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Jean-Marc Vigroux Santiago, Chili, 22 mars 2019. 

jm.vigroux.81@gmail.com 

Lettre 11 

 

 

Hola chiquillos ! 

 

 

En cette époque de carême voici quelques nouvelles depuis Santiago. 

 

Plus je parcours la ville plus je suis impressionné par ses contrastes mais aussi par sa vitalité. 
Contrastes entre les villas luxueuses des luxueuses avenues du quartier « La Dehesa » avec des 
pelouses bien vertes, de beaux arbres et une ronde de véhicules de sécurité dans les rues et les 
campements-bidonvilles de contre-plaqué, de carton et de tôles, nichés dans les recoins inoccupés 
de la grande cité. 

    
Villa quartier La Dehesa Campement de fortune derrière le tribunal de Santiago 

Vitalité des travaux tous azimuts : métro, immeubles, avenues, parcs, aéroport, transports en 
commun… La volonté de résorber les campements et de reloger leurs habitants prends forme aussi 
pour certains. 

    
Nouvelles lignes de métro de Santiago 
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Les murs se couvrent en permanence de peintures murales formant dans certains coins des musées 
à ciel ouvert. 

 
Peinture murale à la Legua 

Les sonorités du reggaeton ou du trap s'écoutent dans chaque écouteur d'adolescent. L'usage des 
réseaux sociaux n'en finit pas de produire du nouveau. 

 

Comme le dit le pape François dans Evangelii Gaudium :  

«73) De nouvelles cultures continuent de naître dans ces énormes géographies humaines où le 
chrétien n'est plus le promoteur ou le générateur de sens mais où il reçoit d'elles d'autres langages, 
symboles, messages et paradigmes qui ouvrent de nouvelles orientations à la vie, souvent en 
contraste avec l’Évangile de Jésus. 

Une culture inédite palpite et s'élabore dans la ville. 

74) Diverses formes culturelles cohabitent mais provoquent souvent des pratiques de ségrégation 
et de violence. L’Église est appelée à se mettre au service d'un dialogue difficile. 

Bien qu'il y ait des citadins qui obtiennent les moyens suffisants pour le développement de leur vie 
personnelle et familiale il y a de nombreux « non citadins » des « demi citadins » ou des « citadins 
de trop ». La ville produit une sorte d’ambiguïté permanente car alors qu'elle offre à ses habitants 
des possibilités infinies, apparaissent aussi de nombreuses difficultés pour le plein développement 
de la vie de beaucoup. 

75) Nous ne pouvons ignorer qu'en ville se développe facilement le trafic de drogue et de personnes, 
l'abus et l'exploitation de mineurs, l'abandon des personnes âgées et des malades et de nombreuses 
formes de corruption et de crimes. 

Les maisons et les quartiers sont davantage construits pour isoler et protéger que pour connecter et 
intégrer. » 

L'invitation du pape à proposer une vie pastorale dans les grandes villes correspond bien à ce que 
je vis dans la capitale du Chili au service d'un « dialogue difficile ». 
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En ce moment le pays et Santiago ont les moyens de leur transformation : L'économie du Chili a 
connu une augmentation de son PIB de 4% en 2018. Jamais le pays n'a produit autant de cuivre 
approchant les six millions de tonnes à un prix de vente historiquement élevé. L'agriculture, second 
pilier de l'économie, exporte par pleins bateaux vers l'Asie où l'Europe ; des cerises et des pruneaux 
d'Agen en tête des livraisons en Chine, du vin pour les anglais ! 

Cette prospérité est aussi celle d'un pays où les pensions de retraite sont misérables, où le salaire 
minimum est de 301.000,00 pesos mensuel soient environ 400,00 euros, où il y a près de 7% de 
chômeurs, où la santé comme l'éducation sont des marchés libéralisés. 

Depuis que je vous écris j'ai peur de me répéter de lettre en lettre car les thèmes sont toujours un 
peu les mêmes. Mais voyons comment tout cela s'est décliné ces derniers mois. 

