
   1/16 
 
 
 

Ein interessantes Interview, das Aufschluss gibt über die politische Haltung Sartres wie auch Victors 
1975. Ihr Konzept eines libertären Sozialismus stützt sich auf Bewegungen wie selbstverwaltete 
Unternehmen. Das Interview belegt auch, dass Sartre seine langjährigen Vorbehalte gegenüber 
Parlamenten auch in seiner nachmarxistischen Zeit nicht aufgegeben hatte. 

 

Sartre et le Portugal 

Révolution et militaires  

 

Libération, 22.4.1975 

 
Du 23 mars au 6 avril (1975, A.B.) , Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir, Pierre Victor ont 

séjourné au Portugal. Ils y ont rencontré des militaires, des étudiants, des paysans, des ouvriers, posé 
les questions que nous nous posons tous : en quoi les militaires du MFA diffèrent-ils des centurions 
des autres pays ? Quelles sont les limites du processus de démocratisation et que signifient les 
mesures autoritaires prises contres des groupes d’extrême-gauche ? Comment fonctionne la 
dynamisation culturelle ? Comment réagissent les étudiants et les intellectuels ? Quel peut être le rôle 
des partis, dans ce rapport triangulaire qu’ils constituent avec le MFA et les initiatives populaires 
d’autogestion ? Pierre Victor est un des anciens dirigeants de la Gauche prolétarienne et auteur avec 
Sartre et Gavi de « On a raison de se révolter » 

PG (Philippe Gavi) : Pourquoi est-tu allé au Portugal ? 

JPS  (Jean-Paul Sartre) : Les évènements qui s’y sont passés depuis le 25 avril et qui on 
changé la société portugaise m’ont poussé à faire ce voyage. Je voulais savoir ce qui s’était passé au 
juste. Je savais, d’une part que le MFA (Mouvement des forces armées) avait réalisé le « coup 
d’Etat » qui avait chassé le fascisme. D’autre part, je savais que le peuple s’était éveillé de son long 
sommeil de quarante-huit ans et exigeait des choses. Je voulais savoir lesquelles. Je voulais savoir le 
rapport entre l’armée et le peuple. 

PG : En quoi le processus au Portugal te semble-t-il important ? Penses-tu qu’il est porteur de 
quelque chose de nouveau ? 

JPS : Je pense d’abord que le 25 avril est un fait très particulier. Il est venu des soldats, mais 
surtout des officiers – des capitaines, comme on dit – et, de ce point de vue, il ressemble à un coup 
d’Etat militaire, comme il y en a eu ailleurs. Mais il est très spécial, parce que les officiers, au Portugal, 
ne ressemblent pas aux autres officiers. C’est une nation entière qui, par ses différentes strates, 
passe à l’armée. Les officiers représentent à peu près toutes les catégories de la nation ; il y a comme 
une espèce d’unité de la nation portugaise en Angola et ailleurs sous la forme de ces officiers et de 
ces soldats ; les officiers ont été recrutés et chez les paysans, et dans la petite-bourgeoisie – 
quelques-uns dans la grande. Ils représentent une totalité nationale. A la différence de la France, par 
exemple, où les officiers sont ordinairement choisis dans une certaine classe de la nation, au Portugal, 
c’est toute la nation que les fournit. 

La révolte des officiers ne signifie donc pas en particulier que l’armée est mécontente (encore 
qu’elle le soit, étant donné que les guerres coloniales, lentement, deviennent perdues) ; mais cette 
armée elle-même, c’est le Portugal tout entier. Elle représente la réaction d’un peuple au bout de 
cinquante ans de fascisme. 

Donc, on assiste non seulement à un « coup d’Etat », mais à un réveil du Portugal. C’est ce 
fait qui m’a paru essentiel. Et en effet, les officiers, aujourd’hui – et j’en ai vu pas mal – ne ressemblent 
que peu aux officiers français, allemands ou anglais. La notion d’autorité, qui devrait sortir renforcée 
d’un coup d’Etat militaire, devient au contraire de plus en plus légère, s’accompagne de moins en 
moins de sanctions, et très souvent, la discipline est en quelque sorte consentie par les soldats après 
les discussions. Le « coup d’Etat » amène donc une sorte de changement de l’armée, qui ressemble 
de plus en plus à un service civil : s’est, je crois, la première impression que donne le Portugal. 
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Démocratie et militaires 

PV (Pierre Victor): Oui, mais ce processus qui produit cette discipline un peu flottante n’est 
pas simple : il va rencontrer des butoirs. A un certain stade, la démocratisation devra s’opposer à la 
direction totale du mouvement militaire de masse exercée par les officiers. Alors comment une relève 
partielle par les sous-officiers et les soldats peut-elle se faire, sans que cela ne conduise à une 
perturbation trop grave qui disloquerait le mouvement de masse militaire ? C’est vraiment une 
question extrêmement difficile, la question-clé au Portugal, à l’heure actuelle. C’est quelque chose de 
profondément original, je ne vois pas de précédent. 

SJ (Serge July) : Par rapport à ce que vient de dire Pierre, je dois dire que j’ai été 
énormément surpris par la composition de la nouvelle assemblée du MFA. Vous savez qu’après le 11 
mars, une nouvelle assemblée a été mise en place, au sommet de laquelle se trouve le Conseil 
supérieur de la Révolution. Cette assemblée existe depuis le 25 avril, mais sa composition est 
transformée. Jusqu’à présent, elle était composée de délégués élus par caserne, par unité militaire, et 
elle représentait exclusivement des officiers. Depuis le mois de janvier, un certain nombre de sergents 
avaient été élus pour participer à cette assemblée. L’échec du 11 mars de la tentative spinoliste est dû 
principalement aux soldats, que ce soit à l’intérieur du RAL 1 ou chez les parachutistes (la politisation 
dans l’armée a porté ses fruits), au niveau de la base. Il fallait donc sanctionner le fait que les soldats 
jouent un rôle important dans le processus et les faire entrer dans l’assemblée du MFA. Au début, je 
pensais que leur participation ne serait que symbolique, compte tenu de la difficulté d’un processus de 
démocratisation. En fait, c’est beaucoup plus important que je ne le pensais : ils sont maintenant 
quarante soldats et quarante sergents élus sur deux cent quarante. Ce n’est donc pas un processus 
purement symbolique. 

PV : Avec cette assemblée du MFA, j’ai un peu l’impression que ce qui est devenu le haut de 
l’armée va au bout de sa potentialité démocratique. Je n’arrive pas à concevoir, pour n’import quel 
groupe – et là, c’est un groupe en position non seulement de pouvoir dans l’armée, mais aussi en 
position centrale  d’un pouvoir d’Etat central – qu’il cède le pouvoir, sans que ce soit le fruit d’une 
révolution interne au sein de l’armée. Or certains signes ne vont pas dans le sens de cette révolution. 
Ainsi par exemple, la dissolution du MRPP1. Dans toutes les discussions qu’on a eues avec les 
officiers, le MRPP est toujours présenté comme un élément de discorde et d’agression contre les 
forces armées. A la limite, ce que fait le MRPP sur la place du Rossio n’a aucune importance pour la 
MFA ; mais ses tentatives – que le MRPP appelle – « lutte de classe » sont plus dangereuses, de 
l’avis des officiers.  

Cela situe bien l’acuité du problème : pour que les soldats prennent plus de pouvoir, il faut 
nécessairement développer d’une certaine manière la lutte de classe. Mais si c’est la lutte de classe 
tout court, comme l’enseigne un certain marxisme, c’est fichu. Cela obligera le Mouvement des forces 
armées à réagir très brutalement – et d’une certaine manière, avec raison, parce que le seul lieu où 
s ‘élabore une idéologie démocratique dans la société portugaise, à l’heure actuelle, c’est encore 
l’armée. Donc détruire ce lieu serait un acte réactionnaire… Il faut donc que la nouvelle gauche trouve 
une lutte démocratique de classe qui, à la fois, mobilise les soldats, et qui tienne compte de l’esprit du 
25 avril : c’est-à-dire un programme d’unité des forces armées, mais qui ne soit pas celui légué par la 
vieille armée et par la vieille logique de l’institution militaire. Toute la difficulté, l’originalité du problème 
est là. Or certains groupes gauchistes ne semblent pas s’adapter à cette originalité. De là, des 
réactions proprement militaires, au sens français.  

PG : Pendant ton séjour, tu as vu pas mal de militaires. Des officiers ? Des soldats ? 

JPS : Nous avons rencontré des soldats à la caserne rouge, mais ils étaient muets. Ce sont 
donc surtout des officiers que j’ai vus. Ceux que j’ai rencontrés tenaient des propos démocratiques. La 
difficulté est de savoir ce qui est derrière. La plupart des officiers que nous avons vus se déclaraient 
pour une révolution socialiste, même communiste. Certains étaient vraisemblablement influencés par 
les communistes, mais beaucoup tenaient ces propos en dehors du Parti communiste et du Parti 
socialiste qu’en général, ils n’aiment pas. Ils concevaient un socialisme ou un communisme à la 
portugaise. Et là, je ne sais pas exactement ce qu’ils voulaient dire. 

PG : Quelles étaient les questions que tu leur posais ou qu’ils te posaient ? 

                                            
1 maoistische Partei  
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JPS : On leur demandait jusqu’où ils pensaient aller, quelle importance prendrait l’armée au 
Portugal avec une constitution et une assemblée. Sur ce point, il semble qu’il y ait une certaine 
obscurité du moins dans leur réponses. Le MFA a été institutionnalisé, ce qui est très important : le 
MFA maintenant n’est plus une simple organisation d’une partie de l’armée qui est, avec les politiques, 
pour la constitution du socialisme : c’est véritablement un organisme d’Etat auquel on a donné le 
caractère d’une personnalité juridique.  

