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Salvador Allende, ONU le 4 décembre 1972. 

 
 
 

 
«Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs: 
 
Je vous remercie du grand honneur pour moi de m'inviter à prendre cette position, le forum le plus 
représentatif le plus grand du monde et le plus important dans tout ce que l'humanité préoccupations. Je 
salue le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui a eu le plaisir de recevoir dans notre 
pays les premières semaines de son mandat, et des représentants de plus de 130 pays de l'Assemblée. 
Vous, Monsieur le Président, à partir d'un pays avec lequel nous partageons des liens fraternels et qui a 
personnellement apprécié quand il a dirigé la délégation de la République de Pologne à la CNUCED 
tiers, ainsi que rendent hommage à ses hautes fonctions, je vous remercie pour vos paroles si 
significative et chaleureux. 
 
Je viens du Chili, un petit pays, mais dans lequel tout citoyen peut s'exprimer librement, un pays d'une 
tolérance illimitée sur les plans culturel, religieux et idéologique, où la discrimination raciale n'a pas sa 
place. Un pays avec une classe ouvrière unie en une seule organisation syndicale, où le suffrage 
universel et secret est le véhicule primordial d'un régime multipartiste, avec un parlement dont les 
activités n'ont jamais été interrompues depuis sa création il y a 160 ans, où les tribunaux sont 
indépendants de l'Exécutif, et où, depuis 1833, on n'a changé qu'une fois la constitution, sans que celle-ci 
n'ait jamais cessé d'être appliquée. Un pays où la vie publique est organisée en institutions civiles, qui 
comporte des forces armées professionnelles et dont l'esprit est profondément démocratique. Un pays de 
près de 10 millions d'habitants qui en une génération a produit deux prix Nobel de littérature: Gabriela 
Mistral et Pablo Neruda, tous deux fils de modestes travailleurs. Dans ma patrie, l'histoire, la terre et 
l'homme se fondent dans un seul grand sentiment national. 
Mais le Chili est aussi un pays dont l'économie arriérée a été soumise et aliénée à des entreprises 
capitalistes étrangères, un pays qui a été conduit vers une dette extérieure supérieure à 4 millions de 
dollars, dont le remboursement annuel revient à plus du 30% de la valeur de ses exportations; un pays 
dont l'économie est extrêmement sensible face à la conjoncture extérieure, chroniquement essoufflée et 
inflationniste, où des millions de personnes ont été obligées de vivre dans des conditions d'exploitation et 
de misère, de subir des licenciements ouverts ou déguisés. 
 
Problèmes du Chili sont le Tiers-Monde 
 
Je viens ici, aujourd'hui, parce que mon pays rencontre des problèmes qui, par leur dimension 
universelle, sont l'objet de l'attention permanente de cette assemblée: la lutte pour la libération sociale, 
l'effort pour le bien-être et le progrès intellectuel, la défense des individus et de la dignité des nations. 
Jusqu'il y a peu, la perspective de ma patrie, comme celle de nombre d'autres pays du Tiers Monde, était 
le modèle d'une modernisation-éclair, modèle dont certaines études techniques aussi bien que la réalité 
tragique des faits démontrent qu'il est condamné à exclure l'idée même de progrès, [...] en offrant à des 
milliers de personnes des conditions de vie inhumaines. Modèle qui conduit à la restriction des biens de 
première nécessité, qui condamnera un nombre toujours plus grand de citoyens au chômage, à 
l'analphabétisme, à l'ignorance et à la misère physiologique. 
La même perspective, en somme, qui nous a maintenus dans une relation de colonisation et de 
dépendance, qui nous a exploités aux temps de la guerre froide, mais également à l'époque des guerres 
bien réelles comme dans les périodes de paix. Nous autres, les pays sous-développés, sommes 
condamnés par certains à n'être que des réalités de seconde classes éternellement subordonnées. 
Ce modèle, c'est celui que les travailleurs chiliens, en devenant les protagonistes de leur propre avenir, 
ont décidé de refuser, cherchant au contraire à se développer rapidement, de manière autonome et 
originale, en transformant de façon révolutionnaire les structures traditionnelles. 
 
 
Ville de l'économie et pour le peuple 
 
Les gens du Chili a conquis le gouvernement, après une longue histoire de sacrifice généreux, et est 
pleinement engagé dans la tâche d'établir la démocratie économique, que l'activité productive répond aux 
besoins et aux attentes, et non pas des intérêts privés sans but lucratif. De façon planifiée et cohérente, 
l'ancienne structure basée sur l'exploitation des travailleurs sur le terrain par une minorité de grands 
moyens de production, est en cours de surmonter. A sa place vient une nouvelle structure dirigée par les 
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travailleurs, celle qui sert les intérêts de la majorité, est de jeter les bases d'une croissance qui implique 
un développement authentique qui implique toutes les personnes, pas marginaliser de larges segments 
de citoyens à la pauvreté et de relégation sociale. 
Les travailleurs sont le déplacement des secteurs privilégiés du pouvoir politique et économique, tant 
dans les centres de travail, comme dans les communes et l'Etat. Ceci est le contenu révolutionnaire du 
processus que mon pays va, en surmontant du système capitaliste et l'ouverture vers le socialisme. 
 
Il était nécessaire de nationaliser des ressources 
 
La nécessité de répondre aux besoins immenses de la population l'ensemble de nos ressources 
économiques, a été jumelé à la reprise de leur dignité au Chili. Nous devrions mettre fin à la situation que 
nous Chiliens, se tortillant contre la pauvreté et la stagnation, nous avons eu à exporter des quantités 
énormes de capital au profit de l'économie la plus puissante sur le marché mondial. La nationalisation 
des ressources de base était une revendication historique. Notre économie ne pouvait plus tolérer la 
subordination implicite d'avoir plus de 80% de ses exportations dans les mains d'un petit groupe de 
grandes sociétés étrangères ont toujours un préfixe leurs intérêts aux besoins des pays dans lequel le 
profit. Nous ne pouvions pas accepter le fléau de la succession, les monopoles commerciaux et 
industriels, prestations de crédit quelques-uns, les inégalités les plus brutales dans la répartition des 
revenus. 
La voie révolutionnaire au Chili est la suite, en changeant la structure du pouvoir que nous menons, le 
rôle de leadership assumé par les progressive des travailleurs en elle, de redressement national des 
ressources de base, libérant notre pays de la subordination à l' puissances étrangères, sont 
l'aboutissement d'une longue période de notre histoire, les efforts visant à imposer des libertés politiques 
et sociales, de la lutte héroïque de plusieurs générations de travailleurs et les paysans à s'organiser en 
tant que force sociale pour conquérir le pouvoir politique et de déplacer le capitaliste de la puissance 
économique. 
 
Aujourd'hui, la commande des personnes 
 
Leur tradition, leur personnalité, leur conscience révolutionnaire, laissez le peuple chilien conduire le 
processus vers le socialisme renforcer les libertés civiles, individuelles et collectives, le respect du 
pluralisme culturel et idéologique. La nôtre est une lutte constante pour la mise en place de la liberté 
sociale, la démocratie économique, à travers le plein exercice des libertés politiques. 
La volonté démocratique de notre peuple ont relevé le défi de promouvoir le processus révolutionnaire 
dans le cadre d'une règle de droit très institutionnalisé, qui a fait preuve de souplesse aux changements 
et fait maintenant face à la nécessité de s'adapter à la nouvelle réalité économique. 
 
