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Mardi 11 Septembre 2012 - 19 h 30

«Le documentaire social se distingue du do-
cumentaire tout court et des actualités de
la semaine par le point de vue qu'y défend
nettement son auteur. Ce documentaire so-
cial exige que l'on prenne position car il met
les points sur les i. S'il n'engage pas un ar-
tiste, il engage au moins un homme. Ceci
vaut bien cela. Et le but sera atteint si l'on
parvient à révéler la raison cachée d'un
geste, à extraire d'une personne banale et de
hasard sa beauté intérieure ou sa caricature, si l'on parvient à révéler l'esprit d'une collectivité d'aprés une de ses manifestations purement phy-
siques. Et cela, avec une force telle que, désormais, le monde qu'autrefois nous côtoyions avec indifférence, s'offre à nous malgré lui au-delà de ses
apparences. Ce documentaire social devra nous dessiller les yeux.» Jean Vigo (1905-1934) Texte écrit en 1930 pour la revue Ciné-Club.

Docu-Club

Que reste-t-il de l'expérience Allende? Que sont de-
venus ceux qui voulaient changer le Chili? Que sait la
jeunesse chilienne des idéaux de ses pères, noyés dans
le sang du coup d'Etat? Après 20 ans d'exil, Patricio
Guzman rentre dans un Chili en pleine expansion éco-
nomique et résolument enclin à l'amnésie. Un film
pour mémoire.

Vingt trois ans après le coup d'Etat de Pinochet, Patricio
Guzman peut enfin rentrer au Chili, avec dans ses bagages
son film, toujours interdit par les autorités, La Bataille du
Chili. Ce film de 5 heures tourné entre 1973 et 1979 retrace
les espoirs immenses suscités par l'élection de Salvador Allende,
la tentative de mise en place de son programme socialiste et la
fin tragique de l'Unité Populaire, le 11 septembre 1973. Un
véritable ovni dans le Chili de 1996 où l'amnésie semble avoir
gagnée la société toute entière. Tout particulièrement victime
de la désinformation, la jeunesse interprète la prise de pouvoir
de Pinochet comme une des premières victoires contre le com-
munisme : Allende n'aurait fait qu'apporter la ruine au pays
alors qu'au contraire le Chili jouit aujourd'hui d'une prospé-
rité inespérée en Amérique Latine. La Bataille du Chili est
un des rares documents d'archives à pouvoir rappeler les
crimes sur lesquels s'est construit le boom économique. Patricio
Guzman s'en sert comme d'un révélateur de mémoire : il en
retrouve les principaux protagonistes, interroge ces acteurs de
l'Histoire, organise des projections discrètes pour de jeunes étu-
diants, invoque les "disparus", suscite et filme des réactions,

fait naître des
quest ionne-
ments. Un
film politique
et un acte mi-
litant contre
l'oubli imposé
par la dicta-
ture.

Chili, la mémoire obstinée  
un film de Patricio Guzman (1997 - 52 minutes).

Au programme ce soir
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Chili, 
la mémoire obstinée  

de Patricio Guzman



• -10 000 Amérique : Les no-
mades descendant l'Amérique at-
teignent la Terre de Feu.
Chasseurs-cueilleurs dans le dé-
sert d'Atacama (Chili).

• 1520 Chili : Magellan découvre
l'océan Pacifique et les terres les
plus australes du Chili avant de se
diriger vers l'Asie. Il est tué aux Phi-
lippines.

• 1814 29/01 : San Martin prend
le commandement de l'armée du
nord. Son plan est de traverser la
cordilière, d'expulser les espagnols
du Chili puis d'avancer vers le
Pérou.

• 1818 Chili : libération du Chili
par José San Martin.

• 1851 Chili : révolution.
• 1879 Bolivie : La Guerre du

Pacifique (Chili contre Pérou et Bo-
livie) fait perdre à la Bolivie sa seule
issue à la mer (->1884). Déroute
pour le Pérou.

