
C
e rappel salutaire dans un
contexte d’images des tours
en feu 24 heures sur 24, et de

minutes de silence tous azimuts a
été suivi de ce que l’on sait: Afgha-
nistan et Irak, et d’un mouvement
contre l’intervention militaire sans
précédent dans l’histoire humaine.
En ce 30e anniversaire, les médias
n’ont pas oublié le Chili, mais sous
forme d’iconographie réduisant cet
épisode extraordinaire et dramatique
de la lutte des classes à l’action de la
décidément insortable CIA et du non
moins affreux Kissinger face au pré-
sident Allende qui « se suicide »
avec le fusil offert pas Fidel Castro.
Bien évidemment, en soutenant, fi-
nançant, armant, la bourgeoisie chi-
lienne et ses organisations, la CIA a
joué un rôle fondamental, Nixon dé-
clarant dès l’élection d’Allende « we
have to kick out this bastard » [Il faut
foutre dehors cet enfoiré] à son en-
tourage, mais n’y a-t-il eu que cela: le
pot de fer contre le pot de terre ?
On oublie, et pour cause, deux élé-
ments tout aussi déterminants: la po-
litique des dirigeants de l’Unité Popu-
laire, c’est-à-dire essentiellement du
PS d’Allende et du PC de Corvalán
qui, au nom de « la voie chilienne au

socialisme » et de l’alliance avec la
petite bourgeoisie, vont, dans les
faits, quémander sans cesse un
compromis avec la Démocratie
Chrétienne de Frei qui, dès la fin 71,
commence cependant à tout mettre
en œuvre pour liquider le gouverne-
ment d’Unité Populaire, en manœu-
vrant, en faisant jouer à fond les insti-
tutions bourgeoises contre ceux qui
ont décidé de les respecter scrupu-
leusement. La DC finira la besogne
en soutenant le coup d’État.
Le dernier élément est celui du
contexte international de l’époque: la
coexistence pacifique qui se traduit
par la politique des blocs où chacun
est maître chez soi. La première
concrétisation de cette politique sera
le retrait par l’URSS des fusées de
Cuba, sans même en informer le
gouvernement cubain, et l’isolement
de la révolution cubaine par le coup
d’État de 73 et la mise en place des
dictatures au Brésil, en Argentine, en
Bolivie…
C’est au nom de cette politique que
les dirigeants des PC aux ordres de
Moscou impuissanteront les masses
citadines et paysannes, condamnant
toute une génération de militants ré-

Le 11 septembre 2001, le journal argentin Página 12 écrivait :
« l’Amérique Latine a des motifs fondés d’hostilité contre l’inter-
ventionnisme Nord Américain [...] Ce 11 septembre fut aussi le
28e anniversaire du renversement du président Allende par un
coup d’état soutenu par les USA [...] Il serait dommage que le
gouvernement national et d’autres, pour être au côté des USA
en ce moment si difficile, y voient une obligation de les soutenir
à tout prix ».

Georges Sarda
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volutionnaires courageux et sin-
cères, à l’impasse du guérillérisme et
du foquisme, impuissants à mobiliser
les couches opprimées des villes et
des campagnes contre la bourgeoi-
sie et l’impérialisme. L’épisode ter-
rible de l’assassinat du Che, et le rôle
du PC bolivien dans cette exécution
est éclairant à tous égards.
J’ai, pour ma part, replongé dans les
documents de l’époque et les pages
internet, sans oublier la chaîne Pla-
nète où l’on redonne le documentaire
en trois parties (qui dure 5 heures)
de Patricio Guzmán « la bataille du
Chili: la lutte d’un peuple sans
armes » dont l’extraordinaire camé-
raman Jorge Muller Silva, (militant du
MIR, qui fut arrêté en 74 et assassiné
par la DINA au centre de Cuatro Ala-
mos) suit les événements, caméra à
l’épaule, dans les assemblées, les
cordons industriels, les mines, chez
les bourgeois, au sénat, dans l’ar-
mée… en interwievant les acteurs
connus mais aussi, et surtout, ano-
nymes de ces événements. Bien que
le commentaire en voix off soit assez
peu critique envers le gouvernement
de l’UP, son œil d’observateur pas-
sionné du processus met en relief à
travers tous les témoignages, toutes
les contradictions, les oppositions
quotidiennes entre paysans, ou-
vriers, chômeurs, et le gouverne-
ment pour la défense duquel ils ma-
nifestent cependant contre la bour-
geoisie.
Ce qui frappe c’est:
• La rapidité du processus et les
changements considérables qui in-
terviennent.
• C’est aussi le mouvement pendulai-
re entre les classes qui s’opposent. A
chaque mobilisation de la bourgeoi-
sie et des médias (manifestations,
grèves, sabotages…) répond une
mobilisation bien plus considérable
des masses engagées dans le pro-

