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INTRODUCTION

La première République portugaise, fondée le 5 octobre 1910 à Lisbonne, ouvre sur une

période de grande effervescence sociale et culturelle. Elle reste dans la continuité logique des

dernières années très agitées de la monarchie, et pendant lesquelles on assiste à l’émergence

du mouvement ouvrier moderne. Temps d’exaltation, d’espoirs, mais aussi d’illusions, le

régime républicain ne parvient jamais, en 16 ans de vie, à se stabiliser, menant

irrévocablement à une dictature qui durera presque 50 ans. La République se caractérise à la

fois par une forte instabilité politique -45 gouvernements se succèdent de l’instauration de la

République à sa fin, le 28 mai 1926- et par une grande richesse au niveau des idées et des

aspirations. La politisation des acteurs sociaux atteint son paroxysme, tandis que la presse est

le principal ferment de l’opinion publique1 : de nouvelles forces s’affirment dans le paysage

social, stimulées par le climat de liberté qui règne. La « question sociale » est un point de

tension important dans les débats politiques dès la fin du XIXe siècle et naît ainsi l’intérêt

pour l’anarchisme, sous l’influence du positivisme et du républicanisme radical. Mais c’est

réellement avec la République que les mouvements syndicaux poussent plus loin leurs

revendications, s’associant à l’anarchisme dans une recherche quasi-obsessionnelle

d’autonomie. Les liens entre mouvement ouvrier et République sont, selon João Freire,

marqués par quatre principales conjonctures : l’implantation de la république, la guerre, la

révolution russe et le fascisme2. La première phase est caractérisée par un fort dynamisme, et

témoigne de la naissance du syndicalisme révolutionnaire ; la deuxième est celle d’un léger

déclin du mouvement, en proie aux doutes semés par le conflit mondial ; la troisième est le

                                                  
1 Farelo Lopes cite les lieux de culture anarchiste comme le kiosque A Boia, à Rossio, Calçada do Combro et
Travessa da Agua da Flor, In Cultura politica e grupos sociais na I Républica, In Risco, n°2, 1985, p.54.
2 FREIRE (João), A República e o movimento operário, In TEIXEIRA (Nuno Severiano), PINTO (António
Costa) (coordinação de), A primeira Républica portuguesa, entre o liberalismo e o autoritarismo, Ed. Colibri,
Lisboa, 2000, p.89.
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théâtre de l’apogée du syndicalisme révolutionnaire ; et finalement, la dernière est marquée

par le reflux du mouvement ouvrier et son enlisement dans la violence.

Si ce travail évoque cette chronologie dans sa globalité, il se penche principalement sur la

période de l’après-guerre. En effet, le mouvement syndical subit alors des transformations

profondes, sous l’influence de la révolution russe et du communisme. C’est à partir de 1917-

1918 qu’il évolue vers l’anarcho-syndicalisme, le communisme et la pratique de l’action

directe –notion clé du syndicalisme révolutionnaire déjà prêchée en France bien avant la

guerre- tandis que les clivages sociaux et idéologiques s’approfondissent. Le contexte

international est essentiel pour comprendre les évènements portugais. La révolution russe

vient altérer complètement le moule idéologique des militants syndicaux et changer

irréversiblement les modes de lutte sociale. Elle favorise aussi l’organisation d’une réaction

politique conservatrice, et contribue à la montée du fascisme. Le cas portugais ne peut être

authentiquement compris si on le dissocie de ce contexte. De plus, la perspective comparatiste

s’avère indispensable pour comprendre ses singularités, mais aussi ses similitudes avec ses

voisins européens, et notamment avec l’Espagne et surtout la Catalogne. De nouvelles

questions émergent, remettant en question les bases idéologiques du mouvement ouvrier, et

suscitant un renouveau des pratiques sociales et militantes : le communisme, la violence, les

prémisses de la société de masses, la menace révolutionnaire, le fascisme et les notions

d’ordre et de désordre public… Quelle est alors la place des Jeunesses Syndicalistes dans ce

déferlement de nouveaux  concepts ? Jouent-elles un rôle particulier dans les transformations

de la société portugaise des années 20 ?

Si les Jeunesses Syndicalistes sont à leurs prémisses un groupement anti-militariste créé pour

répondre à la menace de la guerre et à la nécessité de formation et d’éducation de militants

jeunes et combatifs pour le mouvement syndical, leurs fonctions transcendent rapidement ce

double objectif initial. Les Jeunes sont très impliqués dans leur temps : ils sont les premiers à
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opter pour le communisme, ou à s’investir dans les luttes sociales violentes. Lorsqu’on

évoque les années 1920 au Portugal et le déclin parallèle du mouvement ouvrier et du régime

républicain, la question de l’ordre public, à laquelle les Jeunes participent directement, est

centrale. Pour analyser cette problématique, on est confrontés à un problème de sources. L’on

sait encore peu de choses sur ces années mouvementées et effacées par 50 ans de dictature3.

Champ de révoltes, de révolutions, de grèves et de crises constantes, la République est devenu

synonyme de désordre et d’échec, et reste méconnue par le public malgré le nombre croissant

d’études qui la concernent depuis quelques années.

En effet, ont paru dès 1964 des travaux plutôt chronologiques ou d’histoire politique à

caractère scientifique4 sur la première République, à l’instar de ceux de Jacinto Baptista, O

cinco de Outubro, de Vasco Pulido Valente, de Joel Serrão ou de Oliveira Marques. Miriam

Halpern Pereira, dans une conférence réalisée en 1976, résumait les diverses questions posées

par l’historiographie de ces années-là : « Quelle est la racine de l’appui sociologiquement

hétérogène obtenu par le parti Républicain entre 1880 et 1890 ? » ; « Quelles sont les

positions assumées par le Parti Démocratique face aux principaux problèmes nationaux, une

fois au pouvoir ? » ; « quelle est l’origine de la désagrégation du consensus autour de la

République, processus lent, qui devint particulièrement évident à partir de 1920 ? »5. Les

principales lignes d’étude de l’histoire républicaine sont ici définies, mais se centrent autour

de la problématique de l’échec du régime qui a permis l’ascension au pouvoir du salazarisme.

L’étude de la classe ouvrière peut s’inscrire dans la lignée de cette dernière préoccupation, car

longtemps celle-ci a paru incarner la seule résistance possible à la montée du fascisme et à la

désagrégation du régime. Cette théorie est-elle fondée ?

                                                  
3 Et encore plus si l’on tient compte du silence que le PC entretient sur son histoire et sa documentation…
4 L’aspect scientifique, positiviste et structurel de ces travaux vient contraster avec le caractère idéologique
d’autres études, et est une nouveauté.
5 SERRA (João), Estudos sobre o século XX, p.114.
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Mais l’historiographie des luttes de l’organisation ouvrière non-corporative a été longuement

rejetée et dénigrée à partir des années 30. À la suite de la tentative révolutionnaire du 18

janvier 1934, que beaucoup ont qualifiée après-coup de suicidaire6, le mouvement organisé est

décimé et les syndicats sont transformés en corporations contrôlées par l’État. La recherche et

les études historiques sur le Portugal contemporain sont alors interdites et considérées comme

inutiles. Pendant toute la période de l’Estado novo, le mouvement ouvrier est contraint à

adhérer au corporatisme, niant sa tradition autonomiste. La censure qui s’est maintenue

pendant cinquante ans a imposé le silence sur l’histoire de ceux qui ont été perdants dans leur

lutte contre le salazarisme. Ainsi s’expriment à ce sujet quelques militants anarcho-

syndicalistes :

« Le régime salazariste avec sa propagande officielle organisée, soutenue par le rigoureux

système de censure qui fût constant, a essayé d’effacer de l’histoire ou de la connaissance tout

ce qui aurait pu contester ou confronter l’image qu’il prétendait créer du régime (…) »7.

Si elle n’est pas passée entièrement sous silence, l’histoire est transformée : les communistes

préfèrent omettre un passé conflictuel, où leur rôle dans l’organisation ouvrière était minime

et contesté par la domination anarcho-syndicaliste. C’est contre cet oubli que de nombreux

historiens se sont insurgés : il ne s’agit pas d’écrire l’histoire de la classe ouvrière, mais de

réhabiliter l’influence de l’anarcho-syndicalisme, tendance qui disparaît littéralement dès les

années 40.

Mais le processus de liquidation symbolique ne s’est pas attaqué qu’à la mémoire. Comme le

souligne José Pacheco Pereira8, la disparition de la génération des années 30, déportée, exilée

ou disparue par les effets de la répression, contribue à nourrir ce silence sur l’histoire ouvrière

                                                  
6 Voir notamment ce qu’en dit Emídio SANTANA dans son livre de mémoires publié en 1982, et PATRIARCA
(Fátima), Sindicatos contra Salazar, A revolta de 18 de Janeiro de 1934, Imprensa de ciências sociais, Lisboa,
2000, 556 p.
7 O 18 de Janeiro 1934 e alguns antecedentes, depoiemento colectivo, Ed. A regra do jogo, Lisboa, 1978, p.51.
8 PEREIRA (José Pacheco), L’historiographie ouvrière au Portugal, In Mouvement social, n°123, avril-juin
1983, Les éditions ouvrières, Paris, p.104.
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très riche de la période républicaine. Les liens entre les acteurs sociaux isolés se sont

distendus, étiolés… Les témoins et les sources ont tous deux disparu dans leur majorité,

compromettant l’étude du mouvement ouvrier. Manuel Joaquim de Sousa, acteur de la

période républicaine et militant anarchiste, relate la difficulté de faire l’histoire de

l’opposition après 50 ans de dictature. Un très grand nombre d’archives ont disparu,

accompagnant dans ce passage vers l’oubli les voix des témoins de l’époque –des

« dominés »- et le souvenir du mouvement ouvrier militant. Sa tentative de réaliser une

histoire du syndicalisme portugais à la demande de l’AIT a ainsi échoué :

« Nous n’avons pas voulu –ni ne pouvions- faire cette histoire. Du passé, il n’existe pas

d’archives. Et du présent, peu existeront. Dans le passé se sont organisés des Congrès, dont la

documentation a ensuite disparu. Dans le présent, avec les persécutions et les confiscations

policières, beaucoup s’est égaré aussi. Il reste la presse. Des journaux ont été publiés sur de

courtes séries. Mais celles-ci ne sont pas toutes conservées au complet dans les collections de

la Bibliothèque nationale. Avec une si grande lacune d’éléments, l’histoire ne s’écrit pas. »9.

Carlos da Fonseca parle ainsi de l’utilisation des archives et autres sources par l’historien

portugais :

« Il est traditionnel, mais toujours nécessaire, de commencer les études sur les mouvements de

grève par une consultation, aussi systématique que possible, des informations officielles ou

administratives. (…) La recherche portugaise ne peut aspirer à l’aide d’un si précieux

héritage. Le laisser-aller constant de nos gouvernements a toujours été un moule qui a façonné

même les rares fonctionnaires scrupuleux. Ce qui est resté est si insignifiant qu’il ne pourra

                                                  
9 M.J. de Sousa, O Sindicalismo em Portugal, Ed. Afrontamento, Porto, 1974, p.19. Ce livre de Manuel Joaquim
de Sousa a été premièrement publié en 1931 : les rééditions ici citées témoignent de l’intérêt de ces années pour
la question.
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que décourager les plus résolus (…) Déçu par les données administratives, l’historien n’a

alors d’autre solution que celle de se risquer au maniement de sources particulières »10.

L’auteur ne cache pas son pessimisme :

« Nous n’exagérons pas en affirmant que, dans la situation documentaire où nous nous

trouvons, sans presse, il n’y aura pas d’ « histoire des grèves » au Portugal, ni d ’ « histoire du

mouvement ouvrier », ni d’histoire tout court! »11.

José Pacheco Pereira souligne également cette difficulté lors de l’écriture de son premier

livre, rédigé en 1971, Lutas operárias contra a carestia da vida, une des premières œuvres à

paraître sur l’histoire de la classe ouvrière sous la première République. L’auteur y relate la

destruction systématique des archives par la PIDE, et les conséquences de la censure sur

l’histoire. Mais il mentionne aussi l’état des études sur la classe ouvrière, car, « au moment de

la publication de ce livre, il n’existait aucune étude systématique sur l’époque en question,

aucune bibliographie, aucun ouvrage de référence à partir duquel on aurait pu avoir un point

de départ »12.

Le cas portugais n’est pas original, car l’histoire des vaincus, et plus précisément l’histoire de

ceux qui s’opposent aux idées qui aujourd’hui dominent nos sociétés occidentales est partout

difficile à entreprendre. Le manque de sources, le manque de divulgation, le manque d’intérêt

que suscitent de telles questions, jouent en ce sens, et ce qui se passe dans le reste du monde a

une incidence directe sur la péninsule ibérique :

“La toute-puissance du néo-libéralisme et le développement des idées opposées aux politiques

sociales traditionnelles sont peu propices à une exploration renforcée de l’histoire du

mouvement ouvrier, tout comme ils ne favorisent guère son interprétation sous forme de

                                                  
10 C. da Fonseca, História do movimento operário e das ideias socialistas em Portugal, vol. IV, Europa-
América ; Lisboa, 1980, p.42-43.
11 Op. cit., p. 49.
12 PEREIRA (José Pacheco), As lutas operárias contra a carestia da vida em Portugal, a greve geral de
Novembro de 1918, textos de apoio 2, Ed. Portugalense, 1971,p.V.
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synthèse. Ainsi, en dépit de son épanouissement notable depuis les années 60, cette histoire

restera probablement encore longtemps en marge de l’historiographie nationale”13.

La singularité portugaise réside dans la durée particulièrement longue de la dictature qui est

venue effacer les réalisations républicaines, ouvrières, anarchistes, ainsi que dans le

développement tardif et faible de la classe ouvrière portugaise vis-à-vis de ses voisins

européens. L’intérêt pour l’historiographie ouvrière ne commence donc pas dans les années

60, comme dans le reste de l’Europe, mais légèrement plus tard, dans les années 70. Le

mouvement ouvrier exerce une fascination sur les militants et les historiens novices

contemporains, qui veulent puiser dans la République un passé de luttes en contraste avec la

passivité du présent. L’activisme social des années 10 et 20 appartient à un passé assez

proche, mais qui semble pourtant bien lointain… Dès les dernières années de la dictature, un

nombre grandissant d’études sur la question surgit malgré la censure encore présente. Partout

dans le monde, l’intérêt pour le mouvement ouvrier éveille de nouvelles perspectives de

méthode et de travail, et l’extrême gauche portugaise, de plus en plus audacieuse, suit cette

dynamique de recherche qui devient un enjeu politique, une forme de résistance, car elle

replace les exclus et les révoltés au centre de l’histoire.

Naturellement, la mémoire de la classe ouvrière et de la résistance à la dictature est d’abord

retransmise par ceux qui se perçoivent comme ses héritiers. Beaucoup d’historiens et

principalement de militants ou de jeunes universitaires entreprennent alors la tâche colossale

de reconstitution mémorielle, en se basant sur le peu de sources et d’archives consultables,

utilisant de façon privilégiée les précieux témoignages de militants syndicalistes, comme

Manuel Joaquim de Sousa, Alexandre Vieira, ou David de Carvalho. Mais ces ouvrages

n’échappent pas à l’apologie et à une perspective mémorielle. La première Histoire du

mouvement ouvrier est engagée, remplie de « distorsions idéologiques et de limites

                                                  
13 STRUDER (Brigitte) et VALLOTTON (François) (sous la direction), Histoire sociale et mouvement ouvrier,
1848-1998, Ed. d’en bas e chronos, Lausanne, 1997, p.31.
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thématiques évidentes »14 et les premiers travaux, réalisés le plus souvent par des militants,

cherchent à glorifier les luttes passées plus qu’à entreprendre une étude rigoureuse des faits,

espérant ainsi donner des racines, sous la forme d’une tradition de luttes sociales, à la

combativité syndicale contemporaine15. L’instrumentalisation du thème n’est donc pas

anodine.

Une grande partie des auteurs qui travaillent sur la classe ouvrière sont de formation marxiste,

et envisagent l’étude de l’histoire comme une succession de conflits et d’oppositions. Après

1974, les anarcho-syndicalistes des années vingt se sont rassemblés pour chercher à combler

le vide de l’histoire du syndicalisme révolutionnaire, et restituer à l’anarchisme son rôle dans

les mouvements sociaux portugais16. L’histoire marxiste s’est effectivement approprié la

révolte du 18 janvier 1934, alors que selon les syndicalistes, elle est le fruit de leur action et

de leur initiative.

Ce n’est que dans les années qui suivent immédiatement la révolution de 1974 que surgissent

des travaux plus scientifiques comme ceux de Vasco Pulido Valente, dont le livre le plus

connu reste O poder e o povo. Enrichie de nombreuses perspectives d’étude, l’histoire

ouvrière quitte le secteur militant pour s’ouvrir à l’histoire politique ou économique et devenir

l’objet d’études universitaires. De plus, la publication de nouveaux témoignages de militants,

                                                  
14 MÓNICA (Maria Filomena) (prefácio e notas), Os vidreiros da Marinha Grande, actas sindicais (1919-1945),
Estudos e documentos do ICS, n°5, Lisboa, sd., p.1.
15 José Pacheco Pereira ne nie pas que « l’intérêt croissant pour ce thème traduisait (et traduit) une option
politique » et tente d’expliquer le rôle et les objectifs de son travail: « l’objectif principal, du point de vue
théorique, était de combattre l’histoire et les historiens bourgeois de la soi-disant « opposition démocratique »,
en leur opposant une tentative d’application du matérialisme historique au champ de l’histoire du Portugal
contemporain. Sous un angle plus générique de la lutte des classes, il avait comme objectif de servir la lutte
croissante de la classe ouvrière des premières années du caetanismo », In PEREIRA (José Pacheco), As lutas
operárias contra a carestia da vida em Portugal, a greve geral de Novembro de 1918, Ibidem.,p.III.
16 Dans ce cadre, ils ont critiqué la démarche marxiste, qui chercherait à identifier les luttes ouvrières et
syndicales au communisme, en profitant pour cela du silence de l’histoire : « Il n’est pas surprenant, vu le degré
d’obscurcissement de notre connaissance, qu’aujourd’hui des positions totalitaires bien connues se disputent (…)
pour ériger une nouvelle croyance (...) Là où il y avait le « traître à la patrie », on trouvera maintenant le « traître
à la révolution » ; là où il y eut « la foi chrétienne », il y a maintenant « la dialectique marxiste-léniniste » (…)
Le passé obscur est maintenant peuplé à souhait avec les versions d’évènements qu’il (le Parti Communiste)
utilise pour ses trophées vides », In O 18 de Janeiro 1934 e alguns antecedentes, depoiemento colectivo, Ed. A
regra do jogo, Lisboa, 1978,  p. 51-52.
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comme ceux d’Emídio Santana17 ou de José Reis Sequeira18, contribuent à la meilleure

compréhension de l’univers social ouvrier et de son quotidien: l’école, l’autodidactisme,

l’apprentissage, les traditions familiales, le métier et le militantisme y sont simultanément

exposés. On peut citer l’œuvre très riche de Carlos da Fonseca, encore inachevée à ce jour,

História do movimento operário, qui cherche à faire une histoire des grèves, et qui publie des

statistiques et une recherche bibliographique destinées aux futurs chercheurs.

D’autres auteurs comme Fernando Medeiros et Manuel Villaverde Cabral cherchent à

analyser les mouvements sociaux et leur interaction avec l’évolution et la chute de la

République. Ces auteurs privilégient le rôle de l’économie dans le devenir social et analysent

les structures de la société, tout en s’interrogeant sur la formation de la classe ouvrière et sa

culture. L’histoire s’élargit, passant du champ sectorisé d’une classe sociale à une perspective

d’ensemble, s’inscrivant dans la volonté de comprendre le régime républicain19. Fernando

Medeiros se situe dans le même courant de recherche, à caractère économique et social,

comme l’indique le titre de son ouvrage principal : A sociedade e a economia portuguesa nas

origens do salazarismo20. António José de Telo réalise dans une même perspective une étude

très intéressante sur la décadence de la première République, et l’implication du mouvement

ouvrier dans la chute du régime21, avec une partie dédiée aux luttes et grèves ouvrières. De

même, on peut citer César Oliveira, précurseur de l’histoire ouvrière au Portugal et auteur de

                                                  
17 Emídio Santana (1906-1986) est un Jeune Syndicaliste métallurgiste du noyau de Lisbonne très actif dans le
mouvement ouvrier. En 1937, il participe à l’attentat contre Salazar et est incarcéré pendant 16 ans. Après la
révolution des œillets, il relance A Batalha et collabore avec le mouvement anarchiste.
18 José dos Reis Sequeira, ouvrier du liège, a également fait partie des Jeunesses Syndicalistes de Silves pendant
une courte période de temps.
19 C’est ainsi que Manuel Villaverde Cabral, auteur d’O Operariado nas vésperas da República et de Portugal
na alvorada do século XX, a choisi comme sous-titre de son deuxième ouvrage : forces sociales, pouvoir
politique et croissance économique de 1890 à 1914.
20 MEDEIROS (Fernando), A sociedade e a economia portuguesa nas origens do salazarismo, A regra do jogo,
Lisboa, 1978, 417 p.
21 TELO (António José de), Decadência e queda da I República portuguesa, vol. I, vol II, A regra do jogo,
Lisboa, 1980, 379 p. et 253 p.
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nombreux ouvrages22. José Pacheco Pereira s’attaque à des sujets assez diversifiés dans le

cadre de ses études du monde ouvrier et ne réalise pas, contrairement à ses collègues, d’étude

générale sur les mouvements sociaux. Il aborde l’histoire des grèves, à travers l’analyse de

l’échec de la grève de novembre 191823, puis, il s’intéresse notamment à l’influence de la

révolution russe au Portugal24. Finalement, il aborde également les luttes ou résistances dans

les campagnes, sujet assez peu traité25. Très récemment, il a publié une biographie très

complète d’Álvaro Cunhal26.

Par la suite, António Ventura a réalisé diverses études sur la pensée et la vie d’Emílio Costa,

ainsi que sur les luttes rurales de l’Alentejo27, sujet qui est source de peu de travaux encore à

ce jour, et ce notamment à cause du peu d’archives existantes sur ce thème. Quant à Maria

Filomena Mónica, elle s’est intéressée à l’étude de groupements professionnels particuliers,

comme les vitriers de l’industrie Marinha Grande, représentants selon elle d’une «

aristocratie ouvrière », ou encore les métallurgistes ou les chapeliers.