• 1938 Chili : constitution d'un
Front populaire.

• 1949 Bolivie : grève générale
des travailleurs, écrasée dans le
sang par le régime oligarchique ce
qu'on appelle en Bolivie la « Rosca
», l'alliance des propriétaires des
mines d'étain et des latifundistes.
Les principaux dirigeants de la
grève dont Hugo Gonzalez seront
arrêtés, torturés, internés dans un
camp, mais finiront, grâce à une
grève de la faim collective, par être
expulsés vers le Chili.

• 1965 Chili : formation du MIR
(Mouvement de la Gauche Révolu-
tionnaire). Miguel Enriquez, secré-
taire général.

• 1969 01/03 Chili : Elections lé-
gislatives.

• 1970 04/09 Chili : Election de
Salvador Allende à la présidence
de la République.

• 1970 15/09 Etats-Unis (Nixon)

: Nixon donne l'ordre à la CIA de
tout mettre en oeuvre pour empê-
cher l'investiture du nouveau prési-
dent du Chili.

• 1970 octobre Chili : enlève-
ment et assassinat sponsorisé par
la CIA du général Schneider, chef
des armées et "légaliste".

• 1970 04/11 Chili : Victoire de
Salvadore Allende (PS), candidat
de la coalition de l'Unité populaire
(UP) à l'élection présidentielle avec
36,3% des voix.

• 1971 premier semestre Chili :
doublement des bas salaires et, pa-
rallèlement, mobilisations popu-
laires dans tout le pays
(mouvement d'expropriation à l'ini-
tiative des paysans - qui n'atten-
dent pas la réforme agraire -,
occupation d'usines textile dans le
Sud, etc.)

• 1971 04/03 Chili : l'UP totalise
50% des voix aux élections munici-
pales.

• 1971 11/07 Chili : nationalisa-
tion des mines de cuivre, principale
ressource du pays.

• 1971 01/12 Chili : manifesta-
tion de "casseroles vides" organi-
sée par la droite et l'extrême droite.

• 1972 premier semestre Chili :
Face à la mobilisation de la bour-
geoisie, et par crainte de l'affaiblis-
sement de la base sociale de l'UP,
le parti communiste chilien (PCC)
lance le mot d'ordre
"stabiliser pour avan-
cer". L'UP engage des
négociations avec la dé-
mocratie chrétienne.

• 1972 juillet Chili :
Riposte de la gauche du
PS et de la gauche radi-
cale, dont le MIR, princi-
pale organisation
révolutionnaire, est la
principale composante :

"Avancer sans transiger", soutien
aux expériences de double pouvoir
qui se multiplient. Assemblée popu-
laire de Conception.

• 1972 octobre Chili : Offensive
de la droite, multiplication des actes
d'agression, de sabotage et, sur-
tout, grève générale des petits pa-
trons du transport routier, des
commerçants et d'une partie des
professions libérales, et contre-of-
fensive populaire : vagues d'occu-
pations d'entreprises, création de
groupes unitaires d'autodéfense,
de comités pour le ravitaillement
(JAP) etc.

• 1972 2/11 Chili : "Geste d'apai-
sement" de l'UP : entrée de trois mi-
litaires au gouvernement.

• 1973 premier semestre Chili :
Durant la campagne électorale, ag-
gravation des clivages à gauche
entre les secteurs favorables au
dialogue avec la bourgeoisie et
ceux réclamant, avec des travail-
leurs (dont la mobilisation ne faiblit
pas à travers tout le pays), la natio-
nalisation des usines occupées et
la planification de la distribution.

• 1973 29/06 Chili : Tentative de
coup d'Etat, le tankazo : une co-
lonne de chars attaque le palais
présidentiel de la Moneda.

• 1973 juillet Chili : Pinochet ac-
cède au gouvernement.

• 1973 août Chili : multiplication
tous azimuts des actes de terro-
risme des fascistes (Patrie et Li-
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berté) : destruction des
lignes à haute tension et
des réserves d'eau pota-
ble, assassinat des ca-
dres de l'UP et des
militants de gauche, mise
à sac des locaux.

