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COMMVNIQUE

L'hJroique greye de la faim au Chili de 28 parents proehes de personnes
portées disparue3 a mobilis .S l'opinion publique mondiale en une large
eampagne de solidarité nationale et internationale,.
~. Kurt ¡aldbei~, seer.taire gén~r~l des Nations-Unies, sensible

a

la

prt~~ion mondiale occasion ~ e par cette gr~~e u pris personnellement

l'eú~~iemen~ de chercher une solution ~xx

n

ce gr~ve problemo. 11

.. chJU"¡¡J ~. Enrique Iglesias, seerétaire Jx';eutif de lil. CEPAL (Co",,,,ission économique pour l'Amiriquo Latine) a Santiago, d. tentar d'áelaircir le problema des prisonniers disparus.

La fermeté &YOC laquelle les parents des di?parus ont maintenu leur
¡¡r¡'Ye JUU .. contraint la junte militaire a céd"r, a pro>llettre des informations concernant les di~parU3 et a garantir qU'il n'y aurait pas de
représaill •• envero ceux-ci ot leurs familles.
Or nous, un grou~e de Chiliens résidant en Suisse , ayons entrepris une
greye de la faim similaire a d'autreB qui ont .~ eu lieues a travers
l e monde en solidarité avec nos camarada. coura ~ eux de Santiago, ceci
l an~ loo cn.dre de la solidarité internationale "vee le !,euple chilien.
otre aetion a eontribué a centrer l'opinion publique mondiale sur le
r oblem. des personnes disparues du Chili et maintenant plusieurs
r ~a.niBatj.on!i non-gouvern~centb.le3

s t eogl.1gent for:nellewent

u

uppuyer

.' initiative du ::ieerá~llire g~Qéral de l'ONU et a eontribuer d'wle
concrete a llabou~issemen~ de la mission qu'il a contile a

ra~on

lJ.

Igle.sias.

-*'

A la auito de ces éveoemonta nGu, &von. déeidoi <le .. ~ettre fin a. notre greYe
oe l~ fwmim, a partir d'aujourd'hui 27 ~uin a midi. Nous manifestons notre
di~pollibili~.s pour participer aY~e la mém,, "' f"r,,;~'tó dans toute aetion destinée a élucidar le probleme des disp .. rus. Nous affirwolls qUe la pre3sion
a l'intóraeur et a l'eatériour du Chili doit contineuer tant ~u~ 1"
junte milit .. ire ehilienne n'~ura p~ aeeeptJ une enqueta complete sur
les diaparua, effectuée sur pl~ee, et n'aura pas pa ' réinstall'~ le
respeet dea droits de l'homme.
~
Nous somroo reoonnaisaants pour la aolidaritó manifestó" pour notro action
lJu r lo peuplo

.~l • • • ,

en

p~rtiQyllvr

par lvü comitdd qul

~outiunnollt

la

du peuple ehili.n, ceoi dana Id eudre de l~ aolidar>t3 "Yec tous les
res ~euplea d'AmJrique latine, ot avec les mouv.ments de libóration

~ te

ion ...

it·

.

-

~s

manifestona plus particulierement notre reeonnai~sanee au CIen pour la
_o Dsidération qui nous .. étó aceord¿e aisni que pour les efforts fournis
pour mener a bien les aeeord. obtenu~ en yue de ~áaoudre le probleme des
disparus au Chili.

•
Les 8 grévistes de Genev e

I

L'aide pereonnelle, les messages de solidarité et d'eapoir, le
60utien légal et l'aesistance dans la préparation d e rapports solides,
complets et indiscutables destinés aux Autorités (tout cela dont le
public a parfois connaissance), toua ces efforts dont nous sornmes tres
recannaissants ont été accomplis en vue de localiser les personnes
disparues. C'était la poursuivre un but humanitaire, conforme a la loi
et a la vérité.
Et cambien de calomnies, de mensonges, d'attaques et d'agressions
n'avons-nous pas dO endurer, nous, nos avocata, l'église et le clergé,
eimplement p aree que nous n'avons pas cessé de saulever le probleme des
persann es disparues. Ne serait-ce que dur ant les dernieres semaines,
en plus d'une camp ag ne orchestrée contre le clergé qui nous est solidaire,
de l~ches agressions physiques ont été commises , malgré son ~ge,sur la
mere de l'un des disparus, sur l'un de nos avocats, sur une jeune adolescente • . . Et en plus de toutes ces calomnies, mensonges, silences,
attaques et menaces, le probleme ne s ' est toujours pas résolu.
Nous ne pouvons olus attendre : nous na devans Das perdre espoir.
C'est pourguoi nous oensons qu e le moment est venu pour nous de dire
"e' est assaz " ! Et pour mettr e un terme a notre tragédie. oour provaguer
la fin de ces eas "inexplicables" gui font honte au Chili. aux yeux de
l'aoinian publiqu e nationale et internationale. nous entamons cette
greve de la faim.
[t est pourquoi
1. Nous d emand ons qu e tous les cas de personnes disparues soient
éc l aircis une bon~e fais pour toutes. Les ag issem ents que nous avons
dénoneés sont des lIarrestations illégales", "enlevements lt , offenses et
erimes, qui tous violent les princip es de la loi et de la marale, et
sont autant d'atteintes a ia dignité, a la liberté et a la vie des personnes eoncerné es, c'est-a-dire d'un grand nombre de travailleurs ehiliens
honnªtes que naus aimons, que l eurs collegues apprécient au travail et
qui sont le plus souvent l es délégués élus, ou les responsables de leurs
commun autés, syndie ats , universités. Aucun e offens e , aucune faute, n'est
le fondement d'une accus atian qui pourrait ªtre partée contre eux.
Les listes de disparus, dignes de confianee , sont celles qui
paraiss ent dans l es rapports que nous propasons au qu e l'église propase,
aux tribunaux, avec l'aide de milliers de p ersonnes mondialement eonnues,
hommes de culture, avocats, s yndicalistes, responsables, etc. Nous sommons
les Autorit és de présenter LES PRISONNIERS DISPARUS figurant sur ces
listes. Nous demündons la vérité .
2. Nous demandons la constitution d'une Cornmissian de Recherche,
formé e de personn es éminentes d'un caraetere mor al irréproehable, du
Chili ou d' a utres pays . Nous ne pouvons plus continuer a entendre les
memes explieations mensongeres, prom esses pour l'av enir, engagements
formels a des recherches, qui n'aboutissent j amais a ríen.

