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L’individu est à la tête de la principale 

puissance impérialiste occidentale.  

Depuis que les lobbies des multinationales 

l’ont porté au pouvoir, il a déchiré tous les 

traités internationaux que son pays avait 

signés concernant la lutte contre le chan-

gement climatique, la limitation des armes 

nucléaires ou la « régulation » du commerce 

international. Il s’est attaqué aux immigrés, 

y compris ceux en situation régulière, et a  

séparé des enfants de leur famille.  

Il s’est illustré par ses propos racistes, xéno-

phobes et sexistes. Il continue à appuyer le 

lobby des armes à feu malgré les nombreuses 

fusillades de masse. Au mépris du droit in-

ternational, Il a renforcé le blocus contre Cu-

ba, orchestré la subversion contre le Venezue-

la et mis sous séquestre les avoirs du gouver-

nement légal de ce pays.  

  

 

Autour du meneur de jeu, sévit une brochette  de dirigeants défenseurs acharnés du système 

d’oppression et d’exploitation capitaliste. En dépit de tous les mauvais coups qu’ils se font entre 

eux, les membres du gang coopèrent sur les terrains du militaire, du policier, du renseignement, 

investissent l’un chez l’autre et, surtout, se rassemblent  pour  agresser tous ceux qui ont 

l’outrecuidance de s’opposer à leurs exactions. (1) / (2)  
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Benyamin Netanyahou  

(Israël) 
Impliqué dans plusieurs affaires de corruption 
avec d’autres membres de sa famille, il 
s’appuie sur l’extrême droite sioniste pour in-
tensifier la politique israélienne de colonisation 
dans les territoires occupés de Palestine. Le ré-
gime détient plus de 6.500 prisonniers Palesti-
niens, dont au moins 300 mineurs. Depuis le 
début de cette année, son armée a déjà assassi-
né 300 civils  Palestiniens dont des enfants, des 
journalistes, des travailleurs de la santé. Béné-
ficiant de la complicité de ses alliés occiden-
taux, il a ordonné des centaines de raids mili-
taires contre les pays voisins, en particulier en 
Syrie et au  Liban. 

 
 

 

 
Mohammed ben Salmane  

(Arabie Saoudite) 
 

Assassin de journaliste. Sous sa férule, des 
militantes des droits des femmes risquent la 
peine de mort. En moyenne, on compte à son 
actif,  149  décapitations publiques par an. 
Son armée bombarde marchés et hôpitaux au 
Yémen. Il est l’un des principaux responsable 
de la famine qui frappe 11,3 millions de yé-
ménites, dont au moins 400 000 enfants ainsi 
que de l’épidémie de choléra  qui  a causé la 
mort d’un millier de personnes dans ce pays. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan  
(Turquie)  

Prenant pour prétexte une tentative de coup 
d’Etat datant de 2016,  il a installé une véritable 
dictature dans le pays. Des dizaines de milliers 
d’opposants ont été licenciés ou jetés en prison 
(juges, fonctionnaires, universitaires, etc.). Tous 
les médias d’opposition ont été interdits.  Son 
armée intervient en Syrie  pour tenter de dé-
truire les forces kurdes (en particulier celles qui 
avaient résisté aux terroristes de DAESH. 
 

 
 

 

Abdel Fattah al-Sissi 
 (Egypte) 

 

Arrivé au pouvoir par un coup d’état en 2013, il 
s’y est maintenu au moyen d’élections truquées 
dans un contexte de répression féroce. A ce jour, 
on compte des centaines de prisonniers poli-
tiques.  30 journalistes sont  incarcérés. Des di-
zaines de détenus attendent, dans les couloirs de 
la mort, d’être pendus.  
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Narendra Modi 
(Inde) 