De même, les officiers disent que, s’il y avait une élection ou un référendum, 90% des voix 
leur seraient favorables. C’est leur opinion, je ne sais pas ce qu’il en est en réalité. Ils ont l’impression, 
la plupart du temps, que le peuple – l’ensemble des ouvriers et des paysans – soutient le MFA. Ils ont 
l’impression de constituer une unité : MFA-peuple. Je crois qu’en fait, c’est plus compliqué. 

Délivrer le Portugal du fascisme 

PG : Les officiers que tu as vus étaient-ils, avant le 25 avril, considérés comme les gens de 
gauche ? 

JPS : Dire qu’ils étaient à gauche serait exagéré. Mais ils n’étaient certainement plus 
fascistes. Ils étaient mécontent du régime, ils en souffraient : d’abord en tant que membres de l’armée, 
car l’armée était dans un sale état avant le 25 avril, les guerres coloniales n’étaient guère brillantes, 
loin de là. De plus, c’étaient d’anciens civils de toutes origines qui s’engageaient souvent dans l’armée 
parce qu’il n’y avait pas d’autres possibilités pour eux au Portugal. Si bien qu’ils représentaient un 
élément de trouble considérable pour l’Etat fasciste. Cependant, ils étaient indispensables, puisqu’il y 
avait la guerre coloniale. 

C’étaient donc des personnes très complexes, chassés du Portugal vers l’armée coloniale, 
mécontentes de l’administration centrale du Portugal et du régime fasciste, sans opinion précise par 
ailleurs, mais se formant une opinion petit à petit sur la guerre, sur les groupes résistant en Angola et 
dans les autres pays colonisés. Par conséquent, ils représentaient toute une base dont l’opinion 
n’était pas faite. Au départ, ils ont considéré le général Spinola comme étant celui qui pouvait  
représenter politiquement les militaires, parce qu’il avait écrit un livre sur la situation en Angola, dans 
lequel il déclarait qu’il fallait faire la paix. C’est donc derrière Spinola que les militaires se 
rangeaient,bien que Spinola fût, par ailleurs, un véritable fasciste qui avait toujours marqué son 
allégeance à l’Etat fasciste. 

Cela indique bien le caractère inachevé et très fort en même temps du mouvement des 
militaires à ce moment-là. Et le 25 avril représentait finalement la seule solution et pour arrêter la 
guerre, et pour délivrer le Portugal du fascisme.  

L’armée s’est modifiée petit à petit, surtout à partir du moment où Spinola a été chassé. Elle 
s’est toujours modifiée vers la gauche ; elle a de plus en plus compris les problèmes sociaux du 
Portugal à partir du moment où elle a dirigé le pays. Il y a donc mouvement de démocratisation de 
l‘armée, non seulement chez les soldats, mais également chez les officiers : ils pensent à ce que 
pourrait être une démocratie populaire, mais ils n’ont pas encore un jugement net là-dessus. Il est par 
exemple curieux qu’au cours d’une conversation avec les officiers, l’un d’eux aie dit que l’essentiel 
était que le MFA voulait libérer un espace politique pour la population civile. Or cet espace, pour des 
vrais démocrates, ce n’est pas une partie du Portugal, c’est le Portugal entier. Ils ont donc une 
curieuse façon de concevoir une liberté politique confinée dans un certain espace politique, les autres 
affaires politiques devant concerner la MFA : on accorde un espace démocratique, et le reste du 
Portugal est gouverné par le MFA. 

PV : Le plus important est de comprendre qu’il y a deux logiques au sein de l’armée à l’heure 
actuelle qui s’affrontent : une logique de mouvement, qui n’est pas du simple ressort des soldates et 
qui procède effectivement des capitaines ; et une logique de pouvoir. Autrement dit, il ne faut pas 
jouer sur le mot « armée », sur le mot MFA. 

Il faut évidemment pouvoir mesurer la logique de mouvement : voir tout ce qu’elle peut donner 
au sein de l’armée tant qu’elle n’a pas de relais à l’extérieur, dans la société civile. Et il faut voir que la 
logique de pouvoir n’est plus une simple logique de pouvoir militaire, puisque le MFA est devenu le 
pivot du pouvoir d’Etat central. Il y a donc une logique de pouvoir d’Etat central à caractéristique 
militaire, ce qui, d’une certaine manière, aggrave le danger autoritaire : on cumule deux 
inconvénients : l’héritage de l’institution militaire et l’héritage de l’appareil d’Etat civil salazariste. 

Il ne faut donc surtout jamais perdre de vue l’un des deux aspects. 
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Un langage de mouvement démocratique 

SJ : Je voudrais préciser différentes choses. 

D’abord à propos de Spinola. Spinola a effectivement représenté les intérêts d’une classe : le 
capital monopoliste industriel portugais, qui a voulu réaliser une opération de type gaulliste. La plupart 
des intérêts du capital industriel portugais se trouvaient en Angola et au Mozambique, et ils ont voulu 
réaliser une solution néo-coloniale. Le livre de Spinola n’a d’ailleurs pas été écrit par lui. Il a été écrit 
par des technocrates de la SEDES, sorte d’école technocratique portugaise en liaison avec le 
capitalisme industriel et en particulier la famille Champalimaud, l’un des plus gros trust portugais. 

Mais le ralliement des militaires autour de lui n’est pas aussi simple : ils sont plus avancés que 
cela. Bien avant le 25 avril, il y a eu, en 73, chez les militaires, un projet de MFA en Guinée. Ils 
pensaient qu’ils n’arriveraient pas à rassembler l’ensemble de l’armée. Ils ont alors eu l’idée – très 
radicale – de proclamer l’indépendance en Guinée, de faire sécession avec le Portugal et de faire un 
gouvernement mixte, (eux et le PAIGC). C’est une pensée très radicale anticipatrice. 

D’autre part, ces éléments radicaux, en particulier ceux de Guinée, mais plus généralement 
toute la direction du mouvement, avant le 25 avril, étaient contre Spinola. C’est Costa Gomes qu’ils 
avaient choisi comme président de la junte.  

Donc, quand on parle de coup d’Etat pour le 25 avril 1974, ce n’est pas tout à fait juste. Du 
point de vue historique, quand on parle d’un coup militaire, c’est un état-major qui rassemble des 
troupes et prend le pouvoir. Dans le cas du Portugal, se combinent deux logiques différentes du point 
de vue du pouvoir : celle du coup d’état militaire classique, donc autoritaire, et celle du MFA, c’est-à-
dire d’un mouvement parti de la base, des cadres moyens de l’armée qui ont toujours combattu avec 
les soldats et jamais avec les officiers de l’état-major (c’est une particularité de la guerre coloniale 
portugaise). Ils ont une autre logique, une logique démocratique et le langage, par exemple, n’est pas 
un langage de coup d’état militaire mais un langage de mouvement démocratique, assemblée 
générale, délégués, commission de coordination etc. Résultat : le 25 avril, il y a eu unité, au sens 
alliance, entre deux logiques : les militaires s’aperçoivent que celui qui permettra de faire l’unité la plus 
large dans l’armée est Spinola. Mais le 25 dans l’après-midi, celui-ci demande la dissolution du MFA 
car il n’a aucun doute sur le caractère progressiste révolutionnaire du MFA. Et jusqu’au 11 mars, c’est 
une lutte permanente entre une conception spinoliste de l’histoire de renversement du fascisme et la 
conception des militaires du MFA. 

Ce qui a été le plus subversif, c’est ce fonctionnement démocratique au sein de l’armée. 
Quelque chose m’a frappé en ce qui concerne le MFA. Au sens strict, il ne représente pas les intérêts 
d’une classe. Il a donc une position, dans les structures économiques et mentales, qui lui permet 
d’être plus radical que celui qui défend son lopin de terre. 

Cela a étonne tout le monde. Personne ne croyait par exemple que les militaires allaient 
décoloniser. Or, ils sont vraiment anticolonialistes, ils ont des rapports d’amitié politique avec le 
PAIGC, le FRELIMO ou le MPLA. De plus, ces mouvements de libération ont été leur école politique. 

PV : Oui, mais il y a quand même un danger de glissement. La situation de l’officier que tu 
viens de décrire est vraie par rapport à ce que, dans une théorie très étroite, on appelle un intérêt 
matériel de classe. A la limite, la situation que tu viens de décrire vaudrait pour un intellectuel en 
France. Mais si on s’en tient à cela, il y a un danger : effectivement, ce radicalisme peut être anti-
capitalisme privé. Mais ces militaires ont une position au sein de l’armée, un pouvoir. Ce pouvoir étant 
la position centrale du pouvoir central d’Etat, quand il y a un conflit quel qu’il soit, on demande 
l’arbitrage d’un officier. Cela met les militaires dans une situation de toute-puissance potentielle qui 
constitue un intérêt, dans un sens non étroit d’intérêt de classe. Ce radicalisme peut donc être, 
paradoxalement, une voie d’accès à un capitalisme d’Etat. Comme il y a un code commun avec le 
Parti communiste qui, lui, défend cette voie là, le danger est très réel. 

