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Nous sommes le 11 SEPTEMBRE 2013. 

Il y a 4O ANS - le 11 SEPTEMBRE 1973 - le gouvernement d’UNITE POPULAI-
RE CHILIEN était renversé par un putsch militaire au cours duquel le président 
ALLENDE, après avoir résisté jusqu’au dernier moment, s’est donné la mort. Ce 
coup d’état, fomenté avec l’appui de la C.I.A. par le général PINOCHET a laissé 
une empreinte indélébile dans la conscience de tous les démocrates. Dans le 
monde entier l’expérience politique de l’UNITE POPULAIRE - par son OUVER-
TURE, ses VALEURS et sa CAPACITE DE RASSEMBLEMENT - reste une référence 
pour les progressistes.

Qui était Salvador Allende ? Il est bon de le rappeler en quelques mots.
                                                                                                                                       
 Bien qu’issu d’un milieu aisé, LA VIE et LA TRAJECTOIRE POLITIQUE DE Sal-

vador ALLENDE, ont épousé les combats et les idéaux de JUSTICE SOCIALE ET 
DE PROGRES qui ont irrigué l’histoire du Chili où il est NE LE 20 JUIN 1908.

Etudiant en médecine, il devient en 1930, Vice-président de la puissante 
Fédération des Etudiants de l’université du Chili.

 
 Il est élu Député sur un PROGRAMME qui prône : l’amélioration des 

conditions de vie, le développement de l’industrialisation, la protection des 
travailleurs… et l’ECOLE qui est son étendard. Lorsque, en 1939 - à l’âge de 
TRENTE ET UN ANS - il devient Ministre de la SANTE, il défend la médecine so-
ciale face à un système sanitaire qui prive les plus pauvres d’accès aux soins.

 
C’est en 1970, après une campagne électorale au cours de laquelle il af-

firme avec force la nécessité des nationalisations du cuivre, des mines  ET  l’in-
dépendance du Chili vis à vis de la finance internationale, qu’il est élu PRESI-
DENT du CHILI.  Le grand poète PABLO NERUDA participe activement à cette 
campagne. Il souligne (je cite) qu’ALLENDE  était un président COLLECTIF - un 
homme qui était le pur produit des luttes du peuple contre la stagnation et 



la corruption. C’est pourquoi ajoute-t-il  « l’œuvre réalisée par ALLENDE est la 
plus importante dans l’histoire du Chili »

Sans conteste, le trait dominant d’ALLENDE était bien « le COLLECTIF », la 
volonté constante de FEDERER, de RASSEMBLER.

A la fois HOMME DE CONVICTION qui savait prendre des risques pour dé-
fendre ses idées, par exemple en 1967 il est mis en minorité dans son Parti , le 
Parti Socialiste - parce qu’il refuse l’utilisation de la violence pour la prise du 
pouvoir - Homme de conviction ET HOMME DE DIALOGUE, capable de discu-
ter avec des membres de toutes les couches de la société, y compris avec les 
anciens adversaires, pour tenter d’en faire de nouveaux alliés.

 
Il était profondément SOCIALISTE. Son SOCIALISME est respectueux de la 

démocratie mais il vise clairement à METTRE L’ECONOMIE AU SERVICE DES 
TRAVAILLEURS. Il faut mesurer ce que ce « socialisme » avait de novateur à 
cette époque, en pleine guerre froide. Il permettait de tracer une véritable 3e 
voie entre la soumission au capitalisme et le « socialisme à la soviétique ».

 
Autour de ces idéaux il a su mobiliser son peuple dont il connaissait les 

blessures et les espérances.

C’est ainsi que le 4 SEPTEMBRE 1970 il est élu démocratiquement Prési-
dent du CHILI.

3 ANS plus tard -le 11 SEP. 1973- il est poussé au suicide par la junte mili-
taire.

                                                
3 ANS  -SEULEMENT 3 ANS- SEULEMENT MILLE JOURS !!!!

Et pourtant quelles transformations en profondeur !!

Les formations composant l’UNITE POPULAIRE se sont engagées dans un 
programme concret :

- 90% des banques privées sont contrôlées par l’Etat 

- la construction de logements sociaux explose 

- la gratuité de l’enseignement est adoptée

- ainsi que celle de l’accès à la santé.

Ce programme intitulé  « 40 PREMIERES MESURES POUR MIEUX VIVRE » 
soulève un formidable ESPOIR pour le peuple chilien.

 
C’est CET ESPOIR, inscrit dans le programme de l’Unité Populaire et incar-



né par un Homme (dont même ses opposants louaient l’intégrité et la loyauté) 
que la DICTATURE A  TENTE DE BROYER SOUS SES BOTTES.

 
En effet, face à de  tels choix, LES ENNEMIS SONT LEGION.
 
Ils vont faire payer très cher l’audace des réformes structurelles à coup d’as-

sassinats, d’attentats, de grèves, de blocages financiers. Par tous les moyens 
la droite tente de s’opposer aux réformes. Elle organise des mouvements de 
panique entretenus par le blocus financier des Etats-Unis. Une grève des ca-
mionneurs (payée par la C.I.A.) désorganise l’économie.