 
Il a commencé son engagement dans un groupe pa-
ramilitaire nationaliste. Son discours est islamo-
phobe et xénophobe. Les membres de son parti mè-
nent des opérations violentes contre les indiens de 
basses castes. Il vient d’abroger l’autonomie institu-
tionnelle du Cachemire qu’il a quadrillé militaire-
ment et transformé en prison à ciel ouvert.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Win Myint  
 (Birmanie) 

 
Aujourd’hui, c’est le président d’un pays où les 
militaires sont ceux qui contrôlent réellement le 
pouvoir. En août 2017, 740.000 membres de la 
communauté Rohingyas avaient dû fuir l'Etat 
de Rakhine, suite aux assassinats, aux viols et 
autres crimes commis par l’armée birmane. Ils 
sont un million à survivre dans des camps de 
réfugiés au Bangladesh et qui ne peuvent ren-
trer chez eux. 

 
 

 
 

 
Jair BOLSONARO 

 (Brésil) 
 

Connu pour être raciste, xénophobe, sexiste et 
grossier, il revendique son admiration pour les 
dictatures qui ont sévi au Brésil.  Au service 
des multinationales et de l’aristocratie, il a an-
noncé son attention de s’emparer des terres des  
Amérindiens et d’accélérer la déforestation au 
profit des grands fermiers. La  répression des 
mouvements populaires se généralise depuis 
son accession au pouvoir. 

 

 

Rodrigo Duterte  
(Philippines) 

 
Il fait partie de cette nouvelle race de chef d’état 
qui insulte ses pairs et transgresse ouvertement le 
droit international. Depuis  qu’il a invité les poli-
ciers à « ne pas hésiter à abattre les suspects », on 
compte 1400 personnes victimes d’exécutions ex-
trajudiciaires. Ses prisons sont  pleines à craquer.  
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PAWOL FONDOK 

 

« Chacun a la responsabilité morale de désobéir 

aux lois injustes. » 
 

Martin Luther King. 

 

Emmanuel MACRON 
(France) 

Il a été porté au pouvoir par les médias. 
C’est l’un des représentants les plus emblé-
matiques de la finance et des multinatio-

nales. Il a intensifié le sabotage des services 
publics  et le racket des retraités, aggravant 
précarité et pauvreté dans la population. 
D’apparence plus policée, il installe cyni-
quement un régime de plus en plus liberti-
cide. La répression contre le mouvement des 
gilets jaunes s’est traduite par un usage dé-
mesuré de la matraque, des gaz lacrymo-
gènes et des LBD, causant plus de 2500 bles-
sés (dont des yeux crevés, des mains arra-
chées, des mâchoires explosées). Son régime 
s’illustre par l’interdiction de manifesta-
tions, des milliers d’interpellations 
d’opposants avec au bout des dizaines de 
condamnations à la prison ferme. 

 

 
« Qu’en disent les empires médiatiques ? »,  
« Que fait le Conseil de sécurité de l’ONU ? », 
« Comment réagit la CPI ? », demanderez-vous. 

Au-delà de quelques réactions en trompe-l’œil, 
tous regardent ailleurs, car ce sont autant de  pa-
ravents du gang des prédateurs. 

 
 
 --------- 
 
(1)  Avec l’appui des médias serviles, ils diabolisent les gou-

vernements qu’ils veulent renverser et persuadent l’opinion 
de la nécessité de leurs agressions scélérates. Sait-on, par 
exemple, que le régime de Macron qui blanchit les capitaux 
de l’Arabie Saoudite  bloque les opérations financières de 
l’ambassade du Venezuela en France ! 

