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1  Pablo NERUDA, J'avoue que j'ai vécu, Gallimard, Paris, 1975.



Introduction

5

Introduction

La comparaison entre Winston Churchill et Salvador Allende esquissée par Pablo Neruda,
si elle n'est pas évidente, n'en n'est pas moins judicieuse. Comme celle de Churchill, la
personnalité d'Allende a marqué l'histoire ; sa mort, mystérieuse, dans les décombres
incendiés de la Moneda, le palais présidentiel chilien, a, quant à elle, marqué les
imaginaires, et ce, bien au-delà du Chili.

Néanmoins, si la mort et la présidence de Salvador Allende ont été l'objet de nombreux
articles et ouvrages, son accession à la présidence, elle, demeure peu documentée, comme
si son élection, en 1970, avait été une évidence. Or, force est de reconnaître que rarement,
au Chili, une élection présidentielle a été disputée aussi ardemment que celle de 1970.

Cette année là, en effet, ce sont pas moins de trois candidats pouvant tous prétendre à
la victoire qui s'affrontent dans un climat délétère, la campagne étant émaillée de violences
et d'attentats divers, commandités tant par l'extrême droite chilienne que par le MIR2,
groupuscule d'extrême gauche adepte des théories révolutionnaires. La droite conservatrice
chilienne fait bloc autour de la figure charismatique de Jorge Alessandri, président de la
République du Chili de 1958 à 1964, lui même fils de l'ancien président Arturo Alessandri
(1920-1925 et 1932-1938) et qui, malgré ses 74 printemps, demeure un redoutable animal
politique et, jusqu'au dernier jour, le rival le plus sérieux d'Allende. C'est en effet sous son
égide, comme le rapporte Marcel Niedergang dans le journal Le Monde, dans un article
en date du 23 novembre 1969, que la droite chilienne à renoué avec le succès : « Cette
année, en mars, les élections législatives ont montré que le parti national, qui se présente
comme une formation du centre, offrait une solution de rechange à l'expérience démocrate-
chrétienne. Le parti nationale est remonté de 12,6% des voix en 1965 à 20,7% des suffrages.
Ce succès n'était pas moins inattendu que la défaite de Curico en 1964. La démocratie
chrétienne est tombée de 41,06% à 31,1%. Elle a perdu la majorité à la Chambre et, faute de
trois sièges, n'atteint pas davantage la majorité au Sénat, alors qu'elle l'avait espérée. Enfin,
c'est à Santiago que le parti national a connu la plus impressionnante remontée. Ses deux
meilleurs résultats dans la capitale ont été obtenus par deux neveux de l'ancien président
Alessandri, qui portent le même nom3. » Bénéficiant d'un fort capital de sympathie, ainsi
qu'en témoignent les résultats de sa famille aux élections législatives de 1969, fort de son
expérience en tant que Président et soutenu tant financièrement que matériellement par
les États Unis, ainsi que le reconnaît Edward Korry, l'ambassadeur des États Unis au Chili
de l'époque, dans une interview accordée à Patricio Guzman4, Alessandri a beau jeu de
se définir « comme un homme au-dessus des partis », proche du peuple, du petit comme
du grand5.

2  Le MIR a néanmoins finir par conclure un accord tacite avec Allende. En échange de l'arrêt des violences, certains de ses
membres ont rejoint le service d'ordre du candidat.

3  Marcel Niedergang, «  », Le Monde, 23/10/1969. Les neveux en question s'avèrent en réalité être un neveu et une nièce.
4  GUZMAN P., Salvador Allende, Arcades Video, 2005, 1 DVD vidéo, 100 minutes, Documentaire, chapitre 1.
5  En réalité, Alessandri, directeur de Compagnie manufacturière de papiers et de cartons et de la Confédération patronale du

Chili appartient très clairement à la bourgeoisie. .
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L'autre rival d'Allende appartient au parti au pouvoir : la démocratie chrétienne. Il ne
s'agit pas du président sortant, Arturo Frei, mais de Radomiro Tomic, âgé de 56 ans, ancien
ambassadeur du Chili à Washington et sénateur. Adepte de la « révolution dans la liberté »,
Tomic peut s'appuyer sur les réformes entreprises par son prédécesseur au profit des
classes ouvrières et agricoles, notamment une vaste réforme agraire, pour couper l'herbe
sous le pied d'Allende en lui subtilisant une partie de son électorat, notamment les classes
moyennes, apeurées par les diatribes anticapitalistes teintées de marxisme de ce dernier.
Néanmoins, Tomic souffre de divers handicaps : une inimitié partagée avec le Président Frei,
pourtant issu du même parti que lui ainsi que son manque de notoriété au Chili, notamment
du fait de son éloignement lors de sa mission diplomatique aux États Unis. Néanmoins, Frei
peut compter sur le soutien de la puissante Église catholique chilienne, ainsi que sur celui
des organisations catholiques étasuniennes qui aideront au financement de sa campagne.

Allende lui, est un vétéran de la politique chilienne et de l'élection présidentielle bien
que, né en 1908 il soit plus jeune qu'Alessandri. Par trois fois, en effet, il a été candidat
malheureux à la Présidence, dont une fois, en 1958, contre Jorge Alessandri. Médecin, petit
fils d'un membre influent du parti radical, c'est presque naturellement qu'Allende se tourne à
son tour vers la politique. En 1933, il participe à la fondation du parti socialiste chilien, dont-
il sera membre jusqu'à sa mort. En 1937, à seulement 29 ans, il est élu député. Cette même
année, il participe à l'aventure du Front populaire chilien, qui permet au radical Pedro Aguirre
Cerda d'être élu Président de la République en 1938. À cette occasion, Allende est nommé
Ministre de la Santé. En 1945, il est élu sénateur, fonction à laquelle il sera régulièrement
réélu, jusqu'à son entrée au palais de La Moneda, en 1970.

La question de la succession du Président Eduardo Frei Montalva, de plus en plus
critiqué au sein de l'opinion publique et dont le mandat arrive à terme en 1970, se pose
dès 1969. Car le Chili est une démocratie6 et ce, depuis de nombreuses années, en
dépit de l'habitude prise par l'armée de prendre position dans le débat public7. Mais, à
propos de la démocratie chilienne, écoutons le témoignage de Sergio Muñoz Riveros,
ancien militant communiste et soutien d'Allende en 1970 : « Le débat même sur les "voies
de la révolution" dans un pays comme le nôtre – où, dans les années 1960, il y avait
vaille que vaille des élections régulières, la liberté de la presse et, après la dérogation
de la loi de défense de la démocratie en 1958, entière liberté d'association – révélait une
profonde incompréhension du sens que revêtait ce régime politique que nous qualifions
dédaigneusement de "démocratie formelle"8 ».

Dans cette démocratie, les campagnes électorales, comme celle de 1970, se
déroulent donc d'une façon semblable à celles que nous connaissons en Europe et, plus
particulièrement, en France. Et c'est précisément à la campagne électorale de Salvador
Allende, c'est-à-dire à la lutte symbolique qui l'opposa aux candidats de la droite et de la
démocratie-chrétienne, que nous allons nous intéresser. « La campagne électorale, [affirme
Jacques Gerstlé], se présente donc comme une séquence privilégiée de construction de
la réalité politique à laquelle contribuent tous les acteurs selon leurs ressources, leurs
contraintes et leurs intérêts. Ceux qui aspirent au pouvoir se livrent une lutte qui passe
par les représentations, les images que tous les citoyens se font, souvent inconsciemment,
du passé, du présent et de l'avenir d'eux mêmes, de leurs groupes d'appartenance

6  La démocratie chilienne, dont l'exécutif repose en grande partie dans les mains du Chef de l'État, n'est pas sans rappeler les
démocraties européennes, et notamment la France de la cinquième République, même si des différences existent.

7  Il arrive même à certains officiers, de droite comme de gauche, de fomenter des tentatives de coup d'état.
8  OTTONE E., MUÑOZ RIVEROS S.,   Après la révolution : rêver en gardant les pieds sur terre  , Paris, l'Atalante, 2008, page 48.
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et de référence et de leur collectivité nationale. C'est pourquoi, la communication des
prétendants au pouvoir consiste dans les efforts pour exercer un contrôle symbolique sur
la définition collective de la situation politique. Ils cherchent à imposer la domination de
leur définition grâce à des symboles qui sont des mots, des images, des films, des récits,
des arguments, des discours, des petites phrases, des photos, des affiches, des clips, des
livres, des professions de foi, des lettres, des musiques, etc... Il s'agit donc de construire
une interprétation qui a une vocation stratégique et qui va se heurter aux interprétations
rivales pour la conquête du pouvoir.9 » C'est cette lutte symbolique, faite de représentations
et d'interprétation, que nous allons essayer de saisir ici.

Salvador Allende, sa présidence et l'Unité Populaire, cette coalition de partis politiques
allant de l'extrême gauche au centre gauche dont Allende était la figure de proue, ont
fait l'objet de nombreux ouvrages et études, sur lesquels nous serons amenés à revenir.
Néanmoins, la campagne électorale d'Allende est rarement évoquée à travers eux, voire
occultée par l'expérience de gouvernement unique qu'elle a permis et par le traumatisme
lié au coup d'état du 11 septembre 1973 qui en a découlé.

Un autre obstacle se pose à qui veut pénétrer les arcanes de cette campagne
électorale : le manque de sources, de témoignages et de documents. Cet obstacle est à
imputer, principalement, à la dictature militaire, qui s'est efforcée d'effacer jusqu'au souvenir
de l'élection démocratique de Salvador Allende. Les témoins principaux de la campagne,
à commencer par Allende, sont morts de mort violente, du fait des militaires. Des journaux
ont fermé leurs portes. Des documents ont été détruits10. Néanmoins, certains journaux,
proches des militaires, comme El Mercurio, le principal quotidien chilien, alors propriété de la
richissime famille Edwards, ont subsisté. D'autres journaux, étrangers, comme le quotidien
argentin La Prensa11, ont couvert la campagne. Enfin, Le Monde, qui bénéficiait sur place
d'un correspondant permanent en la personne de Pierre Kalfon, ainsi que d'un spécialiste
des questions sud-américaines, Marcel Niedergang, a traité de la campagne électorale,
sans toutefois accorder une place importante à celle d'Allende, mais s'intéressant plutôt
aux quelques actes de violence qui jalonnèrent le processus électoral12. Car le journal,
comme l'affirme Maurice Mouillaud, peut devenir source pour l'historien, ainsi que pour le
politiste : « Si la collection ne fait pas mémoire pour le lecteur, elle peut faire archive pour
l'historien. C'est ainsi que Labrosse peut parler d'un récit de l'affaire Damiens ; mais faire
le récit suppose que, dans chaque numéro de la gazette, les nouvelles de Damiens soient
désintriquées d'autres nouvelles avec lesquelles elles étaient enchevêtrées et que leurs
fragments soient articulés dans une séquence. Le journal ne devient histoire qu'au prix d'une
violence qui le défait ; il joue alors le rôle d'une source ou l'histoire puise, comme d'ailleurs,
des documents13. » Le recours à la presse, par nature partisane, nécessite néanmoins
d'user de la plus grande prudence dans l'analyse. Du reste, face à la difficulté de retrouver
des journaux de l'époque en France, cette source ne saurait suffire.

9  Jacques Gerstlé, La communication politique, Armand Colin, Paris, 2004, page 138.
10  La maison, et particulièrement la bibliothèque de Neruda, ont, par exemple, été mis à sac.
11  La Prensa est un journal conservateur argentin, prônant le libéralisme économique. Néanmoins, sa couverture de la

campagne électorale chilienne est, à quelques exceptions près, impartiale, ce qui en fait une source des plus intéressantes, ainsi
que pour les photographies qu'elle offre de la campagne. En outre, l'un des principaux avantages offerts par ce journal est qu'il est
disponible, pour l'année 1970, à la BDIC de Nanterre.

12  Un étudiant communiste fut notamment abattu par les forces de sécurité au cours d'une manifestation, le 10 juillet 1970.
13  Maurice MOUILLAUD, Jean-François TÉTU, Le journal quotidien, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1989, pages 28-29.
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Pour ce qui est des images, les documentaires de Patricio Guzman, Salvador Allende
et La bataille du Chili, permettent d'illustrer quelque peu la campagne électorale d'Allende
même si, là encore, en raison de l'identité partisane de leur auteur, soutien fervent d'Allende,
il convient de nuancer les informations données et de décrypter les images.

Ces sources, confrontées à des documents de l'époque émis notamment par
l'Unité Populaire, dont nombreux ont été compilés par Farias dans La izquierda chilena
(1969-1973) : documentos para el estudio de su línea estratégica, ainsi qu'à des
témoignages, comme celui de Pablo Neruda, dans sa remarquable autobiographie J'avoue
que j'ai vécu, ou encore ceux, plus critiques, d'Ottone et Muñoz Riveros, dans Après
la révolution : rêver en gardant les pieds sur terre, s'avèrent néanmoins suffisantes
pour entreprendre une analyse sérieuse de la campagne électorale d'Allende en 1970,
à la condition, toutefois, d'être complétées par d'autres sources, mises, quant à elles, à
disposition du public sur Internet, notamment par le biais de la fondation Salvador Allende14.
Manuscrites et audiovisuelles, ses sources ont été indispensables à la réalisation de ce
mémoire, en palliant notamment les lacunes des journaux à notre disposition.

Ce mémoire s'inscrit dans divers champs de recherche, dont deux principaux : la
sociologie des campagnes électorales et l'évolution de la pensée et de l'action politiques
de Salvador Allende.

En ce qui concerne la sociologie des campagnes électorales, ce mémoire se place dans
la lignée de l'ouvrage de référence d'Yves Pourcher, Votez tous pour moi ! Les campagnes
électorales de Jacques Blanc en Languedoc-Roussillon (1986-2004), à travers lequel ce
dernier décortique minutieusement les symboles, les savoirs et les procédés employés par
Jacques Blanc au cours de ses multiples campagnes électorales, afin de conquérir ou de
conserver des mandats électoraux.

D'une certaine façon, il vise aussi, modestement il va sans dire, à apporter sa pierre,
ou plutôt son grain de sable, à l'immense édifice composé par les travaux et recherches
ayant pour sujet Salvador Allende, sa vie politique et sa mort ou bien l'Unité Populaire. Ces
travaux se divisent en deux grandes parties, toutes deux partisanes. D'un côté, on trouve
des ouvrages favorables à Allende, parfois excessivement subjectifs, mais la plupart du
temps néanmoins suffisamment objectifs pour servir de base à notre réflexion, comme le
très instructif Chile al rojo : reportaje sobre una revolución que nace d'Emmanuel Labarca
Goddard, ou bien encore, Memoria de la izquierda chilena, d'Emmanuel Rojas. De l'autre,
on rencontre des ouvrages insistant plutôt sur les zones d'ombres ou les ambiguités de
l'action politique de Salvador Allende, comme le récent ouvrage de Victor Farias15.

Parler d'Allende, s'est évoquer une mémoire douloureuse pour les Chiliens. D'autant
plus douloureuse, qu'aujourd'hui encore, elle divise la société chilienne. Mais ici, le propos
n'est pas de s'inscrire en faveur ou en défaveur d'Allende. Il s'agit de s'efforcer à la neutralité,
au bénéfice du recul et du regard étranger porté sur des événements dont l'auteur de ces
quelques lignes n'a pas été partie prenante, ni même contemporain.

14  Le lien de la fondation Allende, ainsi que des autres sites internet qui offrent une documentation intéressante sur Allende,
sont fournis dans la sitographie du présent mémoire.

15  Cet ouvrage, Allende, la face cachée : Antisémitisme et eugénisme, est paru est France en 2006. Farias, s'appuyant
notamment sur des extraits controversés de la thèse de doctorat d'Allende, y porte des accusations d'antisémitisme et de xénophobie
à l'égard d'Allende.
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Mais revenons en arrière, et revenons en 1970, année des élections présidentielles au
Chili16 et, par conséquent, théâtre de la campagne électorale de Salvador Allende. Car le
contexte de l'époque, bien plus que les événements postérieurs, démontrent l'intérêt qu'il
y a, aujourd'hui, à s'intéresser à la campagne menée par Salvador Allende. Ce dernier
fut, en effet, et parfois même dans son propre parti, perçu jusque avant l'annonce des
résultats définitifs de l'élection, comme perdant. La presse présente en effet Alessandri
comme le favori incontestable de l'élection, à l'exception, il est vrai, des journaux favorables
à la gauche. Quant aux partisans d'Alessandri, ils sont demeurés jusqu'au bout persuadés
que leur candidat allait l'emporter, au point que, le soir du 4 septembre, ils anticipèrent
l'annonce tant espérée qui ne vint jamais de la victoire d'Alessandri, comme en témoigne
Pierre Kalfon : « Au début, un bruit s'était répandu, inquiétant. Des trois candidats, c'était
celui de droite qui l'emportait. Déjà, les partisans d'Alessandri descendaient des beaux
quartiers vers le centre-ville brandissant, narquois, des drapeaux chiliens aux portières des
voitures, dans un concert de klaxons.17 »

Si l'euphorie des partisans d'Alessandri paraît avoir été excessive sur la fin, en
revanche, au début de l'année 1970, elle est entretenue par des sondages (notamment
établis par les services de l'ambassade des États Unis qui presque jusqu'au dernier jour,
demeureront persuadés de la victoire d'Alessandri) plutôt fiables.

Dès lors, se pose la question de savoir comment, et par quels moyens, en l'espace de
moins de huit mois, Salvador Allende est-il parvenu à inverser une tendance favorable aux
conservateurs et à être élu président de la République du Chili ?

La question de pose d'autant plus que l'élection présidentielle est l'élection la plus
importante au Chili, du fait du présidentialisme en vigueur dans le pays.

Une première hypothèse, que nous allons nous efforcer de vérifier par la suite, nous
laisse à penser que l'Unité Populaire a constitué un instrument de campagne indispensable
à Allende. L'histoire a en effet démontré, avec les épisodes français, espagnol, mais aussi
chilien des Fronts Populaires, que les coalitions électorales regroupant un large éventail
de partis politiques s'étendant de l'extrême gauche au centre gauche voient augmenter les
chances de leur candidat de remporter les élections.

De même, l'expérience acquise par Allende au cours de sa vie politique des joutes
électorales et sa volonté de mener une campagne de terrain et de proximité, nous
semblent avoir influencer positivement ses chances d'accéder à La Moneda. Les élections
présidentielles sont en effet, quoi qu'on en dise, « la rencontre entre un homme et un
peuple », et au delà d'un parti ou d'un mouvement politique avec une population, ce que
l'U.P18. a bien anticipé en implantant ses structures de campagne au plus près des électeurs,
ainsi que nous serons amenés à le voir.

Il paraît également probable que, si Allende a emporté les élections en 1970, c'est en
impulsant un soupçon de changement et d'innovation dans sa campagne, par rapport aux
précédentes. C'est du moins ce que nous laissent penser, à première vue, les résultats de
ces dernières.

Enfin, Allende n'aurait sans doute pas emporté les élections sans des soutiens variés.
Le but de toute élection est en effet d'engranger un maximum de voix. Et, comment, mieux

16  Ces élections, qui ne comportaient qu'un seul tour, eurent lieu le 4 septembre 1970.
17  Pierre Kalfon, Chroniques chiliennes, Paris, Démopolis, 2008, page 31.
18  Par cette abréviation nous entendons Unité Populaire.
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qu'en étendant la base de ses soutiens, s'assurer de la victoire ? Mais n'anticipons pas, et
commençons par la première pierre de l'édifice.

