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ARC 3018 (1-9) 
 

Archives de : 
La campagne pour la libération de Miguel Angel Estrella. 

(17 décembre 1977-17 février 1980)1 
 
 

 
 
 
Présentation du fonds  
 

Ce fonds a été donné à l’IHTP en 2004 par Yves Haguenauer2, vice-président et 
animateur du Comité de soutien de Miguel Angel Estrella (Nadia Boulanger3 et Yehudi 
Menuhin4 en étaient les présidents d’honneur et Henri Dutilleux5, le président). Le Comité, 
dont l’activité incessante du 17 décembre 1977, date de l’annonce de l’arrestation de Miguel 
Angel Estrella, au 17 février 1980, arrivée du pianiste en France, a entraîné une mobilisation 
nationale et internationale touchant un large public allant de personnes privées ou publiques 
(monde de la musique, du spectacle, des médias, du politique ….) aux grandes instances 
internationales (ONU, UNESCO, Vatican, Association internationale des juristes, 
organisations des Droits de l’Homme, Croix-Rouge…).  

L’ensemble des dossiers témoignent de l’organisation exceptionnelle de la campagne 
doublée d’une persévérance ininterrompue de ces membres pendant deux ans et demi pour 
aboutir à la libération du pianiste et rendent compte de la vaste campagne de solidarité qui a 
touché tous les milieux de la société. 

 
L’ordre de classement des dossiers a été respecté, les intitulés d’origine ont été 

conservés.  
 
 

 Autres fonds conservés à l’IHTP susceptibles d’enrichir certaines questions :   
- Fonds Etienne Bloch : ARC 3017 (série 8) - Affaires Internationales, tribunal Russel II.  
- Fonds documentaire Massé-Alekan : ARC 3006 – Droits de l’Homme, Amérique latine.  
- Archives du « Comité pour sauver Sarah », 2 octobre-31 octobre 1995 : ARC 3011 

 
 
                                                
1 Inventaire réalisé par Hélène Rosiaux et Mickaël Warlouzé, dans le cadre d’un stage de licence d’histoire 
(UCO, Angers), sous la direction d’Anne-Marie Pathé.  
2 Yves Haguenauer, (1921-2005) : Architecte de formation, mélomane, familier du monde musical international, 
il a été le principal artisan de la libération du pianiste argentin.  
3 Nadia Boulanger, (1887-1979) : Compositrice, chef d’orchestre, un des professeurs de composition les plus 
influents du XXe siècle, elle a été directrice du Conservatoire américain de Fontainebleau, de sa création en 
1921, à sa mort. La plus connue de ses œuvres musicales reste le cycle de mélodies Les heures claires (1909-
1922). 
4 Yehudi Menuhin, (1916-1999) : L’un des plus illustres violonistes contemporains, il crée en 1962 la « Yehudi 
Menuhin School » à Cobham, dans le Surrey puis, pour soutenir les jeunes musiciens de talent du monde entier, 
il fonde la « Yehudi Menuhin Foundation », en 1993.  
5 Henri Dutilleux, (né en 1916) : Compositeur français, il obtient, en 1938, le Grand Prix de Rome de 
composition. Grand Prix national de la musique en 1967 pour l’ensemble de son œuvre, il devient en 1970, 
professeur de composition au Conservatoire de Paris.  
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Miguel Angel Estrella : quelques éléments biographiques   
 

Miguel Angel Estrella est né en 1936 à Tucuman dans le Nord de l’Argentine. Pianiste 
de renommée internationale, militant inlassable des droits de l’homme, il fuit l’Argentine en 
1977 et se réfugie en Uruguay. Il se sent, en effet, menacé par les milieux proches de la 
dictature militaire au pouvoir, irrités par son engagement auprès des plus défavorisés 
(travailleurs, paysans, Indiens) pour lesquels il donne des concerts. Mais en raison de la 
connivence entre les dictatures latino-américaines de l’époque, il est rattrapé par les militaires 
et arrêté en décembre 1977 à Montevideo. Incarcéré à la prison Libertad, il sera jugé le 12 
janvier 1980, suite à l’intense mobilisation internationale, et expulsé immédiatement  vers la 
France.  

Tout en poursuivant sa carrière de concertiste, Miguel Angel Estrella fonde, en 1982, 
la Fédération internationale "Musique Espérance" qui a pour objectif de mettre la musique au 
service de la communauté humaine, de défendre la dignité humaine et de favoriser pour tous 
l'accès à la musique.  
 