(2)   Notons que le gang des prédateurs  bénéficie de la fruc-

tueuse collaboration d’une bonne partie de l’intelligentzia 
occidentale dite « de gauche » qui, forte de la conviction de 
la supériorité de sa civilisation, se considère comme la seule 
à pouvoir décider des formes que doivent prendre la démo-
cratie, l’émancipation des hommes et des  femmes, le déve-
loppement économique, etc. 
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««««    Cette APC était merveilleuseCette APC était merveilleuseCette APC était merveilleuseCette APC était merveilleuse    !!!!    »»»»    
 

Ce sont les premiers mots prononcés par Kandis SEBRO quand nous lui avons demandé ses im-

pressions lors de la clôture de la VIIIème Assemblée des Peuples de la Caraïbe qui s’est tenue du 15 

au 19 août 2019 à Trinidad and Tobago et qui rassemblait les représentants de treize pays.  Jeune 

militante, elle est l’une des chevilles ouvrières qui avaient été chargées par le syndicat des travail-

leurs du secteur pétrolier (OWTU)  de l’organisation logistique de l’événement. 
 

 
Représentants de Porto Rico, Cuba, Haïti, Trinidad and Tobago, Venezuela, Surinam. A  droite de la photo : Kandis SEBRO. 

 
    « Je pense que cette APC 
était merveilleuse car le nombre 
de pays présents était important 
et que  les contributions propo-
sées étaient de grande qualité. 

D’ailleurs tous les participants 
ont exprimé leur satisfaction. 
 L’essentiel aussi est que les 
mouvements populaires étaient 
bien représentés : Le Mouve-
ment des Sans Terre du Brésil, 

Jubileosur, Alba Movimiento, 
Le mouvement CAFRA des-
femmes caribéennes, le Mouve-
ment pour la Paix, etc. 
Ce  qui m’a paru essentiel est 
que nous avons pu échanger sur 

INITIATIVES ALTERNATIVES 
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la situation de chacun des pays. 
Nous avons pu comprendre 
comment tous sont affectés par 
les effets des politiques ultrali-
bérales, par la montée de la 
droite et le sentiment de peur 
qu’elle répand dans la société 
et comment les peuples organi-
sent leur survie et leur résis-
tance. La jeunesse était bien 

représentée, en particulier avec 
des responsables de Sainte-
Lucie, Haïti, Saint-Vincent, Cu-
ba et, bien sur, Trinidad and 
Tobago. Ils nous ont montré 
comment ils sont particulière-
ment attaqués dans les pays 
capitalistes avec l’instauration 
d’un salaire minimum réduit. 
J’ai été heureuse de retrouver 

des gens qui participent depuis 
le début de l’APC, dont on cé-
lébrait les 25 ans, et de voir en 
même temps des gens porteurs 
d’énergie nouvelle et de con-
fiance en l’avenir. J’attends 
avec impatience la IXème 
APC qui se tiendra en 2021  en 
Haïti ! » 

Activité de soutien au Venezuela 

 
Séance de travail préparatoire aux ateliers 
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� LA MASCARADE DU G7        

Les journalistes au service de Macron ne se sont pas privés d’efforts pour présenter le Président 

Français comme un médiateur expert et pour persuader l’opinion publique que la réunion du G7* 

qui s’est tenue à Biarritz, aura contribué à porter des réponses aux problèmes internationaux. Tout 

observateur sérieux sait qu’il n’en est rien. Les accords de façade ont été immédiatement remis en 

cause par Donald Trump et les effets d’annonce ont été largement démystifiés par les mouvements 

alternatifs. 

 
 

Les deux aspects majeurs 

méritant d’être retenu con-
cernant le G7 sont les sui-
vants : 

1- La confirmation de la fas-

cisation du système 

Pour que les représentants des 

riches ne soient pas dérangés, Ma-

cron a transformé la ville de Biarritz  

en bunker avec une « zone 1 de 

sécurité renforcée » et une « zone 

2 de protection ». 13.000 policiers 

et militaires étaient chargés de 

quadriller toutes les entrées et de 

faire de la ville un désert. 

L’interdiction de manifestations et 

la limitation préventive du droit à  

circulation de militants permet-

taient de maintenir les opposants à 

l’écart. Les tentatives de manifes-

ter à Bayonne ont été réprimées. 

Quand on pense que dans le cadre  

de leur réunion, les dirigeants du 

G7 appelaient la Chine à respecter 

le droit de manifester à Hong 

Kong ! 

