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DOSSIER DES CITOYENS URUGUAYENS 

Alba GONZALEZ SOUZA 
SE!rgio BETARTE 

,J.' -

Victor VIVANCO 

arr~tés a Bogota (Colombie) 
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Alba GONZALES SOUZA (45 ans) mere de Raphael LEZAMA 
enlevé et disparu a 
Buenos Aires le 1er 10 

Sergio BETARTE (27 ans) 

Victor V1VANCO (30 ans) 

Citoyens uruguayens qui ont été arrétés a Bogota (Colombie) 
le 3 Janvier 1979 dans le cad re d'une répression qui frappe 
le peuple colombien. 

1976. 

Ces trois personnes étaient recherchées en Uruguay pour leur 
participation a la lutte antidictatoriale d~ leur peuple. 1ls 
avaient da s'exiler et vivaient, pour cette raison, en Colombie. 

1ls sont accusés de "subversion" et de "participation aux 
actions du mouvement révolutionnaire colombien M 19" et risquent 
le canseil de guerreo 

Or, leur avocat écrit qu' "en réalité il n'existe contre eux 
aucune preuve, de tell'e sorte que les charges qui sont retenues 
ne sont pas fondées et que la seule charge réelle réside dans 
le fai t qu'ils sont Uruguayens. C'est pour cette raison que 
leur situation économique et politique est tres diffi cile ". 

L'avocat a demandé que ces informations soient communiquées 
-tres rapidement aux Organismes 1nternation~ux de Défense des 
Droits de 1 'Homme ainsi qu'aux Associations de Juristes afin 
que soit garanti 1 'exercie de leur profession et qu'une pression 
internationale ait lieu pour éviter aux détenus 1 'extradition 
vraisemblablement demandée par 1 'Uruguay aux autorités 
colombiennes (fait sans précédentj. 

Par ailleurs, il insiste sur 1 'urgence d'une action afin que 
soient respectés les droits les plus élémentaires de ces 
détenus, que cessent les tortures, et qu'ils puissent bénéficier 
d'une assistance médicale civile (Alba Gonzales ' Souza a da étre 
hospitalisée d'urgence apres qu'elle ait été laissée quinze 
jours sans aucune nourriture). 
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Etats-Unis : Préoccupation au sujet de la vague 
d'arrestations en Colombie. 

Washington, 30 janvier (IPS) - Des milieux 
proches du Congres Nord Américain ont exprimé 
hier leur préoccupation au sujet de la vague 
d'arrestations effectuées ces derniers jours 
en Colombie par les forces militaires. 

Dans une déclaration faite cette nuit, le 
porte-parole du Conseil des Affaires Hémisphé
riques (COHA) a signalé que 11 inquiétude est 
parvenue jusqu1aux mili~ux gouvernementauxde 
Washington, a partir des informations provenant 
de Bogota - de source diplomatique et ecc1esias
tique - concernant 11arrestation ces derniers 
jours de 2 400 personnes. Le porte-paro1e du COHA 
a fait remarquer que les institutions po1itiques 
du pays se trouvent sous la rég1ementation de 
l'état de siege. 

Parmi les 2 400 personnes arretées au 19 Janvier, 
il y a le théologien Orlando FALS BORDA, bien que 
1 'armée ait reconnu avoir arreté seulement 500 
communistes. Se trouvent également arretés trois 
réfugiés uruguayens Alba Nelda GONZALES SOUZA, 
Sergio BETARTE BENITEZ et Juan Victor VIVANCO, 
accusés d'appartenir au mouvement "Tupamaros" de 
leur pays, ainsi qu1un pretre catholique. 

Le COHA affirme que les avocats des Colombiens 
ont demandé a voir leurs clients et qu ' i1s soient 
transférés dans des prisons normales (non mili
taires). Car i1 a été dénoncé qu ' i1s ont été 
soumis a des tortures physiques et psychologiques. 
Deux autres citoyens uruguayens et un citoyen 
chilien ont également été arretés mais les 
autorités militáfres n10nt pas encore divulgué 
1eurs noms. 

