
PÍIRTUGAT : tiort de la situation coloniale ne s'insè-
rent pas dans la stratégie globale, même
si elles peuvent inquiéter I'occupant, ne
constituent pas une menace sérieuse pour
le statu quo colonial. Elles peuvent
même accélérer un certain < réformisme
colonial > et ouvrir ainsi la voie à une
réoccupation plus rationnelle des terres
conquises, expoitées jusqu'alors par les
seuls Africains. C'est ce qui s'est passé
dans I'Angola du Nord, oü les nouveaux
colons (Blancs) se sont approprié, entre
autres, 370 000 hectares de terres fer-
tiles cultivées par les paysans indigenes.

Fort opportunément, aujourd'hú, la
lutte de libération en Afrique < portu-
gaise > ne s'identifie pas à la < jacque-
rie > angolaise de mars 1961.

Les nationalistes africains poursúvent
maintenant une activité plus cohérente
sur les trois fronts de lutte : en Guinée-
Bissao, en Angola et au Mozambique.
Et les milieux atlantiques < bien-pen-
sants ) ne partagent pas I'optimisme naïf
des gouvernants de Lisbonne qui affu-
ment tenir la situation bien en main
avec la fermeté requise.

On peut même affirmer que, sur le
plan tactique, le Portugal a perdu ses
guerres africaines, car il a grossièrement
surestimé la puissance et l'efficacité de
ses forces répressives tout en ignorant
les capacités de combat du paysan afri-
cain derrière son fusil.

La radio, les transistors, le n vvalkie-
talkie >... bref, les techniques modernes
de transmissions, sont devenus pour les
maquisards africains des outils précieux
qui leur permettent non seulement de
ne pas être surpris mais d'avoir souvent
I'initiative du combat.

Trois à cinq ans de service

Pour affronter cette situation, le Por-
tugal a reíforcé les eftectifs de son
armée de répression. l,e gouvernement
de Lisbonne a décrété, en novembre
1967, que les citoyens âgés de plus de
seize ans ne pouvaient plus quitter le
pays sans une permission spéciale dé-
livrée par le ministère de la Défense
nationale. La durée du service militaire,
qui était jadis de 24 mois au maúmum,
a été portee à trois ans et pourra aller
jusqu'à cinq ans. Pour la première fois
dans la longue histoire du Portugal, des
femmes seront recrutées dans les forces
armées pour remplir des tâches autres
que celles d'infirmière.

Selon les sources officielles, les forces
d'occupation en Angola, Mozambique
et Guinée-Bissao totalisent plus de
160 000 hommes. Le gouvernement du
Dr Caetano a dépensé plus de 43 Vo
de s..rn budget pour < pacifier ses pro-
vinces > africaines, c'est-à-dire la co-
quette somme de 170 mil l ions de l ivres
sterling, pour la seule année 1969 !

Si I 'on en croit  le I)r -Tcao Dias Rcsas.
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ministre portugais des Finances, les dé-
penses militaires pour le premier tri-
mestre de 1970 étaient évaluées à
6 700 millions d'escudos (97,4 millions
de livres sterling), soit une augmentation
de 40,8 Vo sur la periode correspondante
en 1969.

Le Portugal, pays ( pauvre r (le re-
venu annuel per capita est de 200 livres
sterling), pourra-t-il se payer le luxe de
poursuivre cette gueme si coütpuse ?

Lors d'un entretien qu'il a accordé,
en 1969, au journal brésilien < O estado
de Sao Paulo r, le Dr Marcelo Caetano
a admis que les dépenses militaires étaient
importantes mais qu'elles ne dépassaient
pas, selon lui, les moyens du pays, et
que celui-ci pouvait < continuer > à me-
ner une < vie normale'> et à poursuivre
I'exécution du troisième plan du déve-
loppement national pour les années 1968-
r973.

Main-d'Guvre au rabais

Le Dr Caetano a peut€tre de bonnes
raisons pour justifier son optimisme.

Que son pays soit sous la botte d'une
sanglante dictature n'empêche pas des
milliers de touristes d'apporter chaque
année au Trésor portugais des sommes
considérables.

En 1969, d'autre part, les émigrés ont
adrcssé à leurs familles restées au Por-
tugal plus de 130 millions de livres
sterling.

L'appui militaire et financier des puis-
sances de I'O.T.A.N., dont le gouverne-
meDt du Dr Caetano est un partenaire
privilégié, I'aide considérablement à
poursuivre impunément le génocide en
Afrique. Dans ce contexte, et pour ne
parler que des Etats-Unis, le Dr Rui
Patricio, jeune ministre des Âffaires
étrangères portugais, qui a effectué une
visite à WashingÍon, en novembre der-
nier, aurait obtenu de M. Nixon un prêt
substantiel < pou,r mettre sur pìed un
progratnme de linancement du dévelop-
pement économíque porüugais ,.