 

Été chilien  

« La folle géographie » du Chili, comme on dit ici, lui vaut de cumuler diverses crises climatiques en 
même temps tout au long de la longue frange de terre qui le constitue. 

Les mois d'été, janvier, février ont ainsi été marqués par : 

Des inondations tout au nord dans la région de Arica à 2000 km de Santiago. C'est le « grand nord » 
des chiliens. La région est désertique mais a reçu en quelques heures début février l'équivalent de 
plus de dix ans de précipitations. Les fleuves ont débordé emportant maisons, ponts et routes. 

Arica, Iquique ont connu ces dernières années une arrivée massive de migrants colombiens, 
péruviens, logés dans des maisons de fortune en contre-plaqué, tôles et carton. Vous imaginez les 
dégâts dans ces bidonvilles. 

Un tremblement de terre de degré 6,7 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la région de 
Coquimbo à 500 km au nord de Santiago le « petit nord » chilien. Là aussi les dégâts furent 
importants, maisons routes… Il faut reconstruire. 

C'est la sécheresse qui sévit au centre autour de Santiago. Le nuage de poussière enveloppe les 
tours d'une brume marron. Aucun vent n'est venu dissiper cet été cette purée polluée. Jamais les 
températures n'ont été aussi élevées dans la région métropolitaine frôlant les 40° par endroits. Il en 
a été de même dans la capitale argentine située vers la même latitude sur le littoral atlantique. 

 
Santiago dans sa brume habituelle 
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De nombreux incendies se sont déclarés au sud : en Araucanie à 800 km de Santiago. La plupart 
sont criminels et les dégâts sont importants. Il faudrait ici développer le thème des entreprises 
forestières qui possèdent d'immenses étendues de forêt et qui sont plus intéressées par les 
plantations de pin que par les essences natives. 

Par ailleurs ces entreprises, propriétés d'une poignée de familles, sont en lutte constante avec les 
populations indiennes mapuche qui veulent récupérer leurs territoires ancestraux. 

On devine une sacrée lutte économique et de pouvoir autour de ces incendies d'été qui ont brûlé 
près de 60 000 hectares cette année. 

Enfin une vague de chaleur s'est manifestée en Patagonie à 3000 km de Santiago. La température 
qui ne dépasse guère les 15 degrés en été est montée jusqu'à 30 durant quelques jours affolant 
l'extrémité sud du continent américain. 

En ce moment l'automne à beau apparaître au calendrier, l'été se prolonge encore avec vigueur. 

 

Vu depuis le quartier. 

 

Chronique de la violence ordinaire. 

La première semaine de janvier a été marquée par de nombreux coups de feu dans la poblacion 
Emergencia, les balles ont volé dans tous les sens. Les auteurs de cette violence sont de petits 
jeunes impliqués dans le trafic de drogue. 

A titre d'anecdote la chapelle n'a pas été épargnée : sur le grand crucifix central Jésus a évité de 
peu une balle, le tabernacle s'en sort bien, mais la mosaïque de la Sainte vierge a reçu un impact ! 

La seconde semaine de janvier a été une nouvelle semaine de terreur à Emergencia, le crucifix 
prends deux impacts. Mais c'est bien pire chez les voisins. Elsa qui s'occupe de la chapelle a vu les 
balles entrer dans sa maison et ne doit sa survie qu'au fait de s'être jetée à terre dans sa cuisine. 
Une gamine de quatre ans a reçu une balle perdue dans la jambe. 

Depuis l'été m'a semblé plus calme mais les coups de feu ont continué presque chaque jour et les 
passages d'hélicoptère des carabiniers ont été réguliers. 

Les choses sérieuses ont repris fin février début mars avec des blessés et deux morts le mardi 5 
mars. Alonzo 16 ans a été tué, semble-t-il, par un sicaire à moto mort lui-même dans sa fuite, 
renversé par une voiture. Alonzo qui n'était pas un ange a été veillé dans sa rue pendant deux nuits 
où les feux d'artifices, les pétards et les coups de feu ont accompagné le deuil de son clan. Vous 
imaginez la terreur du voisinage. 

