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Septembre 2003 : premiers 
bégaiements… d’une nouvelle 
expression politique ? 

Gaëlle Jullien 

Licenciée en droit, spécialisée en Cultures et Développement 

Mon invitation à lire est assez longue ! Paradoxalement, mon 
introduction est assez courte… Ce texte, comme le signale son 
titre, essaie de témoigner de l’émergence d’une nouvelle 
expression politique chilienne, de sa prise d’importance et de son 
urgence1. 

Après la « victoire du Non » à 56% le 5 octobre 1988, Patricio Aylwin 
remporte les élections présidentielles chiliennes avec 55% des voix. Si la 
Concertation démocratique sort majoritaire aux élections législatives, elle 
ne dispose toutefois pas d’assez de voix pour neutraliser le veto de la 
droite et entreprendre des réformes constitutionnelles. 

La procédure judiciaire contre le général Pinochet se met en marche 
lorsque, malgré des avertissements à la prudence émis par la 
Concertation2, des familles de victimes déposent des plaintes en 1992 et 
1994. Elle se poursuit par l’enregistrement de nouvelles plaintes déposées 
en Espagne en juillet 1996. 

La Cour suprême du Chili désigne le juge Juan Guzmán Tapia en janvier 
1998 pour enquêter sur toutes les plaintes déposées contre Pinochet ; 
plus de trois cents à ce jour. Parallèlement, « le jugement immédiat de 
Pinochet et de trente-huit autres hauts responsables de la dictature 
chilienne, pour génocide, terrorisme, tortures et détention illégale suivie 
de disparition »3 est requis devant un tribunal par l’accusation espagnole. 

L’actualité internationale consécutive à ces faits marque encore les 
esprits : l’arrestation en Angleterre suite à la demande d’extradition du 
juge espagnol Baltasar Garzón, à laquelle s’ajoutent d’autres demandes de 
pays européens ; le rejet pour une très courte période4 de l’immunité 
invoquée par Pinochet ; le refus d’extradition « pour raisons médicales » 
prononcé par Jack Straw, ministre britannique de l’Intérieur ; la 

                                 
1 Une partie de cet article est parue en avril 2001 sous le titre « Bonne nuit et longue vie, général ! » dans le 
journal électronique L’Idealiste : www.lidealiste.com. 
2 A. Corten dans « Crise de la transitologie en Amérique Latine – L’épilogue de l’affaire Pinochet ». 
3 Chroniques et reportages sur la Justice pénale internationale. 
www.diplomatiejudiciaire.com/Chili/Pinochet.htm, cité par A. Corten, op.cit . 
4 De 1988, date d’entrée en vigueur au Royaume-Uni de la convention pour la prévention et la répression du 
crime de torture, jusqu’en mars 1990. 
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contestation affichée par la Belgique et quelques associations de défense 
des droits de l’homme qui s’insurgent contre le manque d’impartialité ; la 
transmission du rapport médical aux États réclamant l’extradition… Puis, la 
descente d’avion en territoire chilien le 3 mars 2000, arrogante et 
honteusement acclamée par les forces armées et par des pinochétistes. 

Chronologie de l’inculpation par la justice chilienne. 

Le 6 mars 2000, le juge chilien Guzmán demande la levée de l’immunité 
de sénateur du général Pinochet devant la cour d’appel de Santiago. La 
cour refuse la réalisation de nouveaux examens médicaux et décide, le 5 
juin, la levée de cette immunité. La Cour suprême, composée de dix-huit 
juges, confirme cette décision le 8 août 2000. 

Avant la levée de l’immunité de Pinochet, la justice chilienne avait déjà 
poursuivi certains hauts généraux pour des faits commis sous le régime 
dictatorial. Une analyse globale des réactions relatives à un ensemble de 
personnes, sans se limiter uniquement aux commentaires concernant le 
« destin du dictateur », s’impose pour percevoir l’ampleur de l’« A-
conscience ». 

Ainsi, quelques semaines plus tard, le 25 novembre, Augusto Pinochet, 
entouré de 500 invités, célèbre ses 85 ans. Pour certains convives, 
députés, il s’agit de la juste réparation d’une offense ! La cérémonie du 
Pardon de l’Église catholique se déroule le même jour. Pinochet envoie 
une carte à l’archevêque de Santiago par laquelle il manifeste son 
adhésion à cet acte, exprimant qu’il « pensait avec douleur à la souffrance 
vécue et supportée par un grand nombre de Chiliens ». 

Pour les politiciens de droite, ces mots courageux et d’une extraordinaire 
dignité, s’ajoutent à l’effort de l’Église pour reconstruire la paix au Chili. P. 
Longueira, président de l'Unión Demócrata Independiente (UDI), n'hésite 
pas à prétendre que « les Chiliens doivent laisser derrière eux les divisions 
du passé et regarder vers le futur en se concentrant sur les problèmes 
sociétaux qui touchent vraiment l’individu »5! Il est vrai que l’UDI ne peut 
nier être un produit politique engendré par le gouvernement dictatorial, 
car payé par l’administration de Pinochet qui a directement contribué à la 
création de ses différents secrétariats, et qui lui a octroyé des mandats de 
bourgmestre dans de nombreuses localités6… 

Mais le monde tourne à l’envers et s’esquisse un scénario de science-
fiction, qui jamais encore n’a été si permanent, si douloureux, si 
tristement réel. 

                                 
5 El Mercurio, 26/11/2000. 
6 Déclaration publique du ministre de l’Intérieur Insulza, le 30 décembre 2002. 
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Cette atmosphère n’est pas uniquement créée par Pinochet et ses propos. 
Il a 87 ans, et même si l'hypothèse qu'il purge une peine est faible, il se 
trouve de plus en plus inculpé de diverses préventions. La recherche de la 
vérité juridique intègre la réalité. Par contre, le discours absurde, 
surréaliste et agressif est orchestré par l’actuel « chœur » politique chilien 
et son principal ensemble d’instruments : les médias. Ce qui se dit, 
s’accrédite, se publie, sans contre-balancement d’arguments, provoque 
stupeur et désarroi. 

L’accélération de la dynamique d’inculpation qui s’installe en 2000 est 
provoquée par l’inculpation internationale de Pinochet mais aussi par la 
nomination du juge S. Muñoz en 1998 pour l’instruction de l'assassinat du 
leader syndical Tucapel Jímenez, et par l'écartement de l'ex-auditeur 
général des forces armées, Torres Silva. 

