
DIAL D 91 ARGENTINE: MESSAGE DU GENERAL LANUSSE APRES LES ELECTIONS 
DE MARS 1.973 ' : ’ ~

(Déclaration faite le 12 mars 1973 par le président de la Ré
publique à la radio et à la télévision. La consultation du 11 
mars avait donné 49% des suffrages à M. Campora du Front Jus- 
ticialiste de Libération, .21,02% à M. Balbin de 1*Union Civi
que Radicale, et 14,7% à M. Manrique de l'Alliance Populaire 
Fédéraliste)

"Je m'adresse à l'opinion publique du pays et de l'étranger.
Il y a vingt quatre heures, le peuple argentin a voté pour é- 

lire ses futurs gouvernants.
Le choix de 1'ensemble■des citoyens va peser de façon décisive 

sur l'avenir de la Nation..
Aussi, en tant que premier mandataire et responsable suprême 

du processus de -■normalisation institutionnelle, rendue possible par les 
Forces Armées, je suis conscient du caractère impératif de l'obligation 
qui m'incombe de me conformer au verdict des urnes et de le faire avec 
la même honnêteté qui a toujours guidé ma conduite.

Je confirme que le mandat populaire sera respecté de façon 
inéluctable.

Je n'ai jamais douté que les élections pourraient se dérouler 
sans proscriptions ni intrigues, et .sous le signe d'une liberté absolue.

C'est parce que je continue à le croire que je n'ai pas hési
té à annoncer la décision virtuelle des urnes.

En conséquence, mon gouvernement va entrer en contact avec 
MM. Campora et Lima pour analyser avec eux cette situation très particu
lière, pour mettre à leur disposition tous les éléments d'information 
dont ils peuvent avoir besoin, et pour dialoguer sur tout autre point 
qui touche aux intérêts suprêmes de la Patrie.

Je suis en paix avec ma conscience.
J'ai pour moi l'incomparable satisfaction du devoir accompli.
Les résultats de quelques bureaux de vote sont encore manquants 

pour les raisons connues de tous; et une erreur de calcul, uniquement due 
à des failles humaines involontaires, est maintenant corrigée.

Bien qu'il reste encore à attendre que la Justice électorale 
procède à l'homologation des résultats, ainsi que le prescrit la loi, je 
considère cependant qu'à l'heure actuelle, il est possible d'annoncer que 
le choix des électeurs s'est porté sur le Front Justicialiste de Libéra
tion.
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Les données chiffrées dont•nous disposons actuellement n'at
tribuent pas la majorité absolue à cette coalition politique, mais le 
pourcentage des voix en est tellement proche et la différence avec le 
parti placé en deuxième position tellement marquée, que, pratiquement, 
il n'est pas téméraire de considérer comme victorieux le groupe dont font 
partie MM. Hector Campora et Vicente Solano Lima.

A partir du 26 mars prochain, je serai à la disposition du 
gouvernement constitutionnel, ici, dans le pays, pour qu'il juge ma con
duite dans l'accomplissement du mandat que j'ai assumé au nom des For
ces Armées.

Hier, la démonstration a été faite, une fois encore, que mal
gré ses imperfections la démocratie reste le meilleur système.

Le triomphe■électoral n'est pas celui d'un secteur du pays, 
mais celui de tous les argentins qui peuvent avec orgueil offrir à la 
face du monde l'exemple du civisme à travers cette consultation.

De nouvelles possibilités s'offrent désormais à nous tous de 
mettre en évidence notre vocation de service du pays.

Continuons à placer notre confiance en Dieu, dans la certitu
de que, après avoir démontré leur capacité de réaliser une consultation 
électorale et de se conduire comme ils l'ont fait hier, les argentins 
sauront également faire ce qu'il faut en faveur du bien-être croissant 
de la population et de la grandeur de la Patrie, souhaitée par tous."

Général Lanusse

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous 
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