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tE CHit!,A?RES tE COUP D•ETAT DU 11 SEPTEMBRE 1973. 

- 7 septembre 1973s 

• 11 septembre 73• 

L•ambassadeu:r américain a Santiago, Na:thaniel Devies, est appel' 
a WGshington pour 11oonsul tetions tt. D a une conversation avec . 
Kissinger et il est aussi reçu 1 la Maison Blanche par Richard 
Nixon. · 

Au moment o~ commence le coup d'Etat militaire contre le gou
vernement Allende, 4 navires de guerre américains sont dans les 
~uux chUien:nes, participant a des manoeuvres navales. 
Quelques heu:res apr~s l'annonce du coup d'Etat, des journaux 
américains d~éolarent que-le gouvernement américain était au cou
rant du coup d'Etat 48 heures· avant qu'il ne se produise. 

- :U septembres cœp D1ETAT 
- 07.00: L'infan·terie de marine prend le oontr8le de Valparaiso. 

· • 09.50: La junt·e militaire exige la démission d!Allende. 
- ll.30z La junt1a déor3te l•état de siage sur l'ensemble du Chili. 

te présldent Allende annonce qu'il se maintiendra 1 la 
préside:nae de la République pour faire face au soulive~ent 
et invU;e la classe ouvri~re 1 se mobiliser pour faire face 
au coup d 1Etat. 

- 14 • .$0: Redditi,:>n des forces qui défendaient le palais de, la Moneda 
depuis 12.00. 

- 18.00: Des jou:rnaliste~ chiliens affirment que Allende s 1 est suici· 
dé. 

A l'extérieur du Chilia Peu aprb l'amenee du coup d'Etat, un mil~.: 
lier de per sonne<! manifestent dans les rues de Mexico, proposant la 
formation de "br:lgades internationales" pour venir au secours du 

.. régime tllende tltndis qutl Buenos Aires, des manifestants sooialis ... . 
tas, oc~nunistes ou membres de l'Armée r6volutionnaire du peuple 
(ERP) affirment 18tre pr8ts 1 franchir la Oordillare des Andes. 

- 12 septembr e: Les militsires t4Jntent d'éliminer tous les foyers d'opposition at
mée dans les usb1es, les sièges des partis politiques de gauche, les 
universités et l•!ts édifices publio•. Un communiqué de la junte dé~ 
clarer "Tous ce~~ qui seront pris les armes a la main et s 1oppos•nt 
aux militaires s•aront fusillés sur place." 
Un posta· de rtdio clandestin chilien mentionne qu'il y aurait déjl 
près de 30,000 morts · 

- 13 septembre: La Parti démocrate chrétien et le Parti national de droite donnent 
leur appui au nouveau · gouvernement militaire. 
La junte mène dana tout le pays une véritable "chasse aux marxistes" 
recherchant notarmnent les étrangers des pays socialistes et le~ ré-
fugiés pt.~i tique~s. 1 

Deux versions de la mort d'Allende sony données: 1- celle de la jun
t0, selon laque~Le Allende se serait sqicidé au moment où les mili
taires entraient au palais do la Moneda; 2- celle de témoin~ et de 
la gauche ohilie1me, selon laquelle Allende aurait été tué en oombatr
tant. 
La junte décide de la dissolution du eongrès et déclare vacan~ les 



2 
siages parlaffientai~e~o 

- À Buenos Airec 1 r.r~ ~Toî·g~~ il.t:'l!"at~ Il o;;.;:~·nii:::lit:""w•e ç-.Js minee du gouvernement 
Allende, a.t'.fi:rme que $00 ouvrtsrs chiliens ont trou:ç·é l$ mort dans le 
bombardenwnt da 1 eus inca tex·t.ile SU.i':'l.fit• ~ lteu da :rêststt#Ance .i Santiago. 
n déclare qu ~Ill Sax1t'l.ago, l~a for·cas &: réaist8noe sont concentrées 
dans la zona uud..., dllns è.t:H~ cr;mmm es o~.:ttt~·i~res ( St~n Miguel, Puente Alto, 
etc.) et que 80s000 travai lleurs ~cn;:t'"é'lent lea uBinas è.ans les cor
dons industriels ùmdi!ll qu~a SantiagoF. rlE~ nombreu.::t groupes de r'sistants 
subsistent dans plue;ieurs édifices pu.b1ins. ' 

- Une rumeur circula qua 1 \ anci~n chof. d~ 1 '~il'\7!~~~ t le gér.6:ral Carlos Pra ta 
aurait pris l e ttt~ d~uniMs ô'l . :~ 5~ ~·G gior! militai:r~g .s dana la région 
de Conception.. .,, 

