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présentation du dossier par Yves Vaillancourt

Pourquoi s'intéresser au Chili?

Danr le dernier numéro de Relallons (luin 1972), nou!
avons présenté un dossier sur le congrès des r chrétiens
pour le soclalisme n qui s'esl tenu à Santiago, du 23 au 30
awll dernler, Or, à la suite de ce congrès, nous, les qualre
nembres de la délégation québécoise, ayons prls une semaF
ne eddlllonnelle pour inventoraer la réalité chlllenne, d'un
polnt de we plui carrément politique. Nous I'avonr lall à
iartir de nos erpériences et de nos lntérêls en lanl que
inllltants engagés dans le mouyemenl owrler el danr la
lutte pour là construction du soclalisme au Québec. Le
prérent dossier ne vise pas à lalre le point sur le moment
âctuel du plocessus chllien, mals 3ê conlenle d'elllre? I'al'
lentlon rui quelquee lalts qul nous ont spéclalement prrlé.

Est-ce pour copier ce qui se fait ailleurs ?

Peut-être cerlains lecleurs, même parml ceur qul sonl
owert! à I'ldée d'un rociallsme québécolr, seronl-lls éton'
nés de I'importance que nou3 accôrdons à des expérlencee
roclales qul sont en cours allleurs. Esl-c€ qu'on ne suc'
comberalt-pas à la tenlation de falre de I'irnporlallon et de
ptaquer sur la réalité québécoise dec diagnostics et des
inodans qul, pour valableg qu'ilr puissenl être à I'ertérleur'
na rlsqueit faa moins de devenit arlillclels et lrréallstes
aurcltôt qu'ile sont transporlés chez nous ?

Noug reconnalgsons I'erlslence d'un lel danger. Noul
n'en demeurons pas moins persuadés qu'à ce stade'cl de
I'hlslolre de la côllectlyilé québécoise et, plus préclsémenl,
du développement du mouvemenl ouvrler chez nous, ll esl
lndlrpensa-ble de tenlr comple des dlvetscs e1pérlences-
roclàllaleg en couru ailleurr, en vue de mieux Inyentet el
ialrc le souhallable el le possiôle québécols.

À la suite du dernier Gongrès de la CSll

Depuls un an, aurtout depuis le lameur-documenl lVe
conpions que sut nos propres molans, le débai autour de
la qirectlon-du soclallsme n'a tail que s'lntensifler au Qu&
bec. Certes, I'idée du socialisme renconlle des opposants
echarnér, les uns plus subtlls (comme les Ryan), les autre3
plur grosclers (comme les Yvon Dupuls). ilals elle renconUe
une -ympathie montante dans la classe ouvrlère et dsns
ler secteurs lntermédiaires,

Au sulet de cette réllexion cotleclive eur le sociallsme,
les observations et les remarques présentées dans le Rappotl
du Comilé des Douze, dans le cadre du delnler congrès de
la CSN, nous apparaissenl loul à lail pertinenles, au sujel
de la posltion de plusieurs syndicalistes (el, pq! erlensiôn, de
plusieûrs travallléurs et de plusleurs Québécols), dans le
débat sur le soclalisme. Le comité des douze constale que
la quelllon du relel du syclème capilallste tail molns pro.
blème que celle de I'adhésion au socialisme, notamment au
soclallsme lel que décrlt dans lrois courles pages de Âle
cornplons gue sur nos propres molens. (Cl. Rapporl, pg.
9-11.) Dans plusleurs lédéralions et conseils cenlraux, on
aimeralt avoir plus de preuves de la non viabilité d'une
.. troisième ysis n eul ne serail nl capilalisle, nl socialisle:
le coopérallvisme, par exemple. (Cl. tbid., pp. 11-12.)

Avanl d'adhérer à un quelconque proiet socialisle, on
souhaiterail avoir plus de précisions sur le conlenu el les
élapes, être certain qu'on ya lenir compte des données qué-
bécoises et nord-américaines (p. 14,), qu'on ne s'acheminela
pas du côté d'un c socialisme bureaucratique de type sovié-
ilque , (p. 15), qu'on prendra en considération le lait que
le-sociaiisme a connu des lormes lrès variées' sunout dan!
l'hisloire récente (p. f6.). S'appuyant sur ces observations,

le comité des douze tire une conclusion qui concerne dlrcc-
lemenl le présenl dossier, sur I'importance, à ce stade de
nolre recherche colleclive, de porter lntérêt à I'histolre du
soclalisme ailleurs:

