
Pour beaucoup de Chiliens, la mort a pris la justice de vitesse1 
 

Pinochet a été incinéré devant quelques milliers de nostalgiques. Mais sans hommage national. 
Pendant ce temps, la majorité des Chiliens clamait sa joie. Une page est tournée. Au Chili. Mais 
aussi sur l’ensemble de l’Amérique latine. 
 
Ironie de l’histoire, Pinochet est mort le jour de la célébration internationale de ces droits de l’homme 
qu’il méprisait tant. Le jour même de l’anniversaire de sa femme, Lucia. Et quelques jours après la 
victoire du candidat de la gauche, Rafael Correa, en Equateur et le triomphe d’Hugo Chavez au 
Venezuela. En un moment historique où les forces progressistes prennent pacifiquement le pouvoir 
dans toute l’Amérique latine, ou presque. Certes, cet homme qui aimait la mort n’a pas payé ses crimes 
devant la justice. Mais les bouleversements politiques à l’œuvre sur le continent auront largement 
gâché ses dernières années. Des hasards de la vie que les dizaines de victimes de la dictature, du 
moins celles qui ont survécu, n’auront pas manqué de célébrer à Santiago et dans les autres cités du 
pays. La disparition de l’ancien dictateur chilien a réjoui bien de ses compatriotes. Comme cette veuve 
d’un homme disparu sous la dictature, qui avouait en larmes qu’elle « aurait aimé que Pinochet souffre 
plus. » 
 
Au cœur de la capitale, les portraits des disparus de la dictature ont fleuri. Ils sont venus nombreux se 
congratuler et se souvenir. Mais aussi exprimer des regrets. Comme ce président d’une organisation 
pour la mémoire des disparus qui ne cachait pas son amertume : « J’ai beaucoup de tristesse car je 
pense à toutes les familles de victimes qui n’ont pas vu juger Pinochet. » « Assassin, voleur » a hurlé la 
foule pendant des jours. La présidente Bachelet a justifié le refus des funérailles nationales « en 
pensant au Chili », tandis que le ministre de l'Intérieur, Belisario Velasco, a constaté froidement que le 
général Pinochet était « un classique dictateur de droite qui a violé les droits de l'homme et s'est 
enrichi ». Ou cette femme qui ne pouvait s’empêcher de rappeler que « si Pinochet est mort, le 
pinochetisme vit toujours, et dans tous les recoins du système hérité de la dictature ». Ou cette autre 
encore qui « se sent bizarre » et s’étonnait elle-même « d’avoir autant de plaisir à célébrer la mort d’un 
homme. » « Nous aurions tous préféré fêter le verdict de la justice. »  
 
Pas de loi d’amnistie. 
 
De fait, inculpé, certes, de violations des droits de l'homme, de corruptions diverses et d’enrichissement 
illicite, l'ancien dictateur n'a finalement jamais été condamné, ni au Chili ni à l'étranger. Beaucoup de 
familles de détenus disparus, ont exigé que sa disparition ne signifie pas pour autant « la fin de la lutte 
pour la vérité et la justice ». 
 
Des centaines de procès ont été ouverts pour violations des droits de l'homme contre des militaires ou 
des civils collaborateurs du régime fasciste. En juillet encore, six anciens agents de la DINA, la police 
secrète du régime militaire, ont été condamnés pour l'assassinat d'un opposant en 1989. Mais si des 
« excès » ont été commis, le général Pinochet en a toujours rejeté la responsabilité sur ses 
subordonnés. Mme Bachelet a assuré que les procédures suivront leur cours. 
 
Réactions latinos 
 
Ainsi donc, Augusto Pinochet est mort alors même que le monde entier célébrait la Journée 
internationale des droits de l'homme, une semaine après avoir été victime d'un infarctus du myocarde et 
d'un œdème pulmonaire. « Il est mort de vieillesse, dans un lit. A cause de son cœur, un cœur qui ne lui 
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a servi qu'à mourir tranquillement. Il est mort entouré de fascistes et dans une douloureuse impunité », 
a écrit le quotidien argentin Página 12. Ce journal de gauche a choisi un titre sarcastique en se 
demandant ce que « l'enfer a fait pour mériter cela. »  
 
Le quotidien chilien La Nación a publié une première page noire, avec le nom de l'ancien dictateur, les 
dates de sa vie (1915-2006) et l'inscription « Nunca más » (Plus jamais ça). « Le Chilien qui a –
 malheureusement – concentré le plus de pouvoirs dans l'histoire de notre pays n'est plus parmi nous. 
Sa famille a le droit d'être en deuil. Mais l'amour commun voué à la patrie exige de ne pas en demander 
plus. Les enfants ont l'habitude de porter le deuil de leur père. Les nations, elles, rendent hommage à 
leurs justes et pleurent les personnalités remarquables. Il n'y a pas de place pour les dictateurs. 
L’impression de soulagement ressentie dans notre pays en ce dimanche 10 décembre, par une belle 
après-midi de printemps, est porteuse d'espoir. La vie a vaincu la culture de la haine. Les survivants ont 
gagné. Il n'y aura plus jamais de Pinochet. » 
 
