
45E ANNIVERSAIRE DU COUP D’ÉTAT AU CHILI 
 
Bonjour camarades chiliens, exilés, réfugiés politiques et économiques. 
     
 -D’abord merci à la Fondation Salvador Allende d’avoir organisé cette rencontre  
   
 -Félicitations à tous les groupes chiliens qui se sont coordonnées pour mettre sur pied la  
 Fondation ce qui a favorisé aussi la collaboration des Québécois et Québécoises. 
 
IL Y A 45 ANS 
-tous plus jeunes, tous au Chili, tous débalancés et poussés au bord du précipice de la vie.  
-chacun se souvient comment il a vécu ses premiers jours et comment il a évité la mort, mais 
beaucoup d’entre vous n’ont pas évité la prison ni la torture et s’en sont sauvés par la peau des dents. 
 
Aujourd’hui je voudrais vous remercier pour la lutte menée au Chili et l’apport que cela a fait au 
Québécois. C’est d’eux dont je vais vous parler : pendant l’U.P. après le coup d’État et ce qu’ils ont 
compris de cette grande lutte. 
  
LES QUÉBÉCOIS.ES AU CHILI PENDANT L’UNITÉ POPULAIRE, SOUS ALLENDE 
Il y avait des dizaines de Québécois au Chili pendant l’Unité Populaire.  Vous en avez peut-être connus. 
Voici des noms :   
Des diplômés et professionnels; Michel Lizée, Ovide Bastien, Serge Mongeau, Léo-Paul Desaulniers; 
des  travailleurs et syndicalistes: 4 mineurs (Théo Gagné) et l’ONF, Michel Chartrand; des curés et des 
religieuses : Denise Dubois, Edouard Morin, Chago, Jean Ménard, Rob. Quevillon, Clotilde Bertrand, 
Denise Caron, etc; des médias : Radio Canada 4 sept ‘73,   ONF,   Québec Presse. Des étudiants du 
Cégep Vieux Mtl. Des artistes engagés : Richard Desjardins, artiste, poète et militant. Des chrétiens 
progressistes : Chrétiens pour le socialisme. Des réfugiés Québécois depuis la Bolivie, M. Grondin, 
Jacques Gélinas. Une ONG qui appuyait une usine Brigade de travailleurs et organisait une tournée de 
Québécois du Chili 
   
Influence du message des Québécois et Québécoises au Chili 
 
Exemple Richard Desjardins :  En novembre 1971, j’ai pu évaluer plus précisément la nature du 
rapport que la Noranda entretenait avec la société. Ce soir-là, Allende s’adressait à 75 000 
personnes au stade de l’Armée (?) ...Tout à coup il se met à parler de Noranda, qui détenait 
d’importantes concessions minières là-bas ...Allende voulait nationaliser cette industrie qui exigeait 
en retour une énorme compensation.  Discours Doctorat Honoris Causa UQAT 13 mars 2004. 
 
C’est ce genre de messages que les Québécois véhiculait à leur retour au pays. 
 
LES QUÉBECOIS APRÈS LE COUP D’ÉTAT.  La solidarité 
 À notre arrivée au Québec, chacun d’entre nous a été surpris de la présence du Chili dans  
  l’esprit des Québécois. Il y avait déjà des Organisations et de Outils d’information  
     -LES  ORGANISATIONS   
  Le Comité d’accueil du Qc Chli 
  Des groupes d’appuis pour accueillir les réfugiés. (ex. Pablo de Séville et Odette)  
  Le Secrétariat Québec-Amérique latine :  Jean Ménard  90 ans. 
  Le Comité Qc Chili, à Montreal, co fondé avec les centrales syndicales. Suz Chartrand 
    et les Comités  en province comme à Trois-Rivères. 



  Tous les groupes et partis politiques chiliens qui ont influencé les Québécois 
 
    - LES OUTILS D’INFORMATION ET SENSIBILISATION des Québécois 
 A la mierda los patrones   Ambrosi  43 copies. Diaporama sur le coup d’État  
 Bulletin du Comité Québec-Chili      
 CISO 1974  la rencontre et la fondation du Comité CISO : Quevillon, Coty  
 Rencontre au Forum avec Laura Bussi de Allende 
 Le Chili d’Allende. Témoignages de la vie quotidienne. Livre compilé par Raymond Boyer  
 Accueil en tournée des prisonnières libérées , de Pedro Vuscovic su la dette éternelle, etc. 
 Participation des Québécois à la sculpture devant laquelle nous sommes 
 
 Il y a eu d’autres mouvement de solidarité comme contre  guerre Vietnam, mais rien de 
comparable avec l’appui au  Chili. Voici ce que disait Michel Chartrand, en octobre ‘73: C’est une des 
premières fois que les Québécois se lèvent aussi spontanément en si grand nombre et aussi 
généreusement. Ils ont senti les affinités entre le peuple chilien ....Le plus bel exemple de démocratie 
au monde, c’était le peuple chilien.  
   16 octobre 1973, deux jours après mon arrivée au pays. Discours au Ctre St-Édouard 
 
CE QUE LES QUÉBÉCOIS ONT COMPRIS. 
    Voici un extrait central du message d’Allende prononcé aux Nations Unies en 1972 :  
Nous nous trouvons face à un vrai conflit entre les grandes sociétés transnationales et les États.    
Elles interviennent dans les décisions des États mais elles ne sont responsables devant aucun parlement ni 
aucune institution représentative de l’intérêt collectif, et ne font l’objet d’aucun contrôle de la part de ceux-ci. 
  Trudeau premier ministre du temps au Canada l’avait sans doute applaudi. 
 