- L'ambassadeur du Can~du il Ssl'lt.t~go~ 1'1. ltttdt .. ew Roaa , d&ll!ande, dans un 
cablogramme confida::.;:tiol~ qn3 lb gouweJ:·n~;.;:mt t1anadien re~onnaisse t.~i 
de e~uitjt le nou.vaau régi1ue.Plu9 '- d~ lGDC: ;;se:•svnnaa manifeatént • Montréal 
contre le coup cPEtat~ -

- 14 sept.s Seuls le Brésil et l'Urugu:y ont r-sooR~,u le nouve~u gouvernement. 
- Cuba, l e Vénézué'la, la Rapublica i ne dom.inica imi et 1. 1Argontine dêcr~-

tent trois jours da cleuil en :mémoir~ da 1'6"..:-pr éeident Allende . 
- Cuba demande l a r éunio-n dturganctS du ~ons~dJ. cl<:J sécurité ctas Nations 

Unlea, accu3ant les foi 'C$S c::;ili E:n::1€i,J d 1D-;,.J.l• a/;;taqué son ambassade et 
un 'dé ses cargo1!~ D~a ma:rJi, 13 ,1unts ~voii; l"ompu la.:i relations diple>!"' 
matiquee aveo Cuba. 

- A cause des dif'~ .. cu1 t~o ds :JOlïi.."11'J.Z'iicat.!on ovec le Chili. et parce que 
l'information pro'rl.e:J>t rna;jori'W:l!"arn:ant d.s la junte, on ne sait pas en
core quel est le nor:.'Jri-J de poll' t as da vie ht.Jmllina et on <'le connatt pas 
l'ampleur de le rêsiet~nc~ 

- Le couvre-fEi!.l déo~·ltté p~zo lG j t ll'?t•-; *'El'~ 1~::~\"s rlu::."ent la jour:néo .. 
- Les journaux El i>tsr(iu:;;•io r ·t In Tar(.Gr.J H rn sent los seuls autorisés 

j parattra. . 
- L•ex-gênéral Px·s ta ü&muut,. 5l le: tf.lévis:i.cn chiliafl..ne, o~roir organisé un 

groupe mUJ.ta1ra .\iC'l'<.i-jW.?;~.-J .. 
-Des manifeat;.t~~ot.~.-l ~oü;,,re l o ~oup d'Etrt on:<:. lieu dlllro plurd.eurs grandes 

ville21., dont Co~er:_::Mgt;.~P !·ti lt,i~ et :e .. ,::ee1~ono<> 

- lS sept. s La télévi.ISion ch:\UGr.rw t:U".f~: ;~a pt<':l~' J..:l pt.'omHttG foi~ dea~ 13e~nes du coup 
d'Etat. 

• AFP 1 Reuter» PP.. ;y(. iJ.?J. rnl"h.:t'L~on·t tl~.w di impo:~;• (~il~,, ~~ rê:.a~e.a da résistance 
sont entra:!.n de r:1s er..n:::r'r.i t.: ::ï:' ~ t:tc:a,!l 1~ tiirsc ê:ton do lotda:~.•s· poli tiques 
de gauche pe:;~slls dàl.,IJ h'\ cl!li'ii.l.'<l8t.; Urrl. ~.,.),. D,... ~œèia nonibreuees arrestations 
sont opér~es ... ~.nr.o lt~ (lOp1'\:Jlo et d~:1z lefJ p~~incipab' "J villes de province 
Leo deux grands s~dtJo ds B:.:m::,ia~;o ocr.;:?; tren~fomés 0111 prison. 

- 16 sept.r Mme Allende s t errzyol11 r'I·Oln' 1~ 11bxiqu~ll ~'iec 2 de.: sos filles et une cin
quantafna dè réfugi·âs poli ~iquel!': :ch1J.iGr:.s. 

- Des chasseurs ~ r éacti on et dea hél'!..cot:tàre:;; C:éversant s•u• Santiago des 
tracts promett:ant une ol:~c~ïtic31 re~~:t;e aux -~xt:rémiataf.l crmés s'atta
quant aux soldats . 

