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N o t e s

Après lecture du mémoire de Pablo Nyns en vue de lbbtention de son 
Master en Histoire, nous avons souhaité publier celui-ci, sans aucune 
modification, à loccasion des commémorations des 40 ans du coup 
d’Etat du 11 septembre 1973 au Chili. Ce mémoire n’a pas été écrit 
comme une publication politique et n’aborde pas le processus révo
lutionnaire chilien dans son ensemble. Cependant, l’aspect le plus 
avancé du processus révolutionnaire est approché : celui des cordons 
industriels. Cet ouvrage n’est donc pas suffisant en soi pour tirer 
l’ensemble des leçons de la révolution chilienne riche en expériences 
pour aujourd’hui. C’est pourquoi nous publions également en préface 
l’article de Pablo Nyns écrit pour le mensuel « Lutte Socialiste » de 
septembre 2013.

L’apport de ce mémoire est non négligeable à nos yeux. La narration des 
faits en soi permet d’importantes déductions. L’auteur illustre surtout 
l’intervention directe des masses chiliennes dans les évènements histo
riques, ce qui est caractéristique d’une révolution, l’évolution constante 
de celle-ci vers la gauche et surtout le rôle moteur que joue la classe 
ouvrière dans le processus révolutionnaire.

Les cordons industriels créent une dualité de pouvoir économique dans 
de nombreuses entreprises et par là, posent la question de la prise du 
pouvoir par la classe ouvrière. Celle-ci n’est pas munie de plan pré
conçu pour faire la révolution. Pour cela, elle a besoin d’un parti qui 
possède un programme capable d’être testé et approuvé par la pratique 
des événements.
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Préface

Il y a 40 ans, l’autre 11 septembre

I l septembre 1973, les Forces Armées chiliennes aidées par les Etats- 
Unis exécutent un coup d’Etat contre le gouvernement de l’Unité 
Populaire présidé par le socialiste réformiste Salvador Allende. La 
population est massivement réprimée, les organisations de gauche 
sont interdites et plus d’une centaine de milliers de militants politiques 
s’exilent pour fuir la torture et les assassinats. Une dictature militaire 
s’établit et implante au Chili une politique néolibérale extrêmement 
brutale privatisant tout sur son passage.

De cette manière 2 ans après le putsch militaire, le pouvoir d’achat des 
salariés est réduit de 40% et le taux de chômage atteint vite 15 à 20% 
contre 4% en 1973. Après 17 ans de dictature et le retour à la “démo
cratie” en 1990, la société chilienne est encore fortement marquée 
par cette sombre période. Même après 20 ans de gouvernement de 
“centrergauche”, la Constitution en vigueur est toujours celle du régime 
militaire, la politique néolibérale est toujours présente, la pauvreté 
aussi et la répression également. En effet, le 6 août dernier, un militant 
mapuche (une des nations indigènes du Chili) a été assassiné par les 
Forces Spéciales de la police.

“Poder Popular” et résistance de l’élite capitaliste

Pourquoi ce coup d’Etat ? Pourquoi la population chilienne a-t-elle 
subit une telle dictature sanglante ? Tout commença en novembre 1970 
avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition de partis de gauche, l’Unité 
Populaire. Elle était formée autour des deux grands partis des travail
leurs - le Parti Communiste et le Parti Socialiste - auxquels s’ajoutaient 
de plus petits partis de gauche chrétiens ou radicaux. Le nouveau 
gouvernement s’engagea dans des réformes importantes au profit des 
travailleurs, des paysans et des pauvres du pays. Les terres agricoles 
furent équitablement partagées, les salaires augmentèrent de 30% en 
moyenne, les prix des matières premières furent bloqués, etc. Cela



provoqua un immense enthousiasme parmi la population chilienne, 
doublé d’un regain de combativité parmi les militants politiques et 
syndicaux qui voulaient de plus en plus exercer une démocratie directe 
: le “poder popular” (pouvoir populaire). Mais cela provoqua également 
l’ire des classes possédantes qui ne reculèrent devant aucun procédé 
pour attaquer le gouvernement et les classes exploitées.
Jusqu’à ce qu’une première tentative de putsch ait lieu en octobre 1972, 
au travers d’un lock-out patronal (grève patronale et fermeture des 
usines) paralysant toute la société chilienne. Les syndicats de camion
neurs, soudoyés par la CIA, déclenchèrent une grève illimitée et tous 
les syndicats patronaux suivis par les Ordres professionnelles (avocats, 
médecins, architectes, etc.) les rejoignirent.
Le gouvernement et les dirigeants nationaux des partis et du syndicat 
ne surent comment réagir. En effet, la crise les avait pris de cours et 
même s’ils étaient aux commandes de l’appareil d’Etat, ils ne purent 
instaurer des mesures efficaces. Cet appareil était encore trop sous 
l’emprise de la droite et des capitalistes et a saboté toutes les actions 
légales de Salvador Allende.

L’initiative des masses

La réponse vint alors de la population. Dans les campagnes, les paysans 
et les peuples indigènes occupèrent les terres des grands propriétaires. 
Dans tous les quartiers, surtout dans les plus pauvres, se formèrent 
des Comités de Ravitaillement et de Contrôle des Prix (JAP, Juntas de 
Abastecimiento y Precios) qui réquisitionnèrent les commerces et les 
supermarchés qui trichaient avec les prix et vendaient des produits au 
marché noir. A la fin janvier 1972, il en existait 2.200 dans tout le pays, 
qui redistribuaient quotidiennement et équitablement les marchandises. 
Mais ce fut dans les zones industrielles que la réponse se fit la plus 
profonde et la plus dangereuse pour le système capitaliste. Ainsi les 
délégués syndicaux issus d’un même cordon (zoning) industriel se 
sont organisés en coordinations. Ces coordinations prirent en main 
l’occupation des usines, désertées par les cadres supérieurs et les patrons. 
Petit à petit, grâce à leur solidarité, ils commencèrent à autogérer la 
production. Souvent les cordons ont garanti le transport des travailleurs 
et des produits ou encore la distribution des aliments, tout en assurant



la garde des entreprises contre d’éventuels sabotages. Un nouveau pou
voir issu des travailleurs était en gestation.
Le pays put ainsi reprendre une activité économique relativement 
normale mais, pour la première fois, la classe des travailleurs avait pris 
conscience de sa puissance et de sa capacité à faire marcher la société 
sans les capitalistes. De cette manière, la grève patronale prit fin, mais 
la lutte qui opposait les classes sociales devint visible aux yeux de tous. 
Le Chili entrait dans un processus véritablement révolutionnaire et les 
cordons industriels furent son expression la plus poussée.

Le gouvernement cherche la conciliation

Pourtant le gouvernement d’Allende tenta de calmer la combativité 
des chiliens. Il entra dans une politique de discussions stériles avec 
les secteurs dit “progressistes” des capitalistes dans le but de contrer 
l’impérialisme étranger et la grande bourgeoisie locale. Il tenta de 
rendre les entreprises occupées et autogérées par les cordons indus
triels à leurs patrons. De leur côté, les travailleurs, tout en continuant 
à soutenir l’Unité Populaire, critiquèrent durement ses concessions 
et ses demi-mesures. Ils exigeaient de celui-ci, la “mano dura” (main 
ferme) contre les sabotages de la droite et les attaques de groupes 
dèxtrême-droite en même temps que la nationalisation officielle des 
entreprises occupées.
Fin juin 1973, le Chili fit face à une nouvelle tentative de coup d’Etat, 
mais cette fois-ci militaire. Elle fut rapidement avortée. Les travailleurs 
et les paysans en profitèrent pour étendre les occupations et renforcer 
le pouvoir populaire en créant de plus large coordination.
Mais la population chilienne commença à se rendre compte du danger 
qui venait. Plusieurs manifestations ont eu lieu devant le Palais Prési
dentiel, dans lesquelles les slogans les plus repris exigeaient larmement 
des masses afin qu’elles puissent se défendre. Pourtant, aucun des 
partis de gauche n’a répondu à ce souhait. Quant aux cordons indus
triels, même s’ils étaient souvent dirigés par des militants de la base de 
ces partis politiques, ils ne reçurent aucune aide pour se développer. 
Au contraire, les partis au pouvoir tentèrent de les maintenir sous le 
contrôle de la bureaucratie nationale du syndicat.
Pendant ce temps les capitalistes se réorganisèrent. Ils purgèrent l’armée



et la police des éléments de gauche qui y avaient une forte influence 
et, un peu plus de deux mois plus tard, ils déclenchèrent un ultime 
coup d’Etat. Les travailleurs, sans armes, sans direction politique ou 
militaire, furent désemparés et subirent de plein fouet la répression de 
la dictature de Pinochet.

Quelles leçons pour aujourd’hui ?

Revenons maintenant à notre époque. La Tunisie est en proie à une 
situation, à priori, fort différente du Chili d’Allende. Pourtant, elle a 
été et est toujours le théâtre de la première révolution du 21ième siècle 
et, encore une fois, des organes d’auto-organisation de la population 
sont apparus.
Durant l’apogée révolutionnaire, des comités de vigilance se sont formés 
pour protéger les quartiers contre les forces du dictateur Ben Ali. Des 
travailleurs ont repris à leur compte la gestion d’entreprises dirigées par 
des proches de l’ancien régime et des comités de ravitaillement se sont 
développés pour faire face à la désorganisation de la société. Récem
ment, au début du mois d’août 2013 -  bien que peu d’informations 
nous parviennent et que la situation a l’air de changer -  on a appris 
que dans la ville de Sidi Bouzid, berceau de la révolution tunisienne, 
la population avait constitué un comité de Salut public contrôlant les 
affaires de la ville, sous l’autorité du syndicat UGTT (Union Générale 
des Travailleurs Tunisiens). Des comités similaires ont été créés dans 
d’autres villes rejetant le pouvoir central.
Ainsi la population tunisienne, d’abord dans son rejet du gouvernement 
de Ben Ali et ensuite de celui des islamistes réactionnaires d’Ennahda 
a formé de nouveaux instruments de luttes répondant aux nécessités 
directes de la population. Sur cette base, un parallèle avec le phénomène 
des cordons peut commencer à être esquissé. C’est à partir de ce genre 
de pouvoir émergeant qu’une véritable démocratie des travailleurs peut 
être construite en renversant le capitalisme et instituant le contrôle 
démocratique des secteurs-clés de l’économie.

Pablo Nyns, août 2013
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Introduction

Problématique
et ses reflets contemporains

« Wer haute das siebentorige Theben?
In den Büchern stehen die Namen von Kônigen. 

Haben die Kônige die Felsbrocken herbeigeschleppt? '»

Cette question que pose un ouvrier issu de l’imagination de Ber
tolt Brecht appelle une réponse devant être intériorisée par les histo
riens. Les rois ont eu, évidemment, leur part dans le développement 
historique, mais les peuples aussi. Cela valait pour l’Egypte antique, 
tout comme cela vaut pour le monde contemporain. Dans tous les 
processus historiques, ceux qui, apriori, n’ont pas le gouvernail de 
la société humaine en leur possession agissent, luttent et finalement 
font également l’Histoire.

La période de l’Unité Populaire (UP)1 2 au Chili est justement un de 
ces moments historiques où la population s’empare de son sort, entre 
dans l’arène politique et tente de changer l’Histoire. Que cela soit au 
travers de ses organisations, syndicales, politiques, associatives ou 
de ses mobilisations.

Mais l’inédit de cette période réside dans la création d’un nouvel outil 
qui surgit de ses luttes, les cordones industriales3. Un outil créé par les 
travailleurs les plus conscients et n’étant, au départ, qu’un instrument 
pratique de lutte. Son existence semble avoir menacé la société établie. 
En effet, les cordons déclenchèrent un processus massif d’occupation 
et de réorganisation des entreprises par les travailleurs qui était essen
tiellement opposé à un système basé sur la propriété privé des moyens

1 « Qui a construit Thèbes aux sept portes ? Dans les livres, on donne les noms des Rois. Les 
Rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? », dans Meine Frage was liest dieser Arbeiter eigentlich? 
Poème de Bertolt Brecht.
2 Unidad Popular.



de production. Était-on en face d ’un nouveau pouvoir embryonnaire 
? Quelles furent les réactions et les positions des directions et des « 
militants de base » défendant un changement de société ? Quelle 
dynamique se développa entre les organisations traditionnelles de la 
gauche, les partis, les syndicats et les cordons industriels ?

Par nouveau pouvoir, je me réfère à ce phénomène social exception
nel qui n’apparaît que très rarement et jamais de la même manière. En 
effet, ce n’est que dans des sociétés convulsées par d’intense lutte de 
classe qu’apparaissent des organismes défiant le système en place tout 
en ayant des particularités différentes dans le temps et dans l’espace. 
Le passé historique détermine les lieux, les moments et les formes de 
leur venue. Pourtant ce phénomène est aussi récurrent que le sont 
les processus révolutionnaires au 20ème siècle. Il s’est révélé lors des 
révolutions russes de 1905 et 1917, des tentatives révolutionnaires 
allemandes de 1918-1919, du Biennio rosso italien de 1919-1920, de la 
guerre civile espagnole de 1936, de la révolution hongroise de 1956, etc. 
Bref, tous les mouvements révolutionnaires se sont forgés leur propre 
outil révolutionnaire. Les cordons industriels étaient-ils l’instrument 
de la transformation sociale chilienne ?

A mon sens, l’historien a pour rôle principal d ’éclairer le présent 
avec le passé et ne peut donc pas faire de l’Histoire pour l’Histoire. Son 
écriture de l’Histoire doit avoir une certaine utilité pour la commu
nauté humaine en tirant systématiquement les leçons et bilans du passé.

En outre, s’il se permet d ’agir sur le présent, il peut difficilement 
se déclarer neutre et rester enfermé dans sa bibliothèque. Ainsi, tout 
spécialiste qu’il est, il va devoir engager sa technique sur le terrain 
politique, au sens de politeia. Cependant, comme Sergio Grez Toso 
le formule particulièrement bien : « L’historien doit se tenir en un 
équilibre compliqué entre son appartenance à la corporation pro
fessionnelle, à la discipline (donc à certaines formes et normes de 
procédures qu’évoque ce jeu disciplinaire) et à l’engagement social 
et politique. C’est un équilibre très difficile parce que nous devons 
parvenir à ce que l’engagement social et politique ne fasse pas dispa
raître le scientifique, ni que ce dernier ne « mange » le citoyen, et donc 3

3 Cordon industriel. Au début, ce terme ne signifiait qu’une zone géographique réservée aux 
industries. Sur ces zones se développèrent ce qu’on appela tout d’abord des coordinations de 
cordons industriels. Au fil du temps, le terme coordination se perdit et on ne garda que le terme 
cordon industriel pour définir cette nouvelle organisation sociale.



faire attention à ce que l’historien ne termine pas comme un simple 
agitateur politique » 4.

Comment est-ce que les cordons industriels, phénomène unique et 
complexe, peuvent avoir une certaine pertinence pour répondre aux 
questions posées par les temps présents ?

La Tunisie a été et est toujours le théâtre de la première révolution 
du 21ème siècle et, encore une fois, des organes d’auto-organisations 
sont apparus. Durant l’apogée révolutionnaire, des comités de vigi
lance se sont formés pour protéger les quartiers contre les forces du 
dictateur Ben Ali. Les travailleurs ont repris à leur compte les entre
prises dirigées par des proches de l’ancien régime et des comités de 
ravitaillement se sont développés pour faire face à la désorganisation 
de la société. Récemment, au début du mois d’août 2013, même si peu 
d’informations nous parviennent et que la situation a l’air de changer, 
on a appris que dans la ville de Sidi Bouzid, berceau de la révolution 
tunisienne, la population a formé un comité de Salut public contrôlant 
les affaires de la ville. Des comités similaires ont été créés dans trois 
localités dépendant du gouvernorat de Sidi Bouzid: Regueb, Mekessi 
et Menzel Bouzaine. De plus, à Kef, à Gafsa, à Sousse, à Kairouan et 
dans d ’autres villes des comités locaux ont pris le contrôle rejetant 
le pouvoir central. La situation est, à priori, fort différente du Chili 
d ’Allende. Pourtant la population, d ’abord dans son rejet du gouver
nement de Ben Ali et ensuite de celui d’Ennahda a formé de nouveaux 
instruments de luttes pratiques, répondant aux nécessités directes 
de la population. Sur cette base, un parallèle avec les cordons peut 
commencer à être esquissé en vue d’une meilleure compréhension 
du processus tunisien.

La Belgique est loin de tels bouleversements. Pourtant, à mon sens, 
l’étude des cordons industriels chiliens peut s’avérer intéressante pour 
les militants syndicaux belges. En effet, l’importance des syndicats 
et le rassemblement des entreprises du secteur secondaire dans des 
parcs industriels sont autant de similitudes avec la réalité de la Bel
gique d’aujourd’hui. Il n’est pas exclu, à mon avis, que lors de luttes 
syndicales de plus grandes ampleurs et de plus grandes intensités on 
puisse voir se développer des comités de coordination composés de

4 S. GREZ TOSO, Historiografîa, Ciudadaniay Politica, Santiago, Analecta: Revista de Humani- 
dades, n°2 ,2007, p. 7.



délégués syndicaux au niveau d ’un même parc industriel. D’ailleurs, 
en 1993, lors des luttes contre le « Plan global de restriction budgétaire 
» du gouvernement Dehaene, les militants syndicaux ont bloqué mas
sivement les parcs industriels et, plus récemment, on a retrouvé cette 
même méthode de lutte, même si elle n’avait plus l’appui des directions 
syndicales nationales, lors de la grève générale du 30 janvier 2012.

Pour revenir au Chili, l’expérience des cordons industriels est une 
histoire oubliée de la mémoire de la classe ouvrière chilienne. Le choc 
de la défaite et la répression de la dictature militaire ont détruit ses 
organisations, mais aussi sa mémoire. En effet, beaucoup de militants 
politiques ont été tués, exilés ou matés (soit par la répression, soit par la 
désillusion). De plus, les sources historiques comme les films, photos, 
livres, journaux et tracts ont souvent été détruits par les militaires et 
par les militants de gauche de peur de laisser des preuves. Ainsi la 
classe ouvrière a perdu son expérience de classe.

Cela me permet d’ouvrir une parenthèse et d’expliquer que j’utilise 
ici et plus loin dans mon travail les termes d ’« expérience de classe », 
de « conscience de classe » et de « classe ouvrière » selon la définition 
de l’historien marxiste anglais Edward Palmer Thompson5.

Les mouvements sociaux chiliens semblent être sortis de leur longue 
léthargie depuis les mobilisations de masse des étudiants en 2011. Ils 
ont rompu avec la hantise laissée par la dictature de Pinochet. Mais 
la tâche, maintenant, est la reconstruction du mouvement ouvrier 
et j’aimerais que ce travail se place dans ce contexte de reconstruc
tion et de réacquisition de l’expérience de classe. En effet, la jeunesse 
chilienne doit se réapproprier et tirer le bilan de son Histoire si elle 
veut pouvoir la changer.

Voici donc pourquoi, à mon sens, les cordons industriels sont non 
seulement un sujet intéressant en soi, mais aussi actuel de par l’expé
rience de classe qu’ils renferment.

Enfin, j’aimerais aussi me positionner dans l ’historiographie 
chilienne actuelle. En effet, celle-ci est dominée par de très bons his
toriens qui se placent généralement dans le giron de ce qu’on appelle la

« Nueva historia » ou encore « Historiografïa social popular ». Celle-ci 
est née dans les années ’80 en réaction au structuralisme des années

5 E.P. THOMPSON, La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Editions Points, 2012, pp. 
15-18.



’60 et ’70, mais aussi comme une réorientation de la pensée historique 
de la gauche. Jusqu’au coup d’Etat de 1973, les historiens chiliens se 
réclamant de gauche étaient marxistes et malheureusement souvent 
imprégnés par le dogmatisme stalinien de l’époque. Ils se bornaient 
donc souvent à plaquer leur grille de lecture sur la réalité, sans pro
fondes recherches ou analyses. Les historiens de la « Nueva historia » 
remirent en question cette ancienne écriture de l’Histoire. Ils délais
sèrent, entre autre, l’essentialisme révolutionnaire qui était attribué 
à la classe ouvrière et se concentrèrent plutôt sur les autres acteurs « 
d ’en bas » : les femmes, les peuples originaires, les péons, les paysans, 
les vagabonds, les marginaux, etc.

Ce repositionnement était nécessaire, mais il jeta, à mon avis, le 
bébé avec l’eau du bain. L’historien doit rejeter, dans la mesure du 
possible, tout dogmatisme et l’historien prétendant vouloir faire une 
histoire sociale et populaire doit, dans la mesure du possible, inclure 
tous les secteurs exploités. Cependant, le sujet de cette étude remet 
en avant les travailleurs, en tant que classe pour soi, comme protago
nistes centraux du processus historique et ainsi propose une nuance 
importante à la « Nueva historia » chilienne.
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Genèse d’un processus

La constitution de la classe ouvrière 

chilienne et de ses organisations

« La division internationale du travail fait que quelques pays 
se consacrent à gagner, d’autres à perdre. Notre partie du monde, ap
pelée aujourd’hui Amérique latine, s’est prématurément consacrée à 
perdre (...)» '. Ainsi commence Les veines ouvertes de l'Amérique la
tine qui explique comment ce continent a été systématiquement pillé 
au travers des siècles. Ce pillage eu donc également lieu au Chili, dont 
les ressources furent au service de l’impérialisme nord américain et 
européen. Le rapport d’une commission gouvernementale chilienne 
de 1902 a montré que 97,7% des exportations chiliennes étaient des
tinées soit à l’Europe, soit aux Etats-Unis1 2.

Au début des années 1890, la dépendance commerciale du 
Chili envers l’Angleterre était plus importante que celle de l’Inde. 
Entre deux tiers3 et trois quarts de ses exportations allaient vers la 
métropole britannique4. Les capitalistes anglais tenaient le transport 
maritime et ferroviaire, ainsi que le système financier. Ainsi, le Chili 
subit un développement inégal par rapport à la métropole britan
nique qui dominait son économie et la tournait à son avantage. Ce
pendant, ce développement sera aussi combiné. En effet, le capital 
britannique fut investi massivement pour augmenter la production 
et les moyens de communication. De cette manière, au moment de 
son indépendance en 1810, après 250 ans de colonisation espagnole,

1 E. GALEANO, Les veines ouvertes de lAmérique latine, Paris, Librairie Plon, 1981, p. 9.
2 L. VITALE, Interpretaciôn marxista de la historia de Chile, Barcelone, Editorial Fon- 
tamara, 1980, Tome V, p. 16.
3 C. CASSASSUS MONTERO, Travail et travailleurs au Chili, Paris, Editions la Décou
verte, 1984, p. 13.
4 E. G ALEANO, Les veines ouvertes, op. cit,. p. 197.



le Chili est un pays principalement agraire5, mais la pénétration de 
capital britannique développera une industrie importante, principa
lement minière. Cela conduira à la constitution rapide d’une classe 
ouvrière nombreuse et concentrée. La population chilienne devint en 
majorité urbaine dès 19276.

Leconomie chilienne était centrée presque exclusivement sur 
le salpêtre. En 1911, il constituait 81% des exportations et 60% des 
rentrées fiscales du pays7. Mais, quand le procédé Haber-Bosch8 fut 
mis au point en 1913, l’économie s’effondra. Le cuivre ne tarda pas 
à prendre la place du salpêtre et, avec lui, les Etats-Unis prirent la 
place de l’Angleterre devenant ainsi le nouveau maître économique 
du Chili. De cette façon « entre 1914 et 1918, la participation améri
caine dans le commerce d’exportation chilien passe de 19,8% à 64% » 
et quant au flux de capitaux US il est à « 625.000 en 1904, 16,7 mil
lions en 1915 et 305 millions en 1929 »9. Les gisements les plus im
portants de cuivre appartiennent à l’Anaconda Copper Mining Co. 
et à la Kennecott Copper Co jusqu’à leur nationalisation par l’Unité 
Populaire en 197010. Il est à noter qu’à cette date le cuivre constituait 
77% des exportations chiliennes et que les USA détenaient 80% de 
ces mêmes exportations, soit 61% du total des exportations du pays11. 
Toutefois le capital nord américain envahit également le système fi
nancier : en 1940, « 54% du total du capital investi par les Etats-Unis 
en Amérique Latine »12 se trouve au Chili. Ceci dit ce processus se 
ralentira après la Deuxième Guerre Mondiale13.

La classe ouvrière chilienne naquit donc dans les mines et 
en conséquence les premières luttes ouvrières y prirent place à partir 
de la moitié du 19ème siècle. Cependant elle ne parvint pas à créer ses

5 C. CASSASSUS MONTERO, Travail et travailleurs, op. cit., p. 12.
6 J. MAGASICH, « Les mouvements sociaux au Chili (1967-1973) », dans J. MAGASICH 
(dir.), Actes du colloque international : Chili, pays laboratoire, Bruxelles, Edition : Maison 
de l’Amérique Latine SEUL ASBL, 1998, p. 40.
7 L. VITALE, Interpretaciôn marxista, op. cit., p. 19.
8 Le procédé Haber-Bosch est un procédé chimique industriel servant à fixer l’azote à l’air.
9 C. CASSASSUS MONTERO, Travail et travailleurs, op. cit., p. 18.
10 E. GALEANO, Les veines ouvertes, Op. cit., p. 200.
11 A. URIBE, Le livre noir de Vintervention américaine au Chili, Paris, Editions du Seuil, 
1974, p. 33.
12 C. CASSASSUS MONTERO, Travail et travailleurs, op. cit., p. 18.
13 Ibid., p. 19.



organisations de classe14 15.

