
Allende, au-delà de la commémoration1 
 
En septembre 1970, la gauche gagnait les élections présidentielles chiliennes. Salvador Allende, appuyé par 
l’ensemble des forces progressistes accédait à la présidence. Il obtenait 35% des voix, le démocrate-chrétien 
Jorge Alessandri, 35 %. Une victoire sur le fil. La coalition qui se met en place, allant des communistes aux so-
ciaux-démocrates, est fragile. Le 11 septembre 1973, il y a trente ans, le général Pinochet, porté par l’armée, 
aidé par les services secrets américains, applaudi par la presse, la droite extrême et une grande partie de la 
bourgeoisie, renversait le pouvoir démocratique et imposait au pays dix-sept ans d’une dictature abominable. 
 
Allende se disait socialiste, antiimpérialiste – il rejoint le mouvement des non-alignés-, indépendant – sa politique 
extérieure refuse la politique des blocs - et franc-maçon. Il a mené combat pour la construction d’un socialisme 
démocratique au Chili. Alors que le projet d’Allende appelait le peuple à se mobiliser pour de profondes réformes 
sociales, Pinochet imposait brutalement une politique ultralibérale sous les applaudissements de ceux qu’on 
appelait alors les « Chicago boys ». Les syndicalistes et les militants progressistes étaient pourchassés, assassi-
nés, emprisonnés, torturés. Tout qui s’opposait à la dictature était considéré, flétrissure suprême, comme 
« communiste » et, à ce titre, un dangereux élément subversif.  

Il est vrai qu’à peine élu, le président prenait des engagements radicaux qui faisaient frémir les couches privilé-
giées : « Nous abolirons les monopoles qui accordent le contrôle de l’économie à quelques dizaines de familles. 
Nous abolirons un système fiscal (…) qui accable les pauvres et épargne les riches. Nous abolirons la grande 
propriété qui condamne des milliers de paysans à la servitude. Nous abolirons la mainmise étrangère sur notre 
industrie. »         

Un programme insupportable pour les Etats-Unis et leurs affidés. « Le fond de l’air est rouge. », s’émeut-on à 
Washington. Richard Nixon menace : la machine infernale US est enclenchée. Quelques jours après l’entrée en 
fonction d’Allende, le directeur de la CIA mobilise ses agents dans le pays andin. « Nous souhaitons que vous 
souteniez une action militaire qui aura lieu, dans la mesure du possible, dans un climat d’incertitude économique 
et politique. » Et le secrétaire d’Etat Henry Kissinger, dans son style cynique : « Je ne vois pas pourquoi nous 
devrions laisser un pays devenir marxiste simplement parce que sa population est irresponsable2. » Ce qui 
n’empêchera pas le personnage de recevoir le Prix Nobel de la paix ! Allende, lui, assiégé dans le palais prési-
dentiel, déclare, avant de se suicider, dans une ultime intervention radiophonique : « Ils ont la force, ils pourront 
nous asservir ; mais on n’arrête pas les mouvements sociaux, ni par le crime ni par la violence. » Et voici venue 
l’heure de la dictature. A son bilan : plus de trois mille morts, 38 000 citoyens torturés et l’exil, souvent dans le 
plus grand dénuement, pour des centaines de milliers de personnes. 

Echec à Pinochet 

La mise en place de l’économie, les privatisations massives ont plongé le Chili dans la récession. De nom-
breuses entreprises sont en faillite. Les exportations se sont tassées et les banques se sont endettées ; une 
situation due en grande partie aux jeux monétaires des Etats-Unis. Pinochet décide de dévaluer la monnaie na-
tionale et le gouvernement doit prendre en charge les dettes privées, Une augmentation cataclysmique des prix 
entraîne les premières protestations sociales contre le régime, auxquelles Pinochet répliquera en envoyant 
l’armée au prix de nombreuses vies humaines.  

En vertu de la constitution, et après bien des palabres entre l’armée, les carabiniers et le Conseil de sécurité 
nationale présidé par le président de la république, l’idée d’un référendum plébiscitaire germe pour désigner celui 
qui occupera la fonction de chef de l’Etat. 

                                                           

1 Par Maurice Magis, chargé de la communication à l’ACJJ – septembre  2013. 
2 Ces extraits sont cités sur le site du Monde diplomatique le 11 septembre 2013 sous le titre « Quand les militaires fauchent 
l'espoir d'une nouvelle voie vers le socialisme. »  
 



La désignation du candidat étant validée au cours du référendum, celui-ci devait entrer en fonction le 19 mars 
1989, ainsi que les dispositions « permanentes » de la Constitution. Des élections  législatives prévues neuf mois 
plus tard devaient désigner des députés et des sénateurs auxquels seraient transférés, trois mois plus tard, la 
totalité des pouvoirs législatifs détenus jusque-là par la junte de gouvernement. Si la désignation du candidat 
n'était pas validée par le référendum, le mandat présidentiel était prolongé d’un an comme les pouvoirs législatifs 
de la junte. Mais des élections législatives et présidentielles devaient toutefois être organisées, au moins 90 jours 
avant la fin du mandat prorogé. 

Parallèlement, des libertés publiques amputées (droit de réunion des partis politiques, certes, mais à l'exception 
du Parti communiste et des syndicats, semi-abrogation de la censure) sont rétablies et les registres électoraux 
sont …rouverts. 

