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P O U R  L A  M E M O I R E,  L A   V E R I T E   E T   L A   J U S T I C E 

 

MANIFESTE POUR LA DIGNITE ET LES DROITS DE L’HOMME POUR LES PEUPLES 

QUI HABITENT LE CHILI 

 

A l’Etat chilien, au Gouvernement, à  la communauté nationale et internationale 

 

Le 10 décembre, on commémore les 66 ans de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme affirmant le fondement que la VIE n’a pas de prix et qu’il n’existe pas de 

justifications pour la violer. 

Depuis lors et malgré l’avancée des normes de protection des droits de l’homme, les États 

ne les convertissent pas en principes directeurs de leurs gouvernements. Ils permettent 

que,  tous les jours, la vie de millions d’êtres humains ne soit pas respectée tandis que les 

conflits armés, les mafias et les cartels de narcotrafiquants collaborant  avec les États, les 

capitaux du système financier et  organismes  internationaux saccagent notre terre et ses 

ressources, mettant en danger l’existence de l’humanité. La violence qu’ils exercent  sur 

les peuples conduit à la mort et la torture ;  à  la disparition forcée et aux désastres 

naturels en beaucoup de pays et de  communautés locales,  au niveau mondial. 

Cependant,  la société démocratique est fondée sur des principes de  justice et la justice 

exige que les membres de cette société se mettent d’accord sur les critères qui servent à 

décider de ce qui est juste et injuste. Ainsi la justice doit  être l’expression des droits de 

l’homme et les principes qui la régissent, doivent  être compris et assumés par tous. 

II 

Au Chili, les gouvernements de la post-dictature ont relativisé la valeur éthique et morale 

de la lutte pour la défense des droits de l’homme. Aux consignes de vérité et de justice, 

aux actions faites pour que leurs violations ne se reproduisent pas et aux appels du « plus 

jamais ça » ( « nunca mas »), ont fait suite  une série de décisions politiques qui 

légitiment l’impunité et le silence envers les crimes et leurs auteurs sous le prétexte de la 

réconciliation. Ainsi, nous, chiliens, avons été témoins de la collusion et de la complicité 

entre les décideurs civils et les auteurs matériels et intellectuels des crimes commis durant 

la dictature civil et militaire.  Nous avons aussi constaté la manière dont les héritiers 

politiques et ceux qui ont été les maîtres du  pouvoir économique, ont utilisé et 

perfectionné l’héritage des institutions de la dictature, occultant l’origine des injustices  et 

des inégalités. 



L’État chilien a favorisé l’amnésie et conjointement avec la concentration de la richesse, a 

établi un processus subtil mais violent d’appropriation de richesse qui nous revient à tous. 

C’est pourquoi il favorise l’oubli des violations des droits de l’homme et cherche à effacer 

les traces du génocide en les privant de signification. La mémoire sert à faire la 

généalogie de l’injustice. 

III  

Il est nécessaire que l’État chilien et ses gouvernements comprenne que la justice ne peut 

pas être uniquement symbolique. Les jugements et les condamnations  ainsi que la 

réclusion des criminels et de tous ceux qui se sont enrichis en attentant contre la vie 

humaine,  doivent être à la mesure de l’envergure démesurée de leurs actes. Tel est le 

sens de la proclamation de la Déclaration Universelle que nous commémorons 

aujourd’hui. 

Une culture fondée sur les droits de l’homme doit développer  toutes ses dimensions : la 

dimension historique  qui relate et analyse les faits qui constituent le fondement du 

présent ; la dimension juridique qui identifie l’action criminelle et poursuit en justice les 

responsables ; la dimension politique qui oriente le passé en fonction des intérêts présents 

et futurs ; et la dimension de l’action sociale qui est la force qui transforme la société et qui 

à partir de son autonomie et de son indépendance, renforce  les cadres mis en place et 

fait évoluer les États. En conséquence, le fait de se souvenir s’avère indispensable parce 

que seule la mémoire peut permettre aux peuples de se construire une identité en relation 

avec leur histoire pour qu’ils soient, par conséquent, capables d’être acteurs de leur futur. 