- lAI junte lanes un appsl po:~:r l tl r€ î.lcti vatio.n da a Stll'Vices publics ·et dea 
petites et moyenuca i~dustri&si ainsi çu~ d'lia a~orvicea ds la réf orme agr1ire. 
3$01000 personnGs ·::U'11'-ifssten.t a Buenos Ah'el! contre le coup d 'Etat chilien. ' 

- 17 sept.t La junte estime Il 4,000 la nœdxrs dal dét.tn:u.a au stada natioruil de football 
de Santiago et ~ plus d •un r.till:Le:.~, le nombre de détenus en divers pointa 
du pays. Un porte-parole de ~/l ~unt-3 déclore que quelqu0 5200 détenus 
seront traduits en cour m:u•tigl\le. 
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- ~vant le Conseil de sécurité des Nations unies, le délégué de cu&. 
accuse le président Nixon d•avoir fomenté le coup d'Etat. 

- Ua •Front patriotique de libération du Chili 11 est créé i Buenos Aires 
pour organiser i la fois de l'intérieur et de l'extérieur du Chili 
la résistance au nouveau gouvernement militaire. · 

-~û ler ministre du Canada, P.E. Trudeau, ré·dle que le gouveJmement 
•ilitaire du Chili avait demandé officiellement une reconnaissance 
diplomatique et que la demande n•avait pas encore été acceptée car le 
gouvernement voulait "la considérer avec une tr~s grande attention". 

18 sept.a -De retour du Chili, un journaliste de l a revue Siempre du Mexique 
déclare qu'il y a eu 10,000 morts depuis le ll septembre. 

- La radio et la télévision du Chili diffUsent réguli~rement le message 
suivant: "Pas de pitié pour les éXtrémiates étrangers qui sont venus · 
tuer les Chiliens. Citoyens, courre'- les dénoncer au poste de police 
le plus proche". Cette mesure vise âurtout 4 se débarrasser des exilés 
politiques de Bolivie, du Br&,sil et d•Uruguay. 

- Des organisations étudiantes d'Argentine annoncent la création de bri
gades internétionales "Salvador Allende" pour propager les idéaux du 
gouvernement d•Unité populaire, appuyer les activités des secteurs qui 
résistent au nouveau régime, apporter une aide matérielle • la résis
tance et possiblement envoyer des détachementsr.au ~hili. 

Durant la semaine qui suit l•annonce du coup d'Etat, plusieurs comités de solida
rité sont mis sur pied au Québec (Montréal, ~ébec, St-Hyacinthe, Chicoutimi, etc~ 

"' 

lA résistance 

-Selon les rapports mime . de la junte, la résistance continue dans plusieurs 
r'gions du Chili, malgré la répression. 

- .Une station de radio clandestine {YHQ, canal SS), diffusant par inter
mittence, a demandé 4 toutes les forces d'opposition aux militaires 
de ·se regrouper sous le slogan "Nous sommes la majorité et nous vain
crons. "• 

- · Selon un envoyé spécial du journal . te Monde ( 27 sept. 1973) , la ré sb~ 
tance a été et reste, de l•avia presque général, le fait de francs-ti~ 
reura, d•.léments non intégrés 4 l'appareil des partis . Selon un des · 
principauX responsables du GAP (Groupe des amis du président qui assu
rait la protection d 1Allende), "il y avait sans doute des communistes 
parmi eux, mais surtout peaucoup de mili tanta du parti socialiste, moins 
rigoureusement organisé que le P.C~ A propos des torees en présence, 
il déclare: "D'un c8té, les torees armées , composées de 3S,ooo J 381000 
hommes, plus quelque lS,ooo carabinerosJ de l'autre, J peu pr~s 21000 
combattants.entrat~s pour la guerre de guérilla. Je ne prends en consi
dération que les hommes préparés pour ce genre de lutte et non ceux qui 
ont une arme et sont capa1,)les de s•en servir. Mais 2,000 c'est déjJ pas 
mal, et :fLeurs diri geants, ceux du MIR (Mouvement de la gauche révolu
tionnaire) sont sains et saufs. Ils n•ont trouvé que 10% J peu pr~à· des 
armes aux mains dea partisans d •AllendeV. ·selon ce Chilien, la presque 
totalité du oomtté central ·,:du .. p.o;"•.t dans la clandeatini té. 
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19 aept. a Le Général Pinochet répond ti Lm journaliste: 11Il ne s'agit pas d'un coup 
d'Etat mais d iune intervention militaire. Nous voyions le chaos dans lequel 
le pays était plongé co~~e une conséquence àu marxisme-léntnisme; c'est ce 
qui nous a poussé à prendre cette mesu.re." · 

- les a11todafés se multiplient; les militaires brulent toute littératlll'e de 
gauche, ainsi q11e l~B livres q~û parlent de sociologie, philosophie, histoire, 
psychologie et autres sujets connexes. 

