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Plan Condor. 
Documents réunis et microfilmés en 2000 par les autorités judiciaires de la 
République du Paraguay. 
 
 
 
 
3 : 
Imagén de abertura :  
Operativo Condor. 
República del Paraguay, Poder judicial, Centro de Documentación y Archivo, Departamento 
de microfilmación. 
 
(Microfilm fait  le 1er et 2 juin 2000) 
 
4 - 8 : 
Avis de recherche lancés par l’État-major des forces armées du Paraguay, ou demandes 
d’antécédents, septembre-décembre 1976. 
 
9 - 12 : 
Rapport de la police d’Asunción sur diverses personnes jugées subversives, 26 novembre 
1974. 
 
13 : 
Lettre de remerciements du colonel Manuel Contreras Sepúlveda, responsable des services de 
renseignements chiliens (DINA), à Pastor Milciades Coronel, son homologue paraguayen, 25 
septembre 1975. 
 
14 :  
Lettre du colonel Manuel Contreras Sepúlveda au général Francisco Brites, chef de la police 
du Paraguay, pour l’inviter à une réunion de travail strictement secrète de sécurité nationale  
prévue à Santiago-du-Chili du 25 novembre au 1er décembre 1975. Octobre 1975. 
 
15 – 25 : 
Primera reunión de trabajo de inteligencia nacional. 
Thèmes étudiés, programme de la réunion, schéma du système de coordination et alphabet de 
substitution. 
 
26 :  
L’attaché militaire chilien transmet au chef de la police paraguayenne la lettre d’invitation du 
colonel Contreras pour la réunion de sécurité nationale, 6 novembre 1975. 
 
27 – 63 : 
Surveillance et répression au Paraguay. 

57 : 
Rapport sur une réunion de Paraguayens à Clorinda, Argentine, 5 avril [1975]. 

 
64 – 65 : 
Rapport sur une réunion d’opposants paraguayens à Corrientes, Argentine, avril 1975. 
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69 : 
Liste de Paraguayens – dont certains vivent en Argentine – à arrêter, 24 mars 1975. 
 
70 – 77 : 
Rapports de la police paraguayenne sur des personnes ou des milieux estimés subversifs, 
1974-1975. 
 
78 - 79 : 
Dossier sur Genaro Carnero Checa, communiste péruvien. 
 
82 : 
Rapport du commandement en chef des forces armées paraguayennes sur une réunion 
d’extrémistes latino-américains dans la province de Jujuy, Argentine, 14 mars 1975. 
 
83 - 174 : 
Rapports de surveillance de la police et de l’armée paraguayenne concernant le Paraguay et 
l’Argentine, 1974-1975. 
 
175 : 
Attitude du gouvernement allemand à l’égard d’Amilcar Latino Santucho et de Jorge Isaac 
Fuentes Alarcón, 12 avril 1976. Le gouvernement allemand accepte l’entrée sur son territoire 
des deux hommes pour la libération desquels Amnesty International et la Commission 
internationale des juristes avaient saisi le gouvernement paraguayen.   
 
176 – 194 : 
Rapports de la police et de l’armée paraguayenne, avis de recherche et demandes 
d’antécédents, 1975-1976.  
 
195 : 
Annonce au chef de la police d’Asunción de la IVe conférence bilatérale de renseignements 
entre les armées du Brésil et du Paraguay, prévue du 3 au 7 mai 1976. 
 
196 : 
L’état-major des forces armées paraguayennes informe le chef de la police qu’une « journée 
de réflexion » a été organisée par le diocèse de Concepción du 7 au 12 juillet 1975, 31 août 
1975. 
 
197 : 
L’état-major des forces armées paraguayennes informe le chef de la police de la demande 
formulée par l’attaché militaire argentin sur le possible départ du Paraguay pour l’Argentine 
de divers suspects, dont un chef présumé du mouvement Montoneros, 29 octobre 1975.  
 
198 - 223 : 
Rapports de police et de renseignements, avril – octobre 1975. 
 