Ce ne fut que vers 1900, sous l’influence de militants anar
chistes, quelle se forgea ses premiers instruments. Ceux-ci se propa
gèrent rapidement dans le pays. Ainsi se développèrent les premières 
mutuelles, les mancomunales,5et les premières luttes de masses. Une 
grève générale, appelée «Semaine rouge» va paralyser le pays en 
190516. En 1912, Emilio Recabarren17, ouvrier typographe, influencé 
par les événements de 1905 en Russie et par ses contacts avec des 
militants de la Ile Internationale, fondera le Parti Ouvrier Socialiste18. 
Sept ans plus tard il conquerra la direction de la Fédération Obrera 
de Chile19. En 1922, le parti se transformera en Parti Communiste 
Chilien (PC)20.

Mais la rapide organisation de la population et ses luttes 
sociales de plus grandes ampleurs conduisent la classe dirigeante à 
commettre de nombreux et sanglants massacres même en terme la
tino-américain. Ceux-ci commencent avec la première grande grève 
des ouvriers du port de Valparaiso en 1903 (30 morts) puis la « grève 
de la viande » à Santiago deux ans plus tard (200 morts). Ensuite le 
massacre de Santa-Maria à Iquique en 1907 (-2000 morts), le mas
sacre de Punta Arenas en 1920, celui de la Coruna (3000 morts) en 
1925, Ranquil en 1934 (60 morts), etc.21

En 1924, ce fut l’intervention de jeunes militaires qui contrai
gnit le Congrès à adopter les réformes sociales proposées par le pré-

14 L, VITALE, Interprétation marxista, op. cit., p. 41.
15 Premières organisations syndicales chiliennes, en 1904, 15 organisations représentant 
20.000 affiliés se réunirent lors de la première Convention National des mancomunaîes à 
Santiago.
16 L. VITALE, Interprétation marxista, op. cit., pp. 45-47.
17 Luis Emilio Recabarren Serrano (né le 6 juillet 1876 à Valparaiso et mort le 19 décembre 
1924 à Santiago).
18 H. CANC1NO TRONCOSO, La Problemâtica del Poder Popular en el Proceso de la 
Via Chilena al Socialismo 1970-1973, Aarhus, Aarhus University Press, 1988, p. 66.
19 Syndicat ouvrier créé en 1909.
20 Le Partido Comunista de Chile était, à ce moment-là, le parti communiste le plus puis
sant d'Amérique Latine en termes de membres et en termes d'influence sur la classe ouvrière. 
Pour une histoire complète de la formation du Parti Communiste Chilien cf. S. GREZ TOZO, 
Historia del Comunismo en Chile, Santiago, LOM ediciones, 2011.
21 L. VITALE, Interprétation marxista, op. cit., pp. 50 & 121 - R. DEBRAY, Entretiens 
avec Attende sur la situation au Chili, Paris, Editions François Maspero, 1971, p. 31.



sident Alessandri parmi lesquelles un système de sécurité sociale22.

Peu de temps après, les coups d’Êtat et contre-coups d’État se 
succédèrent à un rythme accéléré23. C’est après l’un d’entre eux que 
Marmaduque Grove24 proclama en 1932 une « République socialiste » 
qui dura treize jours. Dans les six derniers mois de cette seule année, 
il n’y eut pas moins de quatre coups d’État, dont le dernier imposa le 
retour à l’ordre constitutionnel.

Parallèlement la crise économique de 1929 frappa durement 
le pays. Il était totalement dépendant de la demande internationale 
de produits primaires qui était en pleine perte de vitesse25. La valeur 
des exportations chiliennes chuta, entre 1929 et 1932, de 88 % et le 
budget de l’État fut réduit de plus de 55 % dans la même période. Près 
de 60 000 mineurs sur 100 000 furent privés d’emploi.

C’est dans cette période de crise économique que naquit le 
Parti Socialiste chilien (PS). Il fut formé par des militants encore 
marqués par la « République Socialiste » de Grove, à une période 
où le PC suit la politique sectaire imposée par le Kominterm stali
nien et rassemble énormément de petits groupes de gauche venant 
d’horizons fort différents. On y retrouve d’anciens anarchistes, des 
chrétiens de gauche, des trotskistes, des communistes expulsés du 
PC ou encore des francs-maçons26. Sa ligne politique est globalement 
plus à gauche que celle du PC et il ne s’identifie absolument pas à la 
2ème internationale social-démocrate. Mais la variété de ses origines 
compromet la formation d’une ligne politique claire et ferme27. Enfin, 
très vite il commença à disputer au PC le contrôle du mouvement ou
vrier chilien et y acquit une influence majeure, quoiqu’avec des bases 
moins fermes dans le secteur minier et industriel28.

22 C. CASSASSUS MONTERO, Travail et travailleurs, op. cit., p. 17.
23 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit., p. 68.
24 Marmaduque Grove Vallejo (né le 6 juillet 1878 à Copiapô et mort le 15 mai 1954 à San
tiago), il était au moment du putsch Commandant en Chef de l’Armée de l’Air.
25 Ibid,, p. 69.
26 L. VITALE, Interpretaciôn marxista, op. cit., p. 125.
27 Durant l’époque qui nous intéresse, entre 1965 et 1973, on pouvait plus ou moins définir 
deux lignes politiques : un social-démocrate favorable à l’action parlementaire, représentée 
entre autres par Allende et l’autre se réclamant révolutionnaire influencée par la révolution 
cubaine et les idées trotskistes et qui était animé par Altamirano.
28 L. VITALE, Interpretaciôn marxista, op. cit., p. 125.



Lorsque les effets de la crise commencèrent à s’atténuer, en 
1938, le Chili fut le troisième et dernier pays, après la France et l’Es
pagne, à connaître un Front Populaire29. Même si son appellation 
changea30 après quelques années et que le PS ne l’appuya pas toujours, 
les traits essentiels de sa politique restèrent les mêmes jusqu’en 1948. 
L’idée pour la gauche était de mener une politique anti-impérialiste 
en développant une industrie nationale. Ainsi, plusieurs mesures 
furent prises en faveur de la modernisation avec, notamment, des 
subventions et interventions d’Etat, des baisses de droits de douane 
à l’importation de machineries et de nouveaux crédits favorables aux 
entreprises31. De plus, la réduction d’importations de produits manu
facturés européens durant la Deuxième Guerre Mondiale provoqua 
une certaine industrialisation dans le sous-continent latino-amé
ricain. Le Chili connut donc une certaine prospérité jusqu’en 1953. 
Mais ni la bourgeoisie chilienne, ni l’impérialisme ne perdirent fon
damentalement la base économique de leur pouvoir32.

C’est dans cette période qu’apparait le personnage d’Allende33. 
Né en 1908, médecin, petit-fils d’un sénateur radical et grand maître 
de la franc-maçonnerie chilienne, il est membre fondateur du Parti 
Socialiste chilien et il devint directeur de cabinet du Premier ministre 
dans le Front Populaire de 1938, puis ministre en 1942 et sénateur en 
1945.

Salvador Allende sera pour la première fois candidat so
cialiste aux élections présidentielles de 1952 et arrivera quatrième 
avec 51.975 voix34. Lors de ces élections le général Ibânez35 fut élu 
président de la République avec une forte majorité36. Il avait déjà di
rigé le Chili en imposant un régime autoritaire entre 1927 et 1931,

29 Dans le sens d’alliance entre des partis ouvriers et des partis bourgeois, cf. L. VITALE, 
Interprétation marxista, op. cit., p. 129
30 Alliance Démocratique en 1942.
31 Ibid., p. 132.
32 J. DEL POZO, Historia de América Latina y  del Caribe, Santiago, LOM ediciones, 
2009, p. 175.
33 Salavador Allende Gossens (né le 26 juin 1908 à Santiago et mort le 11 septembre 1973 
à Santiago).
34 L. VITALE, Interprétation marxista, op. cit., p. 141.
35 Carlos Ibâftez del Campo (né le 3 novembre 1877 à Linares et mort le 28 avril 1960 à 
Santiago).
36 J. DEL POZO, Historia de América, op. cit., p. 176.



mais dans la lignée du péronisme argentin, du varguisme brésilien 
et du MNR bolivien, cette fois-ci il mit en place une politique po
puliste. Cette politique fut menée durant ses trois premières années 
de présidence par un gouvernement de type bonapartiste défini par 
l’historien chilien, Luis Vitale, comme « un gouvernement qui pré
tend jouer le rôle d’arbitre entre les classes, s’appuyant parfois sur la 
bourgeoisie industrielle pour contenir les pressions du prolétariat et 
d’autres fois en appelant à la rescousse les travailleurs pour faire du 
chantage à l’impérialisme et à l’oligarchie »37.

C’est dans ce contexte que se forma la Centrale Unique des 
Travailleurs (CUT)38, en février 1953, suite à un processus d’unifica
tion dirigé par Clotario Blest39, un chrétien révolutionnaire sans parti 
apparenté. Toutefois, avec la fin de la guerre de Corée, et la chute du 
prix du cuivre, le pays s’enfonça à nouveau dans la crise. Deux ans 
plus tard l’inflation atteignit jusqu’à 70 % et Ibânez tourna sa poli
tique vers la droite, bloquant de ce fait les salaires, et provoquant le 
développement du chômage, touchant aussi bien la classe ouvrière 
que la paysannerie. De cette façon, la nouvelle CUT conduisit la 
contestation ouvrière et dirigea cette année là une des plus impor
tantes grèves générales que le pays connut40. Les luttes ouvrières s’in
tensifièrent contre l’augmentation du coût de la vie qui atteignit 80% 
en moyenne sur les deux dernières années41. De nouvelles méthodes 
plus combatives furent utilisées comme des blocages de routes, des 
barricades et des occupations d’usines. Entre fin mars et début avril 
1957, éclatèrent des combats violents entre les manifestants d’un 
côté et les carabiniers et l’armée de l’autre qui firent plus de quarante 
morts42.

Sur le plan politique, cette situation se traduisit par une re
montée électorale spectaculaire de la gauche. Ainsi, aux élections 
présidentielles de 1958, Salvador Allende, candidat du Front d’Action 
Populaire, alliance de plusieurs partis de gauche avec notamment le

37 L. VITALE, Interpretaciôn marxista, op. cit., p. 143.
38 Central Vnica deTrabajadores.
39 Clotario Leopoldo Blest Riffo (né le 17 de novembre 1899 à Santiago et mort le mai 1990à 
Santiago).
40 L. VITALE, Interpretaciôn marxista, op. cit., p. 145.
41 Ibid., p. 149.
42 Ibid., p. 150.



PS et le PC, n’obtint que 35.000 voix de moins que le candidat indé
pendant de la droite, Jorge Alessandri43.

Durant la présidence d’Alessandri, il y eut une arrivée mas
sive de capitaux étrangers dans le secteur secondaire qui créèrent 
d’énormes enclaves industrielles44, particulièrement à Santiago et à 
Concepciôn. En 1940, les investissements nord-américains étaient 
de 6 millions de dollars. En 1960, on les évalue à 100 millions45. En 
1967, il y a plus d’usines de montage d’automobiles au Chili qu’aux 
Etats-Unis46. En 1964, douze entreprises contrôlaient 50% du capital 
industriel47. De cette manière, la dépendance du Chili envers le ca
pital étranger changea de caractère. Elle n’était plus seulement basée 
sur l’appropriation par l’impérialisme des ressources primaires, mais 
aussi des secteurs fondamentaux de l’industrie.

Entre 1952 "et 1964, les gouvernements successifs d’Ibanez 
et d’Alessandri firent appel massivement aux capitaux et aux prêts 
américains. Mais cette politique n’eut pas d’autre effet que d’accroître 
l’emprise américaine sur l’économie : entre 1958 et 1964, la dette ex
térieure se multiplia par trois, atteignant deux milliards de dollars.

Durant ces années, la CUT passe progressivement sous 
le contrôle principal du PC48, même si les socialistes et les démo
crates-chrétiens restent massivement présents.

Ainsi, au début des années 60, le Chili possède l’un des seuls 
mouvements ouvriers latino-américains à être très semblable au ni
veau de ses formations aux mouvements ouvriers d’Europe ; avec un 
Parti Socialiste, un Parti Communiste, une centrale syndicale unique 
et des organisations à leur gauche se réclamant d’une idéologie plus 
révolutionnaire.

43 Jorge Alessandri Rodriguez (né le 19 mai 1896 à Santiago et mort le 31 août 1986 à 
Santiago).
44 J. M AGASICH, Pouvoir formel et Pouvoir réel au Chili (1972-1973), Bruxelles, Uni
versité Libre de Bruxelles, 1980, p. 106.
45 L. VITALE, lnterpretaciôn marxista, op. cit., p. 155.
46 C. CASSASSUS MONTERO, Travail et travailleurs, op. cit., p. 23.
47 L. VITALE, lnterpretaciôn marxista, op. cit., p. 157.
48 A. JOXE, Le Chili sous Attende, Paris, Editions Gallimard/Julliard, 1974, p. 138.



L’histoire s’accélère

« La Révolution dans la liberté »

La révolution cubaine a été un réel tremblement de terre 
dans toute l’Amérique Latine et remplit de terreur l’impérialisme 
américain et européen. Pour tenter de contrer son influence, Kenne
dy, en 1961, définit la nouvelle politique d’Alliance pour le Progrès :

« [The] political freedom must be accompanied by social 
change. For unless necessary social reforms, including land and tax 
reform, are freely made, unless we broaden the opportunity of ail 
of our people, unless the great mass of Americans share in increa- 
sing prosperity, then our alliance, our révolution, our dream, and our 
freedom will fail. But we call for social change by free men-change in 
the spirit of Washington and Jefferson, of Bolivar and San Martin and 
Marti-not change which seeks to impose on men tyrannies which 
we cast out a century and a half ago. Our motto is what it has always 
been-progress yes, tyranny no - Progreso si, tirania no! »49.

L’heure était donc à la réforme sous les auspices américains 
pour endiguer le mouvement révolutionnaire.

Au Chili, c’est Eduardo Frei50, candidat du Parti Démo-

49 J-F. KENNEDY, On the Alliance for Progressa The Department of State Bulletin, XLIV, 
No. 1136 (April 3), 1961, pp. 471-474.
50 Eduardo Frei Montalva (né le 16 janvier 1911 à Santiago et mort le 22 janvier 1982 à 
Santiago).



crate-chrétien (PDC ou DC)51 qui incarna cette ligne politique en se 
présentant sous le slogan de « la révolution dans la liberté » et dans 
le but de constituer « une troisième voie entre le capitalisme et le 
communisme ». Il recevra donc le soutien des USA, ainsi que celui 
de tous les partis de droite qui voyaient se développer la menace de 
la gauche au pouvoir.

En conséquence, la DC ira aux élections avec un programme 
de redistribution des richesses. En 1964, Frei fut élu président avec 
plus de 56 % des voix. Le candidat de la gauche, Allende, en recueillit 
39 %.

Frei fit voter la loi de réforme agraire promise qui prévoyait 
l’expropriation des domaines au-dessus de 80 hectares. Dans les villes, 
et surtout dans les bidonvilles de leur périphérie, il favorisa la créa
tion de toutes sortes d’associations, notamment les Juntas de Vecinos52. 
Dans la classe ouvrière, mais aussi dans les campagnes, la libéralisa
tion du droit syndical s’accompagna d’un accroissement considérable 
du nombre de syndiqués. En 1967, le gouvernement Frei négocia, 
avec les trusts américains du cuivre, le rachat de 51 % de leurs actifs. 
C’était la « chilénisation » du cuivre promise.

Mais les limites de sa politique apparurent rapidement. La 
tentative de desserrer l’emprise américaine sur le cuivre aboutit 
au résultat inverse. L’État chilien accepta d’indemniser les trusts 
américains bien au-delà de la valeur de leurs biens. Cela signifiait pour 
l’État chilien l’accroissement de sa dette. De plus, les investissements 
de capitaux étrangers continuèrent à augmenter, particulièrement 
dans l’industrie, où ils crûrent en 1967 à 7,5%53. A nouveau, 
l’inflation se développait ainsi que le chômage. Les inégalités dans la 
distribution des revenus restaient énormes en 1968 : 10% du revenu 
national revenait à 1% du secteur le plus riche de la population. 
30% des familles chiliennes percevaient un revenu total inférieur à 
un salaire minimum vital, et 60% des familles n’atteignaient pas la 
somme équivalente à deux salaires minimum54.

51 Partido Démocrate* Cristiano ou Democracia Cristiana.
52 Comité de quartier.
53 L. VITALE, Interpretaciôn marxista, op. cit., p. 182.
54 A. JOXE, Le Chili, op. cit., p. 241.



Très vite le gouvernement dut affronter l’agitation des 
couches sociales qui avaient espéré des changements plus profonds. 
Dans la classe ouvrière, les mouvements de grève se multiplièrent. 
Dès octobre et novembre 1965, les mines de cuivre furent paralysées 
pendant plus d’un mois, malgré l’instauration de l’état d’urgence et 
l’arrestation des dirigeants syndicaux. En 1965, il y eut 723 grèves, en 
1967, 1142. En 1968, 2539 et le double en 1969 avec une croissance 
des grèves illégales et des occupations d’usines55. La répression des 
différents mouvements de colère fit 35 morts56

C’est en 1965, après un processus d’unification des petites 
formations d’extrême gauche, que naît le Mouvement de Gauche 
Révolutionnaire (MIR)57, résultat d’une fusion de plusieurs groupes, 
ex PS, ex PC, trotskistes, castristes58. En 1967, Miguel Enriquez 
devint secrétaire général du mouvement. En 1969, les trotskystes 
membres de la direction furent exclus arbitrairement par la majorité 
de la direction. Durant ces années ces militants s’implantèrent 
principalement parmi la jeunesse et les pobladores. Le parti adoptera 
alors une attitude sectaire par rapport à l’Unité Populaire en rejetant 
son adhésion à l’alliance et en rejetant d’éventuels appels de vote. Dans 
un premier temps il analysa même que son succès et son arrivée au 
pouvoir était impossible.

L’élection présidentielle de 1970

L’Unité Populaire se forma sur base de la confiance commune 
acquise des alliances entre le PS et le PC depuis les années 50. Cette

55 L. GUTIERREZ MUNOZ, « Etat d’exception et organisation de l’hégémonie politique 
», Socialisme, n° 179, juillet-août 1983, p. 405.
56 A. Mattelart, V. Mayoux & J. Meppiel, LA SPIRALE, Paris, 1976, 6 min. 40 sec.
57 Movimiento de Izquierda Revolucionaria -Cf. b. VITALE, La praxis de Miguel en el 
MIR del periodo 1965 -  1970, Santiago, Centro de Estudios Miguel Enriquez, 4ème année, 
n°5, octobre 1999, pp. 56-61.
58 En faveur de la lutte armée et des foyers de guérilla.



fois-ci, il rassemblera au-delà des deux grands partis ouvriers59. Des 
Comités de l’Unité Populaire (CUP)60 furent formés, « articulés 
dans chaque fabrique, champs, bidonville, bureau, école par les 
militants des mouvements des partis de gauche et intégrés par cette 
multitude de Chiliens qui se définissent pour des changements 
fondamentaux »61. Ils seront 14.800 à la fin de la campagne électorale62 
et donneront à celle-ci un impact incroyable. Même des militants 
du MIR s’incorporeront clandestinement à certains d’entre eux. Ils 
étaient reliés entre eux par des Comités communaux régionaux et 
provinciaux pour pouvoir se coordonner. Cependant, les directions 
étaient imposées d’en haut par les différents partis63. Officiellement, 
ils n’étaient pas seulement des organismes électoraux, mais aussi des 
organes préparant l’exercice du futur poder popular64. Mais il n’y eut 
pas de réelle volonté de la part des directions des partis pour assurer 
qu’ils puissent accomplir une telle tâche. Ils perdirent donc leur 
importance après les élections et il ne subsistera plus que quelques 
comités après 197065 66.

Le programme affirmait que « la tâche fondamentale qui 
attend le gouvernement du peuple, est d’en finir avec la domination 
des impérialistes, des monopoles, de l’oligarchie terrienne et de 
commencer l’édification du socialisme au Chili »“ . Il proposait 
ainsi la nationalisation du secteur financier, du cuivre et des grands 
monopoles. Mais, mise à part la phraséologie socialiste, il n’est pas 
fondamentalement différent de celui du candidat de la DC, Radomiro 
Tomic, qui lui parlait de « voie non-capitaliste de développement ».

Le 4 septembre 1970, l’Unité Populaire remporte les

59 Y participèrent dans un premier temps, le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti 
Radical (PR), et deux petites formations : Parti Social-Démocrate (PSD) et l’Action Populaire 
Pndcpendantc (API).
60 Comités de la Unidad Popular.
61 S. ALLENDE, La via chilena hacia el socialismo, Madrid, Editorial fundamentos, 
1971, p. 158.
62 A. JOXE, Le Chili, op. cit., p. 74.
63 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 35.
64 Pouvoir Populaire.
65 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit., p. 128 -  Interview de Mario 
Olivares, Santiago, mai 2002, dans F. GAUDICHAUD, Poder Popular y  Cordones Indus
triales, Testimonios sobre el movimiento popular urbano 1970-197S, Santiago, LOM Ediciones, 
2004, p.159.
66 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 33



élections présidentielles avec 36,3% des voix contre 34,98% pour 
Tomic, candidat de la Démocratie Chrétienne, et 27,9% à Alessandri, 
l’ancien président soutenu par le parti de droite, Parti National (PN)67, 
une nouvelle formation issue de la fusion des deux partis historiques 
de la bourgeoisie chilienne.

Mais Salvador Allende n’est pas encore élu. En effet, la 
constitution prévoit que c’est le Congrès68 qui doit décider lequel des 
deux premiers candidats sera Président de la République sans pour 
autant choisir celui qui a le plus de voix, même si la coutume le veut. 
De plus, la UP n’y avait pas de majorité absolue et avait besoin des 
voix des députés de la DC. La droite faisait des pieds et des mains pour 
empêcher l’élection d’Allende et déclencha d’ailleurs une période très 
agitée qui durera jusqu’à la proclamation du nouveau Président, le 24 
octobre 1970.

Le 9 septembre, Alessandri annonce qu’il démissionnera 
immédiatement s’il est choisi, ce qui permettrait à l’ancien Président 
Eduardo Frei de se représenter comme candidat unique de la droite 
sans violer la Constitution. En effet, celle-ci interdisait deux mandats 
présidentiels consécutifs. Cependant ce plan renfermait un risque 
considérable pour la DC d’une réaction négative de la part de ses 
propres électeurs, en plus de ceux de la gauche.

On tenta également une déstabilisation économique. Selon 
un rapport établi par Américo Zorrilla, ministre communiste des 
Finances du premier cabinet d’Allende : « Dans la semaine du 7 au 11 
septembre, diverses institutions financières opérèrent des retraits de 
dépôts, laissant aux mains du public une grande quantité de moyens 
de paiement. Quoique les retraits aient diminués par la suite, ceci a 
obligé la Banque centrale à sortir 645 millions d’escudos en billets et 
monnaies pendant le mois de septembre. En même temps, les grands 
monopoles commerciaux et industriels changèrent radicalement 
leurs modalités de paiement, exigeant de l’argent comptant, et 
exerçant ainsi une pression supplémentaire sur le système de crédit. 
Avec un blocage des ordres d’achat des petits et moyens pourvoyeurs 
des grands monopoles et une baisse des ordres d’importation on

67 Parido Nacional.
68 C’est-à-dire le Sénat et la Chambre des députés réunis en une session commune.



tenta de faire baisser brusquement le niveau dactivité économique 
et de compromettre ainsi son accroissement futur. Tout ceci accentué 
par la fuite des devises, la spéculation sur le dollar au marché noir, et 
l’augmentation artificielle des voyages à l’étranger. »69

La direction du parti chrétien-démocrate présenta une liste 
d’exigences politiques visant à garantir l’ordre constitutionnel. L’UP 
accepta et signa un accord sous le nom de « Statut de Garanties 
Constitutionnelles ».

Mais la tentative de déstabilisation continua. Le 22 octobre, 
un commando d’extrême droite dirigé par plusieurs officiers des 
Forces Armées tenta de kidnapper le Commandant en Chef de 
l’Armée de terre, le général Schneider70, et ainsi de donner à l’armée le 
prétexte de provoquer un putsch militaire. Mais le général ne se laissa 
pas faire et cette action se solda par un assassinat pur et simple. Ce 
fut un choc pour le Chili qui n’avait plus vécu d’assassinat politique 
depuis 1835.

Allende fera même appel à des gardes du corps personnels, la 
GAP, Grupos de Amigos Personales> formée de militants de l’UP et du 
MIR, car selon ses propres termes, il ne pouvait pas faire confiance à 
la police politique de la bourgeoisie71.

Cependant, l’événement historique eut lieu. Le 24 octobre le 
Congrès approuve l’élection d’Allende et le 4 novembre il assume la 
Présidence de la République. Pour la première fois dans l’Histoire, 
un Président marxiste est arrivé au pouvoir de manière pacifique et 
démocratique. Il s’agissait alors, pour le gouvernement et les partis de 
l’Unité Populaire, de former ce qu’on appellera « la voie chilienne au 
socialisme » : édifier, petit à petit, en respectant la Constitution et en 
s’alliant les secteurs « progressistes » de la bourgeoisie chilienne, une 
nouvelle société démocratique de type socialiste72.