2- La qualité des travaux des 

contre-sommets 

d’Hendaye et d’Irun. 

Pendant six jours, 6000 partici-

pants, représentant une centaine 

d’organisations, ont tenu un contre 

sommet dénonçant « la mascarade 

du G7 » dans les villes d’Hendaye 

et d’Irun. Plus de cent conférences 

et ateliers ont eu lieu autour des 

sept thèmes majeurs de l’alter-

mondialisme : la sortie du capita-

lisme, l’écologie, la fin du patriarcat 

et de l’autoritarisme, la solidarité 

entre les peuples, un monde déco-

lonial sans discriminations et 

l’abolition des frontières. Les orga-

nisateurs ont indiqué qu’il s’agissait 

pour eux de «  ne pas être seule-
ment dans la contestation poli-
tique pure, mais plutôt montrer 
que nous sommes porteurs 
d’alternatives concrètes au sys-
tème » 

Dans le cadre du contre sommet, 

des milliers de personnes ont parti-

cipé à une marche d’Hendaye à 

Irun.  

----------- 
(*) Le G7 regroupe les pays suivants : Allemagne, États-Unis,  Canada, Italie, Royaume-Uni, Japon et France. 

FOK SAV SA 
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����CONTINUER A AFFICHER LE DRAPEAU ESCLAVAGISTE AUX 

QUATRE SERPENTS, C’EST INSULTER LE PEUPLE MARTINIQUAIS !  

 

Avant, on pouvait se cacher der-

rière l’ignorance pour accepter 

qu’un pavillon qui flottait sur les 

bateaux négriers soit présenté 

comme l’emblème de la Marti-

nique. Maintenant ce n’est plus 

acceptable. 

Monsieur le Procureur de la « Ré-

publique Française », dites publi-

quement quel sort a été réservé à  

la plainte déposée par des Marti-

niquais au Tribunal de Grande 

Instance de Fort-de-France visant 

à faire interdire ce fanion escla-

vagiste. La vente de « souvenirs » 

ou de drapeaux portant la croix 

gammée serait-elle tolérée en 

France ? Pour votre gouverne, 

sachez que, récemment, la justice 

sud-africaine a interdit de dé-

ployer en public le drapeau de 

l'époque de l'apartheid, assimilé à 

une « incitation à la haine » à 

l'égard de la communauté noire. 

Le fait d’arborer ce drapeau a été 

qualifié de « raciste et discrimina-

toire ». 

Monsieur le  Président de 

l’Assemblée Nationale Française, 

dites nous qu’est devenu la de-

mande d’amendement déposée 

par le Député Jean-Philippe 

NILOR pour que ce symbole du 

crime esclavagiste soit interdit. 

On se souvient que, suite à la 

question posée à ce sujet par le 

journaliste Montlouis-Bonnaire  

du blog « Makacla »,  Emmanuel 

Macron, prétendant alors décou-

vrir le problème, avait fait retirer 

l’écusson indigne de l’uniforme 

de la gendarmerie. Comment ac-

cepter qu’il continue à âtre affiché 

en public et dans des commerces. 

Heureusement, la vigilance et la 

mobilisation de jeunes Martini-

quais permet que le scandale ne 

soit pas étouffé ! En tout cas, quoi 

que fassent les colonialistes fran-

çais, notre peuple fera en sorte 

que le sinistre pavillon aux quatre 

serpents finisse dans les pou-

belles de l’histoire, entrainant 

avec lui son ersatz mollusque. 

  

SUGGESTION DE LECTURE 

����  https://www.legrandsoir.info / L’impérialisme, stade suprême de la famine  par Jimmy Dalleedoo. 

����   https://www.alainet.org / Les mensonges théoriques de la Banque mondiale  par Eric Toussaint.  

