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Lettre circulaire n° 16 Santiago 19 décembre 2019. 
Jean-Marc Vigroux.  
Santiago. Chili. 

jm.vigroux.81@gmail.com 

 

 

Hola chiquill@s ! 

 

 

A deux mois de son « explosion » la crise sociale chilienne est loin d'être éteinte et elle est même 
parti pour durer longtemps. 

Depuis ma dernière lettre qui s'arrêtait au 10 novembre dernier, des événements en tous genres ont 
eu lieu à travers tout le pays. 

Plutôt que de vous donner une chronique quotidienne je vous résume à grands traits le foisonnement 
local de cette fin d'année. 

 

Quelques chiffres pour illustrer les événements chiliens. 

L'état d'urgence avec couvre-feu qui a duré une semaine, a mis 29 000 militaires dans les rues du 
pays. 24 personnes ont perdu la vie dans ce contexte. Plus de 2 000 personnes ont été détenues 
pour n'avoir pas respecté le couvre-feu (heureusement la police n'est pas venue dans mon quartier 
où les jeunes par défi ont joué au foot jusqu'à minuit chaque soir !) 

Depuis deux mois les carabiniers ont procédé à 20 811 arrestations, 3 024 membres des forces de 
l'ordre ou des forces armées ont subi une agression dans la rue ou lors des 245 assauts à des 
casernes de police. 131 stations de métro de la capitale sur 170 environ ont été dégradées. 
Certaines complètement brûlées. 44 bus ont été incendiés. 

L'Institut National des Droits Humains a recensé 194 cas de violences sexuelles de la part des 
carabiniers, 278 cas de tortures et de traitements cruels et 819 cas d'usage excessif de la force en 
local de détention. 

334 personnes ont été victime de lésion oculaire, 23 ont perdu un œil sinon les deux comme Gustavo 
Gatica (21 ans) et Fabiola Campillay (35 ans). 

Il y a eu 3 461 manifestants blessés dont 1 986 par balles. 

2 537 incidents graves, des incendies en particulier, ont eu lieu depuis le 18 octobre dernier. 

Enfin la plus grande manifestation de l'histoire du Chili a réuni plus d’un million deux cent mille 
personnes le 25 octobre. 

 

Manifestations pacifiques massives et violence extrême. 

Depuis le début, « l'explosion sociale » chilienne (« estallido social », c'est le nom consacré de cette 
crise) a deux faces. L'une est celle des très nombreux rassemblements pacifiques organisés ou 
spontanés avec ou sans autorisation, souvent très créatifs et originaux. 

La grande masse des manifestants est composée de jeunes entre 20 et 30 ans. La population qui 
approuve le mouvement dans une grande proportion (80% environ) leur est très reconnaissante 
d'animer ce mouvement social. 

L'autre est celle montrée par l'affrontement entre les casseurs encagoulés, les jeunes de « la 
première ligne » comme on les appelle, et les forces de l'ordre. 

Il y a eu depuis la lettre précédente des rassemblements pacifiques de grande échelle comme la 
grève générale du 12 novembre, 
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Une grande manif aussi le 10 décembre jour des Droits Humains. Des concerts Plaza Italia 
rebaptisée « Plaza de la Dignidad » (place de la dignité) comme celui du 13 décembre et des 
rassemblements à Santiago, au centre ville comme dans les quartiers et dans toutes les villes du 
pays réunissent des foules nombreuses. 

 
Manifestation dénonçant les lésions oculaires 

Je retiens en particulier la marche silencieuse et non violente dénonçant les plus de 350 lésions 
oculaires dues aux tirs des carabiniers. Ce furent 350 grands panneaux représentant un œil chacun 
brandis en silence à travers le centre de Santiago. 

Ou bien encore les manifs féministes et leur chorégraphie percutante initiées par le groupe « Las Tesis ». 
Lancée le 25 novembre, les slogans de « Le violeur sur ton chemin » ont été repris un peu partout dans 
le monde, en Amérique latine surtout, mais aussi en Turquie, en Australie et même à Paris. 
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Il y a eu aussi cette initiative de couvrir de tissu 
blanc le terre-plein central de la Plaza Italia, un 
matin au soleil levant. L'installation fut éphémère 
mais a produit de belles images. 