C'est le fond habituel du décor dans lequel vivent des milliers d'habitants du quartier. Il faut déplorer 
la faible efficacité de la police et le désintérêt des pouvoirs publics dans la lutte contre la drogue et 
le trafic des armes. 

 

Nouveaux appartements et travaux. 

290 nouveaux appartements ont été livrés au mois de janvier près de l'avenue Carlos Valdovinos en 
bordure de La Legua. Après des années d'attente les membres du comité de logement concerné ont 
pu aménager chez eux. Les appartements construits par initiative de la mairie et du ministère du 
logement sont la propriété de ceux qui y habitent et qui ont cotisé pour cela. Pas de location HLM 
mais de la propriété directe à des prix très bas. Cela décongestionne la surpopulation des quartiers 
voisins. Trois familles du passage s'y sont installées. Margot et ses enfants par exemple. Elle était 
heureuse d'accéder enfin à la propriété privée même s'il ne s'agit que de 54 mètres carrés pour cinq 
personnes. 

Bastien espère avec ses parents que ce nouvel environnement l'aidera à sortir de la drogue. 

Mais en matière de logement il faut reconnaître que les immeubles commerciaux de 25 étages se 
construisent bien plus vite que les logements sociaux. 
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Régulièrement je vous parle de murs qui tombent et d'impasses qui deviennent des rues ouvertes. 
C'est le cas de la rue San Gregorio qui a été refaite et connectée à un nouveau réseau permettant 
une plus grande accessibilité du quartier. Dans ce cas c'est Anita, vieille habitante des lieux, qui se 
réjouit avec ses voisins de l'aération de son espace de vie. 

 
Ouverture de la rue San Gregorio 

 

Francisco notre voisin, opéré ! 

Je vous ai plusieurs fois parlé de don Francisco notre voisin d'en face dans le passage Antartica. 

Sa situation de retraité pauvre et handicapé est caractéristique du système de santé chilien. Sans 
sécurité sociale « à la française », chacun cotise comme il peut dans une caisse suivant ses moyens. 

Il en est de même pour les pensions de retraite ou chacun se débrouille selon ses revenus. 

Depuis longtemps ses genoux ne le soutenaient plus. Mais le système de santé est tel qu'il lui a fallu 
cinq ans d'attente pour recevoir une prothèse au genou gauche et ensuite cinq autres années pour 
le genou droit. Heureusement sa vie n'était pas en jeu, mais il y a des personnes en liste d'attente 
pour des problèmes de santé plus délicats, qui meurent avant l'opération. 

L'opération s'est bien passée pour lui et la récupération de la marche se fera lentement. 

 

Pastorale des jeunes. 

Résultats scolaires. 

Les jeunes de la pastorale paroissiale ont terminé l'année scolaire avec des résultats divers. A la fin 
du lycée un concours national classe environ 250 000 élèves. Selon leur réussite et leur rang cela 
leur permet ou non, de postuler dans un établissement d'enseignement supérieur. 

Montserrat, bien classée, a été admise à l'« Université Pontificale Catholique du Chili », l'une des 
deux plus prestigieuses universités du pays, l'autre étant l'« Université du Chili ». Montserrat 
souhaite devenir professeur des écoles (institutrice). 

Vu la sélection sociale ambiante Montserrat continue de se sentir dans son université : « pauvre, 
brune et de petite taille ! » Mais cela ne la gêne pas outre mesure ! 

Manuela et Yulissa ont aussi réussi l'entrée dans une école pour devenir éducatrices spécialisées. 
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Juan est en stage pour devenir mécanicien en aéronautique. 

Kevin après un diplôme technique en imprimerie est entré en faculté de philosophie ! 

Marcelo après le secondaire commence des études d'éducateur physique. 

Nicolas continue de travailler dans une imprimerie, Nicole est en troisième année de droit. 

Andres après un diplôme de technicien travaille depuis près d'un an dans une entreprise sous-
traitante du métro de Santiago. 

Après avoir vendu du parfum, de la viande en boucherie et exercé d'autres petits métiers, Angel 
reprends les études cette année en gastronomie. 

Jorge ne se voit pas assistant social mais entrepreneur de petite entreprise commerciale, il pense 
donc arrêter les études et se lancer dans la vente. 