- deux Québécois, les p~ras Patrick Donovan et l:'h taice Hébert sont touchés par 
un décret d'expulsion, eccuaés d'avoir eu dea activités de 11type extrémiste"; 
ils avaient été professeurs de sociologie et avaient développé des liens avec 
le mouvement ouvrier 1 Temuco. · ' 

20 sept.: D'autres témoins affirment qu'Allende a été assassiné par des rafales de mitrail
lettes. Selon René Largo Farias, ancien directeur dos émiaa.iona de la présidence 
du Chili, Allende a dit, vers 10h le 11 septembre: "Je ne me rendrai pas et je ne 
veux .pas que vous vous sacrifiiez inutilement. Ils ont la fQrce. Les révolu
tions ne sont pas f aitea avec des lâches à leur tête. C'est polll'quoi je reste. 
Je ne démissionnerai pas. i:.ferci pour _ votre solltien. Que les hommes qui veulent 
lutter avec moi restent. 11 

- un véritable régime de terreur A l'endroit de tout ce qui est marxiste ou étran
ger est en voie de s'implanter au Chili; aux yeux de la junte, de tr~s nombret.lX 
latino-américaina or.i.ginaires du Brésil, d'Uruguay et dll Pérou sont des ennemis 
du régime, 11des extrémistes entrés au ~s récemment et qui ont servi de moteur 
a11 développement de la violence.•• 

- dans la capitale, des fusillades ont lieu chaque nuit, apr~s la tombée du 
couvre-feu. · 

21 sept.: La junte publie un doct.unent sur"l!état des affaires p!lbliques 11 où on dénonce la 
fa~on dont les hautes personnalités du régime Allende auraient dilapidé les 
fonds de l~Etat po~ leur profit personnel. 

-la junte s'oppose~ l'émigration dGs personnalités de gauche qui ont joué un 
rSle déterminant soue 1 'tinité populaire. 

- l Mexico, nouveaux détails sur le plan Oentaur de la CU, conçu U y a deux 
ans pour renverser le gotlvernement Allende .. Un Américain aujourd ihui l Cuba, 
R.A. Zanders, affirmant être un ancien responsable de la CIA, a expliqué ce 
plan l l'ancien ambassadeur du Chili l YJElXioo, M. Hugo Vigornena. .. 

22 sept.: Les journalistes sont invités l visiter le stade national de football de San
tiago oh 7000 p-ersonnes sont encore detenues. Pendant la visite, les militaires 
avaient fe.it dispara1tre les batteries de mitraillettes et ils avaient placé 
une ambulance dans le stade. 

23 sept. a Uh couple américain qui vient de rentrer du Chili déclare àvoir vu fusiller de 
400 l 500 personnes au Stade national. 

- Lesmilitaires envahissènt la qWU'tier populaire de Ntleva-Matucana et t'ont une 
soixantaine de prisonniers; le lendemain, les eaux de la rivmlire Mlpocho trans
portent les cadavres de six d'entre eux. 

24 sept. a La junte aurait découvert une correspondance entre Allende et Castro; les jour
naux autorisés titrent: "Fidel dirigeait 1 'Unité populaire" et "Fidel a conseillé 
l Allende de se suicidar 11 o 

- Les Etats-Uhis rétablissent leurs relations diplomatiques avec le Chili; 21 autres 
ptYS ont déjl renoué les liens avec Santiago, dont le Brésil, le Paraguay, 1 1Uru
gWIJ", le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua, l'Argentine, le Perou, le Venezllela, 
Haiti, Panama, la Suisse, 1 'Australie, le Portugal, 1 'Espagne, la . France, le Va ti-



ca.n et :!.a Ch.'i..~.nda-ü:.'etagilf.l• •rocrhaf'o:l.u, lu ill'Ua~~ 1 ~ All~œgne G(J 1 t ::~s'(, , Ct1ba9 la 
Bulgarie at la RISpu.bliq:Jel dé~rocratiqtl~ populai:re da Corée 011t rompu leura rela
tions; plu.s da 100 diploroo.tas et f'onctionn&ii'es soviétiques se;nt déj~ retournés 
à M:laOOL't. .. 