 

Plaza Italia 

 
Le chœur et les musiciens de l'orchestre symphonique de l'Université du Chili ont donné le Requiem 
de Mozart, comme pour célébrer la disparition d'un ancien régime et l'éveil d'un nouveau pays, dans 
plus de dix quartiers populaires dont le nôtre. Et puis tous les chiens noirs traînant dans le centre 
ont été affublés d'un foulard rouge pour alimenter la légende du très folklorique « chien mange flic », 
« perro come paco » ! 

 

Une grève des ramassages d'ordures par 30 ° à l'ombre a heureusement peu durée ! 10 000 tonnes 
sont collectées chaque jour dans la capitale. 

Les tas de déchets divers ont fourni du combustible aux barricades qui s'enflamment dans la nuit au 
coin des avenues. 
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Des pneus brûlent aussi régulièrement dans la Legua au croisement des rues Industrias et Pedro 
Alarcon dégageant une fumée noire irrespirable. (Heureusement que Greta n'est pas venue !) 

 

Les héros du mois sont les pompiers ; 2 400 volontaires sont intervenus à Santiago pour éteindre 
les innombrables incendies provoqués ça et là. 

 

Malheureusement chaque jour apporte aussi son lot de violences et de répressions souvent 
extrêmes. 

Les journées du 12 novembre comme celle du 10 décembre ont été terribles. 

Il faut dire que les carabiniers sont particulièrement brutaux. L'envoi de gaz lacrymogène, par 
exemple, dans un collège de la commune de La Florida ne les aide pas à se faire apprécier. 

Le vendredi 15 novembre une grande manifestation a envahi une fois de plus la Plaza Italia en fin 
de journée. Malheureusement, dans la nuit, alors que les carabiniers tirent du gaz lacrymogène et 
de l'eau pour disperser les groupes encore présents, un jeune de 27 ans Abel Acuña est victime 
d'une crise cardiaque. Les médecins arrivent et tentent de le ranimer mais sont gênés dans leurs 
efforts par les jets d'eau en leur direction. Le jeune Abel succombe. La faute en est rejetée sur les 
forces de l'ordre et leur action intempestive. 

 

Leurs agissements ont été dénoncés par la Commission des Droits Humains de l'ONU venue 
enquêter sur place, par la Commission inter-américaine des Droits Humains, par d'autres 
organismes comme Amnesty International. Tortures, abus sexuels, violations, usage disproportionné 
de la force sont des pratiques courantes de la police militaire chilienne. Des rapports ont été remis 
au gouvernement qui tout en les discutant a promis d'en tenir compte dans les protocoles 
d'intervention de ses forces de l'ordre. 

 

Face aux carabiniers parfois dépassés on trouve des groupes également violents ; des délinquants, 
des narco-trafiquants, des anarchistes, les supporters durs des clubs de foot de la capitale, ou des 
jeunes manifestants passionnés. Ils seraient entre un millier et deux mille dans la capitale, prêts à 
tout. Beaucoup d'arrestations montrent que la plus part ont déjà un casier judiciaire rempli. 
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Le mois de novembre a été marqué par des pillages, des saccages et des incendies de magasins, 
de super marchés, et aussi de plusieurs églises, des attaques contre des commissariats, des 
casernes, des agences bancaires à Santiago comme en province. Cela se passe surtout dans les 
quartiers populaires et autour de la Plaza Italia, mais des incursions dans les quartiers chics ont 
aussi semé la terreur dans des lieux généralement épargnés. 

 
Eglise Veracruz, brûlée et décorée 

L'église de la Veracruz à Santiago, monument historique du centre ville a été incendiée et les portes 
de la cathédrale ont dû être blindées. Les graffitis sur les murs de Santiago pointent du doigt l’Église 
des abus sexuels, de la complicité avec le pouvoir économique, du silence face à l'injustice, ou 
encore de la défense du patriarcat. 