69 A. JOXE, Le Chili, op. cit., p. 66.
70 René Schneider Chereau (Ne à Concepciôn le 31 décembre 1913 et mort à Santiago le 
25 octobre 1970).
71 R. DEBRAY, Entretiens avec Allende, op. cit., p. 99.
72 P. Guzman, LA BATALLA DE CHILE, Parte I, La insurrecciôn de la burguesia, 1975, 
30 min 25 sec.



Le MIR qui pensait impossible l’élection du candidat socialiste 
rectifia sa position en analysant qu’ « objectivement il [le triomphe 
électoral] favorise l’évolution vers un processus révolutionnaire au 
Chili et par conséquent il favorise aussi la gauche révolutionnaire » et 
donnant finalement un soutien critique à l’UP et à son programme. 
Mais il avertit que « la stratégie prépondérante de la bourgeoisie et 
de l’impérialisme serait de permettre qu’Allende assume le pouvoir 
et gouverne pendant quelques mois, pour pouvoir l’entraver ensuite, 
dans les filets de la légalité en vigueur tout en le faisant surveiller 
par les Forces Armées le menaçant constamment d’un coup d’Etat 
militaire réactionnaire et l’empêchant aussi de réponde aux aspirations 
des masses. Parallèlement il s’agirait de faire baisser la production 
industrielle et agricole, de saboter la négociation du refinancement 
afin d’accentuer l’inflation et le chômage. Le gouvernement de l’UP 
perdrait ainsi son prestige et à partir de cet instant, avec l’appui de 
groupes de choc de la droite, il s’agirait d’entraîner les forces armées à 
« sauver la patrie » et empêcher «le désordre et le chaos », pour pouvoir 
faire tomber Allende dans des circonstances politiques favorables à la 
bourgeoisie et à l’impérialisme. Cette stratégie à l’avantage de donner 
le temps aux classes dominantes de regrouper leurs forces »73.Cette 
perspective se vit confirmée par la pratique.

En décembre, Allende communique la liste des 91 entreprises 
à nationaliser. Il ne restait que 1000 jours « de fêtes et de drames »74 
au gouvernement, aux organisations de gauche et à la population 
chilienne avant la déroute totale. Ces 1000 jours sont aussi ceux qui 
feront naître « un espace de sociabilité populaire, qui permit aux 
sujets populaires d’imposer en une perspective politique radicale les 
valeurs qui leur étaient propres, basées sur la solidarité commune, 
pour construire un « homme nouveau » et une nouvelle praxis 
sociale »75.

73 « Le MIR et les résultats électoraux, Analyse du secrétariat national du MIR », Punto 
Final. Supplément du n° 115,13 octobre 1970
74 Je fais, ici, mienne la formule du sociologue chilien Tomâs Moulian: « El gobierno de 
la Unidad Popular fue a la vez fiesta, drama y derrota ».
75 S. CASTILLO SOTO, Cordones Industriales, Nuevas Formas de Sociabilidad Obrera 
y  Organizaciôn Politica Popular (Chile 1970-1973% Concepciôn, Ediciones Escaparate, 
2009. p. 319.



513 jours

1971 : Le printemps

La première année du gouvernement de la gauche est une 
année d’euphorie économique : augmentation de la production et de 
la consommation, résorption du chômage, baisse du taux d’inflation. 
Les salaires augmentent de plus ou moins 30%76. 200.000 emplois 
sont créés, ce qui correspond à la résorption intégrale des nouvelles 
couches d’âge actives et à la mise au travail de 100.000 chômeurs. Les 
prix sont bloqués, l’inflation contrôlée et l’Etat intervient au niveau 
des prix des produits de première nécessité. Pendant les 6 premiers 
mois de 1971, les prix n’augmentent que de 12% contre 29% durant 
la même période de l’année 1970. Au cours de la première année, la 
hausse du pouvoir d’achat réel des ouvriers se situe aux alentours de 
20%77.

Il y a aussi une accélération de la réforme agraire, initiée par 
le gouvernement de Frei. On passe de 1408 propriétés expropriées 
entre 1965 et 1970 à 1379 pour la seule année 197178. Pour 
contrecarrer la récession économique du pays initiée en 1967, le 
plan économique du ministre de l’économie, Pedro Vuskovic, vise 
à relancer la consommation à travers une politique de création 
d’emplois et d’augmentation des salaires, cela afin de stimuler les

76 M. SILVA, Los Cordones Industriales y  el Socialismo desde Abajo, Santiago, Imprenta 
Lizor, s. d., p. 91.
77 A. JOXE, Le Chili, op. cit.y pp. 70-71.
78 S. CASTILLO SOTO, Cordones Industriales, op. cit., p. 58.



petites et moyennes entreprises déjà aidées par une politique de 
crédits de l’Etat et de diminution d’impôts79. Un décret abaisse le taux 
d’intérêt des banques à 12% pour les PME, ce qui revient à proposer 
un crédit gratuit, vu le taux d’inflation. En effet, la protection de ces 
petits et moyens patrons faisait partie intégrante de la politique anti
impérialiste de l’UP". Il fallait les ménager pour qu’ils deviennent un 
allié des autres couches exploitées contre les monopoles étrangers.

Cette politique, fructueuse dans un premier temps, permet à 
l’UP de remporter les élections municipales d’avril 1971, avec 50,86% 
des voix. Ce fut la première fois dans l’Histoire du Chili que la gauche 
obtint une majorité absolue en détruisant ainsi la tradition des « trois 
tiers »80 de la politique chilienne et confirmant un redéploiement des 
forces politiques en deux blocs antagonistes. De plus, ce pourcentage 
est le plus haut que la gauche n’ait jamais atteint en Amérique Latine81 82.

Cette euphorie créée par les succès et électoraux stimule 
pourtant un accroissement des conflits sociaux: en 1970,1580 grèves 
et 456 occupations ont lieu et en 1971, on compte 1758 grèves et 1279 
occupations82. En effet, les travailleurs, avec leur gouvernement au 
pouvoir, se sentent en confiance pour arracher de nouvelles conquêtes 
sociales au sein des entreprises.

Les nationalisations

Au début de son mandat, l’UP met en place une nouvelle 
structuration de l’économie nationale avec l’Area de Propriedad 
Social (APS)83, formée par les entreprises qui appartenaient à l’Etat

79 SOTO, Hcrnân & LAWNER Miguel, Attende, presencia en la ausencia, Santiago, LOM 
ediciones, 2008, p. 250.
80 Un tiers à gauche, un tiers au centre et un tiers à droite.
81 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 29.
82 L. GUTIERREZ MUNOZ, « Etat d’exception... », op. cit., p.405
83 Aire de Propriété Sociale.



et celles qui vont être nationalisées, Y Area de Propriedad Privada84 et 
Y Area de Propriedad Mixta (APM)85. Cette dernière est constituée sur 
base d’une association entre des consortiums nationaux et étrangers 
et l’Etat, celui-ci contrôlant la majorité des actions des entreprises de 
ce secteur.

En vue de ces nationalisations, le gouvernement joue 
habilement de deux lois qui existaient déjà dans l’arsenal législatif 
chilien. Tout d’abord, une loi de 1932, le fameux decreto n°520, qui 
avait été édicté par la « république socialiste » des 12 jours, permet 
l’expropriation des entreprises industrielles, des commerces, et des 
établissements de consommation courante et nécessaire86. Les partis 
au pouvoir n’ont jamais pris la peine de l’abroger et l’UP la sort donc 
du placard en 1971.

Ensuite, l’UP « retourne » la « loi de la sûreté interne 
de l’Etat » qui autorise en cas de grève « à organiser le retour au 
travail avec l’intervention des autorités civiles ou militaires »87, si 
les entreprises faisaient partie des secteurs clé de l’économie. Ainsi, 
elles peuvent faire l’objet d’une intervention et, tout en restant la 
propriété du patron, elles sont dirigées par une sorte de commissaire, 
un interventor nommé par le pouvoir. Enfin, le gouvernement utilise 
aussi des moyens plus courants comme le rachat d’actions des 
entreprises par un organisme d’Etat88.

On assiste donc à la nationalisation de 70 entreprises 
industrielles, dont entre autres, la majeure partie des secteurs du 
textile, des brasseries, de la métallurgie, de l’électronique, du ciment, 
de la pêche ainsi que le secteur minier (cuivre, fer, charbon et 
salpêtre). 16 banques privées nationales et étrangères passent sous le 
contrôle de l’Etat qui contrôle alors 90% des crédits, mais aussi 80% 
des exportations et 55% des importations89.

84 Aire de Propriété Privée.
85 Aire de Propriété Mixte.
86 J. M AGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 107.
87 Ibid. 107.
88 E. NOVOA MONREAL, « L'utilisation de la loi sous le gouvernement d’Allendc », dans 
J. MAGASICH (dir.), Actes du colloque, op. cit., p. 18.
89 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 93.



La participation dans l’industrie

Durant cette période les partis de l’UP lancent le mot 
d’ordre de « bataille de la production »90. Le défi étant que le pays 
puisse ainsi se libérer de la dépendance envers les pays impérialistes. 
Le gouvernement et la CUT développent alors des organes de 
participation orientés principalement vers ce but91.

Mais partout le pays doit faire face à un sabotage économique 
de la part des gros entrepreneurs qui n’hésitent pas à délocaliser leurs 
productions vers d’autres pays. Ainsi, un ouvrier de l’usine de textile 
Yarur explique que le patron commençait à envoyer les machines de 
montage vers l’Argentine, qu’il n’achetait plus de matières premières 
et licenciait ses travailleurs92.

En décembre 1970, le gouvernement conclut un accord avec 
la CUT, qui prévoit, entre autres, l’organisation de la participation des 
travailleurs au sein des entreprises de l’APS et de l’APM. Deux mois 
plus tard, une commission CUT-gouvernement est constituée pour 
élaborer les normes de cette participation.

De cette manière, chaque entreprise de l’APS forme d’abord 
un « comité paritaire » transitoire, regroupant les représentants du ou 
des syndicats de l’entreprise et de l’administration. Il devra élaborer 
un règlement de participation, adaptant les conditions concrètes de 
l’entreprise aux normes fixées par la commission CUT-gouvernement. 
Ce règlement est ensuite soumis à l’approbation de l’Assemblée 
générale des travailleurs de l’entreprise et/ou au niveau d’Assemblées 
générales d’unités de production.

Au niveau des unités de production (section, département, 
division, etc.) on élit des Comités de production. Ce sont des organes 
consultatifs pour le chef de l’unité de production. Ils sont chargés de

90 Discours d’Allende in A. Mattelart, V. Mayoux & J. Meppiel, LA SPIRALE, 1976,52 
min 50 sec.
91 Interview de Mario Olivares, Santiago, mai 2002, dans F. GAUDICHAUD, Poder 
Popular, op. cit., p. 163.
92 Chile Hoy, n°20,27 novembre 1972, p. 30.



superviser l’application du plan et de la politique de l’entreprise pour 
cette unité. Ils sont composés de 3 à 7 travailleurs selon la taille de 
l’assemblée générale qui les élit. Ensuite les présidents de ces comités 
se réunissent avec les dirigeants syndicaux et cinq représentants 
des travailleurs élus par toute l’entreprise. Ensemble, ils forment 
le Comité coordinateur des travailleurs qui a pour tâche d’établir 
une communication entre les unités de production et le Conseil 
d’administration.

Les Conseils d’administration sont composés de 5 
représentants de l’Etat désignés par le Président de la République 
ou l’organe d’Etat qualifié. Puis, 5 représentants des travailleurs 
sont élus par l’assemblée générale des travailleurs de l’entreprise (3 
représentants du secteur de production, 1 représentant du secteur 
administratif et 1 représentant du secteur technico-professionnel). 
Enfin, un représentant est désigné par le Président de la République 
pour présider le conseil. Tous les membres du Conseil d’administration 
ont droit de parole et droit de vote. Les représentants des travailleurs 
sont élus pour deux ans, sont rééligibles pour une seconde période 
de deux ans seulement et ne touchent pas de salaire pour cette charge. 
De plus, les mandats de représentant des travailleurs devant le 
Conseil d’administration et de dirigeant syndical sont incompatibles. 
Le conseil est le seul organe de participation ayant pouvoir d’adopter 
des résolutions à caractère obligatoire pour tous les travailleurs de 
l’entreprise. Il détermine la politique de l’entreprise en accord avec la 
Planification nationale de l’économie93.

Dans la pratique la participation a un caractère très différent 
suivant les entreprises94. Elle est parfois purement formelle tandis 
que d’autres fois, au contraire, elle entraîne largement les travailleurs 
dans son processus. Cela dépend des différences d’organisation, du 
niveau de syndicalisation et de politisation des salariés de chaque 
entreprise. De plus, ce modèle ne permettait pas de réelle initiative de 
la base ouvrière qui est cantonnée soit à des postes consultatifs, soit 
à des postes exécutifs où elle n’a pas de majorité. D’ailleurs, en juin 
1972, seuls 56% des Conseils d’administration de l’APS fonctionnent. 
Plusieurs rencontres de travailleurs venant de différents secteurs

93 A. JOXE, Le Chili, op. ci!., pp. 133-134.
94 Ibid., p. 133



comme le textile, la métallurgie, l’exploitation forestière et les petites 
exploitations minières dénoncent les limites et la bureaucratisation 
de cette structure participative. De cette manière, les travailleurs ne 
s’investissent que très peu dans ces organismes95. Enfin l’impératif de 
la « bataille de la production » est parfois pris de manière très rigide. 
Ainsi un ouvrier d’Easton, une fabrique moderne de meubles de luxe 
du cordon industriel de la commune de Vicuna Mackenna, nous 
explique que le Conseil d’Administration exigeait la poursuite de la 
production des meubles de luxe, car ils étaient rentables. Finalement 
après beaucoup de discussions les ouvriers furent capables de 
convaincre les Comités de Production et le Conseil d’orienter la 
production vers des meubles bons, dignes et décents à la portée d’une 
clientèle plus populaire96.

De plus, cette participation avait une autre limite. Elle 
ne touche que les ouvriers des entreprises nationalisées, ce qui ne 
représente que 20% des travailleurs et n’est donc pas généralisé, même 
si le système consultatif des Comités de production existait dans les 
entreprises de l’APM.

Ainsi, les travailleurs des petites et moyennes entreprises res
sentent des faiblesses dans le contrôle gouvernemental et se sentent 
les laissés pour compte de la politique de l’UP. « Les comités indus
triels de la CORFO97 ne connaissent pas bien les caractéristiques tech- 
nico-productives des industries de leurs divisions ou subdivisions 
respectives »98. Aucune planification de la production n’est efficace 
ou les comités n’arrivent même pas à contrôler l’activité légale et/ou 
illégale des entreprises. Pourtant un ouvrier affirme qu’ « au travers 
des livraisons de matières premières qui sont faites par les entreprises 
de l’APS, on peut connaître avec assez de précision le niveau d’activité 
d’une industrie et même constituer une base pour un contrôle finan
cier très supérieur à celui que peut effectuer directement la direction

95 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemdtica, op. cil., pp. 230-231.
96 Interview de Mario Olivares, Santiago, mai 2002, dans F. GAUDICHAUD, Poder 
Popular, op. cit., p.163.
97 Corporaciôn de Fomento de la Producciôn de Chile, Corporation de promotion à la 
production, organisme de l’Etat chilien, créé par le Front Populaire en 1939, chargé du déve
loppement de l’industrie nationale.
98 Chile Hoy, n°12,1 septembre 1972, p. 17.



des impôts (...) »".

Dans le courrier des lecteurs de la revue Chile Hoy du 15 sep
tembre, un dirigeant syndical donne une idée de Tétât d’esprit des 
syndicalistes dans certaines entreprises. Il dénonce comment le gou
vernement et certains secteurs de l’UP tentent de freiner les grèves 
et mouvement sociaux alors que la droite se renforce sur le terrain99 100.

A la même époque, dans le secteur privé, se développent les 
Comités de vigilance qui surveillent la sortie de produits pour éviter 
le marché noir et/ou les sabotages tout en informant le gouvernement 
des capacités de production de l’entreprise. Ces organismes étaient 
constitués de 5 à 10 travailleurs élus directement par une assemblée 
générale101, mais leur avis n’est à nouveau que consultatif. Des 
syndicalistes critiquent le peu de cas que faisaient les différentes 
institutions (Ministères, CORFO et CUT) des anomalies détectées 
par les Comités de vigilances.

Les JAP

Avec le blocage des prix mené par le gouvernement, les 
commerçants commencent à garder leurs stocks dans des entrepôts 
ou dans leur arrière-boutique pour pouvoir les revendre au marché 
noir en plein essor particulièrement dans les barrios altos102. Petit à 
petit, les institutions gouvernementales commencent à être dépassées 
par ces accaparements qui prennent une ampleur massive. En effet, 
l’accaparement de produits et la vente au marché noir sont un moyen 
d’accumuler des capitaux, issus de la spéculation. Les Escudos, qui se 
dévaluent sont vite échangés en dollars. De plus, ce « commerce » est 
une arme politique permettant de discréditer la politique économique

99 Ibid., p. 17.
100 Chile Hoy, n°14, 15 septembre 1972, p. 2.
101 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit., p. 226.
102 Les quartiershauts. A Santiago, les quartiers riches sont ceux qui bordent la Cordillère 
des Andes et sont donc naturellement plus hauts.



du gouvernement. Ainsi, le manque de produits commence à se faire 
sentir dans la plupart des commerces du Chili.

Le 29 juillet 1971, une « Rencontre nationale des maîtresses 
de maison » se tient au stade « Chile »103 pour discuter de ce 
problème et le ministre de l’Economie y assista. Durant les débats 
de la rencontre, il y a des invectives de la part de la droite relative 
aux privations subies. La gauche y répond en dénonçant la création 
artificielle des difficultés d’approvisionnement. Enfin, elle appelle les 
« maîtresses de maison » à s’organiser dans leur quartier pour rendre 
plus efficaces les mécanismes que l’exécutif a mis en place pour le 
contrôle du ravitaillement et des prix104.

De cette façon, vont naître les Juntas de Abastecimientos 
y  Precios (JAP)105. L’idée est vite reprise et stimulée par le PC. 
Notamment en août 1971, durant un meeting du parti parle secrétaire 
général, Luis Corvalân. En octobre 1971, alors qu’il n’existe qu’une 
dizaine de JAP dans tout le pays le PC lance une campagne nationale 
pour leur développement. On en compte 200 en décembre 1971106 107 
et le phénomène devient un facteur important dès le mois de mars 
1972107 gn avril, la DC donne l’ordre à ses militants de s’abstenir de 
participer aux JAP, tandis qu’une scission de droite du Parti Radical 
les dénonce comme des institutions illégales108. Cela n’empêche pas 
qu’à la fin mai 988 JAP sont présentes au Chili109 et presque 2200 en 
janvier 1973 dont un millier dans la région de Santiago. Elles finissent 
par ravitailler 34 des communes de la capitale110.

Ainsi, elles se constituent sur la base du contrôle que l’Etat 
a sur la distribution par la nationalisation d’un certain nombre de 
monopoles de commerce en gros. Elles deviennent de cette manière 
des auxiliaires au contrôle des prix.

Pour former une JAP, il suffit d’une assemblée de quartier où

103 6000 places.
104 A. JOXE, Le chili, op. cit., p. 74.
105 Juntes de ravitaillement et des Prix.
106 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 83.
107 A. JOXE, Le chili, op. cit., p 75.
108 Ibid., p. 128.
109 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 84.
110 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 108.



se regroupent les Juntes de Voisins, Centres de Mères, associations et 
petits commerçants qui souhaitent y entrer. Rassemblée désigne un 
bureau et le fait enregistrer à la Dirinco111 puis au poste de carabiniers112 
le plus proche113. Ensuite, elle doit désigner un inspecteur des prix 
ad honorem qui suivra une formation et représentera le ministère 
de l’Economie. Elle doit à la fois surveiller les livraisons et veiller 
à l’application des règlements sur les prix, tout en maintenant un 
dialogue cordial avec les commerçants du quartier114. Normalement, 
elle doit avertir le ministère de l’Economie en cas d’irrégularité. 
Cependant, les JAP qui découvrent un marché noir, réquisitionnent 
généralement les marchandises pour le quartier. C’est ainsi que les 
JAP débordent souvent de leur rôle consultatif pour devenir des 
organes de contrôle direct115.

De cette façon, les JAP servent de points de mobilisation 
et d’écoles d’auto-organisation jusqu’à l’apparition des cordons 
selon Alain Joxe. Mais Jorge Magasich explique que la réalité nest 
pas aussi idyllique. En effet, même si certaines sont efficaces, la 
pénurie augmente. Pire encore, certaines JAP se transforment en 
sortes d’organisations de petits commerçants qui sy ravitaillent ou 
carrément en des fiefs de quartier du parti qui avait mené à son 
lancement, parfois même de la DC. De plus, le gouvernement tente 
de tempérer l’activité de certaines JAP et envoie même la police dans 
plusieurs cas. Ainsi lors d’une réunion au Palais présidentiel, La 
Moneda, des pobladores116 protestent contre les interventions de la 
police dans les JAP. A cela Allende va répondre : « Je connais tous les 
pays socialistes du monde. Tous. Je ne connais aucun pays socialiste où 
les organismes de pouvoir régulier ne soient en collaboration avec le 
gouvernement. Sinon quelle anarchie est-ce que nous provoquerions 
dans le pays ! »117

111 Direction de l’industrie et du commerce dépendant du ministère de l’Economie.
112 Police chilienne.
113 A. JOXE, Le chili, op. cit., p. 128.
114 A. JOXE, Le M IL op. cit., p. 130.
115 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 89.
116 Habitants de bidonville.
117 Chile Hoy, n°39, 9 mars 1973.



Les réformes atteignent leur limite d’élasticité

La droite commence à se ressaisir et se confronte à la 
politique de l’UP dans le parlement en bloquant les projets de lois 
élaborés par l’exécutif grâce à sa majorité parlementaire et en accusant 
constitutionnellement ses ministres, intendants et gouverneurs.

De plus, elle développe une riposte de masse. C’est de 
cette manière qu’est organisée, en décembre 1971, la « marche 
des casseroles vides » constituée principalement de femmes des 
quartiers riches de Santiago protestant contre les problèmes de 
ravitaillement118. Ensuite, le 11 avril, a lieu une nouvelle grande 
manifestation de la droite, appelée la marcha de los momios119 par la 
gauche, qui rassembla 200.000 personnes dans le centre de Santiago. 
Son public est composé principalement des classes moyennes même 
si des observateurs notent la présence de personnes issues de milieux 
plus modestes.

Nous lavons vu, la politique de l’UP durant sa première 
année a été d’augmenter la production, éviter les gaspillages, 
redistribuer les richesses et, surtout, stimuler la demande en vue de 
relancer les investissements des PME. Mais ces investissements ne se 
font pas. Les stocks considérables d’invendus qui s’étaient accumulés 
pendant la période de récession marquant la fin du gouvernement de 
Frei120, étaient tous consommés en août 1972 suite à l’augmentation 
rapide du pouvoir d’achat. Le pays se retrouve confronté au même 
problème économique que l’ancien gouvernement avec une balance 
des paiements courants déficitaires et une forte inflation qui atteint 
16,5% entre octobre 1971 et octobre 1972121.

Le Chili demande donc un moratoire et la renégociation de 
sa dette tout en se confrontant aux USA qui veulent bloquer cette 
dernière démarche.

118 H. CANC1NO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit., p. 248.
119 Marche des momies.
120 En 1969-70, l’industrie chilienne fonctionnait en moyenne à 68% de sa capacité.
121 A. JOXE, Le chili, op. cit., p. 71.



Le ministre Vüskovic couvre, d ailleurs, en avril, lbccupation 
de l’usine « Ceresita » et la procédure de mise sous « intervention » 
de l’Etat, alors que lusine nést pas dans la liste des priorités du 
gouvernement. Mais elle appartient à un groupe allemand et le 
gouvernement est justement, à ce moment là, en pleine renégociation 
de la dette chilienne avec, entre autres, la République Fédérale 
d’Allemagne et sa nationalisation est finalement suspendue.

Le 18 avril en réponse à la marcha de los momios, la gauche 
décide de montrer sa force à son tour et mobilise 400.000 personnes 
pour le même parcours. C’est le chiffre le plus élevé depuis la mani
festation qui marqua la victoire d’Allende en 1970. Les conflits so
ciaux augmentent très fortement : le nombre de grévistes dans les 
industries privées est multiplié par 10 entre mai 1971 et mai 1972. On 
constate aussi que le nombre de grèves a tendance à augmenter : on 
passe de 1265 pendant le premier semestre 1971 à 1763 pendant le 
premier semestre 1972122. Tandis que le nombre de jours de travail 
par individu perdus pour cause de grève passe de 138.000 à 200.000 
pour la même période 123. Généralement, les travailleurs des petites 
et moyennes entreprises utilisent les conditions créées par les succès 
de l’UP pour pousser leur lutte en usant, d’ailleurs, de moyens moins 
traditionnels et plus radicaux comme des occupations des lieux de 
travail ou des bureaux 124. Mais cela entre en conflit avec la politique 
gouvernementale qui consiste à s’allier avec les couches de la petite et 
moyenne bourgeoisie nationale dite progressiste. 122 123 124

122 E. DE CAMPOS BORGES, iCon la UP ahora somos Gobierno! A experiência de Cor- 
dones Industriales no Chile de Attende, Niterôi, Tese (Doutorado) na Univcrsidade Fédéral 
Fluminense, 2011, p. 44.
123 A. JOXE, Le chili, op. cit., p. 138.
124 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit., p. 248.