Des profits exorbitants et incroyables 
 
Nous avons nationalisé la richesse de base. Nous avons nationalisé le cuivre. Nous avons pris une 
décision unanime du Parlement, où les parties sont dans un gouvernement minoritaire. Nous voulons que 
chacun de comprendre clairement: nous n'avons pas confisqué par des sociétés étrangères exploitation 
minière du cuivre. Bien sûr, conformément aux dispositions constitutionnelles, de réparer une injustice 
historique, à déduire de la rémunération reçue par eux au-delà de 12% des bénéfices chaque année, à 
partir de 1955. 
Les profits réalisés au cours des quinze dernières années quelques-unes des entreprises nationalisées 
étaient si exorbitants, qui leur sont applicables en tant que limite raisonnable de profit de 12% par an, ils 
ont été touchés par des déductions. 
Tel est le cas, par exemple, une filiale de la Compagnie Anaconda, qui entre 1955 et 1970 au Chili a été 
un bénéfice de 21,5% de la valeur comptable moyenne annuelle, tandis que les bénéfices d'Anaconda 
dans d'autres pays ne représentaient que 3, 6% par an. Telle est la situation d'une filiale de la société 
Kennecott Copper, à la même période, le Chili a obtenu une valeur moyenne de 52,8% par an, dans 
quelques années ces bénéfices incroyables comme 106% en 1967, 113% 1968 et plus de 205% en 
1969. 
Les gains moyens des Kennecott dans d'autres pays ont atteint dans le même temps, moins de 10%. 
Toutefois, l'application de la Constitution a déterminé que les entreprises de cuivre d'autres n'étaient pas 
assujettis aux retenues sous la forme de profits excessifs parce que leurs prestations ne dépasse pas la 
limite raisonnable de 12%. 
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Avec un investissement de 30 millions a fallu plus de quatre milliards de dollars 
 
Notez que dans les années immédiatement antérieures à la nationalisation, les entreprises de cuivre 
grandes avait lancé des plans d'expansion, qui ont largement échoué et pour lesquels aucun capital 
apporté, malgré les bénéfices perçus élevés et financés grâce à des prêts étrangers. Selon les lois, l'État 
chilien doit prendre en charge ces dettes, d'un montant de la somme astronomique de plus de $ 
727,000,000. Nous avons même commencé à payer les dettes de ces sociétés avaient conclu un contrat 
avec Kennecott, sa société mère aux États-Unis. 
Ces mêmes entreprises qui ont exploité le cuivre chilien depuis de nombreuses années, seulement dans 
les dernières quarante-deux ans d'absence, pendant cette période, plus de quatre milliards de dollars de 
revenus, dans des circonstances qui ne soulèvent pas de son investissement initial de trente millions. Un 
exemple simple et pénible, un contraste frappant: dans mon pays il ya six cent mille enfants ne seront 
jamais jouir de la vie en termes humains souvent parce que ses huit premiers mois d'existence n'a pas 
reçu le montant de base de protéines. Quatre milliards de dollars serait de transformer complètement le 
Chili. Seule une partie de cette somme, pour toutes les protéines permettrait d'assurer à tous les enfants 
de mon pays. 
 
Le cuivre est le Chili Chili 
 
La nationalisation du cuivre a été en observant strictement le système juridique, et avec le respect des 
normes du droit international, qui ne doivent pas être identifié avec les intérêts des grandes entreprises 
capitalistes. 
Il s'agit, en bref, le processus que mon pays vivant, j'ai jugé bon de présenter à cette assemblée, avec 
l'autorité qui nous donne la rigueur que nous nous réunissons les recommandations de l'Organisation des 
Nations Unies et basé sur la contrainte interne comme base pour le développement développement 
économique et social. 
Ici, dans ce forum, a informé le changement des institutions et des structures en amont: la mobilisation 
des ressources nationales, humaines et naturelles, la redistribution des revenus, donner la priorité à 
l'éducation et la santé, ainsi que l'attention des secteurs les plus pauvres de la population. C'est une 
partie essentielle de notre politique et dans le processus de mise en œuvre. 
Est donc d'autant plus pénible d'avoir à venir à cette tribune pour annoncer que mon pays est victime 
d'une agression grave. 
 
L'agression impérialiste ancienne 
 
Nous avions anticipé des difficultés et des résistances externes pour effectuer notre processus de 
changement, en particulier contre la nationalisation de nos ressources naturelles. L'impérialisme et la 
cruauté ont une longue histoire et de mauvais augure en Amérique latine et est très proche de 
l'expérience dramatique et héroïque de Cuba. Est donc celle du Pérou, qui a eu à subir les conséquences 
de leur décision d'avoir la souveraineté sur son pétrole. 
Au milieu des années 70, après toutes ces accords et résolutions de la communauté internationale à 
reconnaître le droit souverain de chaque pays de disposer de leurs ressources naturelles pour le bénéfice 
de son peuple après l'adoption des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme stratégie 
économique, sociale et culturelle pour la deuxième décennie du développement, qui célébré ces accords, 
nous sommes victimes d'une nouvelle manifestation de l'impérialisme. Plus subtile, plus rusé et 
terriblement efficace pour empêcher l'exercice de nos droits souverains. 
 
Intrigue politique et le siège économique 
 
A partir du moment qu'ils réussissent électoralement sur Septembre 4, 1970, sont affectés par le 
développement de grands pressions extérieures, qui ont cherché à empêcher l'installation d'un 
gouvernement librement élu par le peuple, et le renverser depuis. Qui a voulu de nous isoler du monde, 
d'étouffement de l'économie et de paralyser le commerce d'exportation, le cuivre principale. Et nous 
priver de l'accès aux sources de financement internationales. 
Nous nous rendons compte que lorsque nous dénonçons le blocus financier et économique qui nous 
agresse, cette situation semble difficile à être compris facilement par l'opinion publique internationale et 
même par certains de nos compatriotes. Parce qu'il ya une agression ouverte qui a été déclarée sans 
déguisement dans la face du monde. Au contraire, est toujours d'attaque oblique, métro, mais non moins 
dommageable pour le Chili. 
Nous avons affaire à des forces opérant dans l'ombre, sans drapeau, avec des armes puissantes, 
stationnées dans les endroits les plus variés d'influence. 
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A propos de nous ne pèse pas une interdiction sur le commerce. Personne n'a dit qu'il propose une 
confrontation avec notre pays. Il semble que nous ayons plus d'ennemis que leurs propres naturelles et 
internes des opposants politiques. Pas du tout. Nous sommes victimes d'actes presque imperceptibles, 
souvent déguisés avec des phrases et des déclarations que le respect exaltent de la souveraineté et la 
dignité de notre pays. Mais nous savons de première main l'énorme écart entre ces déclarations et les 
actions spécifiques qui doivent être relevés. 
Je ne parle pas aux questions vagues. Je me réfère à des problèmes spécifiques qui touchent désormais 
mes gens, et ils auront encore plus grave impact économique dans les mois à venir. 
 
