
On me reproche souvent d’être excessif dans mes propos et dans mes analyses, 

dont acte ! Mais comment ne pas faire un parallèle entre le quinquennat de 

Macron, grand admirateur de Margaret Tatcher, et la dictature de Pinochet ? Ce 

dernier, après un coup d’État en 1973, a fait régner un régime de terreur sur le 

Chili jusqu’en 1990. Conseillé, par les « Chicago Boys », un groupe 

d’économistes chiliens formés à l’Université de Chicago et influencés par les 

économistes Milton Friedman et Arnold Harberger, Pinochet mettra en place 

d’importantes réformes économiques néolibérales. Privatisations massives, coupes 

drastiques dans les budgets sociaux, droits du travail réduits à néant, baisses de 

prélèvements pour les entreprises et des impôts pour les plus riches. Bilan de trois ans 

de règne de Macron : suppression de l’ISF, taxation des retraités, APL des étudiants en 

baisse, casse du service public, réforme des retraites, privatisation de la Française des 

jeux et tentative de privatisation des aéroports de Paris, baisse de l’impôt sur les 

sociétés de 33,3 % à 31 %. etc. La baisse infinitésimale du chômage est due aux 

radiations massives et au recours à un nombre impressionnant de contrats à durée 

indéterminée. Pinochet a supprimé la liberté de la presse et les syndicats. Le rapport 

« Retting » de 1991 sur le nombre de victimes de la junte militaire fait état de : 2279 

personnes assassinées, 641 tuées pour des motifs non élucidés et 957 personnes 

disparues. Le rapport « Valech » de 2004 comptabilise : 33 221 arrestations arbitraires et 

cas de tortures entre 1973 et 1990, dont 27 255 personnes pour des raisons politiques1. 

De l’aveu même de « Manuel Contreras », chef de la police politique (DINA) pendant 

cette sombre période, le but de cette répression est « de terroriser le peuple pour 

l’empêcher de se soulever ».  

 
1) Wikipédia  
 



En France, la loi relative à la protection du secret des affaires est promulguée fin 

juillet 2018. De nombreuses associations de journalistes et d’organisations non 

gouvernementales (ONG) dénoncent la fin de l’information pour le public des 

manquements importants de la part des entreprises. Les journalistes et les lanceurs 

d’alertes risquent, avec cette loi, de lourdes peines de prison. De nombreux scandales, 

comme celui des laboratoires Servier, ne pourront plus être dénoncés. Que dire de la loi 

sur les « Fake wews » promulguée le 22 décembre 2018 qui, de par la définition trop 

floue donnée aux fausses informations, permet au pouvoir de contrôler l’information, 

les médias et les réseaux sociaux. En ce qui concerne la répression, Macron n’est pas en 

reste non plus, lors du mouvement des gilets jaunes qui a débuté au mois d’octobre 

2018, on dénombrait au mois de novembre 2019 : 11 morts, 4439 blessés, 12 107 

interpellations, 10 718 gardes à vue, 3100 condamnations et 400 peines de prison 

fermes avec mandat de dépôt.1 Pour être totalement honnête, je me dois de dire que je 

ne juge pas de la pertinence des condamnations. Au moment du coup d’État au chili, 

Pinochet a fait parquer près de 40 000 dans le stade national de Santiago. Yves Clavi, le 

valet de la macronnie, a évoqué à plusieurs reprises : « l’hypothèse d’une ouverture des 

stades pour les gilets jaunes qui ne respecteraient pas l’interdiction de manifester ». Je 

n’ai malheureusement pas les chiffres des nombreuses arrestations et intimidations de 

syndicalistes. Entre 1974 et 1989, les revenus des 10 % des ménages chiliens les plus 

riches ont augmenté 28 fois plus vite que les 10 % des ménages chiliens les plus 

pauvres.2 A la fin de la dictature en 1990, le Chili comptait 38,6 % de pauvres. En 

France, sous le règne de Macron,	 la fortune des quatorze milliardaires français a 

augmenté de 34,8 % depuis le 31 décembre 2018, soit la plus grande progression 

mondiale !  

1-2 ) Wikipédia  



Parallèlement à ça, les chiffres de l’Insee montrent que la pauvreté a fortement 

augmenté en France en 2018. Le taux de pauvreté a grimpé de 0,6 point, 14,7 % de la 

population française étant considérée comme pauvre à la fin 2018. Les chiffres 

définitifs ne seront publiés qu’au mois de septembre 2020.  

 

La dictature de Pinochet s’est terminée en mars 1990, alors que la quasi-

dictature de Macron va encore durer deux ans. Profitant de la crise du Covid-19, 

le gouvernement a considérablement réduit les droits des salariés ainsi que les 

libertés individuelles. Il est en train de « domestiquer » le peuple français. Les 

infractions au confinement ont généré près de 530 000 procès-verbaux. Il faut 

aussi prendre en compte les abus et les violences policières qui ont déjà fait un 

mort.	Geoffroy Roux de Bezieux, président du Medef, estime qu’il faudra se 

poser la question « du temps de travail, des jours fériés et des congés payés » 

pour accompagner la reprise économique, une fois l’épidémie du virus Covid-

19 terminée. Le ministre de l’Économie et des Finances n’est pas en reste non 

plus : « À la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts. » Aucun écho sur le 

rétablissement de l’ISF ni sur la taxation du capital ! Ce gouvernement, qui ne 

sait fournir ni masques ni respirateurs artificiels ni matériel médical adéquat au 

personnel soignant, mais toujours soucieux d’un dialogue social démocratique 

et respectueux, a passé commande de 1280 exemplaires de lanceurs de balles de 

défense (LBD) mono-coup, 270 lanceurs multi-coups 4 coups et 180 lanceurs 

multi-coups 6 coups pour une valeur totale de 1 638 400 d’euros. Et comme 

« mieux vaut prévenir que guérir », il a aussi commandé 10 000 grenades de 

désencerclement par an et vingt-cinq millions de cartouches pour 2019-2023, 

pour une somme estimée à 11 millions d’euros. J’espère que maintenant vous 



serez un peu plus éclairés sur la stratégie du choc et ce qui nous attend ! 

 

 
 

	