178 jours

LÂssemblée du Peuple de Concepdôn

Le 12 mai un groupe issu de 5 partis, le PR, le PS, le MAPU, 
TIC et le MIR se constitue à l’occasion d’une manifestation de 20.000 
personnes à laquelle le PC refuse de participer. Le groupe décide d’or
ganiser une « Assemblée du Peuple » à Concepdôn en juillet. C’est 
une tentative de former un front unique pour pousser la ligne de 
gauche selon Alain Joxe.

Mais la ligne de droite de l’UP réagit et en juin 1972 se tient 
le « Conclave de Lo Curro ». Pendant une semaine, les responsables 
de partis discutent des contradictions de l’UP et définissent une ligne 
qui vise à marquer une pause dans le processus révolutionnaire. Le 
tenant de cette ligne, Orlando Millas, sénateur PC, explique que 
« la corrélation de forces a été aux dépens de la classe ouvrière et 
du gouvernement populaire par une série d’erreurs politiques et éco
nomiques qui [...] constituent des transgressions au programme de 
l’Unité Populaire. Il convient donc de mettre l’accent sur la défense 
du gouvernement populaire, et le maintien de la continuité de son 
œuvre. Il serait funeste de continuer à augmenter le nombre d’en
nemis et bien au contraire, on devra faire des concessions et tout au 
moins neutraliser certaines couches sociales et certains groupes en 
corrigeant des erreurs tactiques. »125. De cette manière la ligne de Pe
dro Vuskovic qui se formulait comme « avancer pour consolider » 
fut battue par la ligne de Millas, « consolider pour avancer ». Le PC

125 O. MILLAS, « La clase obrera en las condicioncs del gobierno popular », El Siglo, 5 
juin 1972.



veut de la sorte négocier avec la DC pour isoler l’extrême droite et 
consolider les acquis du gouvernement en congelant les processus 
d’expropriations. Suite à ce conclave, Vüskovic est donc remplacé au 
poste de ministre de l’économie et un dialogue commence avec la DC 
qui s’avère vite infructueux.

Concepciôn est la troisième ville du Chili, très industrialisée 
et un fief historique de la gauche. ^Assemblée du peuple s’y tient en 
conséquence le 27 juillet soutenue par 139 organisations différentes 
dont 60 syndicats (de l’acier, du textile, du charbon, des brasseurs, 
des chantiers navals, etc.), 16 organisations étudiantes, 27 Centres de 
Mères, des organisations paysannes, des campamentos126 et les par
tis de la manifestation du 12 mai127. 5000 personnes y participent et 
deux motions s’y confrontent. Une motion, défendue par les partis 
de l’UP, encourage les organisations de masses existantes et l’autre 
est conduite par le MIR pour la constitution de « Conseils de tra
vailleurs » sur base communale128. Toutefois, comme le précise Jorge 
Magasich : « Personne n’a pris soin d’expliquer comment on « sou
tenait » ou comment on « créait » ces organisations dans la réalité ». 
Cependant cette assemblée a, dans un premier temps, bien plus de 
résonance que la formation du premier cordon129.

Finalement, elle s’autoconvoque pour le 24 août, mais ne se 
réunira plus jamais. En effet, sans tâche concrète et après une offen
sive du PC en compagnie du gouvernement, elle mourut. Allende la 
condamne dans une lettre ouverte comme « un processus déformé, 
qui sert les ennemis de la cause révolutionnaire »130. Quant au PC, il 
la dénonce comme une action gauchiste divisant l’UP et le quotidien 
du PDC, La Prensa, la qualifie d’ « acte de sédition ».

Ces évènements illustrent ce qui est en train de se développer 
chez les sympathisants de la gauche : une volonté croissante d’uni
fier les différentes tendances présentes dans le spectre politique de la 
gauche chilienne doublée d’une radicalisation des mots d’ordre.

126 Terrains occupes de manière organisée par des SDF.
127 H. CANC1NO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit.„ p. 262.
128 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., pp. 116-117.
129 Ibid, p. 117.
130 El Mercurio, 2 août 1972.



La naissance du premier cordon

Presque deux mois avant 1’ « assemblée du peuple » survient 
dans la commune de Santiago, Maipü, un évènement qui passant, de 
prime abord, inaperçu mais qui aura des conséquences importantes 
pour le futur. La commune a la quatrième plus haute concentration 
d’industries du Chili avec 250 entreprises où travaillent 46.000 per
sonnes131. Elle rejoint en une conurbation la commune voisine de 
Cerrillos.

Nous avons vu qu’en 1972, des luttes industrielles se déve
loppèrent pour exiger la nationalisation des industries et la zone 
de Maipü-Cerrillos ne fait pas exception. D’ailleurs, le registre des 
conflits syndicaux du cordon montre que sur 63 grèves de l’année 
1972 seulement 3 étaient légales132.

Le 3 juin les travailleurs des industries Perlak133, Polycrôn134 
et Aluminio El Mono135 se mirent en grève pour leur passage à l’APS. 
Le 17 juin, s’est au tour de CIC136 d’être en grève et d’être occupée pour 
son passage à l’APS137. Le 21 juin, Polycrôn est occupée et des barri
cades sont levées138. L’industrie Perlak est aussi occupée par ses 160 
travailleurs qui demandent son intervention par le gouvernement, 
car le syndicat accuse la direction de sabotage139. Mais la justice s’en 
mêle et ordonne de terminer l’occupation pour le 24 juin140.

Le 22 juin, les travailleurs de Perlak, Polycrôn, CIC et Alu
minio El Mono qui jugent n’être pas pris en considération par le gou
vernement décident d’occuper les locaux du ministère du Travail141.

131 H. CANC1NO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cil., pp. 299 & 316.
132 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 136.
133 Usine d’aliment en conserve.
134 Usine textile.
135 Fabrique d’aluminium.
136 Usine de métal et mécanique.
137 El Mercurio, 18 juin 1972.
138 El Mercurio, 22 juin 1972.
139 S. CASTILLO SOTO, Cordones Industriales, op. cit., p. 147.
140 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 110.
141 S. CASTILLO SOTO, Cordones Industriales, op. cit., p. 147.



Ils arrêtent leur action une fois reçus par la ministre Mireya Baltra 
qui les avertit qu’« elle ne signera aucun décret d’intervention jusqu’à 
ce que se réalise une discussion et une étude technique de la situa
tion de chaque entreprise et baser scientifiquement l’intervention » 
et rajoute que ce n’est qu’« avec des faits concrets qu’on pourra dé
faire la bourgeoisie, mais c’est impossible de faire la révolution de la 
nuit au matin »142. Suite à cette rencontre la ministre, avec du person
nel technique de la CORFO et de la Dirinco, se rend à Perlak où un 
incident éclate. En effet, les ouvriers refusent que les représentants 
communistes de la CUT provinciale qui accompagnent la déléga
tion du gouvernement n’entrent dans l’usine, car ils ne les ont jamais 
soutenus. La ministre refuse alors d’entrer dans le bâtiment et gifle 
un militant socialiste, Santos Romeo, qui l’avait offensé en déclarant 
que son attitude ressemblait à celle d’un ministre bourgeois143. Cette 
anecdote exprime parfaitement la situation conflictuelle que certains 
travailleurs entretiennent avec leur direction politique, syndicale et 
gouvernementale durant cette période.

Le 29 juin, une coordination entre les syndicats de 18144 ou 30 
industries145 se forme avec la participation de militants du PS, MIR, 
IC et MAPU. On l’appelle « Commando coordinateur des luttes des 
travailleurs du Cordon Cerrillos-Maipü »146. Ce nouveau commando 
décide de bloquer des routes pour mettre la pression sur le gouverne
ment147, organiser la solidarité entre les industries en lutte148 et établit 
un manifeste qui a pour points principaux :

« Appui au gouvernement et au président Allende dans la 
mesure où ils interprètent les luttes et les mobilisations des travail
leurs (...). Expropriation des entreprises monopolistes possédant un 
capital supérieur à 14 millions d’Escudos, ainsi que celles qui ont un 
caractère stratégique, Jes entreprises étrangères, les entreprises qui 
boycottent la production et ne respectent pas leurs engagements

142 « A trabajadores de Perlak y Las Américas. Mireya aclarô problema de las intcrvcn- 
ciones », Elsiglo, 23 juin 1972, p.7.
143 « La red legalista aprisiona a la UP », Punto Final, n°161, 4 juillet 1972, p. 32.
144 J. M AGASICH, Pouvoir formel, op.cit., p. 111.
145 S. CASTILLO SOTO, Cordones Industriales, op. cit., p. 150.
146 J.MAGASICH, Pouvoir formel, op.cit., p. 111.
147 S. CASTILLO SOTO, Cordones Industriales, op. cit., p. 151.
148 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemàtica, op. cit., p. 301.



envers les travailleurs (...)• Réajustement automatique des salaires 
à chaque augmentation de 5% du coût de la vie (...)• Fixation du 
salaire minimum et maximum par l’assemblée des travailleurs (...)• 
Mise à l’écart des patrons bourgeois embusqués dans le pouvoir juri
dique, le parlement, etc. ainsi que les bureaucrates de l’Etat ; cesser la 
répression des luttes des travailleurs (...). Expropriation immédiate 
de toutes les propriétés agricoles de plus de 40 ha. Sans indemnisa
tion (...). Etablissement du contrôle paysan à travers des Conseils de 
délégués révocables par la base (...). Résolution immédiate du pro
blème de l’habitat pour ceux qui logent dans des « campamentos » 
(...). Instauration d’une assemblée populaire, remplaçant le parle
ment bourgeois. »149

Des barricades furent effectivement élevées devant les 
usines Pajaritos, Perlak, Mapesa, CIC et INSA et furent très vite ren
forcées, d’abord par les ouvriers venant des usines alentours, puis 
par des paysans et des pobladores. Ce qui d’ailleurs dissuada la police 
d’intervenir selon un dirigeant syndical de Perlak. Dans l’après-midi 
plusieurs dirigeants socialistes et membres du gouvernement arri
vèrent et finirent par annoncer la réquisition de Perlak et l’interven
tion à venir d’Aluminio El Mono et Polycrôn, après quoi les routes 
furent dégagées150.

Le terme de « Commandement coordinateur des luttes des 
travailleurs du Cordon Cerrillos-Maipü » est peu à peu abandonné 
pour l’appellation « Cordon Cerrillos-Maipü » et ce mot « cordon » 
ou « cordon industriel » ne désigne plus à partir d’octobre 1972 une 
zone géographique, mais bien une coordination de dirigeants syndi
caux sur une base géographique.

Le 11 juillet, cinq industries de conserves sont occupées151. 
Le 12 juillet, le cordon manifeste dans le centre-ville en rassemblant 
plus ou moins 5000 personnes contre la politique de « consolider 
pour avancer »152 et le 13 juillet, le journal El Mercurio parle pour 
la première fois d’un « cordon industriel Cerrillos-Maipü » comme

149 « Plataforma de lucha del comando de trabajadores », Chile Hoy, n°6,21 juillet 1972. p. 11.
150 Punto Final n°162, 18 juillet 1972.
151 El Mercurio, 12 juillet 1972.
152 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit., pp. 301-302.



coordination d’ouvriers153.

Cependant, il est notable que les militants communistes ne 
participent pas ou très peu aux actions du cordon. Le président com
muniste du syndicat industriel de l’entreprise FENSA justifie cette 
absence en expliquant que les ordres n’ont pas été donnés par la CUT, 
que les militants PC ne participent pas à des organisations parallèles 
et qu’il est inutile d’occuper des ministères ou bloquer des routes avec 
un gouvernement populaire154. Le PC qui conduit la direction natio
nale de la Centrale syndicale refuse de voir se développer un mouve
ment qu’il ne contrôle pas et tient ses militants à l’écart le plus pos
sible. Pourtant, petit à petit, ces militants communistes commencent, 
comme nous le verrons, à prendre une part plus ou moins active et 
plus ou moins constructive à l’intérieur des cordons lors des évène
ments d’octobre 1972 et par après.

D’où surgit cette coordination de la zone Cerrillos-Maipü? 
Tout d’abord, plusieurs actions unitaires sur base géographique ont 
déjà été expérimentées par le passé. Ainsi, tant les CUP que les JAP 
sont ou ont été des précurseurs. De plus, les ouvriers chiliens avaient 
pour réflexe d’aller chercher un soutien matériel et financier dans les 
usines voisines à la leur quand ils étaient pris dans une lutte d’une 
certaine ampleur. Et, enfin, quand des actes de sabotage de la pro
duction ou de marché noir virent le jour une certaine organisation se 
mit également en place155. Comme ceux qui le suivirent, le cordon de 
Cerrillos-Maipü naît dans un quartier industriel où des entreprises 
modernes se sont constituées suite à l’arrivée massive des capitaux 
étrangers dans le secteur secondaire (pneumatique, verre, manufac
ture de cuivre, fibre textiles, aluminium, distribution de combus
tible). Les historiens Jorge Magasich et Dolores Mujica affirment que 
ses travailleurs sont très souvent plus jeunes, plus qualifiés et moins 
attachés à un parti politique que la moyenne, même si le PS y a le plus 
d’influence. De cette manière, constituent une nouvelle organisation 
sociale de base qui rompt fondamentalement avec la pratique de cor
poratisme et hiérarchisation bureaucratique du syndicat.

153 El Mercurio, 13 juillet 1972.
154 « Opina un dirigente comunista », Chile Hoyy n°6,21 juillet 1972, p.l 1.
155 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. c i t p, 127.



L’orage se prépare

Fin août, début septembre, la DC et le PN reprennent l'offen
sive dans la rue. Des manifestations ont lieu avec, entre autres, des 
cortèges de « Patrie et Liberté » encadrée par des groupes paramili
taires plus nombreux. Des attentats sont commis contre des usines et 
les sièges des partis de gauche156. Un sénateur DC demande la démis
sion d’Allende et un autre propose la formation d’un gouvernement 
d’union nationale. Enfin, pour le PN, le gouvernement est carrément 
hors-la-loi157.

Au même moment, le gouvernement qui jusqu’ici a bloqué 
les prix de certains produits, décide de laisser les prix augmenter pour 
faciliter ses négociations avec les petits industriels. Ce qui ne manque 
pas de provoquer un mécontentement parmi les secteurs populaires.

De plus, il y a une aggravation de la crise économique, de l’in
flation, des problèmes de ravitaillement et de diminution d’aide inter
nationale. En effet, les crédits américains accordés au Chili baissent 
de 220 millions à 25 millions de dollars et la Banque Mondiale ainsi 
que la Banque Interaméricaine de Développement clôturent leurs 
prêts au pays158.

Pour la droite et le patronat l’heure du premier réel bras de fer 
économique avec le gouvernement d’Allende a sonné. Ils lancent une 
paralysie économique du pays au travers d’une grève patronale d’une 
vigueur et d’une force encore inégalée. Pourtant cette paralysie pro
voquera une réaction ouvrière à la hauteur de l’agression patronale. 
Des outils pour la défense économique de la population apparaitront 
et commenceront à remettre en question le pouvoir économique et, 
petit à petit, le pouvoir politique.

156 A. JOXE, Le Chili, op. cit., p. 154.
157 Ibid., p. 156.
158 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit., p. 308.



La Grève d’octobre

Le 1er octobre commence une grève des transporteurs de la 
province d’Aysen contre un projet de loi voulant créer une entreprise 
d’Etat régionale des transports. Le 11 octobre la corporation des rou
tiers proclame une grève nationale et plusieurs routes sont bloquées 
par les grévistes159. Le 12, la SOFOFA160, la SNA161 et la Confédéra
tion National de la Production y  del Comercio162, la Confederaciân 
Unica de la Pequena Industria y  el Artesanado163, la Confederaciôn 
del Comercio Detallistal64et le Sindicato de Choferes de Taxi165 les re
joignent166. A partir du 14 octobre et les jours qui suivront, ce sont les 
ordres des médecins, des architectes, des avocats et plusieurs autres 
organisations professionnelles qui annoncent qu’elles appuient la 
grève. Les organisations étudiantes pro-opposition et 4 administra
tions communales de Santiago se rajouteront167. Toutes ces organisa
tions venant d’horizons relativement différents sont coordonnées par 
les partis d’opposition maintenant rassemblés sous la Confédération 
Démocratique (CODE)168 . Celle-ci donna une direction politique 
anti-UP et organise des rassemblements, des manifestations, des oc
cupations de bâtiments. Des actions plus radicales furent aussi mises 
en place. On assiste alors à des blocages d’autoroutes, des sabotages, 
des attaques d’entreprises et des barricades169. Chaque jour des af
frontements ont lieu dans le centre-ville de la capitale entre forces de 
l’ordre et commerçants. Dans la deuxième ville du pays, Valparaiso, 
40% des commerces, 50% des banques et 80% des centres médicaux 
sont paralysés170.

159 El Mercurio, 11 octobre 1972.
160 Sociedad de Fomcnto Fabril, Société de Développement Industriel.
161 Sociedad Nacional de Agriculture, Société National d’Agriculture.
162 Confédération National de la Production et du Commerce.
163 Confédération Unique de la Petite industrie et de l'Artisanat.
164 Confédération du Commerce de Détail.
165 Syndicat des chauffeurs de Taxi
166 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit., pp. 293 & 310. -  Une liste 
des organisations qui appuyant la grève est faite par El Mercurio du 19 et 20 octobre 1972.
167 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 214.
168 Confederaciôn Dcmocrâtica
169 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit., p. 293.
170 M. SILVA, Los Cordones, op. cit., pp. 214-215.



Des soupçons pèsent quant au financement de la grève. En 
effet, le prix du dollar au marché noir baisse très fort ce qui peut 
indiquer une arrivée massive de capitaux en dollar durant ce mois171.

La riposte institutionnelle

En effet, la géographie du Chili, une longue bande de terre 
coincée entre l’océan et la montagne172, fait que les transports sont 
stratégiques pour sa vie économique. Face à leurs blocages le gou
vernement proclame l’état d’urgence le 11 octobre dans plusieurs 
régions du pays. L’armée prend ainsi le contrôle des gouvernements 
provinciaux. Elle ordonne la réquisition des établissements qui en
freignaient les règles légales sur le ravitaillement de la population173 
et un couvre-feu est imposé entre minuit et 6 heures174. De cette ma
nière, beaucoup d’entreprises sont réquisitionnées, souvent suite aux 
dénonciations des ouvriers y travaillant. La CUT ne donne quasi
ment pas de consignes. Le 21 octobre, lors d’un grand rassemblement, 
elle vote une résolution dont les points centraux étaient de renforcer 
l’unité, échanger des délégations entre industries, publier un mani
feste, arrêter la sédition, rationner le combustible dans les entreprises 
et, enfin, former des comités coordinateurs au niveau du cordon in
dustriel pour encadrer le ravitaillement de matériaux primaires, de 
combustible et le fonctionnement normal de toutes les industries175.

Mais, en réalité, ces comités coordinateurs de cordon indus
triel sont déjà formés dans les faits avant le 21 octobre et cette ré
solution n’est qu’une légitimation des tâches déjà assumées par les 
cordons. Les travailleurs ont créé des organisations sans attendre les 
directives des directions politiques, syndicales et gouvernementales,

171 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 127.
172 4200 km de long et 200 km de large.
173 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemàtica, op. cit., p. 295.
174 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 214.
175 « Resoluciones del Plenario », Chile Hoy, n°20, 27 octobre 1972, p. 8.



où ils peuvent lutter de manière unitaire, y compris, avec des mili
tants démocrates-chrétiens, contre la grève en redémarrant la pro
duction et assurant la distribution des marchandises.

La riposte ouvrière

Le 15 octobre, les ouvriers réouvrent une série dèntreprises, 
reprennent en main la production et organisent la sécurité de lbutil. 
Des assemblées générales groupant les dirigeants syndicaux de toutes 
les entreprises dun  même cordon industriel, quelles soient petites, 
moyennes ou grandes, nationalisées, mixtes ou privées, coordonnent 
ces tâches concrètement. On retrouve des travailleurs organisés syn- 
dicalement et politiquement, mais aussi des « sans parti ». Même 
des ouvriers de la Démocratie Chrétienne y participent dénonçant 
non pas leur parti, mais leur direction. Ces coordinations se mettent 
vite en contact avec des représentants des diverses organisations des 
quartiers qui les entourent comme les JAP, Juntas de Vecinos, Centres 
de Mères, etc. La production des cordons commence à être vendue 
directement aux entreprises ou aux quartiers qui en ont besoin176.

Dans presque chaque zone industrielle importante se déve
loppe une telle organisation : dans les communes de Santiago comme 
Cerrillos-Maipü, Vicuna Mackenna, San Joaquin, Santa Rosa, Macul, 
Conchali, Panamericana, O’Higgins, Estacion Central, etc. Mais aus
si en province, à Los Andes, dans le nord à Arica, ou encore dans les 
centres industriels de la province de Concepciôn : Penco, Tomé, Tal- 
cahuano et Chiguayante177. Ou encore à Temuco, la capitale provin
ciale de Cautin, la zone historique des Mapuche. La revue Chile Hoy 
évalue à une centaine de coordinations formée durant la Grève doc-

176 Interview de Mario Olivares, Santiago, mai 2002, in F. GAUDICH AUD, Poder Popular, 
op. cit., p. 167.
177 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 129, citant El Rebelde, n°53, 23 octobre 
1972 -  F. ZERAN, « La fuerza del pueblo », Chile Hoy, n°20,27 novembre 1972, p. 7.



tobre178. Cependant, leur développement est évidemment inégal179. 
Les deux coordinations les plus importantes sont celles des cordons 
de Cerrillos-Maipu et Vicuna Mackenna180.

A Vicuna Mackenna, il existe déjà une « union des syndi
cats » pour s’entraider pendant les conflits. La coordination est for
mée sur cette base préexistante avec la participation de plus ou moins 
40 syndicats et lutte principalement pour l’occupation d’Elecmetal181. 
En effet, l’industrie a été occupée durant la journée du 18 octobre, 
puis évacuée par la police. Le jour suivant, s’organisa une grève de 10 
minutes dans tout le cordon et une concentration en fin de journée 
devant l’usine en lutte. Elle est ainsi réoccupée puis finalement ré
quisitionnée182. En même temps, ils organisent des brigades de com
merce et de transport pour assurer le ravitaillement et les transports 
en commun ainsi que la surveillance des usines pour éviter les sa
botages183. En plus des sabotages, les usines sont régulièrement atta
quées par des groupes d’extrême droite. Par exemple, Mario Olivares, 
explique qu’ « il y eu plusieurs attaques de Patrie et Liberté et d’autres 
groupes d’ultra-droites » et qu’ils durent donc « maintenir l’unité de 
garde de sécurité de l’entreprise »184.

Vers la fin de la grève, la coordination établit un cahier de 
revendications qui avança notamment l’expropriation des entre
prises occupées, le renforcement de l’APS, une participation réelle 
des travailleurs dans la direction des entreprises d’Etat ou encore 
le contrôle ouvrier sur les petites et moyennes entreprises185. Mario 
Olivares de Muebles Easton expliqua que ceux qui sont présents aux 
réunions de la coordination du cordon ne sont pas des mandataires 
élus expressément pour la coordination, mais des dirigeants syndi
caux ayant des positions révolutionnaires. De cette façon, la direction

178 Ibid., p. 129
179 Ibid., p. 128.
180 Ibid., p. 130.
181 Dont ceux de Textil Progresso, Frabilana, Luchetti, 1RT, Electmetal, Romitex, Muebles 
Easton et Textiles Monarch.
182 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 217.
183 J. MAGASICH, Pouvoirformel, op. cit., p. 130, citant El Rebelde, n°54,30 octobre 1972.
184 Interview de Mario Olivares, Santiago, mai 2002, dans F. GAUDICHAUD, Poder 
Popular, op. cit., p. 165.
185 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 219.



du cordon appartient à des militants PS et MIR186. Lbuvrier Javier 
Bertin confirme cela en expliquant que « les représentants des fa
briques dans le cordon étaient les dirigeants syndicaux élus comme 
dirigeants syndicaux. La taille des réunions [de coordination du cor
don] dépendait de la conjoncture, mais qubn peut parler de 80 à 100 
personnes (...). Les dirigeants revenaient [dans les entreprises] et 
informaient des accords du cordon dans leur assemblée respective 
des travailleurs »187. Généralement, les directions des cordons ne sont 
donc pas élues directement par la base, les premières élections n’au- 
ront lieu qu’en février 1973188. Dans ces réunions se discutent princi
palement comment organiser la solidarité avec les entreprises qui le 
demandent. Toutefois, des thèmes plus politiques prennent parfois 
place par exemple sur « ce qui se passait dans le pays ou si le gouver
nement était réformiste »189.

Dans lusine de textile, Fabrilana, une jeune ouvrière de 22 
ans, Alejandrina Valdès, raconte au journaliste de Chile Hoy com
ment les travailleuses organisent une garde pendant la nuit contre 
d’éventuels sabotages190.

