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Introduction de Robert Lapointe, membre du CAPMO 

Le 12 septembre 1973, à l’Université Laval, à la faculté des sciences sociales, au 

moins une centaine de militants de la gauche, émus par les événements de la veille 

au Chili, se sont réunis et ont mis sur pied un Comité de solidarité Québec-Chili. 

Quelques mois plus tard, des prêtres ouvriers qui travaillent au Hilton Québec, dont 

Jean-Paul Asselin et Benoit Fortin, vont mettre sur pied le Centre Encuentro qui 

viendra en aide aux réfugiés chiliens qui arrivent à Québec. C’est à cet endroit     

qu’avait lieu les réunions syndicales clandestines des employés du Hilton afin de 

pouvoir construire un véritable syndicat et contrer le syndicat de boutique,              

pro-patronal, que nous avions. Il y a eu un lien qui s’est créé tout de suite avec les 

Chiliens car plusieurs femmes de chambre de ce syndicat étaient issues de cette 

communauté et elles se sont engagées pour construire un syndicat. La réussite de ce 

syndicat a fait de moi l’un des laveurs de chaudrons les mieux payés au monde      

parce que c’est un syndicat extrêmement militant qui a servi d’exemple dans l’ensemble de l’industrie de l’hôtelle-

rie dans le reste du Québec. Ça c’est grâce,  entre autre, à la contribution de Chiliens. Benoit Fortin et Jean-Paul   

Asselin ont aussi contribué à la fondation du CAPMO.  

Dans les années 1982-1983, à ce moment là je commençais mon implication au Conseil central de Québec, j’ai eu 

des problèmes amoureux. J’ai cassé avec ma blonde et je me suis intéressé à une Chilienne.  C’est là que je me suis 

fait avoir. Elle m’a invité à une réunion de Chiliens, et à la fin de cette rencontre, je me suis retrouvé comme prési-

dent du Comité d’actions Chili-Québec. Effectivement, il y avait un problème de division entre différences tendan-

ces politiques chez les Chiliens et ils avaient besoin de quelqu’un de neutre qui pouvait arbitrer entre eux. Il y avait 

des gens de la Démocratie chrétienne, du MIR, du Parti communiste, il y avait toutes sortes de tendances. On a fait 

un très beau travail pour ce Comité d’action Chili-Québec. Pendant une certaine période, il y avait une activité à 

tous les jours qui mettait en relief ce qui se passait au Chili. C’était à l’époque des « protestas ». Alors le lien est très 

fort avec le Chili au CAPMO et il y a aussi autre chose qu’il ne faut pas oublier, c’est le début de la mise en œuvre du 

néolibéralisme avec le gouvernement du général Pinochet, mais je laisse ça aux panelistes.  Merci beaucoup. 
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Bonsoir tout le monde. Je remercie le CAPMO d’avoir organisé cette soirée qui m’apparait très importante sur le 
plan historique. En général, je prends quelques notes et je me lance, mais cette fois j’ai décidé d’écrire mon texte 
parce que je dois vous avouer que derrière mon analyse de ce qui est arrivé au Chili, il y a beaucoup d’émotions et 
le souvenir de visages qui ne sont plus là. 
 
Mon premier engagement, comme celui de milliers et de millions de Chiliens et de Chiliennes, était guidé par un 
profond désir de vouloir changer l’ordre des choses et de s’attaquer aux injustices subies par les femmes et les 
hommes partout dans le monde. On avait déjà à cette époque une conscience très internationaliste. En 1970, au 
Chili, je faisais parti de cette génération qui a vécu une période historique où tous les espoirs étaient permis. Nous 
avions la certitude de pouvoir changer les choses. Je revois les visages de tous les camarades qui, comme moi, 
croyaient à un projet de société où les valeurs de justice et d’équité étaient incontournables. Mais malheureuse-
ment, en ce jour de septembre, nos rêves se sont écroulés, piétinés par les bottes des militaires. Une intense        
répression a frappé mon pays et avec elle la mort, la torture, les disparitions de militants de gauche, devinrent notre 
novelle réalité. Ce fut une période noire de notre histoire.  
 
Alors, j’ai du prendre le chemin de l’exil comme des milliers d’autres Chiliens et Chiliennes. Je suis arrivé à Québec le 
18 décembre 1974, en plein hiver, au froid, mais entourée par la chaleur de la solidarité des Québecois et des Qué-
bécoises qui a été porté à des centaines de Chiliens et de Chiliennes à travers entre autre, le Comité de solidarité 
Québec-Chili. Cette accueil chaleureux a été vécu dans toutes les villes du monde où les Chiliens ont dû s’exiler. 
 
Il faut se rappeler que le 11 septembre 1973, il y a quarante ans, s’installait en Amérique latine un grand laboratoire 
d’expériences néolibérales. Ce coup d’État s’attaquait à un gouvernement élu de façon démocratique, celui de Sal-
vador Allende. Il est important de saisir cela parce que les répercussions de cet événement se font sentir encore  
aujourd’hui et jusqu’ici dans le nord. C’est au Chili que 
l’ensemble des pouvoirs économiques, militaires et politi-
ques, ont frappé fort en unissant leurs forces pour blo-
quer les changements nécessaires pour construire une 
société plus   juste et équitable. Les entreprises multina-
tionales, la droite de vieilles souches, à côté des secteurs 
de l’oligarchie, le fascisme et l’Église catholique, financés 
allègrement par la C.I.A., ont travaillé continuellement 
pour déstabiliser un gouvernement populaire élu démo-
cratiquement. Des centaines de personnes ont disparues 
ou ont été assassinées. Ce fléau s’étendait dans tout le 
Cône sud, coordonné par ce qu’on connait maintenant 
comme l’Opération Condor qui était l’appareil répressif 
de différentes dictatures militaires.  
 
Cette même coordination existait dans les domaines économiques et financiers avec l’application des mêmes recet-
tes néolibérales, en Argentine et au Paraguay. Ces plans étaient établis par l’économiste Milton Friedman en colla-
boration avec les institutions financières internationales et les économistes chiliens formés à l’Université de Chicago 
que nous appelions les Chicago boys.  
 
Toutes les activités étaient dictées par les lois du marché, un brutal endettement public et la privatisation des entre-
prises de l’État. Le profit sans limite et les intérêts privés placés au-dessus des droits des peuples n’avaient pour seul   
objectif que d’augmenter les bénéfices à n’importe quel prix, même au prix de la vie et du sang de millions de       
personnes. 

 
 

Emilia Castro, Conseil central de la CSN de Québec-Chaudière-Appalaches et  

de la Marche mondiale des femmes 
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L’expérience chilienne du gouvernement Allende avec ses points forts, fut un phare d’espoir pour les peuples de la 
région. C’était la concrétisation historique qu’il était possible de construire le changement. Cette expérience arrêtée 
par le fascisme, est reflétée dans les dernières paroles de Salvador Allende. « Le capital étranger et l’impérialisme 
réactionnaire ont créé ce climat afin que les forces armées brisent leurs engagements, pour que les secteurs de la 
bourgeoisie s’emparent du pouvoir pour continuer à protéger leurs  privilèges et l’exploitation des richesses de la 
terre. » 
 
Je voudrais m’attarder au rôle que les États-Unis ont joué dans le coup d’État chilien. En effet, c’est bien la C.I.A. qui 
était impliqué comme l’indiquent les archives audio de la Maison-Blanche impliquant le président Richard Nixon 
(1969-1974, destitué par le congrès après le scandale du Watergate) et son secrétaire d’État Henry Kissinger qui 
quelques années plus tard a obtenu le prix Nobel de la paix. En 1973, Nixon avait réussi à éliminer celui qu’il consi-
dérait comme l’ennemi à abattre, le président Allende. La cassure avec le Chili s’est produite après la nationalisation 
des mines de cuivre et le refus du gouvernement socialiste d’indemniser les multinationale américaines. Ce même 
Nixon avait dit alors à son secrétaire au trésor, John Connally : « J’ai décidé que nous allions sortir Allende, c’est un 
ennemi. »  
 