- Port -Cart.iar·t une vingt.a.i:ne de travailleurs 11 1 1eruploi de la compagnie Rayonier
Qt.tébec, i'ili.ale de l'ITT, manifestent pendant toute la journée par solidarité · 
avec les t r a.vailleurs oh:Uiens~ 

25 sept . a La Cmïtralo un::.qu.e des trmLva.:UleW'&\ (OU'l') fH}t dit~l3o:.r~~; tous laa maires et con
sei llers rruitnicipaLuc aout limogés; on confirme .of':f'1.ciallam~·:nt qu.e 5622 personnes, 
Chili ens ed~ ét:r.ango:t·s. '~ont tol.ljouro déiientM'3t3 ~. San·Uago., 

- pr emil!re IDiUJif'EH'$tation pu.blique do la rés:istanao chilienne ~- l'occasi on des .fu
nérailles du po®-l.-e Pablc• Ner1.1d.a; qllelqûaa eentairi~e de personnes criant "Contre 
la j un~•e f'aaoiste, eontr$ la· dictatl.ll1 a,. ca.roare.de Neruda, ncü.s sommes présents'' 
et i ls ont chanté 1 1 In.t ,~r:7a.tionale malgré 1~ pr&aenoa des ca.rabini ers et para
chutlctas arr..és d<e m:ttrmillett!la a•J.tour du cimoti~l'$ e 

.., M;.ne. Hortansia .tll~nd~ iï..O;Jusa les Etats-lk..i.:t d 1a.Vi)i:r- im>rHié le Vh:tU~ de .faux 
bill ets de bs.nCJtte af'in d 1t!C:oro!ttre J. 'inf.1.ation et no1.ll' f'ina:J.ca:~:r directement la 
gr~v.'J des tx·an~.porta.. • 

26 sept. ~ 32 personnt1llités du gouvsrnemant d 111'lité populiiire sont déportéas dans l 1lle 
Dawaonr à l 1ext::-êmc st.:td. du. Pe.:/Br. ~ 1250 milles de Sa.ntia.go. 

- Roberto Thie,:aeJ a.he.f du mouvsreeu:t f<~ac iste 11Pat1•:ia et l iberté", et quatre de 
sel'.! collaboratr:::til'.::t sor.~.t :tih3rÜ[; sot.t.~ ca.utic:: nam~n.t; ils e.veJ.ent été a..rrêtés 
la 26 .~oû~" c:r~ liCe usés r1. ~avoir Ol'gan,iaé le coup d 1E·tat rre.nqué du 29 juin ., 

' 
V sept . : I..a .j:.mte sue1pend l$S acijivités de j\ü~1 lss part:ts politique~"t expliqe~ant que 

le ttcM.ca'* nxistait en grand.a p~.rtio à ces;uso da l 1 e.·.:ce ~;;l.tva politisation des 
aativ'ités ne.tionale~ • 

... t?'n aom.'Jl•J..~iq~té de la j tmto ofi're dos r éco:npens3:: iJll?ortan·l.ies pour tollte infor ma
tion permettant l a oapttlra cie (illnze persc·!".nalités dt1 réglm.e All ende. 

- 1;'.! oouvra-.f't:lll est z•édllit dans la pl'vVb.oe do Santiago, de 22h a 6h a . me 
- :1000 Ghi~ie::: .a et é':ro.ngers s.:mt réfugiés dans les ambassades h Santiago ; 500 

at.ttrea ont éléjù quitté la payso 
- das dél.égu0el du G;'Jrrd.té int.e:trJ.e.tion.al c~e la Gzoo.ilr.-Rotlga on:~ 1 1autorisa.t.:ton de 

visiter lss lieux da détcnt!o:l dans l.{l Sl4c! du. _r,ay:h 
- Trois prêt:rE•a québécois arrivant A Mont&·ée~, axp1.tlsés d1.1 Ohili par la junte. 

~8 sept. : 1 1 antt.ral Hu.Eil:tr.;., nLi.n:. s'ère d.as Aflài:rea ét;rangà:rea, annona e qua la junte est 
prête à m~~·ir des négooi~tiona avec les arlaiens propriétaires des mines de 
ot.ù.vre pot.ll' f'ûter laa tooda,lités das indemniSations. 

- l'a.1•mée. arrêtEr Luis Ccn•valan11 secrJt.aira~·gânoral du Parti t~om;tu;.niete, recherché 
depuis le 11 seotembre. 

·- dans une entrev.Ùe aL~ magaoina amé:oicairt Time, la général Pinoahat déclare 1 ,,.. .a 
démocra:tio porte en. so:1 sein : ..... , germe dr sa pro,:::>::>e c· ast:tL~.c.tion. 0• d ... t qu.n 1 a 
démo~ratio doit oacs.siormollGm \n·t. prenci. 'e llll ba::.n d· sang pOLU' co> tit <1er :1 ~ .re 
la demoarat:ta '· Halll.'eusemon.t, J O n'est JlS notre ca:.... . Il n 1y a eu que quelqu 1S 
gollttes Ile . 

~bntréal~ la 1er octobre 1973 
~'X' l 1Al'LQ. 