 



 

 

 
 

Vous voulez vraiment arrêter le cycle de violenceVous voulez vraiment arrêter le cycle de violenceVous voulez vraiment arrêter le cycle de violenceVous voulez vraiment arrêter le cycle de violence
DébarrassezDébarrassezDébarrassezDébarrassez----vous du colonialisme et du capitalismevous du colonialisme et du capitalismevous du colonialisme et du capitalismevous du colonialisme et du capitalisme

Notre Martinique, comme pratiquement tous les autres pays, est secouée par une vague croissante de 

violences : Agressions, règlements de compte entre délinquants, violences conjugales (etc.) occupent de 

plus en plus les devants de l’actualité.  Comment expliquer ce phénomène. Comment y mettre fin

Dès leur plus jeune âge, les enfants 

passent quotidiennement des 

heures à absorber des dessins 

animés qui imprègnent dans leur 

cerveau l’idée que la mort n’est 

jamais inéluctable : en déchique-

tant les adversaires avec les armes 

les plus spectaculaires qui soient, 

on absorbe leur puissance, mais 

ceux-ci renaissent toujours. D’une 

façon générale,  les crimes et actes 

de violence sont exagérément re-

présentés sur les écrans. Du matin 

au soir, la quasi-totalité des films 

et séries reproduisent un scénario 

invariable : meurtriers et psycho-

pathes assassinent à tour de bras,  

les enquêteurs et la bonne vieille 

police scientifique - dont le rôle 

serait donc de garantir notre sécu-

rité - les confondent et les neutra-

lisent. Bonne nuit les enfants et…à 

demain ! 

Les médias qui, incontestable-

ment, forgent l’imaginaire et 
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Vous voulez vraiment arrêter le cycle de violenceVous voulez vraiment arrêter le cycle de violenceVous voulez vraiment arrêter le cycle de violenceVous voulez vraiment arrêter le cycle de violence
vous du colonialisme et du capitalismevous du colonialisme et du capitalismevous du colonialisme et du capitalismevous du colonialisme et du capitalisme

 
Notre Martinique, comme pratiquement tous les autres pays, est secouée par une vague croissante de 

: Agressions, règlements de compte entre délinquants, violences conjugales (etc.) occupent de 

us les devants de l’actualité.  Comment expliquer ce phénomène. Comment y mettre fin

l’opinion, à la recherche de 

l’audimat croissant qui leur per-

mettra de juteuses rentrées publi-

citaires, distillent massivement 

tout ce qui peut flatter les bas ins-

tincts et s’appuient sur les ten-

dances morbides qui existent chez 

les individus pour fidéliser leur 

public. C’est l’un des facteurs ag-

gravant de la débauche de vio-

lence qui mine la société. 

Mais, le terreau principal de cette 

violence réside dans le fait que les 

inégalités et les injustices  sont 

intrinsèques au colonialisme et au 

système capitaliste. La population 

est poussée vers une consomma-

tion débridée mais elle est privée 

des moyens d’y accéder. La majori-

té n’a pas accès à une instruction 

émancipatrice et à une éducation 

humaniste. On cultive chez elle, au 

contraire, le culte de 

l’individualisme et de la compétiti-

vité. Les scandales régulièrement 

dénoncés concernant, au plus haut 

niveau, des dirigeants de 

institutions politiques, écon

miques, religieuses, caritatives 

minent tous les repères sociaux en 

matière d’éthique et de respect de 

la loi. (

nement de la population, prédation 

sexuelle, etc.

Ajoutons que dans ce contex

délétère, les gouvernements exe

cent une violence brutale contre 

les opposants au système et in

trumentalisent la justice pour  faire 

taire ceux

C’est ce qui explique que les fru

trations, le mal

les troubles mentaux affectent 

massivement et inévitablement la 

société. C’est là le terreau de la 

débauche de violences

marches pour dire «

demandes à l’Etat de «

supplémentaires pour des cha

tiers d’insertion

fier mais ne suffiront 

verser la tendance.