A Cerrillos-Maipu, une manifestation pour demander le pas
sage à l’APS de plusieurs usines prend place191. Au début de la grève, 
des assemblées ont lieu dans plusieurs usines et durant la première 
semaine les ouvriers obtiennent l’intervention de plusieurs entre
prises192. Le 17 octobre se convoque une assemblée du cordon avec la 
présence de dirigeants de FENSA, Perlak, CALVO, NYLINSA, INSA 
et INAPIS qui décide de mesures concrètes contre la grève dont, 
entre autres, la réquisition des commerces grévistes et la protection 
de ceux qui restent ouverts193. L’usine CIC est mise sous intervention 
et les cadres en compagnie de quelques techniciens abandonnent leur 
travail, mais les travailleurs maintiennent la production. Le 18 oc

186 Interview de Mario Olivarcs, Santiago, 1995, dans M. SILVA, Los Cordones Indus
triales, op. cit., p. 220.
187 Interview de Javier Bertin, Santiago, 1996, dans ibid., p. 220.
188 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 136.
189 Interview de Javier Bertin, Santiago, 1996, dans M. SILVA, Los Cordones Industriales, 
op. cit., p. 221.
190 « Una obrera de la guardia », Chile Hoy, n°20,27 novembre 1972, p. 8.
191 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 131 citant El Rebelde, n°51, 8 octobre 1972.
192 Ibid., p. 132 citant El rebelde, n°52, 23 octobre 1972.
193 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 216.



tobre, le journal officiel du Parti Communiste, El Siglo, affirme que 
les 1400 ouvriers et employés ont continué le travail et qu’ils tiennent 
un rythme normal de production. Deux jours auparavant l’usine a 
été réquisitionnée par décret du gouvernement194. A INDURA, les 
techniciens retournent au travail après que les ouvriers les aient me
nacé de licenciement195. Dans l’entreprise FENSA, les travailleurs 
exigent de leurs dirigeants syndicaux majoritairement communistes 
qu’ils s’intégrent au cordon196. A Fantuzzi et Perlak des distributions 
de nourriture sont organisées197. Les travailleurs de Polycron, quant 
à eux, organisent des foires populaires de tissus198. Des mobilisations 
unifiées des travailleurs de FENSA, Perlak, INDURA, Fantuzzi et 
INSA obligent des commerces à ouvrir et réquisitionnent des ca
mions.

Le cordon San Joaquin se forme principalement autour de 
l’usine textile SUMAR avec la participation de Comandar, Condu- 
mer, Coca-Cola, Tecnical Harsen199, Famasol200, Bodiga Dinac, Andi- 
na201 et des camions sont réquisitionnés202.

Une coordination se met en place à Estacion Central à partir 
d’une réunion dans l’usine ENAFI203.

A Temuco, se forment 7 coordinations et 3 autres dans la 
campagne de la province de Cautin qui travaillent avec les comités 
de paysans204.

Dans la zone industrielle autour de Concepciôn, à Chi- 
guayante, la coordination met à disposition de la DRINCO le local 
syndical de « Textiles Caupolican » pour aider les commerçants non

194 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 132.
195 F. ZERAN, « La fuerza del pueblo », Chile Hoy, n°20,27 novembre 1972.
196 Punto Final, n°170, 11 novembre 1972.
197 F. ZERAN, « La fuerza del pueblo », Chile Hoy, n°20, 27 novembre 1972 -  Punto 
Final, n°170, 11 novembre 1972.
198 Punto Final, n°170, 11 novembre 1972.
199 Usine d’explosif.
200 Fabrique de machines.
201 E. DE CAMPOS BORGES, A experiência, op. cit., pp. 131-132.
202 Chile Hoy, n °20, 27 novembre 1972, p. 30.
203 Interview d’Ibador Castro, Santiago, 1996, dans M. SILVA, Los Cordones Industriales, 
op. cit., p. 221.
204 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 129 citant ElRebelde, n°53,23 octobre 1972.



grévistes. A Talcahuano la coordination se forme autour de l’occu- 
pation de la « Metalurgique Cerrillos » qui lutte pour son passage à
l’APS205.

A Concepciôn même, les syndicats prennent l’initiative d’as
surer le ravitaillement et Maestranza Cerrillos, Cemento Bio-Bio et 
Sigdo-Koppers appellent à former un cordon. 4000 personnes sont 
présentes lors de sa formation avec la participation notable de mili
tants du PC contre lavis de leur direction205 206.

A la fin de la grève, 65 entreprises sont intégrées à l’APS ou 
sont sous intervention. Seulement 6 d’entre elles font partie du pro
gramme de nationalisation de l’UP ce qui amène à 232 le nombre de 
ces entreprises contre 177 avant la grève207.

Hugo Cancino analyse que les « travailleurs percevaient dans 
les cordons l’existence d’un espace plus large et flexible que les struc
tures syndicales, dans le sens que s’y rassemblaient les travailleurs de 
secteurs différents, de divers niveaux de syndicalisation insérés dans 
un même cadre géographique » et qu’ils ne les voyaient pas comme un 
germe de double pouvoir révolutionnaire pour organiser l’insurrec
tion. D’ailleurs, l’appui au gouvernement d’Allende est une constante 
dans leur propagande208. Cependant, en créant ces nouveaux instru
ments de lutte sur base de la nécessité de répondre concrètement aux 
problèmes urgents de la classe ouvrière ils se constituent comme la 
force, qui avance le plus résolument vers un changement révolution
naire de la société.

205 Ibid., p. 129.
206 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 228.
207 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 134.
208 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit., p. 303



La bataille prend fin

Le 2 novembre 1972 un nouveau cabinet de gouvernement 
est mis en place avec l’intégration d’officiers supérieurs des Forces 
Armées et de deux hauts responsables syndicaux. Le général Prats, 
Commandant en Chef de l’Armée, obtient le portefeuille de l’Intérieur. 
L’amiral Huerta209 gère celui des Travaux Publics et des Transports et 
le général Sepulveda est nommé ministre des Mines. Figueroa, pré
sident de la CUT, est ministre du Travail et Calderôn, secrétaire géné
ral de la Centrale, devient ministre de l’Agriculture.

Le 4 novembre un million de partisans de l’UP descend 
dans la rue210 et la grève patronale prendra fin officiellement le 6 
novembre211. En plus du gros remaniement ministériel, le gouverne
ment accepte les revendications du mouvement de grève qui exigent 
que les transporteurs routiers et la distribution ne soient pas nationa
lisés, que les JAP ne puissent pas vendre les produits directement à la 
population, que cessent les occupations pour les usines qui nont pas 
été clairement abandonnées par leur propriétaire et la garantie qu’il 
n’y aura pas de représailles ou de licenciements contre ceux qui ont 
participé à la grève212.

Chacun des deux camps crient victoire, mais on ne peut pas 
vraiment dire qui a gagné. La droite était beaucoup mieux organisée 
que le gouvernement et a réellement déstabilisé la société. Mais en 
de nombreux endroits les ouvriers avaient l’initiative et, grâce aux 
coordinations de cordons, le travail reprit tant bien que mal. Finale
ment, ni la production, ni le ravitaillement n’ont été brisés. Une autre 
conséquence de la grève, à première vue plus mineure, apparaît : la 
DC a perdu du terrain dans la classe ouvrière qui s’est franchement 
radicalisée.

209 Ce même personnage deviendra un des organisateurs du putsch et ministre des Affaires 
Etrangères dans le gouvernement de Pinochet.
210 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 247.
211 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 139.
212 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 247.



De plus, le cabinet civico-militaire n’enchante pas tout 
le monde à gauche. L’idée d’adjoindre des militaires vient essen
tiellement d’Allende et du PC. La direction du PS « compren
dra » la décision du gouvernement même si elle « ne la partage 
pas pleinement »213. Cependant, l’aile gauche du PS et du MAPU, 
ainsi que les directions du MIR et de l’IC, lui sont hostiles.

Toutefois, ce cabinet est largement perçu par la majorité 
des sympathisants de l’UP comme 1’ « arme » qui arrêta la grève 
et le général Prats fut d’ailleurs acclamé par la foule lors d’une 
manifestation de la gauche le 28 novembre214. Effectivement, 
l’intégration des généraux est défendue par l’argument que les 
militaires ont montré leur loyauté durant la crise. Beaucoup y 
voient un renforcement de la répression contre les éléments sé
ditieux de l’opposition et non comme un obstacle au processus 
révolutionnaire215. De là se développe d’ailleurs le slogan reprit 
principalement par le PC de la mano dura216.

Pourtant, la droite fait passer cette mesure comme une 
concession de la part de la gauche, car cela veut dire que le gou
vernement intègre des personnes issues de la classe dirigeante 
dans ses rangs et, ainsi, déforce les éléments de gauche. De plus, 
l’arrivée des militaires au gouvernement permet de légitimer 
implicitement leur intervention dans le domaine civil pour em
pêcher tout désordre.

La gauche du PS analyse, en outre, que « la réponse 
des travailleurs surgit alors, très spontanée, et s’affronte avec 
succès à la grève des patrons. Il en résulte une maturation de 
la conscience de classe, un développement qualitatif des orga
nisations populaires, un renforcement de l’unité de classe. Les 
masses sortent en réclamant au gouvernement une structure 
de représentation pour aller au-delà ; la majorité de l’UP, au 
contraire, opte encore une fois pour la « trêve sociale avec la 
bourgeoisie » par l’entrée de commandants militaires dans le

2J3 S. CASTILLO SOTO, Cordones Industriales, op. cit., p. 195
214 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 139.
215 A. JOXE, Le Chili, op. cit., p. 185.
216 La main ferme.



gouvernement, frein objectif à la poussée révolutionnaire de la base. 
En trouvant ainsi cette solution à la crise d’octobre, le gouvernement 
cède aux exigences de la bourgeoisie, ainsi qu’aux pressions des réfor
mistes, bien que la tendance révolutionnaire au sein du Parti Socia
liste ait lutté pour une ligne contraire.

La présence de la CUT dans le gouvernement avec les mili
taires, compromettant la classe dans une alliance politique avec l’ar
mée, est la dernière incohérence. Dans les faits, la présence des mi
litaires au gouvernement a eu comme résultat un premier reflux du 
processus : restitution aux patrons de certaines entreprises (...) »217.

Le nouveau cordon Vicuna Mackenna déclare, quant à lui, 
rejeter le cabinet civico-militaire et refuser de rendre les fabriques 
occupées218.

L’impossible « retour à la normale »

Le retour des patrons à la tête des entreprises qui avaient été 
occupées est très mal vécu par les ouvriers. Cela apparaît comme 
un non-sens économique ; les usines ont très bien fonctionné sans 
eux. Mais cela apparaît aussi comme un non-sens politique, car ces 
mêmes patrons s’étaient battu contre le gouvernement qui, dans l’es
prit des travailleurs, est le leur. Ainsi, une guerre de basse intensité 
commence et, en même temps, les réunions des cordons perdent en 
affluence219.

217 M. NAJMAN, Le Chili est proche : révolution et contre-révolution dans le Chili de 
l ’Unité Populaire, Paris, François Maspero, 1974, p. 95 citant Régional Cordillera del Partido 
Socialista, Documento para discusiôn interna, El 40° aniversario del Partido Socialista, 
Santiago, mars 1973.
218 S. CASTILLO SOTO, Cordones Industriales, op. cit., pp. 200-201.
219 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 249.



Le 8 novembre la « Contraloria » refuse la réquisition de 
FENSA et 6 jours plus tard celle de Fantuzzi220.

Ensuite, à CIC, les travailleurs refusent de réintégrer les gré
vistes. En protestation, le nouveau ministre du Travail, président de 
la CUT, annula une visite à leur assemblée générale. Finalement, le 
11 décembre ils acceptent leur réintégration sous la pression du gou
vernement221.

Les travailleurs de l’usine de serrurerie-quincaillerie Deva 
maintiennent leur occupation et réclament leur passage à LAPS. Il 
s’agit dune entreprise moyenne de 200 travailleurs. La vente se fait 
directement aux entreprises et ne passe plus par les grandes quin
cailleries de demi-gros. Les ouvriers sont menacés par un ordre ju
diciaire d’expulsion. Les employés suivaient le mouvement au début, 
mais ont lâché sous la menace de suspension de leur contrat par la 
direction. 39 usines du secteur de Conchali offrent leur appui. La 
direction est dans les mains du MIR, mais des ouvriers socialistes et 
même communistes interviewés affirment leur soutien à leurs cama
rades du mouvement d’extrême gauche222.

Enfin, la bataille avec la droite avait créé les conditions pour 
qu’un contrôle ouvrier commence à se développer dans certaines en
treprises. Beaucoup d’ouvriers ont dû, pendant la grève, reprendre les 
postes de cadres et de techniciens. De cette manière, l’ancien sché
ma du travail manuel et intellectuel est chamboulé. Par exemple, à 
SUMAR, l’administrateur Rigoberto Quezada raconte que « les in
génieurs projetaient les programmes de production mois après mois 
et les discutaient avec les chefs de production [ouvriers], et les expli
quaient aux syndicats (...). Louvrier commençait à s’intéresser et à 
s’informer sur ce qui se passait dans d’autres départements »223.

220 D. MUJICA, Cordones Industriales. Cronologia Cornent ad a, Santiago, Edicioncs 
Clase Contra Clase, 2005, pp. 42-43.
221 El Mercurio, 12 décembre 1972.
222 « Deva, dondc los patrones también sobran », Ch île Hoy, n°24,24 novembre 1972, p. 9.
223 Interview de Rigoberto Quezada, Santiago 1995, dans M. SILVA, Los Cordones 
Industriales, op. cit,. p. 232.



162 jours

Le projet Prats-Millas

Après un retour au calme en janvier, Orlando Millas, ministre 
de l’Economie, annonce qu’il va rationaliser et régulariser l’APS. En 
effet, nous l’avons vu, le processus d’interventions des industries avait 
largement surpassé les plans de l’UP. L’heure est venue pour le retour 
des entreprises occupées à leurs propriétaires si elles n’étaient pas 
de caractère monopolistique ou stratégique. De plus, les entrepre
neurs commencent à utiliser largement des interventores judiciaires 
pour les usines occupées. Il s’agit de mesures conservatoires durant 
un procès qui interdisent d’acheter, de vendre, d’embaucher et de li
cencier du personnel sans l’accord de l’ancien propriétaire. Ainsi 30 
entreprises de l’APS sont déjà sous intervention judiciaire en 1973224.

Le 24 janvier, le projet de loi « Prats-Millas » sur la définition 
du secteur social de production est transmis au Congrès. Il prévoit 
que l’expropriation de 49 entreprises puisse être décidée par décret 
sans délai. Cependant, pour les 123 autres entreprises occupées le 
projet de loi oblige la rétrocession aux propriétaires si elles ne repré
sentent pas un intérêt pour l’économie nationale225.

Les travailleurs des usines occupées ne sont pas consultés et 
ce projet de loi subit un tôlé dans les cordons226. De plus, la Commis

224 A. JOXE, Le Chili, op. cil., p. 208.
225 J. M AGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 148.
226 « Declaracion de los cordones frente al area social y el abastecimiento », Tarea Urgente, 
n°l, 16 février 1973, p. 4.



sion Politique du PS est en clair désaccord et « exprime publiquement 
que ces décisions n’ont pas été prises en consultation avec notre parti, 
et nous ne sommes pas d’accord avec son contenu »227. Le sous-secré
taire à l’économie, Arancibia, militant PS, démissionne. Le MAPU se 
prononce également contre le projet.

Allende répond que « le contenu du projet de loi sur les défi
nitions de l’aire sociale est absolument fidèle au programme du gou
vernement »228. Ce qui est vrai, car le programme de l’UP définit bien 
les 91 entreprises à nationaliser, mais les travailleurs des cordons ne 
l’entendent pas de la même manière.

Les cordons se rebellent

Les 25 janvier les ouvriers du cordon de Cerrillos-Maipü 
lèvent des barricades pour protester contre la rétrocession des entre
prises occupées entre autres Perlak, Aluminios El Mono, Las Arau
carias, Polycron, Conservas Copihue, FENSA, American Screw, Fan- 
tuzziet Conservas Copihue229.

Le 28 janvier, lors d’une assemblée du cordon Vicuna 
Mackenna, les travailleurs décident, entre autres, de ne pas resti
tuer les entreprises intervenues au moment de la grève patronale 
d’octobre et de rejeter le projet de loi. Ils exigent, en outre, d’avoir 
une explication officielle de la part des auteurs du projet et des par
tis, soutiennent la déclaration de la Commission Politique du PS et 
proposent d’élargir l’APS à plus d’entreprises230. Des déclarations si
milaires sont faites par le cordon Cerrillos et le cordon Panamerica- 
na Norte. Toutes appellent à refuser le projet de loi, refuser le retour 
des propriétaires des entreprises et appellent même à augmenter le 
nombre d’expropriations. Le cordon Cerrillos ajoute qu’il faut com

227 Déclaration du 24 janvier 1973, dans El Mercurio, 26 janvier 1973.
228 J. M AGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 149.
229 D. MUJICA, Cordones Industriales, op. cit., p. 48.
230 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit.y p. 150.



mencer à organiser des coordinations régionales des cordons à San
tiago et dans toutes les provinces du pays pour finalement arriver à 
une coordination national231.

Le 30 janvier une manifestation commune des cordons Cer- 
rillos, Vicuna Mackenna, Nunoa et Macul ainsi que des ouvriers de 
la construction va jusqu’au palais présidentielle où une délégation 
est reçue par Allende232. Le président défend le projet et promet de 
venir l’expliquer dans une assemblée de travailleurs, ce qu’il ne fera 
jamais233.

Le 11 ou 17 février234 des barricades sont aussi élevées par 
700 ouvriers à Vicuna Mackenna, mais elles sont retirées après l’in
tervention de dirigeants syndicaux nationaux235.

Le différent au sein des partis de l’U.P. va s’estomper avec le 
retrait du projet, mais quelque chose de plus fort vient d’apparaître à 
la surface. Les cordons montrent que leur force est encore présente, 
même après la crise d’octobre et ainsi se constituent des premiers élé
ments de contre-pouvoir permanent. En effet, ils mettent en question 
la politique du gouvernement et celui-ci a même dû reculer devant ce 
nouveau pouvoir236.

C’est à cette même période que les dirigeants des cordons 
commencèrent à être élus par la base, même si généralement c’était 
quand même les dirigeants syndicaux. Dans le cordon O’Higgins, 
l’assemblée de chaque entreprise élisait un dirigeant syndical et deux 
délégués. Ceux-ci élisent à leur tour la direction du cordon qui elle 
choisie un président237. Voici ce que l’historien Hugo Cancino dé
crit, en substance, sur le modèle généralement utilisé dans la plupart 
des cordons : ^Assemblée des Travailleurs de chaque industrie com-

231 « Declaracion de los cordones frente al area social y el abastecimiento », Tarea Urgente, 
n°l, 16 février 1973, p. 4.
232 Punto Final, n°177,13 février 1973.
233 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 316.
234 Selon les sources.
235 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 152.
236 Interview d’Abraham Pérez, Santiago, mai 2002, dans F. GAUDICHAUD, Poder 
Popular, op.cit., p. 268.
237 Ce fut Chavez, un socialiste, travailleur chez Indulgas - J. MAGASICH, Pouvoirformel, 
op. cit., p. 153.



prise dans la zone géographique du cordon industriel, élit entre 2 et 
3 représentants. Pour être élu délégué il ne fallait pas nécessairement 
être dirigeant syndical. Ensuite les délégués de chaque entreprise se 
constituent en Conseil de Délégués du cordon industriel. Celui-ci élit 
à son tour la direction du cordon se composant généralement d’un 
président et de secrétaire responsable de différentes tâches comme 
Inorganisation, l’agitation et la propagande, la défense, la culture, la 
presse, etc238.

De plus, on signale que les ouvriers démocrates-chrétiens 
sont de plus en plus actifs dans les cordons et participent aux actions 
contre le retour des usines aux propriétaires239.

Par rapport au PC, Javier Bertin du cordon Cerrillos nous in
forme qu « à l’intérieur du PC surgit un courant radical qui nétait pas 
d accord avec la politique de Millas ni avec la direction »240. D’ailleurs 
le parti commence à fléchir. Dans une interview pour Chile Hoy, le 
secrétaire général, Luis Corvalân, affirme être: « partisans des com
mandos communaux, des conseils paysans, des cordons industriels, 
des JAP, etc, mais nous estimons que ces nouvelles organisations, qui 
sont des formes de pouvoir populaire, tout en maintenant leur indé
pendance, ne peuvent néanmoins être conçues et orientées contre 
la politique du gouvernement Allende. Dans le cas particulier des 
cordons industriels nous les concevons comme partie intégrante de 
la CUT, comme organisations de base de la CUT, et non comme or
ganisations parallèles et divisionnistes du mouvement syndical »241.

238 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cit, p. 336.
239 Chile Hoy, n°36, 16 février 1973, p. 7.
240 Interview de Javier Bertin, Santiago, 1996, dans M. SILVA, Miguel, Los Cordones 
Industriales, op. cit. p. 312.
241 Chile Hoy, n°43,6 avril 1973, pp. 28-31.



Elections de mars

Le 4 mars ont lieu les élections parlementaires. Cette fois- 
ci, le MIR soutient pour la première fois le PS et TIC242. Malgré les 
difficultés, l’U.P. gagne les élections législatives avec 43,4% des votes 
contre 34% lors des élections présidentielles et ainsi double le nombre 
de ses représentants au Congrès. Lopposition, elle, remporte 54,47%.

Mais si on compare aux élections municipales d’avril 1971, 
l’U.P. perd du terrain car elle avait rassemblé plus de 50% des voix. 
Mais, ces 50% étaient des chiliens euphoriques des succès écono
miques du gouvernement de 1971 et n’ont pas encore subie tout le 
matraquage idéologique d’une presse majoritairement acquise à la 
droite qui ira jusqu’à systématiser l’utilisation du mensonge poli
tique243. Les 43,4% sont des votes « durs », « révolutionnaires ». Alain 
Joxe analyse que l’« Unité Populaire a fait le plein de la classe ouvrière, 
enlevant dans de nombreuses circonscriptions les voix populaires à la 
Démocratie Chrétienne et à la droite, elle gagne aussi de nombreuses 
voix paysannes. Elle a en échange perdu l’appui de certains secteurs 
de la classe moyenne (...). »244.

Fort de cette victoire Allende forme, le 27 mars, un nouveau 
gouvernement où les militaires ne gardent qu’un poste de secrétaire 
national de la distribution.

Pour l’opposition c’est une défaite cuisante. D’autant plus 
quelle attendait gagner 2/3 des sièges du Congrès pour lui permettre 
de mettre Allende en « accusations constitutionnelle » et le dé
mettre245.

De plus, une nouvelle loi électorale prévoit qu’aux élections 
de 1976, le vote soit étendu à 18 ans et les jeunes majoritairement

242 Izquierda Cristiana. Gauche Chrétienne est une récente scission de gauche du PDC 
qui rejoint TUP.
243 « Que leen los Chilenos ? », Chile Hoy, n°4,7 juillet 1972, p. 19.
244 A. JOXE, Le Chili, op. ciL, p. 204.
245 P. Guzman, LA BATALLA DE CHILE, Parte I, La insurrection de la burguesla, 
1975,12 min 20 sec.



acquis à l’UP risquent de donner à cette dernière une majorité au 
Congrès246. Lespérance qu avait la droite en une victoire électorale est 
maintenant totalement balayée. Plusieurs secteurs commencent à ti
rer certaines conclusions.

Le 22 février le dirigeant de Patrie et Liberté, Roberto Thie- 
me, dans une interview met en avant ses perspectives pour le Chili : 
« Il se pourrait que le gouvernement actuel de M. Allende doive trans
gresser définitivement la loi et la constitution après les élections de 
mars. Il est probable que cette transgression soit suivie d’un coup 
d’Etat ou dune intervention militaire. Nous croyons que les forces ar
mées sont apolitiques, quelles ne délibèrent pas, qu’elles sont proches 
des idées nationalistes et quelles ont l’esprit patriotique et l’autori
té morale suffisante pour imposer le respect au Chili. Elles pensent 
à l’unité, au développement et au progrès du Chili, c’est-à-dire que 
nos idées peuvent devenir une réalité au travers des forces armées et 
des corporations et associations professionnelles. Bien entendu, les 
forces armées ne vont pas gouverner seules le pays, elles vont agir 
avec l’appui des corporations, des professionnels, des techniciens, qui 
représenteront l’élément civil. »247

Ainsi s’ouvre un nouveau cycle d’offensive de la part de l’op
position qui pour la première fois réussit à emmener avec elle un 
secteur symbolique de la classe ouvrière, les mineurs de cuivre.

246 A. JOXE, Le Chili, op. cit., p. 204.
247 « La ultima entrevista de Roberto Thieme », Chile Hoy, n°39,9 mars 1973, p. 9.



77 jours

El Teniente

Les mines ont toujours été les fiefs historiques des deux 
grands partis ouvriers, le PS et le PC. Pourtant, dans l’une des grandes 
mines du Chili une grave crise syndicale se développa et, tout en 
étant instrumentalisée par les partis de l’opposition, amena le Chili 
quasi dans une situation de guerre civile.

En 1943, les mineurs gagnent le droit d’avoir une échelle 
mobile de réajustement mensuel. Le 1er septembre 1972, une loi de 
réajustement annuel des salaires à 100% par rapport à la hausse du 
coût de la vie est promulguée par Allende. ^entreprise paye alors 
aux salariés d’El Teniente, la deuxième mine de cuivre du Chili, un 
réajustement de 100% en décomptant ce qui avait été perçu pendant 
l’année au titre de l’échelle mobile, soit 41%248.