À l'origine de la victoire d'Allende, se trouve l'Unité Populaire. Sans ce rassemblement
de toute la gauche chilienne intégrant jusqu'à certaines composantes sécessionnistes de
la démocratie-chrétienne chilienne comme le MAPU, le candidat Salvador Allende n'aurait
sans doute pas pesé lourd face à l'ancien président Jorge Alessandri du Parti National,
et au candidat de la démocratie-chrétienne Radomiro Tomic, dont les campagnes étaient
subventionnées par la CIA à hauteur de plusieurs millions de dollars, du moins à en croire
l'ambassadeur Korry, représentant des États Unis au Chili de l'époque19.

19  L'ambassadeur Korry reconnaît en effet, dans une interview accordée à Patricio Guzman qu'en 1964, les États Unis, par
le biais de la CIA, avaient distribués 2,7 millions de dollars aux opposants d'Allende. Après quoi, esquissant un sourire malicieux,
Korry avoue que des sommes supérieures ont été alloué en 1970, sans en préciser le montant exact. On trouvera cette interview qui
ne manque pas de sel dans GUZMAN P., La bataille du Chili, Ed Montparnasse, 1975, 3 DVD vidéo, 272 minutes, Documentaire,
chapitre 1.
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I) L'instrument indispensable à la
victoire : l'Unité Populaire.

À l'origine de l'Unidad Popular, on retrouve le Frente Popular. Forts du triomphe de leurs
homologues en France et en Espagne quelques années plus tôt, les partis communiste,
socialiste, radical, radical-socialiste et démocrate s'unissent, avec le soutien d'autres
organisations de gauche comme le Mouvement pour l'émancipation des femmes du Chili,
en vue de la campagne présidentielle de 1938. Sous la bannière de ce Front Populaire
chilien est élu Pedro Aguirre Cerda à la Présidence de la République. Parmi les soutiens de
ce dernier se trouve un jeune député socialiste de 30 ans du nom de Salvador Allende, dont
la vie politique va être très fortement influencée par ce triomphe électoral de la gauche.

1) Renouer avec le Frente popular : surmonter les
dissensions pour l'emporter.

La victoire électorale du radical Cerda, dont il a animé la campagne électorale, demeura
gravée à vie dans la mémoire d'Allende. Lui qui, par la suite, se porta candidat à quatre
reprises à la magistrature suprême, comprit bien vite que, pour renouer avec l'exploit de
Cerda, il lui faudrait réaliser l'union de la gauche chilienne et de la portion la plus importante
du centre.

Déjà, en 1956, en vue des élections présidentielles de 1958 et 1964, Allende entend
mener cette stratégie à son terme. « Le 27 janvier 1963 Salvador Allende fut proclamé
candidat du FRAP dans le cadre de l'Assemblée Présidentielle du Peuple20. » Auparavant,
il avait déjà été candidat de ce FRAP, ou Front d'Action Populaire (Frente de Acción
Popular), aux élections présidentielles de 1958. Néanmoins, même si Allende réalise des
scores honorables, il n'en est pas moins battu à chaque fois : d'abord par le candidat
conservateur Jorge Alessandri, qu'il affrontera à nouveau en 1970 et, ensuite, par le
candidat de la démocratie-chrétienne, Eduardo Frei. Car, le talon d'Achille du FRAP repose
dans sa composition : il n'intègre que les partis de la gauche, sans parvenir à rogner sur
les mouvements situés au centre de l'échiquier politique chilien, comme, précisément, la
démocratie-chrétienne. Aussi, en vue de vaincre en 1970, la gauche, et Allende en premier
lieu, est obnibulée par une idée fixe : élargir la coalition en direction de partis du centre. « Le
chemin vers le triomphe de 70, [explique Emmanuel Labarca Goddard], passe par l'échec
de 1964. Le Front d'Action Populaire - FRAP - formé par les communistes, les socialistes
et d'autres fractions de la gauche, en soutenant la candidature présidentielle de Salvador

20  AMOROS M.,   Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo  , Valence (Espagne), Université de Valence,
2008, page 102. Le texte original porte : « El 27 de enero de 1963 Salvador Allende fue proclamado candidato del FRAP en el marco
de la Asamblea Presidencial del Pueblo [… »
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Allende, subit un échec que la majorité de ses dirigeants, militants et sympathisants,
n'attendaient pas21. »

La victoire de la démocratie-chrétienne vient renforcer le doute autour de la possibilité,
à terme, d'élargir l'union de la gauche en direction du centre. Le Président Frei, sitôt arrivé
au pouvoir, entend mener une politique sociale ambitieuse, bien qu'élu avec le soutien des
conservateurs et le concours non négligeable de la CIA22. Même si les réformes qu'il défend
ne sont pas aussi radicales que celles prônées par le FRP, elles ne se rapprochent pas
moins de ces dernières. C'est ainsi, par exemple, que le gouvernement de Frei entreprend
une vaste réforme agraire, dont les résultats modérés seront tout autant à imputer aux
résistances des grands propriétaires terriens qu'aux vives critiques de la gauche. Il en va de
même de l'entreprise de “chilenisation” des mines et autres gisements de cuivre aux mains
des firmes étasuniennes.

De fait, la gauche, vexée de sa défaite électorale, s'oppose continuellement à la
démocratie-chrétienne et combat toutes les mesures prônées par le gouvernement issu de
cette dernière. Cette opposition systématique achève de consommer la rupture entre les
deux possibles alliés. Il faut attendre 1967, et le tournant conservateur survenu dans la
politique du gouvernement Frei, pour que l'espoir d'une large coalition incorporant le centre-
gauche renaisse. Progressivement, l'unité de la démocratie-chrétienne s'étiole. Des groupes
dissidents apparaissent en son sein, comme le M.A.P.U., Mouvement d'action populaire
unitaire, qui finit par faire sécession en 1969 et, dès lors, va chercher à créer un vaste
rassemblement politique en vue des élections présidentielles de 1970. C'est d'ailleurs le
M.A.P.U., comme l'explique François Sisteron dans Le Monde, qui va exprimer le premier la
volonté de parvenir à constituer une sorte de nouveau Frente Popular, alors que les partis de
gauche, échaudés par leurs précédentes défaites, peinent à s'entendre : « Le principal agent
de l'unité à gauche se trouve être le jeune MAPU, Mouvement d'action populaire unitaire,
qui se refuse d'être un parti mais se consacre à l'animation de ce grand regroupement,
composé presque uniquement d'hommes jeunes, qui ont quitté en mai dernier le PDC23, bien
emmenés par son secrétaire général Jacques Chonchol, ancien responsable de l'Institut de
développement agricole INDAP, et grand promoteur de la réforme agraire. Ce mouvement
jouit de sympathies et d'influences dans les milieux syndicalistes agricoles et dans la
jeunesse des Facultés24. »

Sous l'égide du M.A.P.U., débutent des tractations peu enthousistes entre les différents
partis et syndicats allant de l'extrême gauche au centre gauche. Finalement, plusieurs mois
après le début des discussions, le 9 octobre 1969, est constitué un Comité Coordinateur de
l'Unité Populaire, regroupant des représentants du M.A.P.U., du parti communiste, du parti

21  LABARCA GODDARD E., Chile al rojo : reportaje sobre una revolución que nace, Santiago du Chili, Ed de l'Université
Technique de l'État, 1971, pages 127-128. Le texte original porte : « El camino hacia el triunfo del 70 pasó por la derrota de 1964. El
Frente de Acción Popular - FRAP - formado por comunistas, socialistas y otras agrupaciones de izquierda, levantando la candidatura
presidencial de Salvador Allende, sufrió un fracaso que la mayoría de sus dirigentes, militantes y simpatizantes, nos esperaban. »

22  La Banque du Vatican a, elle aussi, versée une généreuse obole à la campagne électorale de Frei.
23  Il s'agit de la Democracia Cristiana, le parti au pouvoir au Chili entre 1964 et 1970.
24  SISTERON F., « Lunité populaire et les partis », Le Monde, édition du 13/09/1969.
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socialiste, du parti social-démocrate, du parti d'Action Populaire Indépendante25, ainsi que
la Fédération Syndicale Nationale.

Ce comité est chargé d'établir un programme de gouvernement commun, lequel est
considéré comme le prélude indispensable à la désignation d'un candidat unique à l'élection
présidentielle de septembre 1970.

2) La difficile émergence de l'Unité Populaire autour
d'un programme concret.

Il n'y aura pas de coalition à gauche sans programme commun à tous les partis engagés.
Il s'agit en effet de déterminer un programme commun avant de désigner un candidat, de
sorte que ce candidat, quel que soit son parti sera, en cas de victoire aux élections, tenu
de mettre en œuvre non pas les réformes prônées par son parti, mais bien celles issues du
consensus entre toutes les composantes de la coalition.

D'ailleurs, comme l'explique ingénieusement Karine Rivière-de Franco, « Le manifeste,
élément incontournable du rituel électoral, représente la publication la plus importante de
la campagne. Il s'agit d' "un programme national et d'une déclaration de principe pour
l'élection26", d'une plate-forme qui rassemble les diverses mesures que le parti à l'intention
de mettre en œuvre s'il est élu. Document de campagne, le manifeste présente une
philosophie politique, propose des mesures concrètes, établit un bilan des actions passées
et critique les adversaires politiques27. »

Dans le cadre de l'Unité Populaire, la définition du programme passe par la désignation
d'une commission de programme, comprenant des membres de chacune des entités
politiques et syndicales intéressées pour intégrer la coalition, nommée le 11 octobre 1969 :
« La commission de Programme initia ses activités le 11 octobre et acheva sa tâche deux
mois plus tard, avec l'approbation unanime du Programme de Base de Gouvernement de
l'Unité Populaire par le Comité Coordinateur de l'U.P.28 »

Nous sommes le 17 décembre 1969, soit à moins de dix mois des élections. En même
temps que le programme, le Comité Coordinateur de l'Unité Populaire approuve un accord
sur la répartition des portefeuilles ministériels entre les différents partis composant l'U.P.
Cet accord, connu sous le nom d'accord 3-3-3-2-2-1, prévoyait d'octroyer trois portefeuilles
ministériels au parti communiste, au parti socialiste et au parti radical ; 2 portefeuilles

25  Ou A.P.I., un parti proche du parti socialiste d'Allende et dirigé par Rafael Terud, qui regroupe d'anciens partisans d u général
Carlos Ibáñez del Campo, président du Chili de 1927 à 1931 et de 1952 à 1958, et dont l'idéologie politique oscillait entre despotisme,
populisme et socialisme.

26  Ian Budge & Dennis J. « Farlie, Explaining and Predicting Elections. Issue Effects and Party Strategies » in Twenty-Three
Democracies, London, Allen and Unwin, 1983, page 130.

27  RIVIÈRE-DE FRANCO K., La communication électorale en Grande Bretagne de M. Thatcher à T. Blair, l'Harmattan, Paris,
2008, page 13.

28  LABARCA GODDARD E., Chile al rojo : reportaje sobre una revolución que nace, Santiago du Chili, Ed de l'Université
Technique de l'État, 1971, page 214. Le texte original porte : « La Comisión de Programa inició sus actividades el 11 de octubre y
completaría su cometido dos meses más tarde, con la aprobación unánime del Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular
por parte del Comité Coordinador de la UP. »
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ministériels au M.A.P.U. et 3 pour l'API, divisées en 2 et 1 portefeuilles répartis entre les
deux branches de ce parti29.

Mais, que contient au juste ce programme de gouvernement donnant la vie à l'Unité
Populaire et à quoi ressemble t'-il ?

Le programme de gouvernement se divise en deux parties distinctes. La première
consiste dans une déclaration de politique générale, affirmant la volonté de l'Unité Populaire
de mener une politique révolutionnaire, visant à l'instauration d'une société socialiste dans
le strict respect de la démocratie. Entre autres choses, l'Unité Populaire affirme sa volonté
de poursuivre et d'intensifier la réforme agraire esquissée par la démocratie-chrétienne,
ainsi que de nationaliser les mines de cuivre et les banques privées du pays, détenues
majoritairement par des capitaux ou des consortiums étasuniens. La seconde partie de ce
programme de gouvernement présente les quarante premières mesures que l'U.P., en cas
de victoire électorale, s'engage à mettre en œuvre. Ces mesures sont les suivantes :

1.Suppression des traitements fabuleux.
2.Encore des postes-fantômes ? Non !
3.Honnêteté de l'administration.
4.Finis, les voyages fastueux à l'étranger.
5.Finies, les utilisations abusives des autos de fonction.
6.L'État ne fabriquera pas de nouveaux riches.
7.Des retraites justes, pas de retraites de millionnaires.
8.Retraite pour tous à 60 ans.
9.Prévoyance pour tous.
10.Paiement immédiat et total des retraités et pensionnés.
11.Protection de la famille.
12.Égalité dans les allocations familiales.

13.L'enfant naît pour être heureux30.
14.Une meilleure alimentation pour l'enfant.
15.Du lait pour tous les enfants du Chili.
16.Un dispensaire pour la mère et l'enfant dans tous les villages.

17.De vrais vacances pour tous les élèves31.
18.Lutte contre l'alcoolisme.
19.Une maison, l'électricité et l'eau potable pour tous.

20. Finis les réajustements des traites « Corvi32 ».
21.Loyers à prix fixes.

29  Les soutiens de Tarud, au sein de l'API sont en effet divisés en collectivités à l'influence inégale.
30  Cette mesure supprimait les frais d'inscription dans l'enseignement public et rendait gratuites les fournitures scolaires.
31  Le titre de cette mesure pourrait induire le lecteur en erreur : il s'agit en effet, en guise vacances pour tous les élèves, d'inviter

les meilleures élèves du primaire au palais présidentiel de Viña del Mar, palais présidentiel d'été construit en 1929.
32  La « Corvi » était la corporation du logement.
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22.Non aux terrains vagues, oui aux constructions.
23.Impôt seulement sur les villas.
24.Une vraie réforme agraire.
25.Assistance médicale et sans bureaucratie.
26.Médecine gratuite dans les hôpitaux.
27.Plus d'escroquerie sur le prix des médicaments.
28.Des bourses pour les élèves.
29.Éducation physique et tourisme populaire.
30.Une nouvelle économie pour mettre fin à l'inflation.
31.Finies, les attaches avec le FMI.
32.Finis, les impôts sur les aliments.
33.Finie, la spéculation.
34.Fini, l'impôt sur les produits à la vente.
35.Fini, le chômage.
36.Du travail pour tous.
37.Dissolution du groupe mobile (police armée).
38.Finie, la justice de classe.
39.Des cabinets de consultation juridique dans chaque agglomération.

40.Création de l'Institut national de l'art et de la culture.33

Si, dans les grandes lignes de sa première partie le programme de l'U.P. vise à en finir
avec l'économie de marché, il demeure néanmoins modéré, en reconnaissant trois aires de
propriété : l'aire de propriété sociale (le secteur public), l'aire mixte (alliant fonds privés et
publics) et l'aire de propriété privée, réservée aux petites entreprises et aux artisans.

Finalement, « sur le fond, le programme de l'U.P. ne se distingue pas de celui du Parti
démocrate-chrétien34. » En revanche, les quarante premières mesures que nous venons
de citer, elles, se différencient du programme de la démocratie-chrétienne, notamment
par le fait que certaines d'entre elles, comme la mesure n°15, qui vise à octroyer un
demi litre de lait par jour et par enfant, (laquelle n'a rien d'anecdotique dans un pays
ou le taux de mortalité infantile frôle les 9%), sont extrêmement concrètes. Celles visant
notamment à favoriser l'accès gratuit de la population à la médecine, ont sans aucun
doute attisé l'espoir des couches les moins privilégiées de la population, et renforcé leur
soutien à l'Unité Populaire. L'instauration de l'enseignement gratuit aussi. Néanmoins, si
certaines mesures, notamment celles s'adressant aux familles, confèrent à l'Unité Populaire
un caractère fortement social, en revanche, d'autres, par leur caractère caricatural, comme
la mesure n°1, frisent le populisme. En dénigrant les hauts fonctionnaires, présentés comme
prévaricateurs, et en remettant leur honnêteté en cause, c'est l'État dans son ensemble qui
est présenté comme corrompu par l'Unité Populaire, mettant du coup en relief la nécessité

33  ACQUAVIVA A., FOURNIAL G., GILHODÈS P., MARCELIN J., Chili de l'Unité populaire, Paris, Éditions Sociales, 1971,
pages 176 à 182.

34  NAJMAN M., et alii,   Le Chili est proche : révolution et contre-révolutions dans le Chili de l'Unité populaire  , Paris, Maspero,
1974, page 11.



La campagne électorale de Salvador Allende pour la présidence du chili

16

de le transformer par le bais d'un processus révolutionnaire mené de l'intérieur, c'est-à-dire
dans le respect de la démocratie.

Un aspect particulier de ce programme de l'Unité Populaire reste à souligner : son
caractère disparate. Le programme mêle en effet mesures destinées à améliorer le sort
des classes les plus modestes de la population, à la nécessité de ne plus entretenir de
contacts avec le FMI, ou de mener à bien la réforme agraire. Ce caractère disparate des
mesures prônées par le programme de l'Unité Populaire est bien sûr imputable au fait qu'il
soit le fruit d'un consensus entre les priorités exprimées par les différents partis appartenant
à cette dernière. Aussi, derrière son aspect a priori désordonné, le programme de l'Unité
Populaire apparaît comme un programme de consensus, certes moins révolutionnaire qu'il
n'y paraît et aussi plus désordonné, mais néanmoins capable d'assurer l'unité entre des
partis aussi divers que le parti communiste et le M.A.P.U., tout en donnant à cette unité,
par les préoccupations qu'il exprime, son caractère populaire, indispensable à un éventuel
triomphe futur. En définitive, le programme de l'U.P., pour imparfait qu'il soit, n'en remplit pas
moins son objectif premier : matérialiser une unité politique qui, dans les faits, est loin d'aller
d'elle même, ni même de faire l'unanimité, comme en témoigne l'âpre et incertaine lutte
qui secoua l'U.P. dans le long cheminement qui va conduire à la désignation de Salvador
Allende comme candidat commun de la coalition de la gauche.

3) Allende : un choix raisonnable exempt
d'enthousiasme et d'unanimité.