Les banques impérialistes 
 
Le Chili, comme les pays du monde les plus tiers, est très vulnérable à la situation du secteur extérieur 
de l'économie. Au cours des douze derniers mois, la baisse des prix internationaux du cuivre a entraîné 
le pays, dont les exportations s'élèvent à un peu plus d'un milliard de dollars, la perte de chiffre d'affaires 
d'environ 200 millions $, tandis que les produits, les deux importation industrielle et agricole, nous avons 
connu une forte progression, certains pour cent par rapport à 60. 
Comme d'habitude, le Chili achète à des prix élevés et de vendre à bas prix. 
C'était précisément à cette époque, sont par nature difficiles pour notre balance des paiements, lorsque 
nous avons eu à faire face, entre autres, le simultanée suivant apparemment conçu pour se venger sur le 
peuple du Chili pour sa décision de nationaliser le cuivre. 
Jusqu'au début de mon gouvernement, le Chili a reçu des prêts accordés par les organisations 
financières internationales comme la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement, 
le montant des ressources d'environ 80 millions de dollars par an. Violemment, ces financements ont été 
perturbés. 
Dans la dernière décennie, le Chili ont reçu des prêts de l'Agence pour le développement international du 
gouvernement des États-Unis (AID), une valeur de 50 millions de dollars. 
Nous ne prétendons pas que ces prêts sont restaurés. La coopération américaine est souverain 
d'accorder ou non à n'importe quel pays. Nous voulons simplement souligner que l'élimination drastique 
de ces crédits a donné lieu à d'importantes contraintes sur notre balance des paiements. 
 
Chantage fait aux Etats-Unis 
 
En prenant la présidence, mon pays a eu des lignes de crédit à court terme des banques privées 
américaines, destinés à financer notre commerce extérieur pour environ $ 220 millions. À court terme, 
ces prêts a suspendu un montant d'environ $ 190 millions, un montant que nous avons à payer pour ne 
pas renouveler les opérations respectives. 
Comme la plupart des pays d'Amérique latine, le Chili, pour des raisons technologiques, d'un autre ordre, 
doit faire des achats importants de biens d'équipement aux États-Unis. Actuellement, à la fois le 
financement des prestataires de services et l'Eximbank accordé habituellement pour de telles opérations, 
nous avons également été suspendu, réunis dans une position anormale de devoir acquérir ce type de 
propriété avec paiement à l'avance, qui se pressait sur remarquablement notre balance des paiements. 
 
Les programmes de développement stagnantes 
 
Les décaissements de prêts contractés par le Chili avant le début de mon administration à des 
organismes du secteur public des États-Unis, et qui couraient alors, ont également été suspendues. Par 
conséquent, nous devons continuer la mise en œuvre de projets pertinents, ce qui rend les achats au 
comptant sur le marché américain, car en plein essor de travail, il est impossible de remplacer le pouvoir 
des importations respectives. Mais pour cela, il était prévu que le financement provenait des agences 
gouvernementales américaines. 
En conséquence des actions dirigées contre le commerce du cuivre dans les pays d'Europe occidentale, 
nos opérations à court terme auprès de banques privées sur le continent repose essentiellement sur les 
collections de la vente de ce métal, ont été fortement entravé. Cela s'est traduit par le non-
renouvellement des lignes de crédit de plus de 200 millions de dollars, et la création d'un climat qui 
empêche le fonctionnement normal de nos achats dans ces pays et déforme gravement l'ensemble de 
nos activités dans le domaine du financement externe. 
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Wall Street sanctionne le Chili 
 
Cet étouffement brutal des projections financières, étant donné les caractéristiques de l'économie 
chilienne, a abouti à sévèrement limité notre capacité à fournir des équipements, des pièces de 
rechange, fournitures, nourriture, médicaments. Tous les Chiliens subissent les conséquences de ces 
mesures, qui sont projetés dans la vie quotidienne de chaque citoyen et naturellement aussi dans la 
politique intérieure. 
Ce que j'ai décrit signifie que vous avez dénaturé la nature des organisations internationales, dont 
l'utilisation comme instruments de la politique bilatérale de l'un de ses pays membres, mais puissant, est 
légalement et moralement inacceptable. Pression: un économiquement faible. Les moyens de punir une 
nation de sa décision de récupérer ses ressources de base. Cela signifie une forme d'intervention dans 
les affaires intérieures d'un pays. C'est ce que nous appelons l'impérialisme. 
Messieurs, vous le savez et ne peut pas m'empêcher de penser: tout cela a été condamné à plusieurs 
reprises par des résolutions des Nations Unies. 
 
Chili attaqué par des sociétés multinationales 
 
Non seulement subir le blocus financier, nous sommes aussi victimes d'une agression caractérisée. Deux 
sociétés qui composent le noyau de grandes entreprises transnationales qui a creusé ses griffes dans 
mon pays, l'International Telegraph and Telephone Company et Kennecott Copper Corporation, a 
proposé de gérer notre vie politique. 
ITT, société géante dont le capital est plus élevé que le budget national de plusieurs pays d'Amérique 
latine ainsi que, et même supérieure à celle de certains pays industrialisés, a commencé à partir du 
moment où il est devenu connu la victoire du peuple à l'élection de Septembre 1970, un sinistre d'action 
pour me tenir occupé la présidence. 
Entre Septembre et Novembre mentionné, a eu lieu au Chili a prévu des actions terroristes en dehors de 
nos frontières, en collusion avec des groupes fascistes nationaux, qui ont abouti à l'assassinat de 
commandant de l'armée, le général René Schneider, un homme juste, grand soldat, constitutionnalisme 
commandement des forces armées du Chili. 
En Mars de cette année, a révélé le rapport documente la relation entre ces fins et sombres ITT. Ce 
dernier a reconnu que, même en 1970 ont fait des suggestions au gouvernement américain d'intervenir 
dans les événements politiques au Chili. Les documents sont authentiques. 
 
Le ITT: compagnie de voyous 
 
Par la suite, le monde a été choqué d'apprendre dernière Juillet, des différents aspects d'un nouveau 
plan d'action qu'il a présenté à l'ITT du gouvernement américain, afin de renverser mon gouvernement 
dans les six mois. J'ai ici le document daté du Octobre 1971, qui contient les 18 points qui constituent le 
plan. Proposition de l'étranglement économique, le sabotage diplomatique, créer la panique dans la 
population, les troubles sociaux, de sorte que quand il a dépassé le gouvernement, les forces armées ont 
été amenés à briser le régime démocratique et d'imposer une dictature. 
Dans le même temps lorsque l'ITT a proposé le plan, leurs représentants de négocier avec mon 
gouvernement a simulé une formule pour l'acquisition par le gouvernement chilien, la participation d'ITT 
en compagnie de téléphone du Chili. Dès les premiers jours de mon administration, nous avions entamé 
des pourparlers pour acquérir la compagnie de téléphone qui contrôlait l'ITT, pour des raisons de sécurité 
nationale. 
Personnellement, j'ai eu deux occasions de cadres supérieurs de cette société. En discutant mon 
gouvernement a agi de bonne foi: ITT cependant, a refusé d'accepter le paiement d'un prix fixé selon une 
évaluation d'experts internationaux. Mettez difficultés pour le rapide et équitable, tout en essayant de 
métro pour déclencher une situation chaotique dans le pays. 
Le refus d'ITT à accepter un accord direct et la connaissance de ses manœuvres tortueuses, nous a 
forcés à envoyer Congrès un projet de loi pour nationaliser 
. 
Complot impérialiste échoue 
 