Les syndicats émettent des réserves concernant la procédure 
de déduction et une grève est lancée le 18 avril à l’occasion d’une 
décision de l’organe de conciliation en faveur du gouvernement. Le 
gouvernement propose en compensation des primes et des indemni
tés, mais ne peut reculer sous peine de devoir annuler la déduction 
pour tout le secteur minier.

Le conflit s’enlise, les mineurs d’El Salvador et Chuquicamata 
refusent toute action de solidarité. Le 9 mai une Assemblée générale

248 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit.> p. 162.



décide la poursuite de la grève, des mineurs lèvent des barricades et 
affrontent la police249. Le gouvernement va alors décider de décréter 
l’Etat d urgence à Rancagua, la province d’El Teniente250. Le 23 mai 
des coups de feu sont échangés entre mineurs et militants socialistes 
dont Farinée perquisitionne le local régional251.

Vu l’hostilité des partis de gauche, l’opposition va très vite 
prendre la direction politique de la grève. De plus, le danger d’une 
guerre civile commence clairement à se faire sentir à la fin du mois de 
mai 1973252. Le dirigeant socialiste Sepulveda déclare que « tous les 
organes de masses (ndlr : y compris les cordons industriels) doivent 
se maintenir en état d’alerte et de vigilance révolutionnaires et déve
lopper des initiatives qui viennent en aide à la défense du gouverne
ment »253. Au même moment, le PC commencera à largement utili
ser le mot d’ordre de « non à la guerre civile » qu’il gardera comme 
consigne centrale de son agitation jusqu’au coup d’Etat254.

Le 12 juin, une marche de 3000 grévistes qui représente 25% 
du personnel part de la mine et arrive à Santiago trois jours plus 
tard255. Les étudiants, notamment de l’Université Catholique, étaient 
déjà en grève contre un projet d’uniformisation de l’enseignement 
secondaire, la ENU (Escuela Nacional Unificada). Ce projet posait 
les bases de la suppression des distinctions entre le travail manuel 
et intellectuel à l’école et visant à allier les cours ex cathedra avec du 
travail productif en entreprise. Les grévistes étudiants formèrent un 
Comité de Solidarité avec les mineurs grévistes et participent à leur 
côté aux batailles de rues face à la police et aux ouvriers. En effet, les 
manifestants qui veulent se rendre au Palais Présidentiel et occuper 
le centre-ville durent se confronter aux Groupes Mobiles256 secondés 
par des contingents d’ouvriers venant des cordons257.

249 El Mercurio, 10 mai 1973.
250 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 354.
251 El Mercurio, 24 mai 1973.
252 A. JOXE, Le Chili, op. cit., p. 211.
253 « PS-PC-PR-MIR, Tareas contra la guerra civil », Ch île Hoy, n°50,25 mai 1973, pp. 5-6.
254 H, CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica; op. cit., p. 328.
255 P. Guzman, LA BATALLA DE CHILE, Parte I, La insurrecciôn de la burguesia, 1975, 
lh 23 min 20 sec.
256 Unité anti-émeute des carabiniers chiliens.
257 P. Guzman, LA BATALLA DE CHILE, Parte I, La insurrecciôn de la burguesia, 1975, 
lh 24 min 30 sec.



Le 21 juin 1973, à l’appel de la CUT, une grève générale 
« contre la réaction et le fascisme » rassemble entre 700.000 et 
800.000 manifestants à Santiago. Cinq jours plus tard le général Prats 
est agressé dans sa voiture par une manifestation de l’opposition et le 
gouvernement fait arrêter plusieurs officiers soupçonnés de sédition.

Le Tanquetazo

Le 29 juin, au environ de 8 heure du matin, le 2ème Régiment 
Blindé se soulève, entoure la Moneda et tente un putsch. On l’ap
pellera « Tanquetazo » en référence aux blindés utilisés. Allende ne 
s’y trouve pas et appel directement « le peuple à occuper toutes les 
industries, les entreprises, qu’il soit en état d’alerte, qu’il vienne au 
centre (...). Il doit le faire avec tous les éléments qu’il a en mains... 
Si l’heure arrive, le peuple aura des armes... »258. Il fera aussi pour 
la première fois référence aux cordons industriels. Selon l’historien 
Jorge Magasjch, il s’agira du discours le plus radical de tout le mandat 
d’Allende.

Le général Prats prend la tête des troupes loyalistes et mène 
les négociations avec les putschistes. L’affaire se résout relativement 
rapidement, vers midi. Le 2ème Régiment Blindé rentre dans sa ca
serne et les dirigeants du parti néo-fasciste, Patrie et Liberté, se réfu
gie à l’ambassade de l’Équateur259. Un certain général, Augusto Pino
chet participe à la répression de la révolte.

Une vingtaine de personnes sont tuées durant les combats 
et on passe à deux doigts de la guerre civile260. Il est possible qu’avec 
quelques heures en plus, les soldats auraient du choisir un camp et les 
organisations du pouvoir populaire, même si elles manquaient cruel
lement de matériel et de direction politique, auraient pu prendre

258 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 181.
259 P. Guzman» LA BATALLA DE CHILE, Parte II, Elgolpe de estado, 1977,6 min 25 sec.
260 Ibid., 17 min



l’initiative pour mettre le putsch en déroute. La réaction des cordons 
est là pour démontrer cette possibilité.

La riposte des cordons

Les cordons que la situation de crise du mois de juin avait 
réanimés, s’organisent pour se confronter à une situation critique. 
Jorge Magasich évalue à 100.000 le nombre de travailleurs qui ont été 
mobilisé par les cordons ce jour là.

Dans le cordon Vicuna-Mackenna, des réunions se font dans 
chaque entreprise et des brigades sont constituées. Mario Olivares 
explique que toutes les entreprises du cordon étaient occupées pour 
l’occasion. Lui-même fut mis à la tête d’un détachement d’une cin
quantaine d’ouvriers armés de manière rudimentaire261.

Un dirigeant de Easton-Chile explique qu’à 9hl5 une réu
nion qui eut lieu dans l’entreprise décide de garder l’usine et d’envoyer 
des brigades se joindre à celles des autres industries du cordon.

La coordination du cordon demande d’envoyer des brigades 
de choc à l’usine Fabrilana pour une concentration. Les premières ins
tructions du cordon ordonnent aux ouvriers de chaque usine: l’occu
pation de toutes les usines, l’organisation de brigades de 11 membres 
et un chef, les chefs de brigades et les dirigeants syndicaux dirigeant 
l’industrie, la centralisation dans l’usine de tous les véhicules et maté
riels nécessaire pour la défense. Une alarme doit sonner dans chaque 
usine toutes les heures pour indiquer que tout va bien. Si ce n’est pas 
le cas l’alarme devra rester allumée. De plus, les travailleurs doivent 
rester constamment à l’écoute de radio corporation262, former un guet 
dans le lieu de l’usine qui donne la meilleure visibilité, conserver un 
contact permanent à l’aide de messagers avec les entreprises voisines

261 Interview de Mario Olivares, Santiago, 1995, dans M. SILVA, Los Cordones Indus
triales, op. cit., p. 405.
262 Et ce même si le gouvernement en état d’urgence à réquisitionner toutes les autres radios.



et hisser un drapeau chilien pour signifier son occupation. Enfin ils 
doivent organiser des assemblées et faire connaître les décisions à 
tous les travailleurs des entreprises du cordon263.

Dans le cordon d’O’Higgins les usines sont toutes en arrêt de 
travail vers 9hl5. On forme des comités de défense et de surveillance. 
Les président et secrétaire de la CUT installent leur quartier général 
à l’usine Yarur dans le centre du cordon264.

Au cordon Macul plus de 20 entreprises sont occupées lors 
du Tanquetazo et d’autres les jours suivants265.

Au cordon San Joaquim, à nouveau toutes les entreprises 
sont occupées et des comités de défenses, de surveillance, de ravitail
lement et de santé se formèrent266.

Le cordon Santiago-Centro se forme principalement sur base 
d’employés des services publics, ministères, radios, hôtels et banques 
du centre ville. Ce cordon a fondamentalement pour rôle d’appuyer 
logistiquement et d’informer les autres cordons industriels dans la 
mesure où leurs membres détiennent de riches sources d’informa
tion dépendant de l’appareil d’Etat267 268.

A San Bernardo les travailleurs organisent des comités de vi
gilances et d’autodéfense tout en occupant trois grandes entreprises 
et douze moyennes26®.

Le cordon Cerrillos-Maipü réagit rapidement avec l’aide des 
pobladores et des paysans. Ces derniers ont bloqué toutes les routes 
et se sont soumis aux ordres de la coordination centrale du cordon. A 
9h25 des instructions sont données : « Se concentrer dans les usines 
et les occuper. Contrôler et réquisitionner nourriture, médicaments, 
combustibles, véhicules, etc. Centraliser les renseignements concer
nant les différentes réquisitions et moyens à disposition du cordon. 
Les instructions ne seront données que par des délégués de chaque

263 Chile Hoy, n°56,6 juillet 1973, p. 32.
264 Chile Hoy, n°56,6 juillet 1973, p. 29.
265 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., p. 411.
266 Chile Hoy, n°56,6 juillet 1973, p. 6.
267 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemàtica, op. cit., p. 369.
268 D. MUJICA, Cordones Industriales, op. cit., p. 64.



entreprise qui devront montrer en plus de l’information le « cachet 
du cordon ».

Ainsi, les usines sont occupées, des dizaines de véhicules ré
quisitionnés et des brigades furent mise sur pied.

A llh45, un deuxième communiqué demande d’accumuler 
des combustibles et de monter des barricades devant les industries.

Trois heures plus tard, un troisième communiqué appelle à 
se concentrer au centre-ville pour la défense du gouvernement, mais 
donne comme instruction dèntre-autres « laisser un nombre de mi
nimum 30 travailleurs dans chaque entreprise, établir des groupes 
mobiles de travailleurs patrouillant la zone, organiser les travailleurs 
en escadrons pour protéger la mobilisation vers le centre. Ceux res
tant dans les usines doivent établir un plan de défense des industries 
et ne pas laisser d’entrée libre. Les chefs descadrons et dirigeants syn
dicaux devront garantir le contrôle et le retour des travailleurs mo
bilisés dans le centre. Chaque entreprise doit garder un délégué dans 
la direction centrale du cordon et enfin les responsables du cordon 
seront désignés pour diriger les cortèges vers le centre »269.

Javier Bertin se rappel que c’était un moment dunité et de 
confiance. Les militants de tout les partis, y compris du PC com
prirent l’importance des évènements et s’organisèrent, notamment 
pour faire des brigades d auto-défense des fabriques270.

Au centre ville les mots d’ordre mis en avant sont plus radi
caux qu’auparavant: « Mano dura présidente » est écrit sur les pan
neaux des colonnes venant du cordon Macul et un nouveau slogan ré
sonne: « A cerar, a cerar, el Congreso Nacional »271. Quand Allende, 
lors de son discours sur le balcon du Palais présidentiel, répond qu’il 
ne fermera pas le Congrès, il se fait siffler par la foule272.

Le coup d’état eu un effet général de redynamiser les cordons

269 Chile Hoy, n°56, 6 juillet 1973, p. 7.
270 Interview de Javier Bertin, Santiago, 1996, in M. SILVA, Los Cordones Industriales, 
op. cit,, p. 403.
271 Ibid., p. 412 - A. Mattelart, V. Mayoux & J. Meppiel, LA SPIRALE, 1976, 1 h 52 min 
40 sec.
272 P. Guzman, LA BATALLA DE CHILE. Parte II, Elgolpe de estado, 1977,9 min.



de Santiago, mais aussi dans les provinces du pays. Ainsi à Antofagas- 
ta les cordons organisèrent le contrôle de toutes les usines. A Valpa- 
raiso, autour de l’entreprise SIMSA, le cordon El Salto se forma et un 
nouveau cordon, Centro Osorno, se forma dans la ville d’Osorno273.

Après le 29 juin, trois axes forment l’activité des cordons : la 
lutte pour le passage à l’APS des entreprises, l’organisation de groupes 
d’auto-défense et un travail politique vers l’armée274. De plus on re
marque une intégration de la petite industrie275.

Les cordons devinrent pendant plusieurs jours l’évènement 
politique autour duquel tout tournait à tel point que le gouvernement 
et la CUT durent reconnaître officiellement les cordons comme l’ins
trument de la classe ouvrière dans le cadre d’une crise majeure276. Par 
la force des choses, ils sont devenus le lieu central du pouvoir popu
laire et d’une certaine démocratie directe277

De la même manière, la direction du PC permet officielle
ment à ses militants de participer aux réunions des cordons, même 
si globalement il y avait déjà une participation de la base depuis la 
Grève d’octobre, même contre l’avis des chefs du parti278.

De cette façon, la question du contrôle de ces cordons par le 
PC se pose très vite. En effet, s’il est forcé d’y entrer, il tient à en avoir 
la direction quasi exclusive en demandant que les postes de direction 
des cordons soient partagés entre les partis sur base de leur force 
militante. Ce qui aurait donné un réel avantage au PC pour tenir la 
majorité de la direction. Mais les dirigeants des cordons, majoritaire
ment socialiste s’y opposèrent279.

Mais une autre discussion se développe à l’intérieur des cor
dons. Celle de leur coordination à des niveaux supérieurs.

273 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. ait., p. 232.
274 Ibid., p. 216.
275 Ibid,, p. 222.
276 « No hay paralelismo con la CUT », Chile Hoy, n°59, 27 juillet 1973, p. 7.
277 A. Mattelart, V. Mayoux & J. Meppiel, LA SPIRALE, 1976, 1 h 53 min 36 sec.
278 Interview de Mario Olivares, Santiago, 1995, in M. SILVA, Los Cordones Industriales, 
op. cit., p. 405.
279 « Los Comunistas y los Cordones », Chile Hoy, n°61, 10 août 1973, p. 9.



70 jours

Vers une coordination régionale

La question d une coordination provinciale des cordons est 
discutée le 16 juillet lors dune réunion à INDUGAS des dirigeants 
du cordon Cerrillos. Suite à cette réunion, on décide de convoquer 
une autre réunion le 18280 ou le 21281 juillet, cette fois, avec les diri
geants des autres cordons. Elle élabore une plateforme programma
tique qui s’articule autour de l’expansion de l’APS et de l’exercice du 
pouvoir populaire.

Ainsi se forma la coordination. Prirent part des représentants 
des cordons O’Higgins, Vicuna-Mackenna, Mapocho Cordillera, San 
Joaquin, Recoleta, Cerillos et la commission organisatrice du cordon 
Santiago-centre. On ne connait pas le lieu de la rencontre, mais Jorge 
Magasich suppose quelle s’est déroulée dans une des usines-QG d’un 
des cordons. Tous les dirigeants de cordons étaient invités, mais tous 
ne sont pas venus282. Le militant socialiste Hernan Ortega est élu pré
sident de la coordination.

La coordination émit une déclaration qui rendit « officielle la 
constitution de la coordination provinciale des cordons industriels », 
se décrivant comme « produit de la nécessité de coordonner la lutte 
des différents cordons industriels ». Enfin elle forma ainsi des « Ob
jectifs généraux des cordons : 1. Défendre et élargir les conquêtes

280 Selon H. Cancino Tronçoso.
281 Selon J. Magasich.
282 H. ORTEGA, « No hay paralelismo con la CUT »Chile Hoy, n°59,27 juillet 1973, p. 7.



du gouvernement et de la classe ouvrière. 2. Représenter sous forme 
de démocratie directe les travailleurs du cordon. 3. Se constituer en 
organismes de défense du gouvernement actuel dans la mesure où 
celui-ci représentera les intérêts des travailleurs. 4. Approfondir le 
processus et aiguiser les contradictions de classes. 5. Lutter énergi
quement pour une participation plus large de la classe ouvrière aux 
décisions qui correspondent à ses intérêts et développer le pouvoir 
des syndicats et des organismes de la classe ouvrière. 6. Coopérer de 
façon décisive à l’organisation et la préparation des organismes de 
défense du secteur de façon à assurer à la classe ouvrière le contrôle 
territorial et politique. »283

Un meeting des cordons est prévu pour début août, mais il 
ne vit jamais le jour de à cause de la pression des partis contre une 
tel rencontre284. Mais les contacts entre les dirigeants perdurèrent 
jusqu’à la fin.

La question du parallélisme

Les partis politiques de gauche sont invités à assister à cette 
réunion. Cependant, seuls le MAPU, le PS et le MIR envoient des 
représentants285. De plus, l’évènement est quand même condamné par 
tous les partis de gauche comme tentative de constituer une organisa
tion parallèle à la CUT286.

Même le PS voulut les pousser à s’intégrer à la CUT ou se 
dissoudre dans les commandos communaux alors même que tous les 
dirigeants des cordons étaient socialistes287. Ce positionnement fut 
également défendu par la gauche du PS et même par le président du

283 « Declaracion de la coordinadora de cordones », Chile Hoyy n°59,27 juillet 1973, p. 7.
284 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit.y p. 245.
285 Chile Hoyy n°59,27 juillet 1973, p.
286 J. MAGASICH, Pouvoirformely op. cit.y p. 243.
287 H. ORTEGA, « No hay paralelismo con la CUT », Chile Hoy, n°59,27 juillet, 1973, p. 7.



cordon San Joaquin, Victor Munoz288. Ainsi il tente d’imposer que les 
cordons soient les autorités locales et les organisations territoriales
de la CUT289.

Quant au Secrétaire générale de la CUT, aussi membre du PS, 
il nous explique que les cordons « ont permis une mobilisation quan
titativement vigoureuse et qualitativement révolutionnaire » durant 
les évènements d’octobre290. La CUT dénoncera le fait que les cordons 
intègrent des personnes qui n’appartiennent pas aux syndicats, tout 
comme elle dénonce les tentatives de former une coordination supé
rieure entre les cordons. Encore une fois elle crie au parallélisme291.

Le MAPU poussa également vers cette intégration.292

Même si idéologiquement le MIR et le PC furent les partis 
de gauche les plus opposé l’un à l’autre, ils furent tout les deux les 
adversaires les plus durs des cordons293.

Avec l’incorporation massive des militants PC, les cordons 
pouvaient perdre leur indépendance. Le PC exige que seuls des mili
tants UP intègrent le cordon contre l’avis des autres partis qui veulent 
aussi intégrer des militants du MIR. Le PC tenta même de court-cir- 
cuiter le cordon le plus puissant, Vicuna-Mackenna, en formant une 
coordination de cordon parallèle à partir de l’usine Textil Progreso 
dont le syndicat était dirigé par des communistes. Mais, finalement, 
la manœuvre se révéla infructueuse294.

Le MIR voulut que les cordons s’intégrent aux comman
dos communaux qui étaient au cœur de leur politique. Gutierrez, 
membre de la commission politique du MIR explique que : « lorsque 
on assume la tactique d’organiser les cordons comme un pas préa
lable aux commandos communaux, on risque de commettre une 
grave erreur. Parce qu’avec les cordons on ne fait qu’organiser ceux

288 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 243.
289 M. SILVA, Los Cordones Industriales, op. cit., pp. 419-420.
290 Chile Hoy, n°52, 8 juin 1973, p. 9.
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294 Interview de Mario Olivares, Santiago, mai 2002, dans F. GAUDICHAUD, Poder 
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qui sont déjà organisés, le prolétariat qui est déjà gagné au dévelop
pement du pouvoir populaire, tandis qu’on maintient la classe ou
vrière isolée du reste du peuple ( .. .)» 295- Ainsi les dirigeants du MIR 
montraient leur méconnaissance de ce qui « vivait » parmi la base 
ouvrière qui recherchait justement un moyen d’unifier les différentes 
forces. De plus, leur implantation parmi la jeunesse étudiante et les 
pobladores influence leur politique et, à la place d’une coordination 
d’ouvrier industriel, ils proposent de s’intégrer aux commandos com
munaux. Mais ceux-ci n’existaient généralement que dans la tête de 
ses dirigeants et sur les tracts du mouvement296. Jamais ils n’attein
dront le développement, le degré de fonctionnement et la capacité de 
mobilisation des cordons297. Le militant du MIR du cordon Vicuna 
Mackenna, Mario Olivares, nous informe d’ailleurs que, selon lui, 
les commandos communaux étaient plus une « représentation théo
rique sur le papier »298.

La seule expérience large d’un commando se déroule le 21 
février dans la ville de Constitucion où des syndicats, des campa- 
mentos et des Centres de Mères forme un « commandos communal 
des travailleurs » qui occupe la ville pour faire démissionner la gou
verneur local. Le lendemain elle est effectivement remplacée par un 
gouverneur intérimaire IC299. Ainsi le commando communal le plus 
efficace de cette période ne dure pas plus d’un jour et ne se constitue 
pas un nouveau pouvoir mais plutôt un moyen de pression de grande 
ampleur.

Allende, lui-même, en fait une question politique et demande 
l’intégration des cordons à la CUT en condamnant le parallélisme 
lors d’une intervention à un plénum de la CUT le 25 juillet300.

Globalement, les cordons ne tiennent pas compte de ces 
critiques, refusent de s’intégrer à la CUT comme tout le monde le 
demande et garde leur indépendance. Le dirigeant de la nouvelle 
coordination provinciale des cordons industriels de Santiago résume

295 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit.y p. 282.
296 Ibid., p. 204.
297 H. CANCINO TRONCOSO, La Problemâtica, op. cil., p. 304.
298 Interview de Mario Olivares, Santiago, mai 2002, dans ibid., p. 175.
299 J. MAGASICH, Pouvoirformel, op. cit., p. 168.
300 Ibid.,p. 149.



cette position en concluant qu’il ne peut y avoir de parallélisme car 
« nous [les cordons] nous fixons des objectifs différents ; nous luttons 
pour la conquête du pouvoir »301.

L’UP dans l’impasse, la droite à l’offensive

Pendant que les partis de gauche sont occupés à condamner 
les différentes initiatives des cordons industriels, l’opposition se ren
force et passe à l’offensive. Avec la fin officielle de la grève des mineurs 
d’El Teniente, elle lance, le 2 juillet, une campagne de presse massive 
contre les cordons « entourant de manière menaçante le centre-ville 
de Santiago »302.

Sous couvert de la «loi sur les armes» votée en catimini en 
octobre 1972, l’armée perquisitionne systématiquement à partir du 
8 juillet. Leurs cibles : les usines et les locaux des partis de gauche. 
Une perquisition de l’armée de l’air d’un cimetière de Santiago ainsi 
que des quartiers voisin lance les opérations. Le 10 juillet, ce sont les 
locaux de la DINAC de Valparaiso, le domicile d’un militant MAPU, 
des hôpitaux et la direction des routes de Puerto Montt qui sont fouil
lés. Les jours suivants les opérations continuent dans des domiciles et 
locaux de gauches. L’armée commence à fouiller dans les usines le 19 
juillet, notamment à VULCO et SUMAR. Le lendemain un barrage 
s’installa sur la route Santiago-Valparaiso303.

Ces fouilles avaient principalement 3 objectifs : reformer 
l’unité de l’armée après sa division durant le putsch manqué, empê
cher effectivement toute possibilité d’armement par les ouvriers et 
enfin habituer l’armée à se confronter aux travailleurs.

Au même moment, un appel de la Confédération nationale

301 H. ORTEGA, « No hay paralelismo con la CUT », Chile Hoy, n°59,27 juillet, 1973, p. 7.
302 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 237.
303 Ibid., p. 234.



des petits commerçants et petits industriels parait dans El Mercurio. 
Il appel à la mise en place de comités d’autodéfense organisés par pâté 
de maison pour protéger les commerces.

Le gouvernement reprend ses éternelles négociations avec 
la DC fin juillet et comme preuve de bonne volonté il expulse les 
travailleurs de plusieurs entreprises occupées, notamment ISESA, 
FRABRIMEX et INMETAL.

En réponse le 18 juillet, environ 5000 ouvriers du cordon 
Cerrillos soutenus par le Conseil paysan occupe et lève des barri
cades durant 5 heures dans la commune de Maipü. Ils protestent 
contre les expulsions et demandent à nouveau une augmentation des 
passages à l’APS304.

Le lendemain 5 barricades virent le jour dans le cordon de 
Vicuna Mackenna. 4000 personnes y participèrent et pour exiger 
la nationalisation des usines occupées durant le 29 juin et l’expro
priation de l’industrie CENADI. La police finit par charger et tue un 
poblador de 27 ans, militant du MIR tandis qu’un dirigeant du parti 
est arrêté sur place305.

Ce sont les dernières initiatives d’envergure de la part des 
cordons.

Le 26 juillet, une deuxième grève des camionneurs se dé
clenche, suivie à nouveau par les organisations professionnelles des 
commerçants, des médecins, des cadres des chemins de fer, des com
pagnies d’aviation, etc306. Le cours du dollar au marché noir baisse à 
nouveau brusquement et la CIA n’est pas très loin307. Enfin, on assiste 
à une utilisation massive d’actes de sabotages : chevaux de frise posés 
sur les routes, des ponts, des voies ferrées et des pompes à essence 
sont détruits, etc308. Le gouvernement répondra à cette nouvelle 
grève en réquisitionnant 600 camions, mais les cordons restent rela
tivement passifs309.

304 Ibid., p. 235.
305 Ibid., p. 236.
306 F. GAUDICHAUD, Poder Popular, op. cil., p. 84.
307 A. JOXE, Le Chili, op. cil., p. 225.
308 El Mercurio, 2 août 1973.
309 D. MUJICA, Cordones Industriales, op. cit., p. 67.



