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L'ormée portugatse aelile a Lisbonne. Grâce à un acc'ord sigrté par les chrétiens-dénu,c r a t e s , e n I 9 6 3 , l ' Á l l e m a g n e l é d é r a Ì e e - ç rd e v e n u e l e p r í n c í p a l l o u r n i s s e u r d ' a r m e s p o t t r
I'armée coloníale portugaise.

La nouvelle politique
de < détente )
du chancelier
social-démocrate
ouest-allemand,
Willy Brandt,
mettra-t-elle en question
le soutien
accordé jusqu'ici
par Bonn
au Portugal
età
ses entreprises coloniales
en Afrique ?
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L e g o u v e r n e m e n tf é d é , r a l
de
M. Willv Brandt. sorti victorieux
des élections du 28 septembre dernier. a
inauguré - malgré les vives attaques de
M. Franz Joseph Strauss, ancien ministre de la Défense - la première étape
d'une nouvelle politique allemande, en
< dégelant > les relations avec ies pavs
de I'Est.
Le pilier politique et idéoìogique. jusqu'à une date récente, de la politique
e-rtérieurede la République fédérale allemande était I'anticommunisme. Du fair
du rapprochement avec les pa)'s socialistes. le < fantôme du bolchevisme ,, a
cessé de hanter non seulement les amis
de M. Brandt, mais aussi les tenants de
la haute finance allemande, séduits par
I ' i m m e n s e u m a r c h é s o c i a ì i s t e> . . .
L'ouverture vers I'Est du nouveau
chancelier social-démocrate s'accompag n e d ' u n d u r c i s s e m e n td e s e s p o s i t i o n s
à l'égard de certains alliés de I'Ouest, et
en particulier du Portugal de M. Caetano. Il aurait fait comprendreà ceiui-ci
qu'il serait difficile à son goLrvernement
de cautionner,comme par le passé. la
politique coloniale de Lisbonne.
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nir ses positions économiques et autres
au Portugal et dans les colonies portugaises d'Afrique. II n'est guère permrs
d'en douter, si I'on en juge par les entretiens récents entre les dirigeants de
Bonn et le secrétaire d'Etat portugais
aux Affaires économiques, M. Rogerro
Martin.
Les conversationsont porté sur les investissementsprivés ouest-aìlemandsau
Portugal et dans les colonies africaines.
sur les problèmes qLÌe poserait au Portugal, membre de I'A.E.L.E., l'éventuelle
a d m i s s i o n d e l a G r a n d e - B r e t a g n eà ì a
C.E.E., et sur le maintien de I'aide militaire ouest-aÌÌemande.
Le rôle d"e lq Wehrrnocht
M.
secrétaire
Günther
Harkort,
d'Etat ouest-allemandaux Affaires étrangères,avait reçu de M. Brandt des dírectives très préóises. et s'est montré très
compréheniif. tt a assuré M. Martin de
I'appui ouest-allemandau Portugal pour
tous les problèmes qui pourraient se poser dans Ie cas ou telui-ci serait obÌigé
d'adhérer au Marché commun.
Depuis Iongtenrpsles cerclesmilitaires
d e l a R é p u b l i q u e f é d é r a l e a l l e m a n d ee t

ties, disaient-ils, < sont tombées d'occord
sar les objectifs pacifiques (r.) de cette
organísation, pour Ia défense conjointe
d'idées cornmunes, de paix et d'intégríté
terrítoriale ,les pays membres >.
Mais ce < commerce d'idées > n'était,
bien entendu, nullement pacifique : après
la formation de la Bundesweh-r,la République fédérale, ne disposant pas encore
d'une industrie de guerre, trouva les
armes nécessaires dans certains ( pays
sous-développés ,, tels Ie Portugal, Ia
Turquie et la Grèce... Les substantielles
commandes allemandes (40 millions de
dollars en 1959) contribuèrent, dans une
large mesure, à aider le régime de Salazat à moderniser son industrie d'armement en prévision de la guerre de
répression coloniale qui se préparait alors
en Afrique. Les < injections > de capitaux (120000 millions de marks) et le
< prêt ' de plus de 150 techniciens allemands ont considérablement renforcé le
potentiel de I'industrie métallurgique
portugaise.
