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DIAL D 92 ARGENTINE: DECLARATION DE PERÔN APRES LES ELECTIONS
(Message adressé d'Espagne par Juan Perón au candidat péroniste 
Héctor Campora, et rendu public le 12 mars 1973)

"Le peuple argentin a affronté son destin, et conformément aux informa
tions reçues du siège central du mouvement national justicialiste, je vois 
qu’il l'a fait en pleine connaissance de cause.

Le travail fourni par los camarades péronistes est digne de tous les é- 
loges et j1 ai la profonde sat: .’faction de constater que, dans la situation 
délicate qui était celle du moment présent, ils ont su être à la hauteur 
des événements.

L'avenir de la patrie doit être le souci unique de tous les citoyens du 
pays et nous devons conjuguer tous nos efforts pour nous atteler à la tâ
che urgente de là reconstruction nationale et pour répondre le plus rapi
dement possible aux besoins des secteurs les plus humbles de la population.

Ce n'est pas seulement au moment des élections et du recueil des suffra
ges, quand il faut alors se rapprocher du peuple, mais à tout moment que 
ceux qui nous gouvernent doivent faire preuve d'un esprit de compréhension 
et de solidarité avec les êtres qui constituent la base de notre nation.

Les membres du Front Justicialiste de Libération s'identifient parfai
tement avec l'esprit chrétien de notre doctrine justicialiste, dans la
quelle les droits de l'homme revêtent un caractère prédominant, au-delà 
des intérêts et des passions individuels.

En tant que personne, et par le seul biais de sa vie quotidienne, l'être 
humain traduit dans la dignité de sa propre existence toute la potentiali
té de l'esprit divin manifesté dans la pièce maîtresse de son oeuvre. Nous 
ne pouvons donc pas, nous autres hommes, aussi grands que nous puissions 
nous sentir ou assurés do la supériorité de la force irrationnelle, nous 
transformer en seigneurs tout-puissants des autres existences humaines .

C'est pourquoi je tiens, en cette occasion, à m'adresser aux électeurs 
et aux élus, aux partisans et aux adversaires, pour les inviter tous à 
oeuvrer en vue d'un travail commun, constructif et solidaire, dont le ré
sultat sera un motif de satisfaction et tournera au bénéfice de tous sans 
exception, dans la mesure où nous saurons agir avec grandeur et honnêteté.

Nous ne devons retenir? du passé que l'expérience qui a profondément mar
qué nos esprits. Et pour l'avenir, nous devons compter sur l'espoir de pro
grès et de bonheur que nous pouvons garantir par le travail fécond que nous 
réalisons maintenant.

Nous tous, argentins., sans exception, nous avons une tâche commune à 
remplir et nous devons la mener à bien dans un esprit de vrai patriotisme 
afin de n'avoir pas à en rougir plus tard devant nos descendants.

Los adversaires politiques d'aujourd'hui doivent se transformer en con
seillers et en réalisateurs de l'avenir patriotique. Nous avons une cause 
en commun et cette cause s'appelle... la Patrie.

En cette aube de la libération, mes cordiales salutations vont à tous 
les argentins et mes remerciements à tous ceux qui, malgré les nombreuses 
difficultés existantes, ont su ne maintenir dans l'unité et fidèles à l'i
déal qui a animé toute ma rie."

Juan Perôn
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