présidente
Estela B. de Carlotto 

vice-présidente

(l) En août 19 7 9, par ailleurs, ,le groupe Clamor de SSo Paulo 
localisait à Valparaiso du Chili deux frère et soeur de 6 et
4 ans: Anatole Boris Julien Grisona et Eva jLucia Julien Grisona. 
Ils avaient été abandonnés sur la place O ’Higgins de Valparaiso 
le 25 décembre 1976, trois mois après leur enlèvement à Buenos- 
Aires en Argentine (NdT).
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