ON SAIT, aujourd’hui, grâce à la déclassification des documents de la C.I.A. 
qu’elle avait pour mission de déstabiliser le régime afin de préparer un coup 
d’Etat. L’un de ses dirigeants écrit dans ses mémoires que SEPT MILLIONS DE 
DOLLARS ont été dépensés pour atteindre cet objectif. 

ON SAIT aussi que des entreprises américaines comme ITT ou des multi-
nationales comme NESTLE ont versé des fonds pour combattre le gouverne-
ment ALLENDE.

 
 
 ET LE 11 SEPTEMBRE C’EST LE PUTSCH  !!!!!
 
Le Palais présidentiel de la Monéda est assiégé par l’armée commandée 

par PINOCHET. Salvador Allende qui a refusé un sauf-conduit pour quitter le 
pays, va se suicider. 

Il s’adresse une dernière fois à son peuple: aux traitres fascistes il dit : « l’his-
toire LES JUGERA ». Et ses derniers mots VONT, je le cite :

 
« à la modeste femme, à l’ouvrière, à la mère,
 à la jeunesse,
 à l’homme chilien, l’ouvrier, l’agriculteur, l’intellectuel
 
 PLUS TOT que tard VOUS OUVRIREZ de nouveau les grandes avenues que 

l’HOMME LIBRE foulera pour CONSTRUIRE UNE SOCIETE MEILLEURE »

Comment oublier ce message plein de dignité et d’espoir ?
 
S’installe ensuite une sanglante dictature sous la direction de PINOCHET.

Le stade national devient une immense prison pour 4O.OOO chiliens. 

C’est dans ce stade qu’un officier coupe d’un coup de hache les doigts d’un 
jeune musicien VICTOR JARA qui, pour tous les citoyens du monde, des jeunes 
en particulier, est devenu une ICONE.



Des dizaines de milliers de chiliens sont arrêtés arbitrairement. Beau-
coup sont torturés et plus de 2 000 sont assassinés ou « disparaissent ». Enfin 
8OO OOO personnes vont s’exiler (sur une population de 12 millions d’habi-
tants).

 Ce n’est qu’à partir de 1990 que le CHILI redevient démocratique et que 
sont organisées les funérailles nationales de SALVADOR.

 
Face à la répression féroce de la dictature de PINOCHET se développe une 

résistance internationale : dans tous les pays, dans toutes les catégories de la 
population, chez les jeunes notamment, les intellectuels.

 
Et, lorsqu’à l’initiative de Roger COMBRISSON, Maire de CORBEIL-ESSON-

NES, nous primes la décision de donner le nom de Salvador Allende à l’une 
des artères de notre ville

NOUS CONNAISSIONS CETTE HISTOIRE
 
NOUS AVIONS VECU DANS LA DOULEUR le coup d’état

Nous savions qu’Allende resterait une personnalité majeure de l’histoire 
de l’Amérique latine mais aussi un exemple de FIDELITE à nos idéaux de dé-
mocratie et de progrès.

 
NOUS NE NOUS SOMMES PAS TROMPES  !!!!
 
 
L’expérience du « socialisme chilien », ses succès et son échec permettent 

de réfléchir à quelques réalités d’hier qui n’ont pas disparu.

Ces forces financières, économiques, d’exploiteurs des peuples, de fau-
teurs de guerre…

Ces forces qui ont tout fait pour saboter l’expérience chilienne sont tou-
jours présentes, actives, avec la volonté de faire barrage à toute marche en 
avant des peuples. Elles sont aujourd’hui plus indépendantes des nations et 
donc plus dangereuses.

Mais, dans le même temps, d’autres forces - de progrès celles-ci - SE LE-
VENT, à l’exemple de la jeunesse chilienne. Ainsi en AVRIL 2012 des milliers 
d’étudiants manifestent contre la politique éducative du gouvernement de 
droite.

 
COMME ALLENDE NOUS NOUS EFFORCONS aujourd’hui de RASSEMBLER 

tous ceux qui veulent lutter pour la justice sociale - tous ceux et celles qui 



mettent au cœur de leur demande : L’HUMAIN  D’ABORD.
 
  SALVADOR ALLENDE N’EST PAS MORT POUR RIEN :
 
- il est mort par fidélité aux travailleurs chiliens qui lui avaient fait confian-

ce
- il est mort pour son pays
 
mais en mourant pour eux,  IL est devenu un exemple pour tous   ET DONC 

POUR NOUS.
 
 JAMAIS LE COMBAT pour que le peuple prenne ses affaires en main EST 

SIMPLE, LINEAIRE.
    
Il rencontre toujours des forces pour s’y opposer.
 
MAIS  IL FAUT LE MENER. Parce qu’il est HUMAIN - parce qu’il est JUSTE
 
TELLE fut la GRANDEUR de Salvador Allende dont nous saluons aujourd’hui 

la mémoire.

Aline Marti.