cessus révolutionnaire.
En avril et juin 1973, en réponse aux
manifestations fascistes, aux atten-
tats, au meurtre d’un militant du PC,
et au « tancazo » (tentative avortée
de coup d’État d’une unité de blin-
dés) deux manifestations de 300 000
et de 700 000 travailleurs répondront.
En août, c’est contre Allende que les
cordons industriels manifesteront.
Car la réponse qu’il apporte aux ma-
nifestations massives d’ouvriers qui
lui réclament des armes contre les
agissements des fascistes et de l’ar-
mée, qui est maintenant majoritaire-
ment acquise au coup d’État, c’est la
constitution d’un cabinet de sécurité
nationale comprenant les chefs mili-
taires des trois armes et des carabi-
niers.
Ceux-ci, non contents de perquisi-
tionner depuis juillet 1973 quotidien-
nement dans les usines et au domici-
le des militants (grâce à la « loi de
contrôle des armements » votée en
octobre 1972 par l’assemblée, PC et
PS compris, sous prétexte de com-
battre les fascistes et qui, appliquée
par l’armée, va servir à arrêter les mi-
litants et délégués ouvriers), vont
maintenant arrêter et torturer à mort
les soldats et sous-officiers favo-
rables à l’UP, la justice militaire ou-
vrant pour sa part une instruction
contre les secrétaires généraux du
PS, du MIR et du MAPU qui avaient
défendu les anti-putschistes.
Le 4 septembre, 3e anniversaire de
l’UP, ce seront 800 000 personnes
qui défileront encore une fois en de-
mandant des armes et « mano dura
contra los momios y los milicos » (le
peuple désigne ainsi les bourgeois et
les militaires). Une semaine plus
tard, ce sera la fin et Allende mourra
courageusement et dignement par la
main de ceux qu’il avait intronisés un
mois auparavant, ironie tragique de
l’histoire et de la politique, suivi de

milliers d’anonymes de toutes ten-
dances qui avaient tout donné pour
abattre le vieux monde et moururent
abattus comme des chiens et sou-
vent torturés.
Ce qui frappe aussi (car il s’agit ici
d’une contribution qui n’a aucune
prétention à l’analyse exhaustive, qui
nécessiterait des dizaines de pages,
tant cette réalité fut riche et les ques-
tions posées nombreuses), c’est jus-
tement le destin de cet homme dont
la politique de Front Populaire a mal-
heureusement confirmé ce qu’affir-
mait Trotsky : « une politique qui
voue la classe ouvrière à l’impuis-
sance et fraie la voie au fascisme […]
qui est la dernière ressource poli-
tique de l’impérialisme dans sa lutte
contre la révolution prolétarienne »,
et qui pourtant va payer de sa vie
cette politique en déclarant « je paie-
rai de ma vie la loyauté envers le
peuple ». Il y a 30 ans, une discus-
sion avait lieu entre l’OCI, à laquelle
j’appartenais, et des groupes trots-
kystes comme « la trinchera » ou
« ofensiva » que nous condamnions
parce qu’ils caractérisaient la poli-
tique de l’U.P. comme « réformiste »
alors que l’OCI pensait que c’était
l’image que l’U.P. voulait donner d’el-
le-même, « image qui faisait partie
intégrante de la besogne qu’il lui fal-
lait accomplir au compte de la bour-
geoisie et de l’impérialisme ».
Comment imaginer cependant que
cet homme ait été un agent
conscient… de sa propre mort ?
N’était-ce pas justement la convic-
tion complètement folle d’un authen-
tique réformiste, qui ne comprend
pas que les masses soient à cent
pas devant ce qu’il a planifié, et qui
prend de ce fait des mesures tout
aussi authentiquement contre-révo-
lutionnaires au nom du respect de la
constitution ? Le réformisme n’est il
pas contre-révolutionnaire ?
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Quant à Corvalán, dirigeant du PC, il
appliqua à la lettre la politique déci-
dée au Kremlin de gendarme zélé de
tout ce qui pouvait se développer en
dehors et à gauche du cadre fixé par
l’U.P., qu’il s’agisse des cordons in-
dustriels ou autres formes d’organi-
sation autonomes des travailleurs ou
des organisations d’extrême gauche.
El siglo, journal du PC, écrit « toutes
ces transgressions au programme
de l’unité populaire aident les contre-
révolutionnaires à former une plate
forme à une échelle de masse pour
le fascisme ». Ce sera son leitmotiv:
l’impatience des travailleurs et des
révolutionnaires fait le lit du fascis-
me. On avait déjà entendu ce refrain
lors de la révolution et guerre en Es-
pagne. Corvalán sera incarcéré puis
échangé plus tard contre Plioutch.
Ce qui frappe encore, à travers tous
ces documents écrits ou filmés, c’est
la force du mouvement qui jette les
travailleurs dans la bataille. Un
exemple entre mille: dans le film de
Guzmán, on interroge à plusieurs re-
prises des travailleurs, électeurs ou
adhérents de la démocratie chrétien-
ne. Ils étaient apparemment relative-
ment nombreux (et certainement
moins proportionnellement que les
mineurs de Lorraine électeurs du
RPR qui ont pourtant fait vaciller De
Gaulle lors de la grève des mineurs
de 63) et tous ceux qui s’expriment
s’organisent avec les cordons indus-
triels, les comités de ravitaillement et
des prix (J.A.P), participent à la réor-
ganisation de l’usine occupée, mani-
festent avec leurs camarades.
Ce qu’on en retient aussi, c’est la vi-
tesse à laquelle la conscience poli-
tique progresse et comment les
masses réagissent à chaque sabota-
ge des grands propriétaires terriens,
des patrons, des commerçants, com-
me corps collectif qui, naturellement,
tend à réorganiser la société sur