Matias entre en troisième année de formation en relations publiques. 

Yessica, diplômée en cuisine et pâtisserie, est serveuse dans un restaurant. 

Sebastian, animateur des collégiens de la paroisse, est professeur des écoles titulaire depuis peu. 

Antonia préparera cette année le concours d'entrée à l'université. 

Plusieurs autres étudient dans diverses écoles. 

Les plus jeunes continuent au collège ou au lycée. Il faut dire que cette année la pastorale des 
jeunes de la paroisse est en plein essor. Une dizaine de groupes commence à se réunir. 

 

L'éducation aussi est libéralisée au Chili. Chacun fréquente l'établissement de son choix suivant les 
moyens familiaux. Le président Piñera n'a-t-il pas déclaré que l'éducation était un bien de consommation 
comme un autre ? Pendant l'été plusieurs lycées de la capitale ont ainsi changé de propriétaire. Il en va 
de même avec les universités qui peuvent très bien faire faillite et devoir fermer leurs portes. 

 

Mission Colores de Cristo 4. 

Pour la troisième année consécutive j'ai participé à ce camp d'été avec les jeunes de la zone sud 
de Santiago. 

Sur les 35 jeunes entre 16 et 22 ans présents, 10 venaient de la paroisse. 

Nous avons passé neuf jours dans une vallée reculée à 200 kilomètres au sud de Santiago, visité 
les familles pour discuter, prier, nous avons rencontré les malades, les personnes âgées, repeint la 
chapelle du lieu, intérieur et extérieur et vécu une expérience sympathique de camp d'ados. 

 

Journées Mondiale de la Jeunesse de Panama. 

Parmi les mille pèlerins chiliens un groupe paroissial de neuf personnes a finalement participé aux 
JMJ de Panama. 

Montserrat, Yulissa, Yessica, Nicole, Jorge, Sor, Luisa et sa sœur Anita avec le fils de celle-ci 
Mauricio et enfin Ludivine notre représentante tarnaise ! Vous pouvez retrouver le carnet de bord de 
Ludivine sur le site internet du diocèse d'Albi : https://albi.catholique.fr/la-vie-au-
quotidien/jeunes/314764-ludivine-nouvelles-jmj-panama-16-23-janvier-arrivee-pape/  

Un grand merci à tous ceux qui ont fait un don, votre aide a permis le déclic rendant possible le 
voyage, puis les initiatives des jeunes pour trouver l'argent supplémentaire a fait le reste. 

Je reprends les paroles de notre Montserrat nationale dans le journal « Rencontres » de 
l'archevêché de Santiago ! 

« Ces JMJ sont pour notre groupe comme un rêve. Nous ne savions pas si nous allions y arriver. Ce fut 
un gros effort pour trouver l'argent. Mais grâce à l'amour et à l'appui de beaucoup de monde nous 
sommes là à Panama et pour nous habitants de la Legua cela restera comme une grande expérience. » 

https://albi.catholique.fr/la-vie-au-quotidien/jeunes/314764-ludivine-nouvelles-jmj-panama-16-23-janvier-arrivee-pape/
https://albi.catholique.fr/la-vie-au-quotidien/jeunes/314764-ludivine-nouvelles-jmj-panama-16-23-janvier-arrivee-pape/
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Montserrat, poursuit le journaliste, rentrera transformée dans sa paroisse San Cayetano de la Legua. 

Elle reviendra avec plus d'idées, avec moins de peur. Elle rentrera renouvelée au Chili, portant 
François, comme elle aime tant appeler le Saint Père, dans sa prière. 

Le pape François leur a dit: « Jeunes vous êtes le « maintenant » de Dieu » 

« Nous aimons dire que les jeunes sont le futur... Non ! Vous êtes le présent, vous êtes le maintenant 
de Dieu, pas demain, maintenant. Pour Jésus il n'y a pas un « en attendant ! » Jésus n'est pas un 
« en attendant ! » dans la vie, ou une mode passagère, c'est un don d'amour qui invite à se donner. » 

Les discours ont été illustrés par de nombreuses références aux réseaux sociaux de communication. 
Mais le pape a aussi écouté des témoignages, notamment celui de Alfredo ex toxicomane. 