En juillet 1973, deux mois avant le coup d’État, Nixon eut un aparté avec Kissinger. « Je crois que ce Chilien pourrait 
avoir quelques problèmes » de dire le président et Kissinger d’approuver : « Il y a de gros problèmes. » Nixon ajou-
te : « Si seulement l’armée pouvait trouver quelques personnes derrière elle. »  
 
Cinq jours après le coup d’État qui coûta la vie à Allende, - le 16 septembre 1973 -, ces mêmes personnes se retrou-
vent au bureau ovale de la Maison-Blanche. Kissinger mentionne : « L’affaire au Chili se concrétise et bien sûr, au 
lieu de nous féliciter, la presse se lamente parce 
qu’un gouvernement procommuniste a été renver-
sé. Sous le gouvernement d’Eisenhower, nous se-
rions des héros. » Nixon : « Bon nous ne l’avons pas 
fait, comme vous le savez notre main n’apparait 
pas. » Et Kissinger d’ajouter : « Nous ne l’avons pas 
fait, nous avons aidé (…)  nous avons créé les meil-
leures conditions possibles. » À Nixon de conclure : 
« Voilà, et c’est comme cela que nous allons le pré-
senter.» C’était en 1973, il y a quarante ans.  

 
Aujourd’hui, le Chili nous apparait comme un pays 
qui a réussi. Après la très sombre dictature du géné-
ral Pinochet et le retour des civils au pouvoir en 
1990, le Chili se présente avec des données écono-
miques époustouflants et une démocratie merveil-
leuse. Qui peut penser que derrière cette « image pays » - comme elle a longtemps été désignée sérieusement par 
les gouvernement successifs, - survivait une réalité sinistre : le maintien intégral du système institutionnel, juridique 
et économique, de la dictature ? Personne !  
 
La « transition » était parfaite avec un avantage considérable pour les auteurs de ce tour de passe-passe. Le 
« modèle » comme ils l’appellent serait désormais géré par des personnes incontestables sur le plan international, 
des anciens exilés, des anciens activistes anti-Pinochet, des purs démocrates. Les journalistes du monde entier, 
comme les spécialistes, - politologues, économistes et sociologues -  se sont empressés d’applaudir.  
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Ce maintien intégral repose sur une constitution inspirée par le franquisme, adoptée en 1980 en pleine dictature. 
C’est un pays sous le couvre-feu, avec des milliers de prisonniers politiques torturés dans des prisons secrètes, des 
dizaines de milliers de détenus dans des camps de concentration, des centaines de milliers d’exilés, toutes garanties 
suspendues. Pour étonnant que cela puisse paraître, c’est cette constitution complétée par les « Lois organiques 
constitutionnelles » adoptées par Pinochet immédiatement avant de quitter le devant de la scène, qui continuent 
d’encadrer la vie politique, économique et sociale, du Chili plus de 20 ans après en verrouillant toutes possibilités de 
changement. La volonté déclarée des idéologues pinochétistes, dont la figure principale Jaime Guzman reste encore 
une référence pour la droite au pouvoir, était que quels que soient leurs successeurs au pouvoir, ils seraient 
contraints d’appliquer la même politique.  
 
Parmi ces « Lois organiques », celle de l’éducation, la LOCE, démonétisait tout l’enseignement secondaire public en 
en confiant la pleine responsabilité aux municipalités bien incapables de le gérer sans moyen. Dès 1973, la dictature 
a fermé les exemplaires écoles normales ainsi que l’Institut pédagogique, lieu emblématique de la formation des 
instituteurs et des professeurs, qui était un des orgueils de la République et le foyer de toute la vie intellectuelle de 
ce pays riche en écrivains qui a formé deux prix Nobel de littérature, Gabriella Mistral et Pablo Neruda.   
 
Les étudiants se sont soulevés contre cette éducation à rabais qui réserve l’accès au savoir à ceux qui peuvent se le 
payer, accroissant les disparités sociales traditionnelles et insurmontables sans la possibilité d’accéder au savoir. La 
loi facilitait également l’installation d’universités privées pratiquement non régulées, en principe à but non lucratif 
et libres de délivrer des diplômes à leur guise. En réalité, cette façon de faire est fort lucrative grâce aux subven-
tions versées par l’État pour chaque étudiant, au prix exorbitant de chaque cursus —financés par des prêts avec des 
taux usuriers aux étudiants — et, enfin, grâce aux redevances payées par les universités aux sociétés immobilières 
possédant les campus universitaires et aux sociétés qui les entretiennent, toutes aux mains des propriétaires des 
universités. Le Chili est le seul pays au monde où 70% du coût de l’éducation des jeunes doit être pris en charge par 
la famille.  
 
Aujourd’hui, le Chili est l’un des pays latino-américains les plus inégalitaires, (le salaire minium mensuel est d’envi-
ron 210$) où l’accès à l’éducation et à la santé sont payants, où les prix de l’immobilier ont doublé en quatre ans. 
Jusqu’à maintenant, les universitaires chiliens n’ayant que peu de moyens doivent s’endetter pour 10, 15 ou 20 ans, 
pour financer leurs études de médecine, 
sciences politiques, etc.  

 
Les mouvements sociaux se mobilisent. Le 
mouvement étudiant milite afin de rendre 
l’éducation accessible, gratuite et recon-
nue, comme un droit universel et non 
comme une marchandise. Ces jeunes    
mènent depuis quelques années une lutte 
remarquable et avec une grande clarté 
politique. C’est ce qui nous donne de     
l’espoir.  
 
Les femmes aussi mènent une lutte pour 
leurs droits, comme l’accès à l’avorte-
ment. En juillet dernier, 4 000 femmes ont 
manifesté pour réclamer le droit de déci-
der de leur corps. Elles sont également 
présentes avec les mouvements sociaux afin de prendre leur place dans la construction d’un pays plus juste et plus 
équitable. 
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Comment ne pas parler également du peuple Mapuche. Ils subissent un état de siège permanent avec des perquisi-
tions et des rafles. Ces opérations sont souvent accompagnées de destructions des maisons. À chaque opération 
militaire, des dizaines de membres des communautés sont arrêtés avec une violence inexplicable — sans présenta-
tion de mandats émis par un tribunal - et ils se retrouvent inculpés pour de supposés délits sans élément de preuve. 
Ils doivent être hospitalisés du fait de blessures reçues au cours des opérations, notamment des personnes âgées et 
des femmes. Et on dit que le Chili est une démocratie ?  
 
À la suite des actions de dénonciation des violations des Droits des peuples indigènes au Chili, réalisées par de nom-
breuses associations européennes, la Commission des droits de l’homme aux Nations unies a adressé un message 
au gouvernement chilien, l’exhortant à respecter les accords internationaux et surtout à garantir les droits des peu-
ples indigènes sous leurs territoires et leur droit à récupérer leurs terres ancestrales. Les Nations unies ont donné 
un délais d’un an au gouvernement chilien pour répondre à cette exigence. Malgré cela, la situation demeure la   
même.  
 
Quarante ans après ce coup d’État, une grande dette demeure en suspend envers la démocratie, mais surtout     
envers les personnes assassinées ou disparues. Cela prend plus que des regrets et des excuses publiques. Il faut qu’il 
y ait une sortie pour en finir avec l’impunité.  
 
Le mercredi 4 septembre 2013, quelques jours avant le 40ème anniversaire du 11 septembre 1973 qui a renversé le 
président Salvador Allende, l’Association 
nationale des magistrats de l’ordre judi-
ciaire du Chili a présenté ses excuses 
pour le « silence impropre à ses fonc-

tions » durant la dictature d’Augusto   
Pinochet. Véritable mea culpa, acte poli-
tique fort, alors que le régime de Pino-
chet a fait plus de 3 000 victimes entre 
1973 et 1990, cette déclaration des juges 
chiliens s’inscrit dans le mouvement de 
repentance initié depuis quelques jours 
par des hommes politiques du pays.  
 