On ne peut pas vivre en démocratie si les criminels et leurs complices  justifient les crimes  

qu’ils ont commis et s’accordent pour rester dans un silence qui obstrue l’établissement de 

la vérité et réalisation de la justice. 

IV 

Le système néo-libéral qu’a imposé la dictature à travers la Constitution et les lois 

d’impunité qui prévalent encore, a été assumé par les gouvernements civils. Ce système 

fondé sur l’oppression est injuste parce qu’il exclut ceux dont on ne peut tirer profit. 

L’injustice tue. Le système qui la provoque est criminel.  Il est irrationnel  de transférer la 

logique de l’économie marchande aux personnes et distribuer  les droits comme un bien 

rare. C’est pourquoi  le caractère légal ne peut faire abstraction de la théorie des droits de 

l’homme. 

Nus sommes un peuple qui a résisté et a conservé sa dignité. Rien ne nous a été donné 

en cadeau. Tout ce que nous avons obtenu en vérité, justice, mémoire y réparation a été le 

fruit de l’organisation et la lutte solidaire qui a  commencé,  il y a plus de quarante ans 

tandis que les responsables civiles et militaires jouissent  de l’impunité que leur accorde 

l’État. 

La preuve en est que les jeunes chiliens qui aujourd’hui, résolus à affronter avec courage 

la terreur de la répression, la manipulation politique et celle des médias et les lois 



répressives avec lesquelles ils veulent nous écraser, ont su transformer l’injustice et 

l’oppression  en liberté pour  aller de l’avant dans « les grandes avenues »  ( 1 ) et 

convertir la douleur en espérance. Les peuples autochtones ne sont pas soumis à 

l’occupation policière et au néocolonialisme dont les gouvernements se servent pour voler 

leurs terres et détruire leur culture et leur droit. 

Les hommes et les femmes en habitats précaires résistent  aux   misérables conditions de 

logements et de travail auxquels ils  sont soumis.  A la campagne, des milliers d’autres 

supportent quotidiennement les pluies de pesticides et fongicides qui rendent possible 

l’exportation des produits de la terre et  qui provoquent l’érosion de nos sols.  Les artisans 

pécheurs, héritiers d’un des plus anciens métiers de l’humanité, ont été dépouillés de leur 

aliment quotidien  par les grands groupes économiques qui se sont appropriés de la mer 

et de ses ressources. De nombreuses communautés rurales  vivent aujourd’hui du 

manque d’eau dû à ce que de grands propriétaires de terres et de grandes entreprises 

minières  se l’approprient, contaminant et détruisant ainsi la biodiversité, tandis que les 

travailleurs souffrent de problèmes de transport, de la falsification génétique des aliments, 

de l’industrie pharmaceutique et de la pollution atmosphérique. Face à cela l’État n’agit 

pas en faveur des personnes mais soutient les grands groupes et les monopoles. 

V 

 

Compte tenu de ce constat: 

 

  Nous exhortons à renforcer  l'organisation sociale ainsi qu’une réflexion et une large 

cohésion, pour combattre et construire un chemin où le peuple sera acteur de ses droits. 

 

  Nous demandons formellement  au gouvernement, aux pouvoirs de l’État et à ceux qui 

concentrent le monopole des décisions,  d'arrêter cette machine de mort et d’attaques 

permanentes contre les droits du peuple et de ses organisations. 

 

  Nous demandons à la communauté internationale d'être vigilante et de se mobiliser 

contre les massacres, les génocides, les agressions et tout  atteinte aux droits qui 

menacent la VIE, la JUSTICE et la PAIX. 

 

 

Pour que la défense et la promotion des droits de l'homme soient en vigueur, nous 

demandons: 

 

  Le droit à la vie juste et digne, sans exclusion ni pauvreté. 

