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STRUCTURE ECONOMIQUE. 

 

Une économie capitaliste basée sur l’exploitation primaire des ressources naturels (charbon, 

bois, peche, pétrole, gaz naturel), dépendant des capitaux du centre du pais et etrangers. 

En Patagonie l’accumulation primitive -pendant la deuxieme moité du XIXeme siecle- s’est 

fait avec tous les elements historiques classiques: mainmise des terres (bail $ 1 par hectare 

pendant 99 ans) sous la loi fixée par le gouvernement,  chasse et elimination des peuples 

originaires.  (1) 

Activité economique depuis le debut de la colonisation de la Patagonie (par le Chili et 

l’Argentine), reste liée a une ressource energetique principale: charbon et bois (1850-1950), 

petrole (1950-1980), gaz naturel (1980…). 

 

 

FORCE DU TRAVAIL. 

 

Vers la fin du XIXeme siecle, la pluspart des travailleurs en Patagonie est composée des 

pions.  Entre 1910 et 1950 la force du travail (ouvriers) se place aux activités rurales, 

estancias d’elevage du mouton (migration depuis Chiloé). 

Circulation migratoire des travailleurs en Patagonie: depuis Chiloe, vers Magellan et la 

Patagonie argentine (Santa Cruz, Terre de Feu). 

                                                 
1 “Dans les annales de l'histoire réelle, c'est la conquête, l'asservissement, la rapine à main armée, le 
règne de la force brutale, qui l'a toujours emporté. Dans les manuels béats de l'économie politique, c'est 
l'idylle au contraire qui a de tout temps régné. A leur dire il n'y eut jamais, l'année courante exceptée, 
d'autres moyens d'enrichissement que le travail et le droit. En fait, les méthodes de l'accumulation 
primitive sont tout ce qu'on voudra, hormis matière à idylle.” K. Marx: Le Capital. Critique de 
l’Economie Politique, Vol. I, chap. XXVI, L’accumulation primitive. 
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Depuis 1950 des employés du commerce, des ouvriers au pétrole et fonctionnaires 

publiques. La force du travail devient urbaine, moderne.   Depuis 1990, informatisation des 

taches et fonctions, digitalisation des plataformes du travail. 

 

 

PÉRIODES. 

 

 

Periode dite pionniere, 1897 - 1905: les racines internationales du mouvement 

ouvrier en Patagonie. 

 

Une economie d’elevage du mouton et d’exportation (1870- 1950).  

La formation des grandes estancias en Patagonie depuis 1877, pour l’elevage du mouton, 

liee au marches europeens, developpe plusieurs vagues d’ inmigration selective, atire des 

capitaux et des investissements anglais, cree une industrie et la banque locale (liee aussi a 

la banque anglaise), mobilise la navigation commerciale a travers l’Atlantique et introduit 

les idees anarchistes, maximalistes et socialistes chez les travailleurs ruraux et urbains a 

Punta Arenas. 

Societe d’Exploitation de la Terre de Feu (Nogueira, Menendez, Braun). 1 million d’hectares 

en Terre de Feu, quelques 500 mil hectares au Magellan et 300 mil hectares en Patagonie 

argentine. 

Exploitation extensive des esteppes patagoniennes pour elevage du mouton: 1 hectare 1 

mouton. Techniques anglaises et australiennes du travail. Entre 1870 et 1900 la tontedes 

moutons se faisait a la main. Salaires en libres esterlines. Salaire pour tondre un mouton: 10 

centimes. 

Migration des travailleurs  (pions) depuis le nord du Chili. 

Union Ouvriere de Punta Arenas, 1896.  Contact avec la presse en Belgique, Espagne, Italie 

et la Premiere Internationale.  Journal hebdomadaire “El Obrero”, circule entre septembre 

1896 et fevrier 1898.  