• 1973 23/08 Chili : le
général Pratt, chef de file
des "constitutionalistes",
démissionne, entraînant
la chute de ce qu'Allende
avait baptisé "le cabinet
de la dernière chance".

Pour le remplacer, il nomme le général Pinochet com-
mandant en chef des armées.

• 1973 11/09 Chili coup d'État militaire contre Salva-
bor Allende qui trouve la mort dans la Moneda encer-
clée et bombardée par l'aviation. Pinochet prend la tête
de la junte militaire. Dans tout le pays, une répression
sanglante est lancée en même temps que la mise en
oeuvre du libéralisme le plus sauvage. Chiffres officiels
de la répression chilienne : 3 197 victimes de dispari-
tions ou exécutions et 28 461 victimes de torture. Cces
chiffres minorent la réalité : plusieurs historiens et as-
sociations de défense des droits humains parlent de
200 000 à 300 000 personnes arrêtées et torturées.

• 1973 09/11 Chili : la VIe flotte US est en vue des
côtes du Chili.

• 1974 août Chili : disparition d'Alphonse Chanfreau
(MIR) probablement à Colonia Dignidad, lieu de sé-
questration créé par l'ex-caporal nazi Paul Schaefer. Il
était l'un des responsables de la résistance héroïque à
Santiago. Il a subi à des tortures à « Londres 38 », aux
mains de tortionnaires tels que el Guatón Romo ou Mi-
guel Krasnoff.

• 1974 04/10 Chili : Miguel Henriquez, dirigeant du
MIR, tombe sous les balles de la Dina, au 275 de la rue
Santa Fe, dans une commune de Santiago, devant la
maison où il vivait dans la clandestinité. Carmen Cas-
tillo, sa compagne, est blessée.

• 1975 novembre Chili : Jean-Yves Claudet, du MIR,
est interpellé par la police secrète argentine, dans le
cadre du plan Condor (coordination des dictatures du
Cône sud basée sur un gigantesque fichier. à l'initiative
de Kissinger), destinée à planifier la chasse aux oppo-

sants. Celui que l'on nommait Daniel était l'un des cour-
riers du MIR, et il participait à la réorganisation du mou-
vement depuis l'étranger.

• 1982 22/01 Chili : mort de l'ex-président Frei, em-
poisonné par la Dina.

• 1986 06/09 Chili : attentat raté contre Pinochet. Un
commando du Front patriotique Manuel Rodriguez
(FPMR) bombarde le cortège du dictateur.

• 1990 Chili : retour de la démocratie.
• 1998 Chili : référendum sur le maintien du dictateur

Pinochet au pouvoir au cours duquel 57,8 % des suf-
frages exprimés mettent fin à la dictature de Pinochet.

• 1998 16/10 Chili : à la demande des autorités judi-
ciaires espagnoles et du juge espagnol Balthazar Gar-
zón, le général Augusto Pinochet est arrêté à Londres.

• 2005 Chili : élections présidentielles. Michelle Ba-
chelet, socialiste, bat le milliardaire Pinera.

• 2006 Chili : mouvement national de prostestation
étudiant appelé la "révolution des pingouins" (élèves
nommés ainsi du fait de leur uniforme) contre le gou-
vernement de la socialiste Michelle Bachelet.