  

J'ai téléphoné au père Christian Borghesi, franciscain italien, qui a protégé sa belle église avec des 
paroissiens. 

L'église des franciscains de l'immaculée Conception de Marie est la plus belle de la zone sud. Elle 
domine le carrefour des avenues Santa Rosa et Américo Vespucio. C'est le sanctuaire qui réunit 
souvent les rassemblements de l’Église dans le sud de la capitale. 

Une cible de choix qui a pu être épargnée alors que la banque, le siège de la compagnie électrique, 
le super marché et d'autres magasins ont tous brûlé dans les alentours immédiats. 

 

Mon voisin Igor (31 ans) a reçu des plombs dans les jambes et la poitrine. « Papa s'est pris pour 
Superman » me dit son fils Nicolas, 11 ans. « Il est allé tout seul affronter la police ! » Angel lui, s'est 
bien récupéré des cinq impacts qu'il a reçu. 

Nicolas supporter de la « U de Chile » et bien au courant des événements, est déçu car le monde 
du foot aussi s'est mis en grève et n'a pas terminé le championnat 2019. 

 

La révolution chilienne comme bien d'autre dans le monde ne serait rien sans l'usage intensif des 
réseaux sociaux. Facebook, twitter, les messages des groupes watsapp se remplissent chaque jour 
à vue d’œil d'informations en tous genres. Du vrai dans les multiples nouvelles, du faux aussi et 
toutes les rumeurs et légendes urbaines qui se forment et se dégonflent aussi vite. 



 lettre circulaire 16 Page : 6/10 

La rue force le gouvernement à agir tous azimuts. 

C'est un drôle de dialogue entre la rue sans leader, mais avec des revendications très claires et 
connues de tous et le gouvernement qui semble marcher avec un retard permanent sur la rue. 

Le retour des militaires a été un temps envisagé par le propre président et par sa majorité mais ce 
projet a été mis de côté au soulagement de la population. Cette décision de l'avis de beaucoup aurait 
pu en finir avec la démocratie chilienne. 

Par contre le président de la république s'est vu forcer d'accepter un processus d'écriture d'une 
nouvelle constitution et a également annoncé quelques nouvelles mesures sociales sur les retraites 
et les salaires. 

Ces dernières mesures sont jugées insuffisantes car elles ne s'attaquent pas aux racines des 
injustices économiques. 

Le parlement lui, enregistre les projets envoyés par le gouvernement, légifère en rafale et se débat 
entre toutes ses composantes pour proposer des idées de sortie de crise. Le spectacle donné par 
la classe politique n'est guère édifiant. 

Bien sûr personne n'appelle à la violence, tout le monde la déplore mais la population la soutien, la 
juge inévitable et dit que sans elle rien n'aurait bougé. Des manifestations pacifiques pour la 
transformation du régime des retraites où l'amélioration du système d'éducation il y en a eu des 
dizaines ces dernières années sous des gouvernements de gauche comme de droite et pourtant 
c'est dans une ambiance agressive que le gouvernement en place ouvre la porte à une possibilité 
de changement. 

 

Le projet d'une nouvelle constitution est lancé. 

Dans la soirée du 12 novembre le président de la république est intervenu pour appeler le pays à 
un pacte social, un pacte politique avec une nouvelle constitution et un pacte pour la paix et le 
rétablissement de l'ordre public. 

Son ouverture à changer de constitution réponds à une grande demande citoyenne. Ce n'était pas 
dans son programme ni dans ses projets, mais c'est la grande affaire de cette révolte. En fait 
contraint et forcé le gouvernement avance sans envie vers un chemin imprévu. Ceux qui pensaient 
que cette crise était un problème d'ordre public ont eu une vision courte de l'ampleur du phénomène. 

Pendant la nuit du 14 au 15 novembre tous les partis politiques, sauf le parti communiste, ont signé 
un accord pour établir une procédure d'élaboration d'une nouvelle constitution. Un référendum est 
prévu en avril prochain pour ouvrir la démarche. Les questions seront : « Voulez-vous oui ou non 
une nouvelle constitution ? » Et, « Voulez-vous une assemblée constituante composée uniquement 
de citoyens élus ou avec une moitié de parlementaires actuels ? ». 