Depuis, la justice chilienne a été saisie de 
milliers d’affaires concernant les viola-
tions des droits de l’homme pendant cet-
te période. 1 400 procès seraient encore 
en cours, mais des milliers d’autres cas 
n’ont pas encore été traités par les tribunaux du pays.  
 
Estimant que leur responsabilité historique ne pouvait être passée sous silence, la magistrature chilienne a égale-
ment admis que le pouvoir judiciaire aurait pu et aurait du faire plus afin de protéger les citoyens de l’arbitraire du 
régime Pinochet. Ils ont ainsi affirmé que « l’heure était venue de demander pardon aux victimes, à leurs proches et 
à la société chilienne ». Qui plus est, ils ont appelé leurs supérieurs, les juges de la Cour suprême, à mener une     
réflexion sur la manière dont ils avaient agi durant la dictature, conséquences de l’inertie du pouvoir judiciaire     
pendant les années Pinochet. Ils ont également souligné l’existence « d’un pacte du silence » entre les responsables 
de ces violations des droits de l’homme. Ils estiment d’ailleurs qu’il serait primordial de comprendre comment et 
pourquoi de tels manquements à leurs obligations ont pu se produire, et ce, afin de répondre à l’impérieuse néces-
sité de réconciliation nationale. 
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Dans quelques mois, il y aura des élections au Chili. Mes 
camarades vous parleront plus en détails de cette 
conjoncture. Il faut des changements majeurs afin de 
répondre aux demandes légitimes des mouvements    
sociaux. Aujourd’hui, il est nécessaire d’effectuer des 
changements importants, principalement à la constitu-
tion. Je cite le mouvement pour l’Assemblée constituan-
te : 
« Quiconque ferait la promesse de régler les grands     
problèmes du Chili sans changer la constitution actuelle, 
ferait preuve de démagogie et d’irresponsabilité, car 
même dans le cas où il remporterait 70% des votes, la 
cuirasse institutionnelle est telle qu’elle empêcherait de 
matérialiser les changements essentiels que notre      
peuple réclame. Le cadre institutionnel actuel ne permet que des changements superficiels dans des domaines se-
condaires à condition qu’ils ne remettent pas en cause le caractère subsidiaire de l’État, en vertu duquel on légitime 
le pillage auquel se livrent les entreprises étrangères qui emportent notre cuivre et autres ressources naturelles. On 
légitime les grands bénéfices de l’élite entrepreneuriale — en particulier le capital financier et spéculatif — tout 
comme la surexploitation du travail salarié, la discrimination des peuples autochtones, la déprédation de la nature 
et tout ce qui a transformé notre pays en une néo-colonie où prévaut une scandaleuse inégalité et l’injustice socia-
le. » 
 
Je finis en citant un extrait du discours de Salvador Allende qui me semble approprié, pas seulement pour le peuple 
chilien, mais pour tous les peuples du monde. 
 
« Je leur dis que j’ai la certitude que la graine que nous avons semée dans la conscience et la dignité de milliers de 
Chiliens ne pourra germer dans l’obscurantisme. Ils ont le pouvoir, ils peuvent nous dominer, mais les processus    
sociaux ne peuvent être arrêtés par le crime et la force. L’histoire nous appartient, car c’est le peuple qui la cons-
truit ». 
 
Je vous invite à participer à ces processus sociaux. 
 
 
 
 
 
Parler de Salvador Allende, ce n’est pas parler du passé, c’est aussi parler du présent et du futur. Sa pensée est     
d’une actualité planétaire, forte et rigoureuse. Les idées d’Allende ne sont pas que les idées de son époque. Ce sont 
des idées qui pointent vers une émancipation des peuples de l’Amérique latine. Hier, 11 septembre, marquait la 
quarantième année du matin où le président Salvador Allende est tombé dans un combat contre le coup d’État      
fasciste dirigé par Pinochet avec l’appui du président des États-Unis, Richard Nixon. Comme Allende, plus de 1 500 
hommes et femmes ont perdu la vie ce jour-là et dans les semaines qui suivirent. On dénombre également 3 000 
personnes disparues et 40 000 personnes torturées pendant les 17 années que dura la dictature.  
 
Allende a toujours suivi le chemin de la démocratie dans le respect de la constitution. La personnalité et l’exemple 
du président Allende ont traversés ces dernières   décennies comme un étendard qui est suivi aujourd’hui, au Chili 
et en Amérique latine, pour la validité de ses revendications de souveraineté, d’indépendance et    d’auto-
détermination des peuples en tant que postulats indispensables pour la construction d’une société juste pour l’im-
mense majorité des citoyens et plus fondamentalement pour les travailleurs. Les réalisations du gouvernement Al-
lende sont multiples. Son gouvernement a été capable de réaliser une redistribution effective des revenus qui s’est 
traduite par une augmentation importante du pouvoir d’achat des travailleurs.  

Victor Diaz,  Centre chilien Pablo Neruda 
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Ainsi, dans la première année de son gouvernement, le produit intérieur brut a augmenté de 3% et le chômage a 
descendu à 4%. Sur le plan des politiques sociales, l’application des 40 premières mesures contenues dans le plan 
gouvernemental furent percutantes. Particulièrement, le demi-litre de lait distribué gratuitement à chaque enfant 
du Chili à chaque jour de l’année. Il en fut de même pour la distribution gratuite de livres de classe aux élèves du 
primaire et du secondaire. De l’accès à l’université pour les travailleurs en vertu de l’accord conclus entre la Centra-
le unique des travailleurs, CUT, et l’université technique de l’État. Et pour le peuple autochtone, du début de l’ensei-
gnement primaire dans la langue mapuche dans la zone de l’Araucanie. De plus, on a procédé à une réforme agraire 
qui a signifié la remise à des milliers de familles de paysans, des titres de propriété de leur terre.  
 
Le gouvernement Allende a nationalisé toutes les banques étrangères et réorienté le crédit pour tenir compte de 
milliers d’hommes et de femmes qui auparavant ne pouvaient recevoir d’appui financier pour entreprendre des   
activités productives ou commerciales de petite ou moyenne envergure. En même temps, il a réduit les taux d’inté-
rêts bancaires. Allende a aussi réalisé un plan de construction de maisons pour les familles modestes avec des       
versements mensuels fixes, c’est-à-dire, non ré-ajustables.   

 
Dès les premiers jours de son gouverne-
ment, ses orientation en matière de politi-
que étrangère ont marqué une orientation 
latino-américaine claire. Le salaire ainsi que 
des allocations mensuelles pour enfant et 
les pensions de retraite ont été revu à la 
hausse en tenant compte de l’augmentation 
du coût de la vie, plus 5%. La production a 
augmenté grâce à une meilleure utilisation 
de la capacité industrielle, ce qui a entrainé 
une hausse du pouvoir d’achat pour tous les 
travailleurs. La nationalisation des richesses 
naturelles, et plus particulièrement du      
cuivre, fut l’une des réalisations les plus   
significatives du gouvernement Allende. 
 
Le Chili possède 40% des réserves mondiales 
de cuivre et il produit 50% du marché mondial, ce qui rapportait 60% du revenu national. Salvador Allende l’avait 
baptisé le salaire du Chili. À cette époque, les quatre principales compagnies étrangères qui exploitaient les gise-
ments de cuivre avaient obtenu en 60 ans d’exploitation un bénéfice de 10,8 milliards de dollars, ce qui représentait 
à l’époque la patrimoine produit par le pays dans toute son histoire. Uniquement en nationalisant les entreprises 
minières du cuivre, il était possible d’obtenir les ressources nécessaires au développement économique et social 
indispensable au pays.  