224 - 226 : 
Rapport de l’état-major des forces armées paraguayennes concernant Amnesty International et 
son action en faveur des prisonniers politiques dans plusieurs pays d’Amérique latine, dont le 
Paraguay, 11 septembre 1974. 
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227 - 288 : 
Rapports divers de surveillance émanant des forces armées du Paraguay et informations en 
provenance du Brésil, 1974-1975. 
 
289 : 
Annonce de la IVe conférence bilatérale de renseignements entre les armées du Paraguay et du 
Brésil, devant se tenir du  3 au 7 mai 1976, 27 avril 1976. 
 
290 - 291 : 
Rapport de l’état-major général des forces armées paraguayennes au chef de la police, avril 
1976. 
 
292 : 
L’armée transmet au chef du département des recherches, Pastor Coronel, la liste des 
subversifs brésiliens se trouvant en Argentine, 6 août 1976. 
 
293 : 
Rapport sur des événements survenus à Buenos-Aires, 29 août 1975. 
 
294 : 
Informations sur le Chilien Santiago Dinamarca, arrêté au Paraguay, 23 janvier 1978. 
 
295 : 
Note relative à des informations fournies par la direction des renseignements chiliens (la 
DINA) sur deux citoyens chiliens, Rafael Alejandro Mella Latorre et son épouse Maria 
Cristina Castro Ayala de Mella, 15 novembre 1980. 
 
296 :  
Offre par l’état-major général des forces armées paraguayennes d’une bourse destinée à un 
officier de grade élevé pour un cours supérieur de renseignements, devant se tenir à Buenos-
Aires du 3 au 21 novembre 1980, 15 septembre 1980. 
 
297 - 298 : 
Coopération policière entre le Chili et le Paraguay à propos de Latorre, 1er décembre 1980. 
 
299 - 312 : 
Rapports divers de surveillance émanant des forces armées paraguayennes, 1981-1982. 
 
313 – 315 : 
Coopération policière avec l’Uruguay à propos du voyage au Paraguay de deux syndicalistes, 
de nationalités allemande et costaricienne, 4 juillet 1979. 
 
316 – 329 : 
Rapports et courriers divers des forces armées paraguayennes, avis de recherche, 1976-1979.  
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330 : 
Lettre du général de brigade Guillermo F. Clebsch de l’état-major des forces armées 
paraguayennes – au chef de la police de la capitale, le général de division Fancisco A. Britez 
Borges, pour lui demander que le chef des renseignements, Pastor Coronel, fasse une 
conférence sur « les activités subversives dans notre pays » lors de la conférence bilatérale de 
renseignements qui se tiendra au Paraguay entre l’Argentine et le Paraguay le 6 septembre 
1977. 5 septembre 1977. 
 
331 – 366 : 
Courriers divers des forces armées paraguayennes ; avis de recherche d’une fusée terroriste. 
1977.  
 332 -  357 : 
 Instructions du ministère de la Défense relatives aux armes et munitions, 27 juin 1977. 
 366 : 

Demande de l’état-major des forces armées à D. Pastor Coronel pour prononcer une 
conférence sur « l’activité communiste au Paraguay et sa répression par le 
gouvernement » devant les officiers d’un collège militaire, 29 mars 1977. 

 
367 :  
Un militaire dénonce comme communiste son beau-fils, argentin, qui a quitté la fille du 
militaire, 14 juin 1977. 
 
368 :  
Avis de recherche lancé par la police d’Asunción, concernant le « Montonero » argentin 
Carlos Augusto Valadares, 20 mai 1977. 
 
369 :  
Avis de recherche lancé par l’État-major des forces armées du Paraguay, concernant un 
socialiste chilien, 2 mai 1977. 
 
370 : 
Rapport de la police paraguayenne sur une écoute radiophonique sur la réception d’armement 
par les Tupamaros. 10 mars 1977. 
 
371 : 
Demande de renseignement des forces armées du Paraguay sur le Brésilien Antonio Oliveiro 
Riveiro. Avril 1977. 
 