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du Porttrgal de Marcello Caetano entretiennent des relations qú sortent de I'ordinaire, En effet, quand la Bundeswehr
vit Ie jour, en 1955, elle fut encadrée
Par les chefs militaires hérités de la
\l'ehrmacht hitlérienne : ils avaient avant
et.pendant la guerre de 1939-l 945 - et
meme ;usqu'à présent -, avec quelquesuns de leurs collègues portugais, des relations fraterneilesl La^ figur"e d" p.ou"
de ce . lobby allemand "> au poitugal
est un ex-ministre de la Défense et vieux
:?mpagqon du Dr Salazar, le général
*1!o, Costa. Il avait réclamé o?1à en
1952. pour la première fois, ã la
ánférencc de ì'alliance atlantiquá
I'admission
:.sals iimitation ni conditions , de la
xepublique fédérale allemande.
Ce presdu Portugal à ses partenàires
f,,,1,?p.l
uc allrance atlantique
.l
fut rõnouvelé à
reprises pãr le ministre des
T31,..
^T,Tt
étrangères, l" O, paul Cunha.
touché
par ce c geste r, M. von
o_rrs
son homologuJde no.rn, ussu_
lTnf"o,
tard. en 1e58", i"
ï, ?lu;
s;;;;;ment
de la protection
de
'i,'.,
v. _tïo,?*e
r../\.N. contre les
menaces de la
t subversion
r nationaliste dans ses
c provinces
africaines n- L* J.rr* p"._
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La seconde phase de la coopération
Iuso-allemande est étroitement liée à la
vertigineuse ascension politique du bouillonnant Bavarois Franz Joseph Strauss et
de la < protection t que trouve le régime
portugais auprès de l'éminence grise de
tous les chanceliers chrétiens-démocrates
de Bonn : le banquier Hermann Joseph
Abs. L'homme de la grande finance allemande et < patron r du complexe atomique allemand r Degusa n s'intéresse,
bien entendu, aux riches gisements d'uranium portugais qui pourront, es$re-t-il,
permettre à I'Allemagne d'accéder au
club nucléaire. Franz Joseph Strauss,
ministre de la Défense, voulait, lui, doter
I'armée allemande d'un réseau de bases
et de centres d'entraïnement à l'étranger...
Le gouvernement de Bonn essaya donc
d'obtenir ces bases en Espagne, mais
le général Franco aurait poliment refusé,
sous la pression des Etats-Unis qui y détiennent quatre bases.C'est à ce moment
que M. Strauss reçut une < oftre ' portugaise : le gouverDement de Salazar
était disposé à mettre à la disposition de
la Luftwaffe - armée de I'air allemande
petite ville du centre-sud du pays
moyennant une aide accrue du gouvernement de Bonn. I.es excellentes
condidons météorologrques dans cette
région, son isolement presque total de la
bruyante Europe industrielle, notaient les
experts allemandes, permettront de mettre au point, en toute tranquillité, le

chasseur-bombardier . F104 Starfight ,.
En effet, la vitesse de cet appareil aurait pu atteindre deux fois celle du
son, mais cela exigeait une maitrise très
perfectionnée des pilotes. Leur entrainement ne pouvait se faire dans les bases
aÌlemandes. Au cas d'une éventuelle
attaque atomique contre I'Allemagne, disaient ces experts, trois escadrilles de
chasseurs-bombardiers,baséesà Beja (1),
pouvaient donner à I'ennemi une réplique immédiate.
En qualité de ministre de la Défense
de la République fédérale allemande,
M. Franz Joseph Strauss s'est donc
rendu, en janvier 1962, au Portugal.
tl était accompagné du général Panitzki
et du colonel Becker (ces deux officiers
supérieurs joueront plus tard un rôle
de tout premier plan dans la réorganisation de I'armée portugaise). Il négocia à
Lisbonne un important accord militaire
qui fut paraphé, en 1963, par les ministres de la Défenses des deux pays :
M. von Hassel pour I'Allemagne et le
général Comes de Araujo pour le Portugal. Bien que le texte des accords signés par Strauss avec 'été
.son homologue
publié, les
portugais n'ait jamais
qu'en
sources autorisées confirment
notamáchange de certaines bases et d'un centre de
ment celle de Beja stationnement pour les troupes allemandes à Santa Margarida (17 000 hommes),
I'Allemagne fédérale s'est engagée :
l) à accorder au Portugal une aide militaire plus considérable ;
2) à faire soigner les blesús de guerre
portugais dans les hôpitaux allemands ;
3) à équiper le Portugal de nouveaux
hôpitaux;
4) à acheter sur le marché portugais
certains équipements militaires pour la
Bundeswehr (les munitions) d'une valeur
de 100 millions de dollars.
