
 

Projection du documentaire 

« La Spirale » 
D’Armand Mattelart, Jacqueline Meppiel et Valérie Mayoux 

Réalisation sous-titrage en espagnol: CIDAL a.s.b.l. 
Suivi d’un débat avec le réalisateur Armand Mattelart 

Sociologue spécialiste des médias 
Le samedi 29 septembre, au Botanique 

(Rue Royale, 236, 1210 Bruxelles) 
19h Projection du film 

21:15 Débat 
Projeté pour la première fois au festival de Cannes en 1976, le documentaire « La Spirale » 
est devenu l’un des  grands classiques sur la préparation du coup d’État au Chili. Il explique 
brillamment les techniques de déstabilisation utilisées contre le gouvernement d’Allende. 
 
Presque trois décennies plus tard La Spirale est enfin devenue « La Espiral » : après avoir été 
projeté dans de nombreux pays et traduit en plusieurs langues, le documentaire a été sous-
titré en espagnol. L’Association d’anciens prisonniers « Villa Grimaldi » s’occupe de sa diffusion 
au Chili. 
 
Nous vous proposons de voir ou revoir le documentaire parlé en français et sous-titré en es-
pagnol, suivi d’un débat avec Armand Mattelart, son réalisateur. 
 
Organisation : Centre culturel Botanique – Libération films – Comité contre l’impunité et pour la démocratie en Amé-
rique latine (CIDAL asbl).  PAF : 3 euros.  

L’impressionnante originalité et actualité de ce film de plus de 30 
ans 
 
Le sociologue belge Armand Mattelart arrive au Chili en 1962, engagé par le départe-
ment de sociologie de l'Université du Chili de Valparaiso. Depuis lors il a produit plu-
sieurs travaux sur les médias, souvent en collaboration avec Michelle sa femme et sa 
compagne intellectuelle. En décembre 1971, sous le gouvernement d’Allende, il publie 
avec Ariel Dorfman « Para leer el pato Donald, comunicación de masas e imperialis-
mo », une étude qui a été rééditée à 30 reprises et traduite en plusieurs langues (en 
français : « Donald l’imposteur ou l'impérialisme raconté aux enfants »). 
 

Le montage 
De retour en France, en 1973, après son expulsion du Chili, Mattelart entame la réali-
sation d’un documentaire sur l'expérience du gouvernement de l'Unité Populaire avec 
Jacqueline Meppiel et Valérie Mayoux. Ils consultent une vingtaine de cinémathèques : 
les documentaires du Chilien Patricio Guzmán, de l’Américain Saul Landau, du Suédois 
Jan Linqvist, et du Cubain Santiago Álvarez ; ils visionnent les actualités du Chili Film 
et les journaux des télévisions chiliennes, y compris  celles qui tiraient à boulets 
rouges sur Allende. Ils consultent aussi les archives de télévisions états-uniennes, 
européennes et latino-américaines, particulièrement celles de la TV cubaine. Finale-
ment, François Périer apporte sa voix, Jean-Claude Eloy sa musique et le célèbre des-
sinateur belge Jean-Michel Folon s'offre pour créer des dessins originaux.  
 
En pleine préparation, des chercheurs états-uniens leur font part de l'existence de 
« Politica », un jeu de simulation utilisé dans des universités et par le Pentagone. 
Dans ce jeu, la société chilienne est divisée en 12 classes ou catégories sociales et les 
universitaires doivent analyser leur comportement et leurs interactions en cas de crise 
révolutionnaire. Le jeu suggestif est transformé en fil conducteur de l'histoire.  
 
Le résultat est La Spirale, un rigoureux et passionnant documentaire politique de 136 
minutes qui expose les mécanismes du plan destiné à détruire, par tous les moyens, 
le projet de socialisme démocratique. Ses sept chapitres évoluent en crescendo dra-
matique : le Plan, le Jeu, le Front, le Rapprochement, l'Arme, l'Attaque et le Coup.  
« Nous ne racontons pas ici l'histoire de l'Unité Populaire –explique la voix de François 
Périer– d'autres films le font et on en aura besoin de beaucoup pour exprimer  toute la 
richesse de ces trois années. Mais nous voulons expliquer comment la droite chilienne 
a fait de ces trois ans une machine infernale mise en route avant même qu’Allende 
soit élu ; un escalier pour le tonnerre… » 
 

Les enjeux 
Durant ces années les stratèges du Pentagone constatent que les expéditions puni-
tives que Théodore Roosevelt appelait autrefois le « gros bâton » ne sont pas suffi-
santes. La stagnation militaire au Vietnam leur indique que dans les conflits sociaux il 
n’y a pas que le pouvoir de feu qui compte. D'autres facteurs, plus complexes, peu-



vent décider de l’issue. Ils découvrent alors que les sociétés se divisent en classes et 
qu'ils peuvent intervenir sur leurs contradictions. Autrement dit, aux États-Unis on 
étudie comment les intérêts des possédants chiliens peuvent être défendus par 
d'autres classes. La Spirale décrit ces études. 
 
Dans le documentaire on entend trois langues. Outre le récit en français, plusieurs 
dirigeants politiques de l'époque, comme Eduardo Frei, Radomiro Tomic, Jacques 
Chonchol ou le général Canales, apparaissent en donnant des entrevues dans la 
langue de Voltaire. Par ailleurs, on écoute des extraits de discours de John Kennedy, 
ainsi que quelques interventions dans les sessions de la commission du sénat améri-
cain présidée par Franck Church. Et plusieurs chiliens prennent la parole, pour ou 
contre l'expérience socialiste.  
 
Malgré ses 30 années, bonne partie du message et des analyses du documentaire 
gardent une pertinence surprenante. « Dire que la stratégie de la droite a été la seule 
raison de la chute de d'Allende –conclut le récit– serait un argument étrange, cela 
reviendrait à  dire que l'ennemi est invincible. Et ceux qui ne tolèrent aucune critique 
de l'UP ne se rendent peut-être pas toujours compte de cette face obscure de leur 
fidélité. Mais deux choses demeurent. L’une : que dès l’origine un plan inspiré par les 
États-Unis, organisé par la droite chilienne, réalisé par la mobilisation de la petite 
bourgeoisie, s’était donné pour but la destruction par tous les moyens de la tentative 
socialiste. L’autre : que cette tentative a exposé le peuple chilien à une irradiation 
politique que la monstrueuse dictature des généraux n’effacera pas facilement de sa 
conscience ».  

 
Paradoxalement, La Spirale était inconnue au Chili. Sa diffusion s'avérait inimaginable 
sous la dictature et elle ne s'est pas concrétisée sous la transition. En 2006 le produc-
teur français Galatée films (connu par le film Les Choristes), qui possède les droits sur 
le documentaire, en a autorisé la diffusion au Chili par l'Association d'ex-prisonniers 
Villa Grimaldi. En même temps, le Comité contre l'Impunité et pour la Démocratie en 
Amérique latine, (CIDAL asbl) a assumé la conversion en format DVD et le sous-
titrage en espagnol.  
 
Finalement, après trois décennies, La Spirale est devenue La Espiral et pourra être 
découverte au Chili.  
 
Image : l'affiche originale de La Spirale, conçue par Jean-Michel Folon. 

 

 

 

 


