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quelques repères sur le mouvement populaire
chilien (1912-1973)

1912
Le Parti ouvrier socialiste est fondé dans le nord du Chili
par Luis Emilio Recabarren, figure emblématique du
mouvement ouvrier, et des dizaines d'ouvriers des mines
et d'employés. En rupture avec le Parti démocrate et sa
direction centrale, de plus en plus subordonné aux partis
bourgeois, ces militants ont appelé les travailleurs à s'unir
aux idéaux du socialisme. Plusieurs initiatives similaires se
sont déroulées les deux décennies précédentes sans
réussir à se consolider mais indéniablement elles ont fait
mûrir les idées socialistes. Avec 22 sections et 200 militants
au cours de la première année, les activités du POS vont
croître durant la décennie.

1922
Dans le contexte de fin de la
Première guerre mondiale et de
la Révolution d'Octobre, le POS
change de nom et adhère à
l'Internationale Communiste.
Fait rare, la transformation se
fait pratiquement sans rupture
au sein du POS. C'est un
facteur explicatif de
l'enracinement et de l'influence
du Parti communiste du Chili
dans la classe ouvrière.

On retient souvent que l'Unité populaire fut le début d'une transition au socialisme dans le cadre
institutionnel bourgeois. Cette vision synthétique et partielle ne permet pas de comprendre la formation
de toutes les initiatives populaires qui se sont développées dans cette période. L'Unité populaire n'a
pas juste été une victoire aux élections présidentielles, ça a été l'aboutissement de nombreuses années
d'organisation de la classe ouvrière, d'accumulation des forces sociales et de convergence de plusieurs
secteurs politiques. C'est un processus qui est né au début du 20e siècle dans le but de construire un
mouvement ouvrier et populaire indépendant idéologiquement et politiquement de la bourgeoisie.

1932
La République socialiste du Chili est proclamée le 4 juin suite
au soulèvement de soldats de l'armée et la prise du palais
présidentiel, dans le contexte de crise économique mondiale et
de mécontentement de la population. Sceptique, le Parti
communiste appelle les travailleurs à s'organiser en milice et
exhorte le nouveau gouvernement à baisser le temps de travail,
augmenter les salaires et d'autres revendications.

La République ne survivra que 12 jours, un groupe d'officiers
ayant mis en arrêt les leaders de la rébellion. Le président resta
en place pendant 3 mois de plus. En octobre, des élections
présidentielles sont organisées.

La République dicta un décret-loi autorisant la réquisition,
l'intervention et l'expropriation d'entreprises si elles ne
respectaient pas certaines conditions, par exemple les lois de
contrôle de prix, la spéculation ou le stockage de
marchandises. Ce décret-loi fut appliqué par le gouvernement
de l'Unité populaire en 1970-1973.

1933
Le Parti socialiste du Chili
fut fondé par des membres
du gouvernement opérant
durant les 12 jours de la
République socialiste,
notamment Oscar Schnaké
(secrétaire général du
gouvernement) et
Marmaduque Grove
(ministre de la Défense) et
plusieurs groupements
socialistes qui se sont
unifiés. Sa déclaration de
principe se base sur le
marxisme, le socialisme
scientifique et
l'internationalisme.
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En 1970, la politique d'unité et de convergence des
forces populaires réunit le Parti socialiste, le Parti
communiste, le Parti social-démocrate, le MAPU
(chrétiens de gauche) et l'Action populaire
indépendante. L'Unité Populaire est soutenue par
les centrales syndicales. Salvador Allende atteint
la première majorité relative lors du scrutin
présidentiel avec 36,3% des suffrages, devant le
candidat de la coalition de droite et devant le
candidat démocrate-chrétien.

Dans les premières années, l'Unité populaire jouit
d'un cadre institutionnel relativement stable. La
Démocratie chrétienne a ratifié l'élection de
Salvador Allende au Parlement le 26 octobre 1970.
En avril 1971, l'UP obtient 51% des suffrages lors
des élections municipales, ce qui conforte le
processus de transition vers le socialisme. En
juillet 1971, le Parlement approuve à l'unanimité la
nationalisation du cuivre. Tout au long du
processus, le gouvernement de Salvador Allende
fut soutenu par des manifestations massives
jamais vues auparavant.

Au cours de l'année 1972, les résultats
économiques deviennent une préoccupation pour

le gouvernement, le Chili subit le blocus imposé
par les Etats-Unis. L'opposition s'unifie et inclue
les démocrate-chrétien et le Parti national.
Soutenus par le gouvernement étasunien et
l'opposition, les transporteurs paralysent le pays
pendant près de trois semaines. La crise est
dépassée grâce aux initiatives populaires pour
coordonner les activités industrielles et
l’approvisionnement de la population ainsi que
l'entrée des militaires dans le gouvernement.

Lors des élections législatives de mars 1973,
l'opposition n'atteint pas les 2/3 des sièges au
Congrès et échoue dans sa tentative d'accusation
constitutionnelle du président Allende. La
bourgeoisie poursuit ses tentatives de
déstabilisation et confirme sa volonté de renverser
le gouvernement populaire. Le 11 septembre, les
forces armées bombardent le palais présidentiel.
Salvador Allende résiste et meurt dans le palais en
feu.

La junte militaire dirigée par le général Pinochet
instaure une dictature qui durera 17 ans et mettra
en place un nouveau modèle économique et
politique.

1938
Election du candidat présidentiel du Front
populaire réunissant des radicaux, des
communistes, des socialistes, des
démocrates et d'autres secteurs comme les
syndicats et les organisations  mapuches. Le
président Pedro Aguirre Cerda est radical,
Salvador Allende devient ministre de la
Santé. Industrialisation, protection des
ouvriers et éducation figuraient
principalement dans le programme. Le front
populaire se dissout en 1941, la coalition se
poursuit sous le nom d'Alliance démocratique
et continue à gouverner le pays.

1948
Deux ans après son élection, le président
radical Gabriel Gonzalez Videla impulse la Loi
de Défense Permanente de la Démocratie qui
a abouti à l'interdiction du Parti communiste,
dans le contexte de guerre froide et de
l’effervescence du mouvement syndical. Les
élus du PC, devenu la troisième force politique
lors des élections municipales de 1947, furent
destitués y compris du gouvernement, avec le
soutien d'un secteur des radicaux et des
socialistes. C'est l'exil pour les communistes,
notamment de Pablo Neruda qui se réfugia en
Europe. La loi est abrogée en 1958.

