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厂 D 909 CHILI : BLOC SOCIALISTE ET MOUVEMENT 
DIMOCRATIQUE POPULAIRE 

De profonds mouvements de restructuration de 1
1

 oppo-
sition au régime du général Pinochet se sont faits 
sentir en 1983• Ils s'enracinent dans la première ten-
tative d

1

 envergure en ce domaine, qui a été élaborée 
par le groupe dit de Caracas et qui a pris la forme 
d
 f

un document intitulé
 lf

Une alternative démocratique 
pour le Chili", rendu public en 1980 (cf. DIAL D 785). 
L'année I983 a précipité les choses. Dans DIAL D 9 0 8 
nous avons présente la plateforme politique de 1

1

"Al-
liance démocratique" rassemblant principalement les 
sociaux-démocrates et les démocrates-chrétiens. Au-
jourd

1

hui nous présentons le manifeste du "Bloc socia-
liste" regroupant le Parti socialiste du Chili,le 
Mouvement d'action populaire unifié,le Mouvement 
d'action popiulaire—ouvrier paysan, la Gauche chrétien-
ne et Convergence socialiste 5 le Bloc socialiste s

1

总st 
finalement rallie à 1'Alliance démocratique. Nous don-
nons ensuite le manifeste du "Mouvement démocratique 
populaire" rassemblant le Parti communiste, une dissi-
dence du Parti socialiste et divers groupes d

1

 extrême-
gauche• 

Avec ces deux documents DIAL 908 et 9〇9,le lecteur 
a un panaroma complet des principales forces politi，， 
ques (^opposition à 1'heure actuelle. 

V Note DIAL ン 

1-Communiqué sur la constitution du "Bloc socialiste" 

1 ) L e pays traverse aujourd'hui une crise dramatique. Il ne s
1

 en sortira 
qu'avec la fin du régime militaire et par un processus de démocratisation 
immédiat et rapide. Le mouvement social et populaire, exprimé de multiples 
façons mais avec une force spéciale lors des "protestations nationales

11

 des 
derniers mois, a mis à 1'ordre du jour la nécessité d

f

un changement radical 
dans le système actuel• La démocratisation du pays requiert la présence 
d'une force socialiste unifiee capable d

1

 être l'expression de 1
1

 ensemble du 
mouvement populaire, et un facteur décisif dans la reconstruction du pays 
et le perfectionnement démocratique, 

2) Dans ce but, il a été décidé de constituer un Bloc socialiste dont 

les objectifs principaux sont les suivants : 

-Exprimer fidèlement et démocratiquement les diverses manifestations poli-
tiques ,sociales et culturelles du socialisme historique et dù socialisme 
issu des nouveaux courants• 

Conditions d'abonnement en dernière- page du document hebdomadaire. D 893 -1 / 4 



-Synthétiser, recueillir et développer les grandes valeurs du socialisme 
historique chilien, ainsi que les principes du Renouveau socialiste. 
- S e constituer en acteur politique national et en instance avançant de 
façon décisive vers 1 Unification organique de toutes les expressions exis-
tantes ,aussi bien comme partis (1)que comme indépendants, qui constituent 
le socialisme chilien. 
一 Devenir 1'axe et la référence du mouvement populaire dans sa lutte contre 
la dictature et en faveur d'une démocratie politique engagee dans la trans-
formation de la société* 

Pour la concrétisation de ces objectifs, il sera procédé dès maintenant 
à la mise en place de toutes les formes organiques nécessaires à 1

1

 avancée 
vers une nouvelle synthèse de parti pour le socialisme. 