La désignation par élection des membres de l'assemblée devrait avoir lieu en octobre 2020 et neuf 
mois de travaux sont prévus avant un nouveau référendum de ratification ou pas, du texte produit. 

L'assemblée devra approuver ses articles par un minimum de deux tiers des membres. Mais divers 
problèmes se posent : Comment faire pour que l'assemblée élue soit composée par moitié 
d'hommes et de femmes ? Comment assurer que 10% de ses membres au moins soient des 
membres des peuples indigènes du Chili : Mapuche, Quechua, Aymara, Diaguita, Atacameño ou 
likan antay, Rapa Nui et Colla ? Tout cela divise les partis politiques. 

Mais les municipalités ont organisé des consultations citoyennes par vote ce dimanche 15 décembre 
et 90% des votants ont exprimé des désirs de changement constitutionnel. 

 

Conséquences économiques. 

Avec deux mois de grèves, de manifestations et surtout des centaines de commerces et 
d'établissements saccagés et pillés, l'économie commence à patiner sérieusement. Ce sont les 
petites entreprises familiales qui souffrent le plus faisant planer l'ombre de la récession et du 
chômage. 
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100 000 personnes se sont inscrites au chômage en ce mois de novembre. Souvent leur lieu de 
travail a été incendié. 

La bourse et les marchés financiers, de leur côté, ont pris peur et des milliers de millions de dollars 
ont fui le pays. Ou encore des fortunes en pesos se sont converties en dollars, en yens ou en euros 
qui ont connu de fortes hausses de valeur. 

Le commerce est en berne et l'économie est drôlement secouée par ces mois de convulsions. 

Pourtant l'opinion ne semble pas alarmée outre mesure. Maintenant que le mouvement de 
changement et de transformation est lancé, personne ne veut revenir en arrière où s'arrêter en 
chemin. C'est sur le fond du modèle économique que la population veut du changement. 

L'esprit chilien d'adaptation à l'adversité fera le reste. 

Le Chili est un pays qui connaît régulièrement des tremblements de terre de grande ampleur et qui 
a l'habitude de s'en relever. 

 

L’Église hiérarchique est très attendue mais les évêques semblent absents. 

Pour la deuxième fois depuis le début du conflit la conférence épiscopale a pris la parole le 12 
novembre au soir. Mais l'intervention fut bien pâlichonne et n'a provoqué aucune réaction. Le ton n'y 
était pas. Dans un pays où les gens ont le sentiment à fleur de peau, personne n'a senti d'empathie 
de leur part avec le mouvement social qui secoue le pays. A défaut de parole ils n'ont pas non plus 
trouvé un geste à la hauteur de l'émotion qui anime les chiliens. 

Et pourtant les gens réclament leur présence dans la rue, en silence s'il le faut, mais physiquement 
présents à leur côté.   

Cette présence des évêques du Chili est si attendue qu'un groupe a même affiché les portraits de 
chacun d'entre eux sur les murs de la station de métro Baquedano avec cette mention, rappelant 
les détenus-disparus de la dictature : « Donde estan ? » Où sont-ils ? 

 
Portraits des évêques sur la station Baquedano 

Monseigneur Pedro Ossandon, interrogé, est resté évasif. Un nouvel ambassadeur du pape (nonce 
apostolique) est arrivé, il devra nommer de nouveaux évêques et l'on attend beaucoup de sa part 
pour ranimer une hiérarchie apathique, toujours sonnée par les scandales qu'elle a dû affronter. 

Dans les paroisses pourtant les cabildos ont continué. Une soixantaine de personnes s'est réunie 
dans la salle paroissiale le 11 novembre. Depuis le 18 octobre chaque célébration dominicale vibre 
suivant l'ambiance du moment. 
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C'est le samedi 16 novembre que la pastorale des jeunes de la paroisse s'est rendu à la 
manifestation sur la Plaza Italia. La mort de Abel Acuña (27 ans) la veille, a motivé le groupe d'Eglise 
« Paix et Justice » d'une cinquantaine de personnes, auquel nous nous sommes associés, à 
organiser quelque chose. 