1964
Le candidat du Parti démocrate-chrétien est élu
président avec une majorité absolue grâce au soutien
de la droite. La campagne de Eduardo Frei fut
financée à 50% par la CIA afin d'éviter l'accession au
pouvoir de Salvador Allende qui a obtenu 38,92% des
suffrages lors de cette élection. Ce fut l'occasion pour
la Démocratie chrétienne d'appliquer son programme
de troisième voie, ni capitalisme ni socialisme. Les
investissements publics dans l'industrie minière furent
augmentés et une loi de réforme agraire fut votée.

1965
Le Mouvement de la gauche
révolutionnaire (MIR) est fondé dans
le contexte révolutionnaire latino-
américain qui a vu la victoire de la
Révolution cubaine en 1959 et la
création de guérillas dans le
continent. A sa création, le MIR
s'affirme marxiste-léniniste et prône
la voie armée pour instaurer le
socialisme.
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Comme chez des millions de Chiliens, les 3
années de gouvernement de l’Unité Populaire
avaient éveillé chez le peuple Mapuche des
aspirations à l’espoir et au bien-être. Dans des
circonstances historiques très spéciales, deux
objectifs historiques convergeaient : celui de la
Nation Mapuche et celui des secteurs
progressistes de la nation chilienne. Mapuches et
Chiliens ont souffert des conséquences d’une
promesse anéantie un matin de septembre 1973.

(…) Il s’agissait de changer la société chilienne. La
nation Mapuche commençait sa bataille pour
vaincre le colonialisme et pour marcher vers un
pays  humain et juste. A l’avènement des années
70, la lutte revendicative prenait force et les partis
de gauche chiliens cherchaient une clientèle
électorale et une force sociale révolutionnaire pour
leur projet politique. La diversité des droits sociaux,
culturels et politiques du peuple Mapuche n’avait
jamais été présente dans aucun programme des
partis de gauche chiliens jusqu’à cette époque.

L’Unité Populaire mit en place un programme
spécial d’éducation pour la jeunesse paysanne et
Mapuche. Des bourses furent accordées pour
couvrir les frais d’inscription, de matériel,
d’hébergement,  d’alimentation et de transport
pour les étudiants de l’enseignement secondaire
et universitaire. En 1973, 10 230 étudiants
paysans et Mapuches en furent bénéficiaires.

Le président Salvador Allende poursuivit le
processus de réforme agraire, en appliquant la Loi
de Réforme Agraire promulguée en 1967 par le
gouvernement Démocrate Chrétien d’Eduardo
Frei. L’application de cette Loi permit, jusqu’en
1973, d’exproprier 4401 latifundios, et les réserves

indigènes Mapuches récupérèrent 30 000
hectares de terres.

En septembre 1972 fut promulguée une nouvelle
Loi Indigène qui – malgré sa brève durée -, fut un
instrument efficace pour résoudre les litiges par
usurpation de terres aux Mapuches. Et dans les
provinces de Malleco, Cautín et Valdivia, des
hommes et des femmes convaincus qu’il était
possible de joindre la force et le  courage pour
réaliser des « corridas de cercos » (*) réussirent à
récupérer plus de 70 000 hectares usurpées par
les grands propriétaires. Les Mapuches
démontraient une fois de plus qu’ils ne se
rendraient pas. Leur consigne était « La terre ou
la mort ! Personne ne nous barrera la route ! »

La première corrida de cerco eut lieu à Cautín en
mai 1970 par la communauté Mañio Manzanal. Au
bout de deux mois d’occupation et de jugement, le
Tribunal de Justice trancha en faveur des
comuneros Mapuches. L’initiative de la Corrida de
cerco revenait au chef (lonko) qui avant de se
lancer dans l’action, déclara : » il faut récupérer les
terres usurpées en rendant aux cercos leurs
limites d’origine ». Dès lors les actions se
réalisèrent méthodiquement : ôter les barbelés,
puis les pieux, et rétablir la clôture aux limites
établies par le titre de propriété. La consigne des
communautés Mapuche était :  « La lutte nous
donne ce que la loi nous refuse ». Des centaines
de corridas de cerco furent réalisées entre 1970 et
1973.

Le 11 septembre 1973 marque le début d’une
guerre interne qui divise les Chiliens. La moitié de
la population du pays est dépossédée de ses
droits les plus élémentaires. Les organisations
Mapuches sont interdites et mises hors la loi. Les
victimes de la nation Mapuche  – exécutés
politiques – sont environ 300 et les détenus-
disparus une cinquantaine. On ignore combien ont
enduré la prison et la torture.

La réforme agraire avait exproprié dix millions
d’hectares. La contre-réforme agraire des
militaires rendit six millions d’ha à leurs anciens
propriétaires. La Corporation de Réforme Agraire
vendit au plus offrant 3 millions d’ha et environ un
million d’ha furent répartis entre les organismes
d’Etat : Corporation Nationale Forestière et Forces
Armées du Chili.

40 ans après le coup d’Etat: la nation mapuche
Source: Adital
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les centres culturels mapuches

En 1978 il existait au Chili 2216
communautés Mapuches, totalisant
une superficie de 245 000  ha. Les
militaires chiliens se proposaient
d’introduire des réformes à la loi
Indigène 17 729 pour « en finir une
fois pour toutes avec  le problème
indigène », selon leur propre
définition.

Avant la promulgation de la Nouvelle
Loi Indigène, l’Institut Indigène de
l’évêché catholique de Temuco eut
accès au texte de la nouvelle loi qu’il
fit parvenir aux dirigeants Mapuches.
Le 12 septembre 1978, 155
dirigeants Mapuches se réunirent
pour discuter le projet de loi 2568 qui
liquidait le droit de propriété
collective des réserves indigènes.
Cette loi sera promulguée le 23 mars
1979.

Mais en 1978, grâce à l’initiative de
Melillan Painemal, les Centres
Culturels Mapuches voient le jour
avec l’objectif de promouvoir la
culture et l’organisation Mapuche.
Cette année-là, sur les 2216
communautés Mapuches, 900
avaient créé un Centre Culturel.