En dépit de la volonté des partis de gauche de créer l'Unité Populaire, tous désignèrent
préalablement leur candidat à l'élection présidentielle. Allende, qui a déjà concouru trois
fois paraît être le plus expérimenté. D'ailleurs, en 1969, il vient d'être triomphalement réélu
sénateur : « Au cours des élections départementales de mars 1969, Salvador Allende
décida de revalider son siège au Sénat dans la dixième circonscription, constituée par
les provinces de Chiloé, Aysén y Magallanes. […] Des quatorze candidats en compétition
pour cette circonscription provinciale, il fut le mieux élu35. » Allende paraît donc devoir
être le candidat socialiste. Néanmoins, à la surprise générale, une forte opposition a une
nouvelle candidature du candidat vétéran à la présidentielle apparaît au sein même de
son parti. Le souvenir de ses échecs répétés dans la course à la magistrature suprême
le dessert. De même, certains jeunes militants voient en ce médecin de 61 ans la figure
d'un parlementaire bourgeois à l'esprit révolutionnaire émoussé. Le vendredi 29 aout, au
milieu de la nuit, le comité central du parti socialiste désigne Allende comme son candidat
avec un enthousiasme plus que modéré, ainsi qu'en témoigne Emmanuel Rojas : « Par
ailleurs, la candidature d'Allende rencontra des obstacles dans son propre parti. En aout,
une réunion de la direction du PS le proclama candidat avec un vote insolite : treize votes
favorables et quatorze abstentions, entre autres celles de Carlos Altamirano, Clodomira
Almeyda et Aniceto Rodríguez. Ce dernier, chef du parti et candidat rival d'Allende, soutient

35  AMOROS M.,   Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo  , Valence (Espagne), Université de Valence, 2008,
page 123. Le texte original porte :  « En las eleciones parlamentarias de marzo de 1969, Salvador Allende decidió revalidar su
escaño en el Senado por la décima circunscripción, constituida por las provincias de Chiloé, Aysén y Magallanes. […] De los catorce
candidatos que compitieron por aquella agrupación provincial, fue el más votado... »
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qu'une majorité de la direction et des partisans le soutiennent, alors que ses trois défaites
antérieures ne font pas d'Allende le candidat le plus indiqué pour les élections de 197036. »

Loin de faire l'unanimité parmi ses compagnons de la première heure, Allende doute et
s'exaspère facilement lorsqu'on aborde la question de son possible remplacement, en tant
que candidat du parti socialiste, par Aniceto Rodriguez. Ainsi, à un militant qui lui demande
avec insistance s'il pense être le candidat à la présidentielle de l'Unité Populaire, il rétorque
sèchement :

« Si je serai candidat à la présidence pour mon parti ou non, c'est exclusivement la
décision du parti, pas la mienne37. »

La réplique d'Allende indique que ce dernier est conscient de l'hostilité manifestée par
son parti à son égard, et du handicap qu'elle représente pour lui dans sa lutte pour être
désigné candidat unique de l'Unité Populaire. Car, si les socialistes ont désigné leur propre
candidat préalablement à un accord futur sur une candidature unique, les autres partis
membres de l'U.P. en ont fait autant. C'est ainsi que l'on retrouve Pablo Neruda pour le
parti communiste, Jacques Chonchol pour le M.A.P.U., Alberto Batra pour le parti radical
et Rafael Tarud pour l'API.

Or, parmi les partisans et sympathisants de l'U.P., Allende n'est pas le candidat favori
pour la nomination. Au contraire. Voyons le témoignage d'un jeune militant du M.A.P.U. de
l'époque, Jaime Gazmuri :

« Nous, la jeune direction du MAPU, nous n'étions pas pour la candidature
d'Allende. Le processus de sélection du candidat de l'U.P. fut un processus très
long. Allende rencontrait beaucoup de résistance. A nous, il nous paraissait une
figure démodée, usée, nous avions l'image d'un homme politique traditionnel. […]
Durant un bon moment nous essayâmes de chercher des candidats alternatifs.
Le nôtre était Jacques Chonchol, mais nous savions qu'il était peu viable.
Nous avions de la sympathie pour une candidature d'Altamirano et parvînmes
à quelques accords avec son secteur contre Allende. […] Même l'idée fugace
d'appuyer la candidature d'Aniceto Rodríguez nous est venue […38 »

36  ROJAS E.,   Memoria de la izquierda chilena  , Barcelone, Santiago du Chili, Ed Javier Vergara, 2003, pages 445-446. Le texte
original porte : « Por entonces la candidatura de Allende enfrenta obstáculos en su propio partido. En agosto una reunión de la
dirección del PS lo proclama candidato con una votación insólita : trece votos a favor y catorce abstenciones, entre ellas las de Carlos
Altamirano, Clodomira Almeyda y Aniceto Rodríguez. Este último, jefe del partido y candidato rival de Allende, sostiene que un amplio
sector de la dirección nacional y de la militancia lo apoyan, aunque las tres derrotas anteriores no hacen de Allende el candidato más
indicado para las elecciones de 1970. »

37  AMOROS M.,   Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo  , Valence (Espagne), Université de Valence,
2008, page 127. Le texte original porte :  « Si voy a ser candidato a la Presidencia por mi partido o no es exclusivamente la decisión
del partido, no mia. »
38  ROJAS E.,   Memoria de la izquierda chilena  , Barcelone, Santiago du Chili, Ed Javier Vergara, 2003, page 450. Le

texte original porte : « Nosotros, la dirección joven del MAPU, no estábamos por la candidatura de Allende. El proceso

de selección del candidato de la UP fue un proceso larguísimo. Allende despertaba mucha resistancia. A nosotros nos

parecía una figura demasiado vista, gastada, teníamos la imagen de un político tradicional (...) Durante un buen tiempo

intentamos buscar candidatos alternativos. El nuestro era Jacques Chonchol, pero sabíamos que era poco viable.

Teníamos simpatías por una candidatura de Altamirano y llegamos a varios acuerdos con su sector en contra de Allende

(...) Incluso se nos ocurrió la idea peregrina de apoyar la candidatura de Aniceto Rodríguez [… »
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Longtemps, la situation demeure incertaine et tendue. Aucun candidat ne se démarque et
la situation s'enlise. Le navire est en eaux vives, mais il n'a pas de capitaine ou, plutôt,
il en a trop. La houle gronde. L'équipage s'impatiente. Cet équipage, qui à hâte d'entrer
en campagne, ce sont les sympathisants de l'U.P., regroupés dans près de 15000 comités
d'Unité Populaire, disséminés à travers l'immensité du pays : « Sur les locaux des partis et
des mouvements de l'U.P., aux bureaux des dirigeants et à leurs demeures, commença à
s'abattre une avalanche de milliers et milliers de lettres et de télégrammes à l'origine très
variée, dans lesquels s'exigeait la nomination du candidat unique. Dans les rédactions des
journaux de gauche et dans les stations de radio et de télévision arrivaient les délégations,
exigeant l'unité39. »

Cette fois-ci, la demande vient de la base. De cet électorat populaire qui sera
indispensable au succès éventuel de la campagne présidentielle. D'ailleurs, il n'est plus
temps de tergiverser : Tomic et Alessandri, eux, sont déjà entrés en campagne. « Le 2
janvier 1970, Pablo Neruda proclame :

"Ma candidature peut être le centre de l'unité ; elle peut aussi être retirée à tout
instant pour favoriser cette unité.  Il faut dissiper le cauchemar de la division.
Si l'unité populaire fleurit, toute la patrie fleurira. Les pluies succéderont à la
sécheresse. Les vignes mûriront le vin de l'automne40". »

La voie est ouverte à l'établissement d'un consensus favorable à Salvador Allende. Déjà,
Chonchol s'est retiré de la course. Neruda ne tarde pas à l'imiter, retirant sa candidature au
profit de celle de son ami, Salvador Allende, comme il l'avait déjà fait en 1958 et en 1964.
Tarud et Baltra ne renoncent pas pour autant. Il faudra de longues tractations pour qu'enfin,
dans la nuit du 22 janvier, après plusieurs tours de scrutin, un consensus s'établisse autour
de la figure, pourtant contestée, d'Allende.

Le communiste Luis Corvalán se rend alors sur le lieu d'un rassemblement improvisé
des partisans de l'U.P., dans un parc de la capitale, et s'écrie, peut-être en référence au
cérémonial de l'élection pontificale :

Une fumée blanche est apparue ! Il y a un candidat ! C'est Salvador Allende41 !
Laissons Neruda, qui a quelque peu transformé les faits (il s'est désisté avant l'annonce

de la nomination d'Allende), faire le récit de la suite des événements avec sa verve
coutumière : « Par bonheur, la nouvelle arriva : Allende surgissait comme candidat unique
possible de l'Unité populaire. Avec l'accord de mon parti, je me désistai sans plus attendre.
Devant une foule immense et joyeuse je parlai, moi, pour me retirer et Allende pour se
présenter. Le meeting se tenait dans un parc. Les gens remplissaient tout l'espace visible,

39  LABARCA GODDARD E., Chile al rojo : reportaje sobre una revolución que nace, Santiago du Chili, Ed de l'Université Technique
de l'État, 1971, page 247. Le texte original porte : « Sobre los locales de los partidos y movimientos de la UP, a las oficinas de los
dirigentes y a sus casas, comenzó a descargarse una avalancha de miles y miles de carta y telegramas del origen más variado, en
los que se exigía el nombramiento del candidato único. A las redacciones de los diaros de izquierda y a las estaciones de radio y
televisión, llegaban las delegaciones a estampar su exigencia unitaria. »
40  ACQUAVIVA A., FOURNIAL G., GILHODÈS P., MARCELIN J., Chili de l'Unité populaire, Paris, Éditions Sociales, 1971,

pages 89-90.
41  LABARCA GODDARD E., Chile al rojo : reportaje sobre una revolución que nace, Santiago du Chili, Ed de l'Université

Technique de l'État, 1971, page 252. Le texte original porte : « ¡ Salió humo blanco ! Ya hay candidato. ¡ Es Salvador Allende ! »
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et même les arbres. On voyait des jambes et des têtes sortir d'entre les feuilles. Personne
n'est plus mordu ni aguerri que les Chiliens pour ce genre de réunions42. »

L'Unité Populaire a enfin un capitaine. Et, qui plus est, un capitaine au long cours,
un capitaine aguerri, qui a déjà affronté le tumulte des campagnes présidentielles à trois
reprises.

Néanmoins, le plus dur reste à faire pour le candidat de l'Unité Populaire : s'engager
dans la campagne électorale de toutes ses forces et mobiliser ses partisans au plus vite. Car
ses deux rivaux, Alessandri et Tomic, eux, battent déjà la campagne depuis des semaines,
voire des mois pour le premier, et leur propagande joue à fond des dissensions observées
au sein de l'Unité Populaire lors de la désignation du candidat commun, afin de railler
et remettre en question les capacités de cette dernière a diriger le pays au sein d'un
gouvernement commun. La campagne électorale qui s'ouvre va donc être décisive pour
l'Unité Populaire. À Allende de jouer de son expérience pour en faire la vitrine d'une Unité
Populaire viable en gagnant non seulement l'électorat populaire à sa cause, mais aussi les
classes moyennes.

42  NERUDA P., J'avoue que j'ai vécu, Paris, Gallimard, 1975, page 500.



La campagne électorale de Salvador Allende pour la présidence du chili

20

II) Sociologie d'une campagne
électorale : la campagne d'Allende en
1970 et ses antécédents.

Candidat infatigable et toujours malheureux, aux élections présidentielles de 1952, 1958
et 1964, Allende aimait à raconter que l'épitaphe qui ornerait sa tombe comporterait cette
seule phrase laconique : « Allende : candidat à la présidence. » Néanmoins, au cours de
la campagne électorale qu'il entreprend en 1970, ses trois précédentes candidatures, en
apparence handicapantes, vont se révéler de précieux atouts.

1) « Allende : candidat à la présidence » : la
campagne de 1970 comme aboutissement d'un long
cheminement.

« La vie d'Allende, [déclare Patricio Guzman], fut une interminable campagne électorale43. »
Et il n'a pas tort ! Élu député à l'âge de 29 ans pour la première fois, en 1937, Salvador
Allende va être amené à parcourir les villes et les déserts du Chili d'innombrables fois, au
cours de ses quatre campagnes présidentielles bien sûr, mais aussi, et surtout, au gré de
ses nombreuses campagnes législatives et sénatoriales.

Si, lors de ses tentatives électorales de 1952 et 1958 il ne parvient pas à emporter
le tiers des suffrages exprimés, en revanche, en 1964, les portes du palais de la Moneda
semblent être grandes ouvertes pour Allende. « Salvador Allende, [prétend Najman], croyait
fermement gagner l'élection de 1964. Ses partisans avaient déjà préparé un "défilé de
la victoire" pour fêter un succès considéré comme certain44. » Et pour cause ! Au cours
de cette campagne présidentielle, Allende, aguerri par les précédentes et soutenu par le
FRAP (Frente de Acción Popular), un regroupement de partis de gauche qui n'est pas
sans rappeler l'Unité Populaire, obtient le meilleur score de sa vie dans une campagne
présidentielle : 38.93%. Si ce score est insuffisant pour battre son seul rival, Frei, le candidat
de la démocratie-chrétienne, en revanche, il permet à Allende d'entretenir un sérieux espoir
de remporter les prochaines élections, en 1970.

Car, la campagne présidentielle d'Allende est l'aboutissement des précédentes. Tout
d'abord, ce sont ces dernières qui ont fait émerger Allende de l'anonymat. Rien n'a plus
influencé la campagne électorale menée par Allende en 1970 que celle qu'il avait menée
en 1964. Cette dernière forme d'ailleurs une sorte de creuset pour l'Unité Populaire.
Non seulement elle regroupait, au travers du FRAP, une partie des partis appelés à

43  GUZMAN P., Salvador Allende, Arcades Video, 2005, 1 DVD vidéo, 100 minutes, Documentaire, chapitre 1.
44  NAJMAN M., et alii,   Le Chili est proche : révolution et contre-révolutions dans le Chili de l'Unité populaire  , Paris, Maspero,

1974, page 26.
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composer l'Unité Populaire par la suite, comme les partis communiste et socialiste, mais
surtout, dans sa forme, elle annonçait la campagne de 1970. Ainsi, « …] au cours de la
campagne présidentielle de 1964, Allende explique que sa candidature se fonde et se
justifie par la réalisation d'un programme de gouvernement élaboré par 1500 représentants
du monde du travail. Ce programme, considéré comme "anti-féodal, antimonopoliste, anti-
impérialiste, patriotique et national" contient les grandes réformes structurelles nécessaires
au développement économique du Chili45. » Les grandes lignes qui dirigeront l'action de
l'Unité Populaire sont donc déjà en place, en 1964, un peu comme si cette campagne ne
devait être que le prélude à celle de 1970. Une sorte d'expérimentation en quelque sorte.

Car, si d'un point de vue purement électoral la campagne de 1964 a été un échec pour
la gauche, en revanche, elle a porté en elle les germes d'une victoire future. Tout d'abord,
les 1500 représentants du monde du travail et leurs réflexions forment le canevas d'un
programme à venir plus vaste. Ensuite, le soutien populaire autour d'Allende n'a cessé de
croître, ainsi qu'en témoigne la photographie suivante, qui représente un rassemblement
de soutien au candidat Allende, en 1964.

45  ARENAS P., GUTIERREZ R., VALLESPIR O., Salvador Allende, un monde possible, Paris, Ed Syllepse, 2004, page 52.
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Manifestation de soutien à Allende en 1964
Sur cette photographie, on perçoit les soutiens majeurs du futur président, lesquels

répondront présent en 1970 : fonctionnaires municipaux, employés des sociétés de
télécommunications favorables à la nationalisation des entreprises privées dont ils sont
les salariés, ouvriers. Mais ce qui marque l'esprit ici, c'est l'apparition massive de femmes
parmi les soutiens d'Allende, dont le nombre ne cessera de croître par la suite. Enfin, et
surtout, on aperçoit certaines affiches portant le sigle suivant : une sorte de X, constitué
par l'enchevêtrement d'un A et d'un V, signifiant « Vota por Allende », et dont nous serons
amenés à reparler. C'est d'ailleurs au cours de cette campagne que, pour la première
fois, des militants, pour l'heure inorganisés, entreprennent de peindre spontanément des
messages politiques sur les murs des rues des grandes villes, messages dont l'esthétique,
il est vrai, laisse à désirer.

Mais, l'apport principal de la campagne de 1964 ce sont ses erreurs et ses lacunes.
Des erreurs et des lacunes qu'Allende est bien décidé à corriger en vue de l'échéance de
1964. Parmi ces erreurs, l'une, capitale, qui consista à ne pas assez mobiliser les adhérents
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des partis du FRAP, sera corrigée en 1970, ainsi que l'explique Eduardo Rojas : « La
campagne de l'Unité Populaire est distincte de celle de 1964 par un aspect fondamental : la
mobilisation systématique de ses adhérents. À travers tout le pays se forment des comités
d'Unité Populaire, les CUP, dans les usines, les entreprises, les ateliers, les quartiers et
les services publics, constituant un réseau d'organisations de base capable de travailler
politiquement au niveau local et de former des cadres de terrain expérimentés. Du point
de vue des conceptions de la campagne, les CUP constituaient des "germes du pouvoir
populaire."46»

D'autres aspects, comme nous aurons l'occasion de le voir par la suite, distinguent
la campagne de 1970 de celle de 1964. Néanmoins, la campagne électorale menée par
Allende en 1964, ses forces et ses faiblesses, ont constitué la matrice de la campagne de
1970. La campagne de 1964 et son amer dénouement ont en effet fait prendre conscience
à Allende et à ses proches qu'une large coalition de partis politiques soutenant un candidat
unique ne peut remporter une élection qu'en mobilisant son propre électorat et en rognant
celui de l'adversaire. Or, seule une campagne électorale dynamique peut parvenir à réaliser
un pareil objectif. Aussi, bien qu'Allende ait tiré les leçons de son échec de 1964, il n'en a
pas moins adopté une organisation assez similaire, à laquelle seules quelques modifications
ont été apportées, de sorte que la machine de campagne qui se met en branle au début
de février 1970 est fondée sur celle rodée et expérimentée au cours des trois premières
campagnes présidentielles du candidat Salvador Allende.

2) Une machinerie de campagne bien rodée.
On l'a dit, « pour mener la campagne électorale, l'Unité populaire met en place un réseau de
comités d'Unité populaire (C.U.P.) dans les villages, les usines, les quartiers, qui réunissent,
outre les membres des partis engagés dans la coalition, des militants non organisés. Ce sont
ces comités qui donneront à la campagne électorale une combativité sans précédent47. »
Ces comités, au nombre de 15 000, sont présents partout. En ville bien sûr, mais aussi
à la campagne. Leurs membres, disséminés parmi les masses laborieuses des ouvriers
du cuivre, ou mélangés aux ouvriers agricoles qui s'échinent à mettre en valeur les vastes
latifundias des riches propriétaires terriens, partagent la même condition que les électeurs
du commun. Et c'est bien là ce qui fit la force de ces comités. Car ces militants de terrain
improvisés, non seulement sont capables de mettre en valeur et d'expliquer quelles seront,
dans la réalité, les implications concrètes de tel ou tel autre point du programme de
l'Unité Populaire sur la vie des électeurs auxquels ils s'adressent si jamais l'U.P. emportait
les élections, mais surtout, parce qu'ils partagent la condition et les aspirations de ceux
auxquels ils s'adressent, les militants de l'Unité Populaire parviennent à adopter un ton juste

46  ROJAS E.,   Memoria de la izquierda chilena  , Barcelone, Santiago du Chili, Ed Javier Vergara, 2003, page 458. Le texte
original porte : « La campaña de la UP es distinta a la de 1964 en un aspecto fundamental : la movilización sistemática de sus
adherentes. Se conforman por todo el país comités de Unidad Popular, los CUP, en fábricas, empresas, fundos, barrios y servicios,
constituyendo una red de organizaciones de base capaz de trabajar políticamente en cada realidad local y formar cuadros en la propia
experiencia. Desde el punto de vista de las concepciones de la campaña, se entiende los CUP como "gérmenes del poder popular". »
47  NAJMAN M., et alii,   Le Chili est proche : révolution et contre-révolutions dans le Chili de l'Unité populaire  , Paris, Maspero,
1974, page 15.
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et, de par leur engagement, apportent la garantie que le nouveau gouvernement, en cas de
succès électoral, aura réellement une dimension populaire.