Les femmes et les étudiants (Libération, 23.4.1975) 

- Le léninisme en question 

- Le silence étudiant 

- Simone de Beauvoir et les femmes 
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PG : Dans la théorie léniniste classique, un mouvement révolutionnaire est dirigé par un parti 
révolutionnaire marxiste-léniniste. Au Portugal, il n’y a pas eu de parti dirigeant, au contraire, c’est 
quelque chose qui se passe à l’intérieur d’un  conglomérat d’individus, se pensant comme individus. 
Cela n’infirme-t-il pas les théories léninistes ? 

PV : La théorie étroite de la classe et de la lutte de classes comme déchirement du tissu 
social conduisant à une révolution, en prend un coup énorme au Portugal. C’est certain. Mais il n’y a 
pas, à la place de cette théorie, une idéologie hégémonique forte et convaincante : c’est pourquoi, 
certaines notions vont prendre la place de la théorie étroite de la classe avec toute leur ambiguïté, 
mais aussi tout leur dynamisme. La notion de nation ou de démocratie, par exemple. Un mot comme 
démocratie a un contenu, une énergie qui n’a pas son équivalent en France : c’est pourquoi la 
discussion sur le pluralisme a-t-il un sens très fort là-bas. D’autre part, du fait de la position centrale du 
MFA, la notion de nation peut garder de très nombreux aspects traditionnels et donc justifier une 
idéologie de reconstruction nationale autoritaire. Dans le thème qui apparaît actuellement dans le plan 
de reconstruction nationale, il y a incontestablement ce danger. 

JPS : Je suis entièrement d’accord. L’armée en même temps qu’elle réalise, dissimule un peu 
la lutte de classes proprement dite. Il faudra que nous parlions du peuple. C’est le corrélatif de 
l’armée, puisque « MFA / Povo », est la liaison que les officiers donnent toujours comme la vraie. Mais 
il faut voir que la notion de peuple va s’opposer à la notion d’armée. On parle de la liaison armée-
peuple, mais si on regarde dans le détail , ce n’est pas vrai que cela. Le peuple n’est pas 
profondément allié à l’armée, il la considère plutôt presque comme un mal nécessaire. 

SJ : Il y a eu cinquante années de fascisme. C’est la chose la plus difficile à faire comprendre 
en France. Ceux qui ont moins de 40 ans maintenant sont nés sous le fascisme, ils n’ont jamais rien 
connu d’autre. Dans les rues, dans l’éducation, dans la manière de parler, ils n’ont connu que cette 
espèce de code quotidien imprimé par le fascisme. 

JPS : Oui, il y a des faits simples et quotidiens : la façon dont les gens marchent dans les 
rues, très vite bousculant les voisins. Les rues sont très différentes de ce qu’elles étaient il y a quatre 
ou cinq ans : c’était alors un désert, les gens ne sortaient pas, ne se promenaient pas dans les 
quartiers du centre. Maintenant, partout, c’est la foule, quand je m’y promenais : cela ressemblait à 
une émeute : ils étaient tous serrés les uns contre les autres, mais toujours regardant plus loin. Cette 
façon de marcher, très particulière, que je n’ai jamais vu ailleurs, représenterait-elle une marque de 
leurs 50 années de fascisme ? 

PV : L’expression la plus profonde que j’ai entendue, venait d’une fille participant à un groupe 
théâtrale qui a occupé une maison pour en faire une sorte de « maison pour tous ». Elle a dit : 
« Pendant ces cinquante années de fascisme, le peuple était dans une prison, il était réduit au 
silence. Maintenant, après le 25 avril, on risque de le mettre dans une autre prison. » Elle parlait des 
rapports que les gens ont avec les partis. Elle ajoutait : « Pour notre groupe, le plus important, pour 
faire sortir de prison le peuple, c’est de le faire sortir de son silence », c’est-à-dire de lui permettre de 
s’exprimer. Toute l’orientation de ce groupe est de libérer la créativité chez les gosses. Elle touche là 
l’essentiel. 

PV : On a l’impression que le milieu universitaire n’a pas été touché par ce mouvement. 

JPS : Il y a surtout une espèce de silence de la part des étudiants. Au cours d’une conférence, 
je leur demandais comment ils voyaient les choses aujourd’hui, etc. Ils ne répondaient pas. Ils 
s’opposaient les uns aux autres assez violemment, mais sans que nous puissions, à la tribune, 
comprendre un seul mot. La question était posée : cela provoquait chez eux une réaction contre leurs 
camarades et non pas vis-à-vis de celui qui posait la question. Il y avait des bruissements, des 
engueulades parfois violentes, mais rien qui puisse aboutir à la tribune. Je crois que les questions que 
je leur posais avaient une certaine valeur pour eux, mais ils ne pouvaient pas en faire une théorie qui 
aboutisse à une réponse générale par rapport à nous. Ils se trouvaient dans une position que n’ont 
pas généralement les étudiants dans une révolution ; généralement, les étudiants sont en avant ; et là, 
ils étaient derrière. Ils pensaient à ce qu’on leur disait, à ce qu’ils voyaient dans les rues, mais ils 
n’étaient pas ceux qui forment l’idéologie, ceux qui vont en avant pour la soutenir. Ils n’avaient aucune 
idéologie, un vague marxisme peut-être. Je ne veux pas dire qu’ils refusaient la révolution, mails ils la 
subissaient plutôt qu’ils ne la faisaient. Et c’est la même impression que nous avons eue pour les 
écrivains. Ce sont des gens qui n’ont parlé que de la révolution, mais ils étaient derrière.  
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Des étudiants « stupéfaits » 

PV : J’ai l’impression qu’il y a un mouvement étudiant « stupéfait » parce qu’on lui a volé son 
objectif, le 25 avril. Renverser Caetano ou Salazar était un objectif dont le mouvement étudiant 
pouvait s’emparer. Les miliciens qui ont été le ferment du MFA sont quand même des étudiants, d’une 
certaine manière : ce sont des officiers étudiants. Or ces « miliciens » ont volé leur objectif aux 
étudiants. 

A mon sens, les étudiants aujourd’hui, ne peuvent avoir qu’un objectif : secréter de l’anti-
autoritarisme. Or, ils n’en sont pas encore à pouvoir proposer des objectifs anti-autoritaires qui 
consisteraient, par exemple, en une lutte pour le pouvoir à l’intérieur de la fac : cela leur donnerait de 
quoi comprendre les micros-pouvoirs qui se développent dans les palais occupés ou les usines 
autogérées. Or il n’y ont pas accès. Mais je ne suis pas pessimiste. Je crois que l’une des raisons qui 
font qu’il n’y ont pas encore accès, est due au poids de la pensée autoritaire. 

PV : Au Portugal c’est comme s’il y avait un marxisme des années 30 dans un frigidaire : on le 
ressort après des décades de fascisme, c’est de la viande congelée. On entend des marxistes-
léninistes dire bêtement : la révolution socialiste, c’est la révolution prolétarienne ; la révolution 
prolétarienne, c’est la classe qui la fait ; la classe la fait par l’intermédiaire de son parti ; le parti, c’est 
nous ; nous ne sommes pas au pouvoir donc la classe n’est pas au pouvoir ; qui est au pouvoir alors 
si ce n’est pas las classe ouvrière ? C’est la bourgeoisie, donc le MFA est un mouvement bourgeois. 
Et s’est un discours qui a de l’influence ! 

Lier la lutte des femmes à la lutte révolutionnaire 

PV : Dans le même domaine, je pense que le discours féministe ne doit pas avoir beaucoup 
d’emprise non plus. 

SdB (Simone de Beauvoir) : Non, certainement pas. Le problème n’est pas senti comme 
capital. Le conflit réside justement entre les rares féministes et le reste de la population portugaise. Il y 
a même une répugnance, une hostilité considérable, de la part des hommes. Le grand argument que 
donnent beaucoup de femmes qui ne sont pas très loin du communisme, qui ne sont pas des 
féministes proprement dites, c’est qu’il faut faire la révolution d’abord, c’est prioritaire ; il y a des 
tâches plus urgentes que de lutter pour l’égalité des hommes et des femmes. On connaît bien la 
chanson. La question féminine serait secondaire : alors que les femmes représentent plus de la moitié 
de l’humanité. On luttera plus tard une fois la révolution faite pour l’égalité des hommes et des 
femmes. Or jamais la révolution n’a conduit à cette égalité : ni en URSS, ni à Cuba, ni en Algérie où 
après avoir lutté à côté de leurs « frères », les femmes ont du subir à nouveau l’oppression 
traditionnelle. On comprend que les féministes portugaises tentent de refuser la suprématie patriarcale 
dont les hommes portugais sont profondément imbus. Je pense cependant qu’elles ont eu un tort : 
celui de ne pas avoir pris parti d’une manière assez nette pour la révolution. Pourquoi ne sont-elles 
pas allées, par exemple, aux grandes manifestations à l’occasion de la nationalisation des banques ? 
C’est une chose qu’on leur reproche. Elles devraient lier la lutte féministe à la lutte révolutionnaire. 
Ceci dit, j’ai rencontré Maria-Teresa Horea. Elle prenait très à cœur ce problème-là. D’après elle, on 
obtenait plus d’écho dans les campagnes parce que, bien que les femmes soient plus écrasées par 
l’Église ; elles ont plus de responsabilités, elles dépendent beaucoup moins d’un parti et elles disent 
très volontiers que la révolution, pour la femme, commence au lit. Ce qu’on entendra jamais dans la 
bouche d’une ouvrière, qui est beaucoup plus prise à l’intérieure de son parti – du parti de son mari 
généralement – et qui reçoit les consignes de la gauche classique. 