« Impossible de grandir sans travail, sans éducation, sans communauté, sans famille. Cela produit 
un vide que l'on essaie de remplir à bon marché » 

« On dit des drogués qu'ils « s'envolent », on s'envole quand il n'y a rien à quoi s'accrocher, vient 
alors la culture de l'abandon et du manque de considération. » a conclu le pape. 

 

Ile de Pâques 

Il n'y avait pas que notre groupe local à Panama. Le curé de l'île de Pâques s'y est rendu aussi avec 
une petite délégation. Cela m'a valu de le remplacer ! 

J'ai passé deux semaines sur cette île polynésienne chilienne située à près de 4000 km des côtes 
du continent. L'endroit est magnifique et mondialement connu pour ses fameuses statues géantes : 
les moaïs, qui contemplent le ciel. J’ai eu le temps de célébrer deux mariages, un baptême, des 
messes ferventes car les habitants, les rapa nui, sont très religieux et des confessions sans fin. 

    

J'ai pu observer que les 8000 habitants de l'île sont très conscients de sa fragilité. Ils font donc 
attention à leurs poubelles. L'île est propre, les déchets sont recyclés avec soin, mais en définitive 
ils sont envoyés sur le continent pour être entreposés ou transformés. 

Une autre chose que j'ai pu constater c'est que lorsque l'on vit sur un petit territoire le respect de 
l'autre, le souci du bien commun, le dialogue sont indispensables sinon les passions et la violence 
s'expriment. Pendant mon séjour une bagarre entre deux voisins a conduit à l'assassinat de l'un 
d'eux. Ce pour un sujet de voisinage et de rivalité autour de la possession de la terre. Cet événement, 
rarissime sur l'île, a provoqué un traumatisme pour cette humanité en miniature qui fait des efforts 
de paix pour ne pas devenir une marmite en ébullition. 
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Vie d’Église. 

 

Église chilienne. 

Un an après la visite du pape le cœur n'est pas à la fête dans l’Église catholique du Chili. 

La visite de François en janvier 2018 a ouvert une année de turbulences sans précédent. 

 

Cela a commencé par le soutien maladroit du pontife à l'évêque du diocèse de Osorno, Mgr Juan 
Barros supposé avoir couvert les agissements de son mentor, l'ex père Fernando Karadima lui-
même condamné pour abus sexuels et exclu de l'état clérical. Le pape demandait des preuves de 
la culpabilité de l'évêque, il en a eu plus qu'il ne pensait. 

Cela l'a conduit à envoyer au Chili l'archevêque de Malte Mgr Scicluna pour entendre les victimes 
d'abus sexuels, de conscience et de pouvoir. 

A suivi la démission de tous les évêques, toujours effective, la mise à l'écart de huit d'entre eux et le 
retrait de l'état clérical pour plusieurs prêtres et un évêque émérite. 

De nombreux procès civils se sont ouverts, compliqués, aux procédures parfois tortueuses, donnant 
l'impression d'une peur à affronter la justice. 

 

Il n'y a pas qu'en France où en Australie où les cardinaux doivent affronter la justice. 

Une accusation judiciaire à l'encontre de l'actuel archevêque de Santiago, le cardinal Ricardo Ezzati, 
pour avoir peut-être couvert un ou plusieurs prêtres pédophiles, se heurte jusqu'ici à son droit légal 
à garder le silence. Une maladresse de plus qui donne l'impression de vouloir défendre des secrets. 

Le cardinal, qui a 77 ans, attends avec impatience son successeur que le pape n'arrive pas à trouver. 

Il finira par y avoir un procès. Les lenteurs, les erreurs de communication de la part de l’Église minent 
sa crédibilité et se rajoutent à l’écœurement des perversions commises par des prêtres. 