Tucapel Jímenez a été assassiné le 25 février 1982, de trois coups de 
couteau dans le cou et de cinq balles dans le crâne. Son corps a été 
retrouvé dans son propre véhicule. L’assassinat, le 11 juillet 1983, de 
Juan Alegría, un menuisier « marginal », a été déguisé en suicide par ses 
bourreaux qui, après lui avoir fait écrire une lettre d’adieu 
compromettante s’attribuant le meurtre de Tucapel Jímenez, lui ont 
entaillé les poignets à l'aide de lames de rasoir. 

La condamnation à la prison à perpétuité du major Herrera, malade, qui 
avait avoué les deux assassinats a provoqué beaucoup d'indignation ; des 
voix prétendaient que cet « exemple de confession » ne serait pas suivi 
par d'autres… Le président Ricardo Lagos a curieusement surpris en 
acceptant de recevoir personnellement le général Ramírez, inculpé de 
complicité lors de ces assassinats, pour prendre connaissance de sa 
démission et de sa mise à disposition de la justice. Même si, 
éventuellement, cet attitude peut représenter une avancée en matière de 
politique des droits de l’homme, les médias, eux, expriment et chantent la 
noble attitude de Ramírez qui reflèterait la nouvelle philosophie de l'armée 
consistant à éviter « l'entachement » par un comportement personnel… 

Le commandant en chef de la marine, l’amiral Arancibia, se plaint 
ouvertement de la situation, en se référant aux cas des généraux Ramírez 
et Gordón, qui était le supérieur d'Herrera et responsable du Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) au moment des faits : « Une chasse aux 
sorcières se déroule contre les militaires » !7 

En tout cas, peu d’espace médiatique est offert  pour revenir sur le 
caractère odieux et inacceptable des deux assassinats, ni sur la notion du 
devoir de coopération avec la justice. 

                                 
7 El Mercurio, 15/11/2000. 
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Le général Gordón meurt en juin 2000. Quelques jours après sa mort, 
apparaît une lettre dans laquelle il reconnaît avoir, lui-même, donné les 
ordres de tous les actes commis par ses subalternes et en avoir pris 
l'initiative. Cette lettre en trois exemplaires, signés de manière 
exactement similaire, arrive directement au président de la Cour suprême, 
dans le laps de temps limité qui permet de l’inclure dans le dossier 
Tucapel Jímenez, avec bien sûr toute la liberté d'analyser et de juger la 
force probante du document. Cela n'empêchait pas de lire, dans les 
grandes lignes de la presse du mois de novembre, sans analyse critique : 
« Gordón passe aux aveux »! 

En novembre 2000 également, la CIA publie les 17 000 documents relatifs 
à ses interventions en territoire chilien entre 1967 et 1992, et ceci afin 
« d'informer la population nord-américaine »8. Reconnaître que cette 
ingérence a aggravé la polarisation politique et affecté la longue tradition 
d'élections libres qui caractérisait le Chili contribue, selon le gouvernement 
de Ricardo Lagos, à faire la clarté sur la vérité historique. L’UDI est 
scandalisée : elle se croyait libre, ne l’était pas et se dit offusquée par la 
manipulation…9 Décidément, la mémoire lui fait vraiment défaut.  

Faut-il rappeler que, fin 1969, des hauts militaires chiliens étaient reçus 
par des généraux américains à Washington ? Parmi eux Baeza, directeur 
de la Sécurité nationale du Chili, qui coordonna l’assaut de la Moneda. A 
l’origine, le projet devait être géré par la marine car le coup d’État devait 
avoir lieu lors de l’opération « Unitas », un ensemble de manœuvres 
américaines et chiliennes dans le Pacifique se déroulant traditionnellement 
en septembre.10 

Pour rappel également, Kissinger, ancien secrétaire d’État, « dont la 
responsabilité ne fait plus aucun doute dans la prolongation de la guerre 
du Vietnam, ni dans les campagnes d’assassinats et de subversion de la 
démocratie au Chili, à Chypre, en Grèce et au Bangladesh, ni en ce qui 
concerne sa complicité dans le génocide du Timor oriental »11, a obtenu le 
prix Nobel de la Paix… en 1973. 

L’Argentine réclame Pinochet, Le Chili rechigne 

En Argentine, toujours fin novembre 2000, se termine le procès 
d'Arancibia Clavel, ex-agent de la Dirección de la Inteligencia Nacional 
(DINA), impliqué dans l’assassinat de l'ancien général C. Prats et de son 
épouse S. Cuthbert le 30 septembre 1974. Le général Prats avait dû 
renoncer, sous la pression de l'armée en juillet 1973, à sa fonction de 

                                 
8 Propos prononcés par l'ambassadeur américain à Santiago, G.W. Landau. 
9 P. Longueira, lors de l’émission spéciale programmée par TVN (Televisión Nacional) le 14 novembre 2000, 
jour de la publication officielle des archives. 
10 G. Marquez, « 30e anniversaire du coup d’État – Le 11 septembre 1973 : chronique d’une tragédie 
organisée ». 
11 Le Monde diplomatique, octobre 2001, p.29. 
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commandant en chef. Il avait alors, en toute bonne foi et sur la base 
d'une sincère amitié, recommandé le général Pinochet au président 
Allende.  

Depuis lors, Prats était en Argentine mais ne restait pas très éloigné du 
monde politique. L'attentat s'y est déroulé la veille d'une assemblée 
générale des Nations unies à laquelle il était convié et pendant laquelle 
allait être examiné le comportement du Chili en matière de violation des 
droits de l'homme. Le même scénario meurtrier se répétera en ce qui 
concerne l’assassinat aux États-Unis de l’ancien ministre O. Letelier.12 

Arancibia Clavel, condamné à la réclusion à perpétuité, est considéré 
comme l'engrenage indispensable ayant permis l'attentat. Il a toujours 
clamé son innocence en affirmant qu'il était arrivé à Buenos Aires fin 
1975, ce que confirme M. Townley, lui-même soupçonné d'avoir placé les 
explosifs, prétendant que c'est seulement à ce moment qu'ils se sont 
rencontrés. Signalons que Townley se trouve actuellement aux États-Unis 
où il bénéficie du statut de témoin protégé pour avoir témoigné dans 
l'affaire… Letelier ! Seul un mensonge dans une déposition sous serment 
pourrait le mettre à disposition de la justice argentine. Cependant, un 
haut responsable du Banco del Estado affirme, lui, qu’Arancibia se trouvait 
bien arrivé à Buenos Aires en juin 1974. 

