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La présidentielle chilienne réveille les fantômes du coup
d’Etat

L’élection présidentielle du dimanche 17 novembre met aux prises deux filles de généraux amis, aux destins séparés par la chute de
Salvador Allende en 1973.

(HECTOR RETAMAL / AFP)
Supporteurs de Michelle Bachelet arborant des affiches de leur candidate dans les rues de Santiago.

Evelyn Matthei, candidate de la droite dure, tente de contraindre l’ex-présidente socialiste Michelle Bachelet à un second

tour.

Si neuf candidats briguent le 17 novembre la présidence du Chili, deux femmes monopolisent toute l’attention: la socialiste

Michelle Bachelet, déjà présidente de 2006 à 2010 et largement favorite pour un nouveau mandat, et son adversaire de

droite, Evelyn Matthei, ministre du travail, jusqu’en juillet dernier, du chef de l’État sortant Sebastian Pinera. 

Ces deux figures dominent les débats, d’abord parce qu’elles portent les couleurs des deux grandes coalitions qui

dominent la vie politique depuis la fin de la dictature :  la Concertation démocratique, réunion des partis de centre gauche

ayant appelé à voter « non » au référendum de 1988 sur le maintien au pouvoir d’Augusto Pinochet, à laquelle s’est allié

pour l’occasion le Parti communiste, et l’Alliance pour le Chili, qui militait pour que le dictateur reste au pouvoir huit ans de

plus.

Enfance commune, trajectoires différentes
Classiquement, les deux femmes s’opposent sur l’analyse de la réussite économique chilienne: pour Michelle Bachelet, il

est urgent d’impulser des changements majeurs (éducation gratuite, etc.) afin de s’attaquer aux inégalités sociales,
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toujours très fortes au Chili; pour Evelyn Matthei, il est au contraire essentiel de préserver le statu quo, afin de continuer à

voguer sur une forte croissance économique, de l’ordre de 5 % par an, qui a conduit le pays à une situation voisine du

plein-emploi, avec un taux de chômage autour de 5 %.

Ce duel se double d’une dimension personnelle très forte, en raison du parcours commun des deux femmes: nées au

début des années 1950, elles ont vécu enfants dans la même base militaire aérienne de Quintero, près de Valparaiso.

Leurs pères étaient généraux, et amis, jusqu’à ce que le coup d’État contre Salvador Allende, le 11 septembre 1973, ne

les sépare. Alberto Bachelet est en effet resté loyal au président socialiste, qui s’est suicidé dans le palais de la Moneda,

alors que Fernando Matthei deviendra l’un des membres de la junte. C’est même dans l’Académie militaire qu’il dirigeait

alors qu’Alberto Bachelet décédera en mars 1974, des suites de la torture. Sans que la famille Bachelet n’accuse son

ancien collègue d’être responsable de sa mort.

Le parcours des deux femmes se distinguera alors du tout au tout: fille de dignitaire, Evelyn Matthei étudiera dans une

université prestigieuse, quand Michelle Bachelet connaîtra les geôles de Pinochet – dont la terrible Villa Grimaldi, où elle

a été détenue avec sa mère – avant de s’exiler en Europe. Pédiatre de formation, elle s’est ensuite spécialisée dans les

questions de défense, avant de se lancer dans la politique, et de décrocher la présidence en 2006.

Michelle Bachelet, « mère » de la nation
Quatre ans après avoir quitté le pouvoir au sommet de sa popularité, mais sans possibilité de se représenter – la

Constitution chilienne interdisant deux mandats consécutifs –, l’ancienne présidente bénéficie toujours d’un large soutien

dans l’opinion publique, qui voit en elle «  la mère » de la nation. « C’est une femme charismatique, intelligente, qui a

 confie Francisca, unedémontré au cours de sa présidence une grande empathie pour les Chiliens et leurs problèmes,

jeune fonctionnaire électrice de Michelle Bachelet. Elle a déjà accompli beaucoup de choses, et sa première expérience

peut lui permettre d’aller plus loin encore au cours d’un second mandat. »

Après son retour au Chili en début d’année, après trois ans passés à New York, où elle a occupé la direction d’ONU

Femmes, elle a arpenté les estrades en soulignant le mécontentement et la frustration constatés dans le pays, en dépit

des nombreux progrès accomplis depuis le rétablissement de la démocratie. Dans les sondages, elle dépasse

allègrement 40 % des voix et peut envisager une victoire dès le premier tour. Elle a en particulier compris l’humeur des

classes moyennes qui, comme au Brésil, sont porteuses de nouvelles priorités, de nouveaux objectifs. 

La candidate promet ainsi d’en finir avec la Constitution héritée du régime Pinochet, qui crée de nombreux blocages

politiques en surreprésentant les forces conservatrices au Parlement. Elle promet aussi la gratuité des études

universitaires, une revendication du mouvement étudiant qui, depuis plusieurs années –  et y compris sous sa

présidence –, bat régulièrement le pavé pour revenir sur le modèle mis en place par la dictature. Elle veut enfin relancer le

débat sur l’avortement, interdit au Chili, et milite pour sa dépénalisation en cas de viol, de malformation ou de danger pour

la mère.
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