 

L'ancien archevêque de Santiago (1998-2010) le cardinal Errazuriz (85 ans), qui a quitté le conseil 
rapproché du pape, le fameux G9, a quant à lui perdu de son crédit pour n'avoir pas agi avec assez 
de rapidité dans les affaires passées. Il est également attendu au tribunal à la fin du mois de mars 
comme sept autres évêques. 

Chaque semaine ajoute sa révélation scandaleuse ! Aucune congrégation religieuse ne se sauve : 
salésiens, jésuites, maristes, marianistes, prêtres de l'opus dei, sans parler du clergé diocésain. 

Pour les jésuites c'est la personne du père Renato Poblete décédé en 2010 mais grande figure de 
la congrégation et de son œuvre caritative nationale « El Hogar de Cristo » (Le foyer du Christ, 3000 
employés, 150 maisons d'accueil de gens de la rue, de personnes âgées... à travers le pays) qui a 
été atteinte. 

Une dame actuellement professeur de l'Université Catholique de Santiago a déclaré avoir été une 
victime sexuelle de ce religieux, il y a trente ans de cela. La consternation est grande tellement le 
père Poblete semblait hors de tout soupçon et représentait la mise en œuvre de la justice sociale 
inspirée de l’Évangile. 

 

Beaucoup de laïcs et de prêtres aspirent à une remise à plat de la vie de l'Eglise pour plus de 
proximité entre ses membres, de participation et de simplicité dans sa manière de vivre. 
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Vie sociale et politique. 

 

Migrants. 

Le visa préalable désormais obligatoire pour tout haïtien voulant se rendre au Chili a mis fin au flux 
migratoire de ces dernières années depuis ce pays. Le Chili intègre à présent lentement la vague 
haïtienne. Les scandales liés aux faux contrats de travail, à la traite des personnes entre l'île des 
caraïbes et le Chili ont quitté le devant de la scène médiatique. Les voyages de retour en Haïti dans 
des avions des forces armées ont eux aussi disparu des journaux. Les haïtiens à présent s'installent 
pour durer et c'est leur natalité qui est en hausse. Les haïtiens immigrés au Chili sont des jeunes. 

Ils quittent un pays de misère où la violence a éclaté avec force en ce mois de février. Les gens ont 
faim tout simplement et la jeunesse de l'île s'est répandue à travers le continent. 

Milouha et Menotti (13 et 9 ans) vivent avec leurs parents, au fond d'un couloir sans fin sur lequel 
s'ouvrent les logements de nombreuses familles, cohabitant en peu d'espace sous un toit qui semble 
prêt à s'effondrer. La famille est arrivée au Chili il y aura bientôt deux ans. 

Milouha veut devenir avocate plus tard, m'a-t-elle dit, elle est très intéressée par ses études au 
collège. En ce début d'année j'ai un peu aidé la famille en cherchant des fournitures scolaires. 

Les vénézuéliens eux, sont plutôt des personnes d'âge mûr. Ils bénéficient d'un statut de réfugiés 
humanitaires. Spontanément ils se sont réunis très nombreux sur la place Italia pour soutenir Le 
président « chargé » du Venezuela, Juan Guaido. Leur nombre est prévu à la hausse encore pour 
les prochaines années car leur émigration continue. Nous suivons avec eux au jour le jour l'évolution 
dramatique du pays. 

Les colombiens arrivent encore nombreux fuyant la violence de la guérilla toujours présente malgré 
les accords de paix. Leur profil les fait passer plus discrètement dans la foule santiaguine. 

Le Père José Tomas Vicuña, jésuite chilien, est le directeur national du service jésuite aux migrants. 
Il caricature les chiliens face aux migrants dans un journal local. 

« J'ai grandi dans un pays qui valorisait l'unité ou plutôt l'homogénéité. Il fallait correspondre à une 
certaine façon d'être et en même temps nous aspirions à être comme les anglais ou les nord- américains. 

Mais tout à coup nous nous sommes vus encerclés de latino-américains ! 

Ceux qui arrivent sont différents de ce que nous rêvions d'être. Nous nous sommes sentis menacés, 
mais ne serais ce pas le résultat d'une identité fragile ? 

Arrive quelqu'un qui nous ressemble et qui brise notre désir d'être différents. 