C’est le  système colonialiste et 

capitaliste qu’il faut mettre à 

bas pour nous atteler à la r

constru

équitable, plus solidaire pe

mettant l’épanouissement i

dividuel et l’émancipation co

lective.

            BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP    
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Vous voulez vraiment arrêter le cycle de violenceVous voulez vraiment arrêter le cycle de violenceVous voulez vraiment arrêter le cycle de violenceVous voulez vraiment arrêter le cycle de violence    ? ? ? ?     
vous du colonialisme et du capitalismevous du colonialisme et du capitalismevous du colonialisme et du capitalismevous du colonialisme et du capitalisme    !!!!    

Notre Martinique, comme pratiquement tous les autres pays, est secouée par une vague croissante de 

: Agressions, règlements de compte entre délinquants, violences conjugales (etc.) occupent de 

us les devants de l’actualité.  Comment expliquer ce phénomène. Comment y mettre fin ? 

 
dénoncés concernant, au plus haut 

niveau, des dirigeants de toutes les 

institutions politiques, écono-

miques, religieuses, caritatives 

minent tous les repères sociaux en 

matière d’éthique et de respect de 

la loi. (Cf. Corruption,  empoison-

nement de la population, prédation 

sexuelle, etc.) 

Ajoutons que dans ce contexte 

délétère, les gouvernements exer-

cent une violence brutale contre 

les opposants au système et ins-

trumentalisent la justice pour  faire 

taire ceux-ci. 

C’est ce qui explique que les frus-

trations, le mal-être, le désarroi, 

les troubles mentaux affectent 

sivement et inévitablement la 

société. C’est là le terreau de la 

débauche de violences ! Aussi, les 

marches pour dire « ça suffit », les 

demandes à l’Etat de « crédits 

supplémentaires pour des chan-

tiers d’insertion » peuvent se justi-

fier mais ne suffiront jamais à in-

verser la tendance. 

C’est le  système colonialiste et 

capitaliste qu’il faut mettre à 

bas pour nous atteler à la re-

construction d’un monde plus 

équitable, plus solidaire per-

mettant l’épanouissement in-

dividuel et l’émancipation col-

lective. 
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« Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre ! (1) 

 Jik An Bout vous propose de partager un article(2) de Hernando Calvo Ospine publié sur le site Inves-

tig’action de Michel Collon. Il permettra de mieux comprendre ce qui se passe au Venezuela aujourd’hui. 
 

Le 11 septembre 1973, Salvador 
Allende, président démocratique-
ment élu du Chili, mourait pendant 
un coup d’État militaire ourdi et 
financé depuis les États-Unis.  La 
répression fit 3 800 morts ou dis-
parus (évaluation minimale) et 
plus de 37 000 torturés. Des cen-
taines de milliers de Chiliens furent 
contraints à l’exil. Une aube noire 
se leva sur le Chili de Pinochet…  

En 1961, dès qu’il prit possession 
du pouvoir, le président Kennedy 
nomma un comité chargé des élec-
tions qui se dérouleraient au Chili 
trois ans plus tard. Selon l’enquête 
d’une Commission du Sénat, il était 
composé de hauts responsables du 
Département d’État, de la Maison 
Blanche et de la CIA. Ce comité fut 
reproduit à l’ambassade étasu-
nienne de Santiago. Empêcher que 
le candidat socialiste Salvador Al-
lende ne gagne les élections en 
était l’objectif. [2] 

Allende était un marxiste, convain-
cu qu’on pouvait arriver au gou-
vernement par la voie pacifique et 
à partir de là, renverser les struc-
tures de l’État au bénéfice des ma-
jorités pauvres. Il disait que pour 
arriver à un tel but, on devait na-
tionaliser les grandes industries, 
celles qui étaient aux mains des 
États-Unis, en priorité, car 
c’étaient elles qui exploitaient les 
ressources stratégiques. Ces idées, 
et d’autres idéaux sociaux, le ren-
dirent indésirable aux yeux de 
Washington : il pouvait devenir un 
exemple pour les peuples d’autres 
nations latino-américaines. 