Tous ces différents socialismes doivent être étudiés et
discutés. Plusieurs résolutions [préparatoires au congrès
de la CSNI ont en eftet mentionné I'intérêt de connaître
les implications et les résultats du socialisme dans divers
pays. Ces éludes sont nécessaires pour nous permettre
d'élaborer le contenu de notre socialisme même si celui-
ci doit être diflérent et adapté aux conditions de notre
pays. (p. 17.)

lntérêt du cas chilien

G'esl à la manière d'une modeste conlribulion en ce
sens que nous présentons notle dossler. Nous croyons que
la créatiylté sociale québécolse ne sera pas menac{e, malr
dnnmlsée, à mesurc qu'elle pourra miser sur plus d'élê
ments d'lntonnatlon au sujet des etlorts déployés en Russle,
en Europe de I'Est en Algérle, en Tanzanle, au Nord-Vielnam,
en Chlne, à Cuba, au Chlll, pour construire le soclalisme,
ayec loul ce que cela a pu el peut compoiler d'échecs, de
limileq de dilflcultés, aulanl que de réussites.

Dans le conlexle de celte tâche, le cas cftirien nout
apparalt spéclalement inléressanl. Révélalrice à ce sulet la
laclllté avec laquelle, par-delà les dlstances géographlques
el llngulstlques, les polilisés chillens el québécols 3e leltou-
yenl sur la même longueur d'onde, lorsqu'ils onl la chance
de re rencontrer. Comme Québécois, nous sommes vite
lrapp& par guelques points communs: un degré assez élevé
d"lndultdellsallon, I'ampleur des secteurc lntermédlalrer
(la r classe moyenne r des éditorlallsles * objectlls r), le
laible degré d'anelphabéti8me, une population de moins de
l0 mllllons d'habllanl3, la domlnation économlque el cultu-
relle de I'lmpérlâlÉme américaln, le rôle aclll de nombreux
comltés de clloyen! en mllleur populairer, I'inlluence d'un
certaln cirlstianisme traditlonnel sur la consclence polltl-
que du clloyen moyen, le roucl de lalre la translormatlon
de la soclété élape par étape, etc. Mais nous ne tardons pli
à enyler cerlaine! dillérences au chapilre de I'hlstolre du
mouvemenl ouvller et de I'organlsalion polltaque aulonome
de la classe des travallleurs sur la base du milieu résidentiel
(organlsatlon des quartlers populalres) et du mllleu de lra-
vail (organlsalion des syndlcals). D'où I'attention spéclale
que nous avons donné lors de notre sélour (et qui se réllétera
dans ce dossier) à cerlains laits chiliens qui correepondenl
à des aspira,ions québécoises: des panls politlques der
travailleurs, des entreprises auto-gérées, de9 quarliers popu-
laires organi6és.

Favoriser la solidarité 0uébec.Chili

Pendanf nolre séjour au Chili, lt y a une idée que nous
avons discutée enlre nous, avec des Chiliens et, surlout,
avec ces Québécois qui travaillent au Chili (et nous ont si
chaleureusemenl reçus et pllotés): ne serait'il pas posslble
el souhaitable que d'aulres Québécois, mililants syndlcaux,
mililanls de groupes populaires, militanls de l'aile gauche
du PO, pulssenl pailager la chance que nous avons eue ?
Ne serail-ll pas possible de lalre en sone que, régùlièremenl,
cerlains Québécols politisés puissent aller r laire leur
petit tour )r et nous ramener d'autres inlormalions ? G'est
dans celle perspective quê nous avons l'inlention de créer,
I'automne prochain, au Cenlle de lormation populaire, un
mini-secrétariat qul aurait pour lâche de lavoriser la solida.
rité Québec-Chill.
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1. La participation des travailleurs dans I'entreprise:
I'exemple de Montero

par
Louis Favreau t

Un test de vérité important de tout
souvernement qui cherche à assurer
ia transition au iocialisme, c'est ce qui
se passe dans les entreprises en termes
debarticioation des travailleun. Cest,
en èffet, far là qu'il est permis de voir
qui détient effectivement le pouvoir
é,conomique. Ce que le socialisme doit
changer, Cest la éondition de la classe
ouvrière, surtout au niveau de I'orga-
nisation du travail et des décisions dans
I'entreprise.