1er mai, 1897: “Celebró su primera fiesta anual del 1° de Mayo a solo 11 años de la tragedia 

de Chicago, con asistencia de gran número de sus miembros y algunos invitados.  La velada fué 

muy variada cumpliéndose estrictamente el programa formulado.  En la tarde del domingo la 

Unión Obrera envió un buen regalo de provisiones a los reos de la cárcel pública, quedando de 

esto muy agradecidos esos desgraciados.” (Journal El Magallanes, 2 mai, 1897). 

 

Periode de la Federation Ouvriere de Magellan (FOM) 1911-1920. 

 

Les premieres organisations crees au Magellan sont les societes de secours mutuels (1890-

1930), qui précedent les societes ouvrieres de resistance (1905-1910). 

On fete le 1er Mai: en 1905 les ouvriers avec des societés de secours mutuels. 
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Premieres greves (1898) chez les ouvriers chargeurs au port de Punta Arenas, et dans une 

estancia (1901) pour le prix de la tonte des moutons. 

Natalia Tobar. 1910. 

1911 les ouvriers des estancias et des industries en ville (port et chantiers) créent une 

Federation Ouvriere de Magellan.  

Quatre crises touchent l’economie patagoniene au long des quatre décenies: Premiere 

Guerre Mondiale 1914-1918, ouverture Canal Panama 1917,  crise mondiale 1929,  

Deuxieme guerre mondiale 1939-1945.  

Iere Guerre Mondiale (1914-1918) interromp le trafic maritime a cause de la guerre sous-

marine entre Inglaterre et l’Allemagne.  Ouverture du canal de Panama, 1917.  

FOM réclame depuis 1911-1912: la réprésentation parlamentaire du Territoire de 

Magellan: 8 heures du travail, 8 heures du loisir, 8 heures du repos.   Chaque 1er Mai lettre 

au Président de la République.  

Grandes greves 1916, 1917, 1919.  Le prix de la laine et des viandes tombent dans les 

marches internationaux et se reduissent les salaires. 

FOM entre 1915 et 1916 essaie de créer une Societe Ouvriere de Resistance a Rio Gallegos 

(Santa Cruz, Argentine) puisque la pluspart des estancias a la Patagonie argentine 

appartienent au memes societes propietaires. (2) 

La FOM fonctionne sur un vaste reseaux des ouvriers a cheval (chasquis) qui transmettent 

des lettres depuis les estancias et circulent le journal hebdomadaire El Trabajo de la 

Federation. 

1919 les ouvriers de l’industrie du frio a Natales s’insurgent, prendent les armes,  attaquent 

aux administrateurs anglais et marchent sur Puerto Natales, dont ils controlent pendant 3 

jours avant l’arrivee des troupes depuis Punta Arenas.  Plusieurs morts et des magazins 

incendies.  

1920 les policiers de la ville a Punta Arenas reclament leurs salaires et en desobeissance se 

refugient au siege de la Federation Ouvriere. 

27 juillet 1920.  Forces militaires et de la police attaquent a la balle et pendant la nuit le 

siege de la Federation Ouvriere a Punta Arenas, incendient le batiment dont meurent 3 

ouvriers brules,  30 ouvriers blesses figurent dans les registres des Pompiers et de la Croix 

Rouge locale.  

 

Dispersion et crises. (1920 – 1936). 

 

Se constituent plusieurs organsations: a l’enseignement, les hospitaux, les employes du 

commerce, les premieres organisations des femmes au travail. 

La crise de la IIe Guerre Mondiale (1939-1945), paralise encore le trafic maritime 

outreatlantique a cause de la guerre sous-marine entre Inglaterre et Allemagne et la chute 

des prix de la laine et la viande. 

                                                 
2 Repression des ouvriers en Patagonie argentine,  
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Vague des protestations et des greves dans les estancias au Magellan et en Patagonie 

argentine. 1930-1946. Grande greve 1936. 

1938 Front Populaire au Chili. 

 

La periode de la Central Unique des Travailleurs (CUT), 1953- 1973. 