En 1979, l’Institut de Développement
Agro-pastoral commence la division
des terres, la privatisation des
réserves indigènes. Les Centres
Culturels Mapuches résistent en
s’opposant à l’application de la loi
indigène de la dictature. Selon
Melillan Painemal, « ce peuple a de
nouveau relevé la tête. »

Un nouveau cycle commençait dans
la longue lutte de la nation Mapuche.
Comme le disait notre frère Moisès
Huentelaf (assassiné en 1971) : «
rien n’a changé sur les terres de
Lautaro, où la dignité maintient pour
des siècles la demande de la terre
juste et en notre mémoire… »

(*) Corrida de cerco : vieille pratique
de lutte mapuche qui consiste à
déplacer les clôtures des
envahisseurs pour les remettre à
leur place légitime.
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repères sur l’histoire des mapuches
Pendant plus de 300 ans les Mapuches ont résisté contre
l’invasion de leur territoire estimé à 100 mio. hec., ils
parviendront à maintenir la souveraineté face à la couronne
espagnole : le pacte de Quillin signé en 1641 reconnaît
l’indépendance du territoire mapuche depuis le fleuve Bio
Bio jusqu’au sud du pays.

A partir de 1810 débute l'indépendance du Chili qui
permettra la création quelques années plus tard de l'Etat
chilien. Les relations entre les Mapuches et les
descendants des conquistadores sont confirmées par la
signature en 1826 du traité de Tapiweh dans le lequel l'Etat
chilien reconnaît également la nation mapuche et la
frontière naturelle le Bío Bío jusqu'au sud du pays.

Mais dès les premières années, la toute nouvelle
république met en place un dispositif de lois et une politique
de colonisation qui aura pour conséquence une guerre
brutale et sanguinaire de plus de 20 ans connue sous le
nom de la Pacification de l’Araucania.

En 1883, les Mapuches sont vaincus avec une perte de
80% de leur population totale : leur liberté et leurs territoires
sont aux mains de l'Etat chilien qui distribuera les terres
mapuches aux Chiliens et colons étrangers selon leurs lois
et décrets. C'est alors que commence une campagne
politique visant l’éradication, le déracinement et
l’assimilation forcée des Mapuches.

En décembre 1970, le Président Salvador Allende met en
place le programme politique de l'Unité populaire et tiendra
ce discours à Temuco : « La race Araucan est l’origine et le
fondement de ce que nous sommes, par conséquent le
gouvernement populaire se fera responsable pour remédier
à cette situation… »

Il remet l’avant projet d’une nouvelle loi sur les Mapuches
afin de les rendre acteurs de ce nouveau développement.

En mars 1971, Salvador Allende propose au Congrès une
loi traitant la question Indigène qui sera adoptée comme loi
17.729 en 1972. Elle a pour objectif principal la restitution
des terres usurpées ainsi que la promotion d'un système
coopératif, l’utilisation des terres de manière productive. En
moins d'un an, 68'000 hectares de terres usurpées aux
Mapuches ont été rendues. L’Institut IDI chargé de
promouvoir le développement social éducatif et l’institut
Professionnel INACAP qui consiste à la formation technique
et professionnelle des paysans Mapuches complètent ce
dispositif. De nombreux centres d’alphabétisation bilingues
gérés par les communautés elles-même et divers postes
de soins médicaux basés sur la médecine ancestrale
traditionnelle sont également créés.

Le coup d'Etat de 1973 brise cette politique et un nouveau
décret élimine toutes les institutions précédentes. Les terres
rendues sont reprises. Le peu de temps de l'application de
cette loi empêche une bonne évaluation du résultat.



Je viens du Chili, un petit pays, mais dans lequel
tout citoyen peut s'exprimer librement, un pays
d'une tolérance illimitée sur les plans culturel,
religieux et idéologique, où la discrimination raciale
n'a pas sa place. Un pays avec une classe
ouvrière unie en une seule organisation syndicale,
où le suffrage universel et secret est le véhicule
primordial d'un régime multipartiste, avec un
parlement dont les activités n'ont jamais été
interrompues depuis sa création il y a 160 ans, où
les tribunaux sont indépendants de l'Exécutif, et
où, depuis 1833, on n'a changé qu'une fois la
constitution, sans que celle-ci n'ait jamais cessé
d'être appliquée. Un pays où la vie publique est
organisée en institutions civiles, qui comporte des
forces armées professionnelles et dont l'esprit est
profondément démocratique. Un pays de près de
10 millions d'habitants qui en une génération a
produit deux prix Nobel de littérature: Gabriela
Mistral et Pablo Neruda, tous deux fils de
modestes travailleurs. Dans ma patrie, l'histoire, la
terre et l'homme se fondent dans un seul grand
sentiment national.

Mais le Chili est aussi un pays dont l'économie
arriérée a été soumise et aliénée à des entreprises
capitalistes étrangères, un pays qui a été conduit
vers une dette extérieure supérieure à 4 millions
de dollars, dont le remboursement annuel revient
à plus du 30% de la valeur de ses exportations; un
pays dont l'économie est extrêmement sensible
face à la conjoncture extérieure, chroniquement
ésoufflée et inflationnaire, où des millions de
personnes ont été obligées de vivre dans des
conditions d'exploitation et de misère, de subir des
licenciements ouverts ou déguisés.

Je viens ici, aujourd'hui, parce que mon pays
rencontre des problèmes qui, par leur dimension
universelle, sont l'objet de l'attention permanente
de cette assemblée: la lutte pour la libération
sociale, l'effort pour le bien-être et le progrès
intellectuel, la défense des individus et de la
dignité des nations.

Jusqu'il y a peu, la perspective de ma patrie,
comme celle de nombre d'autres pays du Tiers
Monde, était le modèle d'une modernisation-éclair,

Extraits du discours de salvador allende à
l’onu le 4 décembre 1972
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modèle dont certaines études techniques aussi
bien que la réalité tragique des faits démontrent
qu'il est condamné à exclure l'idée même de
progrès, [...] en offrant à des milliers de personnes
des conditions de vie inhumaines. Modèle qui
conduit à la restriction des biens de première
nécessité, qui condamnera un nombre toujours
plus grand de citoyens au chômage, à
l'analphabétisme, à l'ignorance et à la misère
physiologique.