Allende rappel lors d'un discours devant un plénum de la 
CUT que « seules les forces armées sont celles qui veillent sur la 
constitution »310. Le gouvernement recommence ses tractations avec 
la DC et Allende rencontre Aylwin311 le 30 juillet à La Moneda. Le 
parti démocrate chrétien pose cinq conditions : 1. Rétablir Y « insti- 
tutionnalité » 2. Promulguer la réforme constitutionnelle qui limitait 
l’APS 3. Rendre les entreprises occupées le 29 juin 4. Désarmer les 
groupes politiques 5. Nommer un cabinet avec représentation de l'ar
mée312. Ces conditions auraient eu pour effet d’affaiblir directement 
ou indirectement le pouvoir populaire. Allende refusa de former un 
nouveau cabinet et le 3 août le dialogue fut rompu.

La fin du dialogue avec la DC ne donne plus aucune échap
patoire possible. Le rapport de force allait s’engager sur le seul terrain 
qu'il restait à la bourgeoisie.

Le 1er août, une grève éclate dans les ateliers de l’Armée, FA- 
MAE, les cordons Vicuna Mackenna et Cerrillos iront leur prêter 
mains forte pour tenir le blocage313.

A Quilpue une manifestation est organisée par les cordons et 
dissoute par l'armée314.

A Osorno les cordons demandent la révocation d’un intendant315.

Le 4 août, le MIR met en avant la mise en place d'une grève 
générale pour « permettre de faire un bond en avant dans l'organisa
tion des commandos communaux de travailleurs »316.

Le même jour un ouvrier de l'usine Lanera Austral à Punta 
Arenas est tué lors d'une perquisition de l'armée317. Cet évènement 
poussa à la création d’un cordon dans la ville.

310 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 249.
311 Patricio Aylwin Azôcar (né le 26 novembre 1918), dirigeant du PDC et président du 
Sénat. Il soutient le coup d’Etat et la dictature. Après celle-ci, il devient le premier président 
de la République chilienne.
312 Ibid., p. 250.
313 El Mercurio, 2 août 1973.
314 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 260.
315 Punto Final, n°190,14 août 1973.
316 M. ENRIQUEZ, En el camino delpoder popular, s.l., Edicioncs El Rebcldc, 1973.
317 Supplément de Punto Final n°191,28 juillet 1973.



Malgré toutes ces actions, il n’y a aucune coordination na
tionale des luttes. La lutte devient de plus en plus dure, pourtant les 
cordons, par manque de coordination, n’arrivent pas à les développer 
pour déboucher sur des victoires. Peu à peu, les ouvriers sont démo
ralisés et finissent par attendre le putsch annoncé en espérant quil ne 
sera pas trop dur.

Ceux qui ont dit « non »

Le coup d’Etat militaire avorté du 29 juin a servit de répéti
tion générale en vue d’un futur putsch généralisé. La bourgeoisie a 
pu constater qui sont ses alliées et surtout qu’elles sont les capacités 
de réponse de la classe ouvrière. Quant aux officiers anti-UP, ils ont 
eu l’occasion de repérer les éléments de gauche au sein de l’armée, ce 
qui permettra leur cruelle répression. Les militaires putschistes font 
alors ce que la gauche hésite à faire : développer la lutte des classes au 
sein même de l’armée.

Le 8 août, la Marine émet un communiqué où elle dit avoir 
découvert un mouvement subversif présent dans 2 unités de l’escadre, 
un croiseur et un destroyer et interdit a la presse de donner plus d’in
formation sur le sujet318. Le lendemain on apprend que 23 marins ont 
été arrêtés et le 24 août leur nombre s’élève à 100 marins, ainsi que 
des travailleurs d’ASMAR319. Ils sont suspectés d’avoir eu des contacts 
avec des leaders de la gauche : Altamirano (PS), Garreton (MAPU) 
et Miguel Enriquez (MIR). La Marine demande alors l’arrestation de 
ce dernier et la levée de l’immunité parlementaire des deux autres320.

On apprendra par la suite que les marins avaient eu des 
preuves que les officiers supérieurs complotaient contre le gouver

318 El Mercurio, 8 août 1973.
319 Ateliers de la Marine basé dans les ports de Valparaiso et Talcahuano - El Mercurio 
du 9 août 1973.
320 El MercuriOy 24 août 1973.



nement. En effet, il apparait qu'ils ont eu une réunion le 24 mai 1973 
dans un croiseur qui avait clairement un caractère conspirateur à la
quelle participaient des hauts chefs de la marine brésilienne.

Les marins avaient informé le gouvernement321. Malgré plu
sieurs manifestations de solidarité322, Allende condamne publique
ment leur mouvement dans un discours le 9 août323. Les militaires 
arrêtés n’encourent normalement que leur expulsion de la Marine. 
Pourtant, afin de ne pas provoquer la droite, le gouvernement in
tervint pour durcir leur sanction en appliquant la « loi de sûreté in
térieure de l’Etat » contre eux. Ils sont emprisonnés par les Forces 
Armées et torturer324.

Le 9 août a lieu une manifestation à l’appel de la CUT contre 
toute tentative de putsch. Lorsque les manifestants arrivèrent devant 
La Moneda on leur annonça qu’un nouveau cabinet a été mis sur 
pieds. Cette fois-ci les chefs des armées et de la police en font partie. 
L’annonce est très mal reçue par beaucoup de manifestants. Colderon 
est sifflé durant son intervention, des bagarres éclatent entrent mili
tants du PS, MAPU, MIR d’une part et le PC d’autre part325.

Chile Hoy suite à une série d’interviews analyse que les habi
tant des poblaciones sont en général favorables au nouveau cabinet et 
pensent qu’il appliquera la mano dura pour mettre fin à la sédition. 
Toutefois, la revue constate que les secteurs ouvriers les plus com
batifs voient une menace pour le processus révolutionnaire. Le pré
sident du cordon Vicuna Mackenna, Armando Cruces, informe dans 
une interview au même journal que le cordon a eu une réunion avec 
les représentants de 45 syndicats et quelques membres de la CUT et 
qu’ils ont décidé de condamner ce nouveau cabinet civico-militaire326.

Très vite, le gouvernement entra à nouveau en crise. D’une 
part le PS est plus tiraillé que jamais. Plusieurs de ses dirigeants sont 
engagés dans le gouvernement et donc dans sa politique de dialogue

321 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 253.
322 Punto Fina, n°191, 28 août 1973.
323 El Mercurio, 10 août 1973.
324 Magasich mémoire 254 El REbelde n°97 du 23-8-1973
325 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 257.
326 M. HARNECKER, « Los Partidos deben Informar a las bases », Chile Hoy, n°62,17 
août 1973, p. 9.



avec la DC ou, pire encore, dans le traitement des marins arrêtés. De 
l’autre côté, en tant que parti, il condamne ce même dialogue et sou
tient les marins. En interne, de sérieuses discussions se développent 
en vue de quitter le gouvernement327.

Dans les Forces Armées la pression sur les soldats et officiers 
loyalistes devient intenables. Le 20 août des femmes d’officiers ma
nifestent devant la maison du général Prats pour exiger sa démis
sion. Le lendemain une assemblée d’officiers généraux demande la 
démission du Commandant en chef de l’armée. Le 23 août, le général 
démissionne de son poste de commandant en chef de l’armée de terre 
et du ministère de l’intérieur. Le général Augusto Pinochet prendra 
sa place. Cela marquera la défaite de la stratégie du secteur dit réfor
miste de l’UP qui était de s’appuyer sur les officiers loyaux et consti
tutionnalistes. Le même jour la chambre des Députés déclare le gou
vernement illégal et invite l’armée à agir pour rétablir la Constitution.

Le 4 septembre 1973, au cours de la plus grande mobilisation 
populaire qu’a connu le Chili, 1.000.000 personnes défilent dans la 
capitale pour commémorer le 3e anniversaire de l’élection d’Allende, 
réclamant le pouvoir populaire et l’incitent à avoir la matto dura à 
l’égard de la droite. Mais cette fois-ci une part importante des ma
nifestants demande des armes328. En effet, ce qui est en train de se 
préparer est clair pour tous.

Prolongation de la politique par d’autres moyens

Face à la menace du coup d’Etat qui se fait chaque jour plus 
imminente, la gauche répond de différentes manières. Elle apprend

327 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., pp. 261-262.
328 S. LE1 VA FLORES, Revoluciôn socialistay poderpopular: los casos del M1R y  PRT- 
ERP 1970-1976, Concepciôn, Ediciones Escaparate, 2010, p. 247.



que 16 des 24 généraux qui forment la direction de Farinée sont en 
faveur d’un putsch329.

Le MIR analyse que l’armée se divisera au moment du 
putsch330. D’ailleurs il donne ses consignes en cas de coup d’Etat : dé
clencher une grève générale indéfinie, occuper toutes les industries 
et lieux de travail, occuper les quartiers et établir un gouvernement 
autonome à charge des commandos communaux et des cordons in
dustriels, mettre en marche les plans de défense régionaux et com
munaux (sans autres explications), lancer un appel aux soldats pour 
qu’ils désobéissent aux officiers putschistes et luttent aux côtés du 
peuple, créer l’armée du peuple et commencer une guerre révolution
naire. Le parti avait d’ailleurs commencé à développer des campagnes 
de propagande politique vers l’armée dès la fin de l’année 1972, no
tamment sur les droits des soldats, mais ce travail arriva trop tard et 
ne se concrétisa pas dans les faits331.

Allende met au point un plan anti-putsch visant à écarter du 
commandement militaire les généraux séditieux, avec le concours 
des syndicats ouvriers. C’est le général Pinochet qui est chargé d’ap
pliquer ce plan anti-putsch.

Dans un écrit postérieur au coup d’état il décrira comment il 
se souciait du pouvoir militaire que les cordons auraient pu avoir et 
qu’il était fondamental de les isoler pour empêcher toute contre-of
fensive332.

Le 5 septembre les cordons écrivent une lettre pleine d’ur
gence et de drame à Allende.333

Le 7 septembre des soldats de l’Armée de l’air se présentent 
devant SUMAR, dans le cordon San Joaquin, pour perquisition

329 J. MAGASICH, Los que dijieron « No », Historia del movimiento de los marinos 
antigolpistas de 1973, Santiago, LOM cdicioncs, 2008, Volume II, p. 38.
330 A. JOXE, Le Chili, op. cit., p. 230.
331 J. MAGASICH, Los que dijieron, Volume II, pp. 40-41.
332 Cf. annexe
333 J. Magasich dit qu on ne sait pas qui a écrit cette lettre, mais qu elle est clairement issus 
des cordons (vu le fond) et analyse qu’elle est un recul par rapport à la situation de juillet car 
elle demande au gouvernement et au parti de se mettre a la tête du mouvement et que de plus 
les exigences sont purement défensives.



ner. Mais pour la première fois les travailleurs ripostent en utilisant 
quelques armes qu’ils ont en leur possession. Il y a deux ouvriers 
blessé, mais les soldats se retirent.

Le 9 septembre Allende fait part à l’armée et au PC de sa vo
lonté d’annoncer un plébiscite pour le 11 septembre. Un tel plébis
cite aurait provoqué une crise inouïe dans l’UP, car l’alliance l’aurait 
sûrement perdue. Cependant, dans l’idée d’Allende, il permettait de 
sauvegarder les conquêtes sociales acquises sous ce gouvernement et 
d’éviter la guerre civile annoncée. Mais il est probable que le MAPU 
et le PS, ou du moins des secteurs importants, eurent quitté l’UP. Cela 
aurait aussi ébranlé les bases du PC et les cordons auraient vu cela 
comme une trahison pure et simple. Pourtant Allende ne voyait plus 
comment sortir de la crise et surtout l’annonce d’un référendum au
rait rendu mal aisé la justification d’un putsch armé.



Le dernier jour

Où sont les armes ?

L’armée doit agir le plus vite possible et le coup d’Etat en pré
paration depuis quelques mois est avancé au 11 septembre 1973.

Ce jour là, dans le port de Valparaiso, la Marine, partie en 
manœuvre en haute mer avec la marine américaine revient et occupe 
le port. A 7h55, par la radio Corporacion, Allende appelle les tra
vailleurs à occuper leurs lieux de travail, d’attendre les consignes et 
d’éviter les provocations334.

Mais l’armée occupe progressivement les points stratégiques 
du Chili et de sa capitale. L’aviation bombarde le Palais présidentiel 
et Salvador Allende, président de la « voie pacifique au socialisme » 
termine sa vie avec l’AK 47 que Fidel Castro lui a offert.

Dans les cordons industriels la partie est inégale car ils sont 
peu armés. Une situation dramatique apparaît où les ouvriers de
mandent les armes et une direction. Ils ne reçoivent ni l’un, ni l’autre. 
Pourtant le président Allende avait déclaré deux ans plus tôt alors 
que la situation était moins critique que « s’ils nous frappent illéga
lement un coup, nous en donnerons cent en toute tranquillité » et 
que le gouvernement allait « répondre à la violence réactionnaire par 
la violence révolutionnaire, parce que nous savons que les réaction
naires vont violer les règles du jeu »335.

334 J. MAGASICH, Pouvoir formel, op. cit., p. 274.
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Partout les travailleurs attendaient les armes. Un dirigeant 
syndical témoigne qu’« ils me demandaient si les armes allaient arri
ver : « Je ne sais pas camarades, les communications sont coupées »336. 
Lex-ministre du Travail communiste, Mireya Baltra, arriva pour me
ner le cordon Vicuna Mackenna : « les travailleurs étaient réunis en 
assemblée (...) et là ce fut une chose très difficile pour moi, très diffi
cile. Les hélicoptères volants dans le ciel avec des mitrailleuses (...) et 
les camarades... quést ce que je leur dit ? Que nous nous organisons 
avec quoi ? Un camarade me dit : « Pas de discours camarade ! Où 
sont les armes ? Où sont les armes parce que maintenant nous devons 
nous défendre ! » Je ne lai jamais oublié. Il me réprimandait et je me 
sentais impuissante parce qu’il riy avait pas darme »337.

Les cordons étaient effectivement désarmés face à une telle 
puissance militaire. Dans les meilleurs des cas les brigades de choc 
riavaient eu quun entrainement sommaire à la lutte de rue. « Notre 
réaction dans le cordon Vicuna Mackenna fut pratiquement nul. (...) 
Nous riavons pas été capable de mobiliser parce que s’est produit une 
débandade, dans le cas particulier de notre entreprise de 400 travail
leurs, je dirais que plus de 200 s’en sont retournés à leur maison et 
nous sommes resté un contingent de plus ou moins 150 camarades, 
les plus radicalisés, miristes, PS et des gens du PC. (...) je me rap
pelle en particulier que dans l’entreprise dans laquelle je travaillais 
arrivèrent des détachements de la jeunesse communiste, jeunes de 15, 
16 ans, jeunes femmes du MAPU, et finalement, du parti socialiste 
pratiquement des enfants pour défendre, disons, le processus révolu
tionnaire d’Allende. (...) Dans notre cas particulier, nous avons com
battu toute la nuit du 11 septembre jusqu’à l’aurore »338.

Un ouvrier d’INSA dans le cordon Cerrillos Maipü se rap
pelle : « nous attendions de voir ce qui allait se passer finalement, 
s’il y allait avoir une résistance importante, nous attendions cela, une 
résistance d’une certaine forme. Mais à ce moment cela ne changeait 
rien, en réalité certains pensaient que s’ils [les militaires] avaient été 
capables de bombarder La Moneda ils bombarderaient à plus forte

336 Interview cTAbraham Pérez, Santiago, mai 2002, dans F. GAUDICHAUD, Poder 
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338 Interview de Mario Olivares, Santiago, mai 2002, dans F. GAUDICHAUD, Poder 
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raison les organisations [les cordons industriels] qui avaient accom
pli le programme de l’Unité Populaire ». Résister pour lui tenait du 
suicide, les travailleurs n’avaient que des bâtons et qu’en bien même 
ils auraient eu des armes, ils n’avaient reçu ni entrainement à leur 
maniement, ni une stratégie déjà en place339.

Edmundo Jiles résume bien la situation : « Tout le monde au 
Chili savait qu’un coup d’Etat se préparait, qu’à un moment donné 
nous aurions à nous affronter avec les militaires. Donc, nous, en tant 
que cordon Cerrillos nous avons parlé aux partis politiques, nous 
leur avons dit: le coup d’Etat vient, il faut préparer les syndicats, les 
travailleurs et nous allons résister. La réponse des partis politiques 
fut: vous, ne vous préoccuper de rien, nous allons nous charger de 
cela »340.

Finalement les directions des partis politiques n’ont donné au
cune confiance aux ouvriers. Pourtant chacun connaissait à l’avance 
comment cela se terminerait. Le PC suivit sa ligne éternelle d’appui 
aux officiers constitutionalistes, le PS tiraillé entre ses différents cou
rants ne prit en main aucune tentative sérieuse et le MIR n’organisa 
que quelques timides leçons de maniements au bâton341. Les ouvriers 
des cordons industriels à qui on avait dit qu’ils auront des armes le 
moment venu ne reçurent rien. De plus, même s’ils avaient eu des 
armes, il leur fallait un minimum d’instruction militaire et surtout 
une unité de commandement avec une stratégie.

Des secteurs de l’armée et surtout des carabiniers refusent 
le coup d’Etat et combattent les forces putschistes, mais en sous- 
nombres et sans ligne de commandement ils sont vite battus342. 
Mario Olivares se souvient que « des détachements importants des 
sous-officiers carabiniers sont passés du côté du peuple, des travail
leurs (...) ; nous, nous avons vu combattre les flics contre les mili-

339 Interview d’Oscar Ramirez, Santiago, juillet 2012.
340 Interview d’Edmundo Jiles, Santiago, mai 2002, dans F. GAUDICHAUD, Poder 
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342 A. JOXE, Le Chili, op. cit., p. 232.



taires343 »344.

L’armée reprit une à une les usines occupées, fusillant sur 
place les ouvriers qui résistaient. Des ilôts de résistance apparaissent 
notamment à l’Université Technique et dans l’usine SUMAR. Des 
dizaines de milliers de travailleurs, de militants politiques, de syn
dicalistes sont traqués, abattus en rue, enfermés au stade national. 
Beaucoup n’en ressortirent pas vivants. Alors que les partis de gauche 
ne commencèrent à avoir des informateurs dans l’armée que tardive
ment, les Forces Armées, elles, avaient infiltrés les usines des cordons. 
Elles purent entrer parfois même en toute confiance dans certaines 
d’entre elles et identifier très vite les meneurs345.

Le premier décret de la junte militaire prononça la dissolu
tion de toutes les organisations de gauche et des syndicats.

L’après

La punition fut proportionnelle au niveau d’organisation, 
de conscience et de mobilisation atteint par le peuple chilien. Elle 
dura 17 ans. D’abord, la junte militaire va développer une terreur de 
masse afin de terroriser les millions de partisans de l’UP. La répres
sion a d’abord été aveugle et massive, avant de devenir plus sélective 
à l’égard des militants politiques et syndicaux. En effet, les militaires, 
des propres aveux de Pinochet, s’étaient attendus à une résistance 
plus forte de la part notamment des cordons industriels et des sol
dats loyaux à l’UP.

343 NDT: “pacos con milicos”, j’ai traduis le terme “pacos” par “flics”, mais il n’existe pas de 
terme en français pour traduire “milicos” qui est un substantif péjoratif qui désigne militaire. 
En effet, tous les termes comme bidasse, baderne, troufion, bifün, griveton, etc. font référence 
strictement aux grades subalternes, ce qui n est pas le cas de “milicos” qui comprend tous les 
grades et corps de l’armée.
344 Interview de Mario Olivares, Santiago, mai 2002, dans F. GAUDICHAUD, Poder 
Popular, op. cit., p. 179.
345 Interview d’Oscar Ramirez, Santiago, juillet, 2012.



L’Etat de siège est directement décrété et sera en application 
pendant huit ans. Evidemment tous les médias de gauche sont inter
dits. Le parlement est déclaré en « congé illimité ».

Le 22 septembre, 1’ « Etat de guerre intérieure » est déclaré. 
Ceci légalise la fin de toutes les libertés civiles. Les tribunaux mili
taires s’imposent face aux tribunaux civils. On estime entre 45.000 et 
50.000 le nombre de détention de plus de 24h pour raisons politiques 
durant la période d’un an. Et un an plus tard, 10.000 d’entre elles sont 
toujours incarcérées346. 200.000 personnes s’exilent alors347.

En décembre 1973, un décret suprême fusionne les services 
de renseignement des trois armées et de la police dans un nouvel or
ganisme, la DINA, qui reçut pour le coup des moyens très importants.

De fait, la junte met sous tutelle tout le pays. L’armée prend 
le contrôle de tous les hôpitaux, toutes les universités et toutes les 
administrations.

La dictature crée les conditions d’une surexploitation de la 
classe ouvrière chilienne. Les grèves et élections syndicales sont évi
demment interdites, la liberté d’association abrogée. Aux assassinats, 
aux tortures, aux emprisonnements s’ajoutent des licenciements mas
sifs. Il y en a 200.000 dans les premiers mois de la dictature (1 travail
leur sur 10)348. Il y a une véritable mise en fiche de la classe ouvrière. 
Chaque employeur doit envoyer une copie du certificat de travail de 
chacun de ses employés aux autorités militaires. Tout nouveau de
mandeur d’emploi doit remplir un questionnaire dans lequel il doit 
faire état de ses antécédents politiques. La junte replace l’économie 
chilienne totalement sous la dépendance des pays impérialistes.

En 1975, le pouvoir d’achat des salariés a est réduit de 40 %. 
Le taux du chômage atteint vite 15 à 20% contre 4% durant l’Uni
té Populaire. Des dizaines de milliers de chômeurs sont contraints 
de prendre des emplois dans des travaux d’utilité publique où ils ne 
touchent que le tiers du minimum vital. Tous les services sociaux

346 J. M AGASICH, « Dix ans de répression », dans Socialisme, op. c/7., p. 490.
347 D. PAEZ, « La diaspora chilienne et la mémoire collective de Santiago », dans J. 
MAGASICH {éiv), Actes du colloque, op. cit.t p. 127.
348 J. MAGASICH, « Dix ans de répression », dans Socialisme, op. cit.y p. 490.



sont privatisés. Le coefficient de Gini passe de 0,45 en juillet 1974 à 
0,53 en juin 1976 sur base des privatisations brutales menées par le 
gouvernement militaire349.

349 C f G. FRIEDMAN, Re-Privatizations, Entrepreneur Income Share and the Surge 
in Inequality in Chile, Department of Economies Universidad de Santiago de Chile, 2009.



Conclusion

Le développement des cordons industriels alla de pair avec 
le développement du processus révolutionnaire chilien. Ce processus 
qui dura 1000 jours ne fut pas linéaire, mais avança par bonds. La 
situation devenant chaque fois plus critique et les différentes phases 
du processus devenant chaque fois plus courtes avant un nouveau 
saut qualitatif. Le nombre de jours rétrécissaient et l’Histoire atten
dait l’inévitable dénouement. Il fallait qu’un des camps prennent le 
dessus tôt ou tard.

Les cordons s’inscrivent en plein dans cette durée dynamique. 
En effet, leur arrivée coïncida avec une aggravation de la situation. Ils 
ne naquirent pas de manière spontanée, mais comme réponses aux 
problèmes que posaient la nouvelle situation d’octobre 1972. La crise 
passée, leur importance diminua quelque peu. Cependant, quand 
la situation s’aggrava à nouveau en juin et juillet 1973, ils revinrent 
plus forts et plus nombreux qu’auparavant. Durant le mois d’août, on 
assista pour la deuxième fois à un reflux du mouvement. L’acte du 
« dernier jour » finira de les achever. Pourtant, ce dernier acte ren
fermait en lui une autre option. Que se passe-t-il dans les cordons 
industriels le 11 septembre ? Des milliers d’ouvriers qui veulent se dé
fendre et résister s’y concentrent en attendant des ordres et des armes. 
Il n’est pas exclu que si les directions des partis politiques avaient fait 
ce qu’elles avaient évoqué en paroles le départ d’un pouvoir issu des 
cordons industriels aurait été l’autre 11 septembre. Elles promirent 
une chaîne de commandements avec une stratégie établie préalable
ment, des armes prêtes à la distribution et, pour certaines d’entres 
elles, des liens réelles avec des secteurs de l’armée. Les cordons sont 
donc, à mon sens, l’évènement manqué du processus des 1000 jours.

Une autre caractéristique qui témoigne de leur importance et



de leur potentiel fut leur capacité à s’unifier au-delà des coupoles des 
partis. Ils réunirent les militants de toutes les organisations, même 
de celles qui se détestaient mutuellement comme le PC et le MIR, 
autour d’un projet commun. Durant la Grève d’octobre, il y avait déjà 
certains ouvriers de la DC qui s’engagèrent dans les cordons puis ce 
processus s’approfondit au fur et à mesure que la DC prenait une 
position de plus en plus radicale face au gouvernement et finalement 
face aux travailleurs dans leur ensemble. En surpassant le sectarisme 
propre à la gauche chilienne, les cordons permirent une réponse uni
fiée d’une classe sociale défendant ses propres intérêts.

A certains moments de la lutte, ils devinrent tellement im
portants que des couches sociales non-ouvrières, comme les étu
diants, paysans ou pobladores s’y rencontrèrent et se placèrent sous 
leur autorité. Certains cordons devinrent le centre des luttes sociales 
de leur zone. Un autre exemple de leur importance est qu’ils furent 
en mesure, durant les premiers mois de 1973, de faire plier et reculer 
le puissant Parti Communiste Chilien sur un projet de loi porté par 
un de leur ministre.