 
La paroisse sur la plaza Italia, avec banderole et croix (Jean-Marc à droite) 

« Caïn qu'as-tu fais de ton frère ? » Gn 4, 9. C'est le passage que nous avons lu en public, médité 
et prié. 

Il y avait là les bandes dures des supporters du club de foot de l'Université du Chili, la U, l'une des 
deux plus grandes équipes nationales, avec leurs drapeaux bleu et rouge, des pétards, des 
fumigènes et leur emblème fétiche représentant une chouette. 

A part un ou deux jeunes énervés par la drogue, et malgré l'ambiance bruyante, nous recevons un 
bon accueil. « Où est l’Église ? » « Enfin voilà l’Église ! » peut-on entendre. Beaucoup parmi les 
gens présents se joignent spontanément à notre démarche. Le Père Pablo Walker, jésuite bien 
connu à Santiago, mène ce temps de prière d'une voix puissante au milieu du tumulte. 

Malgré l'ambiance impressionnante peu faite pour la méditation, nous sommes heureux du résultat. 

Vu le contexte social il est marquant de voir comment la Parole de Dieu prend du relief dans sa 
défense des pauvres et des opprimés, dans son appel à la justice. 

Ce groupe Paix de Justice s'est rassemblé régulièrement ces dernières semaines avec toujours le 
même accueil enthousiaste de la part des jeunes manifestants présents. Caroline n'oublie jamais 
d'amener la croix de procession de sa paroisse et les banderoles appellent à la paix et à la justice. 

 

Pendant ce temps dans le quartier... 

Pendant que les barricades brûlent au centre de Santiago, la vie habituelle continue dans le quartier 
la Legua. Avec une intensité redoublée par l'absence des forces de l'ordre parties encadrer les 
manifs, les coups de feu diurnes et nocturnes retentissent comme à l'accoutumée. 

Un jour c'est à cause d'un récent sorti de prison revenu faire des siennes dans la poblacion 
emergencia. 
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Ou bien c'est une course poursuite entre vendeurs de drogue. 

Esteban, 21 ans, petit trafiquant, est rattrapé à l'angle de ma rue. J'entends les coups de feu. La 
montre marque midi et demi. Avec prudence je pointe le nez comme tous mes voisins quand le 
silence revient. Ceux qui ont tiré sont déjà loin. 

Esteban est touché aux jambes, c'était un bon footballeur paraît-il. Il y a du sang en quantité sur le 
trottoir. Ses copains l'embarquent dans une voiture et l'emmènent à l'hôpital. 

Les jambes seront sauvées de l'amputation mais pour le foot c'est fini pour le moment, me dit son 
copain Javier ! 

La semaine suivante c'est un autre gars de sa bande qui sera poursuivi et atteint, lui, mortellement, 
à quelques rues de là. 

Les jeunes de la paroisse ayant prévu de se rendre à une manifestation, un après-midi dans le 
quartier, je les attends avec Montserrat qui me montre des photos d'un jeune de la pastorale 
paroissiale nommé Matias, 15 ans. 

Une de ces dernières nuits, vers trois heures du matin, son père est rentré ivre chez lui et s'est mis 
à battre son épouse. Matias s'est interposé et s'est fait littéralement casser la gueule par son père. 

On le voit sur le selfy, les lèvres et un œil enflés, le visage violet et couvert de pansements. 
Montserrat m'explique qu'il est difficile pour Matias de porter plainte car sa maman a déjà un casier 
judiciaire chargé, notamment pour recel de drogue. Une plainte supplémentaire au sein de la famille 
pourrait conduire Matias à être placé en foyer d'enfants. Or ces établissements ont ici une terrible 
réputation pour les mauvais traitements que l'on y subit. 