372-383 : 
Certificat d’études à l’Escuelas de Instrucción Revolucionaria de Alejandro Corti Leiva. 1 
juin 1962. 
 
384-390 : 
Listes des membres appartenant à l’OPR ( ???) 
 
391-425 : 
Rapports uruguayens concernant les anarchistes et autres organisations politiques de ce pays. 
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426-427 : 
Avis de recherche de l’État-major des forces armées du Paraguay et rapports sur des 
documents falsifiés. Mars-avril 1977. 
 
428-429 : 
Rapports de l’armée paraguayenne concernant des subversifs argentins au Paraguay. 31 mars 
1977. 
 
430-433 : 
Rapports du poste de contrôle (Route 47) sur l’arrestation de conducteurs sans papier venant 
du Brésil. 23 octobre 1976. 
 
434 
L’armée paraguayenne demande à la police une liste de suspects politiques argentins au 
Paraguay. 15 mars 1977. 
 
435-436 : 
Rapports et avis de recherche de la police et de l’armée paraguayenne. Mars 1977. 
 
437 : 
Informations sur la « Montonera » Maria Virginia Plano de Livieres. 14 avril 1977. 
 
438-453 : 
Correspondance entre le député Aurelio Ramón Insfrán (Paraguay) et Epifanio Méndez 
(Argentine) concernant la situation politique des deux pays. 
 
454-455 : 
Documents concernant les conducteurs  sans papier (voir 430-433). 
 
456-458 : 
Rapport secret concernant l’arrivée de deux ecclésiastiques dans une école Jésuite 
paraguayenne. 
 
459-512 : 
Rapports et avis de recherche de l’armée et de la police paraguayenne. Correspondances 
diverses et notes de service de la police.1976-1977. 
 
513-516 : 
Ordre de service confidentiel, de la police, concernant une manifestation nationale 
(programme des festivités). 
 
517 : 
Informations de la police paraguayenne sur des Argentins de gauche au Paraguay. 24 
septembre 1975. 
 
518-519 :  
Ordre de service de la police paraguayenne pour établir l’ordre public lors de cérémonies 
diverses. Septembre 1975. 
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519-576 : 
Rapports et notes de service de la police paraguayenne, concernant des arrestations, la 
surveillance, l’ordre publique, avis de recherche et administration interne et activité policière. 
1975-1976. 
 
577 : 
Note manuscrit annonçant la suspension des droits civiques de Carlos Menem. 23 juin1976. 
 
 
578-602 : 
Rapports et notes de service de la police paraguayenne, concernant des arrestations, la 
surveillance, l’ordre publique. 1974-1975. 
 
603 : 
Mapa secuestrado guerrillero recluído unidad carcelaria (U-7) 
 
604-614 : 
Courrier d’information interne adressé au chef des renseignements généraux par le chef de la 
police concernant l’entrée de membres de l’ETA au Venezuela. 1980. 
 
615-616 :  
Rapport d’INTERPOL sur un nouveau type de contrefaçon et falsification. 14 mars 1977. 
 
617 :  
Lettre d’information de l’Archevêché d’Asunción. (Paraguay). 17 juillet 1976. 
 
618 : 
Deux bourses offertes par la police politique chilienne. 4 avril 1977. 
 
619-620 : 
Collaboration policière uruguayo-chilienne, nomination de Julio Bonelli comme chef de 
police à Montevideo (Uruguay) 27 avril 1977. 
 
621 : 
Remerciements du FBI à Pastor Coronel. 10 décembre 1976. 
 
622-623 : 
Liste de noms  : Requeridos categoria « C » gremiales y antinacionales. 
 
624-628 
Liste de 40 Chiliens, Uruguayens, Boliviens, Brésiliens, exilés dans la province de Misiones. 
 
629-632 : 
Courriers divers de Federación americana de policía latinoamericana (15 février 1972) 
et mémorandum INTERPOL.  
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633 : 
Victoria Godoy Vera, Uruguayenne, accusée d’être tupamara, est livrée à l’aviation militaire 
uruguayenne. 27 mars 1974. 
 
