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D 180 CHILI: DECLARATION COMMUNE DE 
MM. LEIGHTON ET GUMUCIO

Déclaration commune de 1’ex-député démocrate-chrétien Ber— 
nardo Leighton et de 11 ex-sénateur de la Gauche Chrétienne 
Rafaël Agustin Gumucio.

AUX CHRETIENS D'AVANT-GARDE DU CHILI ET DE L'AMERIQUE LATINE

Chacun de nous a réalisé plus de quarante années de travail politi
que. Des différences nous séparent. Nous n'appartenons pas à la même 
formation politique. Mais, pour l'essentiel, nous nous sommes efforcés 
d'atteindre un objectif identique: nous avons voulu faire du christia
nisme un ferment de lutte pour la démocratie, contre le capitalisme et 
l'impérialisme, à l'intérieur du mouvement ouvrier et tout au long du 
continent latino-américain.

C'est pour avoir toujours partagé cette préoccupation fondamentale 
que nous nous décidons à lancer aujourd'hui un avertissement à l'adres
se de tous ceux qui, au Chili et en Amérique latine, sont d'accord avec 
les principales lignes de force de notre combat et de nos idées.

La Junte militaire qui détient le gouvernement de notre pays, a pris 
le pouvoir de façon illégitime; elle est au service d'une orientation 
économique et sociale injuste; sa conduite est une conduite réactionnai 
re et fasciste. Cependant, il est encore des personnes qui, auparavant 
associées à des tâches politiques de n&ture progressiste, continuent de 
lui prêter un appui plus ou moins décidé, justifient ses agissements et 
l'aident à se maintenir en place à 1 'encontre de l'opinion majoritaire 
du pays.

Nous voulons être clairs. Ceux qui se comportent ainsi ne sont plus 
progressistes; ils ont abandonné leur inspiration chrétienne originelle

La conscience de tous nos amis d'Amérique latine doit se mettre en 
état d'alerte. Nous sommes en présence d'une situation néfaste qui ne 
peut être passée sous silence. Elle ne doit pas se répéter. A son sujet 
il importe de se prémunir. Il s'agit d'un grave recul. Il n'est expli
cable que par un malheureux mélange d'intransigeance anti-marxiste et 
de débilité en face du capitalisme. Cette situation doit être affrontée 
et dépassée. Chacun de nos partis s'efforcera de le faire, compte tenu 
du contexte actuel de notre Patrie et en accord avec sa réalité spéci
fique.

Mais, nous le répétons, il ne s'agit pas là d'un problème purement 
chilien. Ce problème affecte intensément toute l'Amérique latine, pro
voquant découragement et désorientation. Nous avons le devoir de faire 
face à ce reflux. Nous le faisons, entre autres, en lançant le présent
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appel. Nous voudrions qu^il soit le symbole de futures coïncidences en
tre divers groupes d’inspiration chrétienne engagés dans la libération 
du continent.

Nous pensons que la formation de groupes de personnes qui s’inspirent 
du message évangélique et qui travaillent étroitement unies à l’ensemble 
des ouvriers et du peuple est une tâche qui doit être continuée«

C’est sur la terre de nos pays que l’espérance chrétienne et la tâche 
prolétaire seront ensemble fécondes« Les nouveaux contingents de chré
tiens d*avant-garde y joueront un role significatif.

Les conditions objectives, les expériences de ces dernières années 
rendent nécessaire, entre les groupes d’inspiration chrétienne et les 
organisations politiques d’inspirations différentes (sans exclure la 
marxiste), la concertation de puissantes coordinations humanistes et 
continentales qui garantissent à tous la pleine expression de leurs éner
gies créatrices à l’intérieur de réalités organisationnelles, sociales 
et étatiques d’un nouveau type«

Voilà quelle est la tâche principale. Voilà quelle est la tâche pré
sente. C’est en la faisant nêtre que nous sommes fidèles aux convictions 
les plus intimes de notre conscience. C'est à elle que nous vous convo
quons. C’est pour qu’elle soit continuée que nous lançons notre appel. 
C’est pour qu’elle soit défendue.

Rome, le 5 août 1974

Bernardo Leighton Guzman 
Rafael A. Gumucio Vives

(Texte français de "Agencia Resistencia Chile" de Paris)
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