Patricio Guzmán

courts et moyens métrages
1965 : Viva la libertad
1965 : Electroshow
1965 : Artesanía popular
1968 : Escuela de sordomudos
1968 : La Tortura y otras formas de diálogo
1968 : Imposibrante
1968 : Pus-6
1969 : El Paraíso ortopédico
1985 : México precolombino (5 courts métrages)
1988 : El proyecto ilustrado de Carlos III (4 moyens

métrages)
1995 : Pueblo en vilo
1999 : La Isla de Robinson Crusoe
2002 : Madrid

Longs métrages
1971 : Chile, elecciones municipales
1971 : La Première année (Primer año)
1972 : La Respuesta de octubre
1975-1979 : La Bataille du Chili (La Batalla de Chile: 

la lucha de un pueblo sin armas), en 3 parties :
1975 : L'insurrection de la bourgeoisie (La insur
rección de la burguesía)
1977 : Le coup d'État (El golpe de estado)
1979 : Le pouvoir populaire (El poder popular)

1983 : La Rose des vents (La Rosa de los vientos)
1987 : Au nom de Dieu (En nombre de Dios)
1992 : La Croix du Sud (La Cruz del Sur)
1995 : Les Barrières de la solitude
1997 : Chili, la mémoire obstinée (Chile, la memoria 

obstinada)
2000 : Invocación (co-réalisateur)
2001 : Le Cas Pinochet (El Caso Pinochet)
2004 : Salvador Allende
2010 : Nostalgie de la lumière (Nostalgia de la luz)
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• 2006 10/12 Chili : Pinochet
meurt libre et sans avoir été jugé.

• 2009 décembre Chili : élection
de Sebastian Pinera (droite).

• 2010 22/01 Chili : élections
comme président du patron milliar-
daire Pinera, le « Berlusconi chilien
» (53 % des voix).

• 2010 27/02 Chili : tremblement
de terre de magnitude 8,8 suivi d'un
tsunami. 521 morts.

• 2010 14/10 Chili : sauvetage de
33 mineurs qui on passé 70 jours
enterrés suite à un éboulement
dans la mine de cuivre et d'or San
José (nord Chili). La solidarité po-
pulaire est largement instrumentali-
sée par le gouvernement ultralibéral
de Sebastian Piñera.

• 2011 17/06 Chili : 80 000 étu-
diants, lycéens et enseignants ma-
nifestent à Santiago, dans une des
plus fortes mobilisations de rue de-
puis 2006, pour réclamer des
moyens accrus dans le système
d'Education qui a été largement pri-
vatisé par la dictature du général Pi-
nochet.

Onze courts métrages de 11 mi-
nutes, 9 secondes et 1 image
réalisés par de grands noms du
cineḿa mondial, tel et́ait le pari de
ce film collectif réalisé peu après
les attentats du 11 septembre
2001. Or ils sont autant de points
de vue critiques sur la tragédie et
dressent une carte de notre
monde depuis cet événement.

11'09"01: September 11

Ken Loach

(Grande-Bretagne) 

Un immigré chilien écrit à
des amis américains et leur
rappelle un autre 11septem-

bre : le coup d'État 
de Pinochet en 1973.

Les empanadas 
L'empanada est une sorte de chausson, farci de mille et unes fa-
çons, qui vient couper les petites faims entre les repas, ou agré-
menter les débuts de repas, ou encore qui voit toutes ses
déclinaisons mises simultanément à l'honneur pour la comida de
las fiestas patrias. C'est le repas du jour de fête nationale, le 18
septembre, qui se transforme vite en week-end prolongé national
parce que la veille, faut se mettre dans l'ambiance avec un "léger"
asado (barbecue) , que le jour même, il faut trinquer avec tout le
monde, et que du coup le lendemain, il y a tellement de choses
dont il faut se remettre qu'on ne sait par où commencer et du coup
les plus déconcertés finissent même par remettre ça!

Aussi, respect pour les estomacs
chiliens qui résistent à des doses et des durées de consommation d'em-
panadas remarquables. Parce que aussi petite qu'elle soit, l'empanada,
et surtout la version frite, fini rapidement par peser sur l'estomac, et en-
registre sûrement un très bon palmarès dans le sport digestion, caté-
gorie longueur!
Ce petit encas est tout de même bien pratique pour nous, pour manger
sur le pouce au cours de nos visites. Comme ça, on casse la croûte le
midi, posés quelque part au milieu d'un parc ou de la ville, et puis ça
nous permet de se faire plaisir le soir dans une séance du Docu-club.