Un tyran sanguinaire 
 
Pinochet se retranchait depuis des années derrière sa santé défaillante pour échapper à la justice de 
son pays. « Tout le monde a beau le savoir responsable de la terrible répression qui fit plus de 3 000 
morts, selon les ONG, le général Augusto Pinochet n'aura jamais été jugé. Ses crimes resteront 
impunis. Pour les proches des victimes, pour tous ceux qui ont dû fuir la dictature, il y a de quoi être 
amers. La justice des hommes a laissé échapper un tyran sanguinaire », a écrit le quotidien suisse La 
Tribune de Genève. Qui a relevé tout de même le fait que Pinochet a fini sa vie « traqué par la justice, 
pour des affaires de corruption ou de violation des droits de l'homme. Et puis, partout en Amérique 
latine, la dictature a fait place à la démocratie. Cerise sur le gâteau, les gouvernements de gauche 
pullulent. Le tyran est bien mort vaincu. » 
 
Le quotidien espagnol El Periódico de Catalunya a pensé lui aussi aux victimes : « Il y a celles que le 
général a tuées, celles qui se sont vues privées de leurs droits, celles qui ont été condamnées à l'exil, 
celles qui ont été poursuivies avec acharnement. Aucune d'entre elles ne recevra jamais le cadeau 
d'une condamnation de ce bourreau, mais tous ont obtenu la reconnaissance de leur sacrifice et le 
rétablissement de leur dignité en même temps que la figure du général se retrouvait ensevelie sous un 
monceau d'opprobre. A dire vrai, le processus qui a conduit Pinochet à perdre son prestige et ses 
victimes à être reconnues est une véritable leçon d'histoire. »  
 
Rappelant opportunément que la déstabilisation du gouvernement de Salvador Allende au début des 
années 1970 a été planifiée par les Etats-Unis et le président américain Richard Nixon, le New York 
Times a fustigé le mythe d'un sauveur honnête et courageux qui avait su libérer son pays des 
marxistes. « Après son départ du pouvoir [en 1990], Pinochet a vu sa réputation se dégrader lentement. 
(…) Même si sa deuxième vague de réformes économiques avait fonctionné, le gouvernement de 
centre-gauche qui lui a succédé et qui a adopté des réformes visant à bénéficier aux classes moyennes 
a prouvé que la bonne gestion économique ne dépendait pas de Pinochet. Et les Chiliens qui 
affirmaient qu'on exagérait l'ampleur des violations des droits de l'homme ont dû se taire face aux 
preuves irréfutables. Les enquêteurs ont aussi découvert au moins 28 millions de dollars que le général 
Pinochet avait cachés sur plus de 100 comptes bancaires, pour la plupart aux Etats-Unis. Au moment 
de sa mort, il était inculpé pour enlèvement, torture et meurtre, ainsi que pour corruption, évasion fiscale 
et détention de faux passeports. » 
 



 
 
Un lourd tribut  
 
Eradiqué le « pinochétisme » ? Près de l’hôpital militaire où l’ancien « caudillo » est décédé et lors de 
son incinération, des dizaines de bougies et de portraits ont été brandis vers le ciel en guise 
d’hommage par quelques milliers de personnes qui se sont réunies autour de l’établissement. Maria 
Angélica Cristi, députée et membre du parti politique de droite UDI, a osé lancer devant les 
manifestations de joie d’une grande partie de ses concitoyens. « S’ils n’ont rien à faire de Pinochet, 
qu’ils rentrent chez eux. ». Le porte-parole du gouvernement, Ricardo Lagos Weber, a rétorqué que 
seul un hommage militaire serait rendu à Pinochet et que la ministre de la Défense s’y rendrait seule 
pour représenter l’exécutif chilien. Mais les conséquences de cette période sordide se font sentir aussi 
dans d’autres domaines. Le coup d’État de 1973 est intervenu à un moment clé, après la nationalisation 
du cuivre soutenue par le congrès, après la réforme agraire d’Allende, après la prise de contrôle de 
l’État sur les ressources hydroélectriques alors à l’abri des monopoles et des investissements des 
multinationales. Tout ça a été annihilé par Pinochet et ses proches. Aujourd’hui, la société en subit les 
conséquences avec un manque de représentation de l’État dans tous les domaines. Depuis dix-sept 
ans, de nouvelles privatisations ont été menées.. 
 