Les manifestants et les carabiniers se cognent au centre ville mais pendant ce temps les tirs en 
rafales dans le quartier sont bien plus dangereux encore que ceux des environs de la Plaza Italia. 
Deux blessés à signaler encore ces dernières semaines : une dame et un enfant de deux ans 
touchés par des balles dites « folles ». 

 

Une dernière anecdote, plus tendre, typiquement de saison, pour clôturer ce chapitre. 

Andres, 25 ans, accompagne un groupe de la pastorale locale des jeunes. Fils unique d'une mère 
célibataire il vit modestement avec sa maman dans la rue Leal. C'est vraiment un gentil garçon cet 
Andres. Il travaille dans le métro, il est électricien. 

Avec son groupe de jeunes il a voulu répondre à une de ces nombreuses lettres envoyées au Père 
Noël que reçoit la Poste Centrale de Santiago. J'ai accompagné le groupe et nous avons passé une 
heure à lire des dizaines de lettres venues de tous les quartiers de la capitale. Il y avait une pile 
énorme de demandes de bicyclettes. Venaient ensuite les téléphones portables. Certes, chacun des 
présents voulait bien faire un effort mais les budgets envisagés semblaient hors de notre portée. 

C'est Andres qui a déniché avec flair la perle rare du lot. 

Une demande de produits d'entretiens pour le ménage, de quoi faire un réveillon pour deux enfants, 
leurs parents et quatre cousins. Un pyjama avec une Licorne dessus et une tenue d'Homme 
araignée (avec la taille et l'âge). La famille habite le fin fond de la commune de La Pintana nous dit 
la guichetière. Ça nous a plu, ça nous a touché plutôt. La Pintana au bout de l'énorme agglomération 
métropolitaine, c'est encore plus pauvre que la Legua et c'est vraiment loin du centre de Santiago. 

Les produits et les tenues rassemblés, nous sommes allés les porter. Une maison vraiment sans 
allure, une maman bien sympathique. 

Andres nous a alors raconté les lettres de son enfance au Père Noël, sans réponses ; les colis de 
provisions que sa mère devait mendier à la mairie pour passer les fêtes. 

Un vrai conte de Noël. Nous sommes tous restés saisis, émus, de notre démarche et de son résultat. 

Merci Andres. 
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Tout ça est parti pour durer... 

 

Si certains comptaient sur l'usure du mouvement de protestation sociale ils en seront pour leurs frais. 
Le Chili s'est réveillé, « Chile desperto », comme le scande le slogan le plus couramment repris et 
n'a pas l'intention de se rendormir. Certes les réclamations de départ visaient le système des 
retraites, l'accès à la santé, à l'éducation mais c'est maintenant tout une façon de former la patrie 
chilienne qui est en construction. 

Écrire une nouvelle constitution politique avec la participation des citoyens, donner une vraie place 
aux peuples indigènes si longtemps relégués, faire place aux revendications féministes, se 
réapproprier l'eau et les ressources naturelles, réguler l'économie de marché pour que les richesses 
soient mieux réparties, donner de la dignité à chaque citoyenne et citoyen, partager le pouvoir pour 
que ce ne soient pas quelques familles qui contrôlent tout, prendre en compte le changement 
climatique, etc... la tâche est immense. 

Le chemin s'ouvre entre craintes et espérances mais il semble possible pour la nouvelle génération 
de chiliens nés après la dictature. Une génération qui n'a plus peur. Et si ces derniers jours les 
incidents ont tendance à se calmer il faudra se méfier des braises qui couvent sous la cendre. 

 

Voici donc quelques nouvelles. Difficile d'être exhaustif. Il y a du travail pour les historiens, les 
analystes, les économistes... Mais tout cela n'empêchera pas les chiliens de célébrer Noël en famille 
et d'espérer une meilleure année. 

Avec eux et dans l'espérance de la justice et de la paix que nous annonce Jésus, je vous souhaite 
aussi un Joyeux Noël et une Bonne année 2020 ! 

 

                                                                                          A très bientôt. Bien amicalement. 

 

                                                                                                                              Jean-Marc. 

 