Une femmes qui a été ministre m’a dit qu’il y avait un mouvement intéressant parmi les 
catholiques d’extrême-gauche. Elles vont dans les villages, essayent de parler avec les femmes et 
tentent de leur faire prendre conscience à la fois de la révolution et de leur lutte de femmes. Mais ce 
sont des mouvements extrêmement rares. Ce qu’on peut reprocher aux féministes, c’est de ne pas 
faire cette agitation féministe et politique révolutionnaire. 

J’ai senti que lorsqu’on prononçait certains noms, en particulier celui de Maria-Teresa, il y 
avait un frémissement hostile dans la salle. C’était une salle où il y avait une majorité de femmes. 
Parmi les quelques hommes qui s’y trouvaient, il y en a un qui a tenu un discours révolutionnaire 
classique : il y a le mouvement révolutionnaire, le mouvement démocratique mouvement petit-
bourgeois que représente Maria-Teresa et enfin, il y a le mouvement démocratique révolutionnaire 
dans lequel sont engagés les femmes plus ou moins communistes et qui se borne à avoir des 
revendications dans le courant de la condition féminine classique (plus de crèches, etc.) mais pas du 



   7/16 
 
 
 

tout dans la lutte pour l’avortement, la contraception, etc. Les communistes défendent encore là-bas 
les thèses qu’elles soutenaient en France il y a une vingtaine d’années : l’avortement et la 
contraception, c’est du malthusianisme : c’est contre la classe ouvrière. Ce qui n’empêche pas qu’il y 
a quand même des avortements, mais ce sont des avortements clandestins, très dangereux. 

SJ : Il faut ajouter que c’est au Portugal qu’il y a le plus de mortalité infantile. Il y a une 
distance considérable entre les féministes, qui sont toutes des intellectuelles – des journalistes, des 
écrivains – et les mouvements mêmes auxquels participent des femmes, souvent en première ligne, et 
dont les féministes ne s’occupent jamais. Il y a par exemple, un mouvement de cliniques populaires, 
de cliniques sauvages, qui se crée, dans lequel les femmes du peuple se trouvent en première ligne. 
On n’a pas réussi à entraîner ces féministes intellectuelles, ne serait-ce que pour voir ce qu’étaient 
ces mouvements. 

Je me souviens d’une crèche dans laquelle je suis allé. C’était une crèche populaire, il y avait 
cinq cents ouvriers agricoles. Eh bien, c’étaient des femmes, des ouvrières agricoles, en particulier 
des femmes du PC, qui en dirigeaient l’occupation. Sans parler des ouvrières : la plupart des petites 
entreprises autogérées le sont par de jeunes ouvrières. Il existe donc tout un mouvement dans lequel 
les femmes sont très actives, il y a aussi une sorte d’émancipation brutale : par exemple dans une 
petite entreprise autogérée, l’été dernier, les jeunes filles – 18, 19, 20 ans – se sont trouvées devant le 
choix : continuer la lutte ou quitter leur famille. Certaines ont quitté leur famille. 

SdB : Ces femmes se battent contre le capitalisme, mais elles restent complètement dans le 
système patriarcal, elles ne pensent absolument pas à le détruire. C’est là-dessus que les féministes 
essayent de les toucher, mais elles n’y arrivent pas. Je pense qu’elles ont tort : elles pourraient 
travailler dans quelque chose comme le MLAC, par exemple. On peut parler proprement de 
problèmes féministes si on prend réellement part aux luttes des femmes. Si les féministes portugaises 
s’intéressaient aux cliniques populaires, par exemple, elles pourraient parler avec les ouvrières. Or 
elles ne se mêlent pas assez aux mouvements populaires. 

Le rôle des intellectuels 

SJ : Ce qui m’a frappé au Portugal, c’est le statut de l’intellectuel : ce n’est pas le même que 
celui de l’intellectuel français. L’intellectuel, au Portugal, était à cinq cent mille lieues du peuple. C’est 
quelqu’un qui a été assez choyé par le régime fascistes. Les sculpteurs, par exemple, étaient 
vraisemblablement la catégorie artistique qui a le plus profité au fascisme. C’est pourquoi il est très 
difficile pour eux et pour les étudiants, qui forment une élite, d’aller au peuple. 

SdB : Les écrivains menaient, disons, une lutte libérale, bourgeoise. Le coup d’État leur a 
confisqué en quelque sorte tout le sens de leur effort, et leur a enlevé toute responsabilité. 

PG : Vous avez rencontré des écrivains ? 

JPS : Oui. Ceux que j’ai rencontré se disaient de gauche, ils parlaient comme des gens de 
gauche. 

PG : Comment concevaient-ils leur rôle ? 

JPS : Ils s’interrogeaient sur la possibilité d’une littérature populaire, d’une œuvre collective, 
d’une animation dans les villages : comment avoir un certain rapport avec les paysans, les intéresser 
à partir de la culture paysanne proprement dite ? Mais en fait, il n’y en avait que deux ou trois qui 
parlaient. Une femme me disait qu’elle voulait essayer d’écrire des livres pour les enfants, en 
m’expliquant que l’ingénieur et le manœuvre ne lisaient pas les mêmes livres, mais que les enfants de 
l’ingénieur et du manœuvre peuvent lire les mêmes choses. Ils se posaient des questions. Ils 
pensaient surtout sur le théâtre et aussi la chanson. 

SJ : Que font-ils réellement ? À travers la dynamisation culturelle, les militaires ont demandé 
la constitution de services dans lesquels il y aurait des peintres, des musiciens, des gens de théâtre. 
Et effectivement, des peintres participent à la dynamisation culturelle, ainsi que des troupes de 
théâtre. Ce qui est amusant, c’est que les troupes de théâtre jouent Brecht, etc. Mais il n’y a pas 
invention d’un théâtre propre. Excepté la Commune, groupe qui a participé à la dynamisation 
culturelle, et qui , lui a cherché à retrouver de vielles pièces du Moyen Âge pour avoir une 
communications plus directs avec les problèmes du peuple. 
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Le peuple et l’autogestion (Libération, 24.4.1975) 

- La dynamisation culturelle 

- Une usine autogérée près de Porto 

- L’initiative ouvrière 

JPS : Il faudrait peut-être parler de l’autre côté de la société. Parce que nous restons toujours 
dans les formes institutionnelles, dirigées, et tout cela a, de près ou de loin, un rapport avec l’armée. 
Mais il y a un peuple. Les paysans de Portugal et du Nord n’ont de contact avec la culture nouvelle 
que par des groupes de dynamisation. Est-ce efficace ? J’en doute un peu. 

SJ : Cela dépend beaucoup des officiers qui mènent cette dynamisation culturelle : là ce sont 
des communistes, ailleurs, des apartidaires, il y a beaucoup de cas particuliers. J’ai assisté à une 
campagne de dynamisation culturelle chez des petits paysans pauvres du Nord et du Nord-Est. Il y a 
effectivement le souci des problèmes concrets des paysans, avec à la fois une idée d’auto-éducation, 
c’est-à-dire que les officiers cherchent à éduquer les militaires en même temps, en leur montant ce 
qu’est le peuple. 

Ce souci des problèmes paysans se traduit par les cahiers de revendications ; un militaire 
passe dans les villages avec un cahier dans lequel il note les différents problèmes. Les militaires font 
ensuite un rapport qui est transmis au génie militaire. Celui-ci fait un plan général à partir de toutes les 
demandes, et ensuite commence la construction. Pour les paysans, la politique, c’est ça : qui va 
construire, comment, etc. 

Ensuite, les militaires leur parlent politique : et là, c’est un discours complètement plaqué, qui 
est totalement étranger aux paysans. 

Ce qui m’a frappé, c’est actuellement, le MFA fait campagne pour l’abstention, en expliquant 
aux paysans que s’ils sont indécis, il est préférable qu’ils votent blanc. Cette campagne pour 
l’abstention est très importante : l’ensemble de la dynamisation culturelle appelle à voter blanc. Cela a 
aussi pour l’objectif d’éviter que les paysans ne votent CDS. 

JPS : Oui, parce qu’il faut dire que généralement les paysans du Nord voteraient pour des 
partis de droite. 

SJ : D’autre part, en ce qui concerne la dynamisation culturelle, les militaires ont en tête le 
modèle cubain. Le problème, c’est que l’armée n’est passez nombreuse, en terme de qualité 
d’hommes, pour constituer des brigades. Mais c’est leur idée : constituer des brigades, installer deux 
mille hommes par région. Il faudrait donc un brassage armée-étudiants. Il semble que ça fonctionne 
quand même un peu : sur les 28 000 étudiants, il y en a maintenant 15 000 qui ont accepté de 
s’inscrire dans le service civil. A partir de là, ils constituent des brigades avec tous les problèmes : 
alphabétisation, médicine, etc. Leur modèle est la brigade cubaine. 

PV : Je voudrais parler de ce caractère bizarre du processus portugais : à la fois son 
originalité de gauche, et en même temps, ses limites, dont certaines peuvent être inquiétantes. Il va 
de soi que la dynamisation culturelle est positive : une équipe vient dans un village annoncer aux 
habitants que le 25 avril a eu lieu (certains ne le savent pas). Elle vient briser l’isolement. C’est 
forcément positif. Mais il y a toujours le danger que cela ne devienne un mouvement octroyé : les 
gens, qui ont été habitués à se soumettre, peuvent continuer à attendre et à se soumettre. Comme les 
campagnes de dynamisation sont très rapides, j’ai peur qu’on puisse arriver à une mobilisation 
démocratique des masses pour lutter contre le notable ou le réactionnaire du coin, par exemple.  