La décision du peuple chilien pour défendre le système démocratique et le progrès de la révolution, la 
loyauté des forces armées dans leur pays et de ses lois, ces incidents ont déraillé tentatives. 
Messieurs, je reconnais à la conscience du monde à l'ITT dans mon pays s'efforce de provoquer une 
guerre civile. C'est ce que nous appelons l'impérialisme. 
Le Chili est maintenant face à un danger dont la solution ne dépend pas seulement de la volonté 
nationale, mais un large éventail d'éléments externes. Je me réfère à l'action prise par le cuivre 
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Kennecott. D'action, comme indiqué la semaine dernière le ministre des Mines et Hydrocarbures au 
Pérou à la réunion ministérielle du Conseil international des pays exportateurs de cuivre (PEEIC), 
rappelle les peuples révolutionnaires du passé déshonoré Pérou qui a été leader de la International 
Petroleum Co., le pays a finalement expulsé par la révolution. Notre Constitution prévoit que les 
différends découlant de la nationalisation, sera réglé par un tribunal, comme tous les de mon pays est 
indépendant et souverain dans ses décisions. La Kennecott Copper accepté cette compétence pendant 
un an et a plaidé devant cette Cour. Son appel a été rejeté et a ensuite décidé d'utiliser son grand pouvoir 
de nous débarrasser des avantages de nos exportations de cuivre et de presser contre le gouvernement 
du Chili. 
Il est venu dans son audace à poursuivre, en Septembre, mais le prix de ces exportations dans les 
tribunaux de la France, les Pays-Bas et la Suède. Sûrement vais essayer dans d'autres pays. La 
justification de ces actions ne peuvent être plus inacceptable à tout point de droit et la morale. 
 
Légalistes monopoles complices 
 
La Kennecott prévu que les tribunaux des autres nations, qui n'ont rien à voir avec les problèmes ou les 
entreprises qui existent entre l'État chilien et la Kennecott Copper, décider qu'il n'ya pas un acte 
souverain de cet Etat, préparé en vertu d'un mandat de la plus haut rang, tels que donnés par la 
Constitution, et approuvé à l'unanimité par le peuple chilien. 
Cette revendication frappe principes essentiels du droit international, en vertu de laquelle les ressources 
naturelles d'un pays, en particulier quand il s'agit de ceux qui sont sa vie, il était propriétaire et disposer 
librement d'eux. Il n'existe aucune loi internationale reconnue, ou dans ce cas, la demande d'un traité 
spécifique. La communauté internationale, organisée sous le principes des Nations Unies, ne pas 
accepter une interprétation du sujet du droit international aux intérêts du capitalisme, conduisant à des 
tribunaux d'un pays étranger pour protéger une structure des relations économiques au service de 
l'ancien. 
Si c'est le cas, il porterait atteinte à un principe fondamental de la vie internationale: la non-intervention 
dans les affaires intérieures d'un État, ce qui est expressément reconnu par la CNUCED troisième. 
Nous sommes régis par le droit international, accepté à plusieurs reprises au sein des Nations Unies, en 
particulier la résolution 1803 de l'Assemblée générale: les règles qui vient renforcer le commerce et le 
développement, juste après avoir comme toile de fond la plainte déposée contre Kennecott mon pays. La 
résolution respective, ainsi que la réaffirmation du droit souverain de chaque pays de disposer librement 
de leurs ressources naturelles, stipule: Conformément à ce principe, les nationalisations des États 
effectuée pour sauver ces ressources sont une expression de la puissance souverain, de sorte que pour 
chaque Etat de déterminer la manière de ces mesures et les différends qui peuvent survenir en raison 
d'entre eux sont des ressources uniques de ses tribunaux, sous réserve des dispositions de la résolution 
1803 de l'Assemblée générale. 
Cela permet à titre exceptionnel l'intervention de juridictions extra-nationales, à condition qu'il y ait un 
accord entre Etats souverains et autres parties prenantes. 
 
Protéger le faible contre l'abus de forte 
 
Il est la seule thèse acceptable à l'Organisation des Nations Unies. Elle seule est conforme à sa 
philosophie et les principes. Elle seule peut protéger les droits des plus faibles contre les abus du plus 
fort. 
Comment pourrait-il en être autrement, nous avons obtenu dans les tribunaux de Paris, la levée de 
l'embargo qui pesait sur une valeur d'exportation de notre cuivre. Inlassablement continuer à défendre la 
compétence exclusive des tribunaux chiliens pour entendre tout différend relatif à la nationalisation de 
nos ressources de base. Pour le Chili, ce n'est pas seulement une question importante d'interprétation 
juridique: il s'agit d'une question de souveraineté. Messieurs, est beaucoup plus un problème de survie. 
 
Ne pas écraser le Kennecott au Chili 
 
L'agression de Kennecott provoque de graves dommages à notre économie. Seuls les difficultés directes 
imposées à la commercialisation du cuivre a entraîné le Chili dans les deux mois, a perdu plusieurs 
millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. J'ai déjà évoqué les effets liés à l'obstruction des opérations 
financières de mon pays avec banques d'Europe occidentale. Evident est également le but de créer un 
climat d'insécurité pour les acheteurs de notre principal produit d'exportation, ce qui n'est pas atteint. 
De cette façon, ils vont, à cette époque, les desseins impérialistes de cette société, parce que vous ne 
pouvez pas s'attendre à ce que, finalement, aucun pouvoir politique ou judiciaire pour priver le Chili de ce 
qui appartient légitimement. 



 7 
Trouver s'incliner. Je ne sortirai jamais! 
L'agression du capitaliste grande vise à prévenir l'émancipation des classes laborieuses. Représente une 
attaque directe contre les intérêts économiques des travailleurs. 
 
Nous possédons notre destin 
 
Délégués: Les Chiliens sont un peuple qui ont atteint la maturité politique de décider, principalement, le 
remplacement du capitaliste par la socialiste. 
Notre système politique a eu suffisamment d'institutions pour canaliser cela ouvrira sans pauses 
révolutionnaire violente. Il est de mon devoir d'avertir l'assemblée que les représailles et le blocus 
destinés à produire des distorsions économiques contradictions enchaînés et menacent d'avoir un impact 
sur la paix intérieure et de la coexistence. Ils ne réussiront pas. La grande majorité des Chiliens savent 
résister dans l'attitude patriotique et la dignité. 
Je l'ai dit au début: l'histoire, la terre et l'homme se réunissent dans notre sens national grande. 
 