A ce niveau, il est manifeste que le
gouvernement de I'Unité Populaire a
un programme limité: il ne veut na-
tionlalisér qu'une partie de Ïéconomie,
et particulièrement les 91 grandes

entreprises qui constituent 707o de
l'écoiomie dir pays. Actuellement,.36
de ces entreprisès ont été nationalisée-s,
et on tente- de créer à fintérieur de
celles-ci un système de co-gestion pat
étapes. En ce sens, le gouvernement
Allènde est pré-socialiste. Il n'a
d'ailleurs iamaii prétendu être autre
chose, et cê n'est ias à ce niveau qu'il
v a innovation dàns la transition au
iocialisme. Cependant, cette condition
politique - à savoir un gouvernement
favorable au socialisme - lournit de
nouvelles possibilités à des groupes de
travailleurs pour qui la prise en mains
de leur entrèprise constitue un objectif
prioritaire.

nistère et la situation de crise à I'intê
rieur de I'usine amènent les ouvriers à
vouloir agir rapidement: on décide de
s'emparei de -fusine et de la faire
foncdonner sans les patrons, ce qui
anènera par la suite la nationalisation.

Nous avons été à même d'observer
ces nouvelles possibilités en passant
une iournée entière dans une usine en
voie'd'autogestion: I'usine Montero, à
Santiago.

Montero est une usine de fabrication
de meubles qui emploie 400 emplo$s
(320 ouwiers et 80 employés de bu-
reau). Cette usine, fondée en 1946,
a appartenu à la famille Montero jus-
qu'à-la fin de I'année 1970. Aujo-ur-
dtui, elle est en voie d'autogestion.
Comment les travailleurs de cette usine
en sont-ils arrivés là?

En l967,les deux syndicats (celui
des ouwiers et celui des employés de
bureau) avaient mené une grève qui
dura 44 iours. I-a grève avait été dure;
les travailleurs retournèrent au travail
sans avoir obtenu ce qu'ils voulaient.
Après cette grève-échec, un groupe de
militants de I'usine commence à se
questionner sur le pourquoi de'cet
échec, mettant à contribution un pro.
fesseur et quelçes étudiants en socio-
logie de I'Université. La première
question qui se posa fut celle de savoir
à quoi servait le syndicat. On pesa ses

lidites. De fil en aiguille, on se mit à

-; L'A. " 
ttavaillé pendant 4 ans comme

animateur social dans plusieurs quartiers
poDulaires de Montréal. Depuis un an, il
èst directeur du CFP (Centrè de formation
populaire).
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rebrasser toute l'organisation capita-
liste de I'entreprise: qui fait les profits ?
combien ? gràce à qui ? qui fixe les
prix ? qui détermine les cadences de
iravail?... pour conclure peu à peu
à la nécessité pour les travailleurs, non
seulement d'eiiger de meilleurs salai-
res, mais d'en arriver à faire disPa-
raître ce type d'organisation (avec des
patrons, une hiérarchie dans I'entre--prise, 

des écarts énormes de salaires
èntre ouvriers et employés, etc.). Ce
qui faisait dire à fun d'eux: c Si aucun
parti comme tel ne nous a aidés dans
notre réflexion, nout savons cependant
que seul le socialisme peut nous li-
liérer. > On se remit dès lors à I'action
en contestant I'organisation du travail
et la façon dont l'usine étut g&ée.
Cela, par la publication d'un iournal
anonyme et en suscitant le débat lors
des assemblées syndicales. Jusqu'au
moment où I'U.P. entra au Pouvoir,
trois ans après cette grève. Entrée au
pouvoir qui suscita dans plusieurs en-
lreprises le boycottage de l4 produc-
tion. A I'usine Montero ce fut le cas:
le patron menace de mettre à Pied 50
travailleun, il n'achète plus de ma-
tières premières et veut vendre sa ma-
chineriè pour aller investir ailleurs.
Les svndicats font des démarches
auprès' du ministère de I'Economie
oour oue I'usine soit nationalisée. La
ienteui des démarches auprès du mi-

Ce qui s'est passé à I'usine illontero

Gomment des trauailleurs téorganisent

leur usine

Après plusieurs débats, en asscm-
blée-généiale, pour donner à I'usine
un nouveau statut, otr en arrive à se
donner une nouvelle concePtion de
I'usine: c on considère que I'usine est
la propriété de I'Etat, qu'elle doit être
administrée par les travailleurs et
qu'elle est au service du peuple chil
lien r, nous dit I'un de ceux avec qui
nous discutons.