Mais l’histoire ouvrière éprouve de la difficulté à s’extraire du milieu politique ou

économique. Cependant, la thèse de João Freire sur les anarchistes et ouvriers portugais28,

réalisée en 1984, introduit la sociologie au cœur de la question ouvrière, et met en relief les

liens existant entre travail et idéologie, tentant, à l’instar de l’œuvre de Augustin Hamon29, de

                                                  
22 OLIVEIRA (César), A criação da União Operária Nacional, problemas e alternativas do Congresso operário
de Tomar de 1914, Ed. Afrontamento, Porto, 1973, 213 p., ou encore OLIVEIRA (César), O operariado e a I
República (1910-1924), Publicações Alfa, Lisboa, 1990, 233 p.
23 PEREIRA (José Pacheco), As lutas operárias contra a carestia da vida em Portugal, a greve geral de
Novembro de 1918, textos de apoio 2, Ed. Portugalense, 1971, 200 p.
24 PEREIRA (José Pacheco), Questões sobre o movimento operário e a revolução russa de 1917, Colecção
temas sociais, Porto, 1971, 102 p. Il y incorpore quelques articles de la presse de l’époque et une analyse de
journaux syndicalistes et communistes.
25 PEREIRA (José Pacheco), Conflitos sociais nos campos do Sul de Portugal, Publicações Europa-América,
Lisboa, 1982, 237 p.
26 PEREIRA (José Pacheco), Álvaro Cunhal, uma biografia política : « Daniel », o jovem revolucionário (1913-
1941), Temas e debates, Lisboa, 2000, 477 p.
27 VENTURA (António), O sindicalismo no Alentejo, a “tournée” de propaganda de 1912, ed. Seara Nova,
1977, 139 p. et Os corticeiros de Portalegre, actas sindicais (1910-1920), Instituto de Ciências Sociais, Lisboa,
1987, 141 p.
28 FREIRE (João), Anarquistas e operários, ideologia, oficio e praticas sociais: o anarquismo e o operariado em
Portugal, 1900-1940, Biblioteca das ciências do homem, Ed. Afrontamento, Porto, 1992, 379 p.
29 HAMON (Augustin), Psychologie de l’anarchiste socialiste, P.V stock éditeur, Paris, 1895, 323 p.
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caractériser les origines sociales des anarchistes. Première étude universitaire sur le thème,

elle reste d’ailleurs encore à ce jour un travail assez inédit, de par l’imbrication des différentes

préoccupations de l’auteur, qui mêle à la fois histoire des idées, sociologie et histoire.

Pendant les années 70 et 80, de nombreuses recherches, revues thématiques ou publications

de sources enrichissent l’historiographie ouvrière30. A titre individuel, de nombreux

chercheurs divulguent les sources et archives ouvrières au travers d’anthologies et de recueils

de textes, comme Victor de Sá ou Maria Filomena Mónica31.

De nouvelles problématiques émergent autour de la classe ouvrière et du syndicalisme. Des

études plus spécifiques sur des localités, des individus ou des groupes professionnels se

substituent aux ouvrages généraux sur la période32, et l’on tente désormais de comprendre

l’histoire au travers des pratiques et des luttes quotidiennes ouvrières. Quelques ouvrages

assez intéressants sont dédiés à des personnalités du mouvement ouvrier, sans traiter

exclusivement de leur engagement33. On assiste également à un élargissement de la période

étudiée, allant jusqu’aux années 30, et notamment à la réalisation d’études sur la révolte de

janvier 193434. La diversification des thèmes ne cache pourtant pas l’essoufflement des études

ouvrières. Les chercheurs qui y avaient consacré leurs premières études sont attirés par
                                                  
30 On peut citer des ouvrages comme 100 anos de Anarquismo em Portugal, 1887-1987, Exposição de
documento do espólio de Pinto Quartim  ou le colloque Utopie et socialisme au Portugal au XIXe siècle, ainsi
que la série Cadernos do Arquivo Histórico da classe operária.
31 MÓNICA (Maria Filomena), A formação da classe operária portuguesa, antologia da imprensa operária
(1850-1934), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1982, 537 p. et SÀ (Victor de), Roteiro da imprensa
operária e sindical, 1836-1986, Caminho, Lisboa, 1991, 241 p. Toute cette génération d’auteurs demeure très
active autour d’une organisation des sources et des études sur le mouvement ouvrier. Des recueils de matériels
bibliographiques auprès d’anciens militants sont organisés puis triés par João Freire, donnant lieu après à un
travail de six longues années à l’Archive d’Histoire sociale (AHS), incorporée peu de temps après son ouverture
à la Bibliothèque Nationale de Lisbonne. On y trouve des donations de militants comme Manuel Joaquim de
Sousa, Adelino Augusto Ferreira, Rodrigo Manuel Ferreira, Guilherme de Figueiredo Gomes, Emídio Santana
ou Lígia de Oliveira.
32 Comme l’ouvrage de ALMEIDA (Ana Nunes de), A fàbrica e a familia, familias operárias no Barreiro,
Câmara municipal do Barreiro, 1993, 311 p.
33 VENTURA (António), Entre a República e a acracia: o pensamento e a acção de Emílio Costa (1897-1914),
Ed. Colibri, Lisboa, 1994, 318 p., FREIRE (Joao) e ABREU (Carlos), organização e introdução, Adriano
Botelho, memoria e ideário, antologia de textos, edição secretaria régional da educação e cultura, direcção
regional dos associações culturais, Açores, 1988, 229 p.
34 PATRIARCA (Fátima), Sindicatos contra Salazar, A revolta de 18 de Janeiro de 1934, Imprensa de ciências
sociais, Lisboa, 2000, 556 p., ou encore NUNES (Herminio de Freitas), Augusto Costa, um vidreiro no Tarrafal,
memórias do 18 de Janeiro de 1934 na Marinha Grande, Colecção subsídios para a história da Marinha Grande,
Marinha Grande, 1998, 227 p.
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d’autres sujets comme la sociologie du travail, l’histoire culturelle ou politique, au travers

desquelles ils tentent de saisir le devenir de la classe ouvrière et les nouvelles thématiques

qu’ils étudient s’élargissent. Le courant de recherche s’e ressent et les résultats atteints ne sont

que partiels, d’autant plus qu’il n’y a pas vraiment de reprise du thème syndicaliste ou ouvrier

par une autre génération d’auteurs, à l’exception de quelques cas isolés. Michelle Perrot

témoigne de la perte d’attraction de la classe ouvrière par rapport à d’autres perspectives de

travail : « le dynamisme vient d’ailleurs, non plus du centre pétrifié, mais des périphéries

mouvantes. De nouveaux protagonistes retiennent l’attention : jeunes, femmes, marginaux,

détenus »35.

Effectivement, un nouveau courant de chercheurs se penche sur les « marges » du mouvement

ouvrier. On observe des études ponctuelles, englobant partiellement la classe ouvrière, mais

portant plus précisément sur toutes formes de marginalité : le vagabondage, la criminalité et la

prison ou encore l’éducation populaire ou simplement la jeunesse36. Ma propre recherche

pourrait s’inscrire dans ce courant, puisqu’elle étudie les Jeunesses Syndicalistes, non pas en

tant que sous-groupe du mouvement ouvrier, mais en tant que groupe social marginal

disparate, interagissant avec les nombreuses problématiques propres à son temps.

Mais l’amenuisement progressif des études ouvrières ne s’explique pas que par

l’essoufflement des problématiques autour de la classe ouvrière. Il est symptomatique de la

fin d’une période dans l’histoire, où les idéologies avaient encore une place centrale. L’échec

du communisme, confirmé avec les révélations sur les goulags, la chute du mur de Berlin ou

                                                  
35 PERROT (Michelle), Les ombres de l’histoire, Crime et châtiment au XIXe siècle, Ed. Flammarion, Paris,
2001, p.10.
36 Les ouvrages de Filomena Bandeira et d’António Candeias sur l’éducation populaire analysent aussi les
préoccupations syndicalistes sur ce sujet, BANDEIRA (Filomena), A universidade popular nos anos 20, os
intelectuais e a educação do povo : entre a salvação da República e a revolução social, 2 vol., dissertação de
mestrado em história, Universidade nova de Lisboa, 1994, 102 p. e 168 p. CANDEIAS (António), Educar de
outra forma, a escola oficina n°1 de Lisboa, 1905-1930, Instituto de inovação educacional, Lisboa, 1994, 736 p.
Le livre de Maria João Vaz sur la criminalité traite de la délinquance et la politique de l’Estado Novo face aux
formes de marginalité sociale, VAZ (Maria João), Crime e sociedade, Portugal na segunda metade do século
XIX, Celta, Oeiras, 1998, 247 p. De même, on peut citer l’ouvrage de João Fatela, qui fait partie des premières
tentatives d’étude de la violence endémique dans la société portugaise, FATELA (João), O sangue e a rua,
elementos para uma antropologia da violência em Portugal (1926-1946), Ed. Dom Quixote, Lisboa, 262 p.
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l’ouverture au capitalisme en Chine, entraîne un vide. En quoi croire, alors que toute

alternative au pouvoir en place semble compromise à la base ?

Les études sur la marginalité, sur les « marges »37 du mouvement ouvrier, semblent être la

suite logique des études sur la classe ouvrière. Quels autres groupes sociaux ou individus ont

résisté ou résistent encore à la norme sociale globalisante ? Ils se trouvent bien sur les marges

de l’histoire ouvrière et c’est souvent elle qui les met en lumière : ce sont les détenus, les

femmes, les jeunes révoltés adeptes de l’action directe, les vagabonds, toujours dans l’ombre

de l’histoire, où auparavant se situait la classe ouvrière. Les historiens creusent plus

profondément encore, allant des groupes sociaux apparents à l’individu. La marginalité peut

alors apparaître comme une solution, une échappatoire individuelle à une société ou

l’alternative et la différence deviennent des phénomènes de plus en plus cadrés par des

normes de masse. Du groupement social, on passe ainsi à l’étude du groupuscule, et même de

l’individu lorsque les sources le permettent.

Cette étude a pour moi un propos qui est double : premièrement, elle revitalise les études

ouvrières de la première République, notamment grâce à des sources et des archives encore

peu exploitées, ou laissées de côté en raison du désintérêt progressif vis-à-vis de la classe

ouvrière. Les archives policières de la PSE –police de Sécurité de l’État républicaine-, qui

figurent dans le fonds de la PIDE –police internationale de Défense de l’État sous Salazar-

des Archives nationales de la Torre do Tombo, n’avaient par exemple jamais été exploitées.

De même, l’archive Pinto Quartim, de l’ICS, présente une série de documents riches jusqu’à

présent peu étudiés. Mais c’est surtout le fonds d’Histoire Sociale (AHS) de la Bibliothèque

Nationale de Lisbonne qui m’a offert le plus de données sur les Jeunesses Syndicalistes. Sa

                                                  
37 Le concept de « marges » est lui-même ambigu : les jeunes doivent-ils être considérés comme rattachés au
mouvement ouvrier, ou sont-ils en quelque sorte à part ? C’est ce que semble vouloir la CGT, en refusant de
collaborer directement avec les Jeunesses ou de les reconnaître comme une de ses émanations. En tout cas, les
jeunes agissent en marge du discours officiel du mouvement ouvrier, au travers de leur implication dans les
attentats et dans des formes de lutte sociale un peu corsées !
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mise en disponibilité tardive –à partir de 1984- explique pourquoi il a été peu consulté et est

encore aujourd’hui peu connu.

En deuxième lieu, mon étude a pour objectif de faire une histoire des Jeunesses Syndicalistes

et de dresser un portrait de leurs activités, de leur idéologie, de leur investissement dans la

lutte sociale, de leurs rapports à l’ensemble du mouvement ouvrier. Le rôle des Jeunesses

Syndicalistes dans l’histoire du syndicalisme révolutionnaire n’a quasiment pas été traité38,

même s’il a été souvent évoqué brièvement par les historiens de la période. La grande richesse

et le vif intérêt que suscite encore la période républicaine contraste, comme on l’a vu, avec la

difficulté de faire de l’histoire ouvrière. Mais le cas des Jeunesses Syndicalistes est encore

plus difficile à étudier, car malgré la découverte des gisements archivistiques de l’Arquivo

Histórico Social, les archives restent globalement pauvres. Le fait que les jeunes soient des

cibles privilégiées de la répression ne favorise pas leur étude : de nombreux jeunes meurent

« dans la lutte sociale », ou finissent déportés ou exilés, et l’histoire perd facilement ses

témoins, tandis que ceux qui auraient pu témoigner du quotidien des Jeunes préfèrent souvent

oublier ou nier leur propension à la violence. Une fois de plus, l’histoire est transformée par

ses contemporains, ce qui est conjugué au déficit de sources. Dans ces circonstances, le travail

de l’historien est particulièrement délicat, puisqu’il doit, comme le suggère Paul Veyne,

« boucher les trous »39.

L’étude des Jeunesses Syndicalistes est indissociable du milieu militant portugais, qui se

caractérise par le lien étroit qui unit anarchistes et syndicalistes. Les traits qui composent

l’anarchisme portugais sont, comme on l’a vu, l’anti-étatisme, l’anti-capitalisme, l’anti-

parlementarisme, le rationnalisme, l’éthique, l’éducation libre, l’amour libre, la responsabilité

                                                  
38 À part dans l’article de FREIRE (João), As Juventudes Sindicalistas, um movimento singular, In Penelope,
Fazer e desfazer a História, n°4, novembre 1989, p.120 à 137, ou dans le cadre d‘ouvrages d’ensemble sur la
période, mais de façon très générale. En France, le groupement des JS est très peu connu.

39 « L’historien n’a accès qu’à une proportion infime de ce concret, celle que lui livrent les documents dont il peut
disposer, pour tout le reste il lui faut boucher les trous », In VEYNE (Paul), Comment on écrit l’Histoire, Ed. Du
Seuil, Paris, 1978, p.97.
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sociale, la participation individuelle et le culte du travail. Il est d’abord influencé par le

mouvement ouvrier fançais, et il s’inspire directement du syndicalisme révolutionnaire né du

Congrès d’Amiens pour fixer des bases théoriques. Mais à partir de la première guerre

mondiale et avec le déclin du syndicalisme révolutionnaire, le Portugal se tourne vers

l’Espagne, dont il se sent plus proche. L’automonie, principe général qui domine

constamment le syndicalisme portugais, devient une véritable obsession du mouvement

ouvrier des années républicaines. La frontière entre syndicalisme et anarchisme est floue, et il

est fréquent que les deux idéologies collaborent et interagissent : les groupes anarchistes sont

souvent composés d’individus qui agissent dans l’ensemble du mouvement syndical, et vice-

versa. Cela est encore plus évident pour les Jeunesses Syndicalistes, puisque ses militants les

plus actifs s’investissent parallèlement dans les groupes libertaires40. Les liens entre

anarchistes et syndicalistes évoquent la complexité de l’engagement des acteurs sociaux, qui

ne se regroupent pas sous une seule bannière. Il est essentiel, pour une compréhension de

l’idéologie et des activités des Jeunesses Syndicalistes, d’aborder tous les types d’interactions

possibles. L’anarchisme étant l’idéologie des JS, les deux organismes collaborent dans un

même projet de renouveau social, passant par la révolution.

Mais le contexte national est indissociable de la crise politique et sociale européenne de

l’après-guerre, élément majeur pour comprendre l’histoire de l’évolution sociale des

Jeunesses. L’Europe se trouve dans une conjoncture révolutionnaire, marquée par

l’émergence de la révolution russe, par la multiplication de dictatures et par le déclin des

régimes parlementaires. Les Jeunesses Syndicalistes contribuent largement à la forte

conflictualité sociale qui marque la période républicaine, de par leur implication dans les

attentats sous diverses formes, et ce surtout à partir de 1917 et à Lisbonne. Le terrorisme

                                                  
40 On peut donner l’exemple du groupe « o Semeador », dont font entre autres partie l’infirmier jeune
syndicaliste Virgilio de Sousa et le syndicaliste José Carlos de Sousa. De nombreux jeunes participent aux
Conférences ou Congrès anarchistes. Lors de la I Conférence anarchiste de Lisbonne, sont présents de nouveau
Virgilio de Sousa, mais aussi Francisco Quintal, Fernando de Almeida Marques, Costa Vaz, Emídio Santana.
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ouvrier est instrumentalisé par certains secteurs sociaux pour mettre en question les instances

au pouvoir41. Il sert à justifier les attaques répétées portées par les partisans de l’ordre public

contre le régime républicain, qui aboutissent au coup d’État du 28 mai 1926. La violence

sociale est générale au Portugal, et à partir des années 20, l’attentat devient une stratégie

récurrente de lutte des classes, comme en Catalogne. Le parallèle entre les deux pays

ibériques –et notamment entre Lisbonne et Barcelone- est indispensable pour appréhender

l’importance de la question de la violence sociale au Portugal.

Sous cet éclairage, le choix des dates de ce travail semble évident : 1913 est l’année de la

création des Jeunesses Syndicalistes. Cependant, ce n’est qu’après 1917 et avec l’influence de

la révolution russe qu’elles prennent un nouveau visage et une véritable ampleur sociale. La

Révolution vient changer profondément le paysage social mondial et les groupements de

tendance syndicalistes et anarchistes. L’émergence du communisme marque l’apogée du

mouvement syndical portugais mais entraîne aussi le progressif déclin de l’anarcho-

syndicalisme. Elle marque aussi profondément les mentalités des militants tout en radicalisant

les clivages sociaux et les affrontements entre contre-révolutionnaires et révolutionnaires.

Sous son emprise, les Jeunesses laissent de côté leur double rôle de formatrices et de vecteur

de l’antimilitarisme pour devenir une avant-garde révolutionnaire. De la même façon, 1926

est la date du coup d’État militaire qui plonge le Portugal dans une dictature pendant près de

50 ans : à partir de cette date, les Jeunesses Syndicalistes entrent dans une courte période de

clandestinité, avant de disparaître quelques mois après.

De 1913 à 1917, les Jeunesses Syndicalistes s’affirment idéologiquement, se rapprochant de

façon croissante de l’anarcho-syndicalisme, et subissent des transformations structurelles et

conjoncturelles variées. Quelles sont ces transformations, et en quoi sont-elles en une réponse

                                                  
41 C’est le cas aussi en Espagne pour le pistolerisme. “En gran mesura fou la instrumentalització d’aquest tipus
específic de coflictivitat amb l’objectiu de disputar instàncies de poder el que va transformar el pistolerisme en
un assumpte d’alta tensió política”, In PRADAS BAENA (Maria Amàlia), L’anarquisme I les lluites socials a
Barcelona 1918-1923: la repressió obrera I la violència, Publicacions de l’Abadia de Monterrat, 2003, p.24.
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aux fluctuations sociales et politiques du régime ? La première partie de la thèse présente dès

lors l’évolution des Jeunesses entre 1913 et 1917 et fixe le contexte national des premières

années de République, en relation avec certains évènements, comme la guerre, la dictature de

Sidónio Pais ou la monarchie du Nord… Elle présente également l’idéologie véhiculée lors

des Congrès juvéniles, puis le rapport qu’entretiennent les jeunes avec certaines questions

privilégiées, comme celles de l’éducation, des femmes ou du sport.

La deuxième partie de la thèse s’attache aux liens entre Jeunesses Syndicalistes et

communistes. Dans quelle mesure et pourquoi les jeunes adhèrent à une nouvelle idéologie,

délaissant syndicalisme et anarchisme ? En 1919 est fondée la Fédération maximaliste, puis

en 1921, le PCP. Le communisme vient altérer complètement le panorama idéologique des

années 20, et les jeunes sont les premiers à subir de plein fouet les conséquences de ces

mutations. Les rapports qu’entretient l’organisation confédérale avec les communistes sont

conflictuels et aboutissent à une scission au sein du mouvement ouvrier. Les jeunes y ont une

part active, puisqu’une partie d’entre eux quitte l’organisation pour fonder les Jeunesses

Communistes, groupement juvénile du Parti qui joue un rôle fondamental dans la crise du

PCP.

La question de la violence est une des autres problématiques essentielles de cette thèse, que

l’on abordera dans une troisième et dernière partie. Il est en effet avéré que les Jeunesses

Syndicalistes fonctionnent comme un réservoir de partisans de l’action directe. Comment les

jeunes justifient-ils le recours à la violence ? La pratique terroriste contraste souvent avec la

théorie, et on pose tout le long de ce travail la question du passage de l’un à l’autre. De même,

ce type de pratique propulse les jeunes dans une spirale de violence, où les affrontements avec

les « forces vives » -terme employé pour qualifier tous les hommes de pouvoir ou au service

du pouvoir, du patron au ministre en passant par le chef de police- gagnent en intensité, pour

atteindre leur paroxysme en 1925. En quoi la conflictualité sociale des jeunes contribue-t-elle
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à la mise en place de solutions de force par des partisans de l’Ordre public ? Après une

tentative de définir la violence assez inspirée de Sorel, je chercherais à comprendre les liens

entre JS et violence, puis plus précisément entre JS et groupuscules terroristes, pour élucider

la question suivante : dans quelle mesure la violence sociale se situe-t-elle en marge du

mouvement ouvrier et de l’organisation juvénile ? Le cas portugais peut-il être mis en

parallèle avec le cas catalan ?

Toujours dans cette partie, j’évoquerais finalement les liens problématiques entre mouvement

ouvrier et Jeunesses : alors qu’ils ont toujours existé, la CGT ne les reconnaît officiellement

qu’en 1922. Pourquoi tarde-t-elle tant à officialiser ses rapports avec son secteur juvénile ?

Est-ce parce que celui-ci a des penchants terroristes auxquels la CGT ne veut pas être

associée ? Par ailleurs, si les Jeunesses ont toujours revendiqué une autonomie de principe

propre à la doctrine syndicaliste révolutionnaire, on constate qu’à certains égards, celle-ci

reste superficielle : les jeunes ne sont-ils pas en effet les premiers à adhérer au

communisme au travers du concept de « révolution immédiate » ?

La série de questionnements que j’ai évoquée s’inscrit dans une problématique plus large :

comment se traduit l’impact des Jeunesses Syndicalistes sur la société portugaise des années

20 ? Les JS représentent près de 5% de la population ouvrière syndiquée : cependant, leur

influence sur le mouvement ouvrier en particulier et sur le paysage social en général dépasse

largement ces proportions.

Malgré l’intérêt qu’a pu susciter l’organisation juvénile chez certains historiens, il existe

encore pour l’instant un vide disciplinaire de l’histoire sur le sujet, lié à la perte d’intérêt pour

les études ouvrières ainsi qu’au manque apparent de sources sur la question. Repenser

l’impact des Jeunesses Syndicalistes sur la société portugaise, au travers du prisme de la

conflictualité sociale, s’avère pourtant essentiel pour appréhender la montée du fascisme, et
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placer le Portugal sur le même plan que d’autres pays européens –surtout l’Espagne- en ce qui

concerne les luttes sociales.

Ce travail s’intéresse essentiellement à l’idéologie, aux pratiques révolutionnaires, aux

conflits du mouvement ouvrier, plutôt qu’au domaine strictement économique ou social

républicain. L’intérêt porté aux Jeunesses Syndicalistes passe par leur volonté de constituer

une alternative à la société portugaise des années 20, inscrite dans une démarche de

contestation globale. La violence de classe, dont les Jeunesses Syndicalistes sont les

principaux acteurs, est l’épicentre d’une série de questions fondamentales : elle est

l’émanation d’un contexte de crise institutionnelle et sociale, où s’annonce la montée du

fascisme, mais elle évoque aussi la divergence fondamentale entre la théorie et l’action, et le

rôle de la « politique contentieuse » des jeunes. De façon plus large, les Jeunesses

Syndicalistes participent à la reformulation d’un schéma de société. L’objectif de ce travail

n’est pas de désigner les responsables de l’échec républicain, comme l’ont fait certains

historiens, mais de comprendre l’idéologie, les modes d’action, le fonctionnement des JS.

Comment les jeunes organisent-ils leur action à partir d’un projet social d’avenir défini ?