On voit bien là le mélange de démocratie et d’autorité, qui est un des caractères du 
processus, hérité de son origine même. Alors, va-t-on renverser ce destin qui fait que cette révolution 
s’est faite en un point bizarre et en haut de la société portugaise ? Arrivera-t-on à renverser cette 
origine pour faire que la révolution devienne plébéienne ?  

JPS : Les paysans du Sud sont très différents, parce que dans le Sud, il y a la grande 
propriété, et le paysan est souvent ouvrier agricole. Ils ont  donc une mentalité très révoltée, très 
opposée à la grande propriété. Ils sont par conséquent beaucoup plus accessibles à la propagande 
des partis, du Parti communiste par exemple.  
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Il y a deux paysanneries au Portugal : une paysannerie révoltée, connaissant certains thèmes 
du Parti communiste, hostile à la grande propriété qui d’ailleurs elle-même doit être l’objet d’une 
réforme agraire ; de l’autre, la toute petite propriété, où il y a une révolte, mais différente. 

PG : En dehors des paysans, comment est vécu tout ce processus par le reste des masses ? 

JPS : C’est dans le contact direct avec les ouvriers que nous avons eu les expériences les 
plus riches. L’expérience la plus intéressante était une usine autogérée que nous avons vue près de 
Porto, dans une région essentiellement vouée au textile. C’est une usine de trente personnes. Dans 
cette usine autogérée, il n’a pas été question de politique au sens ordinaire du mot : les ouvriers n’ont 
pas justifié l’autogestion par un recours à un parti., à un groupe politique ou même à un discours. Ils 
l’ont considérée simplement comme une réaction au départ du patron. Voici le processus : une usine 
est gérée et dirigée par un homme, il y a des difficultés économiques, le patron s’en va, soit pour créer 
une autre usine dans une autre région, soit il se retire simplement de la gestion. A ce moment-là, les 
ouvriers ont le choix : ou bien ils abandonnent l’usine, comme leur patron, ou bien ils restent. S’ils 
restent, il faut s’organiser. Ils s’organisent de la façon suivante : ils considèrent que l’usine est à eux, 
ils élisent un groupe d’ouvriers qui essaye de résoudre les difficultés matérielles d’organisation de 
l’usine. Ils font ce qu’ils faisaient avant. En l’occurrence, l’usine où nous sommes allés fabriquait des 
serviettes. Ils avaient renoncé à une part de l’activité originelle de l’usine : la production de serviettes 
de luxe, parce que quand l’usine s’est installée en autogestion, elle a perdu ses clients et l’ensemble 
des patrons de la région la considérait comme pestiférée.  

Le grand problème pour ces ouvriers n’est donc pas de produire – ils produisaient comme ils 
voulaient, bien que certaines machines soient très vielles : l’usine apparaît comme une usine du XIXe 
siècle –. Ils sont une trentaine à travailler, dont trois ouvriers qualifiés qui travaillent aux machines, les 
alimentent, les réparent ; ces trois ouvriers sont payés plus cher. La première démarche qu’ont faite 
les ouvriers, a consisté à payer à chacun le minimum vital (la majorité, jusque là, touchaient moins 
que le minimum vital). ils ont maintenu les trois ouvriers qualifiés au prix qu’ils touchaient avant, c’est-
à-dire qu’ils n’ont pas été augmentés. 

PV : Ils continuent sur les mêmes horaires. Mais lorsque l’un d’eux arrive en retard, il 
s’explique avec la commission des travailleurs. 

JPS : Une commission donc, composée de trois à six membres, s’occupe de la gestion 
courante. Les problèmes importants se discutent en assemblée générale. Un exemple, peu après le 
départ du patron, deux ouvriers de l’usine venaient irrégulièrement à l’usine, posant ainsi des 
problèmes pour le travail collectif. Les ouvriers se sont alors tous réunis en assemblée générale, ont 
discuté avec les deux ouvriers, et les ont convaincus de travailler avec régularité. 

PG : Comment se résolvent les problèmes de vente ? 

JPS : Le problème des ventes est plus compliqué parce que l’ensemble du patronat est ligué 
contre eux. Ils ont quand même trouvé un patron qui a consenti à leur fournir des matières premières 
qu’ils paieront un peu plus tard. Le problème a consisté ensuite à vendre leur produit. Ils organisent 
des réseaux militants qui vendent ces serviettes. Mais il n’est pas sûr qu’ils réussissent.  

SJ : Il y a quelque chose de très important qui existe : c’est la fédération des coopératives de 
production. Il y a 15 000 ouvriers en coopératives depuis le 25 avril. Voilà le processus : le patron s’en 
va, l’usine est occupée. Le problème pour les ouvriers est de garder l’usine pour garder leur emploi, 
donc de produire. Pour résoudre ce problème de diffusion est venue l’idée de la coopérative de 
production. C’est ainsi qu’a été créée cette fédération de coopératives de production. Le principe de la 
coopérative consiste à racheter l’actif (ceci dit, dans la majorité des cas, depuis la nationalisation des 
banques, l’État est propriétaire, il détient 50 à 60 % du capital privé). La coopérative de production est 
donc en fait un acte qui collectivise la gestion. 

La forme ressemble au système yougoslave. Il y a quatre personnes qui s’occupent de cette 
coopérative, dont deux secrétaires. Elles expliquent aux commissions de travailleurs comment faire 
pour continuer à produire, comment créer une coopérative de production. Le seul soutien qu’elle a, 
c’est le MFA : l’ensemble de l’extrême-gauche trouve ce mouvement réformiste et le PC et le PS y 
sont hostiles. 

Les ouvriers ne veulent pas arriver à une formule d’individualisation de la propriété : ils veulent 
que la propriété reste collective. Depuis, le système a évolué : il y a une réunion toutes les semaines, 
qui a lieu avec les différentes coopératives (de pêche, agricole, etc.), avec un représentant du 
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ministère de Pêche, de l’Agriculture, un délégué du MFA, un représentant de la fédération et les 
délégués des différentes coopératives. Ils étudient alors ensemble des problèmes, et en particulier les 
problèmes des marchés. C’est ainsi qu’ils viennent de créer l’Intercop, qui étudie les problèmes de 
distribution. 

Le système d’élection de la direction, le système des paiements y est très égalitaire : les 
ouvriers qualifiés et les administratifs sont élus pour une durée d’un an ou deux ; leur salaire est le 
salaire le plus élevé de l’ouvrier qualifié le plus qualifié de l’usine, mais n’est jamais l’ancien salaire de 
l’administratif. Quand le patron demande à continuer à travailler (le cas s’est présenté une fois), la 
décision de l’assemblée générale a été d’accepter, mais comme ouvrier, et il est payé comme un 
ouvrier. Ce qui est dramatique, c’est que personne ne s’occupe de ce mouvement : personne ne les 
aide à réfléchir et à systématiser ce type d’expérience. C’est très symptomatique de la situation 
actuelle au Portugal : il y a des multiples manifestations de contre-pouvoir, mais elles n’intéressent 
pas les gens que cela devrait intéresser. Résultat : ces manifestations passent à côté, alors qu’elles 
sont un pôle fondamental dans ce processus. 

Les contradiction (Libération , 25.4.1975) 

- L’initiative populaire 

- La répression sur l’extrême-gauche 

- Le peuple et les casernes 

PV : Le phénomène des petites usines est typique du Portugal. 

Le fait qu’il y ait déjà ce secteur-là est un signe encourageant. Ce secteur autogéré, qui 
comporte quinze mille ouvriers, peut être soit à l’origine d’une démarche subversive essentielle, 
constitutive de formes de pouvoir ouvrier, soit être un simple secteur institutionnalisé – comme le 
secteur nationalisé et le secteur privé – et c’est au pouvoir central que reviendra le rôle de définir des 
relations économiques, dites socialistes, entre les trois secteurs. 

On peut parfaitement combiner les deux possibilités : le fait d’avoir certaines formes 
institutionnelles, de se doter d’une personnalité juridique peut parfaitement être utile pour le 
développement de l’initiative subversive. 

Mais pour qu’il y ait fécondation de l’initiative subversive, il est essentiel que l’idée 
« autogestionnaire » pénètre dans le grand secteur de l’industrie portugaise. Il faut que les initiatives 
ouvrières des grands secteurs de l’industrie portugaise – comme les chantiers de la Lisnave ou la lutte 
très complexe dans l’entreprise TAP – s’articulent à l’initiative dans le secteur autogéré. 

Il faut qu’une logique du pouvoir au processus portugais se définisse. Par exemple : dans la 
petite usine que nous avons visitée, le travail est assez homogène, il porte sur un personnel très 
restreint : donc le système d’encadrement – la petite et la moyenne maîtrise, les cadres supérieurs – 
n’était pas compliquée à annihiler. Mais le mouvement qui a abouti à la quasi-égalité de salaire dans 
la petite usine concerne directement la sidérurgie, par exemple. Et à ce moment-là, la question 
générale de la hiérarchie des salaires dans les usines portugaises peut se trouver posée à la manière 
ouvrière. 

De toute façon, elle va être posée à la manière du pouvoir d’Etat central, puisqu’il est 
impossible que cela continue comme avant. 

Alors, y aura-t-il une pure et simple fixation par en haut d’un salaire plafond – ce qui est déjà 
en discussion dans certaines sphères du gouvernement ? Si cette question n’est résolue que par la 
méthode gouvernementale et non pas à la manière autogestionnaire subversive, s’il n’y a pas 
articulation entre les deux méthodes, cela coupe de l’initiative ouvrière le gouvernement : il y a donc 
risque permanent que celui-ci s’affronte à des énergies ouvrières. 