La même perspective, en somme, qui nous a
maintenus dans une relation de colonisation et de
dépendance, qui nous a exploités aux temps de la
guerre froide, mais également à l'époque des
guerres bien réelles comme dans les périodes de
paix. Nous autres, les pays sous-développés,
sommes condamnés par certains à n'être que des
réalités de seconde classe éternellement
subordonnées.

Ce modèle, c'est celui que les travailleurs chiliens,
en devenant les protagonistes de leur propre
avenir, ont décidé de refuser, cherchant au
contraire à se développer rapidement, de manière
autonome et originale, en transformant de façon
révolutionnaire les structures traditionnelles.

[...]

Depuis le moment où nous avons triomphé aux
élections du 4 septembre 1970, nous sommes
affectés par des pressions extérieures de grande
envergure, qui prétendent empêcher l'installation
d'un gouvernement librement choisi par le peuple,
et l'abattre. Qui a voulu nous isoler du monde,
étrangler l'économie et paralyser le commerce de
notre principal produit d'exportation: le cuivre. Et
nous priver de l'accès au financement
international.

[...] Nous sommes face à des forces qui opèrent
dans l'ombre, sans drapeau, avec des armes
puissantes, postées dans des zones d'influence
directe.

[...]

Nous sommes face à un conflit frontal entre les
multinationales et les États. Ceux-ci sont court-
circuités dans leurs décisions fondamentales -
politiques, économiques et militaires - par des
organisations qui ne dépendent d'aucun État, et
qui à l'issue de leurs activités ne répondent de
leurs actes et de leurs fiscalités devant aucun
parlement, aucune institution représentative de

l'intérêt collectif. En un mot, c'est toute la structure
politique du monde qu'on est en train de saper.

[...]

Notre problème n'est pas isolé et unique. C'est la
manifestation locale d'une réalité qui nous
dépasse, qui englobe tout le continent latino-
américain et le Tiers Monde. Tous les pays
périphériques sont soumis à quelque chose de
semblable, avec une intensité variable, avec
certaines spécificités.

Le sens de la solidarité humaine qui régit les pays
développés doit regarder avec répugnance le fait
qu'un groupe d'entreprises puisse intervenir
impunément dans les rouages les plus importants
de la vie d'une nation, jusqu'à la perturber
totalement.

[...] Je sais maintenant, d'une certitude absolue,
que la conscience des peuples latino-américains
quant aux dangers qui nous menacent tous, a
acquis une nouvelle dimension, et que l'unité est
la seule manière de se défendre contre ce grave
péril.

Quand on sent la ferveur de centaine de milliers
d'hommes et de femmes, se pressant dans les
rues et sur les places pour dire avec détermination
et espoir: « nous sommes avec vous! Ne cédez
pas! Vous allez gagner! », tous les doutes se
dissipent, toutes les angoisses s'effacent. Ce sont
les peuples, tous les peuples au sud du Río Bravo,
qui se dressent pour dire: BASTA! BASTA à la
dépendence! BASTA aux pressions! BASTA à
l'interventionnisme! Pour affirmer le droit souverain
de tous les pays en développement à disposer
librement de leurs ressources naturelles.

C'est une réalité, la volonté et la conscience de
plus de 250 millions d'individus qui exigent d'être
entendus et respectés.

Des centaines de milliers de Chiliens m'ont salué
avec ferveur au moment où j'ai quitté ma patrie et
m'ont délivré le message que je viens de
transmettre à cette assemblée mondiale. Je suis
sûr que vous, représentants des nations de la
terre, vous saurez comprendre mes mots. C'est
notre confiance en nous-même qui renforce notre
foi dans les grandes valeurs de l'humanité, dans
la certitude que ces valeurs prévaudront et ne
pourront jamais être annihilées.
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A l’occasion de la commémoration du 40e
anniversaire du coup d'État militaire, les horreurs
physiques de la dictature - la répression, les
arrestations, la torture, les assassinats et les
disparitions - remplissent l'agenda public pour
exiger, à juste titre, reconnaissance et
condamnation. Car cette brutalité reste à l’heure
actuelle insuffisamment jugée. Cependant, cet
aspect touche la fibre la plus sensible, celle de
l'émotivité associée à la spéctacularité du mal, et
qui au fil du temps s’est transformé en objet
généralisé de rejet. Aujourd'hui, même les chaînes
de télévision ont largement traité ces faits
sanglants et des personnalités politiques de tout
bord s'inclinent à demander pardon dans une
tentative symbolique-réparatrice. Ceci implique
une opération d'interprétation étroite de ce genre
d’« épisode noir » de l'histoire.

Mais il y a une autre dimension de la dictature, plus
profonde et moins traitée, à la marge des actes de
reconnaissance : le modèle socio-économique
instauré en 1973, d’ailleurs toujours en vigueur. Il
s'agit d'une dimension qui ne parvient pas à
concentrer le rejet énergique et unanime de l'élite,
puisque cette dernière en bénéficie exclusivement.

Le Chili a pris 10 ans d’avance, et de la forme la
plus radicale, aux réformes du Consensus de
Washington. En effet, le Chili a privatisé les biens
communs, abandonné le travail comme centre de
la stratégie de développement et le pays est
devenu un des plus financiarisé d’Amérique latine.
Il adopte ainsi une architecture institutionnelle et
productive recréant une société violente, avec ses
horreurs à part entière bien que moins visibles.
Dans ces conditions, la majorité de la population
ne dispose pas de la sécurité économique
minimale et elle est assaillie par le stress, l'anxiété
quotidienne due à la dette et le travail non valorisé.
Alors qu'une minorité privilégiée profite d'un
monde fait à sa mesure et d’un niveau de vie égal
à celui de la Suisse (le Chili compte plus de

milliardaires que des pays comme la Suisse,
l'Autriche, le Danemark, l’Hollande, la Norvège et
la Finlande, entre autres. De plus, parmi les pays
bénéficiant de sondages, on observe qu’au Chili
1% des plus riches remporte le majeur
pourcentage (30,5%, ndt) du revenu national. Par
contre, 75% des travailleurs gagnent moins de
437’000 pesos).