Aveugle à la réalité du pays et au mécontentement populaire, le général Pinochet est désigné comme candidat à 
sa succession, soutenu principalement par l'Union démocrate indépendante de Jaime Guzmán. Les opposants 
se rallient à la candidature du démocrate-chrétien Patricio Aylwin au nom de la Concertación de Partidos por el 
No (qui devint par la suite Concertation des partis pour la démocratie) et qui regroupe 16 partis politiques dont le 
Parti démocrate-chrétien du Chili, le parti pour la démocratie, le parti humaniste du Chili, le parti radical du Chili, 
le parti radical-socialiste du Chili, le parti social-démocrate tous derrière le démocrate-chrétien Patricio Aylwin. 

Malgré une campagne menée sur le mode populiste et agressive vis-à-vis des réformes entamées par Allende, 
Pinochet perd le scrutin. 44,01 % des voix vont à son camp contre 55,99 % à ses adversaires.  

Terreur en Amérique du Sud 

Patricio Alwyn entre en fonction le 11 mars 1990 en présence du général Pinochet qui est hué par des parlemen-
taires de gauche qui crient : « Assassin ! Assassin . » Reste que l'État de droit et la forte présence de la gauche 
socialiste au pouvoir n’empêche pas le respect des réformes économiques ultralibérales dictées par les Etats-
Unis. 

Mais il ne faut pas mésestimer les conséquences de l’expérience chilienne pour tout le continent latino-américain.  
Et d’une certaine façon le rêve d’Allende pour un continent démocratique prend forme quelques décennies après 
sa mort. L'Amérique du Sud conquiert peu à peu l'autonomie politique et économique dont rêvait pour elle le 
président chilien, mort il y a 40 ans : « Le peuple doit se défendre et non pas se sacrifier, il ne doit pas se laisser 
exterminer et humilier. Allez de l’avant, sachant que bientôt s’ouvriront de grandes avenues où passera l’homme 
libre pour construire une société meilleure ». 

Certes, après la mort d’Allende, « des années de répression de masse, de tortures et d’assassinats 
s’annonçaient sur l’ensemble du continent latino-américain. Aux manettes, les généraux formés aux Etats-Unis et 
les oligarchies locales. A la coordination et l’inspiration, les gouvernants nord-américains, le Prix Nobel de la 
Paix, Henry Kissinger et son maître, le célèbre affabulateur Richard Nixon. Une longue nuit de terreur s’abattait 
sur l’Amérique du Sud. Objectif de Washington et de ses tueurs : exterminer les forces de gauche du continent : 
communistes, socialistes, révolutionnaires de toutes tendances, curés proches de la théologie de la révolution, 
démocrates même engagés timidement devaient disparaître. »  « Chaque dictature, au-delà des pratiques cou-
rantes, a ses préférences répressives et de mort : en Argentine, les prisonniers sont jetés à la mer depuis les 
hélicoptères ; en Uruguay et au Paraguay, la torture est poussée jusqu’au raffinement avec un goût prononcé 
pour la baignoire et la découpe de membres. Au Chili, la technique de la « disparition » pure et simple devient 
monnaie courante ; au Brésil, on rassemble les familles puis, un par un, enfants, père et mère sont abattus pour 
faire parler les derniers. Au Paraguay, le dictateur Strossner aime alimenter les fauves avec de la chair humaine 
sortie des prisons. En Bolivie comme au Pérou, il est courant de voir débarquer dans les villages au petit matin 
des pelotons de militaires fusillant sans distinction la population coupable de protéger des opposants. L’horreur, 
dix ans durant3. »  

                                                           

3 « Le message de Salvador Allende, 40 ans après ». L’Humanité du 7 septembre 2013 



« Travailler la démocratie » 

Mais aujourd’hui, l‘Amérique du Sud et les Caraïbes vivent des changements considérables en conquérant la 
souveraineté politique et économique. « Qui aurait pu penser que la vieille organisation des Etats américains 
(OEA) à la botte des Etats-Unis serait remplacée par des structures de coopération régionale comme Mercosur 
ou Unasur ? Qui aurait pu croire que le pétrole vénézuélien serait échangé contre le savoir-faire médical cubain, 
La Havane ayant massivement investi dans la matière grise en faisant profiter les peuples de la région et sa 
propre économie ? Qui aurait pu pronostiquer voir ensemble sur une tribune les présidents cubain, bolivien, 
équatorien, vénézuélien, argentin, uruguayen et quelques autres venus des îles des Caraïbes (…) Salvador Al-
lende, président chilien élu démocratiquement et mort il y a 40 ans, saluerait avec enthousiasme les change-
ments intervenus près de son pays. Il ne manquerait pas aussi de mettre en garde ses jeunes camarades contre 
les sales coups dont est capable l’impérialisme yankee4 ? » 

Comme l’a justement fait remarquer la petite-fille de Salvador Allende, « Quarante ans plus tard, je crois qu’il faut 
soigner la démocratie, la travailler sans pour autant taire les divergences. Car il faut savoir exprimer les problé-
matiques de la société. Nous sommes à un moment clé de ce point de vue (…). Arrive une nouvelle génération 
qui veut reprendre la main mais en démocratie ». Par exemple ; depuis septembre 2011, les étudiants chiliens se 
révoltent contre le coût prohibitif des études. Comme d’importants mouvements sociaux, ils exigent de profondes 
réformes de structures, comme la fin de l’ultralibéralisme inscrit dans la Constitution de 1980 sous la dictature. En 
novembre prochain, auront lieu les élections présidentielles. L’ex-présidente de gauche Michèle Bachelet part 
favorite. Son père, Albert Bachelet, a été arrêté et mis à mort pour s'être opposé au coup d'État de Pinochet. Elle  
a été torturée et exilée sous la junte militaire. Vaudra-t-elle, aura-t-elle les moyens d’accélérer les réformes so-
ciales en cours dans tout le continent ?  L’héritage d’Allende serait ainsi remis au présent. 

                                                                                                                                                                                     

 

4 Idem. 

 