 

  Le droit à la souveraineté et à l'autodétermination des peuples habitant le Chili, en 

respectant tous les traités et conventions internationaux tels que la convention n°169 de 

l’OIT et la Déclaration Universelle des Peuples Autochtones. La souveraineté que nous 



revendiquons, c’est la souveraineté sur notre mer, nos ressources naturelles, nos glaciers, 

notre diversité, notre eau et nos semences. 

 

  Le droit à une nouvelle Constitution découlant d’une Assemblée Constituante avec  la 

participation du peuple chilien, et que l'État, sur la base du respect de la diversité, du 

multiculturalisme et des droits humains de toutes les personnes vivant sur le territoire, se 

reconstruise grâce à une Constitution politique qui ait la capacité de révoquer les élus et 

que les forces armées et la police soient subordonnées au pouvoir civil pour servir le 

peuple. 

 

  Assurer un lien inaliénable pour  tous les instruments internationaux qu’a signé l'État du 

Chili et qui sont liés à la défense, à la protection et à la promotion des droits de l'homme 

afin qu'ils puissent être incorporés dans le droit intérieur du pays. 

 

  Garantir le respect des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux pour toutes les personnes, y compris les populations des immigrants, 

des afro descendants, des gitans et de leurs familles. 

 

  Délivrer un statut d'immigrant aux personnes qui ont passé plus d'un an dans notre 

pays et qui sont dans une situation de "résidents étrangers". 

 

  Fournir immédiatement le droit à la nationalité à tous les enfants déclarés apatrides. 

 

  Le droit pour les citoyens d’avoir un défenseur du peuple. 

 

  Le droit à l'égalité des sexes, qui garantit  les droits sexuels et reproductifs y compris le 

droit à un avortement sans risque pour les femmes. 

 

  Le droit à la vérité, à la justice, à la mémoire, le droit à une réparation intégrale, le 

jugement et le châtiment de tous les auteurs de violations des droits de l'homme dans le 

passé et dans le présent;  la destitution des agents de l’État impliqués dans des violations 

des droits de l'homme et l’interdiction à vie d'exercer des fonctions publiques. 

 

  Le droit à ce que tous les emplacements de mémoire soient déclarés patrimoines 

historiques et à un Etat qui prenne la responsabilité de leur conservation et délègue sa 

gestion à la société civile. 



 

  Le droit pour les citoyens d'avoir accès aux archives secrètes de la répression de tous 

les organismes de renseignement et répression de l’État, qui doivent avoir un caractère 

public et une protection historique. 

 

  Droit à la justice pour les survivants à la torture, dont les témoignages ont été réduits au 

silence depuis cinquante ans, au lieu d'être examinés par les tribunaux. 

 

  Droit à la paix et à la coexistence pacifique et fraternelle entre les peuples. 

 

 

 

Pour mettre fin à l'impunité dont jouissent les violeurs des droits de l'homme, nous 

demandons: 

 

  L’abrogation de la Constitution de 1980 et toutes les enclaves de la dictature qui 

empêchent la participation du peuple et livre nos ressources à des monopoles 

internationaux. 

 

  L’annulation de toutes les lois, les décrets, les conseils de guerre et les actions 

sommaires effectuées par la dictature pour légaliser la répression. 

 

  L’annulation immédiate de la loi d'amnistie, et mettre fin à la prescription que les 

tribunaux continuent encore à appliquer. 

 

 L’abrogation de la loi 18. 771 de 1989, qui exempte les établissements du ministère de 

la Défense et des Forces armées, de l'ordre public et de la sécurité, de l'obligation de 

transférer les dossiers aux archives nationales - une obligation qu’ont tous les organismes 

publics – et les autorisent à les éliminer par la simple décision d'une  instance supérieure. 