Mais comment gérer l'usine sans
patrons et sans contremaîtres ? L'as-
semblée des travailleurs décide de
constituer des comités de production
dans chaque déparæment (il y en a
cinq) et d'élire des travailleurs sur oext

coniités, quitte à les critiquer s'ils se
comportent comme las anciens contre-
maître.s. Chaque departement ayant élu
des représentants, on met aussi sur
pied un comité de coordination géné-
iale, comprenant des membres dcs
comités de production et des deux
syndicats. Reste que, pour coordonner
I'organisation du travail, il faut des
compétences précises. L'ancien géran1
général qui, dans tout le remue-mê
nage, s'est solidarisé avec les travail-
leurs, se voit confier de nouveau la
tâche qu'il exerçait auparavant. Il est
cependânt contrôlé, désormais, par un
conseil d'administration composé de 7
personnes: un représentant de I'Etat
èt 6 travailleurs (2 élus par le syndicat
ouvrier, 2 élus par le syndicat des em-
ployés de bureau et 2 élus par I'assem-
blée générale).



les changements qui s'opèrent

actuellement 2. L' organisation politique
des travailleurs:
I'expérience du MAPU

Et qu'est-ce que tout ça a permis
de changer ? La réponse est immé-
diate: < Avec cette participation, per-
sonne ne reçoit plus d'ordres d'un
contremaître. Cependant, les règle-
ments que se sont donnés les travail-
leurs en assemblée générale doivent
être respectés. Quatre personnes ont
été congédiées pour ne pas avoir voulu
respecter les nouvelles règles du jeu.
On élimine peu à peu les divisions
entre employés et ouvriers: diminution
de l'écart de salaires entre les deux
catégories, fusion possible des deux
syndicats. . . On a augmenté la pro-
ductivité de ZOVo et créé 60 emplois.
On a éliminé la concession privée qui
existait à la cafétéria de I'usine et il
existe un magasin en ville pour la vente
des meubles qui étaient auparavant
vendus par des commerces privés. On
comprend qu'on travaille au service
du pays et non au service d'un capita-
listé. > Telles sont les opinions qui ont
été exprimées en réponse à notre
question.

Par la suite, en circulant dans I'usi-
ne, nous avons demandé si les tâches
les plus dures étaient remplies par les
mêmes travailleurs qu'auparavant. De-
puis un an, un système de rotation des
tâches a étê étabh.

(Sur des questions d'ordre géné-
ral, débordanf I'entreprise elle-même,
on nous a dit que lc défaut de plu-
sieurs nationalisations était d'avoir été
faites sans consultation suffisante des
ouvriers, ce qui avait eu, pour consé-
quence leur absence d'< implication >.'
Sur la voie pacifique ou armée vers le
socialisme, on nous a dit qu'on voulait
éviter un < cott social élevé > à la
révolution, mais que, si on était obligé
de se défendre, on n'hésiterait pas à
prendre les armes.)

Que conclure, sinon qu'il s'agit là
d'une entreprise où la conscience poli-
tique des travailleurs est particulière-
ment avancée. Ce que nous avons
recueilli, c'est le témoignage d'une
avant-garde. Ceci donne néanmoins
une image concrète, bien que partielle,
des possibilités effectives des travail-
leurs à gérer leurs entreprises lorsque
certaines conditions de base sont rem-
Plies. 

-

II y a des militants ouwierg, au Québec,
qui cherchent à s'organiser au plan politique.
Nous avons vécu une amorce d'organisation
surtout au niveau municipal (à Montréal
avec le FRAP, à Baie Comeau et Haute-
Rive, à St-Jérôme. . .). Etant donné notre
peu d'expérience, il est, pour nous, impor-
taat de voir ce qui se passe ailleurs.

Le mouvement ouvrier chilien a plus de
50 ans d'action politique: les première,s
organisations socialistes sont nées, au Chili,
dans les années 20. A ce titre il peut nous
apprendre beaucoup.

Nous avons eu I'occasion d'observer de
plus près une des organisations de I'Unité
Popuhire: le MAPU. Ce petit parti, aux
dirés de ses dirigeants; a de 15 à 20,000
militants; il offre un iatérêt particulier:
c'est un parti jeune, qui n'a que trois ans
d'existencè; il est d'origine et de culture
chrétiennes (plusieurs de ses militants pl<>
viennent du MOAC et de la JOC) et il a
évolué progressivement vers le socialisme
en s'insiirant de Marx et de Lénine. Le
MÀPU est né d'une dissidence à I'intérieur
de la démocratie chrétienne. Surtout enra-
ciné en milieu universitaire au début, il
s'est rapidement implanté chez les paysats
(avec J-. Chonchol) et, par la suite, dans
les quartiers populaires des grandes villes
et dans les entreprises.