Comment, en tant qu’organisation, articulent-ils leur pensée sur leurs actions ? Comment les

jeunes vivent-ils les profonds changements qu’imprime le communisme au mouvement

syndical? Finalement, comment expliquer le rapport complexe des jeunes au terrorisme dans

le contexte d’un mouvement ouvrier qui s’étiole dans un régime en transition vers le fascisme.
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PREMIÈRE PARTIE : L’APPARITION DES JEUNESSES
SYNDICALISTES DANS LA SOCIÉTÉ PORTUGAISE,
IDÉOLOGIE ET PRATIQUES.

I Les prémisses des Jeunesses Syndicalistes (1913-1917)

1. Contexte de l’apparition des Jeunesses Syndicalistes.

A. Forces politiques et sociales en présence : constitution d’un mouvement ouvrier

organisé.

a) Républicains, socialistes, syndicalistes.

Le monde politique portugais à la veille de l’instauration de la République est le théâtre d’une

multitude de forces distinctes, qui se coordonnent ou s’opposent. La première République est

effectivement une des plus vives périodes de politisation des Portugais, marquée par un fort

activisme social ainsi que par la cohabitation d’idéologies qui, si elles sont à l’origine

importées de pays comme la France, gagnent au Portugal un sens particulier.

Les premières associations naissent dans les années 1850, mais c’est le Centro Promotor qui

donne un véritable élan à l’associationnisme. Le socialisme, surtout après la Commune de

Paris, trouve ses penseurs au Portugal avec la « génération de 70 » avec des auteurs comme

Quental et Fontana42. Quelques attentats, inspirés de l’épidémie ravacholiste d’origine

française, commencent alors à faire parler de l’anarchisme. En 1888, Oliveira e Silva est

                                                  
42 Sur le socialisme voir OLIVEIRA (César), O socialismo em Portugal, 1850-1900, Ed. Afrontamento, Porto,
1973, 407 p.
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assassiné. Un peu plus tard, en septembre 1889, un engin explosif est placé devant le Governo

civil de Porto. On attente à la vie d’Augusto Forjoz, administrateur de Setúbal, en février

1890. Une bombe est abandonnée devant le consulat d’Espagne, en février 1892 et une autre

devant la maison du Comte de Folgosa, en Novembre de la même année. On peut finalement

mentionner le raid contre la procession de Saint-Antoine en 1895 et les deux tentatives

d’assassinat du Roi du Portugal, en 1893 et 1896, qui aboutiront en 1908 sur une réussite. Ces

diverses perturbations de l’ordre donnent naissance à une loi anti-anarchiste en février 1896.

Plus préventive que réaliste43, vu le faible nombre d’attentats enregistrés, elle est plutôt

inspirée de la peur exercée par un spectre venant d’au-delà des frontières, et de la possibilité

de sa reproduction sur le territoire national.

Effectivement, on remarque une certaine symbiose chronologique entre les mouvements

anarchistes européens. La mise en parallèle de quelques événements survenus dans une zone

englobant l’Espagne, la France et l’Italie, voir la Russie et de ceux que l’on vient de citer au

Portugal est éclairante. En 1878 a lieu en Espagne un attentat contre Alphonse XII. En 1881,

le Tsar de Russie, Alexandre II, est assassiné. En 1892, Ravachol est guillotiné, ce qui est le

cas aussi pour les anarchistes Vaillant et Henry. Le 24 juin 1894, Caserio, anarchiste italien,

poignarde Sadi Carnot, Président de la République française. En 1893 et 1894, des bombes

sont lancées contre les foules à Barcelone. Le 23 septembre 1893, Paulino Pallas rate

l’attentat contre le Général Martinez Campos. Le 6 juin 1896, un an après la bombe lancée

contre la procession de Saint Antoine au Portugal, le même phénomène se produit en

Espagne, lorsqu’une bombe est lancée à Barcelone contre la procession du jour Del corpus,

rue Cambios Nuevos, faisant onze morts et quarante blessés. Près de 400 anarchistes sont

alors incarcérés à Montjuich. En 1900, c’est au tour du Roi d’Italie, Humbert 1er, d’être

victime d’un attentat. On constate l’hétérogénéité d’une zone d’action anarchiste, comprenant

                                                  
43 Le nombre d’attentats survenus au Portugal est faible par rapport à celui de ses voisins européens. La loi anti-
anarchiste cherche à réduire une éventuelle vague d’attentats à venir, d’où son aspect préventif.
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la France, l’Espagne, le Portugal et l’Italie, dans laquelle on peut avec certaines réserves

inclure la Russie.

Mais c’est surtout entre le cas espagnol et le cas portugais que l’on trouve les plus grandes

similarités, ce qui prouve l’homogénéité de la région ibérique, marquée par une synchronie

dans les actions qui se poursuit jusque dans les années vingt. Le 2 septembre 1896 est votée la

version espagnole de la loi scélérate française, sept mois après son homologue portugaise :

tout comme ses devancières, elle établit la censure des journaux et la déportation, poursuivant

la rafle parmi les anarchistes. De plus, elle instaure un nouveau corps policier, la brigade

politico-sociale qui annonce la lente mise en place des moyens répressifs de l’État.

La vague d’attentats qui rend si célèbre l’anarchisme se poursuit avec intensité jusqu’à la fin

de l’année 1897, pour ensuite subir une accalmie. Le 9 août de cette année, Canovas, chef du

parti conservateur espagnol, est assassiné par un typographe italien, Michele Angiolillo, pour

venger les victimes de Montjuich. Ce n’est que vers 1904-1906 que la vague d’attentats

reprend. C’est la bombe lancée le 31 mai 1906 sur la voiture royale d’Alphonse XIII par

Mateo Morral, peu avant bibliothécaire de l’école moderne, qui lance une nouvelle vague de

répression sur le mouvement anarchiste espagnol proclamant la mise à mort d’une de ses

figures emblématiques, Ferrer44. Cette nouvelle vague d’attentats coïncide avec celle qui a lieu

Portugal, lorsque Dom Carlos et son fils le prince Dom Luis Filipe sont assassinés le 1er

février 1908. Leurs meurtriers, les républicains Manuel Buiça et Alfredo Costa, succombent à

leurs blessures, avant d’être élevés au rang de « martyrs de la liberté » par les Républicains.

Au Portugal, l’audience obtenue par l’anarchisme contribue, avec l’influence du positivisme,

du Républicanisme radical et du socialisme communard, à alimenter la « question sociale »,

surgie avec l’essor du mouvement ouvrier et les changements sociaux. Un nouvel intérêt

surgit pour la classe ouvrière urbaine et l’anarchisme se situe au centre d’une nouvelle
                                                  
44 Ferrer est emprisonné plus d’un an car il est accusé d’avoir fomenté ce complot, et l’école moderne est fermée.
En 1907, il est acquitté pour faute de preuves. Il sera de nouveau accusé d’être l’instigateur de la semaine
tragique en 1909, mais cette fois-ci, malgré l’incohérence des accusations, il est fusillé le 12 octobre.
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problématique sociale, et intéresse particulièrement, dès le tournant du siècle, aussi bien

universitaires qu’hommes politiques. Cet intérêt se rencontre chez de nombreux auteurs, aussi

bien sympathisants que conservateurs, qui tentent de définir l’anarchisme, nouvelle idéologie

sociale45.

Parallèlement à ce gain d’intérêt pour la question sociale, les anarchistes interventionnistes46

s’intéressent de plus en plus au mouvement ouvrier organisé, dirigé au tournant du siècle

principalement par des socialistes ainsi que par quelques Républicains. Bientôt, socialistes et

anarchistes se trouvent en situation de rivalité, cela surtout à partir du Congrès des

associations de classe de 1894, où les premiers rejettent le recours à la grève, tandis que les

deuxièmes le préconisent. Les socialistes se voient rapidement dépassés par les faits, car la

première grève générale portugaise éclate en 1902 à Coimbra, suivie peu de temps après par

celle des tisserands de Porto, Gouveia et Covilhã, d’août à mai 190347, puis par celle des

typographes de Lisbonne, en avril 1904. Le mouvement s’étend à d’autres secteurs sociaux,

puisqu’une grève universitaire éclate à Coimbra, en mars 190748. Initialement due au refus

d’admettre un étudiant en Thèse, elle devient vite une manifestation politique contre le

régime, révélant une extension dans l’emploi des méthodes grévistes. Le pays est en

ébullition, à l’image de ses voisins européens qui connaissent aussi des vagues importantes de

grèves. Devant la perte de popularité de la monarchie49, le Roi instaure une dictature dont il

confie la direction à João Franco, tandis que les protestations contre le régime se généralisent.

                                                  
45 Voir notamment les diverses œuvres théoriques de PIMENTEL (António de Serpa), O Anarquismo, estudo
acerca da questão social, Antiga casa Bertrand, Lisboa, 1894, 68 p., SILVA MENDES, Socialismo libertàrio ou
anarchismo, história  e doutrina, 1896, 369 p., LIMA (José Lobo d’Avila), O movimento operário em Portugal,
Livraria Ferreira Ed., Lisboa, 1905, 180 p., ou encore LIMA, (João Campos), A questão social, Tipografia
democràtica, Coimbra, 1906, 32 p., et plus tardivement SILVA (Fernando Emygdio da), As Greves, Imprensa da
Universidade, Coimbra, 1912, 419 p.
46 Ce sont les anarchistes qui souhaitent intervenir dans les syndicats, par opposition avec ceux qui considèrent
cette forme d’action comme de la simple collaboration politique, et qui privilégient le mode d’action individuel.
47 Lors de la grève des travailleurs du textile à Porto, près de 30000 ouvriers protestent contre leurs conditions
misérables : cet épisode est connu comme la révolte du grelo.
48 Campos Lima et Pinto Quartim y participent.
49 Lors d’une tourada en avril 1906, les reines D.Amália et Maria Pia sont huées alors qu’Afonso Costa est
acclamé par la foule. En mars 1907, la grève académique de Coimbra révèle la crise monarchiste. En mai 1907,
la dictature est instaurée.
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C’est dans ce contexte européen de luttes sociales, de grèves et d’attentats, qu’émergent les

nouvelles idéologies sociales qui marquent la classe ouvrière portugaise : le syndicalisme

révolutionnaire et l’anarchisme, tous deux intimement liés50. L’anarchisme est une idéologie

plurielle, et de nombreux auteurs comme Reclus, Malatesta, Bakounine, Kropotkine, Grave,

Hamon, Faure, Pelloutier ou Pouget51 sont traduits en langue portugaise, parfois dès 1884,

mais surtout à partir de 1903. Au Portugal, ce sont la triade bakouniniste « athéisme en

religion, socialisme en économie, anarchie en politique” marque l’anarchisme péninsulaire,

ainsi que le scientisme positiviste de Kropotkine, qui parle des sciences humaines et de la

nature, qui marquent le plus les mentalités. Chez ce dernier, la religion est au second plan, ce

qui est aussi le cas chez les anarchistes portugais: le combat contre le cléricalisme est

traditionnellement celui du Républicanisme. Silva Mendes, dans son étude Socialismo

libertário ou anarchismo, história e doutrina52, privilégie Kropotkine et Bakounine par rapport

aux autres penseurs de l’anarchisme. C’est en 1887, à Lisbonne, que le premier groupe

anarchiste publie un manifeste. La France est tout d’abord le principal vecteur de l’influence

anarchiste, puis syndicaliste révolutionnaire. Elle est reconnue à cause des événements de la

Commune, de l’action de la CGT et des bourses du travail, et surtout pour la très importante

Charte d’Amiens de 1906. Les anarchistes portugais y puisent leur inspiration pour

commencer à agir dans les syndicats, au détriment des socialistes qui détiennent le monopole

de ces associations. Les oeuvres de Jean Grave sont alors largement traduites: A sociedade

futura, A Anarquia: fins e meios, O individuo e a sociedade… ainsi que les publications de la

collection de son hebdomadaire, Les Temps Nouveaux. Les écrits d’Elisée Reclus, qui
                                                  
50 Carlos da Fonseca montre que le nombre de groupes anarchistes fluctue en fonction de l’évolution du
mouvement syndical, In FONSECA (Carlos da), Para uma análise do movimento libertário e da sua história,
Ed. Antigona, Lisboa, 1988, 80 p.
51 Voir dans la bibliographie quelques-uns des auteurs cités, comme HAMON (Augustin), Psychologie de
l’anarchiste socialiste, P.V stock éditeur, Paris, 1895, 323 p., KROPOTKINE (Pietr), La conquête du pain,
Stock éditeurs, Paris, 1900, 297 p., GRAVE (Jean), A sociedade futura, Tipografia do comércio, Lisboa, 1901,
368 p., ou encore RECLUS (Élisée), Evolução, revolução e ideal anarquista, “La tribuna espagnola”, São Paulo,
1904, 8 p. A ces téoriciens, on peut ajouter les noms de Carlo Cafiero, Luigi Fabbri, José Prat, Ricardo Mella…
C’est un anarchisme latin qui influence les militants portugais.
52 SILVA MENDES, Socialismo libertário ou anarchismo, história e doutrina, 1896, 369 p.
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participe à La Révolte et aux Temps Nouveaux, sont également traduits. Mais c’est un

anarchisme latin qui influence les militants portugais: Sébastien Faure, Carlo Cafiero, Luigi

Fabbri, José Prat, Ricardo Mella sont aussi lus. Un peu plus tard, c’est l’anarchisme d’action

directe de Errico Malatesta53 qui influence majoritairement les ouvriers portugais. Neno

Vasco, correspondant de l’anarchiste italien, traduit une série de ses œuvres : A Anarquia,

Entre camponeses, No Café : palestras ao natural, Em tempo de eleições, A politica

parlamentar no movimento socialista, Programa socialista anarquista revolucionário…

Lorsque éclate la Première Guerre mondiale, Malatesta demeure anti-militariste, tandis que

Kropotkine s’engage du côté de l’Alliance contre la barbarie allemande. Les positions de ces

deux penseurs devant le conflit de 1914 segmentent celles des militants portugais. Après la

révolution russe de 1917 et la mort de Kropotkine en 1920, l’influence de Malatesta devient,

au Portugal, encore plus forte. L’anarchisme portugais est un anarchisme populaire, ouvrier,

révolutionnaire. Anti-étatisme, anti-capitalisme, anti-parlementarisme, rationnalisme, éthique,

éducation libre, amour libre, responsabilité sociale, participation individuelle dans l’oeuvre

collective (syndicats, groupes, organisations, solidarité), culte du travail bien fait, sont les

principales caractéristiques de l’anarchisme portugais. A ce dernier vient se greffer le

« syndicalisme », qui transcende alors son simple contenu lexical pour devenir un terme

générique exprimant un « moment » de la conscience ouvrière54.

Cependant, alors que le syndicalisme au Portugal n’est encore qu’une idée naissante et

limitée, les forces Républicaines, socialistes et certains secteurs de l’anarchisme, associées à

la Carbonária, se concertent déjà en vue de vaincre leur ennemi majeur : la monarchie. Le

Républicanisme est dès 1891, mais surtout depuis le début du siècle, une force considérable,

et la monarchie ne survit que « parce qu’elle existe déjà », comme l’affirme João Chagas.

                                                  
53 Au sujet de son influence sur l’anarchisme portugais, voir FREIRE (João), Malatesta e o anarquismo
português, In Ler História, n°6, 1985, p.35 à 50.
54 POUGET (Émile), Les bases du syndicalisme, Bibliothèque syndicaliste, Paris, p.2.
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Depuis longtemps, le régime est secoué par des scandales, comme celui des adiantamentos55,

de la question des tabacs, de la subvention par l’État à des compagnies privées, jusqu’à un

tiers de ses revenus. La monarchie est profondément marquée par la dépression économique,

les scandales financiers de la famille royale et l’Ultimatum anglais56 -qui entraîne un sursaut

de patriotisme sans égal- qui scellent son impopularité.

Les Républicains collaborent dans ce dessein, et après quelques tentatives infructueuses de

révoltes et conspirations57, comme celle  de la révolte des sergents du 31 janvier 1891 à Porto,

ils parviennent enfin à triompher des monarchistes à Lisbonne dans la nuit du 4 octobre 1910 :

la révolution qui change la face du pays ne fait que 60 morts dans les rues de la capitale. La

monarchie n’était alors déjà plus qu’un spectre sans forces, et tombe sans presque aucun

combat, tandis que la République, proclamée à Lisbonne, s’impose de fait dans le reste du

pays.

                                                  
55 De nombreux prêts accordés à la famille royale.
56 A partir de 1880, les Européens s’installent en Afrique et convoitent ses terres. A la suite de la Conférence de
Berlin en 1884, le principe de droit historique sur les territoires africains se voit remplacé par celui de
l’occupation effective : c’est la « course au clocher » coloniale. Le Portugal cherche à préserver ses possessions
historiques et trace la « carte rose », projet d’une Afrique méridionale portugaise où l’Angola et le Mozambique
sont reliés. Convoitant ces territoires, qui permettraient la réalisation de son projet de liaison entre La Caire et Le
Cap, l’Angleterre prétexte un incident diplomatique dans ces régions pour réclamer le départ des troupes
portugaises. Elle lance un ultimatum au Portugal le 11 janvier 1890, exigeant le retrait de sa présence sur cette
zone, ce qui implique l’abandon pour le Portugal de ses prétentions sur les terres de l’intérieur africain. Devant la
perspective d’une rupture avec son alliée, le Portugal cède. Cette cession a un impact inespéré sur l’opinion
publique, et devient le signe de la décadence du pays, entraînant un soubresaut de patriotisme que récupèrent les
Républicains, notamment pour leur révolte du 31 janvier 1890. C’est l’ultimatum qui crée l’Empire portugais.
57 On peut citer l’arrestation en janvier/mars 1910, avant le 11 Congrès  Républicain d’avril, d’environ 200
anarchistes, carbonários et autres conspirateurs par la police.
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Spécimens de bombes utilisés par les révolutionnaires de 1910, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC,

« SNI ».

Lors des événements du 5 octobre 1910, de nombreux anarchistes et syndicalistes collaborent

avec les Républicains révolutionnaires, ou applaudissent en tout cas la promulgation de la

République. Cependant, ce soutien est vu comme la première étape d’une stratégie globale qui

vise une plus grande liberté sociale :

« Les tribus anarchistes sont intervenues pour l’implantation de la République ; elles ont

accompli leur devoir, en offrant leur sang précieux en échange d’un morceau de liberté. Mais

lorsque la République sera consolidée, lorsque la peur d’une contre-révolution monarchique

sera éloignée et la vie organisée en harmonie avec les nouvelles institutions, la place qui

convient à l’anarchisme est dans l’opposition…Les anarchistes n’ont en rien besoin de la

République ; leur action dans la destitution de la monarchie a eu comme seul objectif

d’améliorer d’une certaine forme la situation de leurs frères »58.

Il est vrai que la République ouvre sur une période de plus ample libéralisation, permettant le

développement du mouvement ouvrier et d’une plus franche critique sociale, même si cette

                                                  
58 VIEGAS (Santos F.), Os anarquistas perante a República, Cit. In NUNES (José Maria), A bomba explosiva,
Lisboa, 1912, p.81.
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voie commençait à être timidement empruntée par la monarchie. L’essor que prenait depuis

quelques années le mouvement gréviste pouvait alors se poursuivre dans un cadre plus

favorable, ou tout du moins le pensait-on dans un premier moment d’enthousiasme et

d’optimisme. Cette ouverture dure en effet peu de temps, et l’alliance tacite entre mouvement

ouvrier anarchisant et gouvernement Républicain, fondée sur un passé de collaboration et un

futur d’espoir, se rompt progressivement.

b) Les premiers conflits entre République et mouvement ouvrier.

Les milieux Républicains, dans leur diversité de factions, avaient en général toujours

témoigné d’une certaine sympathie pour les classes populaires. Leur politique d’opposition à

la monarchie incluait la collaboration avec toute force contestataire du régime. Lors des

grandes grèves universitaires ou des secteurs textiles, la prise de position du parti Républicain

était celle de l’alliance pratique avec l’organisation ouvrière, alliance souvent consolidée par

des liens communs avec la franc-paquetnnerie et d’autres organisations secrètes59. Cependant,

les premières mesures prises par les Républicains au pouvoir sont loin de contenter les

ouvriers.

La modification du décret de Manuel II sur la grève, qui considérait celle-ci comme un crime

public passible de prison, était naturellement attendue par les éléments ouvriers, pour qui ce

recours se situait au centre d’une stratégie de lutte. Or, à la surprise générale, le ministre de

l’intérieur, Brito Camacho, s’inspire de la loi conservatrice de l’espagnol La Cierva pour

élaborer le nouveau décret sur les grèves. Non seulement le décret du 6 décembre 1910 stipule

la nécessité d’un préavis de 8 ou 12 jours pour toute grève, mais il interdit aussi les piquets

d’ouvriers et la grève aux fonctionnaires de l’État. Les ouvriers devaient donc prévenir leurs

                                                  
59 PEREIRA (José Pacheco), L’historiographie ouvrière au Portugal, In Mouvement social, n°123, avril/juin
1983, Les éditions ouvrières, Paris, p.100.
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patrons, ainsi que la police, de leur intention de faire grève, ce qui ruinait toute possibilité de

grève de solidarité tuant dans l’œuf le principe de grève générale : celle-ci ne pouvait plus être

une menace pour les patrons et l’État sans son effet de surprise. Le décret de décembre 1920

entraîne immédiatement une forte vague de contestations et diverses manifestations réclament

son retrait. La réaction qu’il suscite est résumée dans ce bilan de la session des syndicats du

24 décembre 1910 :

« Considérant que le gouvernement, par la promulgation du décret sur les grèves, a voulu se

moquer de la classe ouvrière, vu que l’avis fait au patron et aux autorités administratives, avec

le préavis exigé, place les ouvriers dans une situation désespérée en cas de grève ; considérant

que ce même décret sur les grèves vient limiter les devoirs de solidarité que n’importe quelle

classe souhaiterait manifester à l’égard d’une autre qui se trouve en grève, en adhérant à la

cessation de travail ; considérant que l’interdiction du droit de grève aux ouvriers d’État les

place, comme ils le disent, dans une situation déprimante, vexante et d’infériorité morale

absurde pour tout travailleur ; considérant que le gouvernement n’a amélioré que peu ou en

rien la situation de la classe laborieuse par rapport à la défunte monarchie et qu’elle a

seulement trompé les ouvriers avec ses promesses (…) Les ouvriers n’ont plus rien à attendre

du régime Républicain (…) ; L’assemblée (…) déclare passer outre cette loi quand il le faudra

et décide d’initier une forte et active propagande contre le gouvernement au sein de toute la

classe laborieuse »60.

La position des syndicalistes est claire et reflète déjà dès 1910 un certain désenchantement

vis-à-vis de la République. Le nouveau décret ne parvient pas à empêcher les ouvriers de se

lancer dans diverses grèves, comme celle de Setúbal.

Les événements qui suivent provoquent encore plus la déception et la colère des ouvriers face

au nouveau régime : lors d’une grève des conserves de Setúbal, qui dure depuis le 25 février

                                                  
60 O Sindicalista, n°7, 25 décembre 1910, Sessão magna dos sindicatos contra o decreto-burla.
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1911, les patrons organisent un lock-out et font appel aux forces de l’ordre pour vaincre la

résistance des salariés. Deux ouvriers sont tués le 13 mars, lors de confrontations violentes

avec la police, et de nombreux autres sont blessés. La grève générale de solidarité à Lisbonne,

organisée par la Commission Exécutive du Congrès  de 1911, réunit près de 60 000 individus.