Concernant donc l’assassinat de Prats, la justice argentine formule une 
demande d'extradition à l’encontre du général Pinochet et de six autres 
hauts responsables de l'armée. Depuis le 21 novembre 2000, le magistrat 
de la Cour suprême chilienne chargé de l’analyse de cette demande, 
Correa Bulo, est dessaisi de la cause, privé d'exercer sa fonction de juge 
d'instruction pendant six mois et travaille à la bibliothèque de la Cour. 
Correa Bulo fait partie des dix-huit juges qui se sont prononcés en faveur 
de la levée de l'immunité de Pinochet. En ce qui concerne la demande 
d'extradition, il avait commencé à « distribuer » à tout le monde une 
interdiction de quitter le territoire chilien. Pratiquement, cela ne générait 
pas beaucoup de conséquences ; il semble très clair que Pinochet 
n'envisageait pas de se rendre à l'étranger. Juridiquement, la différence 
était de taille. Écouter la demande représentait une inculpation 
supplémentaire et créait l’existence de l’éventualité d’une mise à 
disposition auprès de la justice argentine. 

Un des officiers suspects s’exprime sur toute une page de journal pour 
expliquer « sa fidélité à son général, pour faire comprendre qu’au sein de 
l'armée, il n'y a pas de place pour le désir ; que chacun réalise ce qui lui 
est ordonné, pour affirmer que l'avenir et le devenir du Chili reposent sur 
les forces armées et qu'enfin il s'agit encore d'une machination de ces 
foutus Argentins qui ont toujours été ennemis du peuple chilien et qui 

                                 
12 Ministre de la Justice sous le gouvernement de l’Unité populaire 
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toujours le resteront ! »13 Les médias et la classe politique, à nouveau, ne 
parlent presque pas de l’atrocité des actes commis. Les propos des 
principaux médias réactivent simplement la dynamique de la rivalité entre 
le Chili et l’Argentine. 

La Commission de contrôle éthique du pouvoir judiciaire se penche sur le 
cas Correa Bulo suite au portrait peu flatteur dressé par une députée du 
parti de la Renovación Nacional (RN), par une juge destituée et par le 
journal La Tercera14 : il aurait de proches relations avec des 
narcotrafiquants et… avec des homosexuels ! Au Chili, l’homosexualité est 
encore assimilée à un péché mortel. Ce n’est pas qu’une vue de l’esprit. 
Lors des élections présidentielles de décembre 1999, J. Lavín, actuel 
maire de Santiago, membre de l’Opus Deí (fraction de la UDI), professeur 
d’économie et père de sept enfants, a obtenu lors du premier tour 47,52% 
des voix contre 47,96% pour le socialiste Lagos. Il n’a perdu le deuxième 
tour qu’avec 48,68% ! Les options politiques de l’Opus Deí, dans la ligne 
de la représentation chilienne à Rome, et donc de Joaquín Lavín sont 
claires : non à l’amour hors normes (la différence entre enfants 
« légitimes et illégitimes » a seulement été supprimée en 2000), non à la 
contraception, non à la pilule du lendemain, non au divorce, non à 
l’avortement, non à la présence de transsexuels dans les rues de 
Santiago... Bref, une conscience « ultra propre ». Par contre, cela ne 
soulève aucun problème si, dans une optique de jeu concurrentiel 
néolibéral, il prend la décision de vendre un bien aussi important que le 
réseau de distribution d’eau potable de la commune de Santiago. En cas 
de forte chaleur, les enfants des classes économiquement défavorisées 
peuvent toujours se baigner dans quelques fontaines. 

Bref, la Commission de contrôle éthique (la Cour suprême composée 
seulement de 12 juges) considère préférable, pour des raisons de santé, 
que Correa Bulo travaille à la bibliothèque. Il faisait partie de la petite 
vingtaine de candidats pour succéder à H. Alvarez à la présidence de cette 
Cour. 

Mais le rouleau compresseur ne s'arrête pas là. 

C. Szczaranski, présidente du Conseil de défense de l'État, se trouve 
également dans la ligne de mire des pinochétistes. Des protagonistes de 
même nature (un député UDI15 et La Tercera) s’agitent pour dénoncer une 
prétendue protection de Correa Bulo, la pratique d'arbitrages (qui n'est 
nullement interdite par la loi organique de l'institution) et d'éventuelles 
fraudes à la loi fiscale. Une personne occupant une fonction hautement 
                                 
13 El Mercurio, 12/11/2000, entretien paru dans le reportage « Operación Gordón ». 
14 Pour RN, Pía Guzmán et la juge G. Olivares. 
15 Le député C. Bombal, « fervent défenseur de l'éthique judiciaire », travaillait pour le secrétariat académique 
de l’Université catholique de Santiago en 1975. Il a reconnu avoir transmis aux agents de la DINA, sans pour 
autant s’en excuser publiquement, les coordonnées du professeur J. Avalos Davidson porté disparu jusqu’en 
1990, date à laquelle son corps fut retrouvé dans un terrain appartenant à l’armée. 
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placée dans la hiérarchie de l'État ne se situe pas au-dessus de tout 
soupçon, c'est une évidence. Par contre, la manipulation devient évidente 
lorsqu'un journal reprend ces affirmations de parlementaires sans mettre 
l'intéressé en présence de ces personnes afin de s'expliquer et de fournir 
une information claire. La manipulation se poursuit lorsque ces 
parlementaires peuvent parler librement à la radio et à la télévision et que 
l'autre voix reste absente, non pas par mutisme mais bien par surdité 
volontaire des médias. 

Rappelons-nous qu’entre-temps, les mêmes parlementaires répètent qu'il 
y a urgence à ce que les Chiliens laissent le passé derrière eux ! Place à la 
justice douce et au pardon ! Le « ça » du « Plus jamais ça » reste présent, 
trop présent, sans pudeur, sans gêne et sans aucun remords. 