Quant à Allende, son plan de campagne pourrait se résumer en un seul mot d'ordre :
faire mouvement. Ce mouvement, indispensable au pouvoir, et encore plus à celui qui y
aspire. La campagne ne peut se concevoir sans ce mouvement qui est son essence même,
ainsi qu'en témoigne Yves Pourcher : « La course est passionnée. Elle épuise ceux qui ne
sont pas directement concernés. Mais lui, le candidat, n'en a cure. Il veut sans cesse parler.
Et pour le transporter, il demande des voitures, des avions et des hélicoptères. Le mandat
naît dans ce déplacement frénétique. "Le trône du roi est sa selle", "le ciel son baldaquin"
disait le proverbe, pour décrire, dans le Maroc traditionnel, le mouvement incessant qui
devait animer le sultan.48 »

À l'occasion de la campagne électorale de 1970, le candidat de la gauche chilienne
inaugure, à l'été, un nouveau train de campagne. Le quatrième après ceux de 1952, 1958 et
1964. De la fin du mois de juillet à la fin du mois d'aout 1970, Salvador Allende, accompagné
notamment de ses principaux soutiens, arpente le pays au moyen de ce train. Sous le slogan
« À toute vapeur avec Salvador49», le train de campagne chemine de gare en gare ou des
foules hétéroclites et bigarrées, composées d'hommes, de femmes et d'enfants, vieux et
jeunes, l'attendent dans un enthousiasme délirant, agitant drapeaux et photos du candidat.
Aussitôt, Allende paraît à l'arrière du train, où une estrade ornée d'un microphone a été
aménagée sur une plate-forme. De là, le candidat harangue la foule quelques minutes, serre
des mains, salut. Ces courtes haltes ne permettent pas à Allende de prononcer de longs
discours. D'ailleurs, ce n'est pas le but recherché. L'objectif véritable du périple ferroviaire
du candidat est tout autre. Il s'agit de dévorer la distance et de se faire voir, partout, le plus
possible.

Le train de campagne d'Allende est un véritable quartier général, à bord duquel le
candidat peut tout à la fois travailler avec ses collaborateurs, mesurer sa popularité dans les
provinces traversées et la consolider, se reposer entre deux étapes ou bien encore suivre
le déroulement de la campagne de ses adversaires, notamment par le biais de la radio.
En cela, le train de campagne d'Allende est plus pratique que le cortège de voitures avec
lequel, comme nous le verrons plus tard, le candidat sillonne les zones les plus désertiques
du Chili, que les rails ne desservent point.

Orné de multiples banderoles et affiches, le train de campagne d'Allende, qui n'est pas
sans rappeler ceux du président Grant aux États Unis, ou de Churchill au Royaume Uni,
est aussi une attraction à lui seul, capable peut-être plus encore que le candidat, d'attirer
les foules. C'est aussi un moyen commode et peu coûteux, du moins, moins coûteux que
l'avion, qui permet à Allende de voyager avec la totalité de son équipe de campagne et sa
famille. C'est aussi un symbole, de modernité et de vitesse, de force irrésistible, qui crée la
dynamique dans la campagne du candidat de l'Unité Populaire. C'est, enfin, et surtout, un
formidable vecteur publicitaire et un gage de l'endurance du candidat qui, pour la quatrième
fois, effectue les mêmes pérégrinations à travers le pays.

Du reste, la campagne électorale de 1970 ne doit rien au hasard. Elle ne laisse place
ni aux hésitations ni aux approximations. Elle a été parfaitement planifiée et ce dès la fin
janvier. En effet, « au cours des jours suivants [la désignation de Allende comme candidat

48  POURCHER Y.,   Votez tous pour moi !    Les campagnes électorales de Jacques Blanc en Languedoc-Roussillon (1986-2004)
, Paris, Presses de Sciences-po, 2004, page 21.

49  Toutes ces informations sont fournies par Patricio Guzman, dans son documentaire vidéo : GUZMAN P., Salvador Allende,
Arcades Video, 2005, 1 DVD vidéo, 100 minutes, Documentaire, chapitre 1.
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unique de l'U.P.], le Comité Coordinateur de l'U.P. approuva un document de sept points
dénommé Accord sur la Conduite et le Style de la Campagne50. »

Le document insiste notamment sur l'importance cruciale de matérialiser le caractère
populaire de la campagne électorale. Pour cela, outre la création des comités d'Unité
Populaire qu'on a déjà évoqués, la campagne électorale d'Allende recourt à des méthodes
plus classiques. Affiches, banderoles et photos du candidat sont distribuées en grand
nombre aux supporters de ce dernier, ainsi qu'en témoigne cet extrait du périodique argentin
La Prensa :

« Les affiches et les photos d'Allende remplissent les fenêtres et les balcons des
quartiers populaires, alors que dans les zones résidentielles de la classe haute,
prédominent de voyants portraits d'Alessandri51. »

De cette manière, la campagne électorale s'inscrit au cœur de la ville et s'immisce jusque
dans l'intimité du foyer de l'électeur. Non seulement, cette démarche permet d'entretenir
une rivalité bon enfant entre les militants et les électeurs favorables à Allende d'une part, et
les partisans des deux autres candidats d'autre part, mais surtout, ce phénomène permet
de générer un fort sentiment d'appartenance et d'identité. Les électeurs de tel quartier, en
décorant leurs maisons aux couleurs de l'U.P., non seulement affichent publiquement leur
soutien à Allende, mais aussi, et surtout, enjoignent leurs voisins de faire de même. Le
phénomène de contagion et la peur d'être mal vu du voisinage poussent en effet la totalité
des habitants d'une même rue, ou d'un même quartier, à décorer à leur tour leurs demeures,
plus ou moins modestes, aux couleurs du candidat soutenu par le quartier.

Du reste, comme on vient de l'entrevoir, la campagne emmenée par Allende ne délaisse
pas les moyens électoraux plus traditionnels. Ainsi, « la campagne électorale dans son
déroulement matériel ne se distingue pas sensiblement des précédentes. Rassemblements
spectaculaires de foules, cortèges, défilés, portraits épinglés aux façades des immeubles,
hissés sur les toitures des bidonvilles, suspendus aux réverbères, peintures murales,
carrousels motorisés52. »

Les meetings tiennent une place particulière dans la campagne. En effet, Allende les
multiplie, ne manquant jamais une occasion de prendre la parole face à la foule. Jamais
auparavant, d'ailleurs, il n'avait réalisé de concentrations humaines aussi importantes,
rassemblant à Santiago, le premier septembre 1970, près d'un million de personnes, venues
de tout le pays, soit 1 chilien sur 9, pas moins, pour clore sa campagne. Allende s'efforce
en effet de couvrir la scène médiatique. Il lui faut donc créer l'événement. Montrer que
l'Unité Populaire dispose du soutien des masses, de la majorité des chiliens et, avant
tout, de la jeunesse, force vive de la nation. Or, pour cela, Allende dispose d'une véritable
armée : les brigades des jeunesses socialiste et communiste. Ces dernières, nombreuses,
parfaitement organisées, arpentent le pays, martèlent le slogan du candidat, recouvrent les
murs d'affiches, mais aussi de peintures, comme nous seront amenés à le voir plus en détail.

50  LABARCA GODDARD E., Chile al rojo : reportaje sobre una revolución que nace, Santiago du Chili, Ed de l'Université
Technique de l'État, 1971, page 237. Le texte original porte : « En los días siguientes, el Comité Coordinator de la UP aprobó además
un documento de siete puntos denominado Acuerdo sobre Conducción y Estilo de la Campaña. »
51   La Prensa, « El electorado independiente es la clave de los comicios chilenos », 25 aout 1970, page 3. Le texte original

porte : « Los sencillos afiches y fotos de Allende llenan las ventanas de y balcones de los barrios populares, mientras que

en las zonas residenciales de la clase alta predominan vistosos carteles de Alessandri. »
52  ACQUAVIVA A., FOURNIAL G., GILHODÈS P., MARCELIN J., Chili de l'Unité populaire, Paris, Éditions Sociales, 1971,

page 92.
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Bref, ces jeunes militants, extrêmement disciplinés, lorsqu'ils ne suivent pas le candidat
dans ses déplacements, assurent sa propagande à travers tout le pays. Déjà, comme en
témoigne Ottone, qui alors appartenait aux jeunesses communistes, Allende avait bénéficié
de leur soutien actif en 1964 : « J'ai même eu l'occasion de rencontrer Allende en février
1964, à Osorno, où un contingent de jeunes communistes de Santiago était venu suer sang
et eau pour sa candidature. Les dirigeants dont je faisais partie s'étaient réunis un matin
avec le candidat à l'hôtel où il était descendu. Il nous félicita et nous remit un peu d'argent
pour la sustentation des "soldats"53. » Néanmoins, leur enthousiasme n'avait alors pas été
employé avec efficience.

La mobilisation des jeunesses communiste et socialiste en 1970 par Allende et son
équipe de campagne s'explique par la volonté de ce dernier de couper l'herbe sous le pied
aux jeunesses chrétiennes-démocrates dont l'action, en 1964, l'avait gravement handicapé.
En effet, durant la campagne de 1964, « Le troisième écueil, furent les jeunes démocrates-
chrétiens. […] Un pilier de la campagne de Frei avait été la dénommée Patrie Jeune,
c'est-à-dire les contingents juvéniles qui marchèrent à pied depuis les extrémités du Chili
jusqu'à Santiago, auréolés d'une fabuleuse promotion publicitaire54. » Cette fois-ci, la donne
a changée. C'est Allende qui bénéficie des jeunesses les mieux encadrées et les plus
disciplinées. Mieux, il bénéficie du soutien d'une partie de ces jeunes démocrates-chrétiens
qui, en 1964, ont entravé sa campagne et qui, maintenant membres du M.A.P.U., font
campagne pour lui et déploient leur expérience à son service.

Fort d'une mécanique de campagne renforcée par rapport à ses campagnes
présidentielles antérieures, ancrée au cœur des villes et des campagnes, dans chaque
atelier, chaque usine, chaque mine et chaque quartier populaire du pays, Allende peut
désormais déployer chaque particule de son énergie débordante dans une campagne de
proximité, en partant à la conquête du terrain, arpentant chaque arpent de terre chilienne
pour y débusquer des électeurs.

3) L'implication d'Allende dans une campagne de
terrain et de proximité.

Allende, médecin de formation, a une prédilection pour le terrain, le contact avec ses
électeurs. Contrairement à Jorge Alessandri qui limite ses voyages loin de Santiago du Chili,
lui, comme on l'a vu avec l'épisode du train de campagne, n'hésite pas à sillonner le pays
en tous sens, afin d'aller à la rencontre des chiliens.

Et, dès sa désignation comme candidat de l'U.P., Allende prend la route : « À partir de ce
moment, la mécanique de l'unité va tourner rond. Sept mois durant Allende et les militants de
l'U.P. vont parcourir le pays, du nord au sud, et dessiner, devant les électeurs, les contours

53  OTTONE E., MUÑOZ RIVEROS S.,   Après la révolution : rêver en gardant les pieds sur terre  , Paris, l'Atalante, 2008,
page 29.

54  LABARCA GODDARD E., Chile al rojo : reportaje sobre una revolución que nace, Santiago du Chili, Ed de l'Université
Technique de l'État, 1971, pages 153-154. Le texte original porte : « El tercer escollo, fueron los jóvenes democrata-cristianos. […]
Pilar de la campaña de Frei había sido la llamada Patria Joven, es decir, los contingentes juveniles que marcharon a pie desde los
extremos de Chile hacia Santiago, rodeados de una fabulosa promoción publicitaria. »
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d'un Chili libre de choisir sa forme de gouvernement, sa ligne de conduite économique, ses
amis, ses clients, ses fournisseurs, ses alliés55. »

Rechercher le contact et la discussion est d'ailleurs dans la nature d'Allende. Sa fille,
Isabelle Allende, à travers le documentaire de Patricio Guzman56, le décrit, alors qu'elle
se trouve en sa compagnie dans son train de campagne, s'impatienter en chemin et
marquer l'arrêt pour saluer et échanger quelques mots avec des grappes de sympathisants
l'attendant le long des rails, en rase campagne. « Sa vitalité débordante, [explique Najman],
sa volubilité n'ont en rien diminué. Il aime à parler et s'impatiente lorsque son interlocuteur
est trop long. Il le coupe. Il a le don, dans les réunions privées, de captiver son auditoire et de
forcer sa conviction. Il se plaît, d'ailleurs, à la séduire. Son éloquence, lorsqu'il s'adresse aux
foules, est à la mesure du tempérament chilien. Le ton est vigoureux mais calme, l'exposé
didactique57. »

Au fil du temps, Allende s'est forgé l'image d'un homme jovial, proche du peuple,
réalisant le tour de force de faire oublier jusqu'à son appartenance à la bourgeoisie, cette
bourgeoisie honnie qu'il combat.

Et c'est bien là le propre du candidat aguerri : faire tomber les barrières entre lui et
ses électeurs potentiels. Effacer les différences. Avant de nous intéresser plus en détail
au cas d'Allende, voyons cet exemple que nous donne Yves Pourcher survenu au cours
d'une des campagnes électorales de Jacques Blanc, lequel, médecin comme Allende, est
un expert pour créer un sentiment de proximité entre lui et des électeurs potentiels qui lui
sont inconnus :

« Toi tu as quel âge ? demande Blanc au jeune.
27 ans.
T'es pas marié ?
Il a une copine qui attend un enfant ! » disent les femmes en chœur.

Tu as de l'avenir devant toi, conclut Blanc58. »
Allende, bien que dans un registre moins populiste, agit de même. Mais, à ce sujet,

voyons le précieux témoignage que nous livre Pablo Neruda qui l'accompagna au cours de
nombre de ses pérégrinations électorales, en 1964 comme en 1970 :

« Parfois, nous roulions sur les terres arides et sans fin du nord du Chili. Allende
dormait profondément dans un coin de l'automobile. Soudain, un petit point
rouge surgissait sur la route qui, à mesure que nous approchions, devenait un
groupe d'une quinzaine d'hommes avec leurs femmes, leurs enfants et leurs
drapeaux. La voiture s'arrêtait. Allende se frottait les yeux pour affronter le soleil
vertical et le petit groupe qui chantait. Il se joignait à ceux qui l'accueillaient

55  ACQUAVIVA A., FOURNIAL G., GILHODÈS P., MARCELIN J., Chili de l'Unité populaire, Paris, Éditions Sociales, 1971,
page 91.

56  GUZMAN P., Salvador Allende, Arcades Video, 2005, 1 DVD vidéo, 100 minutes, Documentaire, chapitre 1.
57  NAJMAN M., et alii,   Le Chili est proche : révolution et contre-révolutions dans le Chili de l'Unité populaire  , Paris, Maspero,

1974, page 25.
58  POURCHER Y.,   Votez tous pour moi ! Les campagnes électorales de Jacques Blanc en Languedoc-Roussillon (1986-2004)

, Paris, Presses de Sciences-po, 2004, page 110.
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et entonnait avec eux l'hymne national59. Puis il parlait, vif, rapide, éloquent. Il
regagnait la voiture et nous repartions sur les longs chemins de notre pays.
Allende se rendormait sans le moindre effort. Toutes les vingt minutes, la scène
se répétait : un groupe, des drapeaux, un hymne, un discours et à nouveau, le
sommeil d'Allende. Participant à des meetings devant des milliers et des milliers
de Chiliens, sautant d'une auto dans un train, d'un train dans un avion, d'un
avion dans un bateau, d'un bateau sur un cheval, Allende remplit sans faiblir sa
mission durant ces mois épuisants, laissant exténués derrière lui les membres de
sa suite. Plus tard, devenu président du Chili, son activité implacable provoqua
quatre ou cinq infarctus chez ses collaborateurs60. »

Les nombreuses rencontres qu'il fait le long des routes poussiéreuses du Chili permettent à
Allende de mesurer sa popularité, de séduire ses électeurs en jouant de sa proximité avec
eux. Selon Luc de Heusch, dans sa conférence intitulée Charisme et Royauté61 : « Les
candidats au pouvoir pratiquent volontiers des opérations de séduction où l'apparence, le
sourire et le geste importent plus que la rationalité du discours. Ils s'efforcent à jouer de
leur charisme. Non sans se forcer, car ils ne sont pas tous doués pour ce jeu. » Bien
qu'Allende ne soit pas d'un naturel volubile, il n'en est pas pour autant dénué de charisme et,
surtout, jouant de sa bonhomie et de son tempérament blagueur62, il parvient généralement
à conquérir la sympathie de ses interlocuteurs, parfois jusque chez ses opposants.

Mais, au delà de cet aspect de la personnalité d'Allende, que nous apprend cet extrait
de l'œuvre de Pablo Neruda sur la campagne électorale de son ami socialiste ? Si on prend
soin d'en ôter le fard littéraire de Neruda, qui, pour un peu, transformerait le candidat Allende
en chevalier des temps modernes, plusieurs informations intéressantes surgissent.

Tout d'abord, Allende semble parfaitement rompu à l'exercice qui consiste à sillonner
le pays sans discontinuer, afin de glaner le moindre vote. Ensuite, et surtout, on découvre
que sa campagne n'est pas toujours aussi spectaculaire que celle initiée à bord du train de
campagne. Ici, avec Neruda, nous découvrons un aspect plus modeste de la campagne,
plus intime, voire routinier, aussi. Car s'il ne faut pas se laisser leurrer par le goût prononcé
pour le romantisme de Neruda, on peut penser que seules quelques voiture accompagnent
Allende dans son périple, et que les scènes rapportées par Neruda n'en sont pas moins
véritables. Serrer des mains, dire un mot aux électeurs, sont autant de gestes obligés pour
un candidat, qu'il se présente à la présidence d'une République ou qu'il brigue la mairie d'une
austère commune rurale. En revanche, le fait qu'Allende chante avec ses partisans, que

59  Cet hymne est le suivant : Puro, Chile, es tu cielo azulado; Pur, Chili, ton ciel est azuré  puras brisas te cruzan también,

Des brises pures t'effleurent  y tu campo, de flores bordado Et tes campagnes, de fleurs bordées  es la copia feliz del

Edén. sont la copie heureuse de l'Éden.  Majestuosa es la blanca montaña Majestueuse est la montagne blanche  que te

dio por baluarte el Señor, (bis)Que t'a donné pour rempart le Seigneur (bis)  y ese mar que tranquilo te baña Et cette mer

qui doucement te borde  te promete futuro esplendor. (bis) Te promet une splendeur future. (bis)     CoroChoeur   Dulce

Patria, recibe los votosDouce patrie, reçoit nos voeux  con que Chile en tus aras juró: Avec lesquels le Chili, sur ton autel

jura  Que, o la tumba serás de los libres, Que tu seras ou la tombe des libres  o el asilo contra la opresión.Ou l'asile contre

l'oppression.
60  NERUDA P.,   J'avoue que j'ai vécu  , Paris, Gallimard, 1975, pages 500-501.
61  L. de Heusch, Charisme et Royauté, Nanterre, Société d'ethnologie, 2003, pages 134-135.
62  De nombreux témoins de sa campagne électorale, dont sa fille, Isabelle Allende, indiquent en effet à Patricio Guzman dans le
premier chapitre du documentaire vidéo que ce dernier a consacré au personnage, qu'Allende aimait à plaisanter avec ses partisans.



II) Sociologie d'une campagne électorale : la campagne d'Allende en 1970 et ses antécédents.