Cependant, malgré l’étendue de la mobilisation, aucune revendication n’est prise en compte :

les membres de la Commission sont arrêtés le 9 avril et le 10 les usines rouvrent. Ce

mouvement finit déçu et déclenche beaucoup d’amertume aux militants, accablés par les

méthodes draconiennes employées par les Républicains.

Les ouvriers dans les rues de Lisbonne protestent contre le décret de Brito Camacho en 1910, Arquivo

fotográfico da Torre do Tombo, Lisbonne.

D’autres résolutions compromettent encore le peu de sympathie éprouvée par les milieux

ouvriers organisés pour la République. La création de la GNR (Guarda Nacional

Repúblicana), une police de répression et de protection Républicaine, de la « fourmi

blanche », police secrète qui intervient dans les manifestations et soudoie les ouvriers pour



41

qu’ils brisent les grèves, ou des bataillons de défense Républicaine, servant les mêmes

objectifs, en font partie. Les intentions des Républicains au pouvoir ne prêtent après cela plus

à confusion : la sauvegarde du régime est à leurs yeux prioritaire à la défense des intérêts du

peuple ou des grévistes. Sous prétexte de défendre le régime contre les monarchistes, des

actions concertées contre les syndicalistes, accusés de sabotage, déciment les filières du

mouvement. Le 11 août, un homme, Manuel de Azevedo, refuse d’enlever son chapeu à

l’écoute de l’hymne portugais: il est agréssé par des patriotes et se défend avec un pistolet,

sans tirer sur ses agresseurs. Il est tout de même accusé d’homicide volontaire “frustré”, et

passe 15 mois en prison sans jugement. En octobre 1912, c’est au tour de Carlos Rates et de

António Henriques d’expérimenter les arbitrariétés du nouveau régime. Lors d’un voyage à

Funchal où ils comptent faire de la propagande syndicale, ils sont arrêtés pour vagabondage et

passent six mois en prison sans avoir été jugés.

Une autre mesure, votant la création d’un livret professionnel pour le travailleur, où

figureraient des appréciations du patron sur le travail de l’ouvrier ainsi que ses empreintes

digitales, attire l’antipathie populaire. Présenté comme une simple carte d’identité du

travailleur, le livret est immédiatement perçu par les ouvriers comme un outil servant à

dénoncer leurs activités militantes, et à distinguer ainsi les « mauvais » salariés –ceux qui

militent dans l’organisation ouvrière ou sont insoumis- des « bons » salariés. Des

protestations à travers tout le pays contrecarrent ce projet, mais un décret contre la

propagande anti-militariste est tout de même voté, et sert de prétexte à de nombreuses

arrestations ou interruptions de réunions.

La répression exercée par les Républicains consolide dans un premier temps leurs positions et

crée un terrain encore plus fertile pour la propagande des syndicalistes révolutionnaires. En

effet, face aux mesures gouvernementales, les travailleurs se radicalisent et s’organisent

toujours plus, rassemblant dans leurs syndicats un nombre toujours croissant de mécontents et
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d’individus déçus par la tournure que prend la République et outrés par cette répression de la

pensée et des actions. Neno Vasco, militant et penseur anarchiste et syndicaliste, exprime la

déception ressentie par les ouvriers vis-à-vis de la République :

« Le régime monarchique a été remplacé par le Républicain, mais tout le monde voit que le

malaise d’autrefois persiste. Ses conditions économiques sont les mêmes (…) Cela signifie

que la cause de tous ses maux est dans la propre constitution économique de la société

capitaliste »61.

Afonso Costa, le 1er septembre 1913, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC

                                                  
61 VASCO (Neno), Concepção anarquista do sindicalismo, Ed. Afrontamento, Porto, 1984, p.22.
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Très rapidement, la jeune République affiche l’ordre social comme sa première priorité, et

s’aliène le soutien d’une large partie de la classe ouvrière : le modèle tant attendu d’une

République sociale et populaire est mort-né, et remplacé par une République de type

bourgeois, respectable, privilégiant l’ordre public à la législation sociale. Le 26 janvier 1913,

Afonso Costa62 prononce un discours intitulé « Catolicismo e socialismo » où il dénonce

publiquement le syndicalisme comme une nouvelle forme de « réaction » : il devient alors

pour les ouvriers le « racha-sindicalistas ».

Une guerre ouverte éclate entre les syndicalistes et le Partido democrático de Costa. Le 10

juin, jour de la fête nationale, un cortège d’ouvriers, brandissant des drapeaux noirs et

demandant du pain et du travail, se joint au cortège principal camoniano63. Une bombe

explose peu après : les syndicalistes sont immédiatement accusés par les democráticos, qui

incitent la population à attaquer les sièges des syndicats. Tout de suite après, un grand nombre

des militants syndicaux les plus actifs est arrêté et emmené à la prison du fort d’Elvas, tandis

que la maison syndicale de Lisbonne est dissoute. Près de 100 militants sont mis en prison,

certains d’entre eux y restent plus de neuf mois malgré le manque de preuves. Cette vague

répressive affaibli temporairement le mouvement ouvrier et amorce la lutte entre syndicalistes

révolutionnaires et democráticos, qui dure jusqu’en mai 1926, date du coup d’État

conservateur. La déception populaire est grande, devant les mesures des gouvernants, et

marque toute la période Républicaine :

« Le peuple, maltraité et affamé, rêvait du bonheur et de l’affranchissement. On lui a dit que

ses idéaux de liberté auraient ample satisfaction dans un nouveau régime politique : la

République. Le peuple l’a cru, il a aimé et désiré la République avec une foi extrême (…) La

République ! C’était le travail partagé entre tous, en fonction des aptitudes et des forces de

                                                  
62 Chef du Parti Démocratique en ces premières années de règne, il décide de l’entrée en guerre au Portugal et
mène les premières offensives Républicaines contre le mouvement ouvrier. Après le coup d’État de Sidónio Pais
en décembre 1917, il s’exile en France.
63 Le 10 juin est l’anniversaire de la mort de Camões (1525-1580), le plus illustre poète portugais, auteur des
Lusiades.
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chacun ; c’était l’extinction des monopoles, la protection de l’enfant, du vieillard, de la

femme (…) Les promesses furent oubliées (…) Les premières clameurs de mécontentement,

la République les a étouffées avec la force. Pour le plus récalcitrants avec les fusils »64.

Personnel de la compagnie Carris (tramways) et civils en grève en 1912, Arquivo fotográfico da Torre do

Tombo, Lisbonne.

La dichotomie entre les aspirations populaires et le résultat pratique de ses aspirations est

omniprésente dans la rhétorique ouvrière. Ce mécontentement, conjugué à la nécessité encore

plus grande de s’organiser face à une répression qui est, de son côté, organisée, mène à la

réalisation d’un nouveau Congrès  national ouvrier à Lisbonne, le 7 mai 1911, où les prises de

position des syndicalistes penchant définitivement vers le syndicalisme révolutionnaire.

                                                  
64 A Batalha, 5 octobre 1920, Dez anos de República.
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Autre scène de la grève des tramways, Arquivo Fotográfico da Torre do Tombo, Lisbonne.

Grève des employés de Carris et assauts aux tramways, Arquivo Fotográfico da Torre do Tombo, Lisbonne.
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c) L’émergence du syndicalisme révolutionnaire.

C’est à partir du Congrès français d’Amiens, comme on l’a précédemment vu, que le

syndicalisme révolutionnaire fait son apparition au Portugal. Auparavant, les syndicats étaient

principalement contrôlés par les socialistes et donc de tendance réformiste. Ce réformisme se

traduit principalement par une collaboration politique ainsi que par le rejet de la grève comme

forme de lutte sociale et comme moyen d’obtenir de meilleures garanties sociales. Déjà sous

la monarchie, le PS avait participé au jeu politique, sans jamais obtenir des résultats concrets,

tout en critiquant les grévistes. Cette prise de position est de plus en plus ouvertement mise en

cause par une croissante majorité de militants et le déclin de l’influence du PS dans le

mouvement ouvrier se poursuit de façon inéluctable. Le Parti Socialiste, très réformiste, ne

parvient pas à conquérir une place parmi les ouvriers au Portugal, contrairement au cas de

l’Espagne, où le PSOE représente une partie considérable du mouvement ouvrier. À partir de

l’instauration de la République, les degrés divers de cette chute d’influence sont marqués, de

façon évidente, lors des Congrès nationaux du mouvement ouvrier.

• Le Congrès  de 1909.

L’action des anarchistes est bien visible lors de cette première Conférence nationale ouvrière,

tenue le 4 juillet 1909 à Lisbonne et le 25 juillet à Porto. Elle regroupe en tout 28 syndicats,

quatre centres socialistes et quelques coopératives à Lisbonne. Dans le Nord, 57 associations

de classe sont représentées. Même si ce Congrès  est convoqué par la Fédération ouvrière de

Lisbonne, de tendance socialiste, les anarchistes y sont présents. Le Congrès  ouvre ainsi sur

de nouvelles perspectives, aussi bien pour l’organisation qu’en termes d’idéologie du

mouvement ouvrier. L’influence de la pensée révolutionnaire de la charte d’Amiens s’y fait
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déjà sentir, puisqu’on y propose le refus d’admettre des délégués issus de groupements

politiques, ce qui vise particulièrement les délégués socialistes et les centres socialistes sont

rejetés en tant que organismes politiques. Une première rupture est alors engagée entre

syndicalistes et socialistes, autour d’une question qui devient centrale pour le mouvement

ouvrier : celle de l’autonomie. Un Congrès  scissionniste est réalisé à partir du 5 septembre,

où une analyse du mouvement révolutionnaire du 5 octobre 1910 est rédigée, ainsi qu’un

programme d’action s’inspirant de celui de la CGT française. Des propositions de lois

concernant le travail ouvrier des mineurs et des femmes, et les principes de l’organisation

syndicale y sont adoptés. L’organisation ouvrière est vue comme un outil pour l’émancipation

sociale et comme forme de lutte sociale :

« La fin immédiate de toute l’organisation ouvrière est, sans doute, d’atteindre, de conquérir

directement et sans l’intervention de personnes étrangères, une amélioration constante des

conditions du contrat de travail (…) La fin immédiate ou plus lointaine consiste en ce que les

agrégats professionnels acquièrent de plus en plus de prépondérance (…) De cette façon, le

salariat appartiendra au passé »65.

Le premier objectif des anarchistes et des syndicalistes est lié à ce souci d’autonomie des

syndicats, ainsi qu’à la nécessité d’éduquer et de former les militants, encadrés par une

organisation de type fédéral.

• Le Congrès  de 1911.

Le deuxième Congrès  syndicaliste a lieu le 7 Mai 1911 à Lisbonne, et 91 syndicats y

représentent une population de près de 35 000 ouvriers. L’Union Générale des Travailleurs de

                                                  
65 A.VIEIRA, Para a história do sindicalismo, Seara nova, Lisboa, 1974, p.46.
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Porto (UGT), de tendance réformiste et représentant 23 associations de classe, y est également

présente.

De nombreux thèmes y sont discutés, concernant les grèves, la législation ou l’organisation du

mouvement syndical : la création d’une CGT y est considérée, mais l’état de l’organisation au

Portugal étant encore trop embryonnaire, elle est reportée à un futur proche. Le décret de

Brito Camacho du 6 décembre 1910 sur la grève est particulièrement critiqué par les

syndicalistes, et leurs résolutions insistent sur le caractère révolutionnaire de la grève :

« Ne pas prévenir l’entité patronale, permettant que la grève constitue le plus possible une

surprise. Éviter toute sorte de contrat de travail individuel ou collectif qui aboutirait à une

entrave à la liberté d’action du gréviste »66.

L’Union des Syndicats Ouvriers de Lisbonne (USO) est créée pendant le Congrès, en

opposition avec les organismes socialistes présents. L’action politique du PS est une fois de

plus critiquée au nom de l’indépendance syndicale et la rupture avec le gouvernement

Républicain est amorcée. Les socialistes se voient de plus en plus éloignés de la direction du

mouvement en formation, mais ils persistent dans leur rejet de la grève et dans une léthargie

qui contraste avec celle des anarchistes et des Républicains, ce qui rend leur rôle dans les

syndicats de plus en plus difficile à tenir. Le mouvement ouvrier, représenté dans sa majorité

par l’USO, se considère à partir de 1911 ouvertement syndicaliste révolutionnaire.

• Insurrection à Évora.

Pendant ce temps, de nouveaux conflits avec le gouvernement éclatent à Évora, en janvier

1912. L’Alentejo, région rurale du Sud du Portugal, avait déjà avant cette date été l’objet

                                                  
66 A.VIEIRA, Ibid., Seara Nova, Lisboa, 1974, p.54.
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d’une campagne de propagande syndicaliste, dont les effets sont visibles dans le degré de

combativité que les ouvriers dispensent au moment de défendre leurs droits.

Les laboureurs refusent pendant plus de trois mois d’appliquer le nouveau tableau des salaires

agricoles qu’ils avaient pourtant auparavant accepté. Le 13 janvier 1912, les travailleurs

ruraux déclarent la grève générale pour protester contre ce refus, et plus de 20 000 salariés

arrêtent le travail. Les affrontements violents avec les forces de l’ordre font de nombreux

blessés, un mort et beaucoup d’arrestations. Les autorités de la ville répondent immédiatement

par la fermeture des syndicats grévistes et sympathisants de la région. Les travailleurs ruraux,

qui émergent pour la première fois dans l’histoire des luttes ouvrières, attirent la solidarité de

nombreux autres travailleurs, et ce notamment à Lisbonne ou à Setúbal, où la grève générale

s’étend dès le 28 janvier. Les travailleurs exigent la démission du gouverneur civil d’Évora,

António Paulino de Andrade, et la libération des ouvriers incarcérés. Mais à la suite de la mort

accidentelle de l’administrateur de la ville de Moita, le gouvernement décide de céder devant

les revendications des ruraux. Pourtant, un jour plus tard, alors que les grévistes attendent à la

maison syndicale de Lisbonne67 le retour d’Évora de la Commission nommée pour les

renseigner sur le cours de la grève, ils sont encerclés par l’armée et les forces de

l’ordre. L’état de siège a été proclamé et les autorités disent croire fermement à une tentative

de coup d’État, visant la restauration de la monarchie ou le discrédit de la République, et

n’hésitent pas à faire une démonstration de force en arrêtant près de 700 ouvriers qui sont

conduits au fort de Sacavém, sous la menace des armes. La maison syndicale de Lisbonne est

fermée, et les ouvriers accusés de comploter contre la République. Désormais, toute menace

de désordre public est perçue comme une menace pour la stabilité du nouveau régime

politique.

                                                  
67 La maison syndicale est inaugurée du 31 décembre au 1er janvier 1912. Elle rassemble la rédaction et
l’administration du journal O Sindicalista, le siège de l’USO (Union des Syndicats Ouvriers), la Commission
Exécutive du Congrès de 1911 et quelques syndicats.
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Cependant, malgré cette répression, les résultats obtenus par les travailleurs ruraux vont dans

le sens de leurs revendications. L’enthousiasme et l’exaltation atteignent un paroxysme : la

première véritable grève générale syndicaliste révolutionnaire portugaise a atteint une

ampleur inattendue pour les syndicalistes eux-mêmes, en faisant émerger de nouveaux

camarades de lutte, les ruraux.

O Sindicalista, n°45, 31 janvier 1914 : ce numéro qui célèbre l’anniversaire de la grève insurrectionnelle d’Évora

montre les ouvriers chassant les politiciens, parmi lesquels on reconnaît Afonso Costa au premier plan.
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L’audience acquise par le syndicalisme révolutionnaire est désormais considérable : la

confiance des ouvriers dans l’avancée révolutionnaire est inébranlable et il règne un climat de

certitude et de confiance face à l’avenir. Les méthodes du syndicalisme révolutionnaire

semblent susciter l’unanimité :

« Pendant le chemin qui va du fort à la station, nous chantons tous l’Internationale, saluant le

syndicalisme et la classe ouvrière, avec un amour toujours plus grand pour la cause que nous

défendions et que toujours nous défendrons »68.

• Le débat autour du syndicalisme dans le mouvement ouvrier.

Un débat théorique s’installe dans la presse et parmi les syndicalistes pour tenter de définir

cette idéologie encore naissante au Portugal. Il est assez similaire à celui au cours duquel

étaient intervenus Malatesta et Monatte au Congrès  international anarchiste d’Amsterdam en

190769 et s’en inspire. Dépourvu de réelle originalité, il cherche surtout à déterminer, dans le

cadre national, le degré d’indépendance du syndicalisme par rapport à l’anarchisme, et à

répondre à la question « le syndicalisme se suffit-il à lui-même ? ». Alors que Monatte

suggère que le syndicalisme, en tant qu’idéologie, suffit à promouvoir une transformation

sociale intégrale, Malatesta critique la fascination naïve que déclenche la grève générale et

considère le syndicalisme comme un mouvement légal, qui lutte contre le capitalisme dans le

milieu économique et politique –c’est-à-dire dans le cadre qui lui est donné par l’État. Le

syndicalisme accompagne naturellement l’essor que connaît le mouvement ouvrier dans les

premières années de République. La question de l’autonomie est une fois de plus centrale,
                                                  
68 FIRMINO F., Da casa sindical ao forte de Sacavém, notas de um sindicalista preso no último movimento
operário, Ed. Afrontamento, Porto, 1971, p.41.
69 La querelle sur les liens entre syndicalisme et anarchisme commence au Congrès  anarchiste International
d’Amsterdam, durant l’été 1907, et oppose Monatte à Malatesta. Monatte parle de l’importance des syndicats
dans la transformation de la société en défendant une vision économique du syndicalisme comme méthode
d’action autosuffisante. Malatesta le critique sa vision trop étroite de la lutte des classes, qu’il estime trop
marxiste et défend l’intervention des anarchistes au sein des syndicats. Selon lui, il faut lutter contre la
fascination naïve que déclenche la grève générale.
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comme elle l’a été lors des premiers Congrès  ouvriers, démontrant comment l’autonomie du

travail de l’ouvrier de métier, répandue au Portugal, a une incidence directe sur son mode de

pensée, s’illustrant par la volonté d’une autonomie culturelle. À partir de février 1913, les

points de vue de nombreux militants s’opposent : Emílio  Costa70 et Adolfo Lima71 sont les

porte paroles de Terra Livre, Manuel Ribeiro72 celui de O Sindicalista.

Le premier, de tendance libertaire, attribue au syndicat une fin exclusivement économique,

puisqu’il est l’instrument d’amélioration des conditions de vie du travailleur et de négociation

avec les patrons. Ses fonctions sont a priori strictement économiques et ne concernent que le

monde du travail. En tant que doctrine sociale, le syndicalisme est donc incomplet, car il est

une méthode d’action et de lutte sans contenu. Pour se définir en tant que syndicalisme

révolutionnaire, il doit se référer à une idéologie sociale, dans ce cas l’anarchisme. Il ne faut

en effet pas oublier que le syndicalisme peut être réformiste ou simplement modéré. Emílio

Costa affirme :

« Le syndicalisme (celui d’action directe bien sûr) est un formidable agent de la

transformation rêvée par les anarchistes (…) Être syndicaliste, c’est être partisan d’une forme

de lutte précise, ce qui n’implique pas être partisan d’une doctrine sociale précise. Il est

évident que les anarchistes sont syndicalistes et que ce furent eux qui donnèrent une

impulsion, il y a quelques années, à l’orientation révolutionnaire d’action directe (…) Le

Syndicalisme n’est donc pas du tout différent de l’Anarchisme, car il ne prêche rien de

                                                  
70 Professeur de l’enseignement secondaire, Emílio  Costa est l’un des premiers propagandistes du syndicalisme
révolutionnaire au Portugal. Il traduit de nombreux ouvrages de langue française, permettant sa diffusion. Il est
l’auteur de nombreux livres ou brochures sur le syndicalisme, dont Sindicalismo e acção directa. Plus tard, dans
les années 20, il collabore avec le groupe Seara Nova.
71 Professeur de sociologie et pédagogue, enseignant à l’école Oficina n°1, Adolfo Lima collabore avec de
nombreux journaux et revues. Il est le fondateur de la revue Educação social, et s’intéresse particulièrement aux
questions de l’éducation. Il participe à la plupart des Congrès  ouvriers et rédige la célèbre thèse « Organização
social sindicalista ».
72 Manuel Ribeiro (Beja, 1878-Lisboa, 1941) Employé de la Compagnie ferroviaire (CP), il est renvoyé après
s’être solidarisé avec les grévistes cheminots. Il collabore à O Sindicalista, A Batalha, ainsi qu’à d’autres
journaux. Il est un des fondateurs de la Fédération maximaliste et du PCP, et les vues qu’il expose dans ce débat
sont intéressantes à comparer avec cette mutation idéologique. Il se convertit plus tard au catholicisme et gagne
une certaine réputation comme écrivain. Il est notamment l’auteur de A Catedral.
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nouveau ; il est à peine la systématisation d’un processus de lutte, d’une orientation, dans

l’assaut à la société capitaliste. »73.

Pour lui, le syndicalisme est une phase, un aspect de la lutte sociale, et ne peut être, comme

l’anarchisme ou le socialisme, une doctrine sociale. Il ne se suffit donc pas à lui-même. Grave

partage avec Costa ce même point de vue, lorsqu’il affirme :

« Le syndicalisme et ses luttes pour la défense des salaires, la diminution des heures de travail

ou l’obtention de meilleures méthodes dans l’organisation du travail est une conséquence

fatale de l’organisation économique qui nous régit. En attendant la révolution qui doit les

libérer, les travailleurs ont à défendre leur vie de chaque jour, mais tout en les aidant dans

cette lutte, le rôle des anarchistes est de leur faire comprendre combien les améliorations qui

n’entament en rien le fond même du régime capitaliste sont précaires, puisqu’il faut les

recommencer chaque jour (…) Contrairement à ce que prétendent les syndicalistes, le

syndicalisme ne peut se suffire à lui-même (…) Il n’est qu’une des phases de la lutte

poursuivie »74.

Le deuxième journal présente le syndicat comme un moyen de lutte révolutionnaire contre un

système économique. Le rôle du syndicat est donc essentiellement économique, ce en quoi il

ne diffère pas des vues exprimées par Terra livre. Cependant, il considère que les structures

politiques et idéologiques sont soumises aux structures économiques, ce qui fait que le

syndicat, à travers ce rôle économique, influe sur tous les autres secteurs. C’est la

prédominance du facteur économique, liée au capitalisme, qui éveille la conscience

syndicaliste. Pour Manuel Ribeiro, l’anarchisme est une idéologie sociale alors que le

syndicalisme est une forme de lutte économique anti-capitaliste :

                                                  
73 Emílio  Costa, Sindicalistas e anarquistas, In Terra Livre, n°1, 13 février 1913.
74 GRAVE (Jean), Ce que nous voulons, Publication des Temps nouveaux, n°72, Paris, 1919, p.6.
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« De la même façon que l’anarchisme fut la réaction de l’homme politique –individu libre,

moral- contre l’État, le syndicalisme naquit de la réaction de l’homme économique –le

producteur, le travailleur- contre le capitalisme »75.