 
634-636 :  
Programme de la visite de la mission militaire brésilienne au Paraguay. (Sans date) 
 
637 :  
Collaboration entre la police paraguayenne et argentine. 8 novembre 1980. 
 
638 :  
Visite au Paraguay d’une délégation de la Escuela de Inteligencia del Ejército Argentino. 12 
décembre 1979. 
 
639 :  
Visite au Paraguay d’une délégation de l’Académie de guerre de l’armée chilienne. 20 juillet 
1979. 
 
640-650 :  
Rapports et avis de recherche de l’État-major des forces armées du Paraguay et de la 
police paraguayenne. Note de service concernant la visite d’un officiel chinois.1972-1982 
 
651-652 :  
Invitation à participer à un Curso superior de inteligencia de Estado à Buenos Aires (2-25 
novembre 1981). 19 mai 1981. 
 
653-655 :  
Coopération policière paraguay-argentine. 19 mai 1981. 
 
656 : 
Coopération policière paraguay-uruguayenne. 9 janvier 1981. 
 
658-659 : 
Documents de la police concernant la création l’association venezuelo-paraguayenne. 14 avril 
1980. 
 
660 : 
Rapports concernant Firmenich et Vaca Narvaja. 16 avril 1979. 
 
661-673 : 
Rapport et courrier concernant des membres de l’ETA vivant au Venezuela accusés d’avoir 
commis un attentat en 1978. Appel à la collaboration de la police latino-américaine.  
 
674 : 
Réunion en Bolivie d’éléments subversifs. 14 septembre 1979. 
 
675-679 : 
Description d’armement employé par des groupes subversifs en Argentine pendant et après le 
Mondial de football (1978). 
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680-685 :  
Rapports de l’État-major des forces armées du Paraguay et de la police paraguayenne sur des 
arrestations, avis de recherche et lettre sur la présence du Ejército Rojo japones en Argentine, 
exilés bolivien (1974-1978). 
 
686-687 : 
Rapport sur des camps d’entraînement de « guérilleros » en Argentine. 
 
 
 
 
 
 
Condor_0002 
 (suite) 
 
688-689 : 
Rapport de l’État-major des forces armées du Paraguay sur les activités des « éléments 
estimés subversifs » au Paraguay. (Suite des vues 686-687). 
 
690-692 : 
Rapport de l’État-major des forces armées du Paraguay sur les activités des membres de 
l’Asociación chileno-brasileña de solidaridad. Liste des membres. 3 septembre1974. 
 
693-696 : 
Rapport des forces armées du Paraguay sur les activités de surveillance des étrangers. 1972-
1974 
 
697-700 : 
Correspondance du consul du Paraguay à Posadas (Argentine) au ministre de l’Intérieur 
paraguayen au sujet de suspects. 1977-1978. 
 
701-734 :  
Conferencia bilateral de inteligencia Paraguayo-Argentina. (Après juillet 1975). 
 
735-736 : 
Participation d’un commissaire de police paraguayen  à un Curso Superior de Inteligencia de 
Estado à Buenos Aires. 19 octobre 1981. 
 
737-750 : 
Rapports de la police et de l’armée paraguayenne concernant l’arrestation d’étrangers. 1980-
1988. 
 
751-752 : 
Rapport de la police brésilienne sur l’argentin, Guillermo Juan Rapallini. [1977] 
 
753-754 : 
Coopération policière argentino-paraguayenne. 25 juin 1979. 
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755-756 :  
Rapport  secret de la police et armée paraguayenne sur des réunions anticommunistes. 10 mai 
1973. 
 
  
757 : 
Le doyen de la Faculté de Droit de l’Université d’Asunción dénonce à la police des étudiants 
« subversifs ». 2 août 1974. 
 
758-761 : 
Visite de Pinochet au Paraguay. Liste de participants. Mai 1974. 
 
762 : 
Coopération policière argentino-paraguayenne. Un policier argentin offre des informations sur 
les Paraguayens en Argentin. Juillet 1974. 
 