Cette réalité ne peut être comprise sans y mettre
au centre le conflit capital-travail. En effet, dans les
années antérieures au coup d’Etat, il y a eu une
augmentation de la participation des travailleurs et
des secteurs populaires dans les décisions
concernant la production, la distribution des
bénéfices, le destin du pays et de leurs propres
vies.  Cette organisation, vue comme une menace
politique et économique pour les intérêts
patronaux, sera donc démantelée. Parmi les
nombreux dispositifs dictatoriaux, deux sont très
importants à cause de leur lien spécial pour
désarmer le pouvoir conquis et encourager
l’accumulation des grands capitaux. D’abord le
plan sur l’emploi, car il interdit la négociation
collective par branche et autorise le remplacement
des travailleurs en grève. Ensuite, le système de
gestion des pensions individuelles AFP, car il
privatise les retraites et injecte de nouvelles
ressources au patronat. Après plusieurs décennies
de maintien et perfectionnement de ces dispositifs,
les résultats tombent aujourd’hui à point nommé et
font état d'un pouvoir syndical minimum, une très
grande précarité et une profonde inégalité.

Ainsi, contre une vision «  épisodique  » de la
dictature, la dénonciation de la violence
structurelle et quotidienne -présente autour de
nous et qui enlève la valeur au travail- nous
interpelle. Car ce qui est en jeu, c'est la valeur de
notre propre humanité.

A la suite, nous énumérons et décrivons les 11
piliers dictatoriaux qui soutiennent le modèle socio-
économique en vigueur.

La violence structurelle et quotidienne 40 ans après le coup d’Etat

les 11 piliers du modèle économique actuel,
hérités de la dictature
Par l’Equipe de la Fondation sol
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4. régime fiscal

En 1974, rentre en vigueur l'intégration
fiscale entre les entreprises et leurs
propriétaires à travers l'impôt global
complémentaire: les impôts payés par les
entreprises sur les bénéfices fonctionnent
comme un crédit pour les impôts payés
par les propriétaires desdites entreprises.
En outre, en 1984, la création du Fonds
des bénéfices fiscaux (FUT- Fondo de
Utilidades Tributarias) implique que les
impôts soient payés sur les bénéfices
prélevés de manière effective et non sur
la base de leur simple existence. Cela a
permis aux propriétaires de grandes
entreprises (principalement) de bénéficier
de l'utilisation de ces ressources à travers
les sociétés d'investissement qui
fonctionnent comme un vecteur financier,
afin de créer une zone franche libre
d'impôt. Actuellement, on estime avoir
accumulé environ 270 milliards de dollars
dans le FUT. Nous avons ainsi un
système fiscal pro-riches dans lequel les
hauts revenus paient proportionnellement
moins d'impôts.

3. système de gestion des pensions
individuelles aFP
En 1981, par le décret-loi DL 3500, le régime de
retraite, jusque-là solidaire et de répartition, est
remplacé par un système de capitalisation
individuelle forcée. Le changement signifie
passer d'un système dont le bénéfice était défini
à un système de contribution déterminé et de
bénéfice incertain. Les caisses de la sécurité
sociale sont remplacées par les administrateurs
de fonds de pension AFP, des institutions
privées dont le but est le profit et qui, pendant
ses 32 années d'existence, ont alimenté de
capital travail (flux d’argent frais) un groupe
sélect d'entreprises chiliennes : 20 des plus
grandes sociétés accumulent environ 45
milliards de dollars US. En 32 ans, depuis sa
mise en application, la capitalisation individuelle
par le biais des AFP promeut un système qui
favorise l'accumulation des revenus (grâce à la
spéculation et l'utilisation des fonds de pension
des travailleurs) tout en maintenant des
pensions très faibles et fortement soutenues par
l'Etat (à partir de juillet 2013, le montant moyen
des pensions versées par les AFP est de
181'297 pesos).

2. sous-traitance
Avant le décret-loi DL 2950,
l'externalisation du secteur
d'activité était interdite au Chili, le
décret lève cette limitation.
L'externalisation est reconnue
comme étant nécessaire à tous les
niveaux, dans le cadre d’une
tendance à la décentralisation de la
production pour gagner en
compétitivité. Ce dispositif reste
intact tout au long de la période de
la Concertation. La légifération de
la Loi sur la sous-traitance en 2007
ouvre la possibilité d'éliminer la
sous-traitance de l'activité
principale ou du secteur d'activité
de l'entreprise, mais cela ne sera
pas le cas. Le système de travail
« externalisé » amène à 30% la
probabilité d'avoir un emploi sans
protection (instable et sans sécurité
sociale), entravant le plein exercice
des droits collectifs tout en
poussant les salaires à la baisse.

1. Plan sur l’emploi
Plan sur l’emploi, décrets-lois DL 2756 et DL 2758
(1979). Dans le cadre d'un plan global de
transformation sociale, appelé « Les sept
modernisations de l'Etat », un nouveau modèle de
relations de travail est reformulé et institutionnalisé.
Plus qu'un plan sur l’emploi, celui-ci se définit
principalement comme une intervention syndicale pour
redéfinir le rôle du syndicalisme dans la société : il
rompt avec la tradition d’un syndicat de classe pour
instaurer la dépolitisation et la démobilisation du
mouvement syndical. Pour atteindre cet objectif, le
nouveau cadre institutionnel interdit la négociation
collective par branche tout en limitant son contenu et
autorise le remplacement des travailleurs en grève,
selon l’usage anglo-saxon. La négociation collective
perd ainsi sa fonction distributive (pour combattre
l’inégalité). Aujourd'hui, 8% des travailleurs
dépendants bénéficient d’un contrat collectif avec
possibilité de droit de grève (mais incluant le
remplacement du gréviste). Dans ce domaine, le Chili
est classé deuxième parmi les pays en bas de liste de
l'OCDE. Les critères reconnus comme négociation
collective par le Chili, ne le sont guère par d’autres
pays.
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6. système de santé

