
CUANDO DESPIERTA EL PUEBLO 

(When the People Awake)

Chili 1973 Collective
Production: Tricontinental Film Center;
16mm coul.; v.o. espagnol, s.-t. anglais; 60 min.

When the People Awake est un documentaire sur le Chili et une introduc
tion incisive sur les événements politiques récents et leur expli
cation sur le plan historique.
Le film commence par l'investiture en Nov. 1970 de Salvador Allende, 
premier président sud-américain marxiste élu par le peuple. Il ex
amine ensuite le développement historiques des structures sociales 
du Chili, retraçant la montée de la classe dirigeante chilienne depuis 
le début du siècle, alors que les intérêts britanniques dominent l'é
conomie jusqu'aux facteurs en cause dans le développement d'une clas
se moyenne après la deuxième guerre mondiale et son rôle actuel de 
tampon entre la classe dominante et la majorité du pays: le peuple, 
classe laborieuse et paysans sans-terre.
Le film examine ensuite la dynamique politique de la société chilien
ne d'aujourd'hui à travers des entrevues de divers représentants du 
peuple chilien: aussi bien ceux qui s'opposaient au gouvernement 
Allende que ceux qui s'étaient engagés profondé ment dans les trans
formations des structures sociales.
Le film montre également le processus de nationalisation de nombreu
ses industries de base et de ressources naturelles, le rôle de l'armée 
dans la procédure politique actuelle, les problèmes du logement, la 
réforme agraire, la distribution des denrées alimentaires et certaines 
manifestations anti-gouvernementales.

"Quand le peuple s'éveille"
"Quand le peuple s'éveille", a été tourné au Chili par une équipe de 
militants latino-américains, entre juin 1972 et juin 1973: ce docu
ment est politiquement d'autant plus remarquable qu'il laissait enten
dre, dès avant le putsch survenu en septembre 1973, que l'unité popu
laire risquait fort de ne pas être en mesure de mener à bien la révolu
tion, du fait de son attachement excessif au parlementarisme et de son 
hésitation à mobiliser activement les masses. Par comparaison avec 
ces tergiversations, le film soulignait la détermination des classes 
dominantes de ne pas se laisser déposséder en douceur. Tout en ren
dant hommage aux réformes engagées par le gouvernement de Salvador 
Allende, ce film, d'inspiration nettement "miriste" montrait que celui- 
ci ne répondait qu'imparfaitement à l'attente du peuple. En dépit 
d'une facture assez monotone et d'un manque de relief dans l'agence
ment des scènes et des séquences, "Quand le peuple s'éveille" consti
tue aujourd'hui un document à méditer
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