 

1953, CUT. Se constitue sur une large alliance des ouvriers industriels, des employes et 

travailleurs ruraux. 

Devient au Magellan une vaste organisation de quelques 80 sindicats et federations, depuis 

1960. 

Une nouvelle etape du developpement au Magellan: la crise de l’industrie de l’elevage du 

mouton (1930-1950), et la découverte du petrole (au Magellan 1949, a Santa Cruz, 

Argentine, 1907) vont modifier profondement l’estructure de la force du travail en 

Patagonie.  (3) 

1950 – 2000. Disparait progressivement la classe ouvriere liee a la campagne et a 

l’exploitation du mouton et se developpe une classe ouvriere industrielle moderne. Forte 

migration des ouvriers ruraux en ville. 

Depuis 1970 la Central intervient directement aupres du gouvernement Allende.  

Programme d’industrialisation.  Corporation du Dévelopement de Magellan. Réforme 

Agraire. Nationalisation de la banque.  

A l’interieur de la CUT se manifestent la lutte ideologique et politique entre les employes 

des classes moyenes proches de la Democratie Chretienne et les classes ouvrieres urbaines 

liees au Parti Socialiste et Parti Communiste. 

La CUT et le gouvernement Allende etablissent un systeme des allocations automatiques.  

Accord CUT-Gouvernement.   Accord CUT-Université Technique de l’Etat (UTE). 

Participation directe des travailleurs a l’administration des entreprises de l’Etat.  Salaires 

fixes par la loi et ajoutees chaque six mois. 

 

Reconstruction democratique, 1973 – 1990. 

 

Le coup d‘Etat de 1973 détruit completement les reseaux et les organisations des sindicats 

et paralise le mouvement ouvrier.  Touts les dirigents emprisones, tortures et meme 

plusieurs disparus au Magellan.    

Changements dans la législation du travail (Code du Travail), privatisation de la sécurité 

sociale, perte des droits de greve.  

Les premieres organisations et manifestations clandestines des travailleurs et des greves 

en 1979 et 1980.  

                                                 
3 En Patagonie argentine, découverte du petrole 1907, création entreprise YPF (Gisements du Pétrole 
de l’Etat) 1922; introduction entreprises privées Shell (1930-1940), 1949 création Gaz de l’Etat, 
nationalisation du petrole, 1958. 
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En 1982-1983 enseignants, travailleurs de l’Entreprise Nationale du Petrole, employés du 

commerce, créent un “Comando Multigremial”, ainsi que se forment les premieres reseaux 

des quartiers urbains, des centres d’etudes politiques et constitutionnelles, des 

organisations de droits de l’homme aupres de l Eglise Catholique, des groupes de resistance 

des jeunes. 

Les partis politiques se reconstruisent lentement depuis 1980 et sous une stricte 

clandestinité.   

Depuis 1983 tandis que au centre du Chili l’oposition a la dictature se divise en trois 

coalitions politiques, au Magellan l’oposition politique et sociale reste unie jusqu’a 1988. 

Fevrier 1984 des femmes, des syndicalistes, des pretres catholiques et des militants d 

oposition manifestent en face du dictateur a la place principale de Punta Arenas. Premiere 

manifestation publique au Chili en face du dictateur. 

1986: sindicats, partis politiques, organisations des quartiers, des jeunes et des droits de 

l’homme, signent un texte “Demanda de Magallanes” pour reclamer au Chili le retour a la 

démocratie, la descentralisation térritoriale, le récuperation des matieres premieres 

(pétrole, gaz, forets, peche), securité sociale, changement  Constitution. 

Les organisations des travailleurs soutienent le travail politique des partis d’ opposition en 

vue du plebiscite de 1988. 

1988 une delegation des deputes et militants de la Ligue des Droits de l‘Homme de Lyon, 

France, visitent la region de Magellan apres le triomphe du NON au plebiscite. 

1990, nouvelle Central Unitaire des Travailleurs au Magellan. 
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