C’est dans ce sens-là qu’il faut essayer de comprendre la situation de la TAP. Il y avait eu, 
dans le secteur permanent productif de cette entreprise, d’énormes explosions d’énergie ouvrière qui 
a pris des formes de revendications, pour le moment, excessives et qui ont braqué les couches 
intermédiaires de l’entreprise. Quoiqu’il en soit, la réaction des autorités qui a consisté à occuper 
militairement l’entreprise et à isoler la minorité productive, est extrêmement dangereuse : on ne peut 
pas imaginer un socialisme qui écrase ou fasse l’économie de cette énergie ouvrière. 
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Ce cas-là est symptomatique. Ce n’est pas le seul : dans la vague de grèves de juin-juillet 74, 
il y a eu plusieurs cas où l’initiative ouvrière a été découragée, voire réprimée. Cela a laissé des traces 
dans le secteur du gros bataillon de la classe ouvrière portugaise, par exemple dans la métallurgie. Le 
fond de l’affaire qui divise, à l’heure actuelle, la principale corporation ouvrière – où la lutte pour le 
pouvoir au sein de la direction du syndicat est extrêmement aiguë (il y a eu cinq mille métallos dans la 
rue pour occuper le local syndical), c’est qu’une énergie ouvrière a été libérée par le processus du 25 
avril et ne trouve pas sa place dans les formes actuelles dominantes du processus. 

C’est pourquoi je considère ce problème comme un problème fondamental pour la nouvelle 
gauche portugaise : pouvoir faire la jonction entre ces initiatives ouvrières très violentes. Autrement 
dit, l’alliance entre ces grandes entreprises et les petites usines autogérées, c’est l’alliance entre la 
classe ouvrière la plus favorisée matériellement, ayant très souvent un logique de lutte contre 
l’organisation du travail tout à fait moderne, et les ouvriers des petites usines qui ont les salaires les 
plus misérables, les conditions les plus défavorisées et qui sont les plus proches de la campagne 
environnante (la plupart d’entre eux, d’ailleurs, viennent de la campagne). 

Que voit-on au contraire ? Les groupes gauchistes s’appuient sur l’énergie ouvrière dans les 
grandes entreprises. Ils se désintéressent, semble-t-il, du secteur autogéré, donc se désintéressent de 
l’articulation des deux. Autrement dit, il y a désintéressement par rapport aux problèmes 
fondamentaux que pose l’unité dynamique des ouvriers. 

PG : Tu parles de la nouvelle gauche. Y a-t-il une possibilité d’échapper  à la logique 
autoritaire? Où se trouve l’alternative : avec un Parti communiste extrêmement autoritaire et des 
groupes d’extrême-gauche, comme le MRPP, qui en sont encore à annoncer des formules toutes 
faites au demeurant aussi autoritaires que le discours de type stalinien. 

JPS : Il y a une chose curieuse : les militaires que j’ai rencontrés ne sont pas fiers de ce qu’ils 
ont fait en ce qui concerne le MRPP. Je leur ai dit que je considérais l’interdiction de groupes qui 
venaient de la population comme un abus de pouvoir. Ils ne l’ont pas nié. Leur réponses étaient 
évasives. 

PV : Mais cette attitude s’est ensuite durcie dans la pratique : au début, le MRPP a été 
suspendu de la campagne électorale ; on lui a ensuite enlevé son numéro d’inscription au tribunal, ce 
qui signifie une sorte d’illégalisation ; enfin, les arrestations se sont multipliées, semble-t-il. 

Il y a eu également durcissement au niveau du discours : en entend maintenant dire que de 
nombreux groupes d’extrême-gauche sont peut-être manipulés par le CIA. C’est un discours curieux : 
à la fois militaire au sens ancien, et léniniste au sens PC. 

JPS : Je ne crois pas que l’interdiction du MRPP a été une décision prise en toute 
responsabilité par les militaires. Je crois qu’il y a eu une tentative du PC qui, maintenant, est 
acceptée. 

La logique autoritaire n’est pas acceptée par tous les groupes qui constituent le MFA. J’ai 
l’impression qu’il y a eu une mesure un peu honteuse. Cela veut-il dire que c’est la première  mesure 
autoritaire qu’ils prennent, évidemment dans le doute, et que d’autres mesures autoritaires vont se 
développer ? Ou bien est-ce simplement une fausse manœuvre ? Je n’en sais rien. Mais cela marque 
la manifestation d’une armée autoritaire usant de sa force. 

PG : Il y a manifestement une partie du MFA qui est démocrate, qui voudrait sortir des 
schémas autoritaires ? 

PV : Il y aurait un grave vice de pensée à chercher dans le MFA – surtout depuis le 11 mars – 
les individus démocratiques et les individus autoritaires. Il est vrai qu’il y a eu une lutte politique au 
sein de l’armée entre la gauche et la droite spinoliste qui avait un projet de société global et qu’il fallait 
éliminer ; au terme des trois crises (juillet, septembre, mars), cette droite politico-militaire a été battue, 
et fortement battue. D’une certaine manière, nous sommes débarrassés de l’hypothèque de la lutte 
entre la gauche et droite politique dans le MFA. 

Le vrai problème, compliqué, apparaît maintenant : la lutte entre la gauche et la droite sociale 
au sein de l’armée ; entre deux types de relations sociales dans l’armée. Tout se joue maintenant au 
niveau de l’invention d’un mode de discipline neuf ; c’est-à-dire d’un mode de rapports entre soldats et 
sous-officiers d’une part, et officiers de l’autre. 
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Il est plus important de savoir où en est la transformation des mess d’officiers en salles 
communes que de se demander si un tel est plus à droite que tel autre. 

Alors, y a-t-il un pôle anti-autoritaire par un rapport à cette logique autoritaire ? Il faut recenser 
atouts les pratiques anti-autoritaires à l’heure actuelle dans le processus portugais. Il y en a 
manifestement dans l’armée : il y a une préparation démocratique générale qui peut se dégager 
depuis la préparation du 25 avril jusqu’à maintenant. Le sens de la gauche de toute l‘évolution de 
l’armée implique cette logique-là. Il est évident que ce qui se passe dans les casernes est un 
mouvement révolutionnaire de modification de la discipline. Je ne crois pas que l’armée soit une 
« armée populaire », mais le fait que des officiers le croient correspond déjà à certains éléments réels. 
Je crois que la modification de la discipline au sein de l’armée est une révolution culturelle au sein de 
l’armée : non plus une lutte, par crises politiques au sommet, contre la droite ; mais une révolution 
culturelle : c’est-à-dire un mouvement du bas qui provoques ses propres crises. Jusqu’à maintenant, 
on a eu des crises d’en haut, ce qui a été nécessaire, mais cela ne suffit pas. L’époque est venue de 
provoquer des crises en bas, une série de petits coups d’Etat de la base (une usine autogérée, par 
exemple, est un petit coup d’Etat à la base).  

JPS : L’armée est une réalité compliquée : il ne faut pas la présenter comme étant simplement 
une force autoritaire qui prétend s’appuyer sur le peuple, mais qui, en fait, le dirige. 

Il y a les officiers dans l’armée. Les soldats me semblent joints maintenant au Mouvement des 
forces armées, mais ceux que nous avons vus à la caserne rouge me semblent socialement très peu 
capables de changer quelque chose pour l’instant, ils se perdent un peu. 

En somme, il y a deux armées : l’armée du MFA et le reste. Le MFA n’est pas l’armée : c’est 
le mouvement qui a pris le pouvoir et a renversé Caetano dans l’armée. Mais il reste énormément 
d’officiers dans l’armée qui ont des rapports différents avec les soldats. 

A la caserne rouge (celle qui a été attaquée par les parachutistes), le mess est devenu une 
salle commune : les officiers et les soldats mangent à la même table. Mais ce n’est pas le cas dans 
toutes les casernes. Cela provoque, bien sûr, des mouvements parmi les autres casernes. Mais pour 
l’instant, l’immense majorité des casernes a une forme beaucoup plus militaire au sens strict du mot 
que la caserne rouge. 

Celle-ci, curieusement, est en même temps la caserne de l’autorité : c’est elle dont les soldats, 
dans le cas d’une manifestation, protègent les monuments et les usines. 

Cette caserne est certainement celle qui, le plus tôt et le mieux, s’est développée dans un 
sens égalitaire. En même temps, c’est une caserne de police militaire. Quand il y a une manifestation 
à contrôler par les soldats de cette caserne, on les réunit, on leur expose l’action à faire dans la 
journée et on leur demande s’ils sont d’accord. Quelquefois, ils ne le sont pas, mails ils sont contraints 
à obéir. Cependant, le soir, le commandant envoie un rapport à l’autorité supérieure dans lequel il 
rend compte de l’attitude des soldats : il en résulte quelquefois des modifications dans les ordres qui 
sont donnés par la suite par l’autorité supérieure. Bref, les soldats ont une certaine action – mince, 
puisque, malgré leur désaccord, ils sont contraints d’obéir – mais ils ont une certaines action qui est 
ensuite enregistré. 

C’est cette caserne que la réaction a pris comme endroit d’attaquer d’abord. Et c’est elle qui 
l’a battue, en quelque sorte, à la fois par son attitude à l’intérieur, mais aussi par un fait important qui 
montre la liaison de l’armée avec le peuple : cette caserne est assez isolée au sortir de Lisbonne ; aux 
alentours, on trouve des HLM. Quand elle a été assiégée par les avions et les paras, les gens qui 
habitaient ces HLM et même les gens de Lisbonne sont venus, ils ont entouré la caserne. Le peuple 
était là entièrement pour défendre la caserne rouge contre les assaillants. 