Comment lcs militants du ilAPU

sont lls organisés ?

Ce qu'il faut bien voir au départ, c'cst
ce que iignifie être un militant du MAPU.
Car nfest pas militant qui le veut au mo.
ment où i[ le veut. Deux exigences de base
sont requises pour devenir militant: il faut
avoir éié impliqué dans un processus de
formation politique r pendant six à douze
mois, et être engagé dans un . front de
massê ', c'est-à-dire-militer dans un comité
de citoyens, une coopérativg un centre de
jeunes ou un syndicat. Les militants sont
regroupés sur la base de cellulestlocales
composées de 5 à l0 membres, cellules
autour desquelles gravitent des noyaux de
sympathisants (voisins et amis qui scint
sympathiques au parti) et des groupes
d'adhérents (qui sont membres du parti et
qui le supportent financièrement ou politi-
quement dans les moments chauds: temps
d'élections, participation à des manifesta-
tions).

Les cellules de militants ont des réunions
régulières (une fois par semaine) qui por-
tent sur un événement politique local ou
nalional gu'on cherche à analyser, à cerner

davantage: cc sont des réunions de réflexion
politique, car la formation cst conçue comm€
activité permanente dans le mouvement.
Par là, les travailleurs qui militent dans ce
parti ont alors la possibilité de se donner
une culture politique qui leur cst propre,
un cadre d'analyse qui est lc leur, c'est-à-dire
une façon à eux de s'expliguer les problèmcs
sociaux qu'ils vivent et I'ensemble dç la
réalité chilienne. Ici, nous sommcs encoro
imprégnés collectivement des idées que nous
fournit la classe dominante 2 à travcrs ses
média d'information et le contrôle qu'elle
exerce sur les activités sociales au niveau
des quartiers populaires (ex.: dans les grou-
pes populaires, dans les associations spor-
iives. . .) et même, jusqu'à un certain point,
sur les activités syndicales (ex.: liens de
certains dirigeants avec le parti libéral,
comme semble le révéler la récenûe crise à
la CSN).

Quant aux activités politiques des cellul-qs
de base (les GAP ou groupes d'action poli'
tique), elles se feront à I'intérieur des
grôupes populaires (dans les quartiers), des
syndicats ouvriers (dans les entreprises) et
d-es organisations étudiantes (dans les écoles
et les universités). Zes GAP sont organisés
sur ces lrois fronts ou secteurs pour faire
du travail d'information (par la vente du
journal du parti, par excmple), du travail
d'organisation (par excmple, organisatioo
d'une manifestation) ou de prise de respon'
sabilités dans une organisation localc (par
exempte, se faire élirè à I'exécutif de son
syndicat).

Ajoutons à cela que chaquc militant
fourriit un pourcentage de son salaire au
partr (lVo iour ceux qui ont une famillc
à charge, zqo pgv les célibataires) en plus
de fouinir un ctitain montatt pour financet
les activités locales du GAP. On retrouvo
également unc exigencc de discipline néces-
sàire à la lutte elle-mêmc: à titrc dïlustra'

1. Dans un documeat de Ia commission
d'éducation politique qui relève de la direc-
tion nationale du barti, on retrouve les thà
mes suivants:- I'hiitoire de la lutte des clas-
ses au Cbili, I'impérialisme au Chili, les
classes sociales au Chili et les formes d'or:
ganisaton des partis ouvrien.

2. Exemples courants: < Les syndicats
créent I'inflation ,, . le socialisme, c'est la
perte des libertés 1oo6u66a14lss r, etc.

3. Ce qu'il faut dire ici, c'est que la
gauche est en situation de mobilisation poli-
tique permanente, de façon peut-être plus
màrquée depuis I'entrée de l'U.P. au pou-
voir.- Une sémaine avant notre arrivée, une
manifestation regroupant plus de 500,000
personnes avait eu lieu à Santiago en répon-
se à celle organisée par la D.C. quelques
semaines auparavant.
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tion, un militant du MAPU nous a accom-
pagnés pendant nos 15 jours là-bas, ce qui
voulait dire, pratiquement, qu'il s'absentait
de son GAP pendant ces 2 semaines. Il a eu
à en informer sor GAP, qui aurait pu refu-
s€r cette absence si on avait jugé que c'était
période d'urgence pour le- morivement 3.
Cette façon de concevoir I'organisation po-
litique se répercute sur I'ensemble de celle-
ci: ctst ainsi, par exemple, que les perma-
nents seront obligatoirement reliés à un
GAP, à la base même, s'ils occupent un
poste à la centrale du mouvement.