 
Inventaire  
 

L’historique de la campagne : 17 décembre 1977 - 17 février 1980. La campagne pour 
la libération de Miguel Angel Estrella. (Vécue au jour le jour), rédigée par Yves Haguenauer 
(13 pages) est conservé dans le premier carton ARC 3018 (1)  
 
 
ARC 3018 (1) : Concerts, manifestations et divers 
 
 I - Avant l’arrestation  
- Lettres d’engagements des concerts et des enregistrements prévus d’avril à mai 1978 et 
« lettres de regrets » d’Yves Haguenauer suite aux annulations dans les villes suivantes : 
Anneçy, Thonon-les-Bains, Bourges, Bruxelles, Meylan, Bures-sur-Yvette, Paris.  
 
II – Après l’arrestation : série de concerts et de manifestations donnés en hommage à MA. 
Estrella, au profit d’Estrella, de sa famille et du Comité de soutien.  

Ces dossiers, construits selon un schéma identique et composés de la même catégorie 
de documents : correspondance échangée pour l’organisation de la manifestation et relations 
avec la presse, programme, affiches et tracts du Comité, montant de la recette, articles de 
presse, lettres de remerciements du Comité et plus exceptionnellement conditions d’une 
retransmission radiophonique - ne seront pas détaillés un à un. Seuls les documents 
particuliers à un dossier seront signalés ci-après.   
  

- Théâtre d’Orsay, concert exceptionnel « Pour Estrella », 24 avril 1978.  
Intervention de Me Rodolfo Mattarollo, avocat et écrivain argentin exilé, au nom de la 
Commission Argentine des Droits de l’Homme (CADHU) et de Y. Haguenauer ; 
message de soutien de Y. Menuhin.    

  
- Le Printemps de Bourges, 12-16 avril 1978, grand concert « Pour Estrella ».  

 
- Concert au théâtre municipal d’Étampes, 17 février 1979.  
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- Projection en avant-première du film L’Opéra de la liberté : « Fidelio »  de 
Beethoven, au profit du Comité, salle Gaumont  des Champs Elysées, 21 mars 1979.  
 
- Concert de solidarité en l’Eglise de Bures-sur-Yvette, 4 mai 1979.  

 
- Concert en hommage à MA. Estrella, salle Pleyel, 7 mai 1979.  

 
- Concert de solidarité « Pour Estrella », salle Gaveau. 7 juin 1979 
Intervention de Me Mattarollo.  

  
- Conférence de presse, salle Clément Marot à Paris, 3 juillet 1979.  
Intervention de Me Chéron, avocat de MA. Estrella, qui donne les dernières 
informations sur la situation du pianiste, suite à sa mission en Uruguay ; compte rendu 
manuscrit de la conférence ; liste des journalistes présents.  
 
- Concert de l’orchestre philharmonique de Lille, dirigé par Jean-Claude Casadesus, 
13 octobre 1979. 
Sont conservés également dans ce dossier des documents postérieurs à la libération de 
MA. Estrella : échange de correspondance entre Y. Haguenauer et J.-C. Casadesus 
(février 1980) ; programme : « Dimanche 1er Mars 1981, FR3 consacre deux émissions 
à Miguel Angel Estrella », retransmission de concerts avec l’orchestre philharmonique 
de Lille.   

 
- Concert de soutien organisé à l’occasion du second anniversaire de l’arrestation du 
pianiste par le Conservatoire national de région de la ville de Toulouse, 17 décembre 
1979.  
 
- Conférence de presse, rue Perronet à Neuilly-sur-Seine (siège du Comité), 17 janvier 
1980.  
Conférence organisée à l’occasion de la remise des bénéfices de la vente du disque 
Miguel Angel Estrella ou la musique en prison  (réunissant d’anciens enregistrements 
de concerts) par les PDG d’ERATO et de RCA-France qui ont édité et vendu le disque 
au profit exclusif du Comité ; liste des journalistes présents ; communiqué de presse 
AFP du 17 janvier 1980.  

  
- Concert au Conservatoire national régional de Nantes, 21 janvier 1980.  

 
 - Divers  

Programmes de manifestations diverses ; quelques lettres d’informations du Comité.   
 
