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La Face cachée
de Salvador Allende
Victor Farias
Traduit de l'espagnol par Sonia Berthelot.
Éd. Grancher, Paris, 2006, 250 p., 20 €

V

ictor Farías, docteur en philosophie et professeur à
l’université Andrés Bello de Santiago du Chili, est
connu en France pour un ouvrage sur les rapports entre
Heidegger et le nazisme, écrit à l’époque où il était chercheur à la Freie Universität de
Berlin. Il avait suscité à sa parution, en 1987, une forte polémique. Dans son livre
Allende, la face cachée. Antisémitisme & eugénisme, Victor Farías expose l’un des aspects
les plus sombres de la personnalité de l’ancien président du Chili et dévoile les complicités de Marmaduke Grove, le fondateur du Parti socialiste chilien, avec l’ambassade nazie
de Santiago en 1938.
Non sans difficulté, Farías a déniché le premier écrit «scientifique» d’Allende, intitulé Hygiène mentale et délinquance, où il préconise, entre autres choses, la détention
définitive des patients «incurables» et le traitement autoritaire des patients souffrant
de maladies mentales liées aux «déviations sexuelles» comme l’homosexualité et la
toxicomanie.
Présenté en 1933 à la faculté de médecine de l’Université du Chili, ce texte, dont le
contenu n’avait pas été examiné jusqu’à présent, explique que l’une des causes naturelles de la délinquance est la «race» et que les Juifs sont génétiquement prédéterminés
à un certain type de délinquance: «Les Hébreux se caractérisent par des formes déterminées de délits: escroquerie, fausseté, calomnie et, surtout, usure […]. Ces données
font soupçonner une influence de la race sur la délinquance».
Dans sa thèse, Allende dit aussi que «les Gitans constituent habituellement des
groupements délictueux où règnent la paresse, la colère et la vanité. Les homicides
sont très fréquents entre eux». Les Arabes sont, selon lui, «imprévoyants, oisifs et portés au vol ». Le racisme naturaliste d’Allende s’étendait également à d’autres êtres
humains, en invoquant de prétendus «facteurs climatiques»: «Les Italiens du Sud, en
opposition à ceux du Nord, et également les Espagnols, sont enclins aux crimes passionnels de façon barbare et primitive et sont émotionnellement irresponsables».
Grâce à des échanges avec des spécialistes italiens en Histoire de la médecine, Farías
a découvert qu’Allende, lors de la rédaction de sa thèse, avait copié littéralement, sans
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les citer, ou en les citant partiellement, des auteurs italiens discutables comme le phrénologue Cesare Lombroso et le naturaliste Nicolas Pende. Ce dernier, défenseur des lois
racistes de Mussolini, définissait « les Hébreux comme un corpuscule étranger au
peuple italien, aryen». Farías démontre que José María Estampé, l’autre source clé de
Salvador Allende qui travaillait sur le sujet des peuples «ethniquement prédisposés au
délit social», mentionne dans ces écrits seulement les Gitans, les Hindous et quelques
tribus de Bohême, alors qu’Allende «complète la liste en ajoutant motu propio les Juifs,
faisant ainsi passer le scientifique uruguayen pour un antisémite».
Farías conclut que faire «croire à ses lecteurs que ce jugement provient du professeur Estampé est une falsification du texte avec l’intention évidente d’ajouter un crédit
scientifique à ses positions antisémites».
L’antisémitisme d’Allende n’est, pas attribuable à un antisémitisme «culturel», mais
se fonde, comme l’indique Farías, «sur des antécédents soi-disant génétiques».
Salvador Allende ira encore plus loin. En 1939, jeune ministre de la Santé du gouvernement du Front populaire, il annonce que son programme inclut la stérilisation
des aliénés mentaux, c’est-à-dire de milliers de Chiliens, dont des enfants. Ce dispositif,
il le voit comme l’un des instruments «de défense de la race avec un aspect coercitif
composé de mesures eugéniques négatives»[1]. Ensuite, il désigne une commission formée de médecins germano-chiliens clairement sympathisants d’Hitler.
Farías conclut: «Allende, comme tous les racistes extrémistes, attribue à la “race” un
statut ontologique décisif dans toutes les directions de l’activité humaine. La “fausseté”,
l’“escroquerie”, la “calomnie” et, pour terminer, l’“usure”, constituent un éventail de
déficiences expliquées par l’immuabilité du destin génétique. Là, ni le repentir ni la
proposition de changement ne sont possibles».
Les idées eugénistes d’Allende seront l’objet d’un programme de santé d’inspiration
totalitaire. Il propose en effet la stérilisation massive des aliénés mentaux par la force:
contre la sentence définitive de stérilisation, émise par le Tribunal de Stérilisation, il
«ne pourra être formé aucun recours» selon l’article 18 de son projet de loi.
La thèse avancée par certains hagiographes sur l’engagement marxiste d’Allende en
1933 est donc avancée en dépit de ces faits, pourtant d’une importance capitale. La
mésaventure d’Allende avec le groupe marxiste «Avance», duquel il fut expulsé, pourrait être la conséquence de ses positions eugénistes de l’époque. Il aurait été expulsé
non pour avoir «refusé de promouvoir la formation de Soviets», comme dit sa biographie officielle, mais pour son antisémitisme et son interprétation réactionnaire de la