29

ces derniers l'attendent au milieu de nulle part, même si on les a préalablement prévenus
de son passage, dénote une certaine complicité entre ce candidat devenu familier aux
chiliens et ces derniers. Et c'est bien là cette complicité, née des incessantes campagnes
électorales d'Allende, qui sera l'une des clefs de sa victoire. À force de marteler son message
et son discours, de serrer des mains, de lutter et d'arpenter le terrain, bref, en multipliant
les campagnes de proximité et de terrain, Salvador Allende va parvenir à se transformer, de
candidat éternel, en « companero presidente ». Et, pour cela, il ne ménage pas ses peines,
comme en témoigne Pourcher. Car, si tous « …] les candidats multiplient les interventions.
Dans des banquets, des gymnases, des usines, des stades, perchés sur des estrades, le
micro à la main, sans cravate, les manches des chemises relevées, ils parlent aux vétérans,
aux membres des syndicats, et aux communautés63 » Salvador Allende, lui, depuis qu'il a
vingt-neuf ans, accompli ces exercices sans relâche. Meetings et réunions publiques sont
devenus pour lui des actes familiers. La geste de sa campagne se fonde sur son expérience
passée. Car Allende en est conscient, comme l'expliquait alors un article de La Prensa,
intitulé « L'électorat indépendant est la clef des élections chiliennes », la présence de trois
candidats, tous capables de mobiliser un électorat partisan nombreux, nécessitait d'aller
chercher le vote de chaque indécis, là où il se trouvait. Et pour cause, en l'absence de
majorité absolue, c'est le Congrès chilien qui est chargé d'élire le Président de la République.
Or, la tradition veut que le candidat arrivé en tête des élections soit élu. C'est pourquoi,
dans cette campagne plus encore qu'une autre, chaque vote compte. Du coup, Allende est
condamné à innover pour améliorer son résultat de 1964 et enfin concrétiser les attentes
de ses partisans.

63  POURCHER Y.,   Votez tous pour moi ! Les campagnes électorales de Jacques Blanc en Languedoc-Roussillon (1986-2004)
, Paris, Presses de Sciences-po, 2004, page 16.
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III) Les innovations de la campagne
électorale de 1970.

Bien que la campagne électorale de 1970 se situe dans le prolongement des précédentes
campagnes infructueuses de Salvador Allende, celle-ci n'a pas été qu'un simple duplicata
de ces premières. En effet, la campagne électorale de 1970 présente certaines innovations
par rapport à ses ancêtres, innovations qui ne sont pas étrangères à son succès.

1) L'essor des fresques murales.
La campagne électorale d'Allende ou, pour le dire autrement, la lutte électorale de l'Unité
Populaire, passe par des combats de rue : des combats symboliques, plus précisément
picturaux. Cette « lutte que maintiennent les propagandistes des rues en peignant les murs
et les recoins stratégiques64», c'est le périodique La Prensa qui s'en fait l'écho, dans son
édition du 25 aout 1970, preuve, s'il en fallait, que le phénomène a marqué les esprits à
l'époque.

La peinture murale politique est apparue, timide et hésitante, en 1963 au Chili, à
Valparaíso, ville de naissance d'Allende, comme l'explique Cleary : « Ce fut à Valparaíso,
au mois de juillet 1963, que se peignit le premier mur de propagande politique, modalité
qui s'intensifia, en particulier en 1970, durant la campagne qui se termina par l'élection
de Salvador Allende comme Président de la République, obtenant un succès énorme,
parvenant même à se convertir en un phénomène politico-culturel qui attira l'attention de
par le monde65. »

Ce phénomène de peinture politique murale, s'il n'est pas nouveau, atteint son
paroxysme au Chili en 1970, à l'occasion des élections présidentielles. En 1964, déjà,
quelques partisans d'Allende, des jeunes pour la plupart, s'étaient essayés à cet art
délicat, avec un succès aléatoire et souvent relatif. Dans l'ensemble, les peintures étaient
maladroites, souvent noires, monochromes, et ressemblaient plus à des dessins d'enfants
qu'à des œuvres d'art. Cela s'explique par le manque d'organisation et de moyens matériels
dont disposaient alors les peintres partisans d'Allende, ainsi qu'en témoigne Patricio Cleary,
qui participa à la campagne électorale d'Allende en 1964 : « Notre matériel de base était
constitué par dix sacs de charbon brut, donnés par les ouvriers portuaires et pétroliers,
qui nous fournirent aussi la colle et un bon nombre de fûts. Avec tout cela, nous pûmes

64  La Prensa, « El electorado independiente es la clave de los comicios chilenos », 25 aout 1970. Le texte original porte : « y de la
lucha que mantienen propagandistas callejeros pintando murallas y esquinas estratégicas. »

65  CLEARY P., « Cómo nació la pintura mural política  en Chile »,  Araucaria de Chile,   n°2, France, 1978. Le texte original
porte : « Fue en Valparaíso, en el mes de julio de 1963, que se pintó el primer mural de propaganda política, modalidad que luego, y en
particular en 1970, durante la contienda que terminaría con la elección de Salvador Allende como Presidente de la República, habría
de cobrar un auge enorme, llegando incluso a convertirse en un fenómeno político-cultural que llamó la atención en el mundo. »
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préparer plus de deux mille litres d'une peinture noire d'excellente qualité66. » En revanche,
en 1964, Frei, l'opposant d'Allende, bénéficiait lui, grâce au soutien financier des États Unis,
du concours de peintres professionnels pour peindre son nom sur tous les murs du pays ;
opération soigneusement planifiée par une agence publicitaire, elle aussi rémunérée par
les dollars de la CIA.

Les peintures des sympathisants d'Allende les plus réussies, comme celle que nous
reproduisons ci-dessous, et qui ornait une avenue de Santiago, comportent un message
simple, par exemple « La juventud con Allende67 », agrémenté d'un dessin ou d'un portrait
d'un sympathisant, visiblement, ici, celui d'un étudiant.

Illustration 1: Fresque murale en faveur d'Allende peinte en 1964 à Santiago.

Cependant, en 1970, l'évolution est frappante. Les jeunesses communiste et socialiste,
organisées en brigades, s'emparent de ce mode de propagande balbutiant, et en font un
élément majeur de la campagne d'Allende, bientôt imité, avec un succès moins heureux,
par les jeunes partisans d'Alessandri : « À gauche, cependant une innovation : les fresques
murales des "Brigades Ramona Parra" (du nom d'une jeune communiste tuée par la police
en 1946). À l'intiative de la J.C [Juventudes communistas], les Brigades dont les initiales
B.R.P. deviennent bientôt célèbres, gagneront la bataille des murs. Les étudiants des Beaux
Arts seront mis à contribution. Ils feront œuvre remarquable. Les B.R.P. ne gribouillent pas
à la sauvette entre deux rondes de flics. Elles aiment le travail bien fait. Les inscriptions

66  CLEARY P., « Cómo nació la pintura mural política en Chile »,  Araucaria de Chile,   n°2, France, 1978, disponible en ligne
à  :  http://www.abacq.net/imagineria/nacimi1.htm .  Le texte original porte : « Nuestro material de base estuvo constituido por diez
sacos de negro de humo original donados por los obreros portuarios y petroleros, quienes proporcionaron también el colapiz y un
buen número de tambores. Con todo ello pudimos preparar más de dos mil litros de pintura negra de excelente calidad. »

67  Littéralement : « La jeunesse avec Allende. »

http://www.abacq.net/imagineria/nacimi1.htm
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s'étalent sur de larges surfaces. On peint le contour des lettres en bleu, l'intérieur en rouge,
le fond en blanc. Sur les côtés, on ajoute des fleurs, des colombes, des visages d'ouvriers,
de paysans, d'enfants. La fresque peut recouvrir dix, quinze mètres. Elle illustre en quelques
mots les idées chocs de l'U.P. Elle fustige les momios, - littéralement les momies -, à savoir
les politiciens de la droite68. »

Les brigades Ramona Parra furent, à l'origine, conçues pour soutenir la candidature de
Pablo Neruda annoncée en 1969, et par la suite retirée en faveur de celle d'Allende, comme
nous l'avons vu précédemment, en janvier 1970 : « Immédiatement [après l'annonce de la
candidature de Neruda], les brigades des jeunesses communistes se dispersèrent à travers
les rues de la capitale, écrivant son nom sur les murs69. » Avec le retrait de Neruda en faveur
d'Allende, les B.R.P., entrent au service de ce dernier, et rivalisent d'ingéniosité au côté de
leurs homologues socialistes issus des brigades Elmo Catalán70.

Par groupes de 6 à 12, jamais plus, jamais moins, les jeunes militants repèrent les murs
et façades les plus en vue du public, et, mettant le couvert de la nuit à profit, entreprennent
d'y peindre la fresque de leur choix, qui prend souvent l'aspect d'une gigantesque affiche
de propagande. Néanmoins, depuis 1964, la technique a beaucoup évoluée. Fini le
monochrome. Désormais, au contraire, les fresques des brigades se signalent par leurs
couleurs étincelantes. Quant à leur forme, elle s'est elle aussi développée. Désormais,
elles recouvrent plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres carrées, et sont bien
plus élaborées. Organisées autour d'un portrait géant d'Allende, de la figure d'ouvriers,
d'étudiants ou encore de paysans, les fresques électorales illustrent les grands axes
des réformes prônées par l'Unité Populaire. Le bleu, le rouge, et le blanc, couleurs du
Chili, prédominent, accompagnées de la rustique teinte noire. On représente aussi, sur
ces fresques colorées, énormément d'enfants, souriants, comme sur l'affiche de l'Unité
Populaire, que nous serons amenés à analyser par la suite. Pour l'heure, contentons nous
de dire que ces enfants joyeux représentent l'avenir radieux du Chili lorsqu'il sera gouverné
par l'U.P. Du moins est-ce là le message que veulent transmettre les peintres à l'électeur
à travers les fresques.

À côté de ces immenses fresques disposées dans les lieux les plus visibles de la
capitale et des grandes villes du Chili, on peint une multitude de slogans et de sigles. Parfois,
un esprit malicieux se plaît à peindre le nom de son candidat sur un mur peint par des
sympathisants d'un candidat adverse, ce qui ne va pas sans entraîner divers affrontements
entre peintres affiliés à des candidats opposés, notamment entre les brigades Ramona
Parra et des sympathisants d'extrême droite.

Illustration 2: Le sigle de l'Unité Populaire peint par les brigades communistes.

68  ACQUAVIVA A., FOURNIAL G., GILHODÈS P., MARCELIN J., Chili de l'Unité populaire, Paris, Éditions Sociales, 1971,
pages 92-93.

69  LABARCA GODDARD E., Chile al rojo : reportaje sobre una revolución que nace, Santiago du Chili, Ed de l'Université
Technique de l'État, 1971, page 201.

70  Elmo Catalán, journaliste chilien, avait été le chef du service de presse d'Allende durant la campagne présidentielle de ce
dernier, en 1964. Ayant rejoint un groupe de guérilleros en Bolivie, en 1968, il fut assassiné en 1970 par un de ces « camarade » de
combat. La brigade socialiste en charge de la propagande murale adopta alors son nom, en forme d'hommage posthume.
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Parmi tous ces sigles, le sigle de l'U.P., reproduit ci-dessus, est sans nul doute le plus
peint ; le plus intéressant aussi. Très simple, il représente un V, surmontant un A. Abréviation
du slogan « Vota por Allende », ce sigle, qui allie le nom du candidat aux couleurs de l'U.P. (le
bleu et le rouge), va devenir l'emblème de la campagne d'Allende et le symbole de l'activité
frénétique des brigades composées par les peintres-militants.

L'innovation majeure que constitue l'apparition des fresques électorales au sein de la
campagne électorale d'Allende va se traduire par l'ancrage et l'inscription de la candidature
et de la campagne d'Allende dans la ville, au cœur de la cité. Dès lors, le candidat,
et son programme illustré, s'insèrent dans le panorama visuel quotidien des chiliens.
Cette inscription, certes symbolique, va conférer une publicité formidable à la campagne
d'Allende, tout en l'auréolant d'une image festive, que la Nueva Canción Chilena va
accentuer.

2) La Nueva Canción Chilena chante pour Allende.
La campagne électorale de l'U.P., on vient de le voir, se déroule dans une atmosphère
festive et conviviale ; une atmosphère populaire. Cet aspect de la campagne d'Allende
est d'ailleurs dépeint avec assistance par ceux qui l'ont vécue : « La campagne de l'U.P.
se réalise à un moment pendant lequel l'avancée des luttes sociales étend et intensifie
la culture populaire et la communication de masse, avec des demandes croissantes de
participation et d'information. Tous ceux qui interviennent en politique veulent parler, chanter,
lire et peindre. Spécialement les jeunes, ainsi que se souvient Gladys Marín :

Ce n'est pas exactement une campagne électorale, c'est une façon de reconnaître
le pays, de construire le pays, de découvrir et rêver le pays, très intense, joyeuse,
provocante. Beaucoup de conflits, les brigades, les attaques contre les brigades,
l'autodéfense. Les jeunes s'agrègent de plus en plus, et avec un enthousiasme
plus important que dans les autres secteurs sociaux. Il ne faut pas oublier que
dans ces années là, les jeunes chantaient. Je ne me réfère pas à des groupes
artistiques qui chantaient, c'étaient des milliers de jeunes qui savaient la Jeune
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Garde71, La Morena, L'Internationale, Venceremos72. Cela générait des éléments
d'identité, de mystique, de relation, qui étaient très forts73. »

En effet, au Chili, les jeunes partisans d'Allende (et les moins jeunes), chantent. Dans les
rues, lors des meetings, des réunions publiques et des manifestations, partout résonnent
les voix des partisans de l'Unité Populaire. La chanson devient même l'instrument de
joutes orales entre les partisans des divers candidats, ainsi que le rapporte La Prensa :
« Simultanément, des marches martiales envahissent l'éther de leurs sons de « Pas un pas
en arrière, avec Tomic nous avançons » et « Alessandri reviendra », alors que les partisans
d'Allende chantent : « Nous vaincrons, L'Unité Populaire au pouvoir74. » Ce phénomène qui,
sans être nouveaux, prend une ampleur jusqu'alors jamais atteinte au Chili, la campagne
d'Allende le doit aux chanteurs issus de la Nueva Canción Chilena, littéralement la Nouvelle
Chanson Chilienne.

Cette Nouvelle Chanson Chilienne apparaît au début des années 1960 et trouve son
point d'expression culminant avec la campagne d'Allende. Concrètement, il s'agit d'une
chanson engagée, qui se différencie des autres courants de la chanson chilienne par les
messages sociaux qu'elle véhicule, mais aussi par son indépendance vis à vis des majors
et des maisons de production traditionnelles et, enfin, par sa destination populaire et son
caractère non vénal. La plupart du temps, les paroles des chansons, qui regorgent de
thématiques sociales proches de celles de l'Unité Populaire, ne sont accompagnées que
par le son d'une guitare.

Or, comme en témoigne Turner, « La Nouvelle Chanson Chilienne vécu son époque
d'essor majeur entre 1968 et 1970, ce qui coïncide avec l'époque immédiatement antérieure
au triomphe de l'Unité Populaire, aux élections présidentielles du 4 septembre 197075. » Car,
ne nous leurrons pas, la Nouvelle Chanson Chilienne a été un élément majeur dans cette

71  Il s'agit d'un chant révolutionnaire écrit, en France, quelques jours avant la fondation du parti communiste, lors du

Congrès de Tours, en 1920.
72  Il s'agit de l'hymne de l'Unité Populaire.
73  ROJAS E.,   Memoria de la izquierda chilena  , Barcelone, Santiago du Chili, Ed Javier Vergara, 2003, page 458. Le

texte original porte :  « La campaña de la UP se realiza en un momento en que el avance de las luchas sociales extiende e

intensifica la cultura popular y la comunicación de masas, con demandas crecientes de participación e información. Todos

quienes intervienen en política quieren hablar, cantar, leer, pintar. Especialmente los jóvenes, como recuerda Gladys

Marín : "No es exactamente una campaña electoral, es una forma de reconocer país, de construir país, de descubrir y

soñar país, muy intensa, alegre, desafiante. Mucho conflicto, las brigadas, los ataques a los brigadistas, la autodefensa.

Los jóvenes se van sumando y sumando y eso sigue con un impetu mayor incluso que en otros sectores sociales. No hay

que olvidar que en esos años los jóvenes cantaban. No me refiero a grupos artísticos que cantaran, eran miles de jóvenes

que sabían la Joven Guardia, La Morena, La Internacional, Venceremos. Eso generaba elementos de identidad, de mística,

de relación, que eran muy valiosos." »
74  La Prensa, « El electorado independiente es la clave de los comicios chilenos », 25 aout 1970. Le texte original porte :
« Simultàneamente, marciales marchas llenan el éter on los sones de « Ni un paso atràs, con Tomic avanzaremos » y « Alessandri
volverà » mientras los allendistas cantan « Venceremos, la Unidad popular al poder ».

75  TURNER J., « Los manos de Victor Jara »,   Araucaria de Chile,   n°2, France, 1978. Disponible sur :  http://www.abacq.net/
imagineria/nacimi1.htm  Le texte original porte : « La Nueva Canción Chilena vivió su época de mayor auge entre 1968 y 1970, lo que
coincide con la época inmediatamente anterior al triunfo de la Unidad Popular, en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre
de 1970. »

http://www.abacq.net/imagineria/nacimi1.htm
http://www.abacq.net/imagineria/nacimi1.htm
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victoire électorale de l'Unité Populaire, notamment en lui conférant son identité populaire,
ainsi que sa dimension festive, participant activement à la mobilisation de la jeunesse.

« L'explosion culturelle qu'entraîna la campagne de l'Unité Populaire, [nous apprend
Eduardo Rojas], eut un de ses points forts avec la "Nouvelle Chanson Chilienne",
mouvement musical qui rassemble des traditions, personnages et histoires qui confortent
l'identité collective de la gauche et favorisent la socialisation de ses symboles et souvenirs
les plus significatifs. La "Nouvelle Chanson Chilienne", au dire d'une de ses icônes les plus
respectées, Víctor Jara, porte une impétuosité révolutionnaire, et la campagne présidentielle
représente pour ses adeptes un défi d'envergure. Sous la devise "il n'y a pas de révolution
sans chansons", des artistes comme Ange et Isabelle Parra, Víctor Jara, Patricio Manns,
Rolando Alarcón et des groupes comme Quilapayún et Inti Illimani proclament leur adhésion
à l'UP et parcourent le pays aux côtés du candidat.76 » Ses artistes populaires, non
seulement apportent leur soutien à Allende en sillonnant le pays et en chantant à ses côtés,
mais surtout, lui apportent le soutien de leur propre public, un public populaire, ce public
populaire que Tomic, comme Alessandri, avec plus ou moins de succès il vrai, essayent
de lui ravir.

