
Les Chiliens feront une marche ce 11 septembre pour commémorer le coup d'état 
contre Alliende.

Trente-huit ans après le coup d'état contre Salvador Allende, les familles des victimes, 
détenus et disparus, ont appelé ce 11 septembre à une grande marche pour leur rendre 
hommage et demander une véritable démocratie au Chili.

La représentante des Comités des Familles de Détenus et de Disparus du Chili, Gabriela 
Zuñiga, a déclaré que l'emploi du temps prévu pour ce dimanche commencera par une 
grande marche, dans la matinée. Par la suite, il y aura une prise symbolique du stade 
national à Santiago , lieu de répression lors de la dictature d'Augusto Pinochet.

De même, Zuñiga a rappelé qu'actuellement, il y a plus de 1 500 prisonniers, chacun en 
appel, attendant que la justice s'occupe d'eux, et leur liberté.

La manifestation se tiendra en un moment critique pour le gouvernement chilien, alors qu'il 
se trouve face à d'innombrables protestations de la part des étudiants, des travailleurs et 
affronte de sévères critiques de la part d'une société civile qui exige des changements.

Les  restes  de  l'ex  président  du  Chili,  Salvador  Allende,  ont  été  inhumés  ce  jeudi  au 
Mausolée  familial  du  Cimetière  Général  de  Santiago  (capitale)  lors  d'une  cérémonie 
privée, après avoir été exhumés en mai dernier pour procéder à de nouveaux examens 
qui ont déterminé qu'il s'était bien suicidé.

Le corps d'Allende fut transféré ce jeudi du Service Médicolégal (SML) au cimetière de la 
capitale. Il avait d'abord été prévu que l'enterrement se ferait publiquement le 4 septembre 
dernier , jour qui coïncidait avec le 41° anniversaire de son élection à la présidence du 
Chili  mais la cérémonie fut reportée à cause de l'accident d'avion dans l'archipel Juan 
Fernandez (sud-ouest) dans lequel 21 personnes trouvèrent la mort.

Le corps d'Allende fut exhumé dans le cadre d'une enquête sous la direction du juge Mario 
Carroza, dans le but de déterminer, d'un point de vue juridique, les causes de sa mort.

Les examens auxquels participa une équipe d'experts internationaux corrobora la version 
selon laquelle Allende s'était suicidé d'un coup de feu sous le menton, le 11 septembre 
1973 à La Moneda, siège du Gouvernement.

Avec  cet  enterrement,  les  inhumations  concernant  les  restes  de  Salvador  Allende  se 
montent  à  trois.  Après  le  coup  d'état,  sur  ordre  du  régime  de  Pinochet,  le  corps  de 
l'homme politique fut  enterré dans un cimetière de Viña del Mar (ouest)  de nuit,  sans 
témoins et dans une tombe sans nom.

En 1990, une fois la démocratie rétablie, les restes d'Allende furent transportés à Santiago 
et  inhumés  ,  après  une  cérémonie  à  laquelle  une  immense  foule  assista,  dans  le 
mausolée familial du Cimetière Général de la capitale.

Le cas d'Allende fut rattaché par le procureur Béatrice Pedrals aux 726 procès liés aux 
victimes de la dictature militaire d'Augusto Pinochet qui n'eurent jamais de procès.
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