Manuel Ribeiro distingue ces deux tendances –l’une économique, l’autre politique- et oppose

l’aspect théorique de l’anarchisme, sa propagande indirecte, à l’action directe, vécue –avec la

grève- du syndicalisme. La vision initiale de Pouget, premier théoricien du syndicalisme, est

préservée :

« Le mot syndicalisme a acquis, ces derniers temps, une signification plus étendue que celle

indiquée par l’étymologie. (…) Le mot syndicalisme est devenu un terme générique

exprimant un « moment » de la conscience ouvrière (…) Pour le syndicaliste, le syndicat est

le groupement par excellence, répondant à tous les besoins, à toutes les aspirations et, par cela

même, suffisant à toutes les besognes. Il est le groupement, tel que l’imaginent les

réformistes : permettant de batailler au jour le jour, contre le patron, pour des améliorations et

des revendications de détail ; Mais il n’est pas que cela ! Il est aussi le groupement apte à

mener à bien l’œuvre d’expropriation capitaliste et de réorganisation sociale que les

socialistes, illusionnées de confiance en l’État, escomptent de la prise de possession du

pouvoir politique »76.

A l’opposée, Terra livre voit ces deux tendances comme unies dans une même forme

d’idéologie et de méthodes, dont le résultat est le syndicalisme révolutionnaire. Néanmoins, O

Sindicalista n’isole pas l’action des anarchistes de celle des syndicats, et définit le rôle que

ces derniers doivent jouer dans l’organisation syndicale et qui serait celui d’éduquer, de

                                                  
75 Manuel Ribeiro, Anarquistas e sindicalistas, resposta a Emílio  Costa, In O Sindicalista, n°117, 23 février
1913.
76 POUGET (Émile), Les bases du syndicalisme, Bibliothèque syndicaliste, Paris, p.2.
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former les militants pour les mener dans la lutte révolutionnaire, tout en défendant

l’autonomie syndicale77 :

« Qu’est ce que l’anarchisme ? C’est la révolution organisée. Qu’est-ce que le syndicalisme ?

C’est le travail organisé (…) Ce que l’anarchiste doit faire c’est éduquer le travailleur (…) La

mission de l’anarchiste est de rendre le travailleur conscient, de le rendre syndicaliste (…)

L’anarchisme éveille l’individualité, éveille l’homme dans l’esclave, mais seul le syndicat

éveille en lui la fonction créatrice, la fonction productrice »78.

Ce débat montre l’essor théorique de l’anarchisme, en tant qu’idéologie –accessoire ou

indispensable- du syndicalisme révolutionnaire. Au Portugal, le point de vue de Terra Livre

l’emporte, définissant le syndicalisme comme une méthode de lutte sociale incomplète et qui

doit être indissociable de l’anarchisme, qui est son fond théorique. Le paysage du mouvement

syndical portugais est profondément marqué par un syndicalisme inséparable de son

idéologie, et qui se veut à la fois théorique et pratique. Son essence est l’anarchisme, et le

clivage entre homme politique et homme économique, entre lutte sociale et lutte économique,

n’existe pas. Les différences entre les deux prises de position véhiculées par les périodiques

Terra Livre et O Sindicalista relèvent de la théorie, et il faut admettre que dans la pratique, ce

débat n’a que peu de conséquences réelles. Terra livre affirme l’indissociabilité de

l’anarchisme et du syndicalisme pour former une idéologie à part entière, et O Sindicalista la

primauté de l’économique sur le politique et la neutralité du syndicalisme comme méthode.

Ce qui ressort de ces deux cas est une affirmation de l’autonomie syndicale. Plus tard, les

Jeunes Syndicalistes reprennent ce point de vue dans le journal Voz Sindical, mais ils

rappellent que le syndicalisme, en tant que doctrine incomplète, peut être aussi bien annexé

par toute autre idéologie :

                                                  
77 C’est la conclusion de la thèse que Neno Vasco présente au Congrès  anarchiste de juin 1914 au nom du
groupe Brochura Social.
78 Manuel Ribeiro, Anarquistas e sindicalistas, resposta a Emílio  Costa, In O Sindicalista, n°118, 2 mars 1913.
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“On dit également que si l’on est JS, notre idéologie doit être syndicaliste. Mais quelle est

l’idéologie du syndicalisme? Le syndicalisme est-il l’inspiration de l’humanité? Il ne me

semble pas. Ce n’est que le bras (…) qui peut être actionné par les anarchistes, par les

communistes ou par d’autres encore”79.

Ce point de vue, exprimé bien plus tard, est un mélange cohérent des deux points de vue

exprimés en 1913: le syndicalisme est incomplet, c’est une structure qui a besoin d’un

contenant quelconque; mais il peut tout à fait être neutre en termes idéologiques, et donc

posséder une certaine indépendance structurelle. En 1926, le syndicalisme révolutionnaire est

déjà dépassé et n’entraîne plus la même ferveur qu’à ses débuts, lorsqu’il séduisait grâce à son

caractère pratique et à ses promesses de réalisation. Il était en effet l’application d’une

idéologie sociale, l’anarchisme, et son caractère empirique était encore indéniable, puisqu’il

cherchait à réconcilier l’acte et la théorie, la doctrine et la méthode. Le primat de l’action

pratique était l’un des fondements du syndicalisme et la notion fondamentale d’action directe

devait permettre de concrétiser la lutte des classes, en la faisant évoluer de l’état de théorie à

l’état pratique. Jacques Julliard définit ce concept fondamental d’action directe comme un

« individualisme moral au service de l’action de classe »80 : il est l’intervention des

producteurs –organisés de façon autonome- dans la vie sociale, pour obtenir des

revendications de classe visant, à court terme, un progrès social et, à long terme, un

changement de situation radical. Manuel Joaquim de Sousa définit aussi ce concept essentiel

de l’anarchosyndicalisme :

“L’action directe, c’est ne pas faire confiance au parlementarisme ni aux hommes qui le

défendent ; c’est n’attendre de l’État que des réformes illusoires et déprimantes pour ceux qui

travaillent et souffrent ; c’est ne pas déléguer la résolution de nos questions avec le patronat

aux politiciens qui toujours nous trompent ; c’est lutter ouvertement et directement avec ceux
                                                  
79 Voz Sindical, FJS, A neutralidade das JS, juin 1926.
80 JULLIARD (Jacques), Autonomie ouvrière, études sur le syndicalisme d’action directe, éditions Gallimard Le
Seuil, Paris, 1988, p.46.
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qui directement nous traitent comme des esclaves ; c’est avoir confiance dans la force issue de

notre effort ; c’est lutter dans le champ économico-social chaque fois avec plus d’énergie, de

façon à accélérer la chute du patronat et du salariat qui nous emprisonne à la voiture de

l’esclavage capitaliste…”81.

Il est intéressant de mettre en parallèle la conception de syndicalisme exprimée par Manuel

Ribeiro, qui devient bolchevique en 1919 puis communiste en 1921, avec celle qu’il exprime

lors du débat plus tardif qui s’opère autour de l’émergence du communisme au Portugal. Les

communistes justifient en 1921 la nécessité de formation du Parti par l’incapacité du

syndicalisme à faire la révolution. Le débat reprend les bases de celui lancé quelques années

plus tôt, et ceux qui affirmaient l’incomplétude du syndicalisme comme méthode de lutte

sociale reviennent à la charge, en proposant de créer un parti politique pour compléter l’action

syndicale, qui se fait strictement sur le champ économique. C’est le cas de Ribeiro.

Parallèlement, les anarchistes, héritiers de Terra Livre, affirment l’indépendance du

syndicalisme par rapport à la sphère politique et la capacité de la CGT et du syndicalisme

révolutionnaire à faire la révolution82.

Mais pour l’instant, le syndicalisme est encore à un stade embryonnaire : il commence à se

diffuser et rivalise avec un socialisme moribond. C’est au Congrès de Tomar, en 1914, qu’il

s’impose définitivement à la République.

• Le Congrès  de Tomar.

Ce Congrès  est convoqué par la Fédération Ouvrière de Lisbonne, de tendance réformiste, en

vue de profiter de la détention de nombreux militants syndicalistes, après l’attentat à la bombe

du 10 juin 1913. Effectivement, comme on l’a mentionnée plus haut, de nombreux

                                                  
81 SOUSA (Manuel Joaquim de), Sindicalismo e acção directa, Tipografia peninsular, Porto, 1911, p.27.
82 Voir la deuxième partie pour l’abordage du thème du communisme et de ses frictions avec le syndicalisme.
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emprisonnements arbitraires à caractère préventif83 sont effectués parmi les militants

syndicaux: Pinto Quartim84, Alexandre Vieira85 et Francisco Cristo86 sont entre autres arrêtés.

Les socialistes tentent de profiter de ces nombreuses absences pour retrouver leur influence au

sein du mouvement, et convoquent un Congrès national, où ils espèrent être en majorité.

Cependant, le débat sur l’ajournement du Congrès fait rage dans la presse : les syndicats

révolutionnaires doivent-ils tout de même être représentés à ce Congrès, malgré leur fragilité

du moment, ou doivent-ils le boycotter, en réponse à la manœuvre socialiste ? Finalement, la

longue grève générale des cheminots, qui dure de janvier à mars 1914, retarde la réalisation

immédiate du Congrès et contribue à la chute du gouvernement. Or, il est d’usage que les

nouveaux gouvernements, pour acquérir les faveurs populaires, amnistient les prisonniers

politiques du gouvernement antérieur. En février 1914, juste avant la date prévue du Congrès,

le gouvernement de Bernardino Machado libère inopinément les prisonniers politiques de

tendance syndicaliste révolutionnaire, ce qui contrecarre les intentions des réformistes.

                                                  
83 Le gouvernement commande l’arrestation de nombreux militants sans avoir la preuve de leur responsabilité
dans les événements. Il cherche à trouver des coupables et en profite pour mener une vague de prisons.
84 Né à Rio de Janeiro(1887-1970), il est fils d’une brésilienne et d’un portugais. Il vient jeune au Portugal. Il
étudie le droit à Coimbra en 1905 et participe à la grève universitaire de 1907 avec Campos Lima, ce qui lui vaut
d’être expulsé de l’université. Il entre alors dans le journal O Século comme journaliste. Il dirige le journal
anarchiste O protesto, de 1908 à 1909, dont il est le rédacteur principal et le propriétaire. Jorge Coutinho lui
succède à la direction à partir du n°12 pendant quelques numéros. Le journal est ensuite remplacé par A guerra
social, pour redevenir O protesto en 1909. Il est aussi le directeur de Terra Livre, auquel succède une fois de
plus O protesto en juillet 1913. Exilé au Brésil pour dix ans à la suite d’un attentat à la bombe qu’il est accusé
d’avoir fomenté, Pinto Quartim revient néanmoins deux ans plus tard au Portugal, et au journal O Século,
collabore à A Batalha, dirige A última hora et Actualidade, collabore encore à A Aurora, O movimento operário,
A tarde (1923), A Pátria (1920) pour ce qui est du Portugal. Il est l’auteur de plusieurs brochures, comme
Vitimas da guerra, Mocidade, vivei ! ou encore Eu e a questão universitária. Il publie en 1908 Libertai-vos !
concernant la liberté des femmes. Il est aussi l’auteur de quelques pièces de théâtre, comme Mulheres, ou 300
contos (Luanda, 1934), A lenda e o processo do estranho caso Pauling (Luanda, 1935). Il traduit également des
œuvres d’Élisée Reclus, J.Cuenca et D.Elmassian. Il part vivre en Angola de 1930 à 1936, où il écrit encore.
Puis, il revient à Lisbonne. A sa mort, ces archives personnelles donnent naissance à l’Arquivo Pinto Quartim,
qui se situe à l’ICS, à Lisbonne.
85 Alexandre Vieira (18-1973) est l’une des principales figures du syndicalisme portugais. Né à Viana do
Castelo, il vient exercer son métier d’ouvrier typographe à Lisbonne. Il collabore à de nombreux journaux,
comme le très reconnu A greve en 1908, et est présent à tous les Congrès et événements marquants de l’histoire
du syndicalisme. En 1928 il est délégué à la conférence internationale des ouvriers typographes en URSS, et les
menaces pesant sur son retour au Portugal le font s’exiler en France pendant cinq ans avant de revenir dans son
pays. Il est également l’auteur de nombreux témoignages sur la période Républicaine, comme Para a história  do
sindicalismo (1974), Figuras gradas do movimento social português (1959), O meu depoimento sobre o
comunismo (1936), ou A volta da minha profissão (1950).
86 Nous possédons peu d’informations bibliographiques sur ce militant syndicaliste.
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Certains d’entre eux étaient restés en prison sans accusation formée pendant plus de neuf

mois.

On estime que le Congrès  de Tomar représente une population syndicale de près de 90 000

individus pour 103 syndicats87, chiffres qui indiquent la notoriété atteinte par le syndicalisme

révolutionnaire en quelques années.

Dès la première séance, la présence de sept délégués non-syndiqués est critiquée par les

syndicalistes, qui réaffirment le rejet de tout délégué appartenant à une institution autre que le

syndicat pour tous les prochains Congrès. Des éléments pour la réforme de la loi du 9 mai

1891 sont discutés, ainsi que les bases pour la fondation d’un Institut du Travail National et la

réforme des tribunaux d’arbitrage entre ouvriers et patrons.

La principale réalisation du Congrès est la naissance de la première Confédération syndicale

des travailleurs portugais, l’UON (Union Ouvrière Nationale), représentant les tendances

syndicalistes révolutionnaires, antimilitaristes et autonomistes du mouvement ouvrier.

L’autonomie syndicale de l’organisation est affirmée : l’article 3 des statuts de l’UON dit que

« l’Union n’appartient à aucune école politique ou doctrine religieuse, et ne peut prendre

collectivement part à des élections, des manifestations partisanes ou religieuses ». L’article 7

dit que « chaque organisme adhérent conserve intégralement son autonomie suivant son

fonctionnement particulier ». La présence au Congrès de Vicente Barrio, délégué de

l’Internationale de Legien, illustre les prémisses d’un internationalisme ouvrier et le

rapprochement avec le voisin espagnol. Ces liens entre syndicalistes des deux pays paraissent

particulièrement significatifs dans un contexte de guerre imminente. Dès la fin de l’année

1912 se profile déjà à l’horizon la menace d’une guerre européenne. Le mouvement ouvrier

portugais, à l’instar des autres pays européens, cherche à se renforcer et à prendre position

face à la tension qu’un éventuel conflit international pourrait provoquer. Cette préoccupation

                                                  
87 En 1911, près de 35 000 ouvriers furent représentés au Congrès  national. Les effectifs du mouvement syndical
auraient pratiquement triplé en moins de trois ans.
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internationaliste est très présente dans le déroulement du Congrès de Tomar et l’une des fins

de l’UON est d’« étendre internationalement les liens de solidarité entre le prolétariat

organisé »88.

Après une première étape où il tournait essentiellement son regard ver la France, le

mouvement syndicaliste révolutionnaire portugais commence à établir des liens avec d’autres

pays, en particulier l’Espagne89. Les objectifs communs sont a priori clairs : empêcher la

guerre par le biais d’une grève générale dans chaque pays et accélérer par là même le

processus révolutionnaire dans une société bourgeoise que syndicalistes et anarchistes jugent

en décomposition.

B. Débats autour de la guerre.

L’organisation de la guerre a changé la nature des États, permettant la centralisation, la

création d’une armée de masse défendant un territoire donné, l’élargissement de la notion de

citoyenneté et la nationalisation de revendications auparavant locales90. Mais dans le cas

portugais, elle n’a pas permis la centralisation ou la légitimation si recherchée du régime

Républicain et l’a même, au contraire, affaibli en le plongeant dans une situation de crise et de

vulnérabilité.

La déclaration de guerre engendre dans le mouvement ouvrier international des sentiments et

des positions contradictoires, qui influencent directement ceux des militants portugais. Dans

un premier temps, la guerre paraît provoquer chez les syndicalistes révolutionnaires un certain

optimisme. En effet, l’opposition au conflit armé est censé déclencher une grève générale
                                                  
88 A.VIEIRA, Ibid, p.86.
89 Tout particulièrement avec l’Espagne, et surtout à partir de la période d’après-guerre, lorsque le syndicalisme
français cesse d’exercer la même fascination au Portugal. Lors du Congrès  constitutif de la CGT en septembre
1919, un délégué de la CNT espagnole, Evelio Boal est attendu, mais la grève des cheminots empêche sa
présence au Congrès. Manuel Joaquim de Sousa est présent au Congrès  de Madrid de la CNT. Plus tard, c’est
Vicente Gil qui vient témoigner à Lisbonne de la répression que souffre le mouvement ouvrier espagnol avec la
dictature de Rivera en 1923.
90 TILLY (Charles), Les révolutions européennes, 1492-1992, Ed. Seuil, Paris, 1993, 403 p.
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révolutionnaire prophétisée qui entraînerait, grâce à l’union de tous les travailleurs, la fin du

système social oppresseur. Mais très vite, le doute et la perte d’effectifs liée à la participation

guerrière, associés à un défaut d’organisation national et international, empêchent l’éclosion

de la grève tant attendue. Des malentendus s’installent entre les ouvriers et les dirigeants

syndicaux de chaque pays, désormais séparés par un mur qui semble infranchissable. En

France, depuis le voyage du dirigeant syndicaliste Griffuelhes à Berlin en 1906, les

syndicalistes ont les plus grands doutes sur la collaboration allemande en cas de résistance à

la guerre91. A partir de l’entrée en guerre, la répression antimilitariste et l’appel à l’Union

sacrée perturbent le mouvement, qui cède en grande partie devant le patriotisme ; à cela

s’ajoute la circonspection que suscite le mouvement allemand et les intrigues entre les

dirigeants syndicaux, qui rompent toute perspective d’entente autour de l’organisation d’une

grève générale rédemptrice, tuant dans l’œuf la possibilité de réalisation de l’idée clé du

syndicalisme.

Au niveau international, deux principales positions s’affrontent alors au sein des militants du

mouvement ouvrier. La première est antimilitariste, et prêche la fin de toutes les guerres et de

l’armement : elle est représentée par Malatesta ou encore Nieuwenhuis, et ses adeptes sont

persécutés par les gouvernements. La deuxième est interventionniste et souhaite la victoire

des alliés, parce qu’elle serait une victoire de la civilisation sur la barbarie : la défense de la

France est primordiale, car elle représente le pays des révolutions, alors que l’Allemagne est

le pays qui a engendré l’autoritarisme prussien. Cette tendance, qui envisage le conflit armé

comme une guerre défensive, est représentée par Kropotkine, un des théoriciens les plus

influents au Portugal, mais aussi par Varlaan, James Guillaume, Malato, Cornelissen ou

Grave, jadis tous de fervents antimilitaristes. Une grande émotivité caractérise le débat autour

de la guerre, et la France et l’Allemagne, rattachées à des idéologies qui s’affrontent,

                                                  
91 Voir JULLIARD (Jacques), Ibid.
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deviennent représentatives d’une lutte abstraite de principes. Dans ce tout organique qu’est la

guerre, les individus, les prolétaires, ne sont que des pièces secondaires dans l’échiquier

national. Simple chair à canon, ils sont oubliés par leurs représentants, préoccupés par des

principes, des idées qu’ils disent défendre en voyant des hommes être envoyés à la mort. Ces

deux camps d’idées se scindent définitivement à la suite de la signature du manifeste de

Zimmerwald (septembre 1915) et de la déclaration des 16, et les positions des Portugais sont

elles aussi naturellement fixées à ce moment.

Dès la déclaration de guerre, une réunion est prévue chez Aurélio Quintanilha92 à Lisbonne.

Neno Vasco93, Emílio  Costa, Bernardo Sá94, Sebastião Eugénio95, Manuel de Figueiredo,

Carlos Freire et Álvaro Franco Abreu entre autres, y sont présents : le début de la guerre est

paradoxalement célébré, et ces militants, tout comme leurs voisins européens, sont unanimes

quant aux possibilités qu’elle offre enfin à la révolution sociale de s’installer, par le biais de la
                                                  
92 Il naît à Angra do Heroismo en 1892. Il fait partie du premier noyau des Jeunesses Syndicalistes de Lisbonne.
Il participe à la conférence anarchiste de 1914 à Lisbonne et est membre du groupe Brochura social. Il fuit alors
en Galice, et est nommé délégué à la conférence de Ferrol en 1915 pour les Jeunesses Syndicalistes. Il collabore
dans A Batalha, s’exile à Paris, puis va à Lourenço Marques. Il fait entrer en contact Adriano Botelho avec
plusieurs militants comme Neno Vasco ou Pinto Quartim. Après des études scientifiques à l’Université des
sciences de Lisbonne, il se concentre dans la recherche et abandonne ainsi progressivement son rôle de militant
syndical, bien qu’il garde des contacts avec le mouvement.
93 (Gregório Nazianzeno Moreira de Queiros Vasconcelos) : (1878-1920) Il naît à Penafiel (Brésil) et achève des
études de droit à Coimbra en 1901. Il repart ensuite au Brésil rejoindre son père. C’est là qu’il devient réellement
anarchiste, très influencé par la pensée de Malatesta, dont il contribue à divulguer la pensée au Portugal et avec
lequel il entretient des relations. Il traduit notamment la brochure Entre paysans. Il revient au Portugal en 1911,
enthousiasmé par l’instauration de la république et rédige à ce sujet Da Porta da Europa, appréciation
personnelle des faits portugais mais aussi européens. Il travaille dans un bureau commercial de correspondance
où il fait des traductions, car il maîtrise plusieurs langues dont l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien et
l’allemand. Il est un des fondateurs de Terra livre, et participe à beaucoup d’autres, comme O amigo do povo, A
Sementeira et Aurora. Il garde également contact avec des journaux brésiliens et est le représentant portugais de
A Lanterna (São Paulo), A guerra social (Rio de Janeiro) et O Diàrio (Porto Alegre). En juin 1914, il rédige la
thèse du groupe Brochure sociale à la conférence anarchiste de la région sud. Il est aussi l’auteur de deux pièces
de théâtre, A greve dos inquilinos et O pecado de Simonia. Sa compagne meurt de la tuberculose en janvier
1920. Selon le témoigange de Auréio Quintanilha, il se laisse mouir de la même maladie (In MEDINA (João),
Entrevista com Aurélio Quintanilha, Clio, volume 4, 1982, p.123). Il y succombe le 15 septembre 1920, pendant
sa rédaction de Concepção anarquista do sindicalismo, œuvre qu’il laisse inachevée.
94 (1871-1943) Dirigeant de travaux publics connu pour sa très petite taille. Il est un des premiers à divulguer
l’action syndicaliste révolutionnaire au Portugal, en s’inspirant de la France. Il collabore au journal O
Sindicalista, ainsi qu’avec le groupe d’études sociales Germinal. Il prend position an faveur des alliés pendant la
guerre. Dans les années 20, il publie A Internacional, journal des partisans de l’adhésion à l’Internationale
Syndicale Rouge. Il est expulsé plus tard du PCP et considéré comme traître.
95 (1877-1926) Ouvrier du liège, il fonde la fédération du liège et est responsable de son organe, O Corticeiro.
Réalise diverses missions de propagande et participe à de nombreux Congrès  et conférences, comme ceux de
Tomar, Coimbra, Covilhã…Il collabore aux journaux A greve, A obra, União, O sindicalista. Son parcours est
intéressant: de Carbonàrio, il passe à conspirateur le 27 avril 1913, anarchiste interventionniste, sidoniste en
1917, fondateur du PCP, tout en étant fonctionnaire public depuis 1915.
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grève générale. Les militants croient que « La guerre imminente sera indubitablement le

moment psychologique de la révolution sociale”96.