Entre 1979 et 1981, la fin du système
de santé publique est décrétée : la
création du Fonds national de la
santé, Fonasa (1980), et de
l'assurance-maladie privée Institut de
santé prévisionnel, Isapres (1981), a
instauré le système mixte d'assurance
actuel. Dans ce contexte, les sous-
systèmes publics et privés se font la
concurrence les uns avec les autres,
tandis que la municipalisation des
centres de soins primaires (1980) a
réduit la portée de la responsabilité de
l'Etat. Les gouvernements
démocratiques (1990-2013) n'ont pas
changé ces fondations, limitant leurs
interventions à la réglementation des
prix, le contrôle et l'inspection. Les
résultats sont clairs : désormais les
« dépenses publiques » en matière de
santé sont parmi les plus basses des
pays de l'OCDE, tandis que les
« dépenses de poche » des usagers
sont parmi les plus élevées.
L'entreprise privée, au contraire,
prospère : en 2012 les profits de
l’ISAPRES s'élèvent à 81'383 millions
de dollars, une augmentation
nominale de 6,5% (4,9% en termes
réels) par rapport à l'année
précédente.

7. système bancaire

Depuis 1975, les banques sont privatisées
(sauf BancoEstado), on autorise l'entrée des
banques étrangères et la libéralisation des
taux d'intérêt, qui seront ajustés en fonction
d'un « maximum conventionnel ». Depuis 1981
- produit d'une crise interne (précédent la crise
internationale) - la Surintendance (SBIF)
intervient auprès des banques en transférant
leurs dettes à la Banque centrale (impayées
jusqu'à aujourd'hui), donnant accès aux
devises étrangères à des prix préférentiels et
un rééchelonnement des dettes (35% du PIB
à l'époque). En 1986, la Loi Générale des
banques (LGB) établit, entre autres, une
segmentation des portefeuilles selon le type de
risque (un ménage à faible revenu est plus
risqué et en conséquence le taux d'intérêt est
supérieur). Dans la même veine, en 1999, les
taux d'intérêt sont segmentés selon les
tranches de prêts (plus ou moins 200 UF*). En
2001, l'art.15 (qui permettait le fonctionnement
des sociétés financières) de la LGB est abrogé
et l'exigence de capital minimum nécessaire
pour constituer une société bancaire (art.51
LGB) est réduite de moitié, créant les
conditions pour la banque de détail, qui n'était
pas réglementée jusqu'en 2006.

*Unidad de fomento (UF). Unité de
comptabilité indexée à l’inflation, créée en
1967 pour évaluer les opérations bancaires à
« prix constant ».

5. Privatisation de l’éducation et abandon de l’éducation publique

En 1981, l’enseignement scolaire chilien est dé-municipalisé. C’est le début du financement
des écoles par le biais d'une subvention selon le nombre d'élèves fréquentant les classes. On
permet également aux écoles privées de recevoir une subvention, cependant, elles peuvent
sélectionner les élèves, s’enrichir et, à partir de 1993, exiger des taxes (politique de
financement partagé mis en œuvre par le premier gouvernement de la Concertation). Alors
qu’en 1981, le pourcentage d’inscriptions dans l’Éducation Municipale était de 78%, il n'atteint
aujourd’hui que 36%. Le système éducatif chilien est devenu le plus ségrégatif du monde.
Dans l'enseignement supérieur, depuis 1981, on a autorisé la création d’universités, de centres
de formation technique (CFT) et d’instituts professionnels (IP) privés, générant un marché de
l'éducation et un accroissement inorganique de l'inscription. A l’heure actuelle, les universités
publiques disposent de seulement 12% de financement fiscal de base, 77% des dépenses
consacrées à l'enseignement supérieur proviennent des familles chiliennes et il n’existe
pratiquement pas de CFT et d'IP publiques.
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11. Privatisation de l'eau
Le Code de l'eau, toujours en
vigueur, a été promulgué pendant la
dictature via le DFL N° 1.122 le 21
octobre 1981. Cet instrument a
installé de forme inédite un marché
de l'eau à travers la propriété privée
sur les ressources, ce qui permet au
titulaire d'un droit d'usage de pouvoir
les commercialiser. En outre, ce
dispositif a annulé le rôle de l'Etat en
tant que garant de l'utilisation
rationnelle de l'eau, laissant en
mains privées la «détermination» de
la nécessité de l’usage selon des
critères économiques particuliers,
déplaçant ainsi la relation historique
de la ressource avec la terre.

10. dénationalisation du cuivre
Consacré pendant la dictature (1981) par le ministre
des Mines de l’époque, Jose Piñera, à travers les
«concessions entières», la propriété des nouvelles
ressources minérales est livrée aux entreprises
privées dans un processus connu sous le nom de
dénationalisation du cuivre (Loi 18.097 Organique
constitutionnelle de concessions minières). Les
gouvernements de la Concertation ont permis cette
politique, ils ont renoncé à la souveraineté sur les
ressources et gaspillé les opportunités politiques qui
se sont ouvertes au début de cette décennie avec la
discussion pour la redevance minière. Aujourd'hui,
70 % de l'exploitation minière est entre mains
privées. Tout ce qui précède, bien que la Constitution
stipule que « l'Etat a la possession absolue,
exclusive, inaliénable et imprescriptible de toutes les
mines ».

9. développement forestier
Le DL N° 701 a été adopté dans les premières années de la dictature (1974), pour une période de
30 ans. Son objectif est de promouvoir le secteur forestier par le biais d'une bonification destinée
au boisement de vastes zones de terres avec des espèces d'arbres exotiques. En 1998, le système
de bonification a été reconduit 15 ans de plus avec quelques modifications et avec effet rétroactif.
Ensuite, il a été renouvelé pour deux ans, son mandat prenant fin en 2012. Cet instrument a
principalement bénéficié les grandes entreprises d'un secteur à forte concentration (CMPC, Arauco
et MASISA concentrent 64% des plantations forestières). En outre, cet instrument économique a
eu un fort impact sur la forêt native et sa substitution par des espèces exotiques. Actuellement, le
renouvellement de cette loi pour 20 ans supplémentaires est débattu de manière urgente au
parlement. Alors qu’après 40 ans, il n'existe toujours pas une évaluation sur les impacts
économiques, sociaux et environnementaux de cette loi. Les organisations des peuples originaires
ont indiqué qu'elles n'ont pas été consultées conformément à la convention 169 de l'OIT et du droit
international. Ils ont signalé qu'il n'y avait pas eu de consultation préalable et que ni la restitution
des sites sacrés, ni la considération d'une nouvelle approche indigène n’ont été abordées.