Comme l'U.P., la Nouvelle Chanson Chilienne se préoccupe des inégalités et des
iniquités sociales. En cela, elle peut donc être un efficace instrument politique, d'autant plus
redoutable que populaire : « Le chant est aussi une manière d'écrire l'histoire, [affirme Mery
Franco-Lao], de contester les diverses formes de servitude et d'injustice, de crier la faim et
la douleur, de se révéler et de se rebeller77. »

À travers les mots et le chant, la Nouvelle Chanson Chilienne contribue à la prise de
conscience par les Chiliens de l'injustice de leurs conditions de vie et de travail. Prenons ici
l'exemple de la Prière à un laboureur (Plegaria a un labrador), écrite en 1969 par Víctor Jara :

« Levántate  y mira la montaña  de donde viene  el viento, el sol y el agua.  Tú que
manejas el curso de los ríos,  tú que sembraste el vuelo de tu alma,  levántate
 y mírate las manos,  para creer estréchala a tu hermano;  juntos iremos  unidos
en la sangre,  hoy es el tiempo que puede ser mañana78. » unis dans le sang,
aujourd'hui est le temps qui peut être demain. »

La chanson appelle le paysan chilien, ou plutôt l'ouvrier agricole, au sursaut. Elle lui fait
prendre conscience de la dureté de son labeur et de son importance dans l'économie
du pays. Elle l'appelle à l'unité et l'exhorte à la révolte, à se rebeller contre l'injustice de
sa condition. En définitive, la Nouvelle Chanson Chilienne sensibilise la classe ouvrière à

76  ROJAS E.,   Memoria de la izquierda chilena  , Barcelone, Santiago du Chili, Ed Javier Vergara, 2003, page 461. Le texte
original porte : « La explosión cultural que implica la campaña de la UP tiene uno de sus puntos altos en la "Nueva Canción Chilena",
movimiento musical que rescata tradiciones, personajes e historias que conforman la identitad colectiva de la izquierda y favorecen
la socialización de sus símbolos y recuerdos de mayor significación. La Nueva Canción Chilena, al decir de uno de sus Iconos
más respetados, Víctor Jara, porta un ímpetu revolucionario, y la campaña presidencial representa para sus cultores un desafío de
envergadura. Bajo el lema "No hay revolución sin canciones", artistas como Angel e Isabel Parra, Víctor Jara, Patricio Manns, Rolando
Alarcón y conjunctos como Quilapayún e Inti Illimani proclaman su adhesión a la UP y recorren el país junto al candidato.

77  FRANCO-LAO M., Basta, Ed. Era, México, 1970. Le texte original porte : «  El canto es también una manera de escribir la
historia, de impugnar las diversas formas de servidumbre e injusticia, de gritar el hambre o el dolor, de revelarse y de rebelarse. »
78  JARA V.,  Plegaria a un labrador,    1969. Une fois n'est pas coutume, nous donnons la traduction en note :      « Lèves-

toi       et regarde la montagne d'où vient        le vent, le soleil et l'eau       toi qui manie le cours des fleuves,       toi qui sème

le voile de ton âme,        lèves-toi,       et regarde tes mains,       pour croire donne là à ton frère,       nous irons ensemble,
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l'injustice qui la frappe, mais lui laisse également entrevoir la force que peut revêtir son unité.
Autant de préoccupations chères à l'Unité Populaire.

Enfin, la Nueva Canción Chilena est à l'origine de l'hymne de l'U.P., Venceremos,
composé par le communiste Sergio Ortega, sur la base des paroles de Claudio Iturra :

«Aquí va todo el pueblo de Chile aquí va la Unidad Popular, campesino,
estudiante y obrero compañeros de nuestro cantar. Venceremos, venceremos,
con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, ¡La Unidad
Popular al poder!79.»

L'hymne, court et simple à retenir est un appel à l'unité entre les divers électorats auxquels
s'adresse en priorité l'U.P. : paysans, ouvriers et étudiants. Elle vise à rapprocher les
différentes entités qui composent cette dernière, de manière à gommer les individualités
pour les souder dans un collectif fraternel : celui des partisans de l'Unité Populaire et
d'Allende. Car, à travers la chanson, mais aussi les fresques murales et même son affiche,
l'U.P. cherche à poser la base essentielle à l'application de son futur programme de
gouvernement : l'union des classes populaires.

3) L'iconographie de l'Unité Populaire : l'exemple de
l'affiche électorale de l'U.P.

Affiche officielle de l'Unité Populaire lors de la campagne présidentielle de 1970.

79  Ce chant s'imposa bien vite comme l'un des plus populaires de la campagne électorale. Il fut chanté à maintes reprises

au cours de l'ultime meeting organisé à Santiago par Allende pour clore sa campagne, en présence de la quasi totalité des

artistes de la Nouvelle Chanson Chilienne, que nous avons cité à travers les quelques lignes de ce mémoire.
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L'affiche dessinée à l'occasion de la campagne électorale de l'U.P., reproduite si contre,
participe elle aussi, sur le fond comme sur la forme, au désir d'innovation de l'équipe
d'Allende. Si nous avons choisi de lui consacrer un paragraphe tout entier c'est parce que,
à l'instar d'une profession de foi, cette affiche constitue en quelque sorte une allégorie du
message émis par l'Unité Populaire. Car, une affiche, comme l'exprime très clairement Jean-
Paul Gourévitch peut-être, en quelque sorte, le manifeste abrégé d'un candidat : « Par
rapport à la parole qui relève de la communication orale et au texte qui relève de l'écriture,
une image est un manifeste qui comporte une part de figuration, un mode de représentation
physique, accompagné ou non de textes ou de sons, qui peut s'inscrire sur des supports
aussi différents que le papier, la pierre, le tissu ou l'écran80. » Or, cette affiche répond d'après
nous pleinement à cette définition.

Chaque image est message. Chaque image possède une signification propre. Toute
affiche politique reflète une vision du monde. Ou, pour reprendre les termes employés par
Laurent Gervereau : « La campagne électorale se présente donc comme une séquence

80  Jean-Paul GOURÉVITCH, L'image en politique de Luther à Internet et de l'affiche au clip, Hachette, Paris, 1998, page 11.
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privilégiée de construction de la réalité politique à laquelle contribuent tous les acteurs
selon leurs ressources, leurs contraintes et leurs intérêts. Ceux qui aspirent au pouvoir se
livrent une lutte qui passe par les représentations, les images que tous les citoyens se
font, souvent inconsciemment, du passé, du présent et de l'avenir d'eux mêmes, de leurs
groupes d'appartenance et de référence et de leur collectivité nationale. C'est pourquoi,
la communication des prétendants au pouvoir consiste dans les efforts pour exercer un
contrôle symbolique sur la définition collective de la situation politique. Ils cherchent à
imposer la domination de leur définition grâce à des symboles qui sont des mots, des
images, des films, des récits, des arguments, des discours, des petites phrases, des photos,
des affiches, des clips, des livres, des professions de foi, des lettres, des musiques, etc...
Il s'agit donc de construire une interprétation qui a une vocation stratégique et qui va se
heurter aux interprétations rivales pour la conquête du pouvoir81. » Une chose est sûre,
l'affiche de l'Unité Populaire n'échappe pas à la règle, comme nous nous proposons de le
voir, maintenant que nous avons fondé les pierres d'angle de notre analyse.

Mais commençons par le commencement. En quoi cette image est-elle singulière ?
Allende s'adresse à ses partisans lors d'un meeting.

Tout d'abord, dans sa forme, l'affiche de l'Unité Populaire se différencie radicalement de
celle du rival principal d'Allende : Alessandri. L'affiche de ce dernier, en effet, consiste dans
un portrait du candidat, le regard sobre et sévère. Ici, le message est clair : voter pour le parti

81  Laurent Gervereau, Voir, comprendre, analyser les images, La Découverte, Paris, 2004, page 138.
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national consiste à voter pour un homme particulier : Alessandri, leader intègre, vertueux et
énergique. En un mot : l'homme providentiel.

Allende lui même, notamment au cours de la campagne de 1964, avait adopté une
affiche similaire, faisant de l'élection la rencontre entre un leader charismatique et le peuple
dont il est issu.

Mais, en 1970, la forme a radicalement été modifiée. Plus trace d'Allende ni d'aucun
candidat sur l'affiche. En lieu et place d'Allende, on trouve un enfant, souriant, appuyé sur
ce que nous dénommerons pour l'instant un morceau de minerai. Si le nom de Salvador
Allende apparaît bien, il figure en bas de l'affiche, au dessus du sigle de l'Unité Populaire,
permettant d'identifier l'affiche.

Comment expliquer cette innovation survenue dans l'iconographie de l'U.P. et, surtout,
quels sont les messages et la signification portés par cette affiche singulière, qui connut un
grand succès parmi les partisans de l'U.P, comme en témoigne la photographie ci-contre ?

Tout d'abord, le slogan de l'affiche : « Nous vaincrons pour toi avec Allende », n'est
pas anodin. Ce n'est pas pour Allende, ou grâce à Allende que la victoire sera obtenue,
mais seulement avec lui, pour l'enfant, lequel enfant représente, on l'aura compris, le peuple
chilien, ou plutôt l'avenir du Chili.

Mais, plus que l'avenir du Chili, l'enfant représenté sur l'affiche est une illustration des
nombreuses mesures en faveur des enfants, décrétées par l'U.P., notamment l'allocation
d'un demi litre de lait par enfant et par jour par l'État, sitôt Allende installé à la Moneda.
Certes, une telle mesure pourrait faire sourire. Mais pas dans le Chili de 1970, où les
bidonvilles poussent comme des champignons dans une forêt en automne. L'affiche devient
donc une sorte de catalogue ou, si l'on préfère, de manifeste illustré des réformes les plus
importantes prônées par l'U.P. Le minerai sur lequel s'appuie l'enfant conforte cette idée.
Ce minerai est en effet un minerai de cuivre, principale ressource géologique du Chili, dont
les gisements sont exploités, en 1970, par des firmes étasuniennes qui ne payent qu'une
faible redevance à l'État. Or, l'U.P. entend bien nationaliser cette richesse, afin d'aider au
développement du Chili, ce qu'illustre l'enfant qui s'appuie sur le minerai, à la fois pour
signifier qu'il est la propriété du peuple chilien, mais aussi qu'il soutiendra, à l'avenir, le
développement du Chili.

La pénombre qui règne autour de l'enfant, ainsi que le dépouillement de l'affiche
symbolisent explicitement les temps difficiles que connaît le pays. Néanmoins, la lueur qui
auréole l'enfant est synonyme d'espoir, de foi en l'avenir. Cette lueur, c'est l'Unité Populaire.

Derrière ces multiples messages à destination des électeurs se dissimule une
signification plus profonde. L'affiche est en effet le symbole que l'Unité Populaire, ainsi que
le gouvernement qui, en cas de victoire d'Allende, en émergera, sont constitués « pour le
peuple, par le peuple et avec le peuple ». C'est pourquoi, d'ailleurs, tout portrait de candidat
ou sigle de parti est absent de cette dernière. Le symbole est fort : toutes les composantes
de l'Unité Populaire, tout sentiment partisan, s'effacent devant l'intérêt national et se fondent
dans l'enfant, allégorie du peuple chilien, pour œuvrer à son épanouissement et à son
bonheur.

Cette affiche, tout en constituant l'une des innovations propres à la campagne électorale
de 1970, fait également office d'agent intégrateur des électeurs d'Allende au sein d'une
communauté plus vaste : celle des acteurs de l'Unité Populaire et des réformes portées par
cette dernière. C'est-à-dire qu'elle réunit la communauté des soutiens à Allende.
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IV) Des soutiens variés.

Au delà du soutien classique apporté par les sympathisants des partis politiques membres
de l'Unité Populaire, on en trouve d'autres, lesquels, à n'en pas douter, on eu un impact
réel sur le résultat de la campagne électorale du candidat de la gauche, en conférant plus
d'ampleur à sa candidature.

1) La sympathie internationale.
On l'a vu, Allende, de par ses multiples mandats législatifs et sénatoriaux, ainsi que par ses
trois précédentes campagnes présidentielles, a acquis au Chili une réelle popularité, et ce,
jusque chez ses adverses politiques : « …] bénéficiant de sympathies certaines dans tous
les milieux politiques, [affirme par ailleurs Marcel Niedergang], le docteur Salvador Allende
est une figure de premier plan de la scène politique chilienne depuis 30 ans82. »

Néanmoins, Allende bénéficie également de soutiens importants au niveau
international. Tout d'abord, en dépit de son discours radicalement socialiste, voire
révolutionnaire, son appartenance bien réelle à la bourgeoisie et son respect pointilleux
des règles démocratiques en font un personnage sympathique aux yeux notamment de
journalistes comme Marcel Niedergang, dont le titre de l'article qu'il consacre à Allende
le 6 septembre 1970, dans les colonnes du Monde (périodique qui aujourd'hui comme en
1970 ne s'est jamais révélé proche des milieux marxistes, mais plutôt du centre droit), est
révélateur : «  M. Salvador Allende un marxiste de bonne compagnie83. » L'aspect jovial
d'Allende, son allure réfléchie, donnent en effet de lui une image rassurante, antithèse de
celle d'un Fidel Castro, qui se plaît à revêtir l'uniforme et à adopter un discours virulent
contre le capitalisme à tout bout de champ. Allende n'est donc pas perçu avec hostilité en
Europe, même s'il y demeure peu connu.

En revanche, et contrairement aux apparences, Allende reçoit un soutien inconditionnel
de la part de Fidel Castro à Cuba, et de beaucoup d'autres États socialistes ou issus du Tiers
Monde. D'ailleurs, comme le rappelle Sergio M uñoz, Allende était le président de L'OLAS :
« Progressiste modéré ayant mené toute sa vie politique dans le cadre constitutionnel de la
"démocratie bourgeoise", il exprima pourtant ouvertement, à l'époque, sa sympathie envers
les accès de révolte qui fleurissaient sur le continent, au point d'assumer la présidence
de l'OLAS (Organisation latino-américaine de solidarité), organisme créé par Fidel Castro
pour appuyer les mouvements armés en Amérique latine84. » La OLAS, dont la première
conférence a lieu à la Havane en août 1967, est l'instrument à travers lequel Fidel Castro
entendait soutenir le développement de révolutions socialistes en Amérique Latine, et
partout à travers le monde en usant notamment de la voie des armes.

82  NIEDERLANG M., « M. Salvador Allende un marxiste de bonne compagnie », Le Monde, 6 et 7 septembre 1970, page 2.
83  Ibid.
84  OTTONE E., MUÑOZ RIVEROS S.,   Après la révolution : rêver en gardant les pieds sur terre  , Paris, l'Atalante, 2008,

page 32.
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Fort du soutien de Castro, Allende bénéficie aussi de celui d'un autre médecin comme
lui, argentin celui-ci : Ernesto Guevara. Ce dernier, dont-il était proche, quelque années
avant de mourir, lui dédicaçait ainsi son manuel sur la guérilla : « A Salvador, qui par d'autres
moyens cherche à obtenir le même objectif. » Du côté des partisans de la révolution armée,
Allende est donc perçu favorablement ce qui, à n'en pas douter, lui permis de conquérir le
soutien du MIR, le Mouvement de la Gauche Révolutionnaire ( Movimiento de Izquierda
Revolucionaria), lequel promouvait la révolution par la lutte armée au Chili et qui, sans
participer à l'Unité Populaire, accepta néanmoins de la soutenir tacitement.

De même, « en aout 1969, Allende voyagea en Corée du Nord et au Vietnam, au milieu
des bombardements américains85. » Si ce voyage renforça la dimension internationale de
sa candidature à venir, dimension indispensable pour prétendre à la fonction de Président
de la République chilienne (ou le Président est en effet amené, comme en France, à prendre
en main une part importante des affaires internationales et des relations diplomatiques),
et son aura parmi les pays socialistes, en revanche, il eut le don d'irriter profondément
Nixon, au point que, selon l'ambassadeur des États Unis au Chili à l'époque, ce dernier ne
parlait d'Allende que comme du « son of a bitch86 ». Or, le soutien du grand frère américain
est souvent crucial pour remporter les élections présidentielles (au Chili comme ailleurs en
Amérique Latine dans ses années là) dans un contexte de guerre froide exacerbé avec
l'enlisement au Vietnam et les diatribes incessantes de Castro. La CIA sait en effet, comme
nous l'avons déjà vu, se montrer généreuse avec ses favoris, injectant argent et moyens
techniques en quantité dans leur campagne. En revanche, avec ses ennemis, la CIA se
montre impitoyable. Et, comme le révèle l'ambassadeur Korry dans la suite de son entretien
avec Patricio Guzman, une campagne de déstabilisation fut rapidement mise en place
contre Allende. Le comparant, par voie de presse, à un futur despote sanguinaire, écrasant
la foule avec un char soviétique, la CIA chercha, en vain d'ailleurs, à provoquer la panique
de son électorat.

En outre, Allende bénéficie d'un soutien plus discret et moins connu : celui de la
franc-maçonnerie, qui compte nombre d'hommes influents (notamment des hommes d'État)
dans ses rangs à travers le monde. Allende est en effet maçon, et ce depuis 1935, tout
comme son grand père Ramón Allende qui fut le grand maître de la grande loge du
Chili. Si Allende demeure discret sur son appartenance à la franc maçonnerie, sans pour
autant la taire, il y a une raison : cette appartenance est mal considérée dans les milieux
d'extrême gauche proches d'Allende87. Néanmoins, il est certain qu'au niveau international,
voire même interne, elle lui permit d'obtenir le soutien, discret mais efficace, de quelques
personnalités influentes ou, tout au moins, de lui assurer une large sympathie dans des
milieux qui, à priori, auraient pu lui être hostiles88.

Néanmoins, à l'intérieur même du Chili, Allende peut compter sur d'autres soutiens
d'envergure, et non des moindres, en la personne d'artistes et d'intellectuels reconnus, au
premier plan desquels figure le futur prix Nobel de littérature chilien : Pablo Neruda.

85  LABARCA GODDARD E., Chile al rojo : reportaje sobre una revolución que nace, Santiago du Chili, Ed de l'Université
Technique de l'État, 1971,page 120. Le texte original porte : « En agosto de 1969 viajó a Corea del Norte y Vietnam, en medio de
los bombardeos norteamericanos. »

86  À ce propos voire le témoignage de l'ambassadeur Korry devant la caméra de Patricio Guzman dans le premier chapitre de
son documentaire consacré à Salvador Allende : GUZMAN P., Salvador Allende, Arcades Video, 2005, 1 DVD vidéo, 100 minutes,
Documentaire.

87  De nombreux officiers de l'armée chilienne étaient également membres de la franc-maçonnerie.
88  On pense bien sûr, avant tout, à l'armée.
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2) Le soutien des artistes et des intellectuels.
De tous les intellectuels contemporains de Salvador Allende, Pablo Neruda, le futur prix
Nobel, est sans conteste le plus renommé. Le plus proche d'Allende aussi et le plus influent.
Influent, Neruda l'est en étant l'icône du parti communiste. Ami indéfectible du candidat
socialiste, Neruda l'a déjà soutenu en 1958 et 1964. Et, cette fois encore, il marche côte
à côte avec Allende. Mais laissons lui la parole : « Je connaissais le candidat. Je l'avais
accompagné, lors des campagnes précédentes, lisant des vers et improvisant des discours
à travers l'âpre et interminable territoire chilien. À trois reprises, mon obstiné compagnon
s'était porté candidat. Cette quatrième tentative allait être la bonne89. »

Au cours de la campagne, Allende cède parfois la place à Neruda à la tribune. Ce
dernier entreprend alors, parfois, plutôt que de longs discours, de lire quelques uns de ses
poèmes à l'assistance, notamment aux ouvriers des usines qu'ils visitent.

Avec Neruda, ce n'est pas un écrivain isolé, aussi talentueux et reconnu soit-il qui
soutient Allende. Neruda est en effet, depuis 1957, président de l'Union des écrivains
chiliens. À travers lui, c'est un nombre important d'écrivains qui soutiennent, par la plume
ou le verbe, le candidat de l'Unité Populaire. D'ailleurs, Neruda n'est pas qu'un soutien
intellectuel de poids pour Allende. Il est aussi la garantie que le parti communiste, au
sein duquel il exerce une influence véritable, se battra sans réserve pour faire triompher
la candidature du candidat socialiste. Or, justement, comme le rappelle Ottone, le PC
chilien regorge d'intellectuels de renom, à commencer par le sénateur et écrivain Volodia
Teitelboim90 : « Mais le PC était aussi le parti de la culture, celui des créateurs, des artistes
et de Pablo Neruda, icône emblématique91. » Or, avec l'Unité Populaire, le parti communiste
apporte à Allende sa dimension culturelle et intellectuelle. Sa candidature y gagne une
légitimité nouvelle dans le débat des idées, et sa campagne y gagne en créativité et en
innovations.