Tout comme en France, la nécessité d’une Union Sacrée est proclamée par le gouvernement

portugais, et le Parti démocrate, ainsi que le parti Evolutionniste de António José de Almeida,

défendent l’entrée du pays en guerre aux côtés de l’allié anglais. Le Parti Socialiste donne son

soutien à la politique interventionniste, creusant le fossé qui le sépare du mouvement ouvrier,

même si son secteur le plus radical rejoint les opposants. De la même façon, les monarchistes

se déclarent contre l’intervention dans le conflit, méprisant le point de vue contraire pourtant

professé par le roi exilé D. Manuel II.

Deux points fondamentaux sont mis en avant pour justifier l’intervention. Le premier est

l’alliance séculaire avec l’Angleterre : son entrée en guerre justifie celle de son allié.

Néanmoins, il faut signaler que l’Angleterre n’est absolument pas intéressée à voir le Portugal

s’immiscer dans cette guerre, même si elle lui demande des services ponctuels, car cela ne

ferait que représenter des frais supplémentaires à prendre en charge. En 1916, la Grande-

Bretagne sollicite l’accaparement de 70 navires allemands arrimés sur les ports portugais, ce

qui est entrepris sous prétexte de la crise des approvisionnements et des subsistances. La

neutralité est alors brisée de façon irrémédiable et en réponse à cet acte, l’Allemagne déclare

la guerre au Portugal le 9 mars 1916.

Le deuxième point qui selon le gouvernement justifie l’entrée en guerre est la possibilité pour

la jeune République de s’illustrer dans cette lutte pour la liberté des peuples, et de se faire

reconnaître ainsi au niveau international, ce qu’elle n’est pas encore parvenue à faire en cinq

ans de régime, et surtout auprès de l’Angleterre. Rappelons qu’effectivement, la République

est jeune et n’a pas encore fait ses preuves : cette reconnaissance de la part d’autres pays

voisins, et surtout de monarchies, permettrait de légitimer le nouveau régime. Mais l’objectif

                                                  
96 O Despertar, n°11, 27 janvier 1923, O primeiro acto de uma grande tragédia.
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principal de cette volonté de légitimation de la République est de maintenir sa légitimité

territoriale en Afrique : par son entrée en guerre, le Portugal garantit son intégrité coloniale,

menacée par les prétentions allemandes mais aussi anglaises, puissances avec lesquelles le

petit pays ne peut rivaliser si ce n’est en fortifiant son pacte avec son alliée. La question

coloniale gagne ainsi graduellement de l’importance dans le discours politique des

dirigeants97. La Junte nationale de propagande patriotique résume ainsi les intérêts portugais :

« Le Portugal est en guerre contre l’Allemagne, en premier lieu parce qu’il est l’allié de

l’Angleterre, qui se bat depuis presque deux ans contre l’Allemagne ; en second lieu car de

vitaux intérêts patriotiques l’y poussent ; en troisième lieu car la cause des peuples alliés est

essentiellement sa cause, car en elle sont défendus les principes de liberté (…) Cela ne veut

pas dire que les motifs manquent pour entrer dans la guerre indépendamment de l’alliance.

L’Allemagne, avant même de nous déclarer la guerre, a fait couler le sang portugais (…)

Depuis le début de la guerre, l’hypothèse de la victoire allemande a toujours correspondu,

dans les cerveaux les plus éveillés, à la certitude de notre ruine, de notre écrasement »98.

L’Allemagne, qui pourtant incarnait auparavant l’idéal d’un peuple civilisé, culte et beau,

incarne désormais dans les discours l’ennemi héréditaire, l’envahisseur qui cherche à détruire

tous les acquis culturels et historiques d’une race. La latinité est aussi invoquée, en opposition

avec la barbarie allemande, et elle est le lien qui unit le Portugal à la France. Ne pas entrer en

lutte serait renier ce patrimoine historique et culturel latin, que l’Allemagne méprise et

cherche à détruire. En 1916, le climat autour de la question de la guerre parvient à son

paroxysme et on assiste à une authentique bipolarisation sociale :

« Il n’y a pas de doute que l’idée de participation de notre armée sur les champs de bataille du

Vieux Continent généra parmi les Portugais un phénomène de profonde division99. ».

                                                  
97 La préservation des territoires coloniaux est aussi à l’origine des guerres coloniales qui débutent en 1961 : le
Portugal n’a jamais voulu céder ses territoires outre-mer.
98 Junta Nacional de Propaganda Patriotica, Ao povo português, A guerra, mai 1916.
99 Cunha Leal, As minhas memórias, Vol. II e III, Edição do autor, Lisboa, 1967, 475 p. e 428 p.
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La politique interventionniste rencontre bien sûr des opposants, aussi bien dans les rangs du

monde politique que de la société civile. Machado Santos, fondateur de la République, ainsi

que le parti Unioniste de Brito Camacho, émettent de fortes réserves quant à cette

participation risquée pour une économie qui ne s’est pas encore remise de la crise. L’entrée en

guerre est aussi qualifiée d’utopique, car le Portugal ne possède pas d’armée et ne dispose

d’aucun moyen pour s’engager dans la guerre. Effectivement, le dénouement donne raison à

ces arguments : la grave crise des subsistances –pénurie, insalubrité, faim, inflation- ravage

très vite le pays, qualifié par sa dépendance vis-à-vis des importations étrangères. La

bipolarisation sociale autour de la question de la guerre est visible : malgré l’idéologie

guerrière de la caste politique et sa propagande, l’impopularité du conflit armé persiste et

l’idée d’aller défendre un drapeau ne parvient pas à séduire un pays composé majoritairement

de paysans, totalement coupée d’une intelligentsia vivant à Lisbonne et idolâtrant la culture

française. En juin 1916, le bureau de recrutement pour la légion étrangère enrôle vingt-trois

volontaires100, alors que 55.000 soldats sont en tout envoyés en Flandres et 45 000 dans les

colonies. Cette disproportion énorme entre le nombre de volontaires et le nombre de soldats

témoigne de l’impopularité des opérations militaires et de la coupure existant entre une caste

de politiciens idéalisant la cause de la guerre et le peuple, incapable de percevoir l’Allemand,

grand et blond et qui a comme critères physiques ceux d’un idéal-type, comme l’incarnation

de l’ennemi héréditaire101. Le ministère de la guerre est vite renommé sous l’appellation de

« mystère de la guerre »102.

Ce contexte de crise ne fait qu’augmenter l’opposition à la participation au conflit. En août

1914, dans le cadre de vols répétés dans des établissements commerciaux, l’UON (Union

                                                  
100 Selon Ferreira do Amaral, A mentira do Flandres e o medo, Lisboa, 1922, cité par FONSECA (Carlos da), La
grande guerre et l’opinion européenne : francophiles et anarchistes portugais, Récifs, n°2, 1980, Paris.
101 FONSECA (Carlos da), La grande guerre et l’opinion européenne : francophiles et anarchistes portugais,
Récifs, n°2, 1980, Paris.  L’image de « barbare » est véhiculée par les intellectuels français, alors que le peuple
sent vis-à-vis de lui un fort sentiment d’étrangeté.
102 SAMARA (Maria Alice), Portugal e a guerra no ano de Sidónio Pais, Verdes e Vermelhos, Editorial
Noticias, Lisboa, 2002, p.15.
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Ouvrière Nationale) se réunit et affirme son opposition à la guerre. Pendant toute la durée du

conflit armé, les vols de boutiques sont fréquents, associés à des révoltes populaires qui

protestent contre les conséquences de la guerre. Ces « émeutes de la faim » culminent en mai

1917 dans la « guerre de la pomme de terre », où les magasins sont pris d’assaut par le peuple,

qui s’empare de tout ce qu’il trouve à prendre. Ces mouvements de foule sont attribués à tort à

la Centrale ouvrière, et provoquent son interdiction par le pouvoir, dans un contexte de crise

et de protestation forte contre le manque de denrées et le coût de la vie, qui mène à la

proclamation de l’État de siège le 12 juillet 1917 à Lisbonne.

L’UON est le principal représentant organisé de l’opposition à la participation à la guerre.

Mais si l’on peut observer une unité apparente lorsqu’il s’agit de protester contre la crise

engendrée par la guerre, il faut voir que le camp syndical est plus divisé qu’il ne le paraît. On

a vu que dès les prémisses de la guerre, des manifestations publiques de protestation

d’initiative syndicaliste et anarchiste sont organisées. Jerónimo de Sousa103 publie un

manifeste qui exprime le point de vue de la classe ouvrière. Cependant, ces prises de position

immédiates s’altèrent peu à peu, à mesure que celles des grands militants du mouvement

ouvrier international se font connaître, et sous l’effet, bien sûr, d’une propagande

Républicaine. En France, nombreux sont ceux qui adhèrent au concept de « guerre

nécessaire ». Avant la guerre, Jouhaux, le secrétaire général de la CGT française visite son

homologue allemand. Devant la question de l’action du mouvement de résistance face à

l’éventualité d’une guerre, Legien ne répond pas. Ce silence sème le doute et la méfiance chez

Jouhaux, qui revient persuadé d’un complot allemand104. La Bataille Syndicaliste, organe de

presse de la CGT française, devient alors vite l’un des défenseurs de la cause belliciste. Elle

                                                  
103 C’est un des premiers syndicalistes révolutionnaires portugais. Il occupe plusieurs fonctions de direction dans
l’organisation et fait partie de la commission organisatrice du Congrès  de 1917.
104 ROSMER (Alfred), Le mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale, Tome I : De l’union sacrée
à Zimmerwald, éditions d’Avron, Paris, 1993, 588 p. Manuel Joaquim de Sousa affirme clairement que « Legien,
dans sa conversation d’avant-guerre avec Jouhaux, a révélé un véritable esprit patriotique et guerrier », In O
sindicalismo em Portugal, p.106.
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rallie sa cause à celle du gouvernement de l’Union sacrée, et ne souffre aucun type de censure

pendant la période de la guerre. Mais c’est l’adhésion de Kropotkine aux thèses

interventionnistes qui a une influence déterminante chez les militants portugais. C’est bel et

bien la fin de l’internationalisme prolétaire, mythe qui jusque-là avait nourri l’idéalisme du

mouvement ouvrier.

Au sein même du groupe qui s’est réuni chez Aurélio Quintanilha, des dissidences

émergent105. Les interventionnistes ont pour principal représentant Emílio Costa, qui signe

d’ailleurs le Manifeste des Seize106. Dans ce groupe, on peut aussi inclure des militants et des

intellectuels du mouvement ouvrier tels que Bernardo Sá, Severino de Carvalho107, César

Porto, Manuel Ribeiro, Adolfo Lima, Sebastião Eugénio, Augusto Machado108, Miguel

Cordoba109, Araújo Pereira ou Carlos José de Sousa110, qui fait une conférence sur la défense

nationale, le 26 avril 1914. Certains font partie du noyau qui s’était retrouvé chez Quintanilha

dès la déclaration de guerre pour célébrer la future grève générale qui allait mettre fin au

capitalisme. Une partie de ces militants connaissent encore des évolutions ultérieures et se

tournent quelques années plus tard vers le sidonisme, vers le communisme ou même vers

l’Estado Novo.

                                                  
105 Un historique des positions face au conflit, et la division entre anarchistes « guerristas » et « anti-guerristas »
est retracé dans un document très intéressant recueilli par João Medina, dont l’auteur est un certain A.L, In
Portugal na grande guerra, “guerristas” e “antiguerristas”, Centro de história da Universidade de Lisboa,
Lisboa, 1986, 129 p.
106 Ce manifeste est signé par ceux que l’on appelait les anarchistes intellectuels. Coupés par leur origine sociale
du mouvement ouvrier, ils en seront d’autant plus exclus suite à leurs positions en faveur de l’Alliance.
107 Severino de Carvalho (1867-1957) est le publiciste et écrivain dont le pseudonyme est Bel-Adam, il édite de
nombreuses brochures traduites vers le Portugais par E.Costa. Il dirige la revue Lumen avec Joaquim Madureira.
Il fonde le groupe d’études sociales Germinal avec Emílio  Costa, Bernardo de Sà, César Porto et Adolfo Lima.
Il collabore aussi au journal O Sindicalista et traduit Zola.
108 Augusto Machado est peintre de la construction civile, puis travailleur des Arsenaux, et journaliste à A
Batalha. Il se convertit au bolchevisme et collabore avec les travailleurs des arsenaux lors de la campagne de
discrédit de la CGT et pour l’adhésion à l’Internationale Syndicale Rouge dans le journal A Internacional, à
partir de novembre 1923. Il est plus tard radié du PC.
109 Miguel Cordoba ( ?)-1923) est un des rares bellicistes qui reste plus tard anarchiste. Espagnol, il est détenu
après le régicide de 1908 en même temps que António José de Avila, Adão Duarte, Constantino Mendes et
Augusto Machado. Il collabore dans A obra, Novos horizontes, O protesto, O sindicalista et Germinal, utilisant
parfois le pseudonyme de Alfredo Krok. Il décède en 1923.
110 Carlos José de Sousa (1866-1935) est secrétaire général de l’Université Populaire à partir de 1926. Il
collabore aux journaux ouvriers, comme A Aurora, Comuna, A Sementeira, Terra livre, A Batalha. Professeur de
l’école officine n°1.
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Du côté des antimilitaristes, on trouve Neno Vasco –principal représentant de ce courant et

très engagé dans les débats de la presse- Manuel Joaquim de Sousa, António José de Àvila111,

Hilário Marques112, l’UON et les Jeunesses Syndicalistes. Il faut signaler que quelques

militants demeurent cependant neutres dans ce conflit, comme Sobral de Campos113 ou

Campos Lima114. Des débats sont entamés dans la presse et de nombreux conférenciers

opposent leur point de vue au travers de tout le pays. La scission entre bellicistes et anti-

bellicistes s’opère alors radicalement115. Ces différentes prises de position opèrent

évidemment d’importants clivages dans le paysage du mouvement ouvrier. C’est

essentiellement dans la presse que ces dissensions sont visibles, et surtout à partir de l’entrée

en guerre du Portugal, en mars 1916. Les périodiques reprennent la division qui s’opère entre

les individus, et trois journaux représentent les deux tendances en question : le journal

Germinal, mensuel dirigé par Emílio  Costa, est dès 1916 le porte-parole des bellicistes,

tandis que A Aurora, de Porto, et O Despertar, organe de presse des Jeunesses Syndicalistes,

représentent les anti-bellicistes. Ce clivage en deux tendances se retrouve en Espagne, et les

périodiques portugais partagent leurs points de vue avec leurs voisins ibériques : Germinal se

                                                  
111 António José de Àvila ( ?-1923) naît à Angra do Heroismo, et part étudier les beaux-arts à Lisbonne. Il est fait
prisonnier après le régicide de 1908. Il participe au Congrès  de Tomar. Il organise la conférence anarchiste de
1923 peu avant de mourir. Il est un des fondateurs du groupe O Semeador, et écrit dans A Batalha sous le
pseudonyme de António Normando.
112 Hilário Marques (1878-1949) est ouvrier chaudronnier à l’Arsenal de la Marine de Lisbonne. Il publie la
revue anarchiste A Sementeira en 1908 et la maintient jusqu’en 1919. Il est aussi correspondant de A Aurora de
Porto, et collaborateur de A Obra. Autodidacte, il apprend le français, l’espagnol et l’anglais.
113 Sobral de Campos est l’avocat du mouvement ouvrier. Il fait partie du groupe Brochura social, qui participe à
la conférence anarchiste de 1914. Il publie Cartas a uma burguesa. Il accepte un poste au ministère du travail et
devient communiste. Il participe aux deux Congrès  du parti en 1921 et 1926 tout en demeurant l’avocat du
conseil juridique de la CGT. Après le coup d’État du 28 mai 1926, il part à Lourenço Marques et perd le contact
avec le parti: il demeure démocrate et y publie le journal O Emancipador.
114 Campos Lima (1878-1956) fait ses études de droit à Coimbra, et est temporairement expulsé de l’université
pour avoir participé à la grève universitaire de 1907. Il écrit son travail de fin d’études sur le mouvement ouvrier
au Portugal et est aussi l’auteur de nombreux ouvrages sur la classe ouvrière, comme A teoria libertària ou o
anarquismo, ou A revolução em Portugal. Plus tard, il possède une maison d’édition, Spartacus, et fait imprimer
des ouvrages militants.
115 L’ouvrage de João Medina est très intéressant à consulter, Portugal na Grande Guerra, “guerristas” e
“antiguerristas”, Centro de história  da universidade de Lisboa, Lisboa, 1986, 129 p.
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rapproche d’Accion libertária alors qu’Aurora se rapproche de Tierra y Libertad, de

Barcelone116.

Quels sont les arguments déployés par les deux tendances ? Germinal part tout d’abord du

principe que l’impérialisme allemand doit être combattu, car il représente la barbarie des

armes :

« La Prusse fut l’inventeur du service militaire obligatoire, si ce n’est de l’armée permanente ;

la Prusse prussifia l’Allemagne ; l’Allemagne, menaçante, prussifia tout le continent et pour

finir l’Angleterre même »117.

Les bellicistes idéalisent la France, pays des révolutions. Il est intéressant de voir comment

l’admiration pour la culture française, hégémonique au Portugal, et la « francisation

intellectuelle » qu’elle entraîne sur les élites portugaises, affecte aussi les militants du

mouvement ouvrier. Le Français est la langue de lecture des ouvrages révolutionnaires, le

modèle français –que ce soit le syndicalisme révolutionnaire ou la vie parisienne- fascine.

Parallèlement, l’Allemagne est diabolisée, transformée en antre du militarisme et en

incarnation de l’impérialisme qui se propage dans toute l’Europe. La place de la culture

allemande au Portugal est plus que modeste, et passe souvent par des livres traduits en

français. Kropotkine prolonge le mythe de la France, berceau des révolutions :

« J’ai 62 ans, je ne fais pas de sentimentalisme quant à la France, j’y ai été condamné à la

prison, un décret d’expulsion y pèse encore sur moi…Mais si la France était envahie par

l’Allemagne, je regretterais une chose –probablement de ne pas avoir, avec mes soixante

années passées, de la force pour la défendre. Non comme soldat de la bourgeoisie, mais

comme soldat de la révolution »118.

                                                  
116 On peut rappeler que à l’opposé se trouve le périodique Bataille syndicaliste, qui prend également position
pour la guerre.
117 Emilio Costa, Patriotismo, internacionalismo e militarismo, In Germinal, n°4, mai 1916.
118 Aurora, n°13, 31 Décembre 1915, Antimilitarismo e revolução : palavras de Kropotkine.
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Ne s’agirait-il vraiment pas de sentimentalisme ? En tout cas, si Kropotkine le nie, il semble

bien être à l’origine de l’enrôlement de nombreux militants du côté des alliés. Le changement

de point de vue du théoricien qui a incontestablement le plus influencé le syndicalisme et

l’anarchisme portugais est choquant :

« La guerre moderne n’est pas seulement le massacre, la folie de l’homicide, la régression,

lors de la tuerie, à la sauvagerie. C’est aussi, à une échelle colossale, la destruction du travail

humain, et les effets de cette destruction, nous les sentons parmi nous continuellement, en

temps de paix, par une augmentation de la misère des pauvres et par l’enrichissement des

riches »119.

La bipolarisation « civilisation barbarie », présente chez les Républicains aussi bien que chez

les théoriciens du syndicalisme et de l’anarchisme, est bien visible dans Germinal, à son

niveau le plus réducteur :

« L’impérialisme allemand, incontestablement partagé par la quasi-unanimité des Allemands,

sans exclure la classe ouvrière, constitue un énorme danger pour ceux qui aspirent à

l’autonomie des individus, des groupes et des régions, à la libre association des travailleurs,

des syndicats et des populations, pour ceux qui ont besoin du fédéralisme et de tout ce qu’il

comporte de bien-être et de liberté »120.

L’impérialisme est une menace pour le syndicalisme même et les ouvriers allemands sont

accusés de partager la responsabilité de la guerre. Ces affirmations nient toute possibilité de

solidarité transnationale et reformulent clairement des frontières et des différences, ce que nie

à l’origine le syndicalisme révolutionnaire. Le mythe de la grève générale internationale et

émancipatrice est mort dans l’œuf.

Au contraire, A Aurora défend que ce n’est ni l’Allemagne, ni un tout autre pays qui est le

fautif de cette guerre, mais l’existence même d’États :

                                                  
119 KROPOTKINE (Pietr), Os bastidores da guerra, Ed.Sementeira, Lisboa, 1915, p.16.
120 Emílio Costa, Notas politicas e sociais, In Germinal, n°2, mars 1916
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« Défense contre qui ? Qui est l’ennemi, l’agresseur, le responsable et le provocateur de cette

guerre? Et si nous pensions que ce sont tous les États, tous les militarismes, toutes les

oligarchies financières et industrielles et que notre défense doit se faire contre eux? Et si nous

nous convainquions tous que prendre part à la guerre du côté d’un État et attribuer à un autre

l’exclusive responsabilité de celle-ci, ce serait éterniser le conflit (…)? »121.

En France, on retrouve ces arguments :

« Guerre libératrice, guerre de la civilisation, contre la barbarie, guerre de Droit, nécessité

d’abattre le militarisme ennemi (…) Ceux des syndicalistes qui ont, dès le début, rallié le

gouvernement, ont découvert deux choses. Ils affirment qu’ils ont tout fait pour empêcher la

guerre et que c’est l’Allemagne seule qui en porte la responsabilité. Ce sont là des

conceptions commodes, confortables. On n’a rien à se reprocher et il fallait bien se défendre

contre une agression préméditée "122.

L’impérialisme de cette guerre n’est pas le propre d’un pays mais des États, et les ouvriers

doivent être solidaires. Cette diabolisation de l’Allemagne ne sert qu’à voiler les actions des

gouvernements et à justifier toutes les guerres :

« La minorité révolutionnaire, en adhérant à la guerre et à l’Union sacrée nationale, ne vient

qu’aggraver le mal, en fortifiant et justifiant l’attitude de la social-démocratie (…) en plus de

renforcer dans l’esprit public l’idée de la nécessité de la guerre et des armements

défensifs…de l’État »123.

Ces arguments recoupent ceux des militants anarchistes contre la guerre. Le 15 février 1915

paraît un manifeste anti-guerrier signé de trente-cinq libertaires, dont font Malatesta,

Alexandre Schapiro, Alexandre Berkman, Emma Goldman, Domela Nieuwenhuis : 

« La guerre est en permanente gestation dans l’organisme social actuel et le conflit armé,

restreint ou généralisé, colonial ou européen, est la conséquence naturelle ou l’aboutissement
                                                  
121 A Aurora, n°2, 17 octobre 1915, Os anarquistas e a guerra, resposta a Accion Libertária.
122 Le mouvement ouvrier contre la guerre, 1914-1918, vol. III, L’opposition syndicale, EDHIS, Paris.
123 A Aurora, n°10, 12 décembre 1915, Psicologia do intervencionismo.
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nécessaire et fatal d’un régime qui a pour base l’inégalité économique des citoyens, et qui

repose sur l’antagonisme sauvage des intérêts, et place le monde du travail sous l’étroite et

douloureuse dépendance d’une minorité de parasites, détenteurs à la fois du pouvoir politique

et de la puissance économique »124.

