
Jalon n°2 – Chili : le coup d’état de 1973 

 

Problématique : Quels sont les facteurs qui expliquent qu'un président démocratiquement élu ait été 

renversé par un Coup d'État militaire ? 

 

• Des acteurs traduisant une fragmentation sociale et politique 

▪ Forces politiques : droite et gauche 

o Gauche : soutien 

▪ Constitution d’organisation de communautés ouvrières Cordones pour limiter 

l’impact des grève 1972 

o Droite : opposition institutionnelle et en dehors de tout cadre légal 

▪ Manifestation des "casseroles vides" 

▪ Grèves générales des commerçants 1972 

▪ Grève des transporteurs 1972 

▪ Forces d’extrême-droite et d’extrême-gauche 

o Extrême-droite 

▪ Tentative de coup d’état de l’extrême droite en 1970 

▪ Entrée en clandestinité de Patria y Libertad pour préparer le renversement du 

gouvernement 

▪ Assassinat, par Patria y Libertad, du chef de la maison militaire de S. Allende, le 

capitaine Arturo Araya. 

o Extrême-gauche  

▪ Assassinat d’un ministre de démocrate-chrétien par l’extrême-gauche en 1971 

▪ Latifundios : grands propriétaires terriens opposés à la réforme agraire et à la redistribution des 

terres 

o Documentaire – Don Eugenio Eremas : crainte face aux forces les plus radicales de l’Unitad 

Popular notamment le Mouvement d’action populaire unitaire ou MAPU 

▪ Classes moyennes : participation aux manifestations et aux grèves  

o Documentaire – femme  + homme interviewés à la frontière : peur d’un régime marxiste 

– peur de perdre leur bien – fuite en Argentine  

▪ Armée 

o Entrée au gouvernement en 1973 

o Tentative de coup d’Etat Tanquetaso juin 1973 : soulèvement d’un régiment de blindés 

o Août 1973 : général Augusto Pinochet Ugarte devient ministre de l'Intérieur et 

Commandant en chef des forces armées  

▪ Etats-Unis :  

o Soutien indirect par la CIA à la première tentative de coup d’état de 1970  

o Politique d’asphyxie économique à partir de 1971 

o Grève des camionneurs, soutenue et subventionnée par la CIA 1973 

  



• Des fragilités internes et externes 

▪ Fortes divisions socio-économiques  

o Forte croissance démographique : 6 à 10 millions d’habitants entre 1952 et 1973 → fort 

exode rural + urbanisation : multiplication des bidonvilles 

o Société très inégalitaire : société majoritairement agricole avec propriété des terres 

appartenant à une minorité = latifundios  

o Economie très dépendante :  

▪ Production vivrière insuffisante → dépendance des USA  

▪ 50% de la dette chilienne contrôlée par les USA 

▪ Première vague de réforme agraire proposée par le président de centre-droit 

Eduardo Frei Montalva = opposition des grands propriétaires terriens  

▪ Fortes divisions socio-économiques → fortes fractures politiques + radicalisation et violence 

o Opposition entre Chiliens de gauche qui veulent des réformes sociales et attendent 

beaucoup du nouveau gouvernement et les Chiliens de droite, anti-marxistes, qui voient 

dans l’arrivée d’Allende un basculement possible vers un régime communiste. 

o Opposition entre révolutionnaires et réformistes au sein de la gauche chilienne. 

o Opposition entre le pouvoir politique et l’Armée. 

▪ Système politique démocratique mais partiellement 

o Constitution démocratique depuis 1925 

o Suffrage universel introduit en 1964 

o Multipartisme – élection 1970 : 3 grands partis – Unitad Popular, réunion de 7 partis 

politiques de gauche + Parti national + parti démocrate-chrétien 

o Scrutin présidentiel uninominal à un tour – en cas de victoire – désignation par le Sénat 

→ système proche de l’oligarchie 

• Les évènements du 11 septembre 1973 = un coup d’état organisé par l’armée 

▪ Marine à Valpariso 

▪ Assaut sur Santiago 

▪ Bombardement du palais présidentiel  

▪ Prise de pouvoir par les 4 corps de l’armée 

• Fin de la démocratie 

▪ Suppression de la démocratie : libertés fondamentales – pluralisme politique – séparation des 

pouvoirs  

o Suppression de la liberté de la presse 

o Censure établie 

o Dissolution du Sénat  

o Suppression des registres électoraux 

o Partis politiques interdits 

o Syndicats interdits  

o Général Pinochet nommé « Chef suprême de la Nation » sans avoir été lu – concentration 

des pouvoirs exécutifs 

o Pouvoir législatif contrôlé par les officiers supérieurs de la junte 

▪ Répression 

o Déclaration de « l’Etat de guerre interne »  

o Instauration d’un couvre-feu levé uniquement en 1978 

o Purge de tous les secteurs 

o 45 000 arrestations 

o 3 200 morts 

o 200 000 personnes en exil soit 2% de la population 



o Caravanes de la mort  

o Camps de torture et de prisonniers : villa Grimaldi à Santigao – Chabuco dans le désert 

d’Atacama 

o Police politique DINA Direction nationale du renseignement 

 

 

Société inégalitaire et fragmentée Un régime politique démocratique  

Election de Salvador Allende 4 septembre 1970 – Parti Unitad Popular 

Réformes sociales : Augmentation du pouvoir d’achat + blocage des prix + réforme du système de 

santé, d’éducation pour les plus pauvres + programme de logement + lait gratuit pour les bébés 

Réformes économiques : suppression de la grande propriété / réforme agraire + nationalisation 

Radicalisation de l’extrême-droite et des 

classes moyennes : manifestations + grèves + 

assassinat 
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