Le phénomène des sociétés multinationales 
 
Dans la CNUCED troisième avait la possibilité de se référer au phénomène des sociétés transnationales, 
et a souligné la croissance rapide de sa puissance économique et l'influence politique de corrompre. 
Ainsi l'alarme que l'opinion mondiale doit réagir à une telle réalité. La puissance de ces sociétés est si 
grande que traverse toutes les frontières. 
Seuls les investissements étrangers de sociétés américaines, aujourd'hui atteint 32.000 millions de 
dollars entre 1950 et 1970 a augmenté à un taux de dix pour cent par an, tandis que les exportations de 
ce pays n'a augmenté que de cinq pour cent. Ses bénéfices sont grands et représentent un drain 
considérable de ressources aux pays en développement. 
En une seule année, ces sociétés ont retiré les services publics du Tiers-Monde des transferts nets qui 
leur étaient destinés de 1723 millions d'euros, 1013 millions en Amérique latine, 280 en provenance 
d'Afrique, 366 de l'Extrême-Orient et Moyen-Orient 64. Leur influence et la portée sont perturber les 
pratiques commerciales entre les États, le transfert de technologie, le transfert des ressources entre les 
nations et les relations de travail. 
 
Ils sont à l'intérieur des États-Unis 
 
Il s'agit d'une confrontation directe entre les grandes entreprises et les gouvernements. Ceux-ci sont 
gênés dans leurs décisions clés-politiques, économiques et militaires des organisations mondiales qui 
sont indépendantes de tout état et que la somme de ses activités ne sont pas et ne sont pas supervisés 
par un Parlement, une institution représentant l'intérêt collectif. En bref, toute la structure politique du 
monde est sapée. 
Mais les grandes entreprises non seulement attaquer les véritables intérêts des pays en développement, 
mais son action irrésistible et incontrôlée se produit également dans les pays industrialisés où elles 
s'installent. Ceci a été rapporté récemment en Europe et aux États-Unis, qui a conduit à une enquête du 
Sénat des États-Unis lui-même. Compte tenu de ce danger, les pays développés ne sont pas plus sûrs 
que sous-développés. Ce phénomène a déjà conduit à une mobilisation accrue de main-d'œuvre 
organisée, y compris les organisations syndicales importantes dans le monde. Une fois de plus, les 
actions de solidarité internationale des travailleurs, devront faire face à un ennemi commun: 
l'impérialisme. 
 
Le problème n'est pas seulement au Chili 
 
Ce sont ces actes qui ont principalement décidé par l'ECOSOC des Nations Unies, suite à la plainte par 
le Chili dernière Juillet pour passer à l'unanimité une résolution prévoyant la convocation d'un groupe du 
monde pour étudier la rôle et l'impact des sociétés transnationales dans le processus de développement, 
en particulier dans les pays en développement et son impact sur les relations internationales, et de 
formuler des recommandations pour une action internationale appropriée. 
La nôtre n'est pas un problème isolé ou unique. Il est la manifestation locale d'une réalité qui nous 
accable, couvrant tout le continent latino-américain et le Tiers Monde. Avec une intensité variable, avec 
des caractéristiques uniques, tous les pays de la périphérie exposé à quelque chose de semblable. 
Le sens de la solidarité humaine qui prévaut dans les pays développés devraient ressentir du dégoût, car 
un groupe d'entreprises d'être capables d'interférer avec l'impunité dans le rouage essentiel dans la vie 
d'une nation, de le troubler complètement. 
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Le porte-parole du groupe africain à la publicité dans le commerce et le développement, il ya quelques 
semaines, la position de ces pays à la plainte formulée par le Chili de l'agression Kennecott Copper a 
déclaré que son groupe sympathisé pleinement avec le Chili en raison n'était pas une question qui touche 
seulement une nation, mais potentiellement l'ensemble du monde en développement. Ces mots sont très 
précieux, car elles signifient la reconnaissance de tout un continent, à travers le cas du Chili, elle est 
soulevée dans une nouvelle phase de la bataille entre l'impérialisme et les pays faibles du Tiers-Monde. 
 
Besoins de l'ONU ne sont pas remplies 
 
La bataille pour la défense des ressources naturelles fait partie de la bataille menée par les pays du 
Tiers-Monde pour surmonter le sous-développement. L'agression qui nous fait souffrir semblent 
réalisation illusoire des promesses faites ces dernières années comme une action majeure à surmonter 
l'état d'arriération et de la nécessité pour les nations d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Il ya deux ans 
l'Assemblée générale à l'occasion de la vingt-cinquième anniversaire de la fondation de l'Organisation 
des Nations Unies ont proclamé solennellement la stratégie pour la deuxième décennie du 
développement. 
Pour elle, tous les États membres de l'organisation se sont engagés à ne ménager aucun effort pour 
transformer, par des mesures concrètes, l'actuelle division internationale du travail injuste et à combler 
l'énorme fossé économique et technologique qui sépare les pays riches des pays développer. 
Nous vérifions que aucun de ces objectifs deviennent réalité. Plutôt, il a reculé. 
Ainsi, les marchés des pays industrialisés sont restés aussi fermé que jamais pour les produits en 
provenance des pays en développement, en particulier dans l'agriculture, et même des signes croissants 
de protectionnisme en termes de l'échange continuent à se détériorer. Le système généralisé de 
préférences pour les exportations de nos produits manufacturés et semi, n'a pas été mis en vigueur par la 
nation dont le marché a offert de meilleures perspectives, compte tenu de sa taille, et il est prouvé que 
c'est dans l'avenir immédiat. 
Le transfert des fonds publics, loin de parvenir à 0,7% du produit national brut des pays développés a 
chuté de 0,34 à 0,24%. L'endettement des pays en développement, qui était immense au début de cette 
année, a augmenté en quelques mois de 70 à 75 milliards de dollars. 
Les paiements de montant élevé de la dette, qui représentent un drain insupportable sur ces pays, ont 
été en grande partie causé par les termes et conditions des prêts. Ces services ont augmenté de 18% en 
1970 et 20% en 1971, ce qui est plus du double du taux moyen des années 1960. 
C'est la tragédie du sous-développement et les pays que nous n'avons pas appris à faire valoir nos droits 
et de défendre, par une action vigoureuse, le prix des matières premières et des produits, ainsi que pour 
répondre aux menaces et aux agressions de l'impérialisme. 
Messieurs, je vous prie de méditer sur notre réalité. 
Nous sommes potentiellement les pays riches, vivent dans la pauvreté. Nous errons d'un endroit à un 
autre crédit d'cherche, aider, et pourtant, nous sommes auto-paradoxe des exportateurs majeurs 
capitaliste du capital. 
 