PV : On peut faire une réflexion précise sur ce mouvement décrit par Sartre. Il condense bien 
le processus. Le geste populaire qui consiste à venir entourer une caserne pour la protéger est 
essentiel dans le processus actuellement. Les chars sont entourés par les gens. Ils apprennent par les 
soldats que quelque chose se passe : ce quelque chose a un rapport à la liberté. Depuis le 25 avril, ce 
geste est constamment répété à chaque moment de mini-crises ou de crises. Autrement dit, la 
population est coutumière depuis le 25 avril, de ce geste qui consiste à aller voir à la caserne ce qui 
se passe. 

Avec ce geste populaire on a un instantané de ce qu’est le processus portugais ; il y a 
participation populaire ; le peuple a empêché les parachutistes psychologiquement et matériellement, 
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d’attaquer la caserne. Mais il faut voir que cette activité populaire et corollaire d’une passivité, d’une 
immobilité populaire : le peuple a quand même d’autres lieux que la caserne pour participer et pour 
agir. Il faut voir ce qu’une telle situation peut avoir de dangereux : il y a une sorte de pesée de la 
société civile et de la population sur les militaires et la caserne. Elle se traduit au niveau politique, par 
le fait que tous les groupes veulent avoir « leur » soldats. Il y a donc un déferlement partidaire sur 
l’armée qui est menaçant. Il est incontestable que si le MFA est déchiré entre des tendances 
politiques, on perd le moteur du processus révolutionnaire. Il est effectif que s’il y a une lutte de 
classe, dans le sens étroit, entre les soldats et les officiers, le MFA perd son unité, donc il n’y a plus 
de moteur dans le processus révolutionnaire. 

C’est pourquoi un des problèmes majeurs du processus portugais est de se dégager de cette 
pesée sur la caserne ; il faudrait entourer autre chose qu’une caserne ; il faudrait se polariser dans les 
rues, en cas d’antagonisme, autrement qu’autour de ce médiateur qu’est le soldat. 

Mais si on déchiquette cette autorité de médiateur par une lutte de classe maladroite, il y a 
risque de cahot sans régulation révolutionnaire, puisqu’il n’y a pas de relais civil. Voilà pourquoi le 
maillon dont il faut se saisir, c’est la production anti-autoritaire dans le mouvement civil. Ce qui ne veut 
pas dire qu’il faut abandonner la révolution culturelle dans l’armée. Mais il faut savoir mesurer. 

L’irritation du MFA contre MRPP et contre un partie de l’extrême-gauche est principalement 
due au fait que ces groupes concentrent leur efforts pour disloquer le MFA. Les militants le perçoivent 
comme une agression particulièrement injuste et dangereuse : alors ils frappent. 

JPS : Je pense exactement la même chose. 

Les trois pouvoirs : Le MFA, les partis, l’initiative populaire (Libération , 26.4.1975) 

- Le MFA et les partis 

- Le triple pouvoir 

- La signification des élections 

PG : Que penses-tu du fait que l’assemblée qui va naître des prochaines élections du 25 avril 
ait un rôle secondaire ? 

JPS : Mon sentiment est que les élections ont un sens bizarre. L’espèce de liberté que l’armée 
consent aux citoyens sur le plan des partis, qui sont tous de vieux partis, ne représente pas pour 
l’armée, la véritable liaison peuple-armée. En fait, ce « peuple-armée » est une liaison importante pour 
l’armée et rend tout à fait secondaire l’assemblée qui sera élue. Elle ne me paraît pas avoir, pour 
l’armée, une importance très grande, parce que les partis ne représentent pas grande-chose pour 
l’armée. Il y a, en particulier, une très grande méfiance du MFA pour le Parti socialiste. De sorte que 
là, ce que j’appellerais la période démocratique électorale ne représente certainement pas le dessein 
de l’armée : ce n’est pas cette chambre-là qui sera le pouvoir. Elle en aura les apparences, elles 
formera les ministères, elle aura donc le pouvoir exécutif à proprement parler. Mais ce pouvoir exécutif 
ne sera, selon moi, presque qu’un nom. Il s’agit de savoir comment elles vont constituer le véritable 
pouvoir. 

PV : Le pacte d’entente entre le MFA et les partis a été, depuis notre retour, publié. Le MFA 
n’essaie pas de s’encombrer de dissimulations. Par ce pacte d’entente, il dit ouvertement, qu’il sera le 
pouvoir premier et que l’assemblée constituante sera un pouvoir inférieur. 

Le MFA ne joue pas au jeu du pouvoir réel et du pouvoir apparent (le pouvoir réel qui serait le 
pouvoir militaire et le pouvoir apparent qui serait le pouvoir civil). Le MFA a pris le parti de dire 
ouvertement le contenu réel des différents pouvoirs. Le président de la République sera nommé par 
l’assemblée du MFA – 240 personnes – réunie avec l’assemblée législative qui naîtra des élections 
législatives. C’est le président de la République qui nommera le Premier ministre. Le gouvernement 
sera composé en fonction de la réalité partidaire. Mais le secteur militaire restera sous le contrôle du 
Conseil de la Révolution ; le ministère de la Défense sera donc sous contrôle du Conseil de la 
Révolution, ainsi que l’Economie et la Politique extérieure. Il va de soi que les fonctions essentielles 
du pouvoir exécutif sont en fait, sous contrôle du Conseil de la Révolution. 

D’autre part, le conflit entre les deux assemblées est prévu : le Conseil de la révolution a le 
droit de dissoudre l’assemblée et donc de provoquer de nouvelles élections. Il n’y a donc aucun fard : 
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il y a vraiment l’organisation d’une hiérarchie de pouvoirs, où le pouvoir du Conseil de la révolution 
prime sur le pouvoir civil partidaire. 

C’est un pacte d’entente signé par les partis. La question du pouvoir est-elle réglée par ce 
pacte d’entente entre le MFA et les partis ? Si oui, comment juge-t-on la situation ? 

JPS : Il peut se constituer un autre pouvoir, le pouvoir du travail. Pas sous la forme d’un parti, 
mais par exemple sous la forme des coopératives. Dans les usines autogérées, c’est l’entente 
d’éléments populaires qui font une action susceptible de n’être entreprise ni par l’Assemblée, ni par 
les militaires (par exemple, les usines autogérées, les maisons occupées) : là, il y a la position d’une 
nouvelle autorité, cela commence d’ailleurs. 

Comme me le disait un officier, il n’y a pas de loi, en ce moment, au Portugal. On vit encore 
sur des lois de la période fasciste. Quelques lois ont été faites par le MFA, mais il n’y a pas 
véritablement de corps constitué faisant des lois. Le Portugal peut être présenté comme un pays sans 
loi. Par conséquent, les lois peuvent aussi bien naître de cette Assemblée réduite, que du 
rapprochement, du travail en commun des ouvriers et des paysans. A ce moment-là, on aurait affaire 
à une sorte de légalité autre que celle de l’armée ou de l’Assemblée. 

Autrement dit, une des faiblesse du régime d’assemblée qui va naître, c’est que, d’une part, la 
plupart des Portugais ne savent pas ce qu’est une assemblée élue ; et d’autre part, l’armée lui donne 
un rôle secondaire. Ce n’est pas là que l’on doit chercher la naissance de la radicalisation de la 
démocratie : ce sera ou par les soldats, à l’intérieur du MFA – les simples soldats, les sergents – ou 
par des conquêtes sociales sur le plan des ouvriers et des paysans. Mais il me semble que ce que 
fera l’Assemblée sera soit dicté par l’armée (comme dans les ministères sur lesquels l’armée a tout 
pouvoir), ou n’aura qu’une importance secondaire. 

C’est donc dans un rapport neuf du peuple et de l’armée que doit  se faire la vraie révolution 
et le vrai nouveau Portugal. Le système démocratique des élections, d’ailleurs peu connu par les gens 
qui voteront, me paraît être quelque chose de secondaire. 

PV : Attention. A mon avis, on ne peut s’en sortir si on n’essaye pas d’avancer une notion qui 
saisisse la complexité du système de pouvoir. Ce qui caractérise le processus portugais, c’est 
l’existence d’un triple pouvoir : un pouvoir militaire, un pouvoir civil partidaire et un amas de micro-
pouvoirs populaires. L’ensemble forme un système dynamique : les positions et les forces de ces 
pouvoirs évoluent avec le processus. 

Avant le 11 mars, le pouvoir partidaire était plus fort. La tentative spinoliste, avant les 
élections, a réduit ce pouvoir. En janvier et février, on pouvait envisager que l’assemblée constituante 
ait un autre rôle et s’articule à d’autres forces au sein de l’armée. 

Le pacte entre l’armée et les partis scelle le rapport de force entre les trois pouvoirs, issu du 
11 mars. 

De notre point de vue – le socialisme libertaire – il faut saisir la meilleure évolution possible du 
système de pouvoir. 

C’est du point de vue des micro-pouvoirs populaires que je juge le processus. Mais on ne peut 
pas, sous peine de catastrophe pratique, considérer, que le micro-pouvoir populaire peut, 
actuellement, occuper tout l’espace dans le processus portugais : il n’en a pas la force. On est donc 
obligé de se demander quelle est la meilleure composition de pouvoir pour protéger le micro-pouvoir 
populaire. 