 
Allende a remporté les élections du 4 septembre 1970 avec la majorité des voix, mais sans le pourcentage de voix 
requis pour devenir président tout de suite. Conformément à la constitution chilienne, le congrès devait décidé en-
tre les deux candidats qui avaient obtenu le plus grand nombre de voix et la tradition indiquait que le congrès choi-
sirait Allende. À noter qu’avant les élections du 04 septembre, Richard Nixon avait donné l’ordre de préparer les 
conditions pour l’avènement d’un coup d’État au Chili. La documentation déclassifiée de l’époque, la commission 
d’enquête du sénat des États-Unis signale avec force et détails les dix points écrits par William Colby, chef adjoint de 
la CIA, qui résumaient les ordres données par Nixon pour se débarrasser d’Allende. Dans les notes de Colby, l’ordre 
de Nixon était explicite : 
1– Faire exploser l’économie du Chili. 
2—Plus de commerce avec le Chili, même pas une vis. 
3— Autorisation de 10 millions de dollars, ou plus si nécessaire, pour l’opération déstabilisation. 
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Au Chili, le coup d’État civico-militaire 
parce qu’il y avait aussi des civils d’impli-
quer, fut coordonné entre les présidents 
d’entreprises, les propriétaires des        
médias de communication, le journal El 
Mercurio en tête, qui ont réalisé des    
campagnes de presse et fomenter des 
grèves afin de déstabiliser le gouverne-
ment d’Allende. Le plus grave fut l’organi-
sation d’attentats terroristes contre les 
infrastructures économique du pays, ce 
qui a entrainé la mort d’une grande quan-
tité de personnes. Ils ont fait sauter des 
ponts dans plusieurs provinces, des che-
mins de fer, des tours de lignes de haute-
tension électrique, etc. 

 
L’opération en vue de fermer le chemin d’Allende vers la présidence s’est poursuivie le 22 octobre 1970, lorsqu’un 
commando d’extrême-droite a essayé de séquestrer le commandant en chef de l’armée, le général René Schneider. 
L’intention était de faire réagir l’armée en prétendant que les auteurs étaient des groupes de gauche. Le général 
s’est défendu avec son arme de service et le commando l’a mitraillé. Schneider est décédé à l’hôpital militaire trois 
jours plus tard. L’adjoint militaire des États-Unis à Santiago à ce moment-là, le capitaine Ray E. David, a reconnu 
avoir fait entrer par valise diplomatique les armes utilisées par le commando d’extrême-droite qui ont servi à       
l’assassinat de René Schneider. L’ordre, a-t-il dit, venait de Kissinger. Tout ceci ressort clairement dans l’entrevue 
que l’on peut voir dans le documentaire : « Le dernier combat d’Allende », du cinéaste chilien Patricio Enriques.  
 
La Cour suprême du Chili a demandé l’extradition de Ray accusé de l’assassinat, au début de la dictature de Pino-
chet, de deux journalistes américains. Tout cela a été raconté dans le film « Missing » de Costa Gravas. Tout le pays 
a compris la manœuvre de la droite et le congrès a procédé le 24 octobre à la ratification de la victoire électorale    
d’Allende par 153 votes contre 35 pour le candidat de la Démocratie chrétienne. Les suites démontrent que la dicta-
ture a procédé d’abord en terrorisant la population et ensuite en imposant, à feu et à sang, une théorie de choc qui 
a transformé le Chili en laboratoire mondial des thèses économiques de Milton Friedman qui a donné naissance au 
néolibéralisme. La dictature a envoyé à Chicago de nombreux jeunes professionnels fidèles au régime pour y étudier 
avec Friedman. À leur retour, plusieurs d’entre eux sont devenus ministres de l’économie ou bien professeurs d’uni-
versité chargés de former de nouveaux cadres dans ce secteur. Le processus de dénationalisation du cuivre a signi-
fié que des 100% que le gouvernement du Chili détenait dans ces grandes mines de cuivre sous Allende, il ne reste 
que 29% appartenant toujours à la société d’État Codelco (De part la constitution, 10% des redevances minières du 
pays sont allouées d’office au budget de forces armées.) Les 71% qui reste est de nouveau exploité par des compa-
gnies multinationales qui continuent d’en tirer profit. Voici la véritable raison du coup d’État.     
 
Il faut dire que si le gouvernement actuel de Sébastien Pinera, de droite, a présenté un plan contesté de 4 milliards 
de dollars pour l’éducation, les grandes entreprises du cuivre ont retiré de leur exploitation un bénéfice de 25      
milliards de dollars annuel. Selon une étude de l’économiste Orlando Caputo, cette année les entreprises étrangères 
tireront un profit de 34 milliards de dollars, ce qui équivaut à sept fois le budget du ministère de la santé et onze 
fois celui de l’éducation. On peut remarquer que ce processus de récupération des grandes mines de cuivre par les 
compagnies multinationales, s’est déroulé dans un contexte mondial d’internationalisation des forces productives 
de l’humanité. L’ampleur des capitaux concernés et décentralisés signifie qu’à elles seules les 200 multinationales 
les plus grandes égalent le produit interne de 150 pays de la planète.   
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Ces jours-ci, à l’occasion du 40ème anniver-
saire de la mort de Salvador Allende, les 
hommages se multiplient dans le monde 
entier. Des activités sont organisées dans 
presque toutes les capitales des cinq conti-
nents, au Chili, au Mexique, en France, en 
Suède, lors de séminaires de plusieurs jours 
où on aborde différents sujets qui touchent 
l’expérience du gouvernement populaire de 
Salvador Allende. Au Chili, se déroule       
actuellement un séminaire qui couvre plu-
sieurs aspects qui ont caractérisé le gouver-
nement de Salvador Allende.  
 
Au Mexique, en ce moment, se déroule le 
même genre de séminaire. Au Canada au-
ront lieu plusieurs activités, notamment à 

Montréal, Toronto, Vancouver et d’autres villes. Des centaines de lieux et de parcs dans des villes du monde entier 
portent le nom de Salvador Allende en hommage aux réalisations de son gouvernement et pour souligner le coura-
ge de cet homme qui a donné sa vie pour défendre le programme qu’il avait promis au peuple chilien. Apparem-
ment, ces multiples hommages constituent un phénomène unique en ce qui a trait à un homme politique. À m 
connaissance, il n’y a aucun un autre personnage historique qui possède un aussi grand nombre de lieux en son 
hommage. C’est aussi le cas pour Pablo Neruda et le chanteur populaire Victor Jarra. Le nom de ce chanteur a été 
attribué à une petite planète découverte en 1973 par l’astrophysicien soviétique Nicolaï Stefanovic.  
 
De nos jours, se livrent encore au Chili d’importantes luttes populaires ayant un rôle déterminant pour résoudre les 
problèmes concrets que vivent les différentes communautés chiliennes. Pensons aux luttes qui ont été livrées dans 
la ville de Puerto Mont  dans la province de Magallanes, au sud du Chili, dans la ville de Calama au nord, aux       
grandes mobilisation des travailleurs du cuivre, aux luttes dans le centre du pays pour empêcher l’installation d’une 
centrale thermoélectrique très polluante. Mentionnons qu’une grande tâche a été accomplie dans les luttes         
menées par l’Association des détenus disparus et l’Association des prisonniers politiques assassinés. Il convient aus-
si de souligner l’immense mouvement étudiant qui a secoué le pays et a mis de l’avant la nécessité impérieuse      
d’une éducation de qualité, gratuite et sans but lucratif. À ces organisations étudiantes, s’est joint une grande quan-
tité d’organisation de travailleurs, de professeurs, de femmes, de paysans et des organisations populaires, qui ont 
transformé cette revendication en une cause sociale et populaire appuyée par 80% de la population chilienne.    
 