Amérique latine et le sous-développement 
 
L'Amérique latine, comme une composante du monde en développement, fait partie de l'image vient 
d'être décrit. Avec l'Asie, l'Afrique et les pays socialistes, a livré ces dernières années de nombreuses 
batailles pour changer la structure des relations économiques et commerciales avec le monde capitaliste, 
afin de remplacer l'ordre injuste et discriminatoire économique et monétaire mis en place à Bretton 
Woods à la fin la Seconde Guerre mondiale. 
Il est vrai que, parmi les nombreux pays de notre région et d'autres continents en développement sont 
vérifiés différences dans le revenu national et même l'intérieur de ceux où il ya plusieurs pays qui 
pourraient être considérés comme relativement moins développés parmi les pays sous-développés. 
Mais ces différences sont atténuées-à-dire beaucoup plus par rapport au produit national des pays 
industrialisés, ne pas marginaliser vaste secteur de l'Amérique latine reportée et exploité l'humanité. 
Et le consensus de Vina del Mar, en 1969, a déclaré que ces coïncidences et les facteurs criminalisée, 
précis et quantifiés l'arriération économique et sociale de la région, et externes qui déterminent, en 
soulignant les injustices commises à leur encontre énormes sous le couvert de la coopération et d'aider. 
Parce que dans l'Amérique latine, les grandes villes, de nombreux admirer le drame caché des centaines 
de milliers de personnes vivant dans des bidonvilles, le produit d'un taux de chômage épouvantable et le 
sous-: cacher de profondes inégalités entre les petits groupes de privilégiés et les masses dont les 
indices la nutrition et la santé ne dépassent pas celles de l'Asie et d'Afrique qui ont un accès presque pas 
à la culture. 
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Un monde condamné à la misère 
 
Il est facile de voir pourquoi notre continent a une forte mortalité infantile et l'espérance de vie est faible, 
en gardant à l'esprit qu'il a laissé 28 millions de foyers, 56 pour cent de la population est sous-alimentée, 
plus de 100 millions d'analphabètes et semi-analphabètes, 13 millions de chômeurs et plus de 50 millions 
de petits boulots. Plus de 20 millions de Latino-Américains ne savent pas la monnaie, même en tant que 
moyen d'échange. 
Aucun système, aucun gouvernement n'a été capable de résoudre la grande pénurie de logement, de 
travail, de la nourriture et la santé. Au contraire, ils sont augmentés chaque année avec l'augmentation 
naturelle de la population. Si cela continue, ce qui se passera quand nous sommes plus de 600 millions 
de personnes d'ici la fin du siècle? 
La situation est encore plus frappant en Asie et en Afrique, où le revenu par habitant est plus faible et 
dont le processus de développement accuse la plus grande faiblesse. 
 
L'Amérique latine, une victime de l'impérialisme 
 
Pas toujours perçu que le sous-continent latino-américain, dont les richesses sont un énorme potentiel, 
est devenu le champ d'application principal de l'impérialisme économique au cours des 30 dernières 
années. Des données récentes provenant du rapport du Fonds monétaire international que le compte de 
l'investissement privé dans les pays développés en Amérique latine montre un déficit contre 10 millions 
de dollars entre 1960 et 1970. En bref, ce montant représente une contribution nette de capitaux de cette 
région vers les pays riches, en dix ans. 
Le Chili est profondément solidarité avec l'Amérique latine, sans exception. Pour cette raison, la 
promotion et se conforme strictement à la politique de non-intervention et de l'autodétermination qui 
s'appliquent au niveau mondial. Vivement encourager l'accroissement de nos relations économiques et 
culturelles. Nous souscrivons à la complémentarité et l'intégration de nos économies. Par conséquent, 
nous travaillons avec enthousiasme dans le cadre de l'ALALE et, comme une première étape, la 
formation du Marché commun des pays andins, qui nous unit avec la Bolivie, la Colombie, le Pérou et 
l'Équateur. 
L'Amérique latine laisse derrière lui le temps des protestations. Les besoins et les statistiques ont 
contribué à renforcer leur prise de conscience. Ont été détruits par la réalité, les frontières idéologiques. 
Fins ont été brisés de division et isolationniste, et il ya le désir de coordonner attaque et la défense des 
intérêts des peuples sur le continent, et avec d'autres pays en développement. 
 
Le Chili n'est pas seul, ne pouvait pas être isolé 
 
Le Chili n'est pas seul, ne pouvait pas être isolé ou en Amérique latine ou dans le reste du monde. Au 
contraire, a reçu d'innombrables expressions de solidarité et de soutien. Pour vaincre les tentatives de 
créer une barrière autour de notre hostile, se sont réunis la répudiation de plus en plus de l'impérialisme, 
le respect dû aux efforts du peuple chilien et de la réponse à notre politique d'amitié avec toutes les 
nations. 
En Amérique latine, tous les régimes de coopération et d'intégration économique et culturelle que nous 
faisons partie, aux niveaux régional et sous-régionales, ont continué à augmenter au même rythme dans 
la force, et au sein de notre commerce a augmenté considérablement, en particulier en Argentine, au 
Mexique et pays du Pacte andin. 
Pas de fissures ont été correspondant aux pays d'Amérique latine dans les forums mondiaux et 
régionaux, à respecter les principes de l'autodétermination sur les ressources naturelles. Et contre les 
récentes attaques contre notre souveraineté, nous avons reçu au total des manifestations de solidarité 
fraternelles. Pour toute notre appréciation. 
Cuba socialiste, la souffrance des rigueurs du blocus, nous a donné sans réserve de façon permanente, 
de rejoindre révolutionnaire. 
Au niveau mondial, je note en particulier que dès le premier moment que nous avions avec nous dans la 
solidarité largement attitude à l'égard des pays socialistes d'Europe et d'Asie. La grande majorité de la 
communauté mondiale nous a honorés avec le choix de Saint-Jacques d'accueillir la troisième session de 
la CNUCED et a accueilli notre invitation à accueillir la prochaine Conférence mondiale sur le droit de la 
mer pour réitérer à cette époque. 
La réunion au niveau ministériel du Mouvement des pays non alignés, tenue à Georgetown, au Guyana, 
en Septembre, nous avons publiquement exprimé son soutien ferme contre l'agression dont nous 
sommes soumis par le Cooper Kennecott. 
 
Le Chili est un pays souverain 
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Le PEEIC, l'organe de coordination mis en place par les pays grands exportateurs de cuivre: Pérou, le 
Zaïre, la Zambie et le Chili à Santiago a récemment rencontré à la demande de mon gouvernement, au 
niveau ministériel pour discuter de la situation d'agression contre mon pays créé par Kennecott, a 
récemment adopté plusieurs résolutions et recommandations aux Etats transcendantales. Ils sont un 
support complet pour notre position et une étape importante prise par les pays du Tiers-Monde pour 
défendre leur commerce des produits. 
Ces résolutions seront sûrement matériel important discuté lors de la Deuxième Commission. Je veux 
juste mentionner ici la déclaration catégorique que tout acte qui empêche ou entrabe l'exercice du droit 
souverain des pays à disposer librement de leurs ressources naturelles, constitue l'agression 
économique, ce qui bien sûr les actes de la Kennecott contre l'agression économique et le Chili sont Par 
conséquent, accepter de rester avec elle tous les relations économiques et commerciales, et les 
différends concernant l'indemnisation en cas de nationalisation, sont de la seule responsabilité des Etats 
qui ont adopté. 
Mais plus important encore, il a été convenu d'établir un mécanisme permanent de protection et de 
solidarité en ce qui concerne le cuivre. Ces mécanismes, conjointement avec le fonctionnement OMPEP 
dans le domaine du pétrole, sont l'embryon de ce que devrait être une organisation de tous les pays du 
Tiers-Monde pour protéger et défendre tous les produits, à la fois l'exploitation minière et des 
hydrocarbures comme l'agriculture. 
La grande majorité des pays d'Europe occidentale, de l'extrême nord de la Scandinavie au sud, avec 
l'Espagne, a renforcé sa coopération avec le Chili et nous a conduit à comprendre. Cela a été nous en 
témoigne le processus de renégociation de notre dette. 
 