Par contre, on peut souligner au moins deux points faibles 
des cordons. Premièrement, ils s’organisaient uniquement sur base 
géographique et donc une part importante des travailleurs non liés 
à ces zones industrielles étaient souvent exclus de fait. Pourtant ces 
travailleurs comprenaient une part importante de la classe laborieuse 
comme les cheminots, les mineurs, les travailleurs des services pu
blics, etc.

Deuxièmement, ils n’ont jamais réussi à coordonner et à cen
traliser leur force au niveau national et même provincial, à part lors 
de la tentative plus ou moins avortée du mois de juillet 1973 à San
tiago. Les pressions des partis politiques eurent raison de toute tenta
tive de coordination. Pourtant cela aurait augmenté qualitativement 
l’efficacité de leurs actions. Mais surtout ils auraient ainsi pu devenir 
un point d’attraction puissant lors des différentes crises. Finalement 
ce fut le gouvernement et la CUT qui restèrent les leaders nationaux 
du processus chilien. Le fait que les ouvriers des cordons industriels 
continuèrent à percevoir le gouvernement de l’UP comme leur gou
vernement et Salvador Allende comme leur président, malgré tous



les désaccords importants qui les opposaient, illustrent cela.

Mais au final, leur plus important point faible était leur 
manque d’une direction capable de prendre des décisions fermes et 
rapides. Les partis de gauche supposés jouer le rôle de cette direction 
n’en firent rien.

Le PC et l’aile droite du PS, incarnée par le président Salvador 
Allende, suivirent jusqu’à la fin la théorie d’une révolution en deux 
étapes. Une première en s’alliant avec le secteur de la bourgeoisie dite 
progressiste ou nationale pour combattre la domination impérialiste, 
les monopoles et les latifundistes. Une deuxième étape serait la révo
lution socialiste proprement dite qui en finirait avec le capitalisme. 
Ainsi durant tout son mandat, Allende allié au PC chercha systéma
tiquement cette alliance, mais, dans la majorité des cas, ne reçut que 
le mépris de la majorité de cette bourgeoisie « patriotique » reliée par 
milles liens financiers à l’impérialisme. En effet, sa richesse venait 
justement de son rôle d’intermédiaire et de serviteur aux exporta
tions étrangères. Seuls quelques membres de cette bourgeoisie res
tèrent loyaux à la Constitution et au gouvernement de l’UP, certains 
par intégrité morale, d’autres parce qu’ils croyaient sincèrement aux 
changements en cours dans le pays. Enfin, d’autres voulaient juste 
éviter une guerre civile qui aurait mis en péril leurs intérêts. De cette 
manière, quand le camp de l’UP se montra le moins déterminé dans 
la pratique à parer cette éventualité ils misèrent sur le cheval gagnant 
de la dictature.

Ceci dit, malgré ce que certaines organisations plus à gauche 
purent dire, dans le cadre de la « bataille de la production », le PC 
encouragea les nouvelles organisations du pouvoir populaire (JAP, 
les Conseils paysans et la participation des travailleurs dans les en
treprises au travers des Comités de production ou des Comités de 
vigilance) et mit tout son poids dans la balance. Cependant, il est vrai 
que de cette manière, il pouvait assurer que ces organes suivent la po
litique du gouvernement et soient sous son contrôle. De cette façon, 
il soutenait le pouvoir populaire tant qu’il était lié au gouvernement.

Par rapport au cordon proprement dit, le PC tenta une pre
mière politique de rejet total, mais finit, tant bien que mal, par s’y



intégrer officiellement à partir du 29 juin 1973. Mais malgré cela, ses 
militants de base y participaient déjà dune manière ou d’une autre 
bien souvent depuis le mois d’octobre 1972.

Le MIR, pourtant l’organisation la plus révolutionnaire en 
parole, n’a pas saisi le rôle des cordons, même s’il est notable que 
beaucoup de ses militants ouvriers s’y incorporèrent. Cependant, 
c’est sa direction nationale venant du milieu étudiant influencé par 
la révolution Cubaine et son exemple de guérilla qui conditionna 
sa ligne politique. De cette manière, le mouvement se construisit 
comme force parmi les étudiants, les paysans et les pobladores et ja
mais de manière consciente vers le prolétariat industriel, c’est-à-dire, 
vers les acteurs principaux des cordons. Pourtant, le MIR commen
çait à être vu comme « le » parti des révolutionnaires et beaucoup 
d’ouvriers déçus des autres partis finir par le rejoindre. Mais quand 
les cordons commencèrent à prendre en importance, le manque de 
démocratie dans les structures du parti fit que la direction ne put 
« sentir le pouls » de ce qui vivait dans la classe ouvrière et laissa pas
ser l’occasion de changer sa ligne politique.

Les dirigeants des cordons étaient presque tous membres de 
la gauche du PS. A la différence du MIR, elle n’avait pas d’illusion 
dans la guérilla et concentra son action sur le prolétariat proprement 
dit. Mais elle resta liés à un parti qui comme on l’a vu n’avait pas une 
politique claire. Ainsi, il manquait à tous ces militants de la gauche 
du PS une organisation avec suffisamment d’influence dans la classe 
ouvrière et qui leur permettaient de se rassembler, de tirer des bilans 
et des perspectives sur le processus.

Ainsi comme nous l’avons vu, aucune des directions poli
tiques de la gauche prévu le développement d’un nouveau pouvoir 
de la base, malgré les discours continuels sur ce pouvoir populaire. 
Quand celui-ci arriva finalement, aucune des directions politiques 
ne comprit l’importance de ce phénomène naissant et ne les utilisa 
pour approfondir la révolution. Pourtant chaque fois qu’une crise 
majeure frappait le pays les cordons industriels donnèrent des ré
ponses concrètes aux problèmes pratiques auxquels la classe ouvrière 
était confrontée. Les partis de gauche, eux, n’offrirent aux ouvriers in
tégrant les cordons que l’accusation de parallélisme et la perspective



de se dissoudre dans des commandos communaux irréels ou dans la 
CUT. Seuls les ouvriers de la base au côté de certains dirigeants syn
dicaux principalement issus du PS et du MIR tentèrent contre vents 
et marées de faire croître ces organes, mais ils ne disposaient que de 
très peu de structure pour arriver à leur fin. Finalement, les actions et 
le développement limité des cordons s’expliquent par l’absence dune 
organisation politique capable de mettre en avant les mots dordre 
adéquats.

Dans un document interne, la gauche du Parti Socialiste an
nonça qu’ « un jour ou l’autre le Chili sera socialiste. Mais il n’est pas 
dit qu’il le devienne grâce à l’UP, ni même au cours de notre géné
ration ; peut-être même que les erreurs que nous avons commises 
peuvent éloigner cette perspective pour des décennies. Si l’UP est 
une défaite, les répercussions seront graves, et un travail programma
tique d’une cinquantaine d’années de luttes serait réduit à zéro »350. Je 
crois que cela résume bien la situation du mouvement ouvrier chilien. 
La défaite de l’UP a engendré un grave retour en arrière en termes 
d’organisation du mouvement ouvrier.

En conclusion, les cordons industriels n’ont jamais été un 
pouvoir « d’en bas » capable de remplacer l’Etat chilien. Ils surgirent 
comme une nécessité du moment, quand l’Etat ne pouvait plus ré
pondre aux problèmes auxquels étaient confrontés les travailleurs et 
en général la population chilienne. Ils se posèrent ainsi sans vraiment 
le savoir comme des prétendants potentiels au pouvoir d’Etat. Dans 
certaines circonstances que nous avons pu voir, ils refusèrent les lois 
en vigueur et appliquèrent leur propre loi, la population ne se tourna 
plus vers le gouvernement, mais bien vers eux pour subvenir à ses 
besoins. A des moments précis et en des lieux précis, ils organisèrent 
la société à leur manière. Ils formèrent ainsi un pouvoir parallèle au 
pouvoir en place, mais cet état de fait resta faible et éphémère. Ils 
n’eurent donc jamais l’ampleur des célèbres soviets des révolutions 
russes qui remplaça finalement, en octobre 1917, l’appareil d’Etat 
bourgeois. Ils ne formèrent jamais un double pouvoir fort sur lequel 
une nouvelle société aurait pu y assoir ses bases. Ce double pouvoir

350 M. NAJMAN, Le Chili, op. cit., p. 101 citant Régional Cordillera del Partido Socialista, 
Documento para discusiôn interna, El 40° aniversario del Partido Socialista, Santiago, 
mars 1973.



resta embryonnaire.

Durant mes deux voyages au Chili, j ai été confronté à beau
coup d anciens militants de l'Unité Populaire. Certains d'entre eux 
mont demandé, quand j'allais terminer mes recherches, quelles 
étaient mes conclusions. Je leur ai donc expliqué ce qui constituait, 
pour moi, les erreurs et les faiblesses du processus révolutionnaire. 
Cependant pour ménager un certain malaise, j'ai toujours commen
cé en expliquant que je ne voulais en aucun cas être un « donneur 
de leçon politique ». Mon analyse se veut humble par rapport aux 
expériences de ces hommes et femmes qui ont fait l'Histoire de cette 
époque, car il est clair qu'il est plus facile de tirer les leçons 40 ans 
plus tard. Toutefois, je rejoins la définition du rôle de l'historien so
cial selon Gabriel Salazar351 : « un historien social [...] doit contribuer 
à ce que le sujet soit efficient dans l'action avec laquelle il va trans
former la réalité ». J'espère avoir pu sauvegarder et tirer le bilan de la 
mémoire des cordons industriels et ainsi avoir pu rendre le sujet plus 
efficient dans son action transformatrice.

351 Professeur d’Histoire de la Faculté de Philosophie et Humanité et de la Faculté de Droit
de l’Université du Chili ayant reçu le Prix National d’Histoire du Chili 2006.
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Géographie approximative des cordons industriels à Santiago352

N

1 Cordon Panamericana Norte 6 Cordon Cerillos-Maipü

2 Cordon Conchali 7 Cordon Vicuna Mackenna

3 Cordon Cordillera-Mopocho 8 Cordon Macul

4 Cordon Santiago-Centro 9 Cordon San Joaquin

5 Cordon (THiggins 10 Cordon Santa Rossa-Gran Avenida

11 Cordon Recoleta

352 F. GAUDICHAUD, Poder popular, op. c i t p. 440.



Liste non exhaustive des cordons industriels353

Province de Santiago.

1° Cordons industriels fonctionnant régulièrement.

I « Cordon Cerrillos-Maipü »

Apparaît en mai 1972, après un conflit entre Perlak et le gouver
nement. Il fonctionnait régulièrement à travers une assemblée des diri
geants syndicaux de chaque entreprise. De même, il travaillait en rapport 
avec le conseil communal paysan de Maipü et les pobladores de la zone. 
Son président est Hernan Ortega (PS). Les industries les plus importantes 
qui le composaient étaient : Perlak, Fantuzzi, Aluminios el Mono, Policrôn, 
Constructora Calvo, Lan Chile, Gum, Raco, Sindelen, Bata, Nylinsa, Insa, 
Inapis, Desco, American Screw, Indura, Conservas Copihue, Matalpar, 
Enap, Cintac, Pizarreno, CIC, Lord Cochrane.

II « Cordon Vicuna Mackenna »

II apparaît lors de la Grève dbctobre 1972, à partir de l’union des 
syndicats qui existait dans la zone. Fonctionne régulièrement au travers d’as
semblées des dirigeants de 47 syndicats. Son président est Arnando Crucez 
(PS). Les industries les plus importantes sont : Cristalerias Chile, Elecme- 
tal, Licores Mitjans, Electromat, Siam Mellafe y Salas, Laboratorios Garcia y 
Getza Manquehue, Radio Taxi 33, Indumet, Standard Electric, IRT, Luchetti, 
Vinex, Easton Chile y Ronitex, JRT, Andina, Fabrilana, Textil Progresso.

III « Cordon Conchali-Area Norte »

Apparaît lors de la Grève dbctobre 1972. En février 1973, certains 
délégués à l’assemblée des délégués ne sont pas des dirigeants syndicaux et

353 S. CASTILLO SOTO, Cordones Industriales, op. cit., pp. 221-222 -  J. MAGASICH, 
Pouvoir formel, op. cit., pp. 181-193.



sont élus directement par la base. Les industries les plus importantes étaient: 
Deva, Fundictiôn Libertad, Nobis, Ceresita, Ferriloza, Plâsticos Pacifico, 
CCU, Burguer, Eduardo y Cerutti, Imapur, Belfi, Via Sur, Mazne.

IV « Crodon O’Higgins »

Apparaît lors de la Grève doctobre 1972. En février 1973, les as
semblées d’entreprises doivent élire 3 délégués à l’assemblée du cordon, un 
dirigeant syndical, et deux non-dirigeants. Le président était S Clavez (PS). 
Les industries les plus importantes: Yarur S. A., Gasco, Indagas, Salfa, Coresa, 
Jemo Distra, Burguer, Précision Hispana, El Adarga, Travailleurs du Parc 
O’Higgins, Seam Corfo, Soquina, Optica Roddentack, Confecciones El As.

V « Cordon San Joaquin »

Apparaît durant le Tanquetazo du 29 juin 1973, il était une conti
nuation géographique du “Cordon Vicuna Mackenna ». Il était composé de 
quelques entreprises. La grande entreprise textile Sumar en était le siège. Le 
président était l’ouvier de Sumar, Victor Munoz (PS).

VI « Cordon Mapocho-Cordillera »

Apparaît en mars 1973. Formé par la mine Disputada de las Condes, 
Cervecerias Unidas, Quimantü et le Canal 9 de la télévision. Son activité la 
plus importante fut le soutien à l’occupation de la station de télévision prise 
par ses travailleurs.

VII « Cordon Santiago-Centro »

Apparaît durant le Tanquetazo du 29 juin 1973, il groupe surtout 
les employés des services publics. Son siège était le syndicat industriel de 
la Compagnie des Téléphones. Ce cordon n’avait comme direction qu’une 
« commission organisatrice ».

2° Cordons industriels fonctionnant sporadiquement.

I « Cordon Macul »

II exista dans la zone dans les années 1969-1970, une coordination 
des industries petites et moyennes, appelées Comité Coordinateur Macul



(COCOMA), qui va disparaitre en 1971. Le « cordon » naquit durant la 
Grève doctobre 1972. Les industries les plus importantes étaient les tex
tiles Pollack, Continental, Korer, Kattan, Eromack, Sudamericana et autres 
comme Ritig et Gaucho.

II « Cordon Santa Rosa-Gran Avenida »

Apparaît lors de la Grève d’octobre 1972, puis est désactivé. Réorga
nisé lors du Tanquetazo du 29 juin 1973. Les industries les plus importantes 
étaient Sumar, Mademsa, Polyester, Silberman, SGA, Citroen, Ferromat.

III « Cordon Panamericana-Norte »

On ne connaît pas sa date de formation, on sait seulement qu’une 
des industries les plus importantes était Hirmas, une des plus grande entre
prises textiles du Chili. Il travaillait en collaboration avec le conseil paysan 
de Qilicura.

IV « Cordon Maturana-Manocho »

Apparaît en mars 1973, composé surtout d’employés. Très peu ac
tif. Y participaient une vingtaine d’entreprises de la deuxième et troisième 
commune de Santiago.

Dans les autres villes du Chili

I « Cordon Arica »

Un cordon axé sur les industries électroniques.

II « Cordon Antofagasta »

Avec un cordon nord et un cordon sud.

III « Cordon La Serena »

Formé par le cordon Alto Penuela et le cordon Puerto.



IV « Cordon Coquimbo»

Formé par le cordon Coquimbo Centro» et le cordon Puerto.

V Province de Valparaiso

« Cordon de Las Habas », qui groupait des usines autour du chan
tier naval Las Habas.

« Cordon Quilpué », groupé autour de l’industrie K.D.P.

« Cordon El Salto », groupé autour de l’industrie Simsa.

« Cordon 15 Horte ».

VI « Cordon Chillan»

Formé par le cordon Centro et le cordon Poblacional.

VII « Cordon Osorno»

Cordon Centro.

VIII « Cordon Llanquihue»

IX « Cordon de Magallanes»

Cordon Punta Arenas.



Lettre de la Coordination des Cordons au 
président Salvador Allende, 5 septembre 1973.

A son Excellence le Président de la République.

Camarade Salvador Allende :

Le moment est venu, où la classe ouvrière organisée dans la Coor
dination Provinciale des “cordones industriales”, le commandement pro
vincial de ravitaillement direct, et le Front Uni des travailleurs en conflit, 
ont considéré urgent de s’adresser à vous, alarmés par le déchaînement 
d’une série d’événements qui, nous croyons, nous conduirons, pas seule
ment à la liquidation du processus révolutionnaire, mais, à bref délai, à un 
régime fasciste de style implacable et criminel. [...]

Premièrement, camarade, nous exigeons que soit accompli le pro
gramme de l’Unité Populaire. Nous, en 1970, nous n’avons pas voté pour 
un homme, nous avons voté pour un programme.

Curieusement, le Chapitre premier du Programme de l’Unité Po
pulaire s’intitule « Le Pouvoir Populaire ».

Nous lisons, page 14 du programme :

« Les forces populaires et révolutionnaires ne se sont pas unies 
pour lutter en vue de la simple substitution d’un Président de la Répu
blique par un autre, ni pour remplacer au Gouvernement un parti par 
d’autres, mais pour mener à terme les changements de fond que la situation 
nationale exige, sur la base du transfert du pouvoir, des anciens groupes 
dominants aux travailleurs, aux paysans et aux secteurs progressistes des 
classes moyennes [...] Transformer les institutions actuelles pour instaurer 
un nouvel État dans lequel les travailleurs et le peuple exerceront réelle
ment le pouvoir... »

«[...] Le Gouvernement populaire assit sa force et son autorité 
essentiellement sur l’appui que lui donne le peuple organisé [...]»

Page 15 : « A travers un processus de démocratisation à tous les 
niveaux et une mobilisation des masses se construira, à partir de la base, la



nouvelle structure du pouvoir. »[...]

Camarade Allende, si nous n'avions pas précisé que ces phrases 
étaient tirées du programme de l'Unité populaire, qui était un programme 
minimum pour la classe ouvrière, on aurait pu nous dire que c'était le lan
gage extrémiste des cordons industriels.

Mais nous demandons maintenant : Où est le nouvel État ?, la 
nouvelle Constitution Politique ?, la Chambre Unique ?, l'Assemblée Popu
laire ?, les Tribunaux Suprêmes ?

Trois années ont passé, camarade Allende, et vous ne vous êtes 
pas appuyé sur les masses, et maintenant nous autres travailleurs, nous 
n'avons plus confiance.

Nous, travailleurs, avons senti une frustration profonde et du 
découragement quand vous le Président, le Gouvernement, les partis, les 
organisations, vous nous avez donné plusieurs fois l'ordre de nous replier 
au lieu d’avancer. [...]

Nous savons que dans l'histoire des révolutions, il y a toujours 
eu des moments pour se replier et des moments pour avancer, mais nous 
savons, nous avons la certitude absolue, que dans les trois dernières années 
nous aurions pu gagner non seulement des batailles partielles, mais la lutte 
totale.

Il fallait avoir pris des mesures pour rendre irrévocable le proces
sus. Après l'élection municipale de 1971, le peuple clamait pour le plébis
cite et la dissolution du congrès.

En octobre, quand ce furent la volonté et l'organisation de la classe 
ouvrière qui maintinrent le pays en marche face au blocage patronal, une 
lutte dans le feu de laquelle naquirent les cordons industriels, et que purent 
ainsi être maintenus la production, le ravitaillement et les transports grâce 
au sacrifice des travailleurs, nous offrant ainsi la possibilité de donner à la 
bourgeoisie un coup mortel, vous ne nous avez pas fait confiance, alors que 
personne ne peut nier l’énorme capacité révolutionnaire démontrée par le 
prolétariat, et vous avez donné à tout cela une issue qui a été comme une 
gifle à la classe ouvrière, en instaurant un Cabinet civil-militaire, et en y 
incluant en plus deux dirigeants de la Centrale Unique des Travailleurs qui,



en acceptant d’intégrer ces ministères, firent perdre toute confiance aux 
travailleurs dans ce syndicat. [...]

Le 29 juin, lorsque les généraux et officiers séditieux, alliés Parti 
National, Frei, et Patrie et Liberté, se sont mis franchement dans l’illégalité, 
on aurait pu décapiter les séditieux. Et en s’appuyant sur le peuple et en 
donnant des responsabilités aux généraux loyaux et aux forces qui alors 
obéissaient, il aurait fallut mener le processus au triomphe, être passé à 
l’offensive. [...]

Le 4 septembre, date du troisième anniversaire du gouvernement 
des travailleurs, lorsque 1.400.000 sortaient dans la rue pour vous saluer et 
pour montrer notre décision et notre confiance révolutionnaire, la FACH354 
perquisitionnait Mademsa, Madeco, Rittig, avec une attitude provocatrice 
inacceptable, sans qu’il y ait eu une réponse.

A cause de tout cela, camarade, nous les travailleurs nous sommes 
d’accord sur un point avec monsieur Frei, qu’ici il y a deux alternatives : la 
dictature du prolétariat ou la dictature militaire.

Evidemment monsieur Frei est naïf, parce qu’il croit que la dic
tature militaire sera seulement de transition, pour lui donner par après la 
présidence. [...]

Pourtant, nous exigeons, camarade Président, de vous mettre à la 
tête de cette armée sans armes, mais puissante en conscience et décision, 
que les partis prolétaires laissent de coté leurs divergences et deviennent 
une vraie avant-garde de cette masse organisée mais sans direction.

Nous exigeons :

I. - La réquisition des camions par les organisations de masses et la 
création d’une entreprise étatique de transport.

II. - Application de la loi de sûreté intérieure de l’Etat aux méde
cins grévistes.

III. - Etablir la distribution directe, magasins populaires et le pa
nier populaire. A faire passer à l’APS les distributrices privées.

354 La FACH : forces armées aériennes chiliennes.



IV. - Ne rendre aucune entreprise occupée. Discrimination favo
rable à l’APS. Contrôle ouvrier.

V. - Dérogation à la loi sur le contrôle des armes.

VI. - Liberté pour les marins arrêtés. Punition des responsables 
des tortures.

VII. - Peine de mort pour ceux qui essaient de renverser le gouver
nement légitime.

VIII. - Jugement public des responsables des tortures commises 
contre les paysans de Cautin.

IX. - Ne pas rendre le canal 9 de T.V.

X. - Nous protestons contre la destitution de J. Faivovic, sous-se- 

crétaire au transport.

XI. - Soutien à lambassadeur de Cuba contre les agressions de la

droite.

XII.- Exigeons la défense et la protection dAltamirano, Palestro, 
Enriquez et Ga rreton [...].

« Nous vous avertissons, camarade, que malgré tout le respect et la 
confiance que nous avons pour vous, si vous nappliquez pas le programme 
de FUnité Populaire, si vous ne vous en remettez pas aux masses, vous 
perdrez Tunique appui effectif que vous avez eu en tant que personne et en 
tant que dirigeant, et que vous serez responsable d avoir emmené le pays 
non pas vers une guerre civile, puisquélle est déjà en cours, mais vers le 
massacre froid et planifié de la classe ouvrière la plus consciente et la plus 
organisée dAmérique Latine. Ce gouvernement amené et maintenu au 
pouvoir avec tant de sacrifices, par les travailleurs, “pobladores” paysans, 
étudiants, intellectuels, professionnels, aura la responsabilité historique de 
la destruction et de la décapitation, qui sait dans quel délai et à quel coût 
sanglant, non seulement du processus révolutionnaire chilien, mais aussi 
de tous les peuples latino-américains qui luttent pour le socialisme.



Nous vous faisons cet appel urgent, camarade Président, parce 
que nous croyons que ceci est la dernière chance d’éviter ensemble, la perte 
de milliers de vie, des meilleurs éléments de la classe ouvrière chilienne et 
latino-américaine. »

1 ) Coordinadora Provincial de Cordones Industriales.

2) Comando Provincial de Abastecimiento Directo.

3) Frente Ûnico de Trabajadores en Conflicto.
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L’arrivée au pouvoir 
de l’Unité Populaire 
en novembre 1970 
provoqua un im
mense enthousiasme 
parmi les masses, 
qui voulaient exercer 
le pouvoir populaire. 
Mais cela provoqua 
également l’ire des 
classes possédantes.

Une première tentative de putsch eut lieu en octobre 1972 
au travers d'un lock-out patronal. Pour répondre à la crise, 
les délégués syndicaux issus d’une même zone industrielle 
vont alors organiser des coordinations. Ces coordinations 
seront appelées “cordones industriales" et prendront en 
main l’occupation des usines et la reprise de la production.

Les cordons seront l’expression de la radicalisation de 
toute une couche de la classe ouvrière qui cherche à exer
cer son propre pouvoir dans la société. Tout en continuant 
à soutenir le gouvernement de gauche, ils critiqueront du
rement ses hésitations ou ses demi-mesures et exigeront 
de celui-ci la nationalisation des entreprises occupées.

Fin juin 1973, le Chili fera face à une tentative de coup 
d’Etat militaire rapidement avortée. Les travailleurs corn- li 

. mencent à exiger des armes pour se défendre, étendent 
les cordons et occupent des centaines d’entreprises, f  
Mais le 11 septembre, un autre putsch sera cette fois-ci \  
victorieux brisant la dynamique des cordons et. avec e lle ,; 
l’espoir d ’une transformation socialiste de la société