Début décembre 2000, le juge Guzmán, « déambulant dans cet univers 
irréel », puise au maximum dans la liberté d'action que lui confère son 
statut de juge d'instruction. Il inculpe Pinochet et l’assigne à résidence en 
tant que responsable du commandement de l'escadron militaire lors de 
l'opération « Caravana de la Muerte » qui s'est déroulée en octobre 1973 
dans cinq localités chiliennes : une dans le sud – Cauquenes – et quatre 
dans le nord - La Serena, Copiapo, Antofagasta et Calama. La caravane 
était constituée d'une douzaine d'officiers et a commis au moins 75 
enlèvements et assassinats sous la direction du général S. Arellano. Cette 
unité poursuivait une double mission : semer la terreur parmi les 
dissidents et mettre au pas toutes les forces armées.16 Six de ses 
membres (dont S. Arellano) font actuellement l'objet de poursuites 
judiciaires mais sont soit en liberté provisoire, soit aux arrêts 
domiciliaires. 

La responsabilité du général Pinochet en tant que commanditaire de cette 
opération constitue le motif pour lequel l'immunité de sénateur lui a été 
retirée, et cela en donnant une nouvelle interprétation à la loi d'amnistie 
promulguée en 1978. En effet, selon les juges, le pardon ne peut être 
accordé qu'une fois les faits connus et les auteurs identifiés. De plus, le 
crime de disparition est de nature continue. 

La défense de l'ex-sénateur introduit alors directement un recours devant 
la cour d'appel de Santiago. Guzmán se serait contredit et n'aurait pas 
respecté la Constitution en ce qui concerne la réalisation des examens 
médicaux pour toute personne âgée de plus de septante ans. De plus, 
Pinochet n'aurait nullement été entendu ou interrogé avant d'être inculpé. 

Le chef de l'armée de terre, Izurieta, de la force aérienne, Ríos, l'amiral 
Arancibia, et le dirigeant des forces de police, Ugarte, exigent une réunion 

                                 
16 Selon P. Verdugo, auteur de l'enquête Les Griffes du Puma. Les 75 victimes, contrairement à la version de 
l’armée, n'étaient pas des « guérilleros armés, mais des avocats, des journalistes, des fonctionnaires ou des 
ouvriers qui d'eux-mêmes se sont présentés aux autorités militaires ou qui ont été arrêtés chez eux ». 
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avec le président Lagos ; ils veulent le convaincre de convoquer le Conseil 
de sécurité nationale (Cosena). Cette proposition est acceptée, avec la 
nuance de ne le convoquer que lorsque le recours aura été analysé 
jusqu'en dernière instance, c'est-à-dire après la décision de la Cour 
suprême. Il paraît difficile de considérer comme négligeable l'influence de 
cette prise de position sur la procédure judiciaire.  

D'après Izurieta, la convocation du Conseil de sécurité nationale a pour 
objectif « d'envoyer un signe fort, par des recommandations au 
gouvernement, vu que les officiels se sentent affaiblis face aux pouvoirs 
judiciaire et exécutif ; les militaires réclament de toute urgence une loi de 
punto final car, même si la loi d'amnistie est appliquée, le fait de rendre 
publics les faits et les auteurs pourrait causer un grand dommage aux 
forces armées »17 ! 

Le sort de Guzmán est juridico-politiquement mouvementé durant les 
premiers jours de décembre. Il doit s'expliquer devant la Cour suprême 
sur la lettre de soutien qu'il a envoyée à Clara Szczaranski. Le Conseil de 
défense de l'État, dont elle est la présidente, a notamment pour mission 
de guider le gouvernement dans la défense des intérêts de l'État. Ce 
conseil est par ailleurs auteur d'une des plaintes déposées contre 
Pinochet. Guzmán, ancien étudiant en philosophie du droit, se justifie avec 
un brin d'ironie : « Avec Mme Szczaranski, je me suis comporté comme 
un gentleman ; avec Augusto Pinochet, je me comporte en gentleman et 
en juge »18 ! Cela n'empêche nullement la Cour suprême de l'admonester 
deux jours plus tard. 

Le 11 décembre, la cour d'appel décide à l'unanimité l'annulation des 
décisions prises par Guzmán en se basant sur le fait que Pinochet n'a pas 
été entendu antérieurement à l'accusation. 

Le juge avait réfuté cette thèse en s'appuyant sur le code de procédure 
pénale qui autorise la procédure de mise en inculpation lorsqu'il existe des 
antécédents probables sur la responsabilité de l'accusé dans les faits qui 
lui sont imputés. Les avocats des victimes de « la Caravana de la Muerte » 
introduisent un ultime recours devant la Cour suprême, dernière 
gardienne de la Justice, afin de fermer correctement certaines portes et 
d’en « défoncer symboliquement » d’autres. 

Expertise médicale  : de légère à modérée 

Le 20 décembre, la Cour suprême confirme la décision de la cour d'appel 
en précisant que l’expertise médicale devra être réalisée dans un délai de 
vingt jours. La date des examens est alors fixée au 7 janvier. Pinochet ne 
s’y présente pas. Gúzman change le rendez-vous et les examens se 

                                 
17 La presse du 5/12/2000. 
18 La Nación, 3/12/2000. 
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déroulent finalement le 10 janvier, en présence d'experts des deux 
parties, dans l'enceinte de l'Hôpital militaire. 

Quelques jours plus tard, le rapport est transmis au juge. L. Fornazzari, 
l’expert canadien, dénonce une modification ultérieure de son contenu lors 
de la rédaction par le service médico-légal, qui a transformé l'expression 
« une démence sous-corticale légère » en une « démence sous-corticale 
légère à modérée »… Gúzman ordonne que l'interrogatoire de Pinochet, 
considéré comme apte à se défendre et à être jugé, ait lieu le 23 janvier. 

Le 29 janvier 2001, Pinochet est « à nouveau » inculpé et assigné à 
résidence en tant que responsable et commanditaire des 75 atrocités 
commises par la Caravane de la Mort. 

La défense de Pinochet fait appel de cette décision en deux temps ; contre 
l'acte d'inculpation et contre le refus de fermer le dossier pour raisons 
médicales. Ceci permet aux avocats de ne pas avoir à plaider devant une 
Chambre de « composition spéciale » (lors des mois d'été), « présumée » 
défavorable à Pinochet. 