8. constitution politique
Il y a 33 ans, la Constitution Politique de 1980 fut approuvée suite à un plébiscite frauduleux.
Quelques jours après le coup d'Etat, la junte militaire nomma une Commission constitutionnelle
(« Commission Ortúzar »), composée de membres bénéficiant de l'absolue confiance du régime.
Parmi eux se trouvait Jaime Guzman qui se chargeât de rédiger l’avant-projet de la nouvelle
Constitution. Cette dernière consacra le rôle subsidiaire de l'État dans l'économie et les droits de
propriété privée, reléguant au second plan les droits économiques, sociaux et culturels tels que le
droit au travail. De plus, elle confia la tutelle de la démocratie aux forces armées. Malgré une série
de réformes menées en 2005 pour éliminer les « enclaves autoritaires», l’héritage autoritaire et
néolibéral persiste. Aujourd'hui, le Chili est encore régi par une constitution d’origine illégitime qui
n’est pas issue de la souveraineté du peuple, mais d'un gouvernement dictatorial.
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Depuis 2011, le Chili vit au rythme des
mobilisations. Les récentes convulsions sociales
de ce pays qui a subi pendant plusieurs décennies
la stratégie du choc et les expérimentations
néolibérales, ont mis en évidence la crise du
système politique et du modèle économique. Si ce
sont les nouvelles générations qui ont remis à
l'ordre du jour les revendications populaires, à leur
manière et avec leurs propres moeurs, le
mouvement de protestation a su renouer avec la
grande histoire du mouvement populaire chilien.
La période des commémorations de la résistance
et des personnages qui ont animé l'idéal socialiste
et la culture chilienne a été l'occasion de
différencier les interprétations de classe sur
l'interruption brutale de l'Unité populaire, les
violations des droits humains, le modèle hérité de
la dictature et la continuité des réformes
néolibérales par les gouvernements de la transition
démocratique.
Des années d'atonie sociale et d'amnésie politique
ont épuisé la légitimité du système principalement
auprès de la jeunesse. Loin de profiter à tout le
monde, la croissance économique a favorisé les
secteurs de l'extraction et de l'exportation ne
laissant aucune place au développement régional
du pays. Les instruments censés corriger les
inégalités sociales sont restés en panne technique.
D'une part, les organisations syndicales ont été
frappées d'ostracisme, en effet le taux de
syndicalisation atteint seulement 11% en 2013[1].
Leur capacité de mobilisation et les instruments
juridiques de négociation collective faisant
défaillance, la redistribution des richesses et
l'action syndicale sont restées taboues de
nombreuses années. D'autre part, l'égalité des
chances promue par les pouvoirs publics à travers
l'éducation est restée lettre morte face au modèle
éducationnel dérivé de la Constitution, votée en
1980 en pleine dictature. La liberté
d'enseignement, entendue comme le droit des
particuliers à ouvrir et organiser des
établissements d’enseignement, y est consacré.
Dans les faits, cette disposition prime sur le droit à
une éducation gratuite et de qualité.
L'accumulation des demandes sociales, ignorées
par les gouvernements successifs du centre-
gauche puis de la droite, a provoqué une brèche
dans l'éducation et les différents acteurs sociaux
s'y sont engouffrés, que ce soit les professeurs, les
recteurs d'université, les familles et bien sûr les
propres étudiants. Ce qui a débuté avec des
demandes d'accessibilité aux universités,
d'augmentation du budget pour l'éducation et de
démocratisation du système de l'éducation
supérieure s'est transformé en un mouvement de
masse, avec une expression dans la rue, avec des

occupations des établissements et un fort soutien
de la population dans les sondages d'opinion. Tout
a été essayé par le pouvoir pour étouffer dans
l'oeuf cette formidable mobilisation, que ce soit par
la répression, l'infiltration de provocateurs dans les
manifestations, les abus sexuels sur des
étudiantes, les arrestations abusives, un montage
judiciaire contre un leader étudiant. Au niveau
politique, les vacances de l'hiver 2011 ont été
avancées dans le but à peine caché d'empêcher
la continuité du mouvement. Les autorités ont
également tenté de réduire les parcours des
cortèges pour réduire l'impact des mobilisations.
Ces obstacles ont été courageusement
contournés par les étudiants et la mobilisation s'est
poursuivie jusqu'à la fin de l'année et a repris
l'année 2012.
Rapidement, dès les premières semaines de
mobilisation, le pouvoir a également tenté de faire
taire les revendications en proposant un plan
minimaliste de réformes. Cette proposition
gouvernementale, qui refusait en même temps de
dé-municipaliser l'éducation secondaire, fut
fortement rejetée par les étudiants. Treize jours
après l'annonce du président de la République,
celui-ci réalisa un important changement de son
cabinet en déplaçant le ministre de l'Education
vers un autre ministère ainsi que le remplacement
de la porte-parole du gouvernement. La
persistance des luttes étudiantes ont eu raison de
trois ministres de l'Education, le dernier étant
démis de sa fonction suite à une accusation
constitutionnelle par le Parlement le 4 avril 2013.
A une très courte majorité, les parlementaires ont
destitué le Ministre en raison de son manque
d'initiative dans la poursuite pénale des personnes
réalisant des profits dans les Universités. Le Sénat
confirma par la suite la destitution.
En effet, légalement le profit n'est pas autorisé
dans les universités même dans les privées. Et
pourtant selon un rapport parlementaire, les
propriétaires de certains établissements
contreviennent à la loi en réalisant des profits à
travers des rémunérations très élevées, des
externalisations de services et des paiements de
loyers des bâtiments. Pendant une vingtaine
d'années, l'Etat s'est rendu complice de ces faits
en omettant sa responsabilité légale de
supervision.
Les manifestations ont pris plusieurs formes afin
de répondre efficacement aux tentatives de
criminalisation des luttes sociales. Par exemple,
une flash mob a été organisée devant le Palais
présidentiel avec des morts-vivants reprenant la
chorégraphie interprétée par Michael Jackson
dans le vidéo-clip Thriller et faisant référence à
l'état de délabrement de l'éducation chilienne. Les