Le
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Commentant ces . fraternelles relations ', le . New York Times , notâ.it,
le 23 aoüt 1965, qu'appliquant le principe . aidons ceux qui nous aident r le
Portugal avait autorisé I'Allemagne fédérale à créer une base aérienne dans
le Sud... Bien qu'aucune déclaration publique n'ait été faite, il semblait qu'en
échange de Beja, oü les pilotes allemands
(L) Cette fuee eú actuellement abanúnnée po
b LuÍtwaffe porce que I'Ecpagne a refuré le.droit
de transit aut auíons oueat-allemanú.
Elle va être
transformée en une bore ciaile de In Lufthanca, ce
qui permettra peut-être au Dr Brandt de t ücroclrcr t militairement auec pluc de facilité.
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F-8 6K ', achetés par l'Allemagne fédérale au Canada. Lorsqu'il fut rendu public que ces avions devaient servir à la
répression en Angola, le gouvernement
canadien protesta en rappelant maintes
résolutions de I'O,N.U., mais la réponse
du gouvernement de M. Erhard (qui avait
fait un utile voyage à Lisbonne) fut
sibylline : < On estime à Bonn que rien
ne s'oppose à Ia vente des avions parce
que Ie Portugal
est membre de
|O.T.A.N., tout comme Ia République
Íédérale allemande et le Canaàa. > Ce
M. Caetano, chef du gouvernementportugais: accélérer la pénétration allemande. qui rejoignait la position officielle portugaise selon laquelle I'Angola, le Mozambique et la Guinée-Bissao ne sont, ni
plus ni moins, que les < provinces >
auraient un centre de formation imporafricaines du Portugal.
tant, I'Allemagne fournirait au Portugal
En 1966, I'Allemagne fédérale liwait
au Portugal, moyennant une soÍrune mÈ
au moins 60 chasseurs à réaction pour
dique
des opérations tactiques en Afrique.
de dollars,
de dix millions
quarante chasseurs . Fiat G-91 > et I'atEn effet, le gouvernement de Bonn
taché militaire du gouvernement portuétait devenu le principal fournisseur
gais à Bonn avouait cyniquement qu'ils
d'armes pour I'armée coloniale portugaise. Un porte-parole du Mouvement
seraient utilisés dans la . sale r guerre
populaire de Libération de l'Angola
d'Afrique...
(M.P.L.A.) donnait déjà, en 1961 (pil
Selon le très officiel . Wetrdienst r
organe des forces armées allemandes
les armes saisies à I'ennemi), la preuve -,
que I'Allemagne fédérale avait livré au
I'Allemagne fédérale aurait fourni,
en 1968, au Portugal 200 avions (dont
Portugal 10 000 pistolets - mitrailleurs
1 10 . Dornier 27's , de fabrication aldestinés spécialement à la . sale ' guerre
lemande) et d'autres armes, < rnalgré les
en Angola.
objections du mínistère des Aff aires
Les rno;rcho;trd,s d.e co,nons
étroryères et à Ia suíte dc Ia recommstdatíon de Ia commissíon de Ia DéÍense
Le gouvernement de Bonn s'empressa du Bundestag
réuníe en sessionsecrète >.
de dérnentir cette nouvelle mais le très
En 1969, elle faisait don à Lisbonne
r indépendant ' < Der Spiegel D, en
de vingt nouveau'( . Dornier 27's '.
conflit ouvert avec M. Strauss. la
Bref, l'aide militaire allemande au Porconfirma avec force détails en écrivant
tugal était de l'ordre de 3 miüions de
notamment : < Les pistolets-mitrailleurs
dollars par an !