3) Manifester, en tant que Bloc socialiste, son adhésion à l'Alliance 
démocratique (2),laquelle constitue un facteur clé dans la démocratisation 
du pays• Viser à son élargissement et y représenter les intérêts et les re-
vendications populaires* A cet effet,le Bloc socialiste s'appliquera dans 
les délais les plus brefs, par le moyen d

 f

une Proposition démocratique et 
populaire, à exprimer les demandes urgentes des masses de la nation et du 
mouvement populaire dans son intégrité. Il prévoira pour cela les concerta-
tions appropriées avec les autres forces dé gauche• 

Nous invitons tous ceux qui font leurs les objectifs ici définis à parti-

:ニî.
la
 tâche historique de

 —
o n

 d 卿 一 … —
n o u s s

_
es 

Santiago,le 6 septembre I983 

Parti socialiste du Chili 
MAPU 
Gauche chrétienne 
MAPU-O.C. 
Groupe de Convergence socialiste 
Convergence socialiste universitaire 

2- Manifeste de constitution du Mouvement démocratique populaire 

Au peuple chilien. 

Lès soussignés, tous membres d
1

 organisations sociales et politiques qui 
offrent leur apport vital à la lutte démocratique du peuple chilien, 

Considérant : 

1)Que le régime de Pinochet a mené la nation à la crise morale， économique， 
sociale et politique la plus grave de son histoire. 

2) Que 1
1

 immense majorité des Chiliens doivent supporer des conditions d
1

 exis-
tence qui sont la contradiction de leur dignité d

1

 êtres humains, frappés 
qu

1

 ils sont par le chômage,la misère et la faim au-delà du tolérable. 

3) Que les travailleurs,les femmes,les jeunes, les ouvriers de 1
1

 industrie
? 

les agriculteurs,les commerçants,les chauffeurs,les employés et les tech-
niciens se trouvent devant un pays détruit par le modèle économique antina-
tional et antipopulaire impulsé et imposé de force par une minorité soutenue 
par le régime, et Laissant le pays dans l'angoisse du présent et dans 1

1

 in-
certitude de l

1

avenir• 

(1)Deux jours avant la constitution du Bloc socialiste, soit le 4 
septembre 1983,le Parti socialiste du Chili procédait à sa réuni-
fication suite à son éclatement après 1973 (NdT)• 
(2) Cf. DIAL D 908 (NdT)• 
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4) Que la concentration illégitime de la richesse entre quelques mains 
seulement, avec les encouragements du régime grâce à son soutien, a conduit 
à 1

1

 endettement le plus élevé que le Chili ait jamais eu auprès des banques 
étrangères, en compromettant ainsi gravement la souveraineté nationale et 
en hypothéquant les possibilités futures de développement du pays qui devra 
permettre de faire face aux graves problèmes que le régime nous laissera en 
héritage, 

5) Que c
1

 est uniquement par la force des armes, par la violence institu-
tionnelle et par la terreur systématique à 1

1

 encontre du peuple ét de ses 
organisations, que le régime de Pinochet a pu imposer au Chili un tel sys-
tème de domination, lequel système porte gravement atteinte aux valeurs 
ayant his to r i qu ement inspiré la vie de la communauté nationale ainsi qu

1

 aux 
droits les plus élémentaires reconnus par toute 1

1

 humanité. 

6) Que le peuple chilien a décidé de mettre un terme au régime de Pinochet 
en se mobilisant massivement dans de successives journées nationales de 
protestation pour exiger le retour immédiat à la démocratie comme seule 
façon de jeter les bases d'une solution réelle à la crise et de ramener la 
patrie sur la voie de 1

1

 indépendance et du progrès• 

7) Que la solution au véritable désastre national provoqué par le régime 
de Pinochet exige la mobilisation la plus large et la plus massive qu'ait 
jamais connue 1'histoire du pays, pour la concertation et le consensus so-
cial , c e qui donne un caractère indispensable au rôle fondamental que doi-
vent jouer les masses populaires pour rendre viable l'objectif démocratique 
et pour créer les conditions de stabilité de 1

1

 ordre démocratique que nous 
voulons instaurer. 