Le porte-parole du COHA affirma aussi que, de 
toute évidence, desagents des services secrets 
uruguayens et chi1iens agissent en Co1ombie en ,.~ 
co11aboration avec les forces de sécurité loca1e~ t' 
Ces agents seraient chargés d'identifier les 
réfugiés et les exilés poursuivis par les gouv~r
nements mi1itaires des deux pays cités, et onpeut 
craindre que les autorités militaires co1ombiennes 
renvoient, clandestinement, ces .réfugiés dan s leur 
pays. 

D'autre part, le COHA soutient que Bogotaestune 
des bases extérieures d'opérations pour les services 
secrets du gouvernement · chilien, connus comme 
C.N.1. 
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Je suis détenue a l'Ecole d ' 1nfanterie depuis le 
3 janvier 1979 avec deux autres Uruguayens. Je suis 
tres faible. L'avocat qui me voit s'appelle Arturo 
FQquene Macias. Je n'ai pas d'argent pour payer, ni 
pour m'acheter du lait. 11 demande 150.000 pesos pour 
les trois détenus. J'ai besoin que vous parliez avec 
lui et que vous lui envoyiez de l'argent. 

Les noms des autres Uruguayens sont Sergio BETARTE et 
Victor V1VANCO. Je m'appelle Alba GONZALEZ SOUZA, je 
suisJ~ mere de Rapha~l LEZAMA enlevé et disparu a 
Buenos Aires le 1er octobre 1976. 

Prévenez ma famille dans les différents pays. On veut 
mlenvoyer en Uruguay. J'ai besoin d'une aide 
immédiate. 

J'adore mes enfants. 



.Arturo Fúquene Macías 

Abogado Titulado 

Carrera 7 No 17-51 Of 706 
Tel 282 0403 - 28300 01 
Apartado 17204 
BOGOTA.1 D. E 

Los SE~ORES SERGIO BETARTE, VICTOR VIVANCO y ALBA ~ GONZALEZ SOUZA, 
SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN LA BRIGADA DE INSTITUTOS MILITARES, 
B. l. M., DEPENDENCIA ADSCRITA AL MINISTERIO DE DEFJNSA,SINDICADA 
DE PERTENER A GRUPOS OPOSITORES, PERO LA REALIDAD ES DE ~UE NO 
tXISTE EN EL PROCESO CARGO ALGUNO, qUE LOS COMPROMETA, POR TAL 
LOS CARGOS IMPUTADOS SON INFUNDADOS. 

EL INICO CARGO REAL ES DE qUE SON URUG.98S POR TAL RAZ~N' LA 
SITUACI6N POLITICA y ECONOMICA, DE LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS, 
ES DIFICIL. Y POR SUGERENCIA DE ESTOS LES ESCRIBO PARA qUÉ LES 
AYUDEN ECONOMICAMENT~ y ~Q~ALMENTE. 

ME PUEDEN LLAMAR A MI CASA POR LA NOCHE EL TEL~FONO ES 2733670 
BOCOTA. n. E., 



Bógota, 26 janvier 1979 

Sergio BETARTE, Victor VIVANCO et Alba GONZALES SOUZA se 
trouvent détenus ~ la Brigada de Institutos Militares 
(B.l.M.), dépendance du Ministere de la Défense, accusés 
d'appartenir aux groupes d'opposition. Mais la réalité est 
qu'il n'existe dans leur cas aucune charge les compromettant, 
c'est dire que les charges qui pesent contre eux ne sont 
pas fondées. 

L'unique charge réelle est qu'ils sont Uruguayens. Pour 
cette raison, leur situation politique et économique est 
difficile. Je vous écris, ~ leur demand~ pour que vous les 
aidiez économiquement et moralement. 
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