Lors des différentes marches organisées par le mouvement en question, les photos d’Allende étaient omniprésentes 
et affichées par des jeunes qui n’étaient même pas nés à l’époque de l’Unité Populaire, avec des slogans tels que : 
« Renationalisons le cuivre. »  
 
Le monde a changé, et le Chili a changé pendant ces quarante ans. La tendance structurelle du système capitaliste 
mondial consiste en la concentration des capitaux, chaque fois au sein d’un nombre plus petit d’entreprises multi-
nationales. Selon les organisations internationales, l’appauvrissement constant des peuples constitue une tendance 
propre au système. La moitié de la population mondiale vivrait avec deux dollars ou moins par jour, par personne. 
Et de celle-ci, la moitié vivrait ou plutôt survivrait avec un dollar ou moins par jour par personne. À cet égard, on se 
rappellera les paroles du poète Pablo Neruda lançant un appel pour « Lutter contre l’organisation de la misère et 
contre le système qui répartit la faim. » 
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Le Chili vit sans doute aujourd’hui une nouvelle étape historique et les exigences des peuples ont gagné les rues. 
L’immense majorité de la population rejette le néolibéralisme dont la matrice fondamentale est que tout doit être 
objet de négoces, que tout doit se faire en fonction du profit, ce qui atteint la population dans ses intérêts les plus 
importants : l’éducation, l’eau, la santé, les pensions de vieillesse, les salaires. Le phénomène d’empowerment ou 
prise de pouvoir des organisations est le seul moyen d’assurer le progrès des millions de personnes pauvres. Il n’est 
plus possible d’accepter que les 10% de la population s’approprient 44% des revenus du Chili. Les temps qui vien-
nent seront des temps de luttes. Comme a dit Allende dans son ultime message du 11 septembre 1973 : « D’autres 
hommes ouvriront les grandes avenues, on arrête par les processus sociaux ni avec le crime, ni avec la force. L’his-
toire est à nous et ce sont les peuples qui la font. » 

 
 
 
 
Je ne suis pas Chilien et je n’étais pas dans ce pays au moment du coup de 1973, mais l’histoire de flammes et de 
feu de ce pays m’a beaucoup interpellée, ne serait-ce parce qu’à l’époque nous étions nombreux, comme militants, 
à avoir les yeux tournés vers ce petit pays du sud de l’Amérique (était-il possible d’aller au socialisme par la voie   
pacifique?), et parce qu’un peu plus tard, j’y ai consacré plusieurs années d’études et d’enquêtes sur le terrain.    
Impossible donc de rester indifférent à ce 40ème anniversaire du coup d’État militaire qui a renversé dans la violen-
ce l’Unité populaire de Salvador Allende, tant il est pour moi synonyme d’un morceau de vie. Mais je sais aussi que 
pour beaucoup, il s’agit d’événements lointains qui ont perdu une grande partie de leur sens et portée et qui ren-
voient plutôt aux réminiscences nostalgiques de vieux combattants qu’on écoute seulement avec un peu de bien-
veillance.  
 
Aussi ce que j’aimerais faire ici — vu le peu de temps qui m’est imparti — c’est de rappeler de manière très synthé-
tique non pas d’abord ce qu’il en est de l’héritage allendiste (l’actualité de la pensée allendiste) - mais plutôt de 
mettre en évidence comment le 11 septembre 1973 est une date charnière, historiquement parlant (non seulement 
pour les Chiliens, mais pour tous les citoyens du monde), une date révélatrice à la fois des grandes tendances qui 
traversent notre monde, mais aussi des grands défis auxquels nous sommes confrontés encore aujourd’hui. 
 
Pour ce faire, après avoir rapidement rappelé ce qu’il en est des enjeux de la mémoire historique (1), je m’attarderai 
à 3 dimensions symboliques de ce 11 septembre 1973 : l’ampleur et la dureté de la répression (2); le rêve de la voie 
pacifique vers le socialisme (3); réflexions autour d’une fin tragique : repenser les stratégies ? (4). 
 
1) Les enjeux de la mémoire historique 
Il faut partir de l’idée que le Chili est un pays laboratoire et exemplaire; un pays permettant de mesurer l’avancée, 
les reculs des luttes sociales et politiques. Encore faut-il savoir ce que l’on veut regarder, de quoi l’on veut se souve-
nir, car les commémorations collectives ne sont jamais anodines ni sans conséquences. La manière dont nous nous 
souvenons de tel ou de tel événement et l’épinglons ou non à notre calendrier en dit toujours long sur nos préoccu-
pations présentes ainsi que sur les problèmes qui nous hantent. Voir l’histoire à partir des yeux des vaincus ou à 
partir des préoccupations des vainqueurs change le regard et par conséquent la conception qu’on se fait de tel ou 
tel événement. Le passé c’est toujours un construit, un reconstruit : quel passé veut-on faire apparaitre; quel        
présent veut-on construire ? De quels ancêtres on se reconnait ? Et cela, comme vivants, agir au temps présent et 
donc, possiblement inverser le cours de l’histoire, reprendre les aspirations passées des oubliés (rompre avec le 
cours dominant de l’histoire et l’histoire des dominants). De se laisser porter par l’histoire, ou au contraire, de lui 
donner un cours nouveau ? 

Pierre Mouterde, sociologue et essayiste 
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2) L’ampleur et la dureté de la répression : programme des dictatures de sécurité nationale.  
Les dictatures de sécurité nationale : phénomène pas seulement chilien, mais propre au Cône sud: Brésil (1964), 
Bolivie (1971), Uruguay (juin 1973), Argentine (1976). Il s’agit d’une manière de gouverner qui s’impose auprès des 
élites latino-américaines afin de faire face à la montée des luttes sociales et politiques, à cette ère des brasiers qui 
avait enflammé, dans le sillage de la révolution cubaine, tout le sous-continent, en postulant l’idée d’en finir par la 
force avec l’ennemi intérieur.  
 
Il fallait donc mettre fin à l’ère des brasiers, à cette radicalisation sociale (1959 Cuba—1973 Chili). Le coup d’État du 
11 septembre 1973 va soudainement marquer un net retour du balancier. (L’histoire des mouvements sociaux obéit 
à des rythmes et des pulsations, des cycles en forme de hausses et de baisses se formant sur l’échelle du temps). En 
ce sens l’expérience de l’Unité populaire marque tout autant l’apogée d’une mobilisation populaire et son glas. 
 
D’où les deux fonctions des dictatures de sécurité nationale : briser les mouvements sociaux d’origine populaire et 
leur pendant politique, mettre en application un nouveau mode de régulation de l’économie de marché. Le Chili 
sera le premier pays où on l’expérimentera de manière systématique.  
 
3) Le rêve de la voie pacifique vers le socialisme 
Le projet dans un sens très simple : combiner les vertus de la démocratie parlementaire aux idéaux d’égalité et de 
justice sociale.  
« Le projet était simple, facile à comprendre, il était  si clair qu’il pouvait même se traduire en chansons, à les       
fredonner en marchant dans la rue. Il était si clair qu’il était possible de le peindre, de le dessiner sur les murs, sur la 
toile, sur le papier. L’idée était de prendre ce que la société chilienne avait atteint sur le terrain de la démocratie et 
d’y ajouter en les unissant ensemble, plus de justice, plus de liberté, plus de dignité. C’était un projet réaliste qui 
faisait rêver et travailler en même temps. La révolution avec des empanadas et du vin rouge, comme disait Allende. 
En 3 ans le pays mobilisa toute sa capacité de créer, d’inventer. En trois ans le pays redécouvrit une nouvelle digni-
té, de nouvelles forces, de nouveaux possibles, de nouveaux rêves. » (Site : Breve Imagineria politica). 
 
Le projet de l’Unité populaire recouvrait deux dimensions : 
A) Un ensemble de réformes importantes qui n’avaient rien de chimériques, qui transformèrent en profondeur les 
conditions de vie des classes populaires et qui, depuis nos yeux frileux des années 2010, furent littéralement révolu-
tionnaires : nationalisation sans indemnisation des mines de cuivre (Chavez n’est jamais allé aussi loin !), étatisation 
avec rachat du système bancaire, approfondissement de la réforme agraire, redistribution des revenus vers les 
moins nantis (hausse du salaire minimum, réduction du chômage, etc.), etc. 
 
B) La mise en marche de tout un peuple, à travers un processus de radicalisation sociale grandissant, lui donnant 
chaque fois plus d’allant pour retrouver du pouvoir sur ses propres conditions d’existence et de travail, pour s’affir-
mer partout avec force (vaste processus d’empowerment collectif). Tous les indicateurs le montrent : sur la scène 
électorale (36,3% en septembre 1970; 50% aux élections municipales d’avril 1971; 44,11% (63 députés sur 150) en 
mars 1973)); sur la scène sociale : l’augmentation des usines sous contrôle ouvrier (167 en 1972), nombre 3 fois plus 
élevé que ce qui était prévu par l’Unité populaire, la formation et la multiplication des JAP (comité de ravitaillement 
populaire lors de la grande grève des camionneurs (financée par la CIA) puis la formation des cordons ouvriers 
(germes de double pouvoir), organisations populaires territoriales regroupant des travailleurs de tout horizon 
(syndicats, partis politiques, etc.). Phénomène d’auto-organisation populaire grandissant.  
 