8) Que le mouvement populaire chilien a fait la preuve, tout au long de 
1'histoire du pays, que son apport a été fondamental dans la démocratisa-
tion croissante de notre société et que donc, aujourd

f

hui, cet apport est 
indispensable pour la reconquête de la démocratie, pour son développement 
et son affermissement futurs, grâce à l'union la plus large possible de 
toutes les forces d

1

 opposition, sans exclusive aucune, de façon à mettre 
fin au régime de Pinochet et à redémocratiser le pays. 

Et ayant présent à 1'esprit : 

1 ) 1
1

 expression claire de la volonté générale du peuple qui aspire à des 
changements en profondeur de notre société; 

2 ) l a responsabilité de 1'heure, qui est celle de tous ceux qui partagent 
le même ferme propos démocratique et progressiste, de contribuer à la re-
cherche des solutions politiques urgentes que requiert la crise nationale 
actuelle. 

Nous appelons 

à constituer un large et massif Mouvement démocratique populaire qui soit 
fondé sur l'apport le plus grand possible des organisations sociales et po-
litiques ,des groupes et des individus s

1

 identifiant, au-delà des différen-
ces idéologiques, avec la cause de la démocratie et de la restauration de la 
souveraineté du peuple chilien dans une perspective progressiste, égalitaire 
et solidaire ; et qui apporte sa contribution à l'Accord national(3) de tou-
tes les forces luttant pour la restauration démocratique de notre pays sur 
la base de : 

(3) Texte de l'Accord national, cf. DIAL D 9〇8 (NdT). 
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1)Une proposition programmatique de gouvernement provisoire à mettre en 
place après la fin du régime Pinochet. 

2) Un accord démocratique jetant les bases de la nouvelle société nationale, 
à concrétiser en Pacte constitutionnel* 

3) Une plateforme de renforcement et d
1

 élargissement de la mobilisation po-
pulaire pour la restauration de la démocratie. 

Et nous proposons: 

1)Le remplacement immédiat du régime actuel par un gouvernement provisoire. 
Nous affirmons que le commencement effectif d'une vraie période de transi-
tion vers la démocratie a comme conditions sine qua non le départ de Pino-
chet comme de toutes les autorités du régime, et la déclaration de nullité 
de la Constitution de 1980. 

La période de transition doit être placée sous 1
1

 égide du gouvernement 
provisoire,lequel aura pour tâche, avec le soutien du large accord de tou-
tes les forces démocratiques, de concrétiser les objectifs suivants : 

a) Abolir la totalité des dispositions et normes répressives en vigueur; 
et rétablir 1

1

 ensemble des libertés publiques
 v
 politiques et sociales, ainsi 

que le respect total des droits des travailleurs et de tous les habitants 
de ce pays• 

b) Tirer âu clair les crimes et autres violations des droits commis au 
cours des dix dernières années, et faire passer en jugement juste leurs 
responsables. 

c) Impulser un plan économique d
f

urgence mettant au centre de ses préoc-
cupations la recherche décidée d

1

une solution aux problèmes les plus drama-
tiques dont est victime notre peuple, tels que le chômage,les salaires de 
famine,le manque d'assistance médicale,1

1

 accès à 1
f

éducation et au logement. 

d) La convocation d*une Assemblée constituante élue au suffrage universel, 
secret et en connaissance de cause, et à laquelle doivent participer à égalité 
de conditions toutes les forces politiques ; assemblée qui devra élaborer la 
nouvelle Constitution soumise à référendum. 

2) La réalisation d
1

un Accord national entre toutes les forces démocratiques 
traduit en Pacte national jetant les bases de la nouvelle société nationale, 
dans le cadre du respect des intérêts et des droits des divers et larges 
secteurs sociaux du pays. 

Dans cette perspective nous reconnaissons la valeur, comme avancée posi-
tive , d e la récente Alliance démocratique (4) qui s

1

 inscrit dans un proces-
sus qui devra s

1

élargir et se renforcer pour parvenir à une union démocra-
tique sans exclusives, en favorisant ainsi la rencontre et la collaboration 
entre forces politiques et sociales différentes, comme cela s

1

 est manifesté 
au cours des journées démocratiques organisées par le peuple avec ses Pro-
testations nationales. 