 

  Fin de la compétence donnée aux tribunaux militaires pour juger des civils quand ils 

sont impliqués dans une action contre des agents en uniforme. 

 

  Fin de prisons spéciales hébergeant des coupables de génocide. 

 

  Fin de la loi antiterroriste laissé par la dictature, de la nouvelle loi anti-terrorisme qui est 

en cours de rédaction et de toutes les lois d’exception qui criminalisent les mouvements 

sociaux. 



 

  Application de sanction pour les agents de l’État, y compris leurs responsables 

hiérarchiques. 

 

  Fin de la torture, des disparitions forcées et des enlèvements réalisés  par des agents 

de l'État et sanction pour ceux-ci, y compris leurs responsables hiérarchiques impliqués. 

 

  Fin du bannissement qui est toujours en vigueur pour de nombreux chiliens. 

 

  Fin de l'envoi de soldats et de policiers à l'École des Amériques et autres institutions de 

formation militaire pour réprimer le peuple. Fermeture immédiate des bases militaires des 

Etats-Unis au Chili. 

 

  Fin de la course aux armements et de la promotion de la guerre et de l'extermination 

des êtres humains. 

 

  Fin du versement aux forces armées des 10% des bénéfices résultant de la vente de 

cuivre aux forces armées. 

 

  Fin de la traite humaine ayant comme but l'exploitation sexuelle et de travail. 

 

 

Parmi  les mesures de « non répétition » et en faveur de «plus jamais ça au Chili», 

nous demandons: 

 

  Assurer l'éducation aux droits de l'homme à tous les niveaux d'enseignement et de 

formation, y compris les écoles des forces armées, des forces de police et de la 

gendarmerie du Chili. 

 

 Installation d’un mécanisme national de prévention de la torture ayant compétence dans 

tout le pays. 

 

 Inscription du délit de torture dans le Code pénal. 

 

  Inscription de la violence sexuelle comme une violation grave des droits de l'homme et 

qu’elle soit déclarée crime contre l'humanité. 



 

  Que toutes les violations graves des droits de l'homme aient un caractère 

d’imprescriptibilité indépendamment du fait qu’elles aient été des pratiques systématiques. 

 

  Création d'un tribunal consacré aux jugements éthiques des violeurs des droits de 

l’homme pendant la dictature, aux instigateurs du coup d'État, et aux complices qui se sont 

enrichi avec le système économique imposé par la force. 

 

  Mise en place d'un organe permanent ayant la faculté de recueillir les témoignages de 

violations des droits de l'homme pendant la dictature et jusqu’à  présent. 

 

  Diffusion de l'information établissant les implications entre les droits humains juridiques, 

civils et politiques, et les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 

 

 

Enfin, nous exprimons notre solidarité avec toutes les femmes et les hommes, 

combattants sociaux dans le monde qui risquent leur vie pour la justice et la liberté. 

 

 

Signataires: 

 

Association des droits de l'homme Fernad Álvarez de Concepción, Région Biobio 

Association des anciens prisonniers politiques, Région de Valparaíso 

Association des familles des exécutés politiques 

Association des familles des victimes de Longuén et la Corporation Longuén  

Association des familles des détenus disparus 

Association des Enfants 

Association des usagers PRAIS, Recoleta 

Association Valle Consciente, Région de Valparaíso 

Ametinda 

Amis de Miguel Woodward, Région de Valparaíso 

Association Américaine de Juristes  

Association des communautés Afro Rurales de Azapa territoire ancestral. Région Arica 

Parinacota  

Association Mémoire Venda Sexy 

Association internationale des Poètes. Suède 

Association latino-américaine des droits de l'homme à Göteborg, Suède 

Association pour la mémoire et droits de l'homme Colonia Dignidad 

Casa de Miguel 

Centre oecuménique Diego de Medellin  

Centre Helmut Frenz  



Ciné Forum, Région de Valparaíso 

Collectif 119 Familles et Compagnons  

Collectif des Familles et des Survivants du 23 et 24 Août 

Collectif Chusma 

Collectif de la Mémoire Pontificale de l’Université Catholique  

Comité des anciens prisonniers politiques et leurs familles 

Comité chilien des droits de l'homme 

Comité Éthique Contre la Torture (CECT) 