Trois scénarios sont envisageables. La cour d'appel peut annuler 
l'inculpation et décider de clôturer l’affaire, peut clôturer l’affaire sans 
pour autant effacer la marque laissée par l'acte d'inculpation, ou peut 
confirmer dans son ensemble la décision du juge. Dans cette dernière 
hypothèse, les avocats de Pinochet souhaitent attendre le changement de 
composition de la chambre de la cour afin, à nouveau, d'introduire un 
recours contre l'inculpation. Pinochet resterait pendant ce temps en 
détention préventive à son domicile. 

Le 7 mars, la cour d'appel confirme l’acte d’inculpation, mais en veillant 
cependant à le restreindre d’une façon saisissante : Pinochet ne serait plus 
que complice des crimes ! 

Sa défense formule la demande de liberté conditionnelle, accordée par 
Guzmán sous caution. La justice argentine continue, quant à elle, à vouloir 
auditionner Pinochet dans le cadre de l’assassinat de Prats. Entre-temps, 
Guzmán reçoit le dossier médical qui lui permet de passer à l’étape du 
fichage des empreintes digitales. 

Début du mois de juin, la cour d’appel doit se pencher sur l’appel émis 
contre le refus de fermeture du dossier pour raisons médicales. A la même 
époque, Pinochet réalise un incessant ballet de « va et vient » à l’Hôpital 
militaire… Guzman, lui, poursuit une plainte pour injures à l’encontre de 
Marcelo Cabrera, leader du mouvement pinochétiste Vitalicio Augusto 
Pinochet Ugarte, puis affirme qu’il pourrait arrêter Pinochet afin qu’il 
accomplisse l’opération de fichage de ses empreintes digitales. Un vent de 
panique souffle chez les pinochétistes. 
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Le 9 juillet 2001, la cour d’appel rend son jugement : elle suspend les 
poursuites en raison de la dégradation de l’état de santé mentale de 
Pinochet. Le 5 juillet, une nouvelle plainte avait été déposée relative à 
l’exécution de deux enfants, le jour de Noël 1973. 

Les faits s’enchaînent : le président Ricardo Lagos déclare que sa mission 
consiste à faire en sorte que les tribunaux puissent agir librement et prône 
l’acceptation de la décision rendue ; le Conseil de défense de l’État affirme 
que la suspension pour raisons médicales doit s’appliquer à la fin d’un 
procès ; la demande de la Cour suprême auprès du collège des avocats 
afin qu’il examine la nature des relations entre Pablo Rodríguez, principal 
avocat de Pinochet, et un des juges de la cour d’appel, Raúl Rocha Pérez, 
qui a recommandé la suspension pour raisons médicales, ne reçoit que 
peu d’écho ; un peu plus tard, Pinochet écrit une lettre détaillée à ses 
partisans afin qu’ils n’aient pas honte « car il est innocent »... 

Et après cette suspension ? 

Les familles des victimes déposent immédiatement un recours en 
cassation, qui est accepté un mois plus tard et qui sera analysé 
ultérieurement par une chambre pénale de la Cour suprême.  

Le 11 septembre 2001, une équipe juridique dépose une nouvelle plainte 
contre Pinochet et Kissinger pour leurs rôles dans le cadre du Plan Condor. 
Des archives, qui impliquent directement Pinochet et son « lieutenant » 
Contreras dans la mise en place du réseau des services de 
renseignements dans le Cône Sud, sont remises à Guzmán par un avocat 
paraguayen. Un mois plus tard, la justice argentine répète ses 
sollicitations relatives à un interrogatoire et, quelques semaines plus tard, 
cette même justice demande la levée de l’immunité de Pinochet.  

Parallèlement, deux autres levées sont sollicitées ; l’une relative à 
l’inculpation pour les atrocités commises dans le camp de prisonniers 
« Tejas Verdes », aux mains de Contreras ; l’autre pour le cas « calle 
conferencia » qui concerne la disparition de militants communistes. 
Toujours en cette fin d’année 2001, Garzón, d’Espagne, confirme qu’il 
enquête sur l’enrichissement de Pinochet. Des bruits de découverte de 
comptes dans des paradis fiscaux se propagent. 

Avec des inculpations qui surgissent de toutes parts et une suspension 
entachée d’irrégularités, le moment apparaît idéal pour réveiller, dans la 
conscience collective chilienne, le caractère insupportable et inacceptable 
des différents crimes. Pourtant, le gouvernement, l’Église et les médias 
restent discrets. A l’inverse, des citoyens, des témoins, des juristes, des 
artistes, tous tour à tour poètes, récitants, chanteurs, porteurs de cette 
nouvelle expression politique, écrivent, parlent et chantent… 
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Mais non ! La Televisión Nacional préfère dire de Patricio Guzmán, lorsqu’il 
vient présenter El Caso Pinochet en novembre 2001, que son œuvre 
d’artiste a été quasiment déterminée par un seul thème qu’il considère 
comme passionnant et inépuisable : l’histoire du Chili, de la complexe 
situation de l’Unité populaire aux conséquences du coup d’État. 

Admettre le caractère inacceptable des crimes commis n’est tout 
simplement pas la priorité de la communication de l’Église catholique 
chilienne dans son message de Noël 2001. 

Au début de 2002, des membres du Congrès américain demandent que 
Augusto Pinochet soit jugé pour terrorisme à cause de sa responsabilité 
dans l’attentat qui a tué Letelier et une citoyenne américaine à 
Washington en 1976. Au même moment, la Cour suprême accède à la 
demande du juge d’instruction belge D. Van der Meersch afin que lui 
soient remis les rapports médicaux qui ont permis de décider la 
suspension des poursuites. 

En mars, cette même Cour suprême rejette le recours « d’inapplicabilité 
pour inconstitutionnalité » adressé contre le jugement de suspension. Le 
recours en cassation sera examiné dans plusieurs semaines. Pinochet fait 
un nouveau détour par l’Hôpital militaire. Pendant ce temps, le major 
Herrera passe aux aveux : il a quitté le pays après avoir rempli ses 
missions d’assassinat de Tucapel Jímenez et d’Alegría, sur ordre de son 
général. Le juge en charge du dossier exige que Pinochet soit entendu 
dans le cadre de devoirs d’enquête supplémentaires. 

