
Communiqué des Mères de 
 
[À propos de la venue de Hebe de Bonafini le 10 octobre 2007 à Neuquén pour 

l’inauguration de la première maison de sa fondation, en présence du maire, farouche partisan 
de Kirchner et de son épouse candidate à sa succession
aux paroles qui suivent]  

 
 Ces mots sous forme de messages ou de déclaration sont destinés à tous ceux qui 
a 30 ans - ont vu naître les Mères de place de Mai. Et à
leurs consignes, à ceux qui suivent leur exemple de combat courageux, généreux, éthique et 
incorruptibles, et en particulier pour le
 Dans chaque association, société, groupeme
inévitables et valables, parce que les poser, les discuter est un enrichissement. L'association 
des Mères de place de Mai a eu et a des différences dans son organisation. En tant que 
membre des filiales, dans nos 
discuter. Il y a plus de trois ans, contrairement à notre volonté, que ces rencontres ne peuvent 
plus se faire, en dépit de nos demandes réitérées. La commission dir
des Mères de place de Mai a pris des décisions, émis des déclarations et/ou des 
communiqués, qui n'ont pas été discutés ou approuvés par notre filiale.
 Durant trente ans une lutte
unitaire aux côtés des activistes sociaux. La filiale Neuquén et Alto Valle a collaboré à toutes 
les revendications, en maintenant ses consignes 
distance envers les partis, ce qui nous permet d'être libres.
 La commission dirigeante 
principe, en appuyant le parti national au pouvoir, et peut
provincial. Par conséquent elle a cédé: 

 en appuyant le paiement de la dette au FMI
payer au prix de nos vies). 

  En décidant de suspendre la marche de la résistance
palais du gouvernement, il est dans l'État contre lequel nous présentons nos réclamations).

  En laissant les avocats 
Justice, mais pas dans la majorité des personnes qui aujourd'hui la dirigent avec partialité et 
une connivence visible envers les go
nommée sous la dictature). 

  En faisant des déclarations et des omissions de langage et de présence dans des lieux 
et à des dates, où le foulard blanc aurait dû être le symbole le plus élevé 
la résistance  (pour des témoins fondamentaux, des répressions criminelles).

   Tout au contraire le foulard a blanchi des présences et des situations avec lesquels 
nous avions promis de ne pas nous réconcilier tant qu'il n'y aurait pas de justice
armées). 

  La Fondation [ immobilière de Hebe de Bonaf
buts). 

des Mères de Neuquén et Alto Valle, octobre 2007 
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er et de son épouse candidate à sa succession. Aucune allusion de l’une et de l’autre 
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es activistes sociaux. La filiale Neuquén et Alto Valle a collaboré à toutes 
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  Des entreprises du bâtiment
logement digne et toujours un droit non 
satisfait). Ce n'est pas aux Mères de 
devenir des entreprises du bâtiment, si 
nous voulons construire à côté des autres 
des têtes pensantes, critiques, lucides, 
éthiques, libres. Nous appartenons à 
l’Association Mères de place de Mai, 
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Filiale Neuquén et Alto Valle, nous agissons pour unir, non pas pour diviser. Nous ne 
pouvons oublier que cette voie nous l'avons parcourue ensemble, en apprenant les unes des 
autres. Il est aujourd'hui douloureux l’isolement que nous vivons. Mais notre force naît de 
l'accompagnement d'une communauté qui nous respecte et de l'engagement que nous avons 
vis-à-vis d'elle et de nos 30.000 enfants. 
 Nous ne trahirons pas!  

Nous n’oublions pas!  
Nous ne pardonnons pas!  
Nous ne réconcilions pas avec les néo libéraux et les génocidaires!! 

 
 Lolín Rigoni Inés Ragni   
Neuquén, 9 octobre 2007 Association Mères de place de Mai, Filiale Neuquén et Alto Valle 
 
 
 
 