Mais en même temps cette mobilisation populaire grandissante a sonné le ralliement de toutes les forces sociales 
réactionnaires d’alors (armée, Église, grandes fortunes chiliennes, multinationales états-uniennes (ITT, CIA, etc.) qui 
se sont ligués contre elle pour en briser - par la violence institutionnalisée - l’élan émancipateur. Cela fit en sorte 
que cette expérience émancipatrice s’est terminée dans le sang et la terreur.  



 12 

4) Leçons à tirer de cette cruelle histoire : il faut repenser les stratégies. 
Ce qui fait que le 11 septembre 1973 symbolise aussi toute une réflexion sur les stratégies nécessaires à la réussite 
de telles transformations sociales, sur les manières d’en organiser l’auto-défense et d’en perpétuer les gains. Réfor-
me ou révolution ? Fallait-il, ainsi qu’en avait décidé Allende et son allié le Parti communiste, « consolider pour 
avancer » et donc calmer le jeu pour amadouer les possédants et les forces armées, ou au contraire, comme le     
recommandaient le MIR et l’aile gauche de l’Unité populaire, « avancer pour consolider » en s’appuyant sur les    
forces vives du mouvement populaire pour pousser plus loin cette reprise collective de pouvoir ? Telle était la gran-
de interrogation à laquelle le coup d’État a « dans les faits » donné réponse : un peuple qui veut s’émanciper ne 
peut compter que sur ses propres forces er doit apprendre à se défendre ! 
 
5) Conclusion 
Au Chili, comme ailleurs, on n’a jamais autant parlé de l’héritage de Salvador Allende. Est-ce un signe des liens in-
trinsèques qui unissent le passé, le présent et l’avenir ? Je teste ici une hypothèse : Après les grandes grèves étu-
diantes de 2011 au Chili, mais aussi après la naissance du mouvement altermondialiste et des indignés, on assiste, 
après plusieurs décennies noires, à une résurgence aux temps présents des grands mouvements sociaux contesta-
taires qui cherchent ainsi à se mettre soudain en syntonie avec l’histoire et certaines préoccupations du passé ?  
 
Quoiqu’il en soit, on ne peut pas, à un moment ou à un autre, ne pas avoir à l’esprit les questions soulevées par la 
fin tragique de l’expérience de l’Unité populaire. Ne serait-ce que pour aiguiser sa lucidité et se donner ainsi les 
moyens de concrétiser ses rêves les plus nobles ! N’est-ce pas en cela qu’il vaut la peine de commémorer ce            
11 septembre 1973 ? Comment donner à nos utopies une dimension stratégique pour en faire des utopies stratégi-
ques ? 
 
 
 
 
 

∗ J’étais présent au Chili lors du coup d’État et j’ai été emprisonné dans un stade, car tout au long du pays, les 
stade ont servi comme structure carcérale.  J’étais à l’Université de Concepción, et j’ai perdu mon poste de 
professeur jusqu’à ce que je vienne ici. Je trouve très impressionnant comment ces quarante années du coup 
d’État sont remémorés dans le monde entier. C’est incroyable et même les jeunes Chiliens sont en train de 
découvrir le coup d’État au Chili. Des jeunes qui ont 20 ans aujourd’hui et qui n’ont pas connu la dictature. Et 
ceux et celles qui sont nés pendant la dictature et qui n’ont connu que le discours officiel de la dictature et 
qui après 4 ou 5 présidents de la période de la Concertacion, découvrent qu’on leur a caché la mémoire du 
gouvernement de Salvador Allende. On ne parlait pas du coup d’État, les familles elles-mêmes n’en parlaient 
pas. Aujourd’hui seulement, la parole est libérée et les gens admettent qu’ils ont été emprisonnés, torturés, 
des femmes reconnaissent avoir été violées et elles se sont tues toutes ces années. Alors cette renaissance de 
la mémoire est très importante. Cette renaissance de la parole au Chili c’est très, très important. Et on le voit 
surtout dans le mouvement étudiant où ce sont des jeunes de moins de 25 ans qui sortent dans la rue en ar-
borant le portrait de Salvador Allende, alors que cela ne se faisait pas il a 10 ans.  

 
 Il y a même un président de la Concertacion qui disait quand il y avait des manifestations, qu’il ne fallait pas 
 faire cela, que le peuple sorte dans la rue. Le peuple, selon lui, devait aller devant les institutions pour faire 
 valoir ses revendications. Pour lui, la politique devait se faire uniquement à l’intérieur des institutions. À la 
 chambre des députés, au sénat, mais pas dans la rue. Il y avait une tentative d’immobiliser le peuple pour 
 éviter que les gens descendent dans la rue, pour éviter que les contestations se fassent dan les usines, dans 
 les écoles. Donc cette remémoration de la mémoire historique est importante non seulement pour le Chili, 
 mais pour le monde entier. 

  Après la pause... 
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Quand on parle de la naissance du mouvement 
ouvrier au Chili dans les années 1900, on cons-
tate la terrible répression dont les travailleurs 
ont été victimes. À Santa Maria de Iquique, le 
21 décembre 1907, l’armée mitraille une foule 
de mineurs en grève et fait 3 000 victimes en 
quelques heures. Donc, les luttes ouvrières au 
Chili n’ont rien eu de pacifiques, mais ce ne sont 
pas le travailleurs qui ont exercé la violence, ils 
l’ont subie. 
L’importance de la mémoire historique me sur-
prend moi-même. Comment la mémoire surgit 
et avec une force qui peut remettre en marche 
un processus de changement en cours au Chili.  
 

À la veille du coup d’État, Allende a fait le choix délibéré de ne pas armer le peuple. Ayant en mémoire le coût en 
vies humaines de la Guerre civile d’Espagne, 450 000 morts, où un gouvernement a distribué des   armes aux travail-
leurs qui ont du affronter une armée régulière bien équipée, et considérant la nature de la géographie chilienne où 
il est difficile de se cacher, il apparait évident que la population ne pouvait gagner contre les forces armées dont les 
éléments pro-Allende avaient été éliminés suite à la tentative de coup d’État de juillet 1973. Je tiens également à 
souligner que la mémoire d’Allende est demeurée intacte car il n’a pas fait assassiner ou emprisonner ses opposants 
politiques. (Yves Carrier) 
 
Lorsqu’un peuple se met en marche, il est inévitable que les intérêts des grands groupes dominants soient mis en 
cause et pour cela il faut être préparé à une confrontation. Nous devons lutter pour gagner l’hégémonie aux classes 
dominantes qui influencent tous les secteurs de la société, dans la politique, l’armée, l’Église, l’économie, l’éduca-
tion et les médias; sur toutes les grandes institutions qui organisent la domination. Dans le MIR, il y avait des      
hommes qui infiltraient les rangs de l’armée pour se gagner l’appui de ses membres en les conscientisant afin qu’en 
cas de coup d’État les soldats désobéissent aux ordres et s’abstiennent d’écraser le peuple. Mais au sein de l’Unité 
Populaire, il y a une voie qui s’est imposée qui est celle de la légalité et qui a été problématique. Je ne veux pas dire 
que la voie défendue par le MIR étaient exempte d’ambigüités, loin de là. Cette expérience était si inédite qu’elle 
s’est vécue au jour le jour et de manière très pragmatique. Il est important d’y réfléchir aujourd’hui pour songer que 
lorsqu’on désire faire des réformes profondes, on se heurte inévitablement à l’hégémonie des classes dominantes. 
Quand on veut s’attaquer à un système, on sait que les puissants feront tout pour défendre leurs intérêts et qu’il 
faut y être préparé. (Pierre Mouterde) 
 