Ce message d’Allende a a été compris par les Québécois, car des faits sont venus le leur démontrer, ici 
même.  Peu après de coup d’État, l’ambassadeur Ross à Santiago, que certains d’entre nous ont pu 
malheureusement connaître, a télégraphié le message suivant : il ne faut pas retarder indûment la 
reconnaissance du Gouvernement Militaire Chilien. Rapidement, P.E. Trudeau, « grand esprit 
libéral »,  reconnaît la Junta de Pinochet sous la pression de la Cie  Noranda et d’autres compagnies qu’ 
Allende avait dénoncées comme intervenant dans les décisions des États. 
 
Les Québécois ont vivement dénoncé le coup d’État, mais ils ont compris aussi que les militaires et 
autres bourreaux et tortionnaires n’étaient que des exécutants de ordres venus des actionnaires des 
grandes compagnies.  Il fallait donc dénoncer les grands coupables, les compagnies dont celles du 
Canada.  Ainsi par exemple, avec Michel Chartrand en tête, des rassemblements de protestation  
s’organisaient devant les bureaux de la Cie Noranda et non pas devant le consulat du Chili. 
 
            NOS DIRIGEANTS AU QUÉBEC et au CANADA 
Depuis que vous, réfugiées et exilés, êtes au Québec, vous avez pu voir comment cette dictature 
économique des Compagnies gruge nos démocraties. Comment expliquer autrement que Bombardier 
ait reçu le cadeau québecois de un milliard de dollars? Comment expliquer autrement que le Canada se 
porte à la rescousse d’une compagnie du Texas en achetant Trans Montain? 
 
Ici au Québec, nous sommes en campagne électorale...au cas où vous ne sauriez pas!  Avez-vous 
entendu souvent un seul des partis qui s’affrontent dénoncer les compagnies qui interviennent dans les 
décisions de l’État?  Les avez-vous entendu dire qu’ils allaient les mettre au pas?   
 



Pourtant dans notre histoire nous avons connu quelques grands politiciens qui s’y sont attaqués, comme 
René Lévesque qui a nationalisé les Cies d’électricité, elles ne lui ont jamais pardonné. Et une grande 
politicienne récemment décédée Lise Payette qui s’est attaquée au Cies d’assurance automobile, et 
même au Barreau du Qc. en faisant passer la loi du no fault.  Et elle s’est attaquée aussi aux grands 
commerçants en mettant sur pied, la Loi sur la protection des consommateurs.  Comme le souligne 
un prof de la Faculté de droit de l’UdM, aujourd’hui, il serait pratiquement impensable d’adopter une 
loi d’une telle ampleur, et le prof explique pourquoi :  les lobbys se montrent encore plus puissants.  
(Le Devoir 8 spt ‘18)  Un autre auteur québécois écrivait dans le même sens, en parlant de nos 
dirigeants politiques : Vraiment, cela doit être pénible d’être à la fois à la merci des industriels et de 
faire semblant de mener un pays pour le bénéfice du plus grand nombre.   
  (Jean Bédard. Relations  jlt-août 2018 
 
COMMENT S’EN SORTIR.? 
 
Ce qui nous amène à se poser la question de comment s’en sortir. 
Au Chili en juillet ‘72, Allende disait aux mineurs québécois : Pour conquérir notre indépendance 
politique nous devons ...  combattre les intérêts puissants, en ce qui concerne le cuivre, ce sont les 
grandes entreprises nord américaines.     
   Extrait du film de l’ONF  Salvador Allende Gossens. 
Ça s’appelle mettre le doigt sur le bobo. Faut éliminer le danger à la source : le danger c’est quand les 
Cies décident de la vie du peuple.  Allende avait aussi dit en ‘72 : L’action solidaire internationale des 
travailleurs devra se mesurer à un adversaire commun : l’impérialisme.    
 
Et il avait confiance et souhaitait la suite de la lutte de libération. Parmi ses dernières paroles il disait :  
la semence que nous livrons à la conscience  de milliers de Chiliens ne pourra à jamais être fauchée. 
Ils ont les armes, ils pourront nous dominer, mais  les processus sociaux ne peuvent être arrêtés ni 
par le crime ni par la force.   
 
Il semble bien que nous laissons à nos enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants des pays en 
déconfiture sociale. Par ailleurs, nos exemples et explications leur aident à le réaliser et ce sont eux 
qui vont inventer le chemin de la libération sociale.  Il ne faut pas lâcher de les accompagner dans la 
compréhension du monde comme le fait Jean Ziegler, rapporteur aux N.U.  en prenant l’exemple de 
Nestlé au Chili pour expliquer à son fils la faim dans le  monde. 
   La faim dans le monde expliquée à mon fils 2011 
 
L’histoire de l’humanité retiendra le nom des grands humanistes révolutionnaires qui ont tracé la voie 
de la libération, en ouvrant les grandes avenues dont rêvait Allende. Entre autres, il y aura Gandhi, 
Mandela et Salvador Allende. Mais derrière eux il aura les peuples qui les ont créés et soutenus. 
Comme vous-mêmes vous l’avez fait, et les Québécois vous en remercient. 
 
Je termine en vous relatant un fait significatif de l’ancrage du Chili dans le cœur des Québécois. En 
1997, nous sommes 24 ans après le coup d’État, à la fin d’une soirée lors de ma prise de retraite : les 
200 personnes présentes entonnent ce cri d’espoir que nous avons si souvent lancé.  
EL PUEBLO UNIDO…  Ensemble!                                                    Yves La Neuville 11 sept 2018 