d’autres bases, dans une impres-
sionnante unité.
Question: « quels changements se
sont produits à partir de l’occupation
de l’usine ? » (qui a répondu à la grè-
ve patronale)
Réponse: « Bien, la leçon que tous
les ouvriers ont apprise est la suivan-
te: sans patrons et sans employés,
tout marche très bien et même mieux
; nous avons un sens plus grand de
la responsabilité ; nous produisons
davantage et meilleur marché »
- « Avez vous l’appui d’autres cama-
rades, d’autres usines ? »
- « Non seulement des usines, mais
des centres de mères, des juntes de
voisins, de travailleurs de la santé,
des étudiants, c’est-à-dire du systè-
me de coordination de ce secteur… Il
y a 39 usines. Ah, il y a aussi les pay-
sans ».
Le même continue: « la direction ici
est entre les mains des camarades
du FTR (MIR). Je suis socialiste,
mais nous sommes tous unis. »
Question à une militante du PC de la
même usine: « Êtes vous d’accord
avec la direction du FTR ? »
- « Oui, les camarades représentent
l’expression de tous les travailleurs ;
ici, il n’y a pas de sectarisme, que ce-
la reste bien clair, il n’y a qu’unité des
exploités ».
- « Mais ne pensez-vous pas que le
FTR soit extrémiste ? »
- « Non, et je ne crois pas non plus
qu’il créera des problèmes au gou-
vernement ; les communistes d’ici
luttent aussi pour que les patrons ne
reviennent pas, et bien que nous
ayons reçu l’ordre d’évacuer, nous
resterons fermes jusqu’au bout. »
Tout ceci se passe en octobre 1972,
lors de « l’Octobre chilien » qui ré-
pond aux grèves des patrons, des
transporteurs routiers, de la petite
bourgeoisie et des professions libé-
rales. Le 29 octobre, la D.C., affolée,

