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L’auteur : Pablo Daniel Magee est un journaliste et écrivain français, 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, passionné par l’Amérique latine, il 
s’installe au Paraguay, où il commence à enquêter sur le Dr. Martin Almada et l’opération
Condor. Cette épopée littéraire de sept années l’amènera à interviewer chefs d’États, 
victimes et acteurs du Plan Condor tels que le Pape François, le frère du Che Guevara,
StStéphane Hessel et d’autres. Avec cet ouvrage préfacé par Costa Gavras, le premier dans 
son genre sur ce thème, Pablo Daniel Magee souhaite proposer une approche littéraire 
à l’une des plus grandes manifestations de terrorisme d’État du XXe Siècle.

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose cet ouvrage pour la période d’octobre 2020 à février 2021, 
période du séjour de l’auteur en France.

Pourquoi évoquer ce livre maintenant ?

1 - Ce livre établit comme toile de fond les 5 tonnes d’archives de l’opération Condor 
découvertes en 1992 par Martin Almada, héros du roman. La conspiration militaire
du Condor, connue comme “la multinationale des dictatures” soutenue par les USA, 
constitue l’incarnation de la guerre froide en Amérique latine.

2 - Le 3 octobre 2020 marque les 30 ans de la réunication de l’Allemagne
et la n de la guerre froide : un aboutissement ayant entraîné la chute du 
GGénéral Pinochet au Chili, dernière dictature de l’Amérique latine. 

3 - Comprendre les fondements d’une dictature, ce détournement politique
dont le spectre resurgit aujourd’hui dans le monde avec la “nouvelle guerre froide”.

UN ROMAN NON FICTIONNEL PAR PABLO DANIEL MAGEE, JEUNE ÉCRIVAIN DE 35 ANS, 
PUBLIÉ AUX ÉDITIONS SAINT-SIMON

En 1978, après 1000 jours de torture dans les geôles
paraguayennes du sanguinaire Général Stroessner pour
“terrorisme intellectuel”, Martin Almada réussit une évasion
des griffes du Condor vers le Panama, puis vers la France qui
lui acccorde l’asile. Pendant dix ans, il travaille à l’UNESCO et
mène une enquête obstinée pour traquer le Condor. En 1992, 
il déil découvre les Archives de la Terreur de l’opération Condor et
devient un symbole de lutte pour la justice. Il reçoit alors le
Prix Nobel Alternatif. Cet ouvrage retrace son histoire.  
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- Comment Saint-Exupéry a-t-il imaginé le Petit Prince au Paraguay ? 
               - Comment l’invention du football remonte-t-elle aux indiens Guaranies ?
- Comment Daniel Balavoine a-t-il aidé les réfugiés d’Amérique latine ?  
               - Comment le Che Guevara a-t-il failli se faire prendre au Paraguay ? 

Pour demander un livre, merci d’adresser un mail à guilaine_ depis@yahoo.com 
et pour  interviewer l’auteur, veuillez envoyer un SMS au : 06 84 36 31 85


