
 Crises et fin 

le Chili de 1970 à 1973 

de la démocratie 



L’arrivée au pouvoir d’un homme de gauche qui 
suscite autant d’espoir que de crainte

Augusto Pinochet sera nommé 
Commandant en chez de l’armée par 
Allende à compter d’août 73. Le 
président le jugeait « sans épaisseur » 
et peu capable de se compromettre 
dans un coup d’état…



L’ingérence américaine

Augusto Pinochet et Henry Kissinger (secrétaire 
d’Etat américain de  1973 à 1977, conseiller à la 
sécurité nationale de 69 à 75). 

International Telephone & Telegraph (ITT)

https://nsarchive2.gwu.edu/news/20000919/index.html
Un accès aux documents déclassifiés suite 
à la demande de Maurice Hinchey, membre 
de la Chambre des représentants en 2000

https://nsarchive2.gwu.edu/news/20000919/index.html


En août 1973, une grève nationale des 
syndicats de transporteurs est décrétée. 

Financée par des fonds américains, elle bloque 
tout le pays, du nord au sud.
Se sont joints à la grève des camionneurs, la 
Confédération de la production et du 
commerce, la Fédération des syndicats de 
taxis, la Confédération du commerce de détail, 
la Manufacturing Development Corporation, la 
Chambre chilienne de la construction et des 
transports. la Confédération unique nationale 
de la petite industrie et de l'artisanat…

L’action de ces corporations bloque le pays. 
Déçus par le manque d’ambition et d’efficacité 
des réformes économiques d’Allende, elles sont 
largement manipulées par l’opposition. 

Le président du Parti national, Sergio Onofre 
Jarpa, a déclaré à cette occasion que "la 
résistance civile organisée et maintenue sur 
tous les fronts de la lutte est le seul moyen 
efficace d'empêcher le Chili de se 
transformer en une dépendance du 
communisme international".

Après le golpe, Jarpa fut nommé ambassadeur du Chili de 1976 à 
1983. Quelques années plus tard, il contribua à établir un dialogue 
entre formations d’opposition et partisans de Pinochet et participa 
ainsi à préparer la transition démocratique dans son pays.



Une d’ El Mercurio, journal 
de droite financé par la 
CIA, qui se réjouit d’une 
reprise en main du pays par 
Pinochet (13/11/73)



Sitographie / Bibliographie:

 https://www.lhistoire.fr/webdossier/le-chili-de-pinochet-1973-1990
. Accès à de nombreux articles issus des collections de l’Histoire et à 
une frise chrono interactive.

 
 https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/dossiers-doc

umentaires/chili-1973-1988/chronologie.html

Ce dossier comprend : une chronologie ; une bibliographie ; une sélection 
de documents législatifs et institutionnels en ligne ; une présentation des 
dossiers de presse de la Bibliothèque sur le Chili des années 1970-1988 ; 
une sélection de sites web.
Il a été réalisé en collaboration avec l'Observatoire Politique de 
l’Amérique latine et des Caraïbes (OPALC, Sciences Po)
 https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94chile.pdf  

Rapport de 1975 de la commission sénatoriale chargé d’étudier les 
activités de la CIA au Chili entre 1963 et 1973 (en anglais) Une 
curiosité. La plupart des sites évoquant les événements de 1973 se 
réfèrent à ce document, fourni en chiffres.

 

 KALFON (Pierre), Allende Chili, 1970-1973. Atlantica Biarritz, 2000. 
Chroniques d’un ancien correspondant de presse du Monde au 
Chili (69-73)

 

 VAYSSIERE (Pierre) Le Chili d’Allende et de Pinochet dans la presse 
française 1970-2005, L’Harmattan, 2005. Riche ouvrage qui 
analyse le positionnement de la presse hexagonale à partir de 
1970 jusqu’au procès Pinochet, avec de nombreuses caricatures.

 
 Chili, 11 septembre 1973. La démocratie assassinée. Ouvrage 

collectif composé de récits et témoignages de journalistes, 
d’écrivains. On pourra y trouver la transcription de l’étonnant 
entretien donné par Allende à Régis Debray en 1971

Roman /témoignage : 

 CASTILLO Carmen, Un jour d'octobre à Santiago, Éditions Bernard 
Barrault, 1992.

 

Liens audiovisuels/films :
 Via Eduthèque, ou directement sur les Jalons INA:

Un reportage de réalisé à Santiago 16 jours après le coup d’Etat. 
Images de la vie sous la dictature…
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01676/le-coup-d-eta
t-au-chili.html

https://www.lhistoire.fr/webdossier/le-chili-de-pinochet-1973-1990
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/dossiers-documentaires/chili-1973-1988/chronologie.html
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/dossiers-documentaires/chili-1973-1988/chronologie.html
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94chile.pdf
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01676/le-coup-d-etat-au-chili.html
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01676/le-coup-d-etat-au-chili.html


Les échos cinématographiques d’un événement qui n’en finit pas 
d’interroger la société chilienne
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