propose qu’un cabinet d’Union Natio-
nale se constitue. La réponse de
l’U.P. sera la constitution d’un gou-
vernement ouvert aux chefs mili-
taires et aux dirigeants de la CUT,
alors que le pays a vu les comités de
toutes sortes se multiplier partout
pour briser l’offensive de la bourgeoi-
sie.
Ou encore ce mineur qui, en 73, in-
tervient dans une assemblée dans
ces termes (dans le fi lm de
Guzmán):
« En ce moment, on semble remettre
en question la constitution et les lois.
Si la classe ouvrière remet en ques-
tion le pouvoir judiciaire, la constitu-
tion, le gouvernement, cela signifie
que nous commençons à prendre le
pouvoir, car tout ça n’est pas valable.
Nous avons les cordons industriels,
et le pouvoir populaire naissant
prend le pas sur l’État lui même, car
les institutions existantes ne sont
plus en état de remplir leurs fonc-
tions. Nous, les travailleurs, en
créons donc de nouvelles, car l’ap-
pareil gouvernemental doit mainte-
nant être utilisé par la classe ouvrière
pour écraser l’autre classe, celle qui
nous a toujours écrasés. Prouvons
que le vent peut tourner ».
A l’évidence Allende et l’U.P. n’ont
pas entendu et encore moins écouté
ce mineur ; ce n’est pas aux cordons
industriels qu’ils ont ouvert les portes
du gouvernement dès 72, mais aux
militaires et aux dirigeants de la CUT
qui ont passé une bonne partie de
leur temps à combattre les revendi-
cations jugées incompatibles avec le
programme de l’UP, et l’indépendan-
ce des formes de regroupement au-
tonomes des travailleurs.
• Une autre question très débattue à
l’époque ressurgit avec force dans
tous les documents lus et vus. Qu’a-
t-il manqué pour que cela se passe
autrement ? Bien évidemment le
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contexte de la politique des blocs et
le rôle de « Big brother » étaient des
obstacles considérables, mais pour-
quoi les masses qui, dès la fin de la
première année de l’UP, ont compris
que l’affrontement avec la bourgeoi-
sie est inévitable et qui, dès l’octobre
rouge ont définitivement acquis
qu’elles ne peuvent compter que sur
leur organisation propre et leur ac-
tion pour s’affronter aux institutions
(Allende se fait siffler après le « tan-
cazo », à plusieurs reprises elles ma-
nifestent contre le Sénat qui détient
la réalité du pouvoir auquel se plie
l’UP) n’arrivent pas à forcer l’entrée
du gouvernement ou à centraliser
leurs organismes indépendants face
à lui ?
Il y a la réponse classique ; il man-
quait un authentique parti révolution-
naire. Dans d’autres circonstances
(Allemagne 1918), il y a en a eu et
cela n’a pourtant pas suffi. Par
ailleurs, il est évident que des milliers
d’ouvriers, comme ce mineur dont je
cite l’extraordinaire intervention,
membres ou non de tous les partis
de gauche ou d’extrême gauche,
étaient arrivés aux même conclu-
sions: « bien que l’UP soit arrivée à
46 % des suffrages en 1972 (Allende
avait été élu avec 36 %), bien qu’elle
dirige le gouvernement, bien qu’on
ait nationalisé des tas de choses, le
pouvoir économique et le pouvoir
d’État nous échappent et il faut s’en
emparer » ! Dans les manifestations,
le mot d’ordre de « Pouvoir Populai-
re » scandé partout (contrairement à
ce beaucoup pensent) s’opposait
pour une bonne partie des manifes-
tants à celui de « l’unité populaire ».
Cela signifiait: pouvoir des cordons
industriels, comme le dit très claire-
ment ce mineur qui s’oppose au gou-
vernement. Dans le documentaire de
Guzmán, on voit bien que même des
cadres intermédiaires de l’UP

(conseillers dans les mines, les
usines, à la campagne) partagent
une bonne partie de ces convictions,
confrontés à la réalité quotidienne et
à ce que disent et pensent les tra-
vailleurs.
Évidemment le mot d’ordre « gouver-
nement des cordons » ou « les cor-
dons au gouvernement » ne s’est ja-
mais clairement dégagé comme un
objectif porté quotidiennement par
des milliers d’hommes et de femmes.
Apparemment, aucune organisation
ne l’a clairement exprimé non plus.
Seule est apparue la formule « pou-
voir populaire » suffisamment ambi-
guë pour ménager la chèvre et le
chou, le gouvernement de l’UP et les
cordons industriels. Même la reven-
dication des armes, qui mettait clai-
rement en cause la présence des mi-
litaires au gouvernement, était un
vœu pieux, adressé à Allende, qui
certes s’est fait siffler après le « tan-
cazo », mais a refusé catégorique-
ment de les donner.
Ces centaines de milliers d’hommes
et de femmes, dont la conscience de
classe et la lucidité sont ahurissants
et qui crient « pouvoir populaire »,
« cordons industriels partout », « des
armes », sont amenés à chaque fois
à se porter en défense d’Allende
qu’ils ont élu dès que la bourgeoise
l’attaque (qu’il s’agisse des décisions
du Sénat, de l’appareil judiciaire, des
manifestations violentes, du « tanca-
zo ») et là, on entend aussi le mot
d’ordre « Allende, Allende el pueblo
te defiende » (réaction compréhen-
sible qui nourrit cependant l’ambiguï-
té de la situation) et à chaque fois, au
lieu de s’appuyer sur cette force ras-
semblée, Allende fait des conces-
sions à la bourgeoisie.
C’est d’ailleurs l’histoire du MIR dont
on dit qu’il avait un pied dans l’UP et
l’autre dehors. Ses militants ont à la
fois joué un rôle très important dans

