
Luis Corvalan, « Don Lucho » pour toujours 
 
On l’appelait généralement Don Lucho. Une 
marque d’amitié et de respect. Don Lucho, au 
Chili, c’était et cela reste encore dans les 
mémoires Luis Corvalan, né en 1916 et décédé 
en 2010. Un militant communiste depuis son 
plus jeune âge. A 15 ans, il adhère au Parti 
communiste du Chili ( PCch) à Chillan, une ville 
située dans la vallée centrale à 400Km de la 
capitale, Santiago du Chili. Une ville célèbre où 
naquirent Bernardo O’Higgins considéré comme 
« le père de la patrie », Victor Jara, le célèbre 
chanteur-guitariste aux mains tranchées par la 
soldatesque, ou encore Volodia Teitelboim, 
écrivain, député, dirigeant historique du PCch, 
un homme délicieux que nous avons souvent 
rencontré à Paris. 
Luis Corvalan était très proche de Volodia 
Teitelboim et de Pablo Neruda. Ces trois 
hommes aux parcours différents ont toujours 
travaillé dans l’entente et la fraternité. 
Luis Corvalan a connu souvent la prison. Il a été 
interné d’abord au camp de Pitrufquen, puis à 
celui de Pisagua. Après sa libération, il prend 
des responsabilités au PCch dont il sera le 
secrétaire général de 1958 à 1990. Il a été un 



des protagonistes essentiels de l’Unité 
populaire. Il avait pour habitude de dire : 
«  Avant de décider du nom du candidat (à la 
présidentielle NDLR) mettons nous d’accord sur 
le contenu et la méthode. » Le PCch recueillait 
environ 20% des suffrages lors des différentes 
élections, disposait de cadres et de structures 
de qualité et sur les questions culturelles 
apparaissait souvent en avance sur les autres 
partis communistes,  pas seulement en 
Amérique latine. La présence de Teitelboim et 
Neruda à la direction du PCch jouait, bien 
entendu, pour beaucoup. Don Lucho était un 
homme de parti, ouvert aux autres, fidèle en 
amitié, disposant d’une équipe performante et 
efficace au moment des négociations. « Don 
Lucho sait clairement dire les choses », affirmait 
Salvador Allende, « et une fois les décisions 
prises, il les applique à la lettre. » 
Pablo Neruda avait le profil parfait du candidat 
communiste à la présidentielle. Après bien des 
négociations, le poète militant se retira au profit 
de Salvador Allende qui dira : « Au fil de ces 
années, j’ai bénéficié de l’appui total des 
communistes et de Luis Corvalan. » Quelques 
commentateurs n’hésitaient pas à écrire que 



Corvalan était plus proche de Salvador Allende 
que les dirigeants socialistes de l’époque.  
Luis Corvalan est arrêté aux premières heures 
du coup d’état et envoyé sur l’ile australe 
Dawson avant d’être transféré avec d’autres 
dirigeants de l’Union populaire dans le centre 
concentrationnaire de Ritoque. En 1976, il est 
échangé contre le dissident soviétique Vladimir 
Boukowski. Commencent alors douze ans d’exil 
d’abord en URSS puis en RDA où il se lie 
d’amitié avec Erich Honecker et sa famille. Don 
Lucho rentrera au Chili en 1988 et passera le 
relais au poste de secrétaire général du PCch à 
Gladys Marin en 1990. Après la chute du Mur de 
Berlin, Luis Corvalan n’oubliera pas la famille 
Honecker en errance et l’accueillera à Santiago. 
Don Lucho était un homme d’honneur. 
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