1. Éditorial Planeta, Santiago, 2003, non traduit en français.
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psychiatrie. Très habilement, Allende abordera ce sujet en 1971 lors de son entretien
avec Régis Debray en disant qu’il avait été expulsé à cause de son «côté réactionnaire»,
en faisant allusion à son «refus des Soviets» et non à ses thèses universitaires.
Allende a eu plus de chance avec le Parti socialiste car il en est membre fondateur,
secrétaire de cellule et responsable d’études sociales dans la section de Valparaiso puis
secrétaire de province d’Antofagasta. «Si ces données son vraies, estime Farías, ni la
véracité d’Allende ni l’identité politique du Parti socialiste ne tiennent debout».
L’antisémitisme est cependant assez fréquent à l’époque parmi les socialistes chiliens. Farías rappelle que Carlos Altamirano, le chef historique du Parti socialiste chilien, est l’auteur du « texte antisémite le plus féroce qui ait été écrit au Chili ».
Altamirano affirme en 1968 à un journaliste que « la pire de ses haines est dirigée
contre Moïse, le créateur du judaïsme, de qui la religion juive reçoit son nom».
Il y a aussi le dossier Walter Rauff. Ce dernier, l’un des plus grands criminels nazis,
responsable direct de l’assassinat de cent mille Juifs et créateur, à la demande
d’Eichmann, un système de camions à gaz, a vécu tranquillement au Chili jusqu’à sa
mort, survenue en 1984. Allende avait refusé de le remettre à la justice internationale,
malgré les démarches de Simon Wiesenthal dans ce sens. Pendant son gouvernement
de 1970-1973, Salvador Allende avait même protégé «directement et délibérément»

2. La Nación, 16 novembre 1939.
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Walther Rauff. Pourquoi? Selon Farías, cette attitude s’expliquerait par les fortes contributions de Rauff à Allende pendant la campagne électorale de 1969.
Dans un ouvrage antérieur intitulé Los nazis en Chile[2] Farías avait révélé les liens
entre le gouvernement du Front Populaire d’Aguirre Cerda en 1938-1941 et les
ministres de l’Allemagne nazie, en particulier la proposition faite par Marmaduke
Grove au IIIe Reich de s’engager à ce que la totalité des importations de l’État chilien et
des entreprises qu’ils contrôlaient à l’Allemagne nazie se fournissent uniquement en
Allemagne. En échange, cette dernière octroierait un crédit de 150 à 200 millions de
marks. Grove avait sollicité, en plus, un pot-de-vin de 500000 pesos pour faire tomber
les réticences des ministres socialistes.
L’ouvrage de Victor Farías ne porte pas sur la totalité de la trajectoire politique de
Salvador Allende.
L’étude approfondie, archives en main, de son gouvernement de 1971 à 1973
manque encore. Cependant, l’auteur aborde, à la fin de son enquête, la question de la
mort de Salvador Allende en produisant le témoignage personnel du docteur Carlos
Marambio, l’un des deux médecins qui ont pratiqué son autopsie officielle: «Étant
donné la complexité de la situation, lui confia ce médecin, nous préférâmes faire un
rapport verbal, avant tout parce que nous étions arrivés à la certitude absolue que la
mort n’avait été en aucun cas l’effet d’un suicide. L’intervention d’autres personnes
dans les coups de feu mortels était indubitable». Mais quand les militaires réalisèrent
qu’ils seraient accusés du crime, «ils produisirent un second rapport» uniquement par
Tobar, l’autre médecin, où il était question du «suicide» de Salvador Allende.
Sans faire allusion aux récentes affirmations d’ex-agents castristes[3], aujourd’hui
exilés en Europe, sur l’assassinat d’Allende au palais de la Moneda, le 11 septembre
1973, par l’un de ses gardes du corps cubains, Victor Farías s’inscrit dans le sillage de
ceux qui demandent que toute la vérité soit faite aussi sur cet épisode.
Pour le reste, l’ouvrage de Victor Farías mérite assurément d’être lu avec la plus
grande attention. Surtout par les hommes politiques qui devront décider si les nombreuses places et rues françaises baptisées Salvador Allende méritent d’être maintenues.
Dans le XVe arrondissement de Paris, la rue du Dr Alexis Carrel, partisan de l’eugénisme social, a été tout simplement débaptisée par la mairie de Paris.
Eduardo Mackenzie

3. V. Alain AMAR et alii, Cuba nostra, Plon 2005.
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