En 1969, Caetano réclamait de
Washington 200 millions de dollars pour
I'approbation des accords concernant la
base des Açores occupee par les Etats-
Unis depuis la dernière -euerre mondiale
et considérée par le Pentagone comme
une des trois bases clefs pour la défense
américaine dans I'Atlantique. Nixon
avait trouvé alors la somme exorbitante.
A-t-il changé d'avis aujourd'hui ?

D'autre part, les investissements ouest-
allemands se sont accrus plus rapidement
au Portugal que ceux d'aucun autre pays
de I'Europe occidentale. < L'attrait du
Portugol, ce sont les bas salaires >, disait
à juste titre la revue q International
Business > pour expliquer ce . boom >.
En effet, la main-d'cuvre qualifiee est
payée au Portugal de 25 à 30 Vo moins
qu en Francc.
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PAR
,AQUINO DE BRAGANÇA

En décembre d,ernier, Ie Dr Mar-
celo Caetano, actuel Premier mi-
nistre du Portugal et a,ncien rninis-

-tre des Colonies du dictateur Sala-
zar, a prononcé un long discours
deuant I'Assemblée natíonalc por-
tugaise. M, Caetano prornettaít u.nc'< 

importante > rnodificatipn corz.sti-
tutiannclle deuant se traduire par
u,ne << plus grande autonomie > des

_<< prouinces > africaines.
S'agíssait-íI d'une autodétermina-
tion, uoire d'une décolonisatipn du
nste empíre portugais en Afrique ?

Notre collaborateur Aquirn de
Bragança fait le point.

I i;,1:1vôffJ3,ïï?:ïiï:l âr,*ïli,ï:
ralistes africains, en 1961, a mis un
.erme à toute illusion sur l'éventualité
d'une iiquidation rapide du système
coìonial.

Cette < défaire > était par ailleurs une

_lémonstration par I'abiurde que les
guerres sectorielies - tel était le cas
de l'insuirection Cirigée par I'Union des
)opirlations de I'Angola 6U.e.A.) de Hol-
len R.oberto -, quãnd les mises en qlìe:-
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Les maquisards alricains connaissent les
armes ntodernes. (photo droif .s réserpes)

Toutefois, une question se pose : le
Portugal du Dr Caetano pourra-t-il ren-
forcer le potentiel humain de son armée
de répression pour < neutraliser > les
nationalistes africains sans remettre en
question la < croissance économique > du
Portugal métropol i tain?

Le plus bas depuis 1961

La réponse à ce problème peut donner
la clef de I'avenir du Portugal de Caetano.

Car la crise économique s'accentue en
métropole. Le poids de la guerre colo-
niale s€ fait sentir chaque jour d'une
façon plus aiguê, sous des formes diver-
ses. L'inflation est inquiétante (environ
3 % pour chaque année de guerre).
L' indice des prix al imentaires est passé
cle 116 à 130 pendant les quatre pre-
miers mois de 1970. Le taux de forma-
tion du capital fixe a été, au cours des
quatre dernières années, plus bas que
celui de 1965. Celui de la croissance du
produit national brut a baissé progres-
sivement au cours des trois dernières
années, passant, selon les statistiques offi-
ciel les (très exagérées), de 7,7 % à
4, '7 Vo en 1969, alors que les prévisions
du plan étaient qu' i l  se stabi l ise aux en,
virons de 7 7o t

La balance des paiements - comblée
aux trois quarts grâce aux devises qu'ap-
portent les tourist révèle, certes, un
surplus ; mais celui-ci  fut,  en 1969, le
plus bas depuis 1961ì

Le flux de capitaux privés à long
terme venant de I'extérieur est tombé
de 40 mil l ions de l ivres sterl ing en 1968
à près de zéro en 1969-19 '101.

Des générations ?...