Afin de lui barrer la route, des mil-
lions de dollars furent distribués 
aux partis politiques du centre et 
de droite afin qu’ils fassent leur 
propagande. Au moment d’élire le 
candidat à la présidence, Washing-
ton se décida à appuyer Eduardo 
Frei du parti démocrate chrétien, 
et imposa aux autres partis qu’il 
avait financés, de s’aligner sur cet 
homme politique. Au total, 
l’opération coûta quelque vingt 
millions de dollars, une somme si 
importante pour l’époque qu’on 
peut seulement la comparer avec 
ce qui avait été dépensé dans les 
élections étasuniennes. En effet, 
Washington n’investit pas seule-
ment sur le candidat Frei, mais 
aussi sur toute une campagne stra-
tégique de propagande anticom-
muniste à long terme. 

La Commission du Sénat dit : « De 
nombreux supports furent exploi-
tés : presse, radio, films, tracts, 
dépliants, envois postaux, bande-
roles, peintures murales. » La 
Commission reconnaît que par 

l’intermédiaire de ses partis et de 
diverses organisations sociales, la 
CIA réalisa « une campagne alar-
miste », dans laquelle la principale 
cible furent les femmes, à qui l’on 
affirmait que les soviétiques et les 
cubains viendraient enlever leurs 
enfants. Des affiches distribuées 
massivement montraient des en-
fants portant la marque de la fau-
cille et du marteau estampillée sur 
le front. La tradition religieuse aus-
si fut exploitée au maximum afin 
d’inspirer la crainte du « commu-
nisme athée et impie ». 

L’opération psychologique fonc-
tionna au-delà de toutes les espé-
rances : Frei obtint 56% du vote 
populaire, Allende 39%. Selon la 
Commission du Sénat, la CIA affir-
mait que « la campagne d’effroi 
anticommuniste avait été la plus 
efficace de toutes les activités en-
treprises. » Ce fut une opération 
psychologique, avec les caractéris-
tiques d’une guerre, dont la base 
était les plans appliqués au Gua-
temala et ayant amené au renver-
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sement du président Jacobo Ar-
benz, en juin 1954. Une opération 
qui, au Chili, ne fut pas démante-
lée avec le triomphe de Frei car, 
malgré tout, le nombre de voix 
remportées par Allende fut élevé. 
Et le vaincu avait toutes les inten-
tions de se représenter aux futures 
élections. 

Dans ses Mémoires, William “Bill” 
Colby, chef de la CIA de 1973 à 
1976, raconte que lors de 
l’élection présidentielle de 1970 au 
Chili « la CIA se vit enjoindre de 
diriger tous ses efforts contre le 
marxiste Allende, contre la candi-
dature duquel elle fut chargée 
d’organiser une vaste campagne 
de propagande.” ». Selon cet an-
cien patron de la CIA, l’opération 
s’appelait « Deuxième Voie ». 

Henry Kissinger, alors conseiller à 
la Sécurité Nationale du président 
Richard Nixon, déclara pendant 
une réunion du Conseil national de 
sécurité sur le Chili, le 27 juin 
1970 : « Je ne vois pas pourquoi 
nous devrions rester sans rien faire 
pendant qu’un pays sombre dans 
le communisme à cause de 
l’irresponsabilité de son peuple. »  
Ce qui signifie que la décision sou-
veraine d’un peuple ne serait pas 
valable si elle n’était pas en con-
cordance avec les intérêts étasu-
niens. Lors de cette même réu-
nion, on décida de rajouter 300 
000 dollars à l’opération de propa-
gande qui était déjà menée. 