763-774 : 
Conferencia bilateral de inteligencia entre los ejercitos de Brazil y Paraguay. [1976] 
 
775-799 : 
« Caso Goiburu ». Dossier de surveillance sur Agustín Goiburu Jiménez.1975-1976. 
 
800-820 : 
Collaboration entre la police paraguayenne et les consulats brésiliens au Paraguay et 
Paraguayen en Argentine concernant la circulation des étrangers estimés subversifs.  
 
821-858 : 
Dossier concernant le Plan Terrorista del «Mopoco» 1974. Photos et rapports sur les activités 
du Dr Goiburu 
 
859-865 :  
Rapports de la police paraguayenne sur l’arrestation de citoyens chiliens, argentins et 
paraguayens. 1981. 
 
866-869 : 
Lettre manuscrite de Rafael Alejandro Mella Latorre, militant chilien, torturé au Paraguay. 24 
février 1981. 
 
870 : 
Rapport de police concernant les déplacements au Chili de l’épouse de Rafael Alejandro 
Mella Latorre. 6 avril 1981. 
 
871-873 : 
Conferencia bilateral de inteligencia entre los ejercitos de Paraguay y Chile (25-31 juillet 
1982). Programme de la conférence. 
 
874 : 
Coopération paraguay-argentine. Retour de « Montoneros » en Argentine via le Paraguay. 10 
juillet 1980. 
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875-881 : 
Rapports divers de la police sur des arrestations, perquisitions et la surveillance de militants 
politique.  
 
 
 
882-883 :  
Documents de la police concernant la création de l’asociación venezolana-paraguaya. 14 
avril 1980. 
 
884 : 
Document concernant Mario Firmenich et Vaca Narvaja. 16 avril 1979. 
 
885-886 : 
Documents confidentiels provenant de la police argentine contenant l’organigramme de 
l’organisation « Montoneros ». 1979. 
 
 
887-888 : 
Documents concernant les deux principaux chefs « Montoneros » Mario Firmenich et Vaca 
Narvaja. 16 avril 1979. 
 
889-893 : 
Documents concernant l’arrestation de militants communistes. 1978-1979. 
 
894: 
Avis de recherche de « Montoneros » lancés par l’État-major des forces armées du Paraguay. 
6 juin 1978. 
 
895-896 : 
Documents concernant les thèmes à aborder pour l’entretien avec le G2 paraguayen. 
Décembre 1978. 
 
897 : 
Rapport de l’État-major des forces armées du Paraguay concernant le « Montonero » Salvador 
Octavio Gamboa. 23 mars 1978. 
 
898-900 : 
Rapport de la police paraguayenne sur les déplacements de militants costariciens suspectés de 
faire partie d’un réseau latino-américain contre le gouvernement paraguayen. 
 
901-902 : 
Rapport de la police concernant les activités du groupe «Montoneros». Octobre 1979. 
 
903-910 : 
Photos et portrait-robot de militants « Montoneros » (?) 
 
911-914 : 
Invitation à un curso superior de inteligencia à Buenos Aires. 18 septembre 1979. 
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915-916 : 
Coopération policière avec Uruguay. 1 octobre 1980. 
 
917-918 : 
Liste de 92 terroristes argentins. 
 
 
919 : 
Fiche de Victor Ricardo Torres. 
 
921 : 
Fiche de Mario Roberto Santucho. 
 
922-924 : 
Liste de 158 « Tupamaros » recherchés par la police uruguayenne. 
 
925 : 
Liste de citoyens paraguayens disparus en Argentine (1976-77). 
 
926-929 : 
Rapport secret des activités de ICIA du 5 et 6 avril 1977. Arrestations. 
 
930-933 : 
Militants uruguayens et péronistes arrêtés au Paraguay. 
 
934 : 
Reçu de la police aéronautique argentine à Ezeiza pour un détenu, Acuña Ledesma Mario de 
la Cruz, déporté vers le Paraguay. 10 juillet 1979. 
 