 
ARC 3018 (2) : Interventions, organismes internationaux : Organisation des Nations 
Unies (ONU), Haut Commissariat des nations unies pour les Réfugiés (HCR), United 
Nations Educational Scientic and Cultural Organization (UNESCO), 1977 - 1980  
 

Hormis le premier dossier intitulé  : « Après la libération du pianiste », l’ensemble des 
documents constituant cette série est consacré aux principaux relais régulièrement sollicités 
dans cette affaire. Ce sont principalement des échanges de correspondance, accompagnés 
quelques fois de notes plus denses, entre le Comité, tout particulièrement Y. Haguenauer, et 
des responsables de ces instances internationales.  
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Les principaux interlocuteurs ont été : M. Jean-Paul Barré, administrateur principal 
adjoint du Secrétaire général et M. Buffum, secrétaire chargé des questions humanitaires à 
l’ONU à New-York ; M. Van Boven, directeur de la division des droits de l’homme de l’ONU 
à Genève et MM. L. Joinet et J.-Cl. Soyer, délégués de la France ; M. Karel Vasak, directeur 
de la division des affaires juridiques et des Droits de l’Homme à l’UNESCO ; M. Artucio, 
Commission internationale des juristes à Genève et M. Butler, président de la Commission à 
New-York ; M. Jack Bornoff, Secrétaire général du Fonds international d’entr’aide musicale à 
l’UNESCO.  

Ces dossiers, construits selon un schéma identique et composés de la même catégorie 
de documents (correspondance, rapports …), ne seront pas détaillés un à un. Seuls les 
documents particuliers à un dossier seront signalés ci-après ainsi que la fonction des 
interlocuteurs cités pour la première fois.  

 
I - Après la libération du pianiste  

- ONU, février 1980  
Témoignage de MA. Estrella envoyé le 27 février 1980 à M. Walleed M. Sadi, 
président de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU portant sur son 
arrestation et ses conditions de détention à la prison de Libertad (4 pages) suivi d’une 
information en annexe (1 page). Télégrammes de l’ONU au moment du procès (12 
janvier 1980).  
 
- Affaire Van Boven, « démissionné » de l’ONU, Genève, février-avril 1982. 
Documents relatifs au limogeage de Theo Van Boven en raison de ses divergences 
avec le Secrétaire général de l’ONU  ;  lettre de soutien d’ Y. Haguenauer à Van 
Boven ; coupures de presse rendant hommage à l’action de Van Boven ; motion de 
soutien à Van Boven par 32 Organisations non gouvernementales (ONG).  

 
II - Principaux relais de la campagne    

- Ambassade de France à Montevideo, et consulat de France à Buenos Aires, 1978-
1980.  
 

 - ONU, Genève, Commission des Droits de l’Homme, février-mars 1979.  
Liste des membres de la Commission ; diverses démarches du Comité auprès de cette 
instance avec notamment l’envoi d’une délégation internationale de musiciens à la 
session du 26 février 1979 au cours de laquelle doivent  être évoqués les problèmes de 
l’Uruguay.  

  
- M. Jean-Paul Barré  et M. Beaulne, ambassadeur du Canada, 1977-1980.  
 
- M. M’Bow, directeur général de l’UNESCO et M. Karel Vasak, 1978-1981.  
Sont présentes aussi dans ce dossier des correspondances de Me Chéron, de Jack 
Bornoff et de Claude Lussier (directeur de l’Office des Normes internationales et des 
affaires juridiques).   

 
- ONU, sous-commission des Droits de l’Homme, service information.  
Avec 4 communiqués de la sous-commission, août 1979 ; demande émanant de la 
Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) au sujet de « la question des 
droits de l’homme relative aux personnes soumises à n’importe quel type de détention 
ou de prison » : « Personnes disparues en Argentine », septembre 1979.  

  
- Commission internationale des juristes (CIDJ) et HCR, 1978-1979.   
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Sont présents aussi les courriers d’Y. Haguenauer et de M. A. Estrella, adressés au 
HCR en février et mai 1980.  

 
 
ARC 3018 (3) : Dossiers correspondances internationales classés par pays 
  

 Ces dossiers qui témoignent de l’ampleur de la mobilisation, contiennent la même 
catégorie d’informations et sont classés à l’identique. Ils contiennent essentiellement des 
échanges de correspondances privées ou officielles (ambassades, consulats, universités …), 
comités de soutien … et sont classés par pays : Allemagne ; Autriche ; Canada ; Espagne ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Mexique ; Suisse ; Belgique ; Pays-Bas ; Ambassade d’Uruguay – Maître Chéron ; 
Angleterre ; Italie ; Etats-Unis ; pays divers.  
 