Une jeune haïtienne, Joane Forvil est morte récemment faute de soins et d'assistance. Sa mort ne nous 
a pas touché. Elle nous est resté lointaine. C'était une inconnue ou quelqu'un qui représente ce que nous 
ne voulons pas être : une femme, migrante, afro-américaine, pauvre. Elle sort de nos critères. » 

 

Politique : 

La dictature du général Pinochet (1973-1990) n'en finit pas de produire des contrecoups dans la vie 
politique chilienne. 

Eduardo Frei Montalva (1911-1982) dont la famille est d'origine suisse, fut président de la république 
chilienne de 1964 à 1970 ; membre du parti Démocrate Chrétien de centre gauche inspiré de la 
doctrine sociale de l’Église. 

Pendant la dictature militaire du général Pinochet, il fut considéré comme un possible recours contre 
le dictateur. Pinochet le fit donc surveiller de près, notamment par son propre chauffeur, et ce qui 
devait être une banale opération chirurgicale pour une hernie hiatale (à l’œsophage) se transforma 
en empoisonnement mortel. Hospitalisé dans l'hôpital de l'Université Catholique le 4 décembre 1981, 
le président décède le 22 janvier 1982. 

C'est ce que vient de déclarer le tribunal de Santiago ce 30 janvier 2019, 37 ans après les faits et 
après 19 ans d'enquête. 
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La mort du président de la république Frei Montalva est jugée comme non accidentelle mais 
volontaire et par empoisonnement. 

Plusieurs médecins et le chauffeur particulier de l'ex président, viennent d'être condamnés à des 
peines de plusieurs années de prison. 

Le recteur de l'Université Catholique de Santiago défend quant à lui les médecins de l'hôpital, 
dépendant de son Université, où a été opéré l'ancien président. 

 

Par ailleurs madame Adriana Rivas ex secrétaire de la police secrète de Pinochet, la DINA, vient 
d'être arrêtée en Australie et une demande d'extradition a été déposée pour qu'elle soit jugée au 
Chili. La police secrète de la dictature était particulièrement redoutable et cruelle, les familles des 
victimes continuent leur long travail de recherche de la vérité. 

 

Des affaires multi-millionnaires de corruption des carabiniers et de l'état-major de l'armée sont 
apparues au grand jour et vont faire l'objet de procès fleuves. Les institutions militaires voient leur 
réputation bien ternie. 

 

L'actuel président de la république Sebastian Piñera vient quant à lui d'être classé cinquième fortune 
du Chili et 804ème fortune mondiale, avec un patrimoine de plus de 2 800 millions de dollars US. Là 
non plus les commentaires ne manquent pas dans les quartiers pauvres de la capitale sur un 
président des riches ! 

 

Manifestation historique ce 8 mars pour la journée des droits des femmes : Près de 400 000 
personnes selon les organisateurs, (200 000 selon la police) ont défilé dans le centre de Santiago, 
manifestation encadrée par du personnel féminin des carabiniers. Le Chili marqué par le machisme 
est aussi l'un des pays au monde où l'écart salarial entre femmes et hommes est des plus grands. 

 
Rassemblement féminin avant la grande marche du 8 mars devant l'université du Chili 



Jean-Marc VIGROUX Lettre_circulaire_11 page : 11/11 

 

Mars : reprise de l'activité scolaire et pastorale. 

La rentrée des classes a eu lieu le mardi 5 mars éclipsant le mercredi des cendres du jour suivant. 
En général il faut bien un mois avant de relancer les activités paroissiales : catéchèse des enfants, 
cantines populaires, cours de castillan aux haïtiens, pastorale des jeunes, visites de l'aumônerie de 
l'hôpital, de la prison pour femmes... 

Il en va de même au niveau des rencontres entre paroisses de la zone sud sans parler du lancement 
diocésain de l'année dans une ambiance grise. 

 

 

 

Bonne route vers Pâques,  
malgré les ombres la résurrection de Jésus reste notre espérance  

comme une lumière dans la nuit ! 

 

Bien amicalement ! 

Abrazos ! 

 

 

                                                                 Jean-Marc. 