Et enfin, nous l'avons vu avec émotion la solidarité de la classe ouvrière du monde, exprimée par les 
syndicats de grands et se manifeste dans les actes de signification profonde, comme ce fut le refus des 
dockers du Havre et de Rotterdam pour décharger le cuivre du Chili dont le paiement a été arbitrairement 
et injustement saisis. 
 
Le nouveau paysage politique 
 
Monsieur le Président, distingués délégués, je me suis concentré mon discours sur l'attentat contre le 
Chili et les problèmes latino-américains et mondiaux qui lui sont connectés, soit d'origine ou pour effet. 
Permettez-moi maintenant d'évoquer brièvement les autres questions qui préoccupent la communauté 
internationale. 
Je ne vais pas citer tous les problèmes mondiaux qui sont sur l'agenda de cette réunion. Je n'ai pas 
l'intention de déménager des solutions pour eux. Cet ensemble est travaillé dur pendant plus de deux 
mois pour définir et s'entendre sur les mesures appropriées. Nous espérons que le résultat de ce travail 
sera fructueux. Mes remarques seront de nature générale et refléter les préoccupations du peuple chilien. 
Avec la boîte de rythme rapide se transforme la politique internationale, nous avons vécu depuis la 
guerre, et cela a produit un nouveau rapport de forces. Des centres a augmenté et renforcé du pouvoir 
politique et le développement économique. Dans le cas du monde socialiste, dont l'influence a augmenté 
de façon significative, leur participation dans les décisions politiques majeures dans l'arène internationale 
est en augmentation. C'est ma conviction qu'ils ne peuvent pas devenir le commerce et système 
monétaire international de partage des aspirations du peuple, si elle n'est pas pleinement impliqué dans 
ce processus de tous les pays dans le monde, y compris ceux de la socialiste. La République de Chine, 
qui comprend dans ses limites à près d'un tiers de l'humanité, a récupéré après un ostracisme à long et 
injuste, la place est à vous sur le forum de négociations multilatérales et a établi des relations 
diplomatiques et l'échange avec la plupart des pays du monde. 
Il a élargi la Communauté économique européenne avec l'entrée du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'autres pays, en lui donnant plus de poids dans les décisions, en particulier dans le domaine 
économique. 
La croissance économique du Japon a atteint une vitesse prodigieuse. 
Le développement économique mondial devient de plus en plus conscients de leurs réalités et de leurs 
droits. Exige la justice et un traitement équitable et à reconnaître la place qui lui revient sur la scène 
mondiale. Les conducteurs de cette transformation ont été, comme toujours, les gens, dans leur mise en 
liberté graduelle de devenir sujets de l'histoire. Intelligence de l'homme a entraîné des progrès rapides 
dans la science et la technologie. La persistance et la vigueur de la politique de coexistence pacifique, 
l'indépendance économique et le progrès social qui ont favorisé les nations socialistes, a joué un rôle 
dans l'apaisement des tensions qui divisaient le monde depuis plus de vingt ans et a donné l'acceptation 
de la nouvelle Les valeurs dans la société et dans les relations internationales. 
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La rébellion des pauvres 
 
Nous nous félicitons des changements apportés promesses de paix et de prospérité pour de nombreuses 
personnes, mais nous exigeons qu'ils participent à l'humanité. Malheureusement, ces changements ont 
bénéficié seulement de degré signifie le monde en développement. Ceci est aussi exploitée comme 
avant. De plus en plus éloigné de la civilisation dans le monde industrialisé. Dans ses nobles aspirations 
et juste rébellion bouillonnante, qui se poursuivra exploser avec une force croissante. 
Nous exprimons notre satisfaction à la fin de la guerre froide et le développement de développements 
encourageants: les négociations entre l'Union soviétique et les États-Unis, à la fois sur le commerce et le 
désarmement, la conclusion de traités entre la République fédérale d'Allemagne, l'Union soviétique et la 
Pologne , l'imminence de la Conférence européenne de sécurité, les négociations entre les deux Etats 
allemands et d'admission pratiquement assuré à l'Organisation des Nations Unies, les négociations entre 
les gouvernements de la République populaire démocratique de Corée et la république de Corée, pour 
ne citer les plus prometteuses . Il est indéniable que dans l'arène internationale il ya des trêves, accords, 
des réductions de la situation explosive. 
Mais il ya trop de questions non résolues qui nécessiteront l'accord des parties, ou la collaboration de la 
communauté internationale et les grandes puissances. Toujours actif et l'agression des différends dans 
diverses parties du monde: le conflit au Moyen-Orient, le plus explosif de tous, où n'a pas encore été 
obtenue de la paix, comme cela a été recommandé résolutions des principaux organes des Nations 
Unies, y compris Résolution 242 du Conseil de sécurité, le harcèlement et la persécution contre Cuba, 
l'exploitation coloniale, la honte du racisme et de l'apartheid, l'élargissement du fossé économique et 
technologique entre les riches et les pauvres. 
 
Il y aura la paix au Vietnam parce que personne ne conteste la futilité de la guerre 
 
Il n'ya pas de paix en Indochine, mais vous aurez tout. La paix viendra au Vietnam. Il doit venir parce que 
personne ne met en doute l'utilité de cette guerre monstrueusement injuste, poursuit un but inaccessible 
de sorte que ces jours, comme il est imposant sur les personnes ayant la conscience révolutionnaire, les 
politiques qui ne peuvent pas partager, parce qu'ils vont à l'encontre de son intérêt national, son génie et 
personnalité. 
Il y aura la paix. Mais ce qui rend cette guerre si cruelle, si longtemps et si inégale? Le solde, après des 
années de lutte sanglante, ne sont que la torture d'un peuple remarquables dans leur dignité, des millions 
de morts et des orphelins, des villes entières ont disparu, des centaines de milliers d'hectares de désert, 
sans vie végétale destruction écologique possible ; déplacé la société américaine, des milliers de foyers 
plongés dans la douleur de l'absence de leur propre. Pas suivi la voie de Lincoln. 
 
Guerre morale 
 
Cette guerre laisse également de nombreuses leçons. C'est l'abus de la force démoralise les usages et 
produit des doutes profonds dans sa conscience sociale propre. La conviction d'un peuple qui défendent 
leur indépendance conduit à l'héroïsme et lui permet de résister à la violence de l'appareil matériau le 
plus gigantesque économique et militaire. 
 
Vers une nouvelle étape dans l'ordre international 
 
Le nouveau cadre politique crée des conditions favorables pour la communauté des nations ne, dans les 
années à venir, un grand effort pour redonner vie et de la dimension de l'ordre international. 
Cet effort doit être guidé par les principes de la Charte et de la communauté d'autres qui ont été ajoutés, 
par exemple, celles de la CNUCED. Comme nous l'avons dit, trois concepts fondamentaux qui régissent 
les responsabilités confiées à l'Organisation des Nations Unies devrait servir de guide: la sécurité 
collective du respect socio-économique et universel des droits humains fondamentaux, y compris 
économique, social et culturelle, sans aucune discrimination. 
Nous accordons une importance particulière à la tâche de faire valoir la sécurité collective économique, 
dans lequel tous les deux insisté récemment, le Brésil et le secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. 
 