livrés par I'Allemagne lédérale au Portugal en vue de leur emploi en Angola
Les relo;tiotr.s
ôeonotnlqu,es
sont de provenance ísraélienne. IIs ont
été vendus par Israël à la Républíque
Mais les relations luso-allemandes ne
se sont pas limitées au seul domaine mi:
fédérale. II s'agit d'armes du type <Uzi>
et I'affüt usuel du modèle vendu à Bonn
litaire. Un accord a êtê signé, en 1965,
a été remplacé par un aÍÍüt à épaule en
eDtre les deux gouvernements pour I'exmétal. Les pistolets-mítrailleurs décou- tradition de leurs citoyens respectifs. s'ils
verts en Angola portent I'inscríptíon grasmt poursuivis pour violation de la loi
vée < MP Uzi >, non pas en lettes
ou quand ils sont recherchés par . mehébraïques, mais en caractères |atins;
sure de sécurité , (lisez : opposants poíls sont munis d'affüts en métal et poriitiques et déserteurs de I'armée coloniãle
porurgaise). Entre-temps, les reiations
tent I'aigle ouest-allemande, I'emblème
commerciales entre les deux pays D'ont
national de la Républíque fédérale. >
pas cessé de se développer. L'Allemagne
Les pistolets-mitrailleurs ne constituent
pas le seul matériel de guerre fourni par
fédérale prend la première placc dans Ie
commerce extérieur portugais. I-es exle gouvernement fédéral à I'armée coloportations versées au Portugal ont augniale portugaise. En 1962, Bonn vendait
au Portugal seize avions militaires . Dormenté de 9 Voau cours des deuX dernièn i e r > d u t y p e . D O 2 7 ' . E n 1 9 6 5 , res années. On retrouve, dans cette avenle gouvernement de Bonn livra encore
ture, un notoire r fauteur de guerre , :
au Portugal soixante chasseurs . Sabre feu AlJried Krupp von Bohlen. En l96y'.,
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iI signait un contrat avec la Companhia
Mineira de Lobito (pornrgaise), qú lui
céda le droit d'explôiter 1es gisements
de Cassinga en Angola.
Le vieux baron y investit plus de
500 millions de rnarks. En 1968, plus
des deux tiers des | 269 000 tonneJ de
minerai de fer enlevés à Cassinsa alimentaient I'industrie lourde allemaïde.
Mais la firme Krupp et d'autres sont
ambitieuses : elles projettent de créer un
empire en Afrique et trouvent de solides
alliés chez les gros propriétaires terriens
prussiens qui ont quitté I'Allemagne
après la débâcle du nazisme. Beaucoup
d'entre eux se sont établis sur les plateatx fertiles du Sud-angolais, oü ils
ont constitué, après les Portugais, la
minorité . blanche et raciste ' la plus
importante du pays.
lnoettls
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Parmi ces colons blancs, Kai von
Ahlepoldt a été choisi comme le . fondé
de pouvoir r de Krupp en Angola. Il est
multimillionnaire et possède, entre autres, de vastes plantations. < C'est un
acquís positif pour l'économíe du pays >,
esüment les milieux officiels portugais,
car il a investi ses capitaux après le soulèvement nationaliste de 1961 et fourni
ainsi la preuve de sa confiance à la
présence portugaise. Krupp n'est pas
le seul groupe financier allemand à s'être
établi en Angola. Le groupe BermannOpel contrôle I'industrie du bâtiment
à Luanda, les plantations de sisal et les
mines de manganèse du pays.
Le noyautage par les groupes financiers de I'Afrique ( portugaise ' se fait,
aujourd'hui, à une allure impressionnante. Un récent rapport de I'O.N.U.
note, à ce proposr QU€ les grandes puissances occidentales onq dans les colonies, des intérêts considérables qu'elles
s'efforcent de conserver. C'est à cette fin
que les alliés du Portugal à I'O.T.A.N.
fournissent une assistance économique
et militaire.
Il reste à savoir dans quelle mesure,
dans I'euphorie de sa nouvelle politique
d' ( ouverture r et de . détente r. le
gouvernement de Bonn va reDoncer aux
privilèges que lui vaut son étroite collaboration avec le Portugal.
. M. Brandt va-t-il ceder aux pressions
de ses amis social-démocrates scandinaves, qu'indigne I'appui logistique de
I'O.T.A.N. aux guerres coloniales portugaises ? Seul I'avenir permettra de ré'
pondre à ces questions.
Aquino be Brrgança