la constitution des cordons indus-
triels (dont le MIR a pourtant souhai-
té à la fin l’intégration dans la CUT),
dans les « comandos comunales »,
JAP et autres, et ont constitué en
même temps avec des militants du
PS le GAP (garde rapprochée d’Al-
lende) qui est resté avec lui à la Mo-
neda le 11 septembre.
Évidemment, beaucoup de tra-
vailleurs ont encore l’illusion qu’ils
vont faire aller ce gouvernement
dans le bon sens. Dans le documen-
taire on les voit exiger de lui, critiquer
l’entrée des militaires en son sein, lui
donner des conseils, dire qu’en s’or-
ganisant contre les patrons ils vont
l’aider à les réduire au silence. Bref,
ils exigent ou suggèrent qu’il fasse
ce qu’un authentique gouvernement
ouvrier se devrait de faire.
Il faudra pourtant attendre la situa-
tion de crise de l’été 73 et le « tanca-
zo » pour qu’Allende reconnaisse les
cordons industriels ; mais quand le
général Prats démissionnera, harce-
lé par les putschistes, ce ne sont pas
les cordons industriels qu’il appellera
au gouvernement cette fois encore,
mais Augusto Pinochet, le plus haut
gradé, que ses camarades de pro-
motion appelaient « el burro » (il
avait échoué deux fois au concours)
et dont Letellier (ministre de la défen-
se dont il était l’aide de camp et qu’il
fit assassiner à l’étranger) disait que
sa servilité était écœurante ; « el bur-
ro » ne se rallia d’ailleurs au plan de
la marine que le 9 septembre en hé-
sitant et en déclarant « Cela pourrait
nous coûter la vie ».
Personne ne peut refaire l‘histoire,
mais on peut en tout cas affirmer que
lorsque tout aurait pu basculer, c’est-
à-dire dès l’octobre chilien et peut-
être même avant, si au lieu de com-
battre les cordons industriels, et de
gouverner avec les généraux, le gou-
vernement avait pris appui sur eux et
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sur la combativité de la classe ou-
vrière et des paysans, la victoire
n’était peut-être pas garantie, mais
en revanche il est certain qu’en ne
suivant pas cette voie, la défaite était
inévitable.
L’histoire ne se répète pas, et pour-
tant ces événements d’il y a trente
ans restent d’une actualité brûlante.
Même Raffarin nous y ramena,
quand il déclara en juin « la démocra-
tie n’est pas dans la rue mais dans les
urnes ». Apparemment, les centaines

de milliers de fonctionnaires et autres
salariés de mai et juin 2003 ne l’en-
tendaient pas de cette oreille. Leurs
collègues brésiliens non plus, ni les
« sans terre » face au gouvernement
de Lula pour lequel ils ont pourtant vo-
té massivement pour l’élection prési-
dentielle ; que dire des Argentins lors
de la lame de fond de décembre 2001
et de la constitution des assemblées
populaires dans tout le pays. En An-
gleterre, en Italie et en Espagne, ce
sont des millions qui ont désavoué les

gouvernements en place, lors de l’in-
tervention en Irak.
Quels que soient le gouvernement, le
régime, les institutions, la situation, la
seule garantie de la démocratie c’est
l’action et l’organisation indépendante
des masses. Quiconque va contre ce
principe en est le fossoyeur.
C’est en ne le respectant pas, au nom
de la légalité républicaine, de la
constitution, des institutions (dont la
sacro-sainte « armée constitutionna-
liste chilienne »), que dans « la plus
vieille démocratie d’Amérique latine »
Allende est tombé, victime de sa poli-
tique de soumission aux exigences de
la bourgeoisie et de son État, entraî-
nant dans la mort des milliers
d’hommes et de femmes admirables
qui on tout donné pour changer le
monde, alors que son dernier ministre
de la défense instaurait une dictature
qui allait condamner le pays à des dé-
cennies d’amnésie forcenée.
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