Pour moi, l’important à retenir de la mort d’Allende, c’est qu’il est mort en résistant et que dans ce cas, le suicide 
fait parti de sa manière de résister. Mais effectivement, cela a pris du temps avant qu’on dise clairement qu’il s’était 
suicidé. Je pense également qu’Allende est demeuré jusqu’au bout en accord avec ses convictions. Je suis d’accord 
pour dire que c’était un grand démocrate, mais je pense aussi au désespoir qu’il a du ressentir en sachant que son 
peuple était en train de se faire arrêter et assassiner. C’est vrai aussi qu’il y avait un travail d’éducation politique qui 
se faisait auprès des bases des forces armées, mais je pense que nous avons manqué de temps. Nous étions une 
jeune génération et nous avons commis un certain nombre d’erreurs qu’il nous faut admettre, mais nous étions ani-
més par une grande combativité et un grand désir de construire un monde meilleur. N’oublions pas que le 4 sep-
tembre 1973, nous étions un million de personnes devant le palais présidentiel à réclamer des armes parce qu’on 
savait que le coup d’État s’en venait. On scandait : « Un peuple armé jamais ne sera vaincu. » Nous le savions. Mal-
heureusement l’histoire confirma cette appréhension que nous avions alors. (Emilia Castro) 
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Je suis d’accord également sur l’importance de récupérer la mémoire historique et je pense que les jeunes étudiants 
pas seulement de 20 ans, mais plus jeunes aussi, tirent des leçons de l’histoire dans les luttes qu’ils sont en train de 
mener présentement. Ce sont des luttes différentes mais avec une clarté politique que j’aurais voulu avoir dans les 
années d’Allende. Il y a des élections cette année au Chili, mais tant et aussi longtemps qu’on ne changera pas la 
constitution que nous a léguée Pinochet, on ne pourra pas transformer ce modèle néfaste. Toute la question de la 
privatisation des services publics, toutes ces attaques que nous subissons, c’est l’héritage du néolibéralisme expéri-
menté au Chili avec la dictature militaire. (Pierre Mouterde) 
 

∗ Récupérer la mémoire, c’est aussi récupérer tout un processus historique qui nous a amené là. Ce qu’il nous 
faut penser aujourd’hui, c’est à des stratégies qui nous permettent de briser l’hégémonie de la pensée unique 
imposée par les classes dirigeantes et le système capitaliste. La droite  a le pouvoir et elle s’organise très bien. 
Comment faire pour gagner cette hégémonie ? Malgré les grandes manifestations à l’échelle mondiale et les 
longues discussions démocratiques, quelque chose semble nous échapper et c’est à cela qu’il nous faut réflé-
chir ensemble.  

∗ Je me souviens que l’arrivée des Chiliens au Québec et leur participation à nos manifestations a comme politi-
sé la solidarité internationale. Ça nous a donné une perspective nouvelle. Ça nous a préparé également à sou-
tenir le peuples d’Amérique centrale au cours des année 1980. Sans la présence des réfugiés chiliens, je ne 
pense pas qu’il y aurait eu cette internationalisme qui nous interpelait. Vous faites partis de l’histoire vous 
aussi. 

 
Les luttes sociales auxquelles on participe, obéissent à des grands cycles, à notre insu et malgré nous. 1973 a été à 
la fois l’apogée et la fin d’un cycle et le début d ’une période très difficile pour la gauche. Pas seulement dans le   
Cône sud et au Chili, mais à l’échelle de la planète. C’est une période dont on sort à peine. C’est pourquoi, lorsqu’on 
cherche à comprendre l’histoire des luttes sociales aujourd’hui, des possibilités que ces luttes sociales puissent être 
victorieuses, il faut toujours les resituer dans l’histoire, dans ces grands cycles. Le cycle du néolibéralisme qui a sévi 
partout dans le monde à partir des années 1980, est un cycle des années noires. Pour les luttes sociales, ce furent 
des années de recul, mais grâce aux luttes étudiantes, on sent comme un renouveau de quelque chose. 
 
Tous les mouvements qui émergent autour des Forum sociaux mondiaux et de la société civile, sont animés par une 
très forte utopie chimérique, l’utopie d’un autre monde possible. Mais on pense encore sous le mode chimérique, 
sans nous donner les moyens d’y parvenir. L’exemple de la lutte étudiante pourrait être lue à travers cette grille de 
l’utopie chimérique. Ici au Québec, les étudiants ont raté un moment clé qui était le moment politique. Ce n’est pas 
de leur faute, c’est à cause de l’état de luttes actuelles. Notre tâche aujourd’hui, c’est d’essayer de donner une   
dimension stratégique à nos utopies. Cela signifie qu’il faut construire des rapports de forces qui nous permettent 
de faire face aux puissants. Si on veut les confronter, il nous faut arriver à gagner du terrain sur tous ces espaces, 
culturel, économique, politique, universitaire, et cela prend du temps. Dans une perspective stratégique, notre    
regard porte loin. Il nous faut apprendre à penser les choses sur le long terme et en ce sens, les luttes des autres 
peuples sont des leçons qui peuvent nous encourager à aller plus loin.  (Pierre Mouterde) 
 
À l’époque, dans nos assemblées syndicales, on discutait et on se chicanait entre différentes allégeances de gauche, 
mais l’éducation politique se faisait, chose qui ne se fait plus maintenant. Pendant les années 1970, la société civile 
au Québec, , était très mobilisée et cela a été ma bouée de sauvetage quand je suis arrivée ici. (Emilia Castro) 
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Partout dans le monde, les processus de transformation sociale possèdent quelques paramètres similaires, mais ils 
ont aussi quelques particularités. Nous avons appris de l’expérience chilienne qu’on ne peut rien    copier aux autres 
peuples. Le pouvoir de la création impliquée est extrêmement important. Il faut inventer, il faut créer nos propres 
solutions à nos propres problèmes. Nous avons tenté une expérience avec le gouvernement Allende, mais il y a un 
concept que nous avons appris après qui est celui de la corrélation de forces. On ne peut pas gagner une bataille 
avec une corrélation adverse. Pour revenir à la question des forces en    présence au Chili, il y avait l’armée qui avait 
fait des perquisitions chez les populations, dans les usines, dans les cordons industriels, les universités, pour s’assu-
rer qu’il n’y avait pas d’armes. Et l’armée a constaté que le gouvernement n’avait aucune arme en-dehors de celles 
de l’armée. Alors le peuple n’était pas en condition de résister aux trois forces armées réunies, et en plus, devant 
Valparaiso, sur la mer, il y avait la cinquième flotte américaine qui observait ce qui se passait sur terre et si un ba-
taillon s’était soulevé, il aurait été automatiquement détruit sous les bombes.  (Victor Diaz) 
 
Le fameux problème est celui de la légalité qui vient de l’État et de la légitimité qui vient du peuple. Si effectivement 
les ouvriers avaient respecté la légalité au XIXème siècle, je n’aurais jamais été syndiqué correctement. Autre chose, 
c’est la question de l’hégémonie, c’est une question fondamentale. Gramsci, cofondateur du parti communiste ita-
lien, aurait pu être le fondateur d’une théorie de la société civile. Il cherchait le moyen de faire la révolution dans 
les pays occidentaux et bourgeois où une partie de la classe ouvrière était acquise aux idéaux de la bourgeoisie. Il 
faut sortir des cercles étroits de la gauche pour aller vers l’ensemble du peuple, en posant la question du pouvoir à 
tous les niveaux. En fait, ce dont l’impérialisme a peur, c’est que tous les peuples se prennent en main et que les 
gens ordinaires décident de faire de la politique, d’exercer véritablement le pouvoir et de mettre en place une véri-
table démocratie. C’est ça leur plus grande crainte. À partir de la Théorie de la société civile, j’essaie de reconnaître 
où et comment, l’impérialisme divise et écrase le peuple pour le contrôler ? Partout dans le monde arabe où le   
peuple s’est soulevé, accourt l’islamisme et la division entre sunnites et chiites pour diviser le peuple et faire en   
sorte qu’il soit écrasé par l’une ou l’autre des parties. Nous avons besoin d’une théorie à l’échelle mondiale qui    
fasse le bilan de toutes les expériences progressistes, politiques et religieuses aussi, parce que c’est un problème de 
valeurs. Le néolibéralisme ne nous offre que la consommation et la défense de nos intérêts personnels. Les valeurs 
n’existent plus, tout le monde est vendable. Alors il faut sortir de la division et trouver le moyen d’unir l’ensemble 
du peuple en lui présentant des objectifs possibles et atteignables. C’est la question du pouvoir qui est fondamenta-
le, il faut donc qu’on ait du pouvoir sur nos propres vies et il faut s’organiser collectivement pour le faire et c’est de 
ça que les dominants ont peur. (Robert Lapointe) 
 