Une page est tournée 
 
Il y a eu de gros dommages en matière de capital humain, ce qui a entraîné des difficultés pour que le 
monde du travail s’organise. On peut mentionner tout ce qui a trait à la pression contre les travailleurs et 
à l’atomisation du monde syndical sous Pinochet. Phénomènes qui se sont entretenus par la suite. Ce 
fut un véritable démontage idéologique. Car dans chaque entreprise, il existait une culture syndicale 
forte. Pinochet a pris des mesures comme le remplacement des ouvriers en grève au bout de quelques 
jours, ou la possibilité de créer un syndicat avec seulement 15 employés. Or ceux-là peuvent jouer les 
« jaunes » qui, souvent, ne trouvent pas face à eux de syndicats véritablement réformateurs. 
 
Il n’empêche. Une page a été tournée. Comme l’a noté Le Monde2, « des gouvernements de gauche, 
aux tendances diverses, de la rhétorique révolutionnaire d’un Chavez au réformisme pragmatique d’un 
Lula, sont arrivés au pouvoir par les urnes. Au Chili même, une transition réussie a permis la victoire, à 
la dernière présidentielle, de Michelle Bachelet, la fille d’un ancien compagnon de Salvador Allende, 
abattu par les sbires de Pinochet. C’est plus qu’une revanche. Une réparation. » 
 
 
 

L’opération Condor à travers le continent 
 
1975. A Santiago de Chile,  Manuel Contreras, le chef de la police politique, la DINA, et des émissaires 
de la CIA, imaginent les grandes lignes du plan « Condor ». Il s’agit - Richard Nixon s’inquiétant de la 
venue d’un homme de la gauche socialiste, d’un marxiste à la tête du Chili - d’une vaste opération 
secrète à laquelle sont conviées toutes les dictatures, majoritaires, d’Amérique latine, Les disparitions 
de démocrates sont nombreuses, comme le montrent les documents retrouvés il y a cinq ans dans le 
débarras d’un commissariat de la capitale paraguayenne, Asunción, et les dossiers « dé-classifiés » 
que la CIA livre par petits morceaux.  
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Juin 1976. Le secrétaire d’Etat nord-américain Henry Kissinger et William Rogers, sous-secrétaire aux 
Affaires interaméricaines, donnent le « la » à Buenos Aires : « En finir avec la subversion dans un délai 
de dix mois ». On sait peu que les bases du plan « Condor » ont été en fait définies avant même le 
coup d’État d’Augusto Pinochet. Les Etats-Unis entendent bien éliminer la « subversion marxiste et les 
activités terroristes. » C’est qu’il y a dans les oppositions démocratiques et les guérillas autant 
d’obstacles à l’imposition des vues économiques ultra-libérales de Washington. Une sorte de sainte-
alliance se noue entre la centrale américaine, des groupes anticastristes ou des mouvements fascisants 
tels que Triple AAA, l’alliance anticommuniste argentine fondée par Lopez Rega, conseiller de la 
présidente Isabelle Perón.  
 
Jusqu’en Europe 
 
À partir de 1976, le Condor s’envole. La DINA chilienne et la SIDE argentine passent à l’acte. La 
première phase de Condor s’applique à l’Amérique latine. Puis, ce sera au tour de l’Europe, 
principalement en France, en Espagne et au Portugal. Les États- Unis sont aussi un terrain de jeu pour 
les tueurs. Le général Carlos Prats, chef d’état-major du gouvernement d’unité populaire de Salvador 
Allende, et son épouse périssent dans un attentat à Buenos Aires. La capitale argentine sera le théâtre 
des assassinats des ex-parlementaires uruguayens Zelmar Michelini et Héctor Gutiérrez et de l’ex-
président bolivien Juan José Torres. En Uruguay, en Argentine, au Chili, au Paraguay, des militants 
communistes et d’extrême gauche chiliens (Le Parti communiste chilien-PCC et le Mouvement de la 
gauche révolutionnaire-MIR), des militants argentins partisans de la lutte armée, les Tupa Maros 
uruguayens sont enlevés, échangés ; nombre d’entre eux ne reparaîtront jamais.  
 
Loin d’Amérique latine, l’ombre de Condor plane sur les assassinats d’Orlando Letellier, ex-ministre du 
gouvernement Allende, et de sa secrétaire Rondie Moffler, à Washington, en 1976. Et il y a la tentative 
d’assassinat à la voiture piégée à laquelle échappe l’ex-vice-président chilien Bernardo Leighton à 
Rome, en 1975, attentat dans lequel est partie prenante le groupe d’extrême droite Vanguardia italiana, 
correspondant italien de Condor. Augusto Pinochet a toujours nié connaître l’opération. Mais son ex-
ami, Manuel Contreras, déçu par « l’absence » du dictateur lors du procès où il fut condamné à sept 
ans de prison pour le cas Letellier et par la confirmation qu’Augusto Pinochet possédait des comptes 
secrets à l’étranger,  a avoué ce que tout le monde sait, que « el tata », le bon « papa », était le 
commanditaire du plan « Condor » sous l’égide des Etats-Unis. Comme le fut en Argentine le général 
Videla.  
 