A Aurora, représentant des antimilitaristes portugais, rend un hommage à Ferrer.

Inversement, les bellicistes accusent ceux qu’ils appellent les anarchistes orthodoxes d’être

dans une illusion complète lorsqu’ils croient encore en la possibilité de la fin de la guerre par

d’autres moyens que la guerre elle-même :
                                                  
124 Daniel Guérin, Ni Dieu ni Maître, Anthologie de l’anarchisme, éditions Maspero, 1970, Vol.3, p.48.
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« C’est toujours la même métaphysique, la foi dans les coups de force, la croyance dans la

déesse révolution, dans le miracle insurrectionnel, dans la capacité organisatrice acquise

comme par enchantement, dans le pouvoir magique des mots, dans tout ce qui, enfin, a été en

grande partie la cause de l’impuissance, de l’inaction, de la faillite révolutionnaire à empêcher

la guerre (…) La paix pour les peuples, la cessation immédiate des hostilités, les Congrès

mondiaux, la révolution, etc. tout cela est beau et généreux. Mais comment y arriver ou, au

moins, comment suivre ce chemin ? Comment faire tout cela ? »125.

« Les quatre piliers de la société : trois personnes distinguées –le capitaliste, le curé et le militaire- mais un seul

vrai pilier –le producteur… », extrait de La Protesta, Buenos Aires.

Le manque d’esprit pratique, le « romantisme » des anarchistes est ici pointé du doigt.

Comment agir pour la cessation immédiate du conflit, avec d’autres armes que les mots, ou la

                                                  
125 Germinal, n°14, février 1917, Palavras, palavras…



74

propagande? Cette difficulté est la même dans tous les mouvements ouvriers de tous les pays

belligérants, et traduit le premier réel échec du syndicalisme révolutionnaire126.

En tout cas, les anti-bellicistes restent actifs, organisent des conférences et autres

manifestations, ou préconisent la désertion. Le Congrès  pour la paix de Ferrol, les 30 avril et

1 et 2 mai 1915, est un effort conjugué des mouvements ouvriers d’Espagne et du Portugal. A

cette date, et face au déclin du mouvement organisé français sous les coups de la guerre, les

syndicalistes portugais commencent à se tourner davantage vers l’Espagne, avec laquelle ils

partagent de nombreuses caractéristiques. Les anarchistes Manuel Joaquim de Sousa, Mário

Nogueira et Serafim Cardoso Lucena représentent l’UON, alors que Aurélio Quintanilha

représente les Jeunesses Syndicalistes portugaises et les Jeunesses Syndicalistes françaises,

qui n(ont pas pu se faire représenter, faute de moyens. Malgré l’interdiction de la Conférence

à sa veille par les autorités, les participants se réunissent clandestinement et nomment un

Comité permanent contre la guerre composé de cinq membres, dont le siège serait à Lisbonne.

Les délégués portugais sont peu après arrêtés et relâchés à la frontière.

Cependant, les protestations, séances de propagande ou réunions ne portent pas leurs fruits et

les débats répétés dans la presse dégénèrent parfois en des attaques personnelles. Neno Vasco,

porte-parole des anarchistes anti-bellicistes, est accusé par Emílio Costa de défendre

l’antimilitarisme dans A Aurora parce qu’il est bien payé pour cela127 : ces allusions mettent

fin à la bonne entente qui existait entre eux et poussent Neno à se rendre auprès de Emílio

pour lui demander « s’il s’adressait à des camarades ou à des goujats »128. Neno Vasco est

aussi traité de « venin » de la question par Bernardo Sá. En mars 1915, O Despertar, organe

des Jeunesses Syndicalistes, cite les noms de quelques-uns de ceux qu’il considère comme

« les plus dévoués et connus propagandistes de notre credo » : ce sont Emílio Costa, Neno

                                                  
126 Mais cet échec est moins violent au Portugal qu’en France, car comme nous le verrons le mouvement syndical
va encore atteindre son apogée dans les années 1919-1922, alors que la crise organisationnelle vécue en France
annonce la fin du mouvement.
127 Voir l’article de J.Medina, Op.Cit., p.114.
128 FREIRE (João), Malatesta e o anarquismo português, In Ler História , n°6, 1985, p.45.
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Vasco, Bernardo Sá, José Carlos de Sousa, Carlos Rates, Manuel Ribeiro, Sobral de Campos,

Aurélio Quintanilha129. Or que sont devenus ces quelques militants un an plus tard ? La

majorité d’entre eux a abandonné l’antimilitarisme et défend la nécessité de la victoire des

alliés, et plus tard encore elle aura abandonné l’anarchisme pour adhérer au communisme ou à

l’Internationale Syndicale Rouge.

Il est intéressant d’observer l’évolution de ces militants à partir de leurs prises de position

face à la guerre, et d’ainsi voir les parcours individuels que ces choix initiaux déterminent. Si

Kropotkine, Malato ou Grave, après avoir pris des positions en faveur de la guerre, reviennent

tout naturellement à l’anarchisme, tel n’est pas le cas de la plupart des militants portugais. La

guerre ouvre des clivages plus profonds qu’il ne le paraît à première vue : ceux qui optent

pour le camp interventionniste poursuivent généralement une ligne de mire semblable.

Emílio Costa, AHS, N61, Caisse 117, BNL.

                                                  
129 Despertar, n°6, mars 1915, Um inquérito.
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En 1917, certains soutiennent la dictature de Sidónio Pais –qui pourtant surgit grâce au grand

mécontentement causé par la guerre, et dont le mot d’ordre est la fin de l’envoi de contingents

en Flandres- et deviennent fonctionnaires publics (Sebastião Eugénio, Carlos Rates, Caetano

de Sousa, José Benedy, Álvaro Franco de Abreu…). En 1921, d’autres rejoignent le Parti

Communiste (Sobral de Campos, Manuel Ribeiro, Nascimento Cunha, Bernardo Sá…).

Il y a bien entendu des exceptions, comme Emílio Costa, qui reste, malgré cette prise de

position guerrière, assez fidèle aux principes syndicalistes130. João Freire sait mieux parler de

cet homme dont l’œuvre est complexe et multiple :

« De formation scientifique et sans dogmatismes, Emílio Costa cherche à ébaucher un

anarchisme critique et autocritique, qui sache recueillir avec intelligence politique les leçons

des défaites du passé. Il montre avec cela une grande indépendance d’esprit et un grand sens

de la réalité, sans jamais s’éloigner des envies et des valeurs les plus chères à la philosophie

libertaire. Les circonstances, analyses et sensibilités différentes l’ont placé à part du gros des

anarchistes portugais ».

João Freire poursuit ainsi en concluant sur la nature de l’opposition théorique entre Neno

Vasco et Emílio  Costa à propos de la guerre :

« La divergence avec Neno Vasco traduisait plus la confrontation d’un esprit analytique et

méthodique (Emílio) avec un principe moral (Neno) qu’une plus grande ou moins grande

fidélité aux idées anarchistes »131.

Le syndicalisme révolutionnaire est désormais éclaté entre Union sacrée et rejet de la guerre,

ce qui ouvre des brèches, qui persistent, entre deux types de militants : les libertaires,

résolument anti-guerriers, et les collaborationnistes (ou autoritaires), qui veulent une

                                                  
130 Loin des sectarismes qui grondent dans les filières du mouvement ouvrier après la formation du Parti
Communiste Portugais et de la série de débats qui la suit, Emílio Costa saura toujours garder un esprit clair et
analytique. Peut-être est-ce ce réalisme qui l’a fait opter pour la défense de la France et la participation au conflit
et ne pas croire en la possibilité d’une grève générale rédemptrice ?
131 FREIRE (João), Ibid., p.46.
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intervention guerrière, et plus tard politique. Cette dichotomie ne doit pas nous faire oublier

que la fin de la guerre et les années vingt voient naître un nouveau type de militant: un

militant « barbare », selon l’expression de Carlos da Fonseca, sans tradition associative,

déconnecté du mythe de la grève révolutionnaire, fasciné par la Révolution Russe, l’action

directe et la violence. La grippe pneumonique en 1918, le recrutement massif de femmes et de

mineurs pour compenser l’absence d’ouvriers, le chômage qui se prolonge tout le long des

années 20, tous ces phénomènes contribuent à la disparition de l’ouvrier de métier qui

disposait, par son autonomie professionnelle, sa spécialisation et la qualité de son travail, d’un

savoir reconnu qui était aussi un moyen de pression considérable sur le patron :

« L’atelier était encore le seul futur qui caractérisait l’ouvrier, sa capacité de création et son

autorité dans le mode d’exécution du travail. Le travailleur d’un atelier se sentait une dignité

qu’il défendait sciemment, et c’était la forme avec laquelle il la défendait qui valorisait sa

condition de salarié et ses avantages »132.

Le travail de l’avant-guerre avait connu toutes les phases de la production. Le fordisme et le

taylorisme, encouragés par la croissance due au conflit armé, viennent étrangler les cultures

ouvrières. Les Jeunes Syndicalistes sont conscients de la distinction qui sépare leur génération

de celles des militants d’avant-guerre. Le travail n’est plus, comme auparavant, un moyen

d’illustrer son savoir-faire :

“La condition primordiale pour être un bon militant, un révolutionnaire conscient, c’est d’être

un bon professionnel. Il manque au mauvais ouvrier l’autorité pour se placer devant ses

camarades de travail et pour s’imposer au patron. La terreur du chômage plane sur lui, le

rendant lâche. Même si sa volonté et son esprit révolutionnaire sont grands, il n’obtiendra

                                                  
132 SANTANA (Emídio), Memórias de um anarcho-sindicalista, tempos de luta, de adversidade e de esperança,
edição perspectivas e realidades, Lisboa, 1982, p.41.
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jamais le respect du patronat, respect qui ne se mendie pas mais qui se construit

individuellement au travers de notre conduite professionnelle et morale”133.

Mais le type de conflits change aussi dans les années 20 : le patron est moins perçu comme un

collaborateur éventuel, et les liens que cultivent les Jeunes Syndicalistes avec le patronat ne

sont pas forcément ceux du respect mutuel. Les leaders ouvriers les plus expérimentés sont

assez vite remplacés par des militants inexpérimentés, à tendance extrémiste. On assiste avec

la guerre et avec la crise qu’elle engendre à une rupture des relations sociales urbaines

traditionnelles, accompagnée d’une modernisation rapide et déséquilibrée. Ces changements

provoquent des inadéquations et de la marginalité, qui se manifestent à leur tour violemment,

phénomène aussi particulièrement visible dans l’Espagne des années 20. En même temps que

décline le syndicalisme sous les coups de la radicalisation ouvrière, déclinent aussi ses

méthodes, basées sur le dialogue, la négociation, la recherche d’un compromis favorable. Le

nouveau militant ouvrier, sans qualification et qui n’a pas connu la monarchie, est décalé par

rapport à l’ancienne génération de syndicalistes qui a vécu cette période : ces derniers,

souvent impliqués dans les luttes en faveur de la République, peuvent malgré tout faire la part

entre les deux régimes, et ont un point de vue plus timoré sur la politique.

La marginalisation des intellectuels du mouvement ouvrier dans l’après-guerre contribue à

l’émergence d’un nouveau type de militant radicalisé. Alors que les intellectuels étaient dans

un premier temps très actifs dans le mouvement syndical, ils perdent tout leur prestige en

raison de leurs choix ou hésitations : Emílio Costa, Pinto Quartim, Manuel Ribeiro ou

Campos Lima cessent d’être des figures de proue de l’organisation ouvrière, bien que leur

collaboration avec celle-ci se poursuive. Les anarchistes et les anti-bellicistes ne leur

pardonnent pas leur enlisement temporaire du côté de l’Alliance, et toute la figure de

l’intellectuel se dévalorise ainsi. Les intellectuels cèdent ainsi la place à un militant moins

                                                  
133 J. Vieira Alves, As juventudes e a sua missão, Grito da Juventude, n°5, décembre 1925.
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éduqué, mais qui se situe dans l’action, redynamisant les mouvements syndical et anarchiste,

qui connaissent une période creuse entre 1916 et 1919134.

Tandis que les vieux militants s’acheminent parfois vers les voies de l’interventionnisme et de

la collaboration, les jeunes persistent dans l’anti-militarisme : les Jeunesses Syndicalistes

maintiennent leur position sur la guerre, c’est à travers cette question qu’elles émergent, dans

un tout premier temps, sur la scène sociale, en opposition avec les vieux militants dont elles

refusent le paternalisme. Elles cherchent à répondre à la fois à la menace de la guerre et à la

nécessité de former les jeunes, de les éduquer à devenir des militants syndicaux accomplis.

2. La création des Jeunesses

A. Les débuts de l’organisation juvénile.

Le segment juvénile de l’anarchisme portugais a toujours été, comme le signale João Freire,

d’un remarquable activisme. Lorsque le premier noyau des Jeunesses Syndicalistes est fondé

à Lisbonne en 1913, rue du Arco da Graça135, celles-ci ne paraissent destinées à être qu’un

groupuscule de plus dans la nébuleuse libertaire. Pourtant, dès le second semestre de cette

même année, elles comptent en leur sein 187 inscrits136, chiffre qui sera multiplié par plus de

dix dans les années suivantes, pour le seul noyau de Lisbonne. A sa création, cette

organisation juvénile se réclame des Jeunesses Syndicalistes françaises : la France est depuis

l’émergence du syndicalisme révolutionnaire le pays de référence pour le Portugal en termes

de luttes sociales, de grèves, de mouvement ouvrier. Beaucoup d’influences, de textes, de

concepts liés au syndicalisme révolutionnaire viennent naturellement de France, ce qui est

                                                  
134 Voir tableaux de FREIRE (João), Anarquistas e operários, p. 281 et de FONSECA (Carlos da), Para uma
análise do movimento libertário e da sua história , p?
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aussi le cas pour cette forme d’organisation des jeunes, qui se fait en fonction du critère

syndical  :

« Ce sont comme des écoles ouvrières de sociologie pratique, qui, accompagnant d’ailleurs

les progrès de la pédagogie moderne, allient la récréation à l’étude, en profitant des besoins,

des tendances, des passions justes et naturelles de l’adolescence et en excluant l’enseignement

trop confessionnel et partisan (…) Un centre anarchiste, par exemple, ne peut, ne doit

regrouper que des individus conscients de l’anarchisme »137.

Cet article parle des Jeunesses françaises, et du modèle sur lequel se calquent les Jeunesses

portugaises. La notion de formation du jeune est essentielle, et l’on remarque également la

volonté de distinguer ces « écoles » des centres anarchistes, qui regroupent des individus qui

professent déjà la doctrine anarchiste. Au Portugal, cette distinction est à la base de la

constitution des groupements de Jeunes Syndicalistes, car ceux-ci se forment par rapport aux

groupements de jeunes anarchistes déjà existants. Pour certains militants comme Neno Vasco,

particulièrement intéressé par le futur des organismes de jeunesse, la co-existence de ces deux

groupements n’a pas de raison d’être. Il commence par définir les causes premières de

l’existence des Jeunesses Syndicalistes :

“Elles doivent être destinées à préparer les militants des syndicats, insufflant aux jeunes

l’amour pour les études, leur donnant conscience de leur valeur sociale, de leur situation, de

leurs droits, des destins de leur classe, les faisant évoluer comme des producteurs attentifs aux

perfectionnements théoriques et professionnels, les éduquant vers l’action dans tous ses points

de vue: ce groupement ne doit pas recruter ses adhérents selon les idées, mais selon la

position sociale et l’âge ».

                                                                                                                                                              
135 Aux côtés de la rédaction, administration et typographie du journal O Sindicalista.
136 FREIRE (João), As Juventudes Sindicalistas, um movimento singular, In Penelope, Fazer e desfazer a
História, n°4, novembre1989, p.120 et 125.
137 A Sementeira, n°3, mars 1916, A missão das Juventudes Sindicalistas 
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L’appartenance aux Jeunesses Syndicalistes ne requiert ainsi pas de contrainte idéologique,

contrairement à l’appartenance à un groupe anarchiste :

“Si les jeunes sont anarchistes, ils ont à leur disposition les groupes anarchistes, où ils sont

recrutés pour leurs idées, pas selon leur âge (…) Je dois néanmoins reconnaître que les

événements de cette année (…) ont montré la valeur des noyaux de jeunes idéalistes, avec une

organisation autonome, qui stimule de dehors les organismes adultes, agissant sans les

entraves de la modération et l’incertitude des fatigués”138.

Le jeune doit être salarié et avoir moins de 25 ans, mais s’il est plus vieux, il peut être

membre auxiliaire du noyau139. L’adhésion selon le critère idéologique devrait se faire dans

les groupes anarchistes. Neno Vasco considère les Jeunesses Syndicalistes comme un

groupement plus vaste, car il ne possède quasi-aucune restriction dans la sélection des jeunes,

tandis que les Jeunesses Libertaires sont obligatoirement des groupes de peu de membres, car

recrutant exclusivement des jeunes déjà initiés à la question sociale et adeptes d’une idéologie

prédéfinie : l’anarchisme. Cependant, il faut signaler que les deux groupements professent la

même idéologie, puisque la finalité des Jeunesses Syndicalistes est d’éduquer les jeunes à

l’anarchie. Leurs moyens sont également semblables : séances de propagande, manifestes,

écoles de militants…La polémique gagne donc les journaux, mais dès 1916 les Jeunesses

Syndicalistes, favorisées par la diffusion du syndicalisme, suppléent les Jeunesses Libertaires,

sans doute aussi parce que leur échelle de possibilités est plus vaste, mais aussi parce que les

Jeunesses Libertaires souffrent une perte de dynamisme certaine. Manuel Joaquim de Sousa

définit ainsi les causes et les motivations premières des jeunes :

« Le mouvement des Jeunesses Syndicalistes a été aussi, parfois, remarquable. La pensée qui

a déterminé l’organisation des jeunes en organismes propres a répondu à une double

nécessité. Le développement de l’action syndicaliste, animée par l’idéologie anarchiste, a
                                                  
138 Neno Vasco, o papel das Juventudes, In A Aurora, 1 août 1915.
139 José Caetano Junior est le membre n°10 du noyau de Covilhã en 1922, alors qu’il est âgé de 29 ans. Des
exceptions comme celle-ci existent sans doute, surtout dans les noyaux moins peuplés.
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attiré de nombreux jeunes, enthousiasmés par les nouvelles idées et par un intense désir de

lutte. Canaliser ce désir, en l’orientant idéologiquement au sein des amples principes de

liberté et d’émancipation, et ne constituer que des organismes qui répondent simultanément à

un permanent rapprochement fraternel de frères plus jeunes et à l’impératif d’une éducation

révolutionnaire acquise en commun, à travers les échanges réciproques de pensée et le

commun élan d’activités créatrices »140.

• L’importance de l’idéologie anarchiste

Mais, si à ses débuts l’organisation juvénile affirme volontiers qu’il ne faut au préalable

adhérer à aucune idéologie pour l’intégrer, ce constat devient de moins en moins véridique.

L’idéologie anarchiste gagne un rôle considérable auprès des Jeunes, et l’on imagine avec

difficulté qu’elles puissent attirer des individus qui ne soient pas au préalable sympathisants

de l’idéologie qu’elles professent :

« Il est certain que les Jeunesses sont anti-patriotiques, anti-parlementaires, anti-autoritaristes,

anti-militaristes, c’est-à-dire, elles sont anarchistes. Et qu’est ce que l’anarchisme si ce n’est

le développement harmonieux de toutes les personnalités, la lutte contre tout ce qui sépare les

hommes d’une communion universelle d’idées et de sentiments, la promesse positive d’une

humanité meilleure, plus humanisée? »141.

L’adhésion des Jeunes Syndicalistes à l’anarchisme est telle qu’on peut se demander pourquoi

les JS ne sont pas en réalité des Jeunesses Anarchistes. La possibilité d’un changement

d’appellation a en effet été débattue surtout à partir de 1924, au moment du rapprochement

                                                  
140 SOUSA (Manuel Joaquim de), O sindicalismo em Portugal, Ed. Afrontamento, Porto, 1974, p.103.
141 Cristiano Lima, O ódio contra as Juventudes Sindicalistas, In A Batalha, n°1172, 21 septembre 1922.
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entre Jeunes et anarchisme, et est entre autres défendue par Fernando de Almeida Marques142,

qui déploie les arguments suivants :

“Toute la propagande a été clairement et ouvertement anarchiste. Une grande partie des

militants jeunes agissent également dans le mouvement anarchiste (…) L’adhésion chez les JS

représente l’acceptation de l’école anarchiste et la nécessité de former chez les jeunes une

conception parfaite et consciente de l’idée, au travers de l’étude et de l’analyse de différentes

idées”143.

Almeida Marques n’est pas le seul à défendre ce point de vue, qui est débattu dans les pages

de O Grito da Juventude, organe de presse des Jeunesses Syndicalistes à Porto. Le militant

Lucrécio Oceano144 préconise également la transformation des JS en JA, en invoquant les

affinités de fait très grandes qui existent entre les deux organismes:

“La plupart des ces meilleurs militants sont intégrés dans les groupes anarchistes (…) En ce

moment de confusionnisme international (…) l’environnement où nous vivons nous oblige à

nous exprimer clairement et ouvertement sur nos moyens et nos fins idéologiques”145.

Fernando Barros146, malgré son implication dans le mouvement anarchiste, relativise ces

points de vue: selon lui, le remplacement des JS par les JA va réduire le nombre de militants,

puisqu’il faudra désormais être anarchiste pour faire partie de ce groupement. Or, les JS

doivent être des centres de formation des militants, et leur rôle est justement de préparer les

jeunes à adhérer dans le futur à l’organisation anarchiste ou ouvrière. Il reprend l’avis exprimé

par Neno Vasco en 1915, et qui est à l’origine de le disparition des Jeunesses Libertaires au

                                                  
142 Travailleur des Arsenaux de la marine, Jeune Syndicaliste de Lisbonne, il est très actif dans le mouvement
juvénile, où il occupe les fonctions de délégué fédéral de la FJS et participe à de nombreuses manifestations de la
vie militante : il est secrétaire du I Congrès  des Jeunesses Syndicalistes, participe au II Congrès  et représente les
JS au Congrès  de Covilhã, en 1922. Il est aussi actif dans le mouvement anarchiste et est membre du Comité de
l’Union Anarchiste Portugaise.
143 Fernando de Almeida Marques, As JS, In A Comuna n°71, 20 juillet 1924.
144 Jeune Syndicaliste et anarchiste de Porto, il écrit aussi dans le périodique A Comuna.
145 Lucrécio Oceano, Juventudes sindicalistas ou anarquistas?, In O grito da Juventude, n°2, septembre 1925.
146 JS de Porto, ouvrier métallurgique, il est âgé de 21 ans en 1920. Il fait partie d’un noyau très actif de militants
de Porto, dont font aussi partie sa femme Margarida Peixoto Barros, Fernando de Almeida Marques, Inácio dos
Santos Viseu, Anibal Dantas, etc. Il participe à la Conférence juvénile de Porto en 1924.
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profit des Jeunesses Syndicalistes. L’état de désorganisation et d’affaiblissement du

mouvement juvénile empêchera ce débat d’aboutir, et aucun changement digne de mention ne

se fait. En 1926 pourtant, le portrait que les Jeunes dressent d’eux-mêmes se bâtit sur d’autres

axes : au lieu de revendiquer leur rôle d’éducateur, ils revendiquent leur position dans le

panorama révolutionnaire et leur implication dans le mouvement anarchiste :

“Nous sommes la faction la plus révolutionnaire, la plus vaillante et la plus prompte du

mouvement portugais. Notre sentiment d’indépendance est si fort qu’aucun parti politique,

pas même le Parti Communiste, dont nous avons été les premiers à subir le choc, ne parvient à

nous absorber. La grande majorité des révolutionnaires en prison sont des jeunes

syndicalistes ».