Au même moment, le monde politique chilien, sollicité par les forces 
armées qui jouissent d’une indépendance peu compatible avec des 
fondements démocratiques, organise une cérémonie de passation de 
fonctions. Le général Izurieta quitte son poste de commandant en chef 
des forces armées. Sont saluées ses gestions des événements lors de 
l’arrestation de Pinochet à Londres, de la Table de Dialogue avec l'Église 
et les associations de familles de détenus disparus et d'ex-prisonniers 
politiques ainsi que sa « modernisation » de l’armée. A nouveau, de 
graves dissonances surgissent dans les discours. 

Comme dans de nombreux pays d’Amérique latine, une Commission de 
vérité et de réconciliation avait été instituée en 1990, surtout pour 
informer les victimes. Un mouvement de pardon collectif aurait pu être 
enclenché s’il n’y avait pas eu volonté d’écrasement de la mémoire, et 
donc refus de faire surgir la vérité. En plus de mensonges, de nombreuses 
omissions, le général Pinochet n’abandonne seulement son poste de 
commandant des forces armées qu’en 1997. Dans les conclusions en 2001 
de la Table de Dialogue, initiée en 1999, il est davantage question de 
secret professionnel que de réconciliation. 
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Dans quelle mesure le terme « coopération » à une éventuelle 
réconciliation peut-il avoir du sens lorsqu'on suggère d'écrire simplement 
à côté d'un nom : « jeté dans la mer » ? Et cela sans avoir ajouté : par 
qui, comment, quand, où ? Parfois, avec des documents à l'appui, on sait 
qu’une personne a transité par un, voire plusieurs centres de torture. Ceci 
permet, à juste titre, de douter de la description succincte des derniers 
moments tels qu’ils sont communiqués par les forces armées, même si les 
informations permettent quelquefois de recueillir quelques restes… 

Comment comprendre dans un tel contexte le langage utilisé par la 
hiérarchie de l’Église catholique chilienne lorsque le cardinal Errázuriz fait 
l’annonce à son retour de Rome – où il était accompagné de quatre cents 
militaires qui se rendaient au Jubilé – que seuls les cas graves de violation 
des droits de l'homme, pour le bien-être de la réconciliation nationale, 
doivent être dénoncés ? 

Le temps passe. La juge argent ine redemande inlassablement l’extradition 
de Pinochet tandis que la Cour suprême chilienne diffère à plusieurs 
reprises l’examen du recours en cassation déposé contre la suspension. 

Début du mois de juin, l’institution judiciaire suprême émet un premier 
frémissement quant à une éventuelle levée de l’immunité dans le cadre de 
l’extradition en Argentine. Mais le 1er juillet 2002, elle rend son verdict sur 
le recours: elle ne cassera pas la décision de suspension prononcée par la 
cour d’appel en juillet 2001. Les représentants des victimes saisissent 
aussitôt la cour interaméricaine des droits de l’homme. 

Le général Pinochet décide de mettre un terme à sa carrière de sénateur. 
Lors d’une séance, il décide de lire une lettre. Cela se passe quelques 
jours après le jugement rendu par la Cour suprême. Pour des 
parlementaires UDI, comme pour certains représentants du parti de droite 
Renovación Nacional (RN), ce geste le magnifie et le grandit. 

Où donc se cachent les porte-paroles d’instances éthiques et religieuses, 
censés travailler sur une dynamique d’articulation vérité/pardon ? Il est 
vrai que Rome, en plaçant après la mort du cardinal Silva Henriquez, 
fondateur du comité chilien de coopération pour la paix (vicariat de la 
solidarité), les cardinaux Ovideo en 1983 et Errazúriz en 1998, en 
organisant une visite du pape en 1987 et en intervenant en faveur de 
Pinochet lors de son arrestation à Londres, n’a pas franchement favorisé 
un nouveau langage19. L’Église pentecôtiste (qui regroupe entre 10 et 15% 
de la population chilienne) ne fait pas mieux avec son anticommunisme 
permanent et l’ouverture de ses portes à Pinochet, en pleine dictature, 
alors que l’Église catholique essayait de l’écarter. 

                                 
19A. Corten, op.cit . 
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Pinochet « retourne dans le Nord », à Iquique, pour y passer l’hiver… 
tandis que la Cour, après avoir écouté les conclusions des parties, se 
penche sur l’étude d’une éventuelle levée d’immunité pour extradition. 

Un peu plus d’un an après la décision de suspension par la cour d’appel, 
apparaissent de nouvelles expressions. Lors des examens médicaux de 
janvier 2001, l’expert canadien Fornazzari avait déjà dénoncé une 
modification ultérieure du rapport lors de la rédaction par le service 
médico-légal. Quelques mois plus tard, des avocats des victimes avaient 
fait part de leurs doutes quant à l’impartialité du médecin psychiatre. Fin 
août 2002, Guzmán lui-même remet un rapport à la juge d’instruction 
Maldonado dans lequel il explique avoir subi des pressions de la part de 
l’ancien directeur du service médico-légal, Jorge Rodríguez, afin qu’il 
renonce à la nomination d’experts externes lors de la réalisation des 
examens médicaux. Rodríguez reconnaît la suggestion d’experts externes 
« adjoints ». 

Le gouvernement temporise et les médias refusent d’incorporer ces 
nouvelles expressions dans leur dictionnaire. A côté de la mise en scène 
de l’espoir, ils travaillent sur un scénario digne d’une telenovela. Le 12 
septembre 2002, deux petits-enfants d’Allende et de Pinochet se 
rencontrent publiquement et échangent quelques propos. 

Selon María-José Pinochet, « Allende était un grand orateur, artiste et 
idéaliste, ce qui ne fait pas de lui un homme mauvais, au contraire » ! 
Toujours dans son optique, « Pinochet a manqué de temps pour réaliser 
certaines choses ; gouverner tout un pays est impossible ». Gonzalo 
Meza, petit-fils d’Allende, signale que « ne pas reconnaître les déviances 
du gouvernement de Pinochet équivaut à cacher le soleil » et précise que 
l’équipe de son grand-père a commis des erreurs, qu’elle fut dépassée par 
ses partisans 20. Ouf, la date fatidique du 11 septembre est passée dans 
cet esprit marqué par une volonté de réconciliation d’une affolante 
hypocrisie. 

Les médias tordent et déforment le discours. Allende n’aurait-il pas 
manqué de temps ? Pinochet n’aurait-il pas commis d’effroyables 
« erreurs-horreurs » ? Par quelles forces, l’équipe d’Allende a-t-elle été 
vraiment dépassée et écrasée ? 