« Lente » justice 
 
La justice des pays alliés dans le plan « Condor » a été qualifiée de « lente » par les associations de 
victimes et de défense des droits de l’homme. Et pour cause. Les enquêtes ont été souvent entravées 
par des manœuvres politiques et l’intervention de l’armée dans la vie politique. Les choses semblent 
évoluer dans le climat nouveau que produit le basculement à gauche de nombreux pays. Au Chili, le 
juge Guzman a engagé des poursuites pour disparition de 20 concitoyens victimes du 
plan Condor contre une trentaine de tortionnaires. En Argentine, les chefs de la première junte militaire 
responsable du coup d’État de 1976, des têtes du régime ainsi que de petits exécutants devront 
répondre de leurs actes dans le plan Condor . Le Chilien Enrique Arancibia Clavel a été condamné pour 
l’assassinat des époux Prats. L’Uruguay vient de procéder à l’arrestation de l’ex-président Bordaberry, 
de son ministre des Affaires étrangères et de six militaires responsables de la disparition en 1976 
d’opposants uruguayens en Argentine.  
 
Cependant, souvent, les actions engagées contre ces tortionnaires des années 1970-1980 sont 
davantage le fait de failles dans les lois d’amnistie que le signe d’une véritable volonté des pouvoirs 



publics adeptes de la « réconciliation nationale ». C’est pour cela que trois piliers du plan Condor, 
Alfredo Stroessner et Augusto Pinochet ou Hugo Banzer ont emporté dans la tombe tant d’éléments qui 
hantent la mémoire des peuples soumis à la brutalité fasciste. 
 
Allende a résisté jusqu’au bout avant de se suicider. 
 
Voici un résumé du déroulement de la journée du 11 septembre 1973. Il s’agit d’extraits d’un texte écrit 
par le journaliste Pierre Kalfon et le réalisateur Patricio Hernandez. 
 
6 heures. À Valparaiso, les forces navales parties la veille rejoindre, au large, les navires des États-Unis 
dans le cadre de manœuvres annuelles sont revenues dans la nuit et se sont soulevées. 
7 h 23. Allende file à vive allure vers la Moneda entouré de sa garde rapprochée. 
7 h 40. Aucun des trois commandants en chef des trois armées ne répond aux appels de la Moneda. Le 
président s’adresse au peuple par la biais de la radio nationale. 
8 h 30. Le mystère est levé. Pinochet, nommé un mois auparavant chef de l’armée de terre, a trahi. 
9 heures. Des avions de chasse passent au-dessus de la Moneda. Distribution d’armes légères aux 
collaborateurs d’Allende qui place entre ses genoux son fusil-mitrailleur AK et le pointe sur son menton 
« C’est de cette façon que je m’en irai... » Il prononce plusieurs brèves allocutions sur les ondes de 
deux radios non occupées par les militaires qui font tirer sur la présidence. 
11 heures. Communiqué militaire demandant la reddition. Autour de la Moneda la fusillade continue. 
11 h 58. Bombardements aériens de la Moneda. Aussitôt après, la fusillade reprend. 
13 h 50. Allende demande à sa garde et à ses collaborateurs de quitter la Moneda. 
13 h 58. Allende se suicide d’une rafale de mitraillette. Plus tard dans l’après-midi, les militaires 
investissent le palais présidentiel. Le général Palacios fait transporter le corps d’Allende à l’hôpital 
militaire.  
 
Le lendemain, l’enterrement à Vina del Mar est expéditif. Hortensia Bussi, la veuve d’Allende, s’empare 
de quelques fleurs des tombes voisines et, les jetant en offrande, prononce d’une voix forte : « Que l’on 
sache qu’ici repose le président constitutionnel du Chili. » 
1975. Mise en place du plan « Condor » (novembre). 
1988. L’« état d’urgence » est levé. Pinochet tente de faire prolonger son pouvoir jusqu’en 1997 par un 
plébiscite, 54 % des électeurs votent non. Le dictateur doit quitter le pouvoir. 
1989. Élection présidentielle. Début de la transition démocratique.  
2006. L’épouse et quatre des enfants de l’ex-dictateur sont inculpés pour fraude fiscale (janvier). 
Pinochet, lui-même, a échappé aux différentes poursuites lancées contre lui en Europe au cours des 
années 1990. Baltasar Garzon, le juge d’instruction espagnol, qui provoqua l’arrestation de Pinochet à 
Londres en 1998, après l’action judiciaire tentée en Belgique par des victimes de la répression au nom 
de la « loi de compétence universelle », estime que les actions judiciaires entamées contre l’ex-
dictateur « doivent se poursuivre ». 
 
 
 