Ainsi, comme on a pu le voir, la Nueva Canción Chilena chante pour l'Unité Populaire
et Allende. Ce soutien atteint son point culminant le premier septembre 1970, au cours du
meeting de clôture de la campagne de l'U.P. : « Le premier septembre Salvador Allende
clôtura sa compagne avec un gigantesque meeting devant une foule de un million de
personnes92 qui s'étendait de la Place d'Italie à la Place Bulnes, accompagné par les voix de
la Nouvelle Chanson Chilienne (Víctor Jarra, Inti Illimani, Isabel y Ángel Parra, Quilapayún)
qui s'activaient sur les diverses scènes disposées le long de l'Alameda, et parmi lesquelles
on écouta à de multiples occasions "venceremos", l'hymne de l'Unité Populaire, composé
par Sergio Ortega, sur les paroles de Claudio Iturra93. » À n'en pas douter, le caractère

89  NERUDA P., J'avoue que j'ai vécu, Paris, Gallimard, 1975, page 500.
90  Né en 1916 et mort en 2008, son œuvre, importante, est principalement politique, biographique et mémorielle, contrairement

à celle, poétique et romanesque, de Neruda.
91  OTTONE E., MUÑOZ RIVEROS S.,   Après la révolution : rêver en gardant les pieds sur terre  , Paris, l'Atalante, 2008,

page 11.
92  Soit près de 1 chilien sur 9.
93  AMOROS M.,   Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo  , Valence (Espagne), Université de Valence,

2008, page 136. Le texte original porte : « El 1 de septiembre Salvador Allende cerró su campaña con un gigantesco mitin ante un
mar de un millón de personas que se extendía desde la Plaza Italia hasta la Plaza Bulnes, acompañado por las voces de la Nueva
Canción Chilena (Vítor Jarra, Inti Illimani, Isabel y Ángel Parra, Quilapayún) que actuaron en los distintos escenarios dispuestos a
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festif du rassemblement a largement contribué à rassembler une pareille foule en faveur
d'Allende. Car, le soutien artistique apporté à Allende par les membres de la Nueva Canción
Chilena n'est pas uniquement intellectuel. Il est, avant tout, publicitaire, en ce qu'il attire
énormément de personnes, au delà même des électeurs d'Allende. Cette attraction exercée
par les soutiens artistiques à sa campagne permet donc à Salvador Allende de capter
l'attention, et pourquoi pas de gagner à sa cause le fameux électorat indécis, cet électeur
médian qui, en cas d'élection serrée, peut faire pencher la balance du destin dans un sens
ou dans l'autre.

L'Université du Chili, qui compose sans aucun doute le bastion intellectuel majeur du
pays, et dont l'aire d'influence est considérable, soutenait traditionnellement la démocratie
chrétienne. Néanmoins, après le tournant surgi dans la politique de Frei au cours de l'année
1967, cette dernière s'est progressivement laissée gagner par les idées révolutionnaires qui,
en mai 1968, ont embrasé le quartier Latin, à Paris. Dans les premières semaines de 1969, la
contagion touche le Chili, ainsi qu'en témoigne Pierre Kalfon, universitaire et correspondant
du Monde au Chili, qui va prendre fait et cause pour Allende : « Quelques semaines plus
tard94, une énorme manifestation contre le président en place, Eduardo Frei, avait entraîné
une réponse sévère des forces de police. Deux étudiants avaient été tués. Le Chili était
en émoi. Des collègues de l'Université, des camarades du lycée français étaient venus
me secouer. "Fais ton devoir de correspondant. Envoie un papier !"95» Progressivement,
une partie des étudiants et des enseignants, Kalfon en tête, vont se rapprocher de l'U.P.
et apporter leur soutien à Allende, au détriment de la démocratie-chrétienne. Et, comme
on peut le constater, les universitaires n'hésitent pas à recourir à leur statut pour intervenir
directement dans la presse afin de défendre leurs idées.

Du reste, l'Université, lieu de diffusion des idées et de contestation par excellence,
abrite la floraison de nouveaux vecteurs d'expression, telle la musique, dont nous avons
longuement parlée dans ce mémoire, ou encore la danse : « Dans les universités et à
la chaleur des batailles estudiantines, la musique, le théâtre et la danse atteignent une
énorme audience populaire96. » Et précisément, ces nouvelles formes d'expression sont
autant d'occasions d'initier le jeune et parfois indécis public qui occupe les universités à
entrer dans l'arène politique en prenant une part active à la campagne d'Allende ou, du
moins, en votant pour lui.

Dans la presse chilienne, l'heure est aussi aux bouleversements. En dépit de la
prédominance d'El Mercurio, le journal de la droite, dans le paysage des périodiques
Chiliens, l'U.P. va parvenir à conquérir des soutiens parmi la presse nationale, notamment
celui de l'important journal Clarín, concurrent d'El Mercurio : « Dario Sainte Marie, le singulier
et habile propriétaire de "Clarín", apuyait, à travers son journal, la candidature de Tomic
et, en moindre partie, celle d'Allende97. » En outre, Allende peut compter sur le quotidien

lo largo de la Alameda, en los que escuchó en múltiples ocasiones "Venceremos", el himno de la Unidad Popular, compuesto por
Sergio Ortega y con letra de Claudio Iturra. »

94  Début 1969.
95  Pierre Kalfon, Chroniques chiliennes, Paris, Démopolis, 2008, page 26.
96  ROJAS E.,   Memoria de la izquierda chilena  , Barcelone, Santiago du Chili, Ed Javier Vergara, 2003, page 461. Le texte

original porte : « En las universidades y al calor de las batallas estudiantiles, la música, el teatro y la danza alcanzan una enorme
audiencia popular. »

97  LABARCA GODDARD E., Chile al rojo : reportaje sobre una revolución que nace, Santiago du Chili, Ed de l'Université
Technique de l'État, 1971, page 170. Le texte original porte : « Darío Sainte Marie, el singular y hábil propietario de "Clarín", apoyaba
a través de su diario, la candidatura de Tomic, y en menor grado, la de Allende. »
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Puro Chile, lequel ne ménage pas ses critiques contre la droite en général et Alessandri en
particulier : « La presse populaire, historiquement liée au PC et au PS, s'est élargie avec
Puro Chile et Clarín, dont les positions et personnages offrent un discours critique, d'humour
moqueur et acide, contre la droite98. » En outre, Allende peut compter sur Las Noticias de
Última Hora, publication de son parti, le parti socialiste, ainsi que sur El Siglo, publication
du parti communiste. Grâce à ces soutiens, la campagne de l'Unité Populaire gagne en
visibilité à l'étranger, mais aussi et surtout à l'intérieur du pays, notamment auprès des
classes populaires. N'oublions pas, en effet, qu'à cette époque, la presse écrite constitue
le premier média d'information du Chili.

Enfin, Allende reçoit des soutiens plus singuliers, tel celui de Régis Debray, alors jeune
écrivain français (il a trente ans en 1970), qui a accompagné le Che dans sa tentative
d'instaurer un foyer de guérilla en Bolivie. Capturé par la CIA en 1967, il aurait été torturé.
Relâché, il gagne le Chili, rencontre Allende et se joint à lui. Certes, d'un point de vue
intellectuel, Debray n'a pas l'aura d'un Neruda. Néanmoins, il pare la candidature d'Allende
d'une image révolutionnaire et combattante et, surtout, anti-impérialiste, ce qui n'est pas
pour déplaire au sein de l'U.P.

En définitive, variés sont les artistes et intellectuels qui soutiennent Allende. Cette
diversité de soutiens permet au candidat de l'U.P. de créer l'événement autour de lui, attirant
ainsi l'attention des médias et de l'électorat. Car, les soutiens d'Allende ne demeurent pas
dans la pénombre discrète des alcôves de l'ambassade des États Unis, comme le font
les agents de la CIA qui soutiennent Alessadri : certains apparaissent en public aux côtés
du candidat, parfois au cours d'un meeting. D'autres lui prêtent leur plume ou leur voix,
intervenant en sa faveur à la télévision, à la radio, ou bien dans la presse écrite. Tous, en
tout cas, contribuent à bâtir la figure présidentiable d'Allende. Néanmoins, sans le soutien
des masses laborieuses, et des femmes, auxquelles s'adresse le programme de l'U.P.,
la campagne d'Allende serait venue s'ajouter au rang des échecs, aux côtés des trois
précédentes.

3) Le soutien des femmes et des masses laborieuses.
Pour une unité qui se veut populaire, comme l'est la coalition de partis emmenée par
Allende, le soutien des masses laborieuses est indispensable. Par masses laborieuses,
nous entendons les mineurs très nombreux au Chili du fait de la présence de nombreux et
importants gisements de cuivre dans le pays, les ouvriers, les employés agricoles, les petits
fonctionnaires, mais aussi les métayers et petits paysans99, les populations des bidonvilles
qui étalent leur misère à la périphérie de Santiago, et jusqu'aux classes moyennes.

Cet électorat est un électorat clef dans le cadre des élections présidentielles de 1970,
plus encore que dans les précédentes. En effet, pour la première fois, deux candidats (Tomic
et Allende) se revendiquent comme le porte parole de ce qui, dans le verbe allendiste,
est dénommé prolétariat, tandis qu'Alessandri apparaît nettement comme le candidat de la
bourgeoisie. Néanmoins, lui, plus encore que Tomic et Allende, à besoin de conquérir une

98   ROJAS E.,   Memoria de la izquierda chilena  , Barcelone, Santiago du Chili, Ed Javier Vergara, 2003, page 461. Le texte
original porte : « La prensa popular, históricamente vinculada al PC y al PS, se ha ampliado con Puro Chile y Clarín, que ofrecen un
discurso crítico, de humor burlón y ácido, contra la derecha, sus posiciones y personajes. »
99  Par opposition aux grands propriétaires terriens, possédant plus de 80 hectares de terres.
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part de cet électorat, fut-elle mineure, ne serait-ce que pour priver Allende d'une victoire qui,
si l'électorat réagit par un vote de classe, semble lui être promise. Or, son passé présidentiel
va desservir Alessandri. Ce dernier se lance en effet, en mars 1970, dans un périple qui
doit le conduire de mine en usine, dans le but de charmer l'électorat ouvrier. Or, du temps
de sa présidence, entre 1958 et 1964, Alessandri n'a pas hésité à réprimer dans le sang
les grèves initiées notamment par les mineurs. Son voyage va se heurter au souvenir de
cette répression : « Le 19 mars les mineurs du charbon de Lota et de Coronel ont expulsé
Alessandri en souvenir de la répression de la grève de 1960, et quelques jours après ils
reçurent Allende avec enthousiasme :

"Nous ne savions pas ce qui nous attendait dans Lota - écrivit Osvaldo Puccio100-.
Mais la population nous salua avec la plus grande euphorie que j'ai vue. J'ai déjà
raconté que des années plus tôt nous recevions des enfants de mineurs dans
nos maisons. Ces enfants étaient maintenant ces hommes qui repoussèrent
Alessandri et qui ne lui permirent pas d'entrer à Lota. Mais maintenant ils se
retrouvaient avec l'homme qui les avait accueillis et qui s'était entièrement
dévoué pour eux101". »

Allende, contrairement à Alessandri, est donc accueilli en héros parmi les mineurs. Cet
accueil chaleureux s'explique par au moins deux facteurs : d'une part, le programme de
l'U.P., comme nous allons le voir, contient des mesures favorables aux mineurs, comme,
d'ailleurs, aux paysans et aux ouvriers ; d'autre part, Allende a toujours défendu les intérêts
de ces travailleurs liés, d'une manière ou d'une autre, à l'ingrate terre chilienne.

Le programme de l'U.P. promet en effet des jours meilleurs à l'ouvrier, au mineur, au
fonctionnaire et au paysan chilien. Bien sûr, à travers la réforme agraire, des terres doivent
être distribuées aux métayers, aux ouvriers agricoles et aux petits propriétaires. De même,
la nationalisation des gisements de cuivre aura pour corollaire d'améliorer les conditions
de travail des mineurs. Mais, les réformes de l'Unité Populaire favorables aux classes
populaires ne s'arrêtent pas à ces secteurs d'activité particuliers.

Ce public, il le connaît bien, et n'a de cesse de s'adresser à lui lors de ses déplacements
à travers le pays. Ainsi, l'U.P. promet, entre autres mesures immédiates, de lancer une
politique de grands travaux qui génèrera de nombreux emplois (mesures n° 35 et 36).
En outre, Allende promet d'instaurer la retraite à 60 ans pour tous (mesure n°8), tout en
revalorisant les pensions les plus faibles (mesure n°7). Enfin, l'Unité Populaire promet
de lutter contre l'inflation, afin que cette dernière n'annule pas les effets des réformes
promises. Bien sûr, le discours est démagogique et les mineurs chiliens ne sont pas dupes.
Néanmoins, Alessandri, et surtout Tomic, ne leur promettent pas moins pour s'attirer leurs
bonnes grâces. Or, la démocratie-chrétienne n'a pas tenu ses promesses par le passé.

100  Osvaldo Puccio était le fils du secrétaire personnel d'Allende. Militant du MIR à l'époque, il adhéra au parti socialiste

chilien suite au coup d'État militaire initié par Pinochet avec l'actif soutien de la CIA. Avec le retour de la démocratie au

Chili, il occupa plusieurs postes d'ambassadeur du Chili, notamment en Espagne.
101  AMOROS M.,   Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo  , Valence (Espagne), Université de

Valence, 2008, page 134. Le texte original porte : «  El 19 de marzo los mineros del carbón de Lota y Coronel expulsaron

a Alessandri en recuerdo de la represión de la huelga de 1960, y días después recibieron con entusiasmo a Allende : "No

sabíamos lo que nos esperaba en Lota -escribió Osvaldo Puccio-. Pero la población nos saludaba con la euforia más

grande que yo haya visto. Ya conté que años atrás llevamos niños mineros a nuestras casas. Esos niños eran ahora

aquellos hombres que rechazaron a Alessandri y que no lo dejaron entrar a Lota. Pero ahora se encontraban con el

hombre que los había acogido y que se había jugado entero por ellos." »
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Quand à Alessandri, sa monnaie est de plomb. Dans ses conditions, le programme défendu
par Allende paraît être le plus sincère. D'ailleurs, la sincérité de l'homme, qu'ils connaissent,
suffit comme gage aux mineurs chiliens. Allende, en effet, souvent accompagné de Neruda,
a longtemps arpenté les mines et les villages miniers au cours de ses campagnes
précédentes. Et, en 1970, il a repris son bâton de pèlerin.

Illustration 3: Allende s'adresse aux mineurs au cours de sa campagne

Le 26 août, encore, à quelques jours seulement de l'échéance électorale, Allende
s'adresse aux mineurs, ainsi qu'en témoigne la photographie ci-dessus. À tous, il réitère
la promesse de nationaliser les mines et d'améliorer la vie des mineurs grâce à la manne
financière que représentera l'exploitation du minerai. D'ailleurs, la tâche d'Allende est
grandement facilitée par la puissance des syndicats alliés à l'U.P. En effet, en 1970, comme
l'explique Najman : « Le nombre de travailleurs organisés en syndicats était au 31 décembre
1969 de 506 261 dans le secteur privé et de 235 000 dans le secteur public, ce qui signifie
27,4% du total de la population ouvrière du pays [qui compte 2 694 100 ouvriers, soit
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près de la moitié des électeurs du pays]102. » Ces syndicats drainent en effet cet électorat
quantitativement extrêmement important vers Allende, en faisant de loin, avec les femmes,
son soutien populaire le plus important.

Car les femmes soutiennent Allende. Pas celles issues de la bourgeoisie et qui, comme
on peut le voir en annexe 2, soutiennent activement Alessandri. Mais plutôt les femmes
d'ouvriers et de mineurs et, plus surprenant, celles des classes moyennes qui, comme on
peut s'en apercevoir sur les photographies proposées en annexe 1, ont déserté les meetings
de Tomic.

Ceci n'est néanmoins pas surprenant. Car, derrière les femmes se cachent les mères
de famille. Ces dernières ne peuvent en effet qu'être séduites par les nombreuses mesures
en faveur des enfants ou d'elles mêmes que promet de mettre en œuvre l'Unité Populaire,
notamment les mesures n°14, 15 et 16 parmi les 40 premières mesures de gouvernement
qu'entend appliquer Allende sitôt après son élection. Ces mesures, concrètes, offrent en
effet l'espoir, notamment aux mères de familles issues des couches les plus modestes
de la société chilienne, de voir leur enfant, notamment par le biais d'un accès facilité à
l'enseignement, s'élever à des professions moins précaires que celles de leurs parents.

À travers les comités d'Unité Populaire, les femmes se regroupent et s'organisent.
C'est ainsi qu'elles soutiennent activement la campagne d'Allende, participant à des
marches prosélytes ou des rassemblements, brandissant pancartes et drapeaux chiliens, et
reprenant en chœur les paroles de Venceremos, et des autres chants militants qui ponctuent
les meetings de l'Unité Populaire comme l'ultime meeting tenu par Allende, le premier
septembre 1970, à Santiago. Dans ce meeting, représenté sur la photographie ci-dessous,
on ne peut que constater la prédominance des femmes sur les hommes parmi les soutiens
de l'Unité Populaire.

Illustration 4: Meeting d'Allende à Santiago.

102  NAJMAN M., et alii,   Le Chili est proche : révolution et contre-révolutions dans le Chili de l'Unité populaire  , Paris, Maspero,
1974, page 10.



La campagne électorale de Salvador Allende pour la présidence du chili

48

Parmi ces militantes, se trouvent également des intellectuelles, comme l'écrivaine Joan
Jara, qui démontre que les différentes figures de soutiens à Allende peuvent, parfois, se
confondre en une seule personne.

C'est justement cette complémentarité et cette diversité entre ces différents soutiens
à Allende, qui ont affermi, du moins le temps de la campagne électorale, la cohésion au
sein de l'Unité Populaire. C'est notamment grâce à ces soutiens qu'Allende est parvenu à
battre de justesse ses deux rivaux le soir du 4 septembre 1970, en emportant les élections
présidentielles avec 36,6% des suffrages exprimés.
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Conclusion

Dans les premières pages de ce mémoire, on s'interrogeait sur comment, et grâce à
quels moyens, Allende était parvenu à inverser une tendance électorale favorable à ses
adversaires ?

Au moment de conclure ce mémoire, quelques réponses peuvent être esquissées. Tout
d'abord, la (courte) victoire électorale du candidat socialiste a été acquise grâce à l'Unité
Populaire. Sans cette large coalition politique, allant de l'extrême gauche au centre gauche,
il est probable que la quatrième tentative de Salvador Allende a la présidentielle se serait
soldée par un nouvel échec. Après une âpre lutte, Allende est parvenu à s'imposer comme
candidat unique de l'Unité Populaire. Dès lors, sa campagne a bénéficié du soutien des
syndicats à la base ouvrière, et de celui des divers partis, à la base populaire, qui ont permis
à sa campagne, initiée après celle de ses adversaires, de prendre une ampleur supérieure.