Selon la Commission Church, Ri-
chard Helms, promu patron de la 
CIA en 1966, envoya deux officiers 
qu’il connaissait depuis les pre-
miers préparatifs d’invasion de 
Cuba. Ceux-ci, spécialistes de la 
guerre psychologique et de la dé-
sinformation avaient fait partie des 
plus hauts responsables des opéra-
tions au Guatemala : David Atlee 
Phillips, et David Sánchez Morales, 
de retour d’Indochine. La désin-
formation continuait de faire par-

tie des activités principales contre 
le candidat Allende. La Commission 
du Sénat dit qu’un des mots 
d’ordre de la campagne était : « La 
victoire d’Allende signifie la vio-
lence et la répression stali-
nienne. » 

Mais le 4 septembre 1970, Salva-
dor Allende remporta les élections. 
Colby rapporte que « Nixon entra 
dans une grande fureur. Il était 
convaincu que la victoire d’Allende 
faisait passer le Chili dans le camp 
de la révolution castriste et anti-
américaine, et que le reste de 
l’Amérique Latine ne tarderait pas 
à suivre. » L’ancien patron de la 
CIA se rappelle que le président 
convoqua Helms, « et il lui ordon-
na très clairement d’empêcher 
Allende de prendre ses fonctions. » 
Nixon chargea Kissinger de lui 
communiquer un suivi précis du 
complot. 

Il restait une possibilité d’éviter 
qu’Allende prenne le pouvoir. Le 
Congrès chilien devait se réunir le 
24 octobre pour choisir entre Al-
lende et Jorge Alessandri, du Parti 
conservateur, arrivé en deuxième 
position, car Allende n’avait pas 
obtenu la majorité absolue. C’est 
qu’une partie de la gauche s’était 
divisée, non seulement à cause de 
la campagne médiatique, mais 
aussi du fait de l’argent que la CIA 
avait réussi à injecter dans 
quelques groupes. 

Exécutant l’ordre, Helms envoya 
« un groupe de travail » qui se livra 
« à une activité frénétique » pen-
dant six semaines, relata Colby. 
Atlee Phillips et Sánchez Morales 
étaient toujours hauts respon-
sables du nouveau complot. Les 
dollars affluèrent massivement, 
mais dans une nouvelle direction 
maintenant. On essaya d’acheter 
le vote de certains congressistes 
pour qu’ils se prononcent contre 
sa victoire. Mais cela ne donna 

aucun résultat : Allende fut nom-
mé président du Chili. 

Les efforts prirent donc une nou-
velle orientation, sans toutefois 
laisser de côté la campagne de 
propagande contre Allende. Colby 
dit que les agents prirent contact 
avec des responsables politiques 
et militaires pour sélectionner ceux 
qui pourraient être prêts à contrer 
Allende, « et déterminer avec eux 
l’aide financière, les armes et le 
matériel qui pourraient s’avérer 
nécessaires pour [lui] barrer (…) la 
route de la présidence ». 

Washington plaça donc son plus 
grand espoir dans les Forces ar-
mées, mais tout dépendait de leur 
Commandant en chef, le général 
René Schneider. Là, la CIA rencon-
tra un problème, car ce militaire 
avait clairement indiqué que son 
institution respecterait la Constitu-
tion. Et Colby reconnaît avec un 
naturel effrayant : « C’était 
l’homme à abattre. En désespoir 
de cause, on organisa donc contre 
lui une tentative d’enlèvement qui 
tourna mal : il fut blessé en tentant 
de résister à ses agresseurs. » Se-
lon la Commission Church, ce jour 
même, le 22 octobre, très tôt dans 
la matinée, la CIA avait remis à des 
conspirateurs chiliens, des mitrail-
lettes et des munitions « stérili-
sées », dénommées ainsi car, en 
cas d’enquête, leur origine serait 
impossible à déterminer. Trois 
jours après, René Schneider suc-
comba à ses blessures. (…) 

(A suivre) 

 

(1) Citation de Karl Marx extraite du 
« Manifeste du Parti Communiste. » 
(2) Article  et références à retrouver sur le 
site www.investig’action (rubrique 
« l’autre histoire). 
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