∗  Ce qu’on voulait devenir dans les année 1970, est-ce qu’il y a quelque chose qui a changé ? Je me pose la 
question parce qu’avant de réfléchir en terme de stratégies, il faut d’abord savoir où nous voulons aller. Nous 
avons tous un enjeu à lire le 21ème siècle maintenant. Il est assez rare qu’une pensée dure extrêmement 
longtemps. Le néolibéralisme est une expression qu’on utilise depuis un grand bout de temps, on parle d’un 
laboratoire avec le Chili dont on voit les effets ici maintenant, mais parfois je me demande quel sera le        
prochain laboratoire. Je pense que nous avons besoin de réfléchir à la vision de ce vers quoi on veut aller. Je 
pense par exemple aux peuples autochtones qui ont l’idée du « buen vivir ». Quel est le modèle, quelle est 
l’utopie qui se dessine quarante ans plus tard chez les jeunes ?   

∗ Hier, 11 septembre, nous étions une vingtaine de personnes à manifester contre la guerre en Syrie. Cela 
m’apparait assez peu compte-tenu de la gravité de la situation en ce pays où d’autres nations se font une 
guerre interposée. Cela me semble assez grave. Une question que je me pose c’est l’utilisation de la peur 
dans les médias. Chez les jeunes, nous en avons un certain nombre qui sont dans la créativité, mais d’un autre 
côté, certains ont tendance à devenir clandestins par rapport notamment aux lois liberticides qui interdisent 
de manifester et qui ont été traumatisés par la répression. Beaucoup de gens parlent d’éventuels conflits   
internationaux, les peurs occupent les esprits de beaucoup de gens. Moi, je considère que l’ennemi ultime 
c’est la peur. Les craintes soulevées par la répression des manifestations au Québec, construisent une peur de 
l’émergence d’un état policier. Comment ne pas créer ce qu’on veut justement éviter ? 
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L’utopie du passé c’était celle du socialisme ou du communisme, les grands modèles traditionnels qui ont orienté 
des générations jusqu’aux années 1980 où ces grandes utopies qui nous avaient servi de boussoles se sont effon-
drées. D’une façon brutale au Chili, mais aussi d’une façon plus habile, de l’intérieur, dans les pays du nord de      
l’Europe, la France, le Québec. Les grands modèles nationaux socio-démocrates qui organisaient le chemin vers ses 
utopies là, tous ces modèles anti-systémiques se sont effondrés. Donc, nous sommes tombés en panne d’utopie. Et 
c’est ce qui est intéressant depuis une douzaine d’années, c’est de voir émerger de nouvelles utopies et d’avoir    
l’idée qu’on peut avoir des utopies. Cette idée qu’un autre monde est possible, cela veut dire que ça vaut encore la 
peine d’avoir des utopies en termes politiques. Déjà, juste dire que cela vaut la peine, c’est affirmer qu’après ces 
années sombres et noires une nouvelle fenêtre s’ouvre.  
 
Quand on pense au socialisme du 21ème siècle, on voit le chemin de l’Amérique latine. Et c’est justement cela     
essayer, parce que le nouveau est toujours procréé par l’ancien. On ne recommence jamais complètement à zéro. 
Qu’on le veuille ou non et bien souvent à notre insu, on porte toujours sur ses épaules le poids des générations et 
des générations qui sont derrière nous. On part avec cela et c’est normal, à quelque part, que la troisième généra-
tion après le coup d’État soit hantée par ce traumatisme de 1973. Nous les humains, on est fait de ça, on est consti-
tué par cette histoire qui est derrière notre dos. C’est donc tout à fait normal, mais maintenant il y a de nouveaux 
défis, nous ne sommes plus en 1970 en Amérique latine ou au Québec.  
 
Nous devons faire face à de nouveaux défis qui sont la résultante de tout ce qui s’est passé depuis ce temps-là et 
c’est le redéploiement entre autre de ce mode de production capitaliste à une autre échelle toujours plu grande qui 
fait que les problèmes environnementaux deviennent des problèmes centraux. C’est alors qu’apparaissent au      
devant de la scène ces nouvelles utopies avec cette idée du buen vivir ou de la Terre-mère, toutes ces nouvelles   
aspirations qui s’efforcent de se confronter aux défis d’aujourd’hui.  C’est ce qui est intéressant parce que nous 
sommes dans une période où sont en train de se construire ces nouvelles utopies, en vrac d’une certaine manière, 
d’où la dimension chimérique dominante. Mais on sait très bien que si on veut que les choses changent pour de vrai 
et aient une portée pratique, il faut tenter de trouver des chemins stratégiques pour y arriver. C’est là où se situe 
toute cette recherche pour la construction d’une nouvelle hégémonie et on est tous pris avec ça, à chercher vaille 
que vaille dans cette direction.  (Pierre Mouterde) 
 
- L’utopie pour moi c’est fort important. C’est une valeur qui représente l’espoir. Effectivement, les utopies, tout 
dépendant où nous sommes situés, vont être exprimées de manière différente. Nous venons de faire référence à 
l’utopie du buen vivir, moi je suis en train d’apprendre beaucoup au contact des femmes autochtones d’Amérique 
centrale et là il y a toute une réflexion qui se fait. Il ne s’agit pas d’un programme politique, mais il y a toute une 
réflexion en lien avec des valeurs que nous ne touchions pas auparavant. Pendant ma période militante, au niveau 
politique, je ne travaillais pas les valeurs de la Terre. Nous le faisions par rapport à la nationalisation des richesses 
naturelles, mais pas à l’intérieur de la conception environnementale que nous avons actuellement. Comment       
respecter la nature ? En Amérique latine, on utilise beaucoup la notion de territoire, mais plus particulièrement les 
femmes indigènes avec lesquelles je travaille présentement. Il faut apprendre à respecter le territoire, le territoire 
de la terre, mais aussi le territoire en tant que corps des femmes. Alors, il s’agit d’une conception différente et qui 
me fait penser que peut être on va trouver d’autres façons d’aller vers le changement de ce monde. Personnelle-
ment, je ne peux pas dire qu’elle est la recette, mais je pense qu’il y a quelque chose en construction. On ne sait pas 
ce que cela va donner, mais il y a quelque chose et on le sent parce que dans ce contexte de mondialisation du     
modèle économique néolibéral quand on constate la situation qui prévaut en Europe, cela ne se peut pas qu’il n’y 
ait pas un moment de riposte qui se produise de façon organisée. Il y en a eu, mais maintenant il faut avoir un     
mouvement organisé. Cela ne se peut pas qu’il y ait autant de jeunes dans certains pays d’Europe qui soient au chô-
mage. Cela démontre l’échec du modèle économique. Il doit y avoir une prise de conscience et tout un travail est à 
faire. On essaie des choses et cela fait partie de l’utopie même si ce n’est pas nous qui allons voir les résultats. Il 
faut savoir d’où on vient pour savoir où on veut aller afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. La mémoire histori-
que est un autre concept que les peuples indigènes utilisent énormément. Comment faut-il la récupérer pour     
pouvoir se projeter vers l’avant ? Alors, nous avons beaucoup à apprendre de ces concepts avec lesquels nous ne 
sommes pas encore familiers, mais c’est avec cette compréhension commune que nous allons trouver ensemble les 
moyens d’aller de l’avant. (Emilia Castro)             Compte-rendu écrit par Yves Carrier 