Durant les semaines qui suivent, une juge de Valparaíso clôt 
définitivement le dossier concernant la disparition de Jaime Aldoney, 
militant socialiste, et la Cour suprême se prononce définitivement contre 
la levée de l’immunité demandée dans le cadre de la procédure 
d’extradition vers l’Argentine.  

                                 
20 Reportage de TVN, le 12 septembre 2002. 
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Les tribunaux nord-américains acceptent une demande du parti 
communiste contre Kissinger et l’ex-agent de la DINA, Townley, témoin 
dans l’affaire Letelier, et vraisemblablement impliqué dans l’attentat 
contre Prats. L’enquête chilienne menée par la juge Olga Pérez pour 
l’assassinat d’Eugenio Berrios, ancien chimiste, révèle qu’en 1978, lors du 
conflit du canal de Beagle, les plans de Pinochet et de la DINA 
prévoyaient, en cas d’aggravation de la situation militaire, un 
empoisonnement du réseau de distribution d’eau potable de Buenos Aires. 
Parmi les inculpés pour entrave à l’action de la justice, figurent Raúl Lillo, 
Pablo Rodríguez et Hernán Ramírez. Eugenio Berríos est sorti du Chili en 
1991, apparemment sous une protection militaire organisée par ces 
inculpés, alors qu’il était requis par le juge Bañados qui enquêtait sur 
l’assassinat de Letelier. Son nom est aussi mentionné dans les assassinats 
de Prats et du diplomate espagnol Carmelo Soria. Le corps de Berrios fut 
retrouvé sur une plage de Montevideo en 1995. 

Rien de neuf ne surgit dans le message de Noël des différentes autorités 
chiliennes. Un regard vers le futur, l’écoute du pardon de l’Église : une 
recette sociologique transcendante ! 

L’année 2003, apparemment, se tranquillise 

Le coup d’État aura bientôt trente ans ; trop d’éléments graves débordent 
du discours axé, au départ, sur un compromis favorisant l’impunité. La 
nécessité de contester le récit officiel par une nouveau langage politique 
s’impose à une part croissante de la population, au Chili et ailleurs. 

Quelques semaines avant la date du 11 septembre 2003, Pinochet 
retourne se ressourcer dans le Nord. A nouveau, les mandataires 
politiques qualifient « timidement » les nouvelles douleurs, engendrées 
par l’agressivité de cette provocation, « d’incidents mineurs »… 

En juillet 2003, le débat est pourtant bel et bien ouvert. Des voix s’élèvent 
et exigent que « Pinochet fasse un geste ». Des voix réclament un autre 
langage : ce qui a été qualifié de conséquence nécessaire et directe au 
coup d’État doit devenir pour l’ensemble de la population un procédé 
« inacceptable ». Un des enjeux de la consolidation démocratique repose 
sur l’invention de nouveaux droits, dont celui de pouvoir parler et 
entendre un langage juste. 

Guzmán, dont la voix se mêle à ce nouveau langage, demande à la mi-
juillet la levée de l’immunité pour le cas « calle conferencia ». 

La justice française annonce une possibilité de jugement du général 
Pinochet par contumace en 2004. A nouveau, il apparaît comme le 
commanditaire des opérations menées par dix-sept militaires, aujourd’hui 
retraités, accusés de « séquestration accompagnée ou suivie d’actes de 
torture » sur cinq Français dont les corps n’ont jamais été retrouvés ; 
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parmi eux, un médecin conseiller d’Allende et un prêtre militant pour la 
réforme agraire21. 

Pinochet s’invite le 8 août à un dîner auquel participent plus de quatre-
vingts généraux à la retraite pour affirmer l’unicité de l’armée, celle d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Le dîner se termine par l’hymne national, en 
reprenant une strophe aux « courageux soldats », supprimée depuis le 
retour à la « démocratie ». Une préoccupation gagne toutefois ses 
avocats. Ils avaient demandé la récusation du juge Cerda, appelé à se 
prononcer sur la levée de l’immunité. Or, la Cour a rejeté leur demande. Il 
y a tout juste un an, ce juge, président de la cour d’appel de Santiago, 
déclarait publiquement à propos de la première levée de l’immunité de 
Pinochet : « Ce fut un acte de justice ! » La décision a été confirmée par 
la Cour suprême ce mercredi 20 août ; le juge Cerda restera à son poste. 
Le jugement portant sur la levée de l’immunité pourrait être rendu d’ici 
très peu de temps par les 24 juges de la Cour suprême… 

Au même moment, le président Lagos propose d’augmenter les pensions 
des familles de détenus disparus, d’améliorer la « réparation matérielle » 
octroyée aux anciens prisonniers politiques, victimes d’actes de torture, et 
d’élargir les prestations de sécurité sociale pour toutes les victimes du 
régime dictatorial. En plus des protestations, les pinochétistes 
communiquent « leur agenda des festivités » ; même le 23 août, date de 
prise officielle du commandement par Pinochet, est célébrée… 

De leur côté, les médias, fidèles à leur pauvreté de langage, annoncent 
fièrement ; « Nous nous réconcilions et nous sommes les meilleurs en 
Amérique latine ». La nouvelle est en effet tombée le 15 août 200322 : le 
Chili se trouve en tête du développement démocratique pour le Sud du 
continent (conditions de base pour la démocratie, respect des droits 
politiques et des libertés civiles, qualité institutionnelle, efficacité 
politique). 

Il est vrai que le Chili peut exhiber en 1998 des indicateurs macro-
économiques favorables, ceux d’un pays qui croît à des taux annuels 
supérieurs à 6%23. Mais il est juste, après le Brésil, le pays d’Amérique 
latine qui présente la plus mauvaise répartition des revenus. La même 
année, selon les chiffres transmis par le Conseil national pour l’éradication 
de la pauvreté (CNSP), presque quatre millions d’habitants sont 
considérés comme pauvres, dont plus d’un million sont indigents. 28,5% 
de la population ne disposent pas du revenu mensuel minimum pour 
satisfaire leurs besoins vitaux. 

                                 
21 A. Garcia, Le Monde, 15/7/2003.  
22 Classement rendu public à Buenos Aires, par la Fondation allemande Konrad Adenauer et le portail virtuel 
www.polilat.com.  
23 M., Sandoval, « Les Conséquences culturelles de l’application du modèle économique néolibéral : le cas du 
Chili », Alternatives Sud, Cetri, L’Harmattan, Paris, 1998, V, pp. 201-224. 
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On évite de rappeler qu’après 1988, le revenu par habitant et les salaires 
étaient à peine légèrement supérieurs à ce qu’ils avaient été début 1973. 