Comité de l’amitié chilienne avec le peuple sahraoui 

Comité des Droits de l'Homme de la population de La Legua 

Comité des Droits Humains de Nido 20 

Comité de la mémoire de Maipú 

Comité de santé PRAIS de Talcahuano  

Comité Oscar Romero de Coyhaique 

Comité Oscar Romero de Santiago 

Communauté Œcuménique Martin Luther King 

Conseil consultatif de la Maison de Mémoire de José Domingo Cañas  

Coordination Juridique du 4 août  

Chorale des Voix de la Rébellion 

Corporation 3 et 4 Alamos  

Corporation  du Parc Culturel Parc Ex prison, Région de Valparaíso 

Corporation  Parc pour la Paix Villa Grimaldi 

Défenseur du Peuple 

Département de la Justice, la Paix et la Défense de la Création de la Conférence des 

Religieux du Chili, CONFERRE 

Editorial Quimantú 

Ex Enfants Victimes de l'emprisonnement politique et de la torture, Région de Valparaíso 

Familles des Exécutés Politiques de Valparaiso. 

Parents et amis de Marcelo Barrios, Région de Valparaíso 

Forum pour l'Assemblée Constituante 

Front Bolivarien International en Suède 

Fondation Cristo Vive 

Fondation de soutien aux droits des enfants, ANIDE 

Fondation pour la Mémoire de San Antonio 

Espace de Mémoire Londres 38  

Marins contre le coup d’Etat  

Lieu de Mémoire Paine  

Mouvement contre la torture Sebastián Acevedo 

Mouvement mondial "Nous déclarons illégale la pauvreté" 

Mouvement Nous sommes l’Eglise 

Observateurs des Droits de l’Homme en Patagonie 

Observatoire Citoyen 



Observatoire pour la fermeture de l'École des Amériques 

Organisation des Afro descendants chiliens Lumbanga, Région de Arica Parinacota  

Radio Libération 

Réseau des Enseignants de Philosophie au Chili -REPROFICH 

Paix et Justice -SERPAJ 

Syndicat des Intermittents Aconcagua Unis 

Syndicat des Travailleurs du Bâtiment et activités connexes, SITERMAC 

Site de Mémoire de l’ancienne Clínique Santa Lucia 

Les survivants de Tejas Verdes, Région de Valparaíso 

Société Mutualiste Bautista Van Schowen Vasey, Région Bio Bio  

Union Communale des organisations sociales de Putaendo 

Union Hispanique Mondiale des Ecrivains, Suède 

Union Nationale des Etudiants, Région de Valparaíso 

 

 

Santiago du Chili, le 10 décembre 2014 

 

 

NOTE :  

(  1 ) Expression tirée du dernier discours de Salvador Allende le matin du coup d'état du 

11 septembre 1973. Salvador Allende lance un appel sur les radios chiliennes à partir de 7 

heures 55. Mais très vite, une à une, les antennes seront bombardées. Il restera à partir 

de 9 heures Radio Magellanes et ses lointains relais de Patagonie. C'est la seule radio qui 

diffusera son discours jusqu'au dernier mot. Extrait : « (…)  Travailleurs de ma patrie ! J'ai 

confiance au Chili et à son destin. D'autres hommes dépasseront les temps obscurs et 

amers durant lesquels la trahison prétendra s'imposer. Allez de l'avant tout en sachant 

que bientôt s'ouvriront de grandes avenues sur lesquelles passeront des hommes 

libres de construire une société meilleure (…) ».  

 

Traduction CECT France 

Adhésion à : higinioespergue@gmail.com 

  juanaaguilerajaramillo@gmail.com 
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