Nous reconnaissons la valeur ée la proposition de 1
f

Àlliance démocrati-
que en tant qu

1

elle affirme les principes essentiels sur lesquels doit se 
fonder un authentique régime démocratique, et en tant qu'elle pose comme 
conditions de transition vers la démocratie la démission de Pinochet et 
des autorités du régime, la constitution d'un gouvernement provisoire re:， 
présentatif de toutes les forces démocratiques, et l'appel à 1

1

 élection 
d'une Assemblée constituante-

(4) Cf. DIAL D 908 (NdT). 
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3) La mise en discussion, par toute la gamme des diverses organisations 
sociales qui ont mené la lutte démocratique 一 syndicales, associatives, 
urbaines, féminines, ethniques, etc. - et par les organisations politiques 
des éléments d'une Proposition démocratique et populaire destinée à ser-
vir de référence et d

1

 orientation programmatique du mouvement auquel nous 
appelons, et cela dans le but de garantir le rôle de protagoniste des 
larges masses populaires ainsi que la défense véritable de leurs intérêts 
et de leurs droits• 

Signataires : 

Manuel Almeyda 
Albino Barra 

Jaime Insunza 
Pascaal Barraza 
Oscar Parrau 

Luis Maluenda 
Maria Maluenda 
Just© Amaro 

Irma Moreno 
Humberto Martones 
Leopoldo Ortega 
Matilde Urrutia 
Germân Correa 
Maria Bravo 

Juan G . Matus 

Mario Insunza 
Juvencio Valle 
Eisa Mufloz 
Nelda Panicuchi 
Victor Galleguillos 
Rigobërto Lillo 
Humberto Capello 
José Figueroa 
Raûl Manrique 
Edelmiro Àravena 
Luis Jimênez 

Nelson Turra 

Dario Jara 
Teresa c'ravajal 
Humberto Cortês 
Humberto Arcos 

Santiago, 

Enrique Avendafio 

José Muîloz 

Mâximo Honorato 
Ramôn Avello 

Hêctor Vega 

Luis Contreras 
Jorge Maturana 
Gonzalo Revira 
Malucha Pinto 
Patricia Torres 
Mario Bugueîlo 
Coca Guazini 
Eduardo Valencia 
Gonzalo Robles 
Ricardo D iaz 

Luis Suarez 

Luis Fuentealba 
Manuel Bustamante 
Ariel Urrutia 
Victor Hugo G a c 
Hernân Castaîieda 
Alejandro Traverse 
Alfonso Insunza 
Francisco Rivas 
Max Laulié 
Patricio Lanfranco 
Fanny Pollarolo 
Maria Lenina del Canto 
Maria C . Vasquez 
Alejandro Gômez 
Luis Contreras 

le 20 septembre I983 

Schlomi Baytelman 
Bernardo Subercaseaux 
Francisco Brugnoli 
José Balmes 
Patricia Estrella 
Helia Henriquez 
Rodolfo Gâlvez 
A r i s t o t e l e s Espafla 

Hêctor Contreras 
Ramôn Diaz-Eterovic 
Patricio Hales 
Maximiliano Marholz 
Gonzalo Taborga 
Manuel Guerrero 
Roberto Parada 
Bernardo Echeverria 
Jaime Pêrez de A r c e 
Sergio Teitelboim 
Juan Ponce 

Eduardo Loyola 
Roberto Morales 
Mario Riqtielme 
Osiel Nuîiez 
Eduardo Gutiêrrez 
Teodoro Olivares 
Carmen Vivanco 
Alberto Rios 
Alonso Zumaeta 
Patricio Arroyo 
Estela Ortiz 
Juan Antinao 
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f
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