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« Mon ami Machuca »                                       Les divisions de la société chilienne (1) 
 

Les Divisions de la société chilienne 
 
Slogans et affiches qui rendent compte de la 
division de la société chilienne 

Commentaires et explications de quelques slogans et affiches Les numéros des 
photogrammes correspondant 
aux slogans et affiches en 
faveur du gouvernement 
Allende 

Les numéros des 
photogrammes correspondant 
aux slogans et affiches 
opposés au gouvernement 
Allende 

« Allende, la patrie n’est pas à vendre ! » Allende était accusé de vouloir vendre la Chili à l’URSS communiste. En 
décembre 1972, il fait une visite officielle au Kremlin .Mais, jamais il n’a 
voulu transformer le Chili en République socialiste à la manière 
soviétique : Il a toujours prôné le respect de la constitution et voulait une 
révolution démocratique, en accord avec le peuple 

  

« Aujourd’hui de gigantesques grèves de 
travailleurs. Préparez vous à déguerpir 
momies ! Les moins que rien arrivent. Le 
peuple est en guerre contre les momies et 
les fascistes » 

« Les momies » est le surnom donné aux opposants à Allende, cela 
signifiait réactionnaires, voire fascistes 

  

« Celui qui ne saute pas est de l’UP »  L’UP est l’Union populaire, coalition des partis de gauche (socialiste, 
communiste et chrétien de gauche) menée par le président Salvador 
Allende. 

  

« Allende le peuple te soutient »    

« La liberté 
N’existera plus si le commerce reste aux 
seules mains de l’Etat » 

Parmi les réformes menées par le gouvernement Allende, il y eut les 
nationalisations des ressources telles le cuivre mais aussi une politique de 
contrôle des prix par le gouvernement. Cette réforme n’avait bien sûr la 
faveur des commerçants et des entrepreneurs qui se rangèrent du côté de 
l’opposition 

  

« jeunesse communiste du Chili »    

« Créer un pouvoir populaire »    
« Des centaines de milliers de femmes 
expriment le sentiment de la nation : 
Renonce ! Fais le pour le Chili ! » 

Ce slogan fait écho aux grandes manifestations de femmes de la 
bourgeoisie et des classes moyennes qui, dés 1971, descendirent dans la 
rue armées de casseroles vides pour protester contre le gouvernement. En 
septembre 1973, des centaines de femmes sont descendues dans la rue 
pour réclamer la démission d’Allende 

  

« Celui qui ne saute pas est un réac ! »    

                                                                                    Jean Michel Supervie, formateur DAAC 