Si le micro-pouvoir se trouvait seul face au pouvoir militaire, je ne donnerais pas cher de sa 
peau. De même que je ne donnerais pas cher de sa peau, s’il était seul face au pouvoir partidaire. 
Mais s’ils sont trois ensemble,il y a une marge de manœuvre : pendant que pouvoir militaire et pouvoir 
partidaire annulent leurs forces respectives, le micro-pouvoir populaire peut se frayer son chemin. 
C’est le cas depuis plusieurs mois : protégé en quelque sorte par les luttes entre les partis et le MFA 
qui empêchent qu’une légalité prématurée s’établisse, le micro-pouvoir populaire peut se développer 
pendant un certain temps. 

PG : Par qui le mouvement populaire est-il impulsé ? 
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PV : Le mouvement d’autogestion est entièrement déclenché par les ouvriers. Le mouvement 
d’occupations des maison par les locataires. Depuis, des occupations ont été impulsées par des 
groupes politiques.  

Il faudrait décrire les caractéristiques les plus intéressantes de chacun des pouvoirs : d’abord, 
faire cette théorie du micro-pouvoir, alors que tous les groupes sont obsédés par le « macro-pouvoir ». 

Deuxièmement, il faut voir que le pouvoir militaire a une faculté de rassemblement : le prestige 
du MFA comme libérateur du pays ; le fait que l’armée est un creuset populaire, avec son idéologie 
nationale ; tout cela représente des facteurs qui font du MFA un garant de l’unité de la société 
portugaise démocratique. Le danger est que, comme cette caractéristique de rassemblement se fait 
sur la base d’une hiérarchie militaire, ce soit un rassemblement autoritaire : c’est donc un type d’unité 
qui n’aime pas beaucoup les médiations et les pluralités, qui écarte ce qui gêne. 

De ce point de vue-là, un peu de pluralité, même venue du pouvoir partidaire (des vieux 
appareils) représente un contre-poids. Le pouvoir partidaire produit de la pluralité, mais de la pluralité 
vide, sur fond d’inertie populaire. 

En ce qui concerne la question des élections, le fait, pour les Portugais, de voter pour la 
première fois après cinquante ans de fascisme, est important. Le MFA a compris que ce moment 
électoral comporte de la liberté. Liberté qui va peut-être se diluer dans la réalité partidaire. 

JPS : Il faudra définir la manière que les partis auront de se défendre. Les partis ne seront pas 
simplement inférieurs au pouvoir militaire. Ils essayeront d’obtenir la totalité. Mais en même temps, 
chaque parti est opposé aux autres. Le PS est en total opposition avec le PC. Le parti du Centre est, 
en fait, la droite de l’Assemblée, et est lié à des forces qui sont peut-être fascistes. 

Je vois une assemblée dans laquelle une majorité sera difficile à créer : elle aura deux luttes à 
mener : la lutte contre les militaires et la lutte contre les partis. 

Par conséquent, je ne vois pas qu’il puisse y avoir là de vrai pouvoir. La constitution, par 
exemple, ne sera pas une constitution vraiment voulue par les militaires et par le peuple. 

Pour moi, les élections représenteront un moment où éclateront les vraies oppositions : 
l’opposition de l’armée au système électoral simple ; l’opposition du peuple, avec ces nouvelles 
formations telles que les usines autogérées qui font naître la collectivité libre, tout à fait opposée dans 
son principe même à un parti. 

A ce moment-là, on verra si le mouvement populaire pourra se développer. Selon moi, ou bien 
l’Assemblée trouvera un réel appui populaire – je ne vois pas bien comment – ou bien elle capote, et à 
ce moment-là, on a un véritable commencement de révolution, si le mouvement populaire se 
développe. 

PG : Tu parlais du risque de dislocation du MFA, compte tenu des pressions politiques. Il peut 
y avoir une telle corruption du pouvoir civil partidaire que cela peut provoquer soit un sursaut du MFA, 
soit sa complète dislocation. Il y a aussi, du côté du micro-pouvoir populaire, le risque que se 
développe une radicalisation qui peut entraîner la dislocation des deux autres formes de pouvoir, et 
donc d’entraîner un affrontement.  

PV : L’atout au Portugal, par rapport à l’expérience chilienne, c’est l’existence de ce triple 
pouvoir. 

Tant que ce triple pouvoir existera au Portugal, le Portugal sera en « processus ». Quand il n’y 
aura plus de processus, il n’y aura plus qu’un seul pouvoir. Tout le problème est de savoir, une fois le 
processus stabilisé, la forme stabilisée du pouvoir : sera-t-il le plus favorable possible à la démocratie 
neuve. Va-t-il garantir un renouveau en vue d’un accroissement du pouvoir démocratico-populaire ? 
Actuellement,les enjeux tactiques dans le processus portugais sont ceux-là. 

Une théorie de la composition des pouvoirs est donc vitale. Comparons avec le processus 
chilien. Dans le processus chilien, en 1972, c’est-à-dire assez tard, il y avait l’existence d’un double 
pouvoir ouvert, avec, se préparant dans l’ombre, un pouvoir militaire hégémonique. Le pouvoir 
populaire (cordons …) contribue à la paralysie du gouvernement partidaire (des partis de l’Unité 
populaire). La gauche même du gouvernement, trop partidaire, retrouve et installe la réalité partidaire 
au sein même du pouvoir populaire. Comme celui-ci était très en retard, il n’avait pas la force de 
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contraindre le gouvernement populaire à une radicalisation ; le pouvoir militaire fasciste sort de 
l’ombre pour exploiter à son profit cette situation instable. 

Le processus portugais a donc un atout formidable par rapport au processus chilien : le 
pouvoir militaire n’est pas dans l’ombre, il est l’initiateur d’un processus libérateur. Il est donc mû par 
un élan libertaire, par une énergie démocratique. Il donne sa force au socialisme portugais. D’une 
certaine manière, le processus portugais est sommé de créer de la liberté ; il s’arrêtera quand il ne 
pourra plus créer de la liberté. Alors que le processus chilien était tout différent : son idéal était d’être 
dans la légalité. Le Chili était sommé de créer la légalité, d’être dans la « norme ». 

Le processus portugais est donc plus favorable. Il est aussi plus sécurisant : on a le fusil avec 
soi, du côté de la démocratie. Il ne faut pas oublier que les chefs les plus importants du Conseil de la 
révolution disent ouvertement : « Nous sommes pour institutionnaliser tout ce que le peuple 
conquiert. » 

Je pense donc que le fait que le MFA ait maintenu les élections est une bonne chose : cela 
développe le triple pouvoir – et c’est ce qu’il y a de mieux pour le socialisme libertaire dans les mois 
qui viennent ; cela correspond à un moment de la liberté de la population portugaise au sortir de 
cinquante ans de fascisme. 

Enfin, refaire tout ce que les révolutions ont fait depuis cinquante ans, à savoir se bagarrer 
dans la clandestinité pendant vingt, trente ans pour des élections à la constituante et une fois qu’on a 
le pouvoir annuler les élections à la constituante ; le moins que l’on puisse dire, c’est que cela aurait 
été de la routine. Sortir de cette routine, cela a une vertu subversive. 

PG : Toi, Sartre, tu penses qu’il serait préférable qu’il n’y ait pas ce pouvoir partidaire, c’est-à-
dire cette assemblée ? 

JPS : Je ne dis pas cela. Je reconnais qu’il est utile, parce que, sans ce pouvoir partidaire, 
l’armée était tentée de faire un coup d’Etat, un coup d’Etat d’armée. Ce pouvoir partidaire s’oppose à 
l’armée d’une certaine façon. 

Mais je pense que ce qui est essentiel, c’est le pouvoir populaire qui est en train de se former. 
Cette assemblée n’inspire pas confiance : les partis ne collent pas à un mouvement populaire qui 
demanderait quelque chose. Les partis, au Portugal, représentent une espèce de lien bizarre qui ne 
correspond à rien. Les usines autogérées, par exemple, sont une manifestation de masse beaucoup 
plus comprise par l’armée que par les partis qui y sont opposés. 

PV : Est-ce un acte libre de voter aujourd’hui, au Portugal ? 

JPS : Je n’en sais rien. Je sais qu’ils ont envie de voter. Mais se rendent-ils compte de ce 
qu’ils font ? Savent-ils ce qu’est une assemblée ? 

D’autre part, ce sera une assemblée minoritaire, qui représentera beaucoup plus les villes que 
les campagnes, puisque l’armée développe une idée d’abstention dans les masses paysannes. 

PV : Voter, est-ce malgré les multiples aliénations, est-ce un acte libre au Portugal 
actuellement ? 

JPS : Je n’en doute pas. Mais la question n’est pas seulement de savoir si voter est un acte 
libre, mais également de savoir si cela donnera un résultat qui aidera à libérer. Et c’est de cela que je 
doute. 

PV : Cette assemblée, du fait même de ses faiblesses, ne sera pas bien dangereuse. Et du 
fait de son existence, elle corrigera l’hégémonisme du pouvoir militaire. 

JPS : C’est cela que je ne sais pas. 

PV : Quand il y a deux, c’est toujours mieux que quand il n’y a qu’un. 

JPS : Oui, mais quand le deuxième est vraiment tronqué et au-dessous du premier, cela peut 
être l’objet d’un coup d’Etat à n’importe quel moment. 

PV : Le coup d’Etat révèlera alors une volonté totalitaire d’occuper tout l’espace par l’armée. 

JPS : Oui, mais il faut encore que le pouvoir populaire, au départ, puisse s’y opposer. 
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