
POUR LE SOCIALISME PORTUGAIS 

Aujourd'hui, 25 avril, les Portugais vont, après un demi-siècle 

de dictature, pouvoir s'exprimer dans des élections libres : l'engagement 

pris par le Mouvement des Forces Armées il y a un an, lorsque le régime 

de Gaetano a été abattu, sera respecté« 

C'est le moment que choisissent toutes les forces du conserva

tisme, en Europe et dans le monde, pour intensifier leur campagne contre 

le Portugal progressiste ; bien silencieuses à l'époque où la P.LB.E. 

emplissait les prisons de Salazar, elles affectent aujourd'hui de s'in

quiéter du cheminement laborieux de la démocratie au Portugal» 

De nombreuses déclarations - telles celles du Vice-Président 

chrétien-démocrate du Bundestag sur l'insécurité économique régnant à 

Lisbonne, de divers sénateurs républicains américains sur la nécessité 

d'une intervention directe, etc. - visent à saper politiquement 

l'expérience portugaise« Il est indispensable que, face à cette offensive, 

toutes les forces de progrès la soutiennent» 

Les crises successives fomentées par la droite ont amené le M.F.A. 

et les partis de gauche à radicaliser leur programme, en s'attachant à 

asseoir la démocratie politique sur des réformes de structure qui en 

assureront le fonctionnement effectif. L'accord que les principaux partis 

politiques viennent de signer avec le ILF.A. Ste à cette droite nostal

gique de la dictature la possibilité de récupérer sans difficulté un 

pouvoir politique qui, depuis le renversement de Caëtano, lui a été 

arraché par étapes - en septembre 1974 puis, de manière décisive, après 

la tentative de coup d'état de mars 1975 ··· 

Pour le Portugal, il s'agit désormais d'approfondir dans les 

faits la pratique démocratique et de poser les bases d'un passage 

ultérieur à un socialisme pluraliste, en écartant tout danger d'évolution 

vers une dictature. Ce danger pourrait devenir réel si les démocraties 

européennes ne contribuaient pas activement à briser l'isolement écono

mique et politique dans lequel certains voudraient enfermer l'expérience 

portugaise. 
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Au total, c'est non seulement l'avenir du peuple portugais qui 

est en jeu, mais aussi celui ds l'équilibre politique européen - donc 

notre propre avenir. 

C'est pourquoi les organisations signataires déclarent qu'elles 

soutiennent les positions progressistes prises par le M.F.A. et par 

les partis de la gauche portugaise, et qu'elles continuent à manifester 

leur appui concret, dans un cadre européen, par une série d'actions 

pratiques : 

- collectes de fonds de soutien, 

- rencontres d'information avec les démocrates portugais, 

- interventions auprès des gouvernements européens pour qu'ils 
prennent ou intensifient des mesures d'aide au Gouvernement 
portugais, 

- soutien aux organisations portugaises de travailleurs immigrés. 

British Labour Group 

Cercle belge des fonctionnaires socialistes C E . 
Belgische Kring van de Socialistische Ambtenaren van de E.G. 

Mouvement panhellénique socialiste (PASOK) - Section de 

Bruxelles 

Partito Communista Italiano - section de Bruxelles 

Parti socialiste (prance) - section de Bruxelles 

Partito Socialista Italiano - section de Bruxelles 