le chili renoue avec son histoire, interrompue
par le projet néolibéral
Par Esteban muñoz
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étudiants ont aussi organisé les 1'800 heures pour
l'éducation, une course de relais au centre-ville de
Santiago pour sensibiliser les passants,
notamment sur les 1'800 millions de dollars
nécessaires pour financer la gratuité des études
des 300'000 étudiants des universités
traditionnelles pendant une année. Une initiative,
réalisée par des universitaires, a collecté sur une
page web les dettes des étudiants. Après 3 mois
du lancement, 5'700 étudiants ont inscrit leurs
dettes, qui atteint en moyenne 11 millions de
pesos, un montant équivalent à l'achat d'une
maison[2].
Par ailleurs, la liaison entre les luttes sectorielles,
des travailleurs temporaires aux peuples
autochtones en passant par les étudiants, avec un
degré supplémentaire de politisation et de vision
de transformation du pays a renforcé le pouvoir de
mobilisation sociale. Lors des élections
municipales de fin 2012, malgré le taux élevé de
l'abstention, l'opposition a remporté des victoires
importantes ainsi que le mouvement étudiant.
Cristian Labbé, maire d'une commune de Santiago
entre 1996 et 2012, s'était distingué en annonçant
la fermeture des établissements secondaires
occupés en 2011 et que les élèves en échec
provenant d'autres communes seraient exclus.
Cette décision fut désapprouvée par la population
et annulée par la Cour d'appel de Santiago. Ce
militaire de profession et ex-agent de la DINA
(police secrète de 1973 à 1977) fut battu lors des
élections par une candidate indépendante et
soutenue par l'opposition.
Malgré le fort scepticisme des jeunes envers la
politique, qui se manifeste par l'abstentionnisme,
le mouvement des étudiants, rejoints par les
travailleurs, a imposé sa marque dans la
campagne présidentielle de 2013. Le thème de
l'éducation est au centre du débat suivi du travail,
de la santé et du système de retraite, tous dominés
par la logique du profit. De plus, la droite est en
décomposition. Le premier candidat annoncé au
début de l'année, Laurence Golborne, a dû se
retirer de la course en raison de la découverte
d'une évasion de patrimoine dans un paradis
fiscal. Par la suite, Andrés Allamand du centre-droit
et Pablo Longueira de la droite conservatrice se
sont présentés aux primaires organisées
légalement. Le vainqueur pressenti Andrés
Allamand, membre du parti du président actuel, fut
battu et Pablo Longueira, « chouchou » du général
Pinochet selon la fille de ce dernier, créa la
surprise. Ces résultats exprimèrent la polarisation
présente dans la société chilienne. Cependant,
deux semaines après les résultats, Pablo
Longueira renonce à sa candidature en raison
d'une dépression médicalement diagnostiquée.
La candidate définitive de l'Alliance de droite,
Evelyn Matthei, est la fille d'un général qui fut
membre de la junte militaire de Pinochet. Elle
affrontera la candidate de centre-gauche Michelle
Bachelet, fille d'un général de l'armée de l'air,
accusé de trahison après le coup d'Etat du 11

septembre 1973, torturé et mort en détention en
1974. Cette histoire digne d'un roman recompose
le passé, le présent et l'avenir. En pleine
commémoration des 40 ans du coup d'Etat, l'actuel
président de la République, Sebastian Piñera, a
porté un dernier coup à la candidate de son propre
camp en déclarant : « Evelyn Matthei a commis
une erreur en votant Oui » au maintien du général
Pinochet lors du référendum de 1988 qui a mis fin
à 17 ans de dictature et ouvert la transition à la
démocratie.
La victoire de l'ex-présidente Michelle Bachelet est
plus que probable. Sa coalition Nouvelle Majorité
fut rejointe par le Parti communiste chilien, exclu
de la vie institutionnelle post-dictature et acteur-clé
dans la lutte anti-dictatoriale et dans les dernières
mobilisations sociales. Cette candidature
présidentielle dispose d'une grande adhésion,
exprimée lors des primaires et des sondages
d'opinion actuels. La logique du profit a atteint ses
limites et le peuple chilien ne peut plus supporter
les souffrances sociales et le verrouillage
constitutionnel qui empêche des changements
majeurs. Le programme de la Nouvelle Majorité
suscite de grands espoirs dans la population,
cependant dans son esprit il oscille entre
corrections à la marge et changements structurels,
tout comme les acteurs politiques de l'alliance. Du
Parti communiste au Parti démocrate-chrétien, les
avancées seront négociées point par point. Ce qui
présage des nouvelles manifestations du
mouvement populaire pour consolider certaines
revendications et accumuler des forces pour
affronter les dérives social-libérales et les forces
réactionnaires qui sont loin d'avoir disparues de
l'actuel panorama chilien.
Le mouvement populaire dispose d'une arme
supérieure face aux forces de répression et aux
relents fascistes de l'élite pinochetiste. La figure de
Salvador Allende est vivante dans les récentes
mobilisations. Dans son dernier discours à
l'adresse du peuple chilien avant de mourir dans
le Palais présidentiel assailli par les militaires, il
avertit ses adversaires : « Ils ont la force, ils
pourront nous asservir mais nul ne retient les
avancées sociales avec le crime et la force.
L'Histoire est à nous, c'est le peuple qui la
construit. » Il prévient son peuple : « Le peuple doit
se défendre et non se sacrifier. Le peuple ne doit
pas se laisser cribler de balles, mais ne doit pas
non plus se laisser humilier. » Il termine son
discours avec une vision de l'avenir qui animera le
coeur de nombreux Chiliens durant les dures
années de la dictature : « Travailleurs de ma patrie
! J'ai confiance au Chili et à son destin. D'autres
hommes dépasseront les temps obscurs et amers
durant lesquels la trahison prétendra s'imposer.
Allez de l'avant tout en sachant que bientôt
s'ouvriront de grandes avenues sur lesquelles
passeront des homme libres pour construire une
société meilleure. » Enfin, nous y sommes !
[1] http://radio.uchile.cl
[2] http://www.elmostrador.cl
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