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APPEL DE LA COORDINATION 40 ANS APRES… 
 
Le 11 septembre 1973, un Coup d’Etat militaire mettait fin au gouvernement démocratique de l’Unité Populaire 
au Chili et provoquait la mort du Président socialiste Salvador Allende, ouvrant la voie à une dictature 
sanguinaire. Trois mois plus tôt, le 27 juin, un autre Coup d’Etat militaire avait instauré une dictature tout aussi 
brutale en Uruguay. 
 

Dans ces deux pays, considérés parmi les plus démocratiques du continent, les militaires et leurs complices civils 
- l’oligarchie terrienne, la bourgeoisie industrielle et financière, et des fractions importantes des partis 
conservateurs - ont entrepris avec l’appui des Etats-Unis une répression institutionnelle et sociale sans 
précédent. 
 

Des dizaines de milliers de dirigeants et de militants des partis politiques, des syndicats ouvriers et paysans, des 
fédérations d’étudiants ont été arrêtés, torturés, assassinés, condamnés à l’exil, ont été victimes aussi d’une 
nouvelle politique répressive : la disparition forcée. 
 

Avec la police, l’armée et les paramilitaires d’Argentine, où des milliers d’opposants des pays de l’Amérique 
latine s’étaient réfugiés, les militaires uruguayens et chiliens ont jeté les bases du Plan Condor, une coordination 
sans frontières de forces répressives. Après le Coup d’Etat du 24 mars 1976, l’Argentine est devenu le principal 
terrain de chasse du Plan Condor. 
 

Dans le courant des années quatre-vingt, les régimes militaires, minés par la corruption, affaiblis par la 
mobilisation populaire et la pression internationale, ont - les uns après les autres - cédé le pouvoir aux civils, en 
imposant dans la plupart des cas leurs conditions, surtout concernant la recherche et le jugement de leurs 
crimes contre l’humanité ainsi que la poursuite des politiques économiques néolibérales. 
 

Pendant des années, les crimes contre l’humanité des dictatures sont restés impunis, mais l’inlassable lutte des 
familles des victimes, des organisations de défense des droits de l’homme et les mouvements sociaux ont fini 
par aboutir à des procès et aux condamnations de plusieurs dictateurs et tortionnaires parmi les plus 
emblématiques. 
 

Quarante ans après, nous appelons à honorer la mémoire de Salvador Allende et à travers lui celle de tous les 
martyrs de la lutte contre les dictatures. 
 

Nous appelons à commémorer la lutte pour la justice, la vérité et contre l’impunité, menée par les organisations 
de défense des droits de l’homme en Amérique latine et dont la portée internationale a été déterminante dans 
l’adoption par l’ONU le 20 Décembre 2006 de la Convention pour la protection des personnes victimes de 
disparitions forcées, qui fait de la disparition forcée un crime contre l’humanité. 
 

Nous voulons rendre hommage aux peuples d’Amérique latine qui se sont battus contre les dictatures et se 
battent toujours contre les néfastes politiques économiques, qui les ont précipités dans la pauvreté. 
 

Nous voulons aussi saluer les citoyens français qui pendant toutes ces années noires, en France ou là-bas, ont 
accompagné la lutte des peuples latino-américains au prix parfois de leur vie. 
 

Nous invitons toutes les personnalités et organisations sensibles à cet appel à nous rejoindre pour s’associer aux 
événements destinés à faire de l’année 2013 une année de commémoration. 