3. L'organisation dans les quartiers
populaires

LES PARTI POLITIQUES.AU CHILI

I - Ceux qui appartiennent à I'Unité
Populaire (coalition qui est au pouvoir
depuis 1970):
l. Le Parti communiste (1922)
2. Le Parti socialiste (1933)
3. Le MAPU: Mouvement d'action po-

pulaire unifiée (1969)
4. LaGauche chrétienne (1971)
5. Le MIR: Mouvement de la gauche

révolutionnaire ( 1965)
(I-€ MIR est utr mouvcmcnt Dlutôt ou'unparti politiquc et s€ trouve à aoduvcr
I'Unité populaire dc I'extérieur.)

II - Ceux qui constituent fopposition:
l. La Démoctatie chrétienne (centre)
2. Le Parti national (droite)

Ic ne prétcnds pas ici êtrc exhaustif. ie
n9 présente pas de tableau général de l'oigâ-
msatlod politique qu'est lc MAPU . . . Je
cherctç simplemenf à ilustrer d'une façon
concrète comment un parti de travailleurs
peut et doit s'organiser pouf rompre avec
des modèles bourçois ef être équipé pour
lutter contre la classc capitalisæ.

Pourquoi lr ttPU cst-il organis6
dc ættr laçon ?

Certains s'objccteraient à ces formes
d'organisation en évoquant le risquê de
l'élitisure ct de I'endoètrinement. Mais il
s]agit lci d'hommes et de femmcs qui font
de la lutûe politique une priorité da* leur
vie quotidienne, avec ce que cela suppose:
wrc lormation politique permutentè,- une
{iscipline volontaire, un militantisme qui
implique rurne présence constante dans ùe
orsanisation populaire. Et qui croient que
cette 

- 
façon de lutter politiquement est né-

cessaire pour abolir le capitalisme, y com-
pris dans leur façon de vivre. Et cette façon
de lutter est liée-à une conception du pàrti
et à une conception de la société fuiure,
c'est-à-dire un parti de masse fondant sa
stratégie sur de grands mouvements de
réforme où I'action directe à la base devient
capitale pour réaliser le socialisme.

Louis Favreau
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par
Pierre Lagrenade r

I-e succès de fUnité
dernières élections

laire aux
lles

(septembre 1970) s en bon-
ne partie, par le
des travailleurs r rs et agricoles.
Cette organisation s'est d'abord faite
sur la base des milieux de travail, par
l'intermédiaire des syndicats ouvriers
et paysans. Elle s'est déveloplÉe aussi
sur la base des miliew de vie, par
l'intermédiaire de l'organisation collec-
tive dans les quartiers populaires. Exa-
minons ce dernier point de plus près.

l'origine Xgs . juntas de vecinos "

Avec I'urbanisation rapide qu'a
connue le Chili, un très grand nombre
de paysans se sont retrouvés isolés
dans les grcndes villes, notamment à
Santiago, et confrontés à toute une série
de problèmes: logements insalubres,
absence de services de santé et de ter-
rains de jeux, écoles vétustes et déla-
brées, etc.

A partir de 1930, des militants syn-
dicaux et des militants des partis poli-
tiques de la classe ouvrière saisirent
rapidement l'importance des problè-
mes des quartiers populaires. C'est
grâce à I'impulsion donnée par ces
militants que oommencèrent à s'orga-
niser des comités de citoyens (c juntas
de vecinos >). Il s'agissait alon d'or-
ganiser la vie de quartier et de faire des
pressions sur le gouvernement, en
constituant une force politique au ni-
veau local qui appartiendrait en pro-
pre aux travailleurs. Ainsi, déjà forte-
ment structurée au niveau des usines
et rapidement encadrée par des partis
politiques qui lui appartenaient, la
classe ouvrière chilienne jetait les ba-
ses d'une organisation de quartier qui
lui permettrait, d'une part, de circons-

* Lâ. est rattaché au Conseil de Déve-
loppement Social et travaille comme anima-
teur social, depuis 5 ans, dans plusieurs
quartiers populaires de Montréal; il est
en rapport étroit avec le CFP.

crire les intérêts des travailleu$ au
niveau résidentiel et, d'autre part, d'as-
socier les masses populaires chiliennes
à sa lutte.