On refuse d’expliquer qu’entre 1970 et 1987, la proportion des foyers avec 
un revenu au-dessous du seuil de pauvreté passe de 17 à 38%. 

On feint d’ignorer que si, après le retour à la démocratie, la pauvreté était 
descendue à 27%, elle équivalait encore au double de celle qui existait 
sous le gouvernement de l’Unité populaire. 

On ferme les yeux sur la dette galopante en pleine dictature. De 1974 à 
1982, la dette passe de 5 à 18 milliards de dollars. Son paiement absorbe 
entre 40 et 50% de la valeur des exportations pendant cette période. En 
1983, elle atteint 17 454 milliards de dollars, plus de 88% des 
exportations sont englouties, le Chili devient le cinquième débiteur 
mondial des marchés internationaux. Au même moment, plus de 400 000 
emplois sont perdus24. 

Dans l’analyse de ce développement démocratique, on oublie 
complètement le sort réservé aux populations indigènes, Mapuches et 
autres. Le Chili est l’unique pays d’Amérique latine qui considère 
inconstitutionnelle la signature de la Convention 169 de l’Organisation 
international du travail relative aux peuples indigènes et tribaux. Les 
communautés Aymara, Atacameña, Mapuche, Rapa Nui, et les ombres des 
populations Alacalufe et Yagán doivent s’en satisfaire. Le recensement de 
1993 compte, sur une population chilienne de moins de quinze millions, 
près d’un million d’individus d’origine Mapuche (Pehuenche, Lafkenche, 
Huilliche) âgés de plus de quatorze ans. La droite chilienne préfère ne pas 
les voir et attribuer leurs revendications à un mouvement de blocage 
économique. Des 600 000 hectares de terres mapuches qui étaient encore 
légalement protégés en 1973, la dictature a permis la vente en 1974 de 
300 000 hectares à des entreprises forestières ou à d’anciens 
latifundistes, la vente en 1977 des terres sur lesquelles était établie une 
concession gratuite d’exploitation forestière et autorise en 1979 la location 
pour une durée allant jusqu’à 99 ans de terres provenant d’un titre de 
merced. Entre 1976 et 1997, l’aire d’exploitation forestière augmente de 
53% dans les territoires mapuches. La Commission nationale forestière 
affirme que 75% des sols productifs présentent des degrés d’érosion dont 
98% causés par l’action humaine25. En 1993, le Sénat vote une loi 
indigène. Lors des négociations, avant le retour « démocratique », avec 
l’ancien président Aylwin, une modification constitutionnelle et un statut 
spécial de reconnaissance avaient été promis aux différents représentants 
de communautés indigènes. La loi de 1993 représente une très faible 
concrétisation de ce pas vers une éventuelle démocratie citoyenne. De 

                                 
24 N. Guardia Médard, Sciences politiques, UCL, 1999. 
25 Données fournies par J. Massardo, « Cinq siècles d’expropriation et de résistance », Le Monde diplomatique, 
juillet 1999. 
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plus, la société Endesa (Empresa Nacional de Electricidad SA), privatisée 
par Pinochet, esquisse un projet énergétique de six centrales hydrauliques 
pour lequel une planification machiavélique s’installe. Le projet prévoit la 
construction de barrages, l’inondation de terres pehuenche et le 
déplacement de populations. La loi autorise la permutation de terres 
indigènes, lorsqu’il y a accord des individus concernés et approbation par 
la Corporation nationale de développement indigène (Conadi). Les travaux 
débutent toutefois en territoire Pehuenche alors que les accords ne sont 
pas encore donnés. La Conadi s’oppose par deux fois à l’étude d’impact 
présenté par Endesa. Par deux fois, en 1997 et 1998, l’ancien président 
Frei, démocrate chrétien, renvoie le président de la Conadi. Une fois 
l’institution pacifiée, comme l’avait été l’Araucanie un siècle auparavant, 
les voix d’opposition aux projets s’entendent difficilement. 

Dans cette analyse, on oublie aussi que la majorité de la modernisation de 
l’agriculture chilienne provient de la réforme agraire, essentiellement 
réalisée par l’Unité populaire. En souriant, nous pouvons penser à la zone 
de Curicó, « championne à l’exportation des pommes »… Avec un sourire 
nettement plus crispé, nous pouvons penser aux petits producteurs de 
raisin et de vin qui doivent se battre contre des prix « en dégringolade », 
fixés par une vingtaine de sociétés à capitaux mixtes, sinon totalement 
étrangers, qui détiennent le monopole des exportations. L’existence de 
sociétés, de taille modeste, dont les membres ont bénéficié de la réforme 
agraire, qui produisent du vin « médaillé et exporté », profite de cet 
espace pour rappeler l’importance d’une commercialisation équitable du 
vin chilien. 

Dans cette analyse, on oublie enfin la dramatique destinée des trésors du 
Nord et du Sud : la répression lors de la fermeture des mines 
d’exploitation de salpêtre, les travaux forcés en Patagonie pour la 
moderniser, la commercialiser, la parcelliser… Toute cette souffrance de 
l’exil s’impose même dans la recherche de tranquillité… 

Les médias, qui parlent de positionnement en tête du développement 
démocratique, feraient bien de conter d’autres histoires… ou simplement 
d’écouter davantage des échos qu’ils ont choisi d’étouffer ! Si le 
gouvernement appelle à la réconciliation, mais se montre parfois timide, la 
matérialisation de certaines expressions, telles que « réparation de la 
répression », contribue à l’avènement d’un discours politique plus juste. 

Idéaliste, je suis convaincue d’entendre les rumeurs de ce nouveau 
langage, celui d’individus en résistance qui filment, témoignent, chantent, 
parlent, miment, écoutent. Ces nouvelles expressions luttent et expliquent 
que le « justificatif » est, avant toute forme de raisonnement, 
« inacceptable ». Les nouveaux mots, par leur justesse, sensibilisent les 
individus « déboussolés ». Si les guides spirituels et philosophiques 
pouvaient reprendre ce chant, nous pourrions percevoir alors un 
sentiment de paix sociale, de bien-être. 