 
ARC 3018 (4-7) : Soutiens, courriers individuels et dons classés par ordre alphabétique 
 

Ces quatre dossiers essentiellement composés de lettres, cartes postales, pétitions ou  
autres (poèmes…), rassemblent environ 32 000 signatures, qui étaient régulièrement déposées 
à l’Ambassade d’Uruguay en France. On peut distinguer entre autres des soutiens provenant  : 
de personnes privées ou publiques françaises et étrangères, du monde de la musique, des 
spectacles et des arts, des médias, de la sphère politique (Valéry Giscard d’Estaing, président 
de la République, Jacques Chaban-Delmas, président de l’Assemblée nationale, 
parlementaires, membres  de partis politiques….), de la communauté religieuse, des 
associations des droits de l’homme  

- 4 : Soutiens. Correspondances individuelles (A-D).   
- 5 : Soutiens. Correspondances individuelles (E-L) 
- 6 : Soutiens. Correspondances individuelles (M-P) 
- 7 : Soutiens. Correspondances individuelles (Q-Z) 

 
 
ARC 3018 (8). Correspondances échangées entre le Comité de soutien et MA. Estrella. 
Voyages à Montevideo. Dossier de Me F. Chéron. Listes des personnalités engagées pour 
la cause. Documents postérieurs à la libération d’Estrella 
 
I -  Correspondances  

- Correspondance échangée par MA. Estrella et Y. Haguenauer avec Nadia Boulanger 
(environ 35 lettres), 1978-1979.  
- Courrier échangé par Yves et Martine Haguenauer avec Estrella en prison, 1978-
1979 (environ une vingtaine de lettres ) ; lettre de Jorge Estrella, Santiago de Chili, 1er 
octobre 1979.  
 

II - Voyages à Montevideo  
- Martine  et Yves Haguenauer, 27 octobre - 9 novembre 1978.   
Dossier sur la préparation du voyage (contacts, demandes de rendez-vous avec  des 
personnalités civiles et militaires en charge de l’affaire) ; frais de voyage ; carnet 
d’adresse ; lettres de l’Ambassade et cartes de visite des personnes rencontrées.  
Compte rendu du voyage (5 pages) ; communiqué de presse du 16 décembre 1978.  
 
- Jean-Louis Haguenauer, décembre 1979 
Correspondance, lettre d’introduction de Yehudi Menuhin ; communiqué de presse 
publié par le Comité.  
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III - Dossier François Chéron 

-  Document rédigé par Me F. Chéron  en 1979 : Description du système juridique et 
judiciaire uruguayen  dans lequel est exposé la situation de MA. Estrella face à la 
justice et au système carcéral uruguayens. 12 p. ; 1 photo du procès paru dans la presse 
le 12 janvier 1980 représentant MA. Estrella, F. Chéron et Y. Haguenauer  – voir aussi 
pour le procès le dossier de presse général ; correspondance entre F. Chéron et les 
membres du Comité. 

 
IV - Listes des personnalités qui ont apporté leur soutien au Comité de soutien de Miguel 
Angel Estrella 
 
V - Documents postérieurs à la libération de Miguel Angel Estrella  

- Lettres de remerciements de MA. Estrella (dont une à Valéry Giscard d’Estaing) . 
- Témoignage de MA. Estrella, adressé à l’ONU le 25 février 1980,  portant sur son 
arrestation et ses conditions de détention : voir carton 2.   
- Lettres de remerciements d’Y. Haguenauer.  
- Dixième anniversaire de la libération d’Estrella : lettres envoyées par Estrella à ceux 
qui l’on aidé et présentation de sa nouvelle association « Musique Espérance » 
(novembre 1990). 
- Article de Jean Lacouture paru dans le journal Sud Ouest du 18 avril 1982, dénonçant 
« la trahison des médias envers Estrella » (suite au témoignage d’Estrella au moment 
de la guerre des Malouines).  

 
 
ARC 3018 (9) - Dossier de presse : 29 décembre 1977 – 27 juin 1980 
 
- Revue  Panorama de la musique : « Musique et répression : l’affaire Estrella »,  n° 22, mars 
- avril 1978, avec en couverture la photographie, devenue célèbre,  représentant deux mains 
enchaînées au dessus d’un clavier de piano.  
 
- Presse Estrella – I - 29 décembre 1977 au 10 février 1980. 
- Presse Estrella – II - 12 février 1980 au 27 juin 1980. 