Prise en charge de la thèse du Mexique 
 
Comme une étape importante dans cette direction, l'organisation mondiale devrait se rendre compte dès 
que la Charte des droits et devoirs économiques des États, l'idée féconde qui a conduit le président du 
Mexique, Luis Echeverria, la CNUCED tiers. Comme l'illustre président du pays soeur, nous ne pouvons 
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pas être un monde juste et stable pour ne pas créer des obligations et des droits qui protègent les 
États faibles. 
Les actions futures de la communauté des nations doit mettre l'accent sur une politique qui a comme 
protagoniste à tous les peuples. La Charte des Nations Unies a été conçu et présenté au nom de nous, 
les gens de l'Organisation des Nations Unies. 
L'action internationale doit être adressée à servir l'homme qui ne bénéficient pas des privilèges, mais la 
souffrance et du travail: l'extraction de Cardiff, et le fellah égyptien pour les travailleurs qui cultivent le 
cacao au Ghana ou Côte-d'Ivoire et du paysan plateau en Amérique du Sud, les pêcheurs en Java, et le 
café du Kenya ou de la Colombie. Il devrait atteindre le milliard d'entre eux a négligé de laquelle la 
communauté a l'obligation d'intégrer le niveau actuel de l'histoire et reconnaître la valeur et la dignité de 
la personne humaine, comme prévu dans le préambule de la Charte. 
Est une tâche urgente pour la communauté internationale pour assurer la conformité avec la stratégie 
pour la deuxième décennie du développement et de mettre cet instrument en harmonie avec les 
nouvelles réalités du Tiers-Monde, et la prise de conscience renouvelée du peuple. 
Diminution de la coopération et la compréhension de la demande et de permettre simultanément 
convertir les activités grand-guerre dans d'autres imposant, comme une nouvelle frontière, afin de 
répondre aux pénuries de toutes sortes incommensurables plus des deux tiers de l'humanité. Alors que 
les pays les plus développés d'accroître leur production et l'emploi en partenariat avec les véritables 
intérêts d'une communauté véritablement internationale. 
 
Le droit de la mer territoriale 
 
Cette réunion doit préciser la mise en œuvre de la Conférence mondiale chargée d'établir la loi dite de la 
mer, c'est à dire un ensemble de règles pour tout aussi global lié à l'utilisation et l'exploitation de 
l'environnement marin vaste, la compréhension de son sous-sol. C'est une grande tâche et prometteur 
pour l'Organisation des Nations Unies, parce que nous sommes confrontés à un nouveau problème que 
l'humanité dans son ensemble prend conscience et même mis en place de nombreuses situations 
parfaitement conciliable avec l'intérêt général. Je me souviens que doublé les pays les plus méridionaux 
de l'Amérique latine, l'Equateur, le Pérou et le Chili, il ya 20 ans pour commencer cette prise de 
conscience, aboutissant à l'adoption d'un traité sur le droit de la mer. Il est impératif que le traité 
comprennent le principe adopté par la CNUCED tiers sur les droits des Etats côtiers aux ressources au 
sein de leur compétence et de la mer dans le même temps, créer les outils et mécanismes pour l'espace 
marin est extra-juridictionnelle du patrimoine communes et est exploité pour le bénéfice de tous par une 
autorité internationale efficace. 
 
Ouvrez le dialogue 
 
Je vous ai apporté ici la voix de mon pays qui est uni contre les pressions extérieures. Un pays qui 
appelle à la compréhension. Mérite parce qu'il a toujours respecté les principes de l'autodétermination et 
a strictement observé la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats. N'a jamais quitté 
l'accomplissement de ses obligations internationales et maintenant cultivé des relations amicales avec 
tous les pays du monde. Il est vrai que nous avons quelques différences, mais pas nous ne sommes pas 
disposés à discuter, en utilisant des instruments multilatéraux ou bilatéraux que nous avons signés. Notre 
respect des traités est inchangé. 
Délégués: 
Je voulais réaffirmer et avec insistance que le désir de paix et de coopération universelle est l'une des 
principales caractéristiques de la population chilienne. D'où la fermeté résolue avec qui défendent leur 
indépendance politique et économique et l'accomplissement de leurs décisions collectives prises 
démocratiquement dans l'exercice de sa souveraineté. 
 
Il décrit la victoire 
 
En moins d'une semaine vient de se passer des événements qui font en sorte que notre confiance que 
nous allons gagner la lutte commencée au début afin d'atteindre ces objectifs: la décision du tribunal de 
Paris la levée de l'embargo imposé sur la valeur de la vente de notre cuivre, le Frank, conversation 
directe et chaleureuse avec le président du Pérou, Velasco Alvarado, qui a publiquement réaffirmé son 
entière solidarité de son pays avec le Chili pour les attaques dont je vous rapporter, les accords du 
PEEIC déjà cité, et ma visite à Mexique. 
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Salvador Allende au Mexique réconforté 
 
Les mots me manquent pour décrire la profondeur, la force, la spontanéité et l'éloquence de soutien qui 
nous a été fournie par le gouvernement et le peuple mexicain. J'ai reçu de telles manifestations 
d'adhésion du président Echeverria, le Parlement, les universités et surtout les gens, parlant dans une 
émotion bondée-qui m'accable et je suis toujours accablé par sa générosité infinie. 
Je viens consolée, parce que, après ces expériences, je sais maintenant avec certitude absolue, que la 
conscience du peuple américain sur les dangers qui nous menacent tous, a acquis une nouvelle 
dimension, et ils sont convaincus que l'unité est la seule façon de se défendre contre ce danger. 
Lorsque vous vous sentez la ferveur des centaines de milliers et des milliers d'hommes et de femmes se 
pressent dans les rues et les places à dire avec détermination et espoir: Nous sommes avec vous, peut-
être jamais échouer, gagner, tout doute est dissipé, toute angoisse disparaît. Ce sont les peuples, tous 
les peuples au sud du Rio Grande, qui se distinguent-à-dire assez!, Assez! la dépendance, assez! à la 
pression, assez! interventions, d'affirmer le droit souverain de tous les pays en développement à disposer 
librement de leurs ressources naturelles. 
Il ya une réalité faite volonté et de conscience dans plus de 250 millions de personnes qui demandent à 
être entendues et respectées. 
Des centaines de milliers de Chiliens j'ai été congédié avec un zèle de quitter mon pays et j'ai remis le 
message j'ai apporté à cette Assemblée mondiale. Je suis sûr que vous, les représentants des nations de 
la terre, comprennent mes paroles. Il est de notre confiance en nous qui augmente notre foi dans les 
grandes valeurs de l'humanité, dans la certitude que ces valeurs prévaudront, ne peut être détruit. " 
 

--------------------------------------- 
 
 
  
 
Discours de Salvador Allende prononcé à l’ONU, le 4 décembre 1972 