Sur cette crise de conjoncture se
grefte une crise chronique et structurelle :
c'est la crise agraire. Soixante-douze pro-
priétaires fonciers détiennent deux fois
plus de terres. que n'en possèdent
conjointement 400 000 < petits proprié-
taires ' paysans. Ces lopins de terre
situés en grande partie au nord du pays,
n'étant pas éccnomiquement rentables,
sont prat iquement abandonnés par les
paysans qui émigrent vers les grandes
villes ou vers l'étranger. Dans certains
villages, il est difficile de trouver des
jeunes gens en âge de travailler. Ils ont
tous pris le chemin d'un q Eldorado r
européen (France, Allemagne). Ainsi, au
cours des années 1960-1970, plus d'un
million de Portugais (une fraction im-
portante de la main-d'ceuvre semi-spé-
cialisée) a quitté le pays. Selon un idéo-
logue du régime, M. Mario Murteira, les
conditions de vie absolument insuffisan-
tes des Portugais dans leur propre pays
sont en définitive la seule et unique
cause que l'on puisse retenir pour jus-
tifier l'émigration. Bref, ce phénomène
de dépérissement des campagnes est
accompagné par une < prospérité de la
dépopulation > des centres urbains.

L'inquiétude grandit dans les milieux
dirigeants de Lisbonne face à la dété-
rioration économique et financière qui
résulte en grande partie de la situation
africaine. Ainsi, dans un document da-
tant de février deinier, signé par les
deux < eurocrates modernistes r et anti-
salazaristes notoires, collaborateurs du
Dr Caetano, M. Xavier Pintado, secré-
taire d'Etat au Commerce, et M. Sal-
gueiro, sous-secrétaire à la Planification
economique, on lit un diagnostic sévère.
< La société portugaise se trouve devant
la nécessíté daccomplír des transforma-
tìons profondes Iuí permettant de se libê-
rer de structures dépassées, de manière
à pouvoír assurer les formes de progiès
nécessaires à la' création d'une société
oluralíste. L'absence de forces socides
capables de telles transformatíoru et la
préémínence de groupes et d'ínstítutions
londamentalement préoccupés du main-
rien de leurs íntérêts et de leurs piví-
lèges conduisent à une relatíve stagrut-
rion sociale. >

A I'opposé, si I'on peut dire, le point
de vue des < faucons > n'est pas tellement
différent. De I'avis du général de bri-
gade Kaulza de Arriaga, expert portu-

gais de la stratégie antiguérilla et com-
mandant en chef du corps expédition-
naire au Mozambique, < Ie laible re-
venu par habitant du Portugal compro-
met gravement la déÍense d'u pays >.

La potitique du Dr Caetano, lui-même
ancien ministre des Colonies, marque-
t-elle une évolution par rapport à celle
de son prédécesseur Salazar ?

" Il n'y a pas une politíque Salazar
ni une politique Caetano. II y a une polí-
tique du peuple portugais. L'Áfríque est
sa chose. II I'aime cotnme une partie de
lui-même >. confiait tout récemment le
nouveau Premier ministre portugais à
un porte-parole du patronat français (1).

Mais croyez-vous pouvoir tenir
bon face au monde entier qui vous est
hosti le ? lui demandait son interlocuteur.

- fire45 faisons évoluer les Africains
vers les responsabílítés de façon à mettre
en place Lme lormule Íédéralíste. II y
faudra du tentps. Il y laudra des géné-
rat ions...  >

Mais Caetano n'aperçoit-il pas que
cette défense intransigeante de I'empire
comporte le risque de I'accentuation de
la crise économique ?

< Notre agrículture est en crise cons-
tante, dit-il, notre industrie manque de
dímensíon et de dynamisme, notre
commerce extéríeur est .rant imagina-
t íon. . .  >

Aussi longtemps que Salazar ?

Alors comment comprendre la politi-
que ultra-nationaliste ? La classe diri-
geante portugaise est consciente que
I'effet cumulatif de la guerre coloniale
et la < croissance sans développement
de son économie > peut déboucher sur
une grave crise annonçant la fin du ré-
81fr€, d'autant plus que le gros de la
bourgeoisie dite nationale est engagé
dans la c sale t guerre coloniale et réa-
lise d'énormes bénéfices de la présence
portugaise en Afrique.

C'est à cause même de cette vulnéra-
bilité qu'elle défend à outrance son pou-
voir et oppose une résistance acharnée
aux revendications légitimes du natio-
nalisme africain et aux mouvements
revendicatifs des masses laborieuses por-
tugaises.

Faut-il croire qud Caetano durera
aussi longtemps que son prédécesseur
Salazar ? Et que le vaste empire portu-
gais est intangible ?

Ou faut-il attendre que la crise de
l'économie portugaise condüse à I'auto-
destruction du caetanisme lui-même ?

A terme, cette dernière éventualité est
éüdemment probable. A moins que Lis-
bonne ne décide de changer de cap pour
gagDer du temps.  ^A

(1) René SédiIIot dam < I4 Víe françai-ee >,
6 juin 1969.
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