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,-----D 1502 CHILI: FIN DE LA REVUE "S0LWAR1VAV" ---------------

Le retour à la démocratie (cf. DIAL D 1462) et la création de la Commis
sion nationale de vérité et de réconciliation (cf. DIAL D 1496) ont conduit les 
responsables du Vicariat à la solidarité à fermer leur revue SoZicLcVudad. 
Cette revue était sortie en mai 1976, quatre mois après la création du Vica
riat à la solidarité dans le cadre du diocèse de Santiago (cf. DIAL D 291 et 
A 63). Elle a joué un rôle considérable de résistance a'l'arbitraire du régi
me issu du coup d 1Etat de 1973, et de dénonciation courageuse des graves vio
lations des droits de l'homme jusqu'à une époque récente. Nous avons périodi
quement fait écho au travail dangereux du Vicariat à la solidarité et aux at
taques répétées dont il a fait 1 objet de la part du gouvernement du général 
Pinochet.

^ ------------------- -----------— ---------  Note DIAL ------------------------- -

1. Editorial du n° 300, dernier numéro de SotidaJÙjdaxL (mai 1990)

TÂCHE À POURSUIVRE...

Chers amis,

Avec la sortie de son n° 300, SoZídaA¿da.d célèbre ses quatorze ans d'existence.
La revue cesse également sa parution. Ce n'est pas que nous ne croyons plus à sa 
nécessité. Ce n'est pas que nous pensions que tout soit terminé. Au contraire. La 
nouvelle situation sociale et politique que connaît le pays montre clairement que 
la tâche ne fait que commencer. La défense et la promotion des droits de l'homme 
tout comme le service des faibles, des pauvres et des pourchassés, tout cela à quoi 
s'est consacré SotidcmÁAad doit désormais être assumé par tous.

En cette circonstance, nous tenons à remercier l'Eglise de Santiago et tout par
ticulièrement le cardinal Raúl Silva Henriquez, pour la lucidité et le courage qui 
ont rendu possible l'existence de cette revue. Voix des sans voix, elle a aussi été 
une école pour l'apprentissage de Ta solidarité et pour la découverte d'une manière 
différente d'exercer la noble profession qu'est le journalisme, la communication so
ciale. Nos remerciements vont également au Conseil oecuménique des Eglises qui a 
soutenu cette tâche avec persévérance.

Un merci particulier aux réseaux de distribution tissés par des centaines de 
Chiliens anonymes qui ont fait circuler ce périodique de la main à la main, parfois 
avec des risques mais sans peur.

Notre merci, enfin, au mouvement syndical et à tous les groupes qui ont fait leur 
cette revue. Ce fut une admirable possibilité de servir, d'apprendre et de grandir.

Nous n'avons pas la prétention d'offrir un panorama de tout ce qui s'est passé 
dans l'histoire de notre pays au long de toutes ces années. Mais nous souhaitons
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vivement que le rappel en soit effectif, et qu'il soit clair aux yeux de tous. La 
mémoire doit en effet être entretenue dans le seul but, face aux événements passés, 
de nous mettre à l'école de l'histoire et de nous permettre de ne pas recommencer 
les erreurs qui ont conduit notre pays à la tragédie collective qui commence à se 
dénouer.

Pour que cela soit, de nombreuses tâches restent à poursuivre. Tâches qu'il im
porte d'assumer dès maintenant, dans un engagement sérieux et en toute loyauté.

En matière de vérité, de justice et de réparation, nous n'en sommes qu'au début. 
Rien de cela ne sera possible sans ouverture de coeur, d'esprit et des mains pour 
se rapprocher des autres, pour s'unir à eux, en tout respect pour eux, même dans le 
désaccord. La démocratie, finalement, n'est pas autre chose que la volonté de vivre 
pleinement la vie et, pour chacun, de faire la part qui lui revient afin que tous 
jouissent vraiment de cette vie.

Aussi, chers amis, ceci n'est pas la dernière parution. C'est, en vérité, la 
première d'une nouvelle période que nous allons ouvrir à nous tous, à partir de la 
tâche à poursuivre...

L'équipe de SolidaAldad

2. Chronique finale du P. Cristian Precht, rédacteur du 1er éditorial de SolidtUuLdaxL 
de mai 1976

Il m'a été très difficile d'écrire cette dernière chronique, presque autant que 
le premier éditorial que j'avais écrit il y a quatorze ans. A l'époque, la diffi
culté était de parler et de dire ce qui se passait dans un monde bâillonné. Aujour
d'hui, la difficulté est de dire une parole sensée dans un monde dans lequel, Dieu 
merci, nous ne sommes plus la voix des sans voix.

Mais finalement, aujourd'hui, les faits parlent plus que les mots. Le fait est 
que nous avons pu publier 300 numéros de la revue SotLdanMad, qu'il y a eu une 
Eglise devenue la voix de ceux qui n'en avaient plus. Et que, grâce à ces pages, 
nous avons pu faire naître la solidarité. Le fait est que la revue est parvenue aux 
plus pauvres; lesquels ont partagé sa lecture à l'heure où elle était pratiquement 
la seule source permettant de savoir ce qui se passait. Et le fait est que rien de 
cela n'aurait été possible sans ceux qui la rédigeaient, ceux qui la dirigeaient, 
et sans les milliers de lecteurs qui exigeaient transparence et qualité.

Oui, le plus important dans cette chronique est d'exprimer ma gratitude. Je rends 
grâces au Seigneur pour notre chère Eglise de Santiago qui nous a encouragés à ou
vrir cette fenêtre au monde des droits de l'homme. Qui nous a de la sorte conduits 
à marcher avec les plus pauvres et à continuer sur ce chemin. Merci aussi à tous 
les travailleurs qui, d'une façon ou d'une autre, ont fait leur part pour que 
cette revue puisse naître, grandir et parvenir à maturité par manière d'engagement 
résolu envers la vérité.

3. Les périodes de la mémoire chilienne d'aujourd'hui selon SolXdaAidad n° 300

1) 1973-1976: De la brutalité au raffinement
2) 1977-1980: L'institutionalisation du régime
3) 1981-1982: Le modèle économique entre en crise
4) 1983-1986: La montée de la mobilisation sociale
5) 1987-1988: Une porte s'ouvre vers la démocratie
6) 14/12/1989: Défaite de Pinochet aux élections présidentielles
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