935 : 
Idem concernant Eligio Sanchez Caballero. Août 1979. 
 
936 : 
Idem concernant Benito Ruiz. Janvier 1980. 
 
937 : 
Liste de détenus à disposition de la police argentine. 16 mai 1977 
 
938 : 
Liste des détenus remis aux Argentins. 
 
939 : 
Message radio de Formosa concernant la détention d’Argentins.  Octobre 1977. 
 
940-956 : 
Rapports de police : perquisitions d’armes, arrestations et demande d’antécédents de militants 
de différentes nationalités. 1967-1981. 
 
957 : 
Liste de 27 détenus transférés. (guardia de seguridad). 
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958-984 : 
Rapports de police sur l’arrestation et la détention de « personnes suspectes ». 1980. 
 
985 : 
« Montoneros » signalés allant au Brésil. 21 mars 1978. 
 
 
986 : 
Documents sur les perquisitions et arrestations au domicile de paraguayens en Argentine. 21 
mars 1978. 
 
987-988 : 
Avis de recherche de « Montoneros » lancé par l’État-major des forces armées du Paraguay. 6 
juin 1978. 
 
989-990 : 
Perquisition de documents  appartenant à des militants argentins, par la police paraguayenne.. 
15 juillet 1978. 
 
 
991-992 : 
Avis de recherche du «Montonero», Jaime Dri « El Pelado » lancé par la police paraguayenne. 
21 juillet 1978. 
 
993-995 : 
Documents concernant la déportation du Paraguayen Carlos Alvarez Rodriguez. 1978 
 
996-998 : 
Rapports sur l’arrestation de groupe politique uruguayen. 1979. 
 
999-1000 : 
Listes incomplètes de détenus avec les noms de leurs avocats. 1978 
 
1001 : 
Dora Marta Landi, argentine, remise au recours de l’Habeas Corpus. 8 août 1979. 
 
1002-1004 : 
Rapport de la police paraguayenne sur les aveux de détenus appartenant à plusieurs groupes 
politiques. 
 
1005 : 
Lettre du consulat argentin à propos d’Argentins emprisonnés au Paraguay en relation avec 
l’assassinat de Somoza. 26 septembre 1980. 
 
1006-1007 : 
« Tupamaros » réfugiés au Paraguay. Août 1972. 
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1008 : 
Document des forces armées paraguayennes concernant la remise aux autorités chiliennes du 
Chilien Ruben Antonio Reyes Madrid. 1979. 
 
1009 : 
Fiche concernant le journaliste chilien Rafael Alejandro Mella Latorre (voir aussi lettre 
manuscrite concernant sa torture), arreté en 1980. Aurait participé à l’attentat contre Somoza. 
 
1010-1011 : 
Rapport de police concernant la surveillance de « suspects ». Liste de points de rencontre. 
 
1012-1014 : 
Déclaration de Rafael Alejandro Mella Latorre. Février 1981. 
 
1015-1019 : 
Informations concernant Rafael Alejandro Mella Latorre, à propos de la préparation de 
l’attentat contre Somoza. 
 
1020-1021 : 
Texte concernant Firmenich, Santucho et autres. 18 novembre 1980. 
 
 
1022-1023 : 
Confession  de Rafael Alejandro Mella Latorre. 8 décembre 1980. 
 
1024-1025 : 
Liste de 15 militants entrés au Paraguay (entre autre Dora Marta Landi Gil) 
 
1026-1030 : 
Informations sur l’étudiant Inzaurralde Melgar Gustavo Edison. 31 mars 1977. 
 
1031 – 1125 : 
Fiches policières de militants paraguayens 
 
1126-1129 : 
Fiche de l’Argentin Amical Latino Santucho Juarez, ERP, arrêté le 16 mai 1975. 
 
1130-1143 : 
Dossier et fiche concernant les Argentins Norberto Atilio Bianco et son épouse Susana 
Werhli. 1987-1989 
 
1144-1147 : 
« Imagen de cierre. » Indique l’ordre dans lequel les documents ont été microfilmé, rollo 143.  
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