La combativité et I'importance que
prirent ces comités de quartiers furent
telles que, en 1966, le gouvernement
réformiste de Frei leur accorda une
reconnaissance légale. Composé de 6
citoyens élus à tous les deux ans et de
3 autres désignés par les organisations
communautaires du quartier (comité
de loisir, de sport, etc.), le comité de
citoyens possède un certain nombæ de
responsabilités administratives au ni-
veau local. Ainsi, il est chargé de pÇ
parer chaqus nnnée et d'administrer
un plan de travaux publics (voirie,
aqueduc, éclurage. . .), de superviser
les actes de vente et de construction
domiciliaire, de voir au respect des
lois d'hygiène dans le commerce. f,)e
plus, il est autorisé à loger des plaintes
et à obtenir des sanctions contre tout
service public ou municipal et contre
tout fonctionnaire qui fait mal son tra-
vail. . . De fait, en 1966, le gouverne-
ment démocrate-chrétien ne faisait que
sanctionner par une loi les attributions
que les comités de citoyens s'étaient
données, à travers des luttes soutenues
pendant 30 ans. Pensant peut-être les'
intégrer et les neutraliser en leur don-
nant une reconnaissancelégale, le gou-
vernement de Frei s'est retrouvé avec
des milliers d'associations locales qui
ne cessaient de faire valoir les besoins
et les intérêts des quartiers populaires.

Des instruments aux mains
de la classe ouvrière

Ces milliers d'associations locales
constituèrent autant de bases d'influen-
ce pour les partis politiques. Cest
ainsi que les cellules de quartiers des
partis de I'Unité Populaire, lorsqu'ils
ne les contrôlaient pas déjà, avaient
cornme tâche politique, dans la période
qui précéda l'élection de 1970, d'aller



travailler au sein de ces comités de ci-
toyens. De là naquirent les < comités
de I'Unité Populaire r.

Aujourd'hui, c'est grâce au travail
politique accompli dans ces comités
de quartiers que les travailleurs chiliens
peuvent se protéger adéquatement con-
tre les manæuvres de la droite (pour
faire du sabotage), et commencer à
administrer un certain nombre de ser-
vices collectifs. Par exemple, dans le
but de créer la panique, I'opposition
capitaliste tenta de bloquer I'approvi-
sionnement des magasins et de provo-
quer des hausses de prix. La réponse
des comités ne tarda pas à venir.

Dans tous les quartiers populaires,
chaque comité de citoyens mit sur pied
un èomité d'approvisionnement et de
prix chargé de vérifier si chaque ma-
gasin du quartier avait la diversité et
Ia quantité de produits nécessaires à
la cbnsommation locale, et de vérifier
si les prix fixés par le gouvernement
étaient respectés. Les anomalies de dis-
tribution et de prix furent immédiate-
ment rapportées et corrigées.

Voyons de plus près comment se
passent les choses dans deux quqtigrs
lle Santiago que nous avons visités:
Ochagavia et Nueva Havana.

pour éliminer I'entreprise privée du
secteur de la construction, ils sur-
veillent les entreprises de matériaux,
logent des plaintes au gouvernement
concernant tel ou tel fournisseur, en-
couragent les travailleurs de ces entre-
prises à s'emparer de leur usine et
donnent priorité d'achat aux entre-
prises de matériaux qui sont déjà con-
trôlées par les travailleurs. Leur projet
est d'en arriver à abolir complètement
le capitalisme dans le secteur de la
construction. Une fois terminée la
construction de leur quartier, ils veu-
lent continuer à travailler dans le do-
maine de la construction et étendre
encore davantage le contrôle ouvrier
dans leur secteur de travail. [æs plans
des maisons et de I'aménagement du
quartier ont été discutés par I'ensemble
des travailleurs du quartier. On a ac-
cordé la priorité à la construction d'un
centre communautaire où se tiennent
les réunions des différents groupes du
quartier. C'est là que les travailleurs
de la construction 

-vont prendre leur
repas du midi. La caféteria est égale-
mènt ouverte à ceux de leur quartier
oui sont chômeurs.. L'entr'aide et la
solidarité ouvrière règnent à tous les
niveaux. L'assembléè générale du
ouartier tout comme I'assemblée des
tiavailleurs de I'entreprise de cons-
truction se réunissent régulièrement
pour discuter les problèmes qui se
posent, apporter des solutions et con-
irôler les- mandats des exécutifs élus.
Les citoyens du quartier édictent leurs
propres règlements. Un tribunal popu-
iairê est c[argé de voir au respect de
ceux-ci et à l-arbitrage des différends
qui surviennent entre les citoyens du
quartier.