Car, le succès d'Allende est tout autant dû à la personnalité du candidat, ainsi qu'à
sa grande expérience du terrain (acquise au cours de ses trois campagnes précédentes),
qu'à une machine de campagne parfaitement organisée et à laquelle l'apport de 15 000
comités recouvrant la majeure partie du territoire national chilien a conféré un indéniable
caractère de proximité. Mais, c'est aussi par sa capacité à innover, que la campagne
d'Allende surprend. À travers la peinture murale, elle inscrit sa propagande au cœur de la
cité tandis que, grâce au soutien des artistes enthousiastes de la Nueva Canción Chilena,
elle se pare d'un caractère tout autant festif que revendicatif. Car, dès avant la campagne
électorale de 1970, la Nueva Canción Chilena dénonce la rudesse de vie du travailleur
chilien, et l'appelle, par le biais de l'union, à secouer ses chaînes. Cette union, se sera
l'Unité Populaire, que les artistes de la Nueva Canción Chilena vont rejoindre, accroissant sa
dimension populaire. L'Unité Populaire, s'est aussi un programme. Un programme ambitieux
de nationalisations, mais aussi de réformes agraires et forestières, et, surtout, de réformes
sociales ; des réformes concrètes, tournées vers l'avenir, comme l'illustre parfaitement
l'affiche électorale de l'U.P.

Enfin, Allende doit son succès électoral a ses nombreux soutiens. Intellectuels comme
Pablo Neruda, chefs d'États étrangers comme Fidel Castro, journaux, comme Clarín, ou
bien encore, et surtout, la majorité des femmes issues des classes moyennes et populaires
et des ouvriers chiliens.

Finalement, Allende est enfin parvenu à l'emporter dans la lutte pour la Présidence
grâce à une campagne sans faute, qui a été capable de mobiliser des soutiens importants
avec des moyens financiers bien moindres que ceux de ses concurrents, comme Jorge
Alessandri, dont la campagne fut alimentée par l'argent de la CIA, tandis que Tomic, lui,
pouvait compter sur l'obole de la banque du Vatican et sur des fonds collectés par les
associations catholiques américaines, dont il avait été proche lors de son séjour aux États
Unis en tant qu'ambassadeur du Chili.

Néanmoins, avec seulement 36,2% des votants, soit 1 070 334103, Allende, en ce soir
du 4 septembre, n'est encore sûr de rien. Car, au Chili, il n'y a pas de second tour pour
l'élection présidentielle. Toutefois, si aucun candidat n'obtient plus de 50% des suffrages

103  ROJAS E.,   Memoria de la izquierda chilena  , Barcelone, Santiago du Chili, Ed Javier Vergara, 2003, page 137.
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exprimés, c'est au Congrès d'élire le Président. La tradition veut que le candidat arrivé en
tête soit élu. Néanmoins, un doute subsiste, car les partis membres de l'U.P ne possèdent
pas la majorité absolue au Congrès et, déjà, les partisans d'Alessandri croient à nouveau
en leurs chances. C'est El Mercurio qui, comme à son habitude, décoche la première flèche
dans son édition du 6 septembre 1970. Le journal n'hésite pas à sous entendre, le plus
sérieusement du monde, qu'en réalité, la seule majorité qui ressort des élections est une
majorité composée par les opposants à Allende : « Deux jours après l'élection, El Mercurio
légitime le droit d'ignorer le triomphe d'Allende :

"On ne peut pas comparer la situation d'un régime de vote minoritaire mais
l'idéologie démocratique, avec l'autre qui se propose de changer non seulement
le régime politique, mais aussi le style de vie des chiliens. Il faut considérer
que le système qui réunit ceux ayant voté contre l'U.P. réunit, dans les faits, les
deux tiers du pays, et que ceux-ci ressentent en effet un sentiment de légitimité
démocratique."104»

La CIA et Nixon, toujours bienveillants, font pression sur Alessandri afin qu'ils se maintienne.
Ce dernier, un temps, accepte l'idée d'être élu par le Congrès, puis, selon un plan tortueux,
de démissionner afin de permettre la convocation de nouvelles élections où Frei, le président
sortant, pourrait se présenter. Toujours est-il que, finalement, Alessandri renonce, et interdit
à ses partisans au Congrès de voter pour lui. D'ailleurs, lui même, par le passé, a été élu
Président par le Congrès, faute d'avoir obtenu la majorité absolue lors des élections. Il serait
donc mal venu de contester la légitimité électorale d'Allende.

Du côté de la démocratie-chrétienne, un pacte d'entente dans le cas où aucun candidat
n'obtiendrai la majorité absolue avait été conclu entre Tomic et Allende avant les échéances
électorales : « Au cours de la campagne électorale Allende et Tomic se réunirent pour un
dialogue. Accompagnés par les chefs respectifs de leurs partis, Benjamín Prado et Aniceto
Rodríguez, les candidats souscrivent un compromis : si l'un d'eux triomphe mais ne réunit
pas la majorité absolue, le gagnant recevra le soutien de son contractant au Congrès, à
condition qu'il obtienne une différence de suffrages supérieure à 30 000 votes. Ainsi advint,
et Radomiro Tomic s'acquitta du pacte105. » Après quelques tractations post-électorales où
la démocratie-chrétienne a obtenu la promesse que les principes démocratiques régissant
la vie constitutionnelle du pays seraient respectés, l'accord est entériné. C'est ainsi que
Pelagio Figueroa, le secrétaire du Sénat, qui préside la séance exceptionnelle du Congrès
le 24 octobre 1970 peut solennellement déclarer :

« "En accord avec l'article 70 de la Constitution de l'État, je procède à la
prestation de serment de monsieur le président élu, Don Salvador Allende
Gossens. Jurez vous ou promettez vous de servir fidèlement la charge de
Président de la République, de conserver l'intégrité et l'indépendance de la

104  Ibid, page 465. Le texte original porte : « Dos días después de la elección, El Mercurio fundamenta el derecho a

desconocer el triunfo de Allende : "No puede compararse la situación de un régimen de votación minoritaria pero la

ideología democrática, con otro que se propone cambiar no sólo el régimen político sino el estilo de vida de los chilenos.

Hay que considerar que el sistema que propician quienes votaron en contra de la UP reúne en el hecho a los dos tercios

del país, y que ellos representan efectivamente un sentir democrático." »
105  Ibid, pages 462-463. Le texte original porte : « En le curso de la campaña electoral Allende y Tomic se reúnen para un

diálogo. Acompañados por los respectivos jefes de sus partidos, Benjamín Prado y Aniceto Rodríguez, los candidatos suscriben un
compromiso : si uno de ellos triunfa pero no reúne la mayoria absoluta, el ganador recibirá el apoyo de su contrincante en el Congreso
Pleno si obtiene una diferancia mayor que treinta mil votos. Así ocurrirá, y Radomiro Tomic cumplirá con lo pactado. »



Conclusion

51

nation et préserver et faire préserver la Constitution et les lois ?" "Oui, je le
promets."106 »

Allende est désormais Président du Chili. Lui, l'éternel candidat, qui entend marquer la
magistrature suprême de son empreinte, a gagné son pari. Pourtant, « la voie chilienne vers
le socialisme » qu'il prône promet d'être chaotique.

Car, à travers la naissance de l'Unité Populaire, le surgissement d'Allende comme
candidat unique et la campagne triomphale menée par ce dernier, on ne peut que percevoir
la précarité du consensus qui anime cette unité. Il ne faut en effet pas perdre de vue
que l'Unité Populaire est une coalition, certes fondée sur une base programmatique, mais
incluant néanmoins des partis aux idéologies éloignées. Car, entre le M.A.P.U., issu du
centre mais aux idées radicales et le parti communiste, pragmatique et prêt à trouver un
terrain d'entente avec la bourgeoisie dans le cas de certaines réformes, plutôt que de passer
en force, il y a un fossé à défaut d'un gouffre. Ces dissensions transparaissent déjà, en
filigrane, dans le programme de l'U.P. et le manque de cohésion des quarante premières
mesures de gouvernement, dont nous avons déjà parlé, mesures qui furent mises en avant
l'Unité Populaire dans le cadre de la campagne de Salvador Allende.

L'image de l'Unité Populaire et d'Allende a été honnie ou encensée suite au coup
d'état de 1973, lui conférant presque un caractère mythique. Le contexte de la mort du
président chilien, seul contre tous, prisonnier d'un palais présidentiel cerné par les chars de
l'armée et bombardé par l'aviation félonne, et qui refusa néanmoins de s'exiler, contribuèrent
à forger cette dimension mythique autour de la figure d'Allende. Et, comme toute figure
mythique à besoin d'adversaires redoutables, la CIA, la droite chilienne et les multinationales
américaines ont été présentées comme les seules responsables de cette tragédie du 11
septembre 1973. Il ne s'agit en aucun cas, ici, de minimiser le rôle sordide joué par la CIA,
Pinochet où ITT dans les graves événements survenus au Chili en 1973. Leur responsabilité
a été prouvée et est belle et bien réelle. Néanmoins, l'effritement de l'Unité Populaire, sa
tendance à adopter des positions radicales, notamment avec la réforme agraire, ont sans
doute précipité les événements.

L'Unité Populaire a en effet perdu une partie de son soutien populaire. Elle s'est affaiblie
de l'intérieur et, pour survivre et pallier cet affaiblissement, elle a donner une tournure de plus
en plus extrémiste à sa politique. Or, il semble possible de détecter des signes de sa future
désagrégation presque dès sa création, avant même son arrivée au pouvoir, à travers la
campagne de Salvador Allende. Cette intuition, pour être vérifiée ou infirmée, nécessiterait
la réalisation d'une nouvelle recherche centrée, elle, autour de l'Unité Populaire.

Quant au présent mémoire, l'apport de sources françaises plus nombreuses pourrait
lui conférer une dimension comparative supérieure, qui ne pourrait que l'enrichir.

106  Ibid, page . Le texte original porte : « "De acuerdo con lo dispuesto en el arttículo 70 de la Constitución Política del

Estado, procederé a tomar juramento al señor presidente electo, don Salvador Allende Gossens. ¿Juráis o prometéis

desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la nación y

guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes ?" "Sí, prometo". »
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Annexes

À travers ce mémoire, nous avons cherché à décortiquer la campagne électorale d'Allende,
en oubliant presque que les rivaux de ce dernier, eux aussi, menaient campagne. Bien sûr,
on ne saurait prétendre, ici, à une analyse détaillée des campagnes de Jorge Alessandri
et de Radomiro Tomic ; néanmoins, on essayera, à travers quelques photographies et
éléments, d'en donner un aperçu le plus fidèle possible.

Annexe 1 : Analyse de certains aspects de la
campagne de Radomiro Tomic.

Photo n° 1 : Convergence des marches de travailleurs et de paysans en faveur de Tomic
à Santiago, le samedi 22 aout 1970.
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Le point névralgique de la campagne électorale du candidat de la démocratie chrétienne
consiste dans une marche de paysans (et de quelques ouvriers), convergeant depuis Punta
Arenas (dans le sud du pays, en Patagonie) jusqu'à Santiago. Tout au long de la marche,
des cavaliers (jusqu'à trois mille), des colonnes de tracteurs et de simples piétons vinrent
grossir une colonne qui arriva à Santiago forte, notamment, de 3000 chevaux. Tout au long
de sa longue chevauchée, la marche, extrêmement visible, équivalait à un cortège prosélyte
en faveur de Tomic. À chaque halte, ce ne sont pas des militants ou des représentants
citadins de la démocratie chrétienne qui débarquent parmi les populations locales, mais des
militants ruraux, souvent de petits paysans bénéficiaires de la réforme agraire initiée par le
gouvernement d'Eduardo Frei, le président démocrate-chrétien du Chili entre 1964 et 1970
qui n'ont pas de mal à vanter les bienfaits des réformes initiées par la démocratie chrétienne,
et donc l'intérêt qu'il y a pour les populations rurales à voter pour Tomic, son successeur.
Plus que sur les ouvriers ou les classes moyennes, l'électorat traditionnel de la démocratie
chrétienne, Tomic compte sur le soutien du secteur agraire, favorisé par son prédécesseur.

Que peut-on dire de l'apothéose de cette marche, à savoir le rassemblement opéré
à Santiago, le samedi 22 aout 1970 ? Tout d'abord, on peut noter, comme le montre la



La campagne électorale de Salvador Allende pour la présidence du chili

54

photo n°1, que la foule est dense, et regroupe des milliers de personnes. Néanmoins, si on
note la présence de quelques banderoles, force est de constater que, contrairement aux
meetings d'Allende, et, on le verra, contrairement à ceux d'Alessandri, drapeaux, pancartes
et banderoles ne dominent pas la foule trahissant le manque d'expérience des militants
ruraux de la démocratie-chrétienne.

Sur la photo n°2, on voit Tomic sur l'estrade installée face à la foule et saluant cette
dernière. Revêtu d'un poncho, emblème des paysans chiliens, Tomic s'efforce de faire
oublier son appartenance à la bourgeoisie et son statut de haut fonctionnaire. Dans le dos de
son poncho, est apposé le chiffre 1, qui le désigne, par rapport au candidat n°2, Alessandri,
et au n°3, Allende. Tomic adopte donc les usages de ses partisans qui le désigne d'un doigt,
en référence à son numéro de candidat, et par la même, s'identifie à eux. Il prend l'image
de l'homme intègre et besogneux qui entend tracer les sillons d'une politique prospère pour
le peuple chilien.

Néanmoins, si Tomic est parvenu à conquérir une partie du monde paysan, du côté des
jeunes et des femmes, le tableau est plus sombre. À l'exception de quelques jeunes filles
avenantes portant une banderole à l'effigie du candidat en tête de la marche, et distribuant
des fleurs aux spectateurs, la dominante des hommes de plus de trente ans est manifeste
dans les manifestations organisées en soutien du candidat de la démocratie-chrétienne. Ces
carences de la campagne de Tomic, plus que par l'incapacité de ce dernier ou de son staff
à organiser une campagne efficiente, peut plus pragmatiquement être attribuée au fait que,
contrairement aux campagnes Allende ou d'Alessandri, celle de Tomic ne peut s'appuyer
sur des réseaux et des groupes de sympathisants mis en place à travers le pays au cours
de campagnes présidentielles précédentes.

Photo n°2 : Photographie de Tomic, revêtu d'un poncho, saluant la foule amassée à
Santiago.
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Annexe 2 : Analyse de quelques éléments de la
campagne de Jorge Alessandri.

Photographie n°1 : Photographie du meeting de clôture de la candidature d'Alessandri, le
30 aout, organisé à la gare de Mapocho, aujourd'hui transformée en centre culturel.
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L'un des arguments redondants qui revient sans cesse dans les analyses
contemporaines de l'élection présidentielle chilienne de 1970 pour expliquer la défaite
d'Alessandri consiste à décrire ce dernier comme un vieillard, proche de la sénilité. Aussi,
pour éviter que ses partisans s'en aperçoivent, son équipe de campagne aurait réduit au
minimum le nombre de ses apparitions publiques. Néanmoins, l'analyse de quelques photos
de meetings du candidat conservateur ne peut qu'invalider définitivement cette théorie.

Tout d'abord, il importe de souligner que, si Alessandri ne parcourut pas le pays de long
en large comme Allende, il n'en tint pas moins de nombreux meetings et réunions publiques,
comme le prouvent les photos n°1 et 2 sur lesquelles nous allons revenir. Certes, il en tint
moins que ses rivaux. Néanmoins, cela, plus que par une prétendue sénilité, s'explique par
les différences fondamentales de sa personnalité et de ses soutiens. Ancien président et fils
de président, Alessandri n'a pas besoin, contrairement à Tomic, par exemple, d'orchestrer
de grandes manifestations populaires afin de se faire connaître de la totalité des chiliens. En
outre, le candidat conservateur peut s'appuyer, contrairement à Allende, sur le soutien actif
et ouvert de la majorité des principaux médias du pays, dont la tête de file était constituée par
le périodique El Mercurio, journal le plus lu du pays, dont le rédacteur, à l'élection d'Allende,
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s'empressa de rendre visite au président américain Nixon, chez lequel il avait ses entrées,
pour lui dépeindre un portrait démoniaque d'Allende. La question des motivations et des
raisons établie, focalisons-nous dorénavant sur la campagne de terrain d'Alessandri.

Comme le montre la localisation des meetings immortalisés par les photographies n
°1 et 2, Alessandri ne se déplace guère en dehors de la capitale, Santiago du Chili, ou de
ses environs immédiats. Si ce choix peut paraître surprenant, en réalité, il ne l'est guère.
Tout d'abord, il faut savoir que plus d'un tiers des électeurs chiliens résident à Santiago du
Chili et que c'est parmi la bourgeoisie de la capitale et celle des autres villes importantes du
pays, comme Valparaíso, que se trouve le gros de l'électorat d'Alessandri.

Ensuite, il est important de se souvenir que, du fait de son exposition médiatique,
Alessandri, lorsqu'il prononce un discours devant mille personnes, est assuré qu'il sera
retranscrit dans la presse et à la radio, voire à la télévision, de sorte que tout le pays constitue
son auditoire.

Photo n°2 : Alessandri haranguant la foule lors d'un meeting à Quilicuri, commune
située au nord-est de Santiago, dans son voisinage immédiat.

Ceci étant dit, que nous apprennent les photographies n°1 et 2 sur les partisans et
l'organisation de la campagne électorale d'Alessandri ?

Tout d'abord, comme le démontre très clairement la photo n°1, il est surprenant de
constater que les partisans du vieux candidat sont plutôt jeunes, et qu'un grand nombre
de femmes, et notamment de jeunes femmes, en font partie. Si les vêtements et l'aspect
de ces partisans ne laisse guère de doute sur leur appartenance à la bourgeoisie et, pour
les plus pauvres, à la classe moyenne, en revanche, il est significatif d'observer que leur
comportement se rapproche par bien des points de celui de militants de l'Unidad popular.
En effet, contrairement aux meetings de la démocratie-chrétienne, ceux d'Alessandri sont
parsemés de banderoles et de photographies du candidat. En outre, on sent et l'on perçoit,
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notamment à travers les sourires des participants, que l'enthousiasme prédomine, ce qui
n'est pas le cas du côté des partisans de Tomic, ainsi qu'en témoignent leurs visages
austères.

Enfin, on peut observer que l'usage en vogue parmi les partisans d'Allende, à savoir la
désignation du candidat à l'aide des doigts de la main, est aussi d'actualité parmi les militants
conservateurs. Mieux, ces derniers, forts du chiffre 2 de leur candidat, on transformé ce
geste prosélyte en signe de la victoire, en imitant le fameux V de la victoire inventé par
Winston Churchill.

Quant à Alessandri, on le voit debout sur la photo n°2, mais surtout, proche de ses
partisans à les en toucher, donnant de lui une image très éloignée de celle de vieil aristocrate
hautain que ses opposants se plaisent à lui coller à la peau. Mieux, sa geste n'est pas sans
rappeler celle d'un pasteur communiant avec ses fidèles.

Finalement, la défaite d'Alessandri n'est pas due à Alessandri lui même, mais bien
plutôt, du moins est-ce l'avis personnel de l'auteur de ces quelques lignes, des déclarations
à l'emporte pièce de ses partisans, et de l'absence de véritable programme pour porter
sa campagne. Car, là où Allende parvient à faire oublier ses campagnes à répétition,
Alessandri, lui, est incapable d'esquisser un programme présidentiel en dehors de la
politique (aux résultats plus que discutables) qu'il a menée sept ans auparavant, alors qu'il
présidait aux destinées de la nation chilienne.
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