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Pourquoi lire et évoquer ce livre maintenant ? 

1)  Le 3 Octobre 1990, ce sera les 30 ans de la réunification allemande 
marquant l’effondrement du Bloc de l’Est et la fin de la guerre froide. Les 
cinq tonnes d'archives de la Terreur découvertes par Martin Almada sont 
l'incarnation de cette guerre froide en Amérique latine. 
2) L’actualité des dictatures dans le monde  et la nécessité de 
continuer le combat.

Le plan Condor, déclenché en novembre 1975, instituait 
un pacte secret de coopération criminelle anticommuniste 
et contre-révolutionnaire entre les dictatures du Chili, de 
l’Argentine, du Brésil, de la Bolivie, de l’Uruguay et du 
Paraguay, avec le concours de la CIA et orchestré par le 
controversé Henry Kissinger, prix Nobel de la Paix 
1973… On estime le nombre de victimes à un demi-million 
de personnes sur le continent sud-américain.

En 1978, après mille jours de torture dans les 
geôles paraguayennes du sanguinaire général 
Stroessner pour « crime de terrorisme intellectuel », 
Martin Almada  réussit son évasion des griffes du 
Condor vers le Panama, puis vers la France, qui lui 
accorde l’asile. 
Pendant dix ans il travaille au sein de l’Unesco et il 
va, à son tour, traquer le Condor.

L’auteur : Pablo Daniel Magee, journaliste et écrivain français, est 
né le 22 avril 1985 à Paris. Il étudie les sciences politiques, la 
littérature, la philosophie et le journalisme à l’université londonienne 
de Greenwich. En 2012, il s’installe au Paraguay, où il commence à 
enquêter sur le Dr Martin Almada et le plan Condor.

Parution le 1er octobre 2020  
D'APRES LA VIE DE MARTIN ALMADA 

Après une enquête obstinée menée depuis son exil, 
Martin Almada est devenu un symbole de la lutte pour la 
justice. 
En 1997, Jacques Chirac lui remet la médaille des Droits de 
l’homme et, en 2002, il reçoit le prix Nobel Alternatif. 

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période 
de octobre 2020 à janvier 2021 (présence de l'auteur en France) :

« Opération Condor – Un homme face à la terreur en Amérique latine »

Un roman vrai de Pablo Daniel MAGEE (jeune auteur de 35 ans devenu 
l'ami de Martin Almada) aux éditions Saint-Simon

        

L'ancien Secrétaire d'État étasunien 
Henry Kissinger et le dictateur argentin 
Jorge Rafael Videla
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