Les informations apportées au sujet
de cuartiers comme Ochagavia et
Nu/và Havana le suggèrent quelque
peu: les travailleurs chiliens ne se
èontentent pas de s'organiser sur la
base de leur milieu de travail. Ils ac-
cordent également une grande impgr-
tance au -contrôle de leur milieu rési'
dentiel. Les partis politiques de I'Unité
Populaire ont mis sur pied des cellules
deïuartier pour associèr tout le peuple
à lâ lutte àe la classe ouvrière. Iæ
degré de ramification de ces diffé-
rentes organisations de quartiers favo-
rise la cohésion nécessaire à la lutte
et I'autonomie du pouvoir populaire.
C'est à travers ce réieau que le peuple
fait valoir ses revendications, surveille
I'exécution du programme de I'Unité
Populaire et organise les débuts d'un
véritable pouvoir populaire. _

0chagavia: u[ qusrtier ouurier de Santiago

Ochagavia est un quartier ouvrier de
la capitale qui a commencé à se cons-
truire il y a une quinzaine d'années.
Des gens de ce quartier nous ont révélé
que le développement des groupes po-
pulaires y est moyen, par rapport aux
autres quartiers ouvriers de Santiago.
Pour une population de 35,000 habi-
tants, on y retrouve 6 comités de ci-
toyens. L'encadrement de ces comités
relève principalement de militants des
partis communiste et socialiste. Après
avoir résolu les principaux problèmes
de voirie à I'intérieur de son secteur,
chaque comité de citoyens s'est attaqué
à I'organisation des loisirs, des terrains
de jeu, des services aux mères de fa-
mille. Ainsi, on compte dans chaque
comité de citoyens environ 6 < centres
de mères >, 5 clubs sportifs, 2 clubs de
jeunes et, naturellement, un comité
d'approvisionnement et de prix. Cha-
que comité de citoyens organise ré-
gulièrement des fêtes populaires, des

séances de théâtre et de cinéma, des
spectacles folkloriques, etc. Dans cha-
cun des secteurs couverts par les 6
comités de citoyens, on retrouve une
dizaine d'associations qui possèdent
un local.

En somme, toute I'organisatîon so-
ciale et culturelle du quartier est admi-
nistrée par la population du quartier.
Une quantité incroyable de membres
de ces différentes associations partici-
pent régulièrement à des travaux en
ôomités. Le quartier forme une véri-
table entité de vie sociale où les
travailleurs contrôlent leur environne-
ment immédiat, expérimentent quoti-
diennement la solidarité et développent
une force et une pensée politique qui
leur appartiennent en propre. C'est à
partir de ce degré de ramification que
se fait la mobilisation du peuple
chilien.

llueva Havanâ: une réalisation d'ayant-gardo

Nueva Havana est un cas plus excep
tionnel. Un groupe de paysans, enca-
drés par le MIR (Mouvement de la
gauche révolutionnaire) avant d'arri-
ver à Santiago, ont occupé un terrain
dans la périphérie de la capitale. Ils
se sont installés dans des logements
temporaires et ont organisé toute une
série de services collectifs: aide aux
chômeurs, garderie d'enfants, service
de loisirs, etc. Se basant sur les con-
quêtes antérieures des comités de ci-
toyens et sur la sympathie du gouver-
nement Allende, ils ont résolu de
pousser le plus loin possible le contrôle
de leur vie de quartier. Ils ont donc
conçu un plan d'aménagement et, après
plusieurs démarches auprès du gou-

vernement, leur plan fut accepté.
Comme une bonne partie d'entre eux
étaient chômeurs, ils insistèrent auprès
du gouvernement pour que les contrats
de construction de leurs maisons, des
aqueducs, des rues, etc., leur soient
confiés. Après plusieurs autres démar-
ches, ils obtinrent gain de cause. Ils
s'agissait pour eux d'éliminer les pro-
fits capitalistes au niveau de la cons-
truction de leur quartier et d'obtenir du
gouvernement des prêts convenant à
leur situation financière. Quelques
centaines de travailleurs s'organisèrent
donc en entreprise de construction
auto-eérée et se mirent au service de
tous Tes citoyens de leur quartier et,
éventuellement, de tout le Chili. Afutsi,
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