Dès 1913, les jeunes organisent une série de noyaux. En 1915, on en recense en tout 15 dans

les villes de Abrantes, Almada, Aveiro, Barcarena, Covilhã, Entroncamento, Évora, Faro,

Lisbonne, Portalegre, Olhão, Porto, Póvoa de Varzim, S. Manços et Viana do Castelo.

Le noyau de Évora a été crée dès 1914, encouragé par l’essor organisationnel et les luttes

récentes des travailleurs ruraux. Celui de Covilhã est l’un des plus actifs de cette période

tandis que ceux d’Entroncamento et de Barcarena possèdent respectivement 22 et 40

membres. Il est difficile de déterminer la date exacte de fondation de l’ensemble de ces

noyaux, mais on peut remarquer leur étendue territoriale, qui va de l’extrême Nord du pays

(Povoa do Varzim, Viana do Castelo) à l’extrême Sud (Faro, Olhão), en passant par le Centre

(Entroncamento, Evora). La ville de Lisbonne est divisée en plusieurs noyaux : Barcarena,

Lisbonne orientale et Noyau central. Manuel Joaquim de Sousa témoigne également de la

diffusion prompte et large que connaissent les principes des jeunes, en affirmant qu’ « il est

curieux de remarquer que c’est le seul mouvement juvénile organisé, par l’initiative et l’action

des jeunes, où se formèrent des valeurs qui eurent une projection dans la vie sociale”147.

                                                  
147 SOUSA (Manuel Joaquim de), Ibid., p. 228.
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En 1915 est créée l’Union des Jeunesses Syndicalistes Portugaises (UJSP), composée d’un

délégué de chaque noyau et dont la fin est de coordonner l’action des noyaux et d’organiser

leur futur Congrès, prévu pour 1916. La guerre reporte cet événement majeur à l’année 1921,

date où toute l’organisation a été altérée, et où l’UJSP est devenue la Fédération des Jeunesses

Syndicalistes (FJS).

B. Les Jeunesses Syndicalistes et la guerre.

La principale activité première des Jeunesses Syndicalistes se tourne vers la propagande

antimilitariste. Comme on l’a vu, les jeunes se situent dans le camp anti-militariste et sont

hostiles à l’intervention du Portugal dans la guerre, mais ils s’opposent plus largement à

toutes les guerres. Le premier travail de propagande des Jeunesses est la destruction des

arguments gouvernementaux qui justifient l’interventionnisme:

« Pour que les prolétaires défendent leurs intérêts, les bourgeois leur disent que cette guerre

est une guerre de liberté, que c’est pour la défense de la civilisation qu’ils se rendent dans les

champs de bataille. Mais nous savons que toutes les guerres qui ne sont pas revêtues d’un

caractère social auront toujours comme fin l’enrichissement des grands potentats de la terre

(…) J’ai la quasi-certitude que le nombre de révoltés sera si grand que le choc va se produire

entre les deux classes, celle de la bourgeoisie et celles des travailleurs. La révolution

expropriatrice du Capital commencera alors »148.

À la guerre bourgeoise, produit de la société capitaliste, les jeunes répondent par la guerre de

classes. On peut voir qu’ils reprennent l’argument syndicaliste qui stipule que la guerre

européenne permettra la révolution émancipatrice. Le défaitisme qui affecte les syndicalistes

                                                  
148 Luciano R. Queiroz, Considerações sobre a guerra, In O Despertar, n°5, janvier 1915.
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français se fait moins sentir au Portugal, et la croyance en cette révolution qui s’installe sur le

chaos de la guerre est encore reformulée en 1923 :

« L’organisation sociale existante est la cause principale de toutes les guerres qui existèrent

jusqu’à aujourd’hui, et au travers des conditions créées et accumulées jusqu’à ce jour, va

précipiter le monde dans une conflagration incroyable qui sera sa mort et l’aurore d’un monde

nouveau »149.

Vision de la guerre tirée de O Despertar du 7 avril 1923 : « la patrie est l’arbre ; la guerre, la sève ; le nouveau

riche, leur unique fruit ».

Cette assertion est répétée dans un autre article:

                                                  
149 O Despertar, n°11, 27 janvier 1923, A praga militarista.
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“La guerre imminente sera indubitablement le moment psychologique de la révolution

sociale” 150.

Les jeunes ne critiquent pas une situation, mais remettent en cause les fondements mêmes sur

lesquels repose la société :

« La patrie est un mensonge, et s’il existe encore des créatures qui défendent criminellement

son existence, c’est parce que d’inconfessables intérêts les guident »151.

La propagande se poursuit par l’organisation de Conférences, de séances de propagande, de

manifestations contre la guerre. La prise de position des JS est bien résumée dans cet article

qui rappelle leurs principes :

« Répudier toute complicité morale, de collaboration, avec tel ou tel groupe de puissance,

avec tel ou tel État. Montrer plus que toujours aux camarades de l’étranger que nous rompons

ostentatoirement avec l’unité nationale, que nous luttons, surtout et en premier lieu, contre les

crimes et les tendances impérialistes de nos gouvernants, les incitant par les mots et par

l’exemple à procéder de la même façon dans tous leurs pays. Finalement, nous essayons de

rapprocher les travailleurs de tous les pays belligérants, leur montrant la tromperie dont ils ont

été victimes, les incitant à retourner leurs armes contre leurs ennemis intérieurs. Dans cette

voie, nous avons entretenu une correspondance avec des groupes et des journaux d’Espagne,

de France, d’Italie, d’Angleterre, des États-Unis, de Norvège, d’Autriche et d’Allemagne, en

cherchant à établir un courant de protestation contre la guerre qui soit assez grand pour

imposer la paix »152.

On peut s’interroger sur l’existence de cette correspondance et sur l’étendue réelle du réseau

qu’entretiennent les Jeunesses Syndicalistes avec leurs voisins européens. Néanmoins, cette

déclaration de principes met l’accent sur la principale réponse que semble offrir l’organisation

                                                  
150 O Despertar, n°11, 27 janvier 1923, O primeiro acto de uma grande tragédia.
151 Borodino Maujor, Os patriotas e a guerra, In O Despertar, n°6, mars 1915.
152 O Despertar, n°8, mai 1915, A nossa obra.
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à la situation, qui reste d’ailleurs dans la lignée du mythe syndicaliste : la construction d’un

mouvement international de protestation contre la guerre.

Aurélio Quintanilha, âgé de 22 ans en 1914 et un des principaux militants du noyau de

Lisbonne, s’illustre particulièrement dans la propagande antimilitariste. Il intervient dans des

conférences pro guerre organisées par les Républicains où il se rend pour contredire leurs

arguments. Il participe au Congrès pour la paix organisé à Ferrol, au printemps 1915, puis, à

son retour, réalise une série d’interventions dans les noyaux pour exposer les décisions qui y

ont été prises. Les meetings de Quintanilha sont interdits par les autorités, et le militant, qui

voulait visiter tous les noyaux du pays, ne peut finalement se rendre qu’à Viana do Castelo,

Póvoa de Varzim, Porto, Aveiro, et Covilhã.

L’antimilitarisme reste une constante de la propagande des Jeunesses Syndicalistes : en 1914,

l’éclosion du conflit est au coeur de leurs revendications ; en 1923, la propagande continue

avec une campagne contre l’invasion de la Ruhr par les troupes françaises, initiée dans la

presse le 19 janvier, et poursuivie dans A Batalha. Elle est également abordée lors des

Congrès et Conférences des Jeunesses, dans les thèses « Les Jeunesses Syndicalistes et le

militarisme » ou « Le jeune syndicaliste dans la vie sociale ». Cependant, des différences

s’imposent si l’on compare les formes de propagande.

 Une discussion plus approfondie sur les moyens de résistance à la guerre a lieu dans les

années Vingt, et surtout autour de la désertion, qui était vue comme la forme de rejet

individuel de la guerre  par excellence :

“Doit-on préconiser la désertion? Selon nous, non (…) Il est absolument nécessaire de trouver

dans les rangs militaires une large poignée d’éléments de confiance qui préparent ainsi leurs

frères d’armes à les accompagner lorsque cela sera nécessaire… Nous ne devons donc pas

conseiller la désertion mais l’indiscipline et la propagande anti-militariste, en éditant bien sûr
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des manifestes, des brochures, etc, qui seraient distribués accompagnées de discours de la part

de ces éléments de confiance que nous possèderions dans les casernes”153.

Les jeunes clament « assez de sang ! » et expriment leurs idéaux antimilitaristes des jeunes exprimés dans leur

organe de presse, O Despertar.

La désertion empêche la propagande dans les casernes, car elle est la méthode individuelle,

solitaire, de ceux qui sont déjà anarchistes. En désertant, ceux-ci délaissent la lutte sociale et

abandonnent la propagande anti-militariste organisée. La désertion n’est pas déconseillée

                                                  
153 Parecer formulado pelo Comité federal da FJS a respeito de um movimento anti-militarista, 16 mars 1922,
Lisboa, Caisse 97 (AHS).
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mais une propagande active lui est préférée, par le biais d’une infiltration d’éléments actifs

dans les casernes:

“Je ne préconise pas la désertion –car j’entends qu’elle ne donne pas de résultats pratiques-

mais un refus de masse: nous devons donc mettre en pratique une énorme propagande”154.

Ce revirement de positions par rapport au traditionnel refus de l’armée n’est pas anodin. Il

pourrait venir de l’emploi de plus en plus récurrent de l’armée dans le règlement des conflits

sociaux, grèves ou manifestations: l’armée devient un recours quasi-systématique pour les

gouvernements et un élément clé dans les révoltes contre le pouvoir. La contamination des

soldats par l’idéologie anarchiste les empêcherait d’agir contre le peuple et de servir les

intérêts des “forces vives” et des politiciens. La poursuite d’une propagande antimilitariste

semble répondre également à cette stratégie, ainsi qu’à celle de la prévention d’une guerre qui

semble cependant assez improbable. Du 2 au 8 août 1925, une semaine de propagande anti-

militariste est organisée par les Jeunesses Syndicalistes. L’antimilitarisme garde une certaine

actualité dans les années vingt, et se maintient même après la campagne contre l’invasion de

la Ruhr, jusqu’en 1926. Tout au long de l’existence des Jeunesses Syndicalistes, il est l’un des

bastions de lutte et l’une de leurs caractéristiques essentielles :

« C’est précisément sur la Jeunesse que s’abat le plus et le plus directement le spectre de la

guerre (…) Et qu’en ont tiré les travailleurs (de la guerre) ? Rien, absolument rien ! Des

ouvriers en uniforme se sont battus pour une cause qui n’était pas la leur, pour la cause des

seigneurs, des grandes puissances, des finances, de l’industrie et du commerce »155.

Cette lutte est la leur, puisque de par leur âge et leur situation économique, ce sont les jeunes

qui ont le plus de probabilités de partir à la guerre, ou de devenir des soldats. Parlant de

l’antimilitarisme, Manuel de Sousa156, affirme avec virulence:

                                                  
154 José da Silva, Lutemos pela queda do monstro, In Voz Sindical, mai 1926.
155 A Batalha, 2 août 1925, Juventudes Sindicalistas.
156 Ouvrier des conserves, militant des JS de Setúbal. Il est aussi délégué au II Congrès des Jeunesses
Syndicalistes, en 1926.
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“Je dis et je le redis: le problème de l’anti-militarisme ne concerne que nous (les Jeunesses

Syndicalistes)”157.

La réalité est aussi que le militarisme, la guerre, le recours à l’armée par les gouvernements, la

caserne, empêchent les activités des Jeunesses. C’est autour de la guerre que s’organisent les

relations internationales des jeunes, illustrées surtout par une correspondance active avec les

Jeunesses Syndicalistes françaises, plus affectées par la dissidence que leurs homologues

portugaises.

C. Internationalisme.

a) Les Jeunesses Syndicalistes françaises.

On a vu que ce sont les Jeunesses françaises qui ont inspiré la création des JS au Portugal.

Pourtant, aucune étude ne nous est connue à ce jour sur cette organisation, dont s’est pourtant

inspiré le groupement portugais. De nombreuses similitudes existent entre les deux

organisations. Pourtant, l’impact des Jeunesses a été plus fort au Portugal qu’en France, et

cela malgré le degré de syndicalisation et d’industrialisation nettement supérieur de la France.

Le journal Grito da Juventude résume l’historique du mouvement juvénile français, ce qui est

de ce point de vue éclairant:

“La grande guerre a ruiné, pour satisfaire sa sinistre gloutonnerie, le meilleur de notre

jeunesse, détruisant tous ses bastions; même la plus insignifiante tentative d’entente était

immédiatement étouffée par l’oppression militaire. Quatre longues années après la tuerie et la

destruction –car beaucoup avaient perdu leur vie sur les champs de bataille- la Jeunesse

Syndicaliste française (…) se réorganise et son mouvement acquiert, en un bref laps de temps,

                                                  
157 Manuel de Sousa, Anti-militarismo, In Voz Sindical, mai 1926.
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l’importance d’avant-guerre (…) Puis arrive la scission, qui entraîne vers le Parti Communiste

un nombre assez élevé de jeunes, et débute alors une lamentable lutte entre tendances qui

aspirent à la domination au sein de l’organisation ouvrière. La Jeunesse Syndicaliste

organisée affirme une fois de plus son esprit d’indépendance et se proclame l’ennemie de tout

opportunisme. Elle combat avec ténacité la déviation de l’organisation ouvrière vers les

tendances politiques, défend avec toute son énergie l’indépendance absolue du

syndicalisme”158.

Les Jeunesses Syndicalistes portugaises ont également été affectées par la guerre, par la

scission et par les luttes de tendances du mouvement ouvrier. Mais leurs débuts de font

précisément lorsque les JS françaises commencent leur déclin. Ces dernières sont évidemment

plus touchées par une guerre qui se produit sur leur territoire national : le noyau de Brest, qui

est un des plus importants du pays, possède en temps normal près de 30 membres, mais 20

d’entre eux sont envoyés au front. À la même date, les Jeunesses portugaises ont déjà un

rayonnement plus grand au Portugal: même si ce n’est qu’une estimation, l’on sait par

exemple que le noyau de Póvoa de Varzim possédait 80 membres en 1915, et que le noyau de

Barcarena en avait 40, alors que ces noyaux étaient a priori plutôt secondaires. On estime le

nombre d’adhérents du noyau de Lisbonne à près de 200, chiffre nullement comparable à

celui des noyaux français, principalement si l’on prend en compte la population globale de ces

pays. Quant au nombre de noyaux français, la Fédération de l’Ouest en compte quatorze159,

celle de la Seine en compte dix160 et l’on compte aussi un total de douze noyaux161 qui ne font

partie d’aucune Fédération. Au Portugal, le nombre de noyaux portugais est inférieur

puisqu’il est de 15 en 1916, révélant une moins nette dissémination sur le territoire national,
                                                  
158 Grito da Juventude, n°3, octobre 1925, O movimento juvenil em França.
159 Ils sont situés dans les localités de Tours, Misengrain-la-forêt, Havre, St Etienne, Saint-Nazaire, Bel-air,
Trélazé, Hôtellerie-de-Flée, Saumur, Morlaix, Brest, Renazé, La Montagne et Nantes.
160 Ce sont ceux de Bourget, Issy-les-moulineaux, Alfortville, Versailles, du Bâtiment (on remarque l’importance
de ce secteur majoritaire au sein des Jeunesses françaises aussi bien que portugaises), Clichy, Saint-denis,
Boulogne, Asnières et Argenteuil.
161 Situés à Bordeaux, Orléans, Maubeuge, Montluçon, Oullins, Lyon, ChâtelleRaúlt, Vienne, Sérignan, Lyon-
Vaise, Reims et Toulouse.
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mais ce chiffre évolue très vite dans les années 20 pour arriver à 38. Malgré le caractère

récent de leur fondation, les Jeunesses portugaises sont plus organisées que leurs homologues

français et rencontrent un succès immédiat, ce qui était loin d’être une évidence si l’on prend

en compte l’amplitude du mouvement social français. Lors du Congrès du Ferrol, c’est

d’ailleurs le délégué des Jeunesses Syndicalistes de Lisbonne, Aurélio Quintanilha, qui

représente les Jeunesses françaises, en manque de moyens financiers pour faire le voyage. Il y

a d’autres raisons qui expliquent le fort affaiblissement des JS françaises : la censure frappe

particulièrement les Jeunes Syndicalistes français, et empêche la publication de leur bulletin

mensuel, Le cri des Jeunes Syndicalistes. À la fin de l’année 1915, les jeunes Portugais lui

offrent la possibilité de l’éditer sous forme de publications extraordinaires dans leur journal O

Despertar. Le bulletin d’octobre 1915 félicite l’initiative des camarades portugais, qui ont

servi d’intermédiaires pour l’échange de lettres entre jeunes Allemands et Français :

« La rédaction portugaise du Despertar, dûment autorisée, a écrit aux camarades allemands

afin de leur exprimer les sentiments fraternels, anti-guerriers et internationalistes, des

camarades français restés fidèles à notre antimilitarisme révolutionnaire (…) La censure ne

permet pas de critiquer : c’est ce qui explique que les non partisans de la guerre n’ont pu et ne

pourront pas donner leur avis (…) Par l’intermédiaire de nos camarades portugais, nous

pourrons mutuellement transcrire notre pensée révolutionnaire et internationaliste »162.

Les premiers liens entre les deux organisations s’ébauchent donc autour de l’antimilitarisme

et en raison des difficultés que les Jeunes Syndicalistes français connaissent pendant le

conflit. Néanmoins, les points communs entre les deux organisations ne s’arrêtent bien sûr pas

là163. De nombreuses questions sont au centre des préoccupations des jeunes, même si elles

                                                  
162 Le Cri des Jeunes Syndicalistes, n°4, octobre 1915, Solidarité internationale en dépit de la guerre, In
Despertar, n°10, octobre1915.
163 Lors d’une réunion des JS de l’ouest à Saint-nazaire le 14 août 1921, les jeunes de Trélazé et Saint-Nazaire
affirment que les femmes ont été un obstacle au développement dans leurs groupes. Il est néanmoins difficile de
partir de cette affirmation pour établir une quelconque conclusion sur la position des Jeunesses françaises sur les
femmes et le manque de sources ne nous permet pas de faire autre chose que de reproduire cette remarque.
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diffèrent ensuite dans les modes de traitement. La question du sport rencontre assez tôt des

échos dans la presse des jeunes Français. Le sport, premièrement vu comme un moyen

d’intégrer de nouveaux membres dans les rangs syndicaux, est préconisé au sein des JS,

position qui est, à partir de 1919, abandonnée au profit d’une virulente critique du sport :

« Les patronages, les sociétés sportives, les bals, etc. ne sont organisés que pour posséder la

classe ouvrière »164.

Ces fluctuations de position des jeunes français, et qui se retrouvent chez leurs homologues

portugais, sont étudiées dans une partie de ce travail consacrée au sport et plus précisément au

football165.

Cependant, l’idéologie des jeunes syndicalistes français est largement moins radicale que

celle de leurs camarades portugais, qui avec le temps évoluent vers un anarchisme virulent.

En France, les jeunes décident dans un premier temps de ne pas prendre parti dans les

querelles et scissions du mouvement syndical, car ils se considèrent avant tout comme un

organisme d’éducation. Ce n’est que quelques mois après, en mai 1922, qu’ils prennent parti

pour la CGTU et discutent la possibilité d’une action commune avec les communistes et les

Jeunesses Communistes. Les 14 et 15 août 1922, lors de la rencontre nationale des JS à

Orléans, les jeunes ne se définissent ni comme réformistes ni comme révolutionnaires, ce qui

témoigne du doute et de la confusion idéologique présente dans leurs rangs. Ces divergences

de posture et d’évolution avec les Jeunesses portugaises ne les empêchent pas de s’intéresser à

leurs voisins ibériques et, à ce titre, de nous fournir des renseignements assez intéressants sur

les événements portugais:

« Des nouvelles de nos bons camarades des Jeunesses Syndicalistes du Portugal. Eux aussi

désirent voir se renouer les relations internationales. Ils ont l’intention de publier un journal

en Esperanto pour la diffusion duquel ils fournissent de grands efforts. Ils invitent les

                                                  
164 Le cri des Jeunesses Syndicalistes, n°9, septembre 1921, Aux jeunes.
165 Voir le prochain chapitre.
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camarades français à écrire dans leur journal O Despertar (le réveil) qui paraît à Lisbonne. Ils

viennent d’être éprouvés par des persécutions, et continuent, ardents, leur œuvre d’éducation

et de préparation pour la révolution économique. Le vœu qu’ils nous communiquent est celui-

ci : apprenez l’esperanto pour faire tomber les barrières internationales »166.

Une attention constante est donnée aux activités de propagande portugaises :

“Comme dans tous les pays en révolution, les Jeunesses Syndicalistes du Portugal sont à

l’avant-garde. Organisations interdites par le gouvernement, elles continuent quand même

leur propagande. « Etre membre des Jeunesses est un crime ». Nombreux sont ceux qui, parce

que membres de l’Union des Jeunesses Syndicalistes, sont arrêtés et envoyés dans les

colonies, loin de leurs parents et de leurs amis. Les réunions des Jeunesses Syndicalistes sont

interdites ; ils sont obligés de se réunir secrètement et d’organiser leur propagande

clandestinement. En novembre dernier, ils voulurent organiser un Congrès  national, mais par

suite de son interdiction et des arrestations, il fut impossible de réunir les délégués. Ils ne nous

signalent, dans leur dernière lettre, qu’un fait qui a son importance. Au mois de janvier, une

dizaine de jeunes camarades de 17 à 20 ans furent arrêtés pour avoir –oh, crime- fait une

réunion des Jeunesses. Traduits devant les tribunaux d’exception, ils furent condamnés et

envoyés dans les colonies. Quelques jours plus tard, la réponse des jeunes révolutionnaires

arriva : le substitut du tribunal fut blessé par une balle de révolver. Le lendemain, la presse

réactionnaire aux abois découvrit un « complot contre les défenseurs de l’ordre ». La

répression devint plus féroce, mais, malgré elle, les jeunes ouvriers tiennent bon »167.

                                                  
166 Le cri des Jeunes Syndicalistes, n°11, novembre 1921.
167 Le cri des Jeunes Syndicalistes, n°5, mai 1921, Portugal.
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Deux numéros du Cri des Jeunes Syndicalistes publiés dans O Despertar, œuvre de la solidarité internationale

entre les jeunes.

Les jeunes français saisissent le climat de lutte sociale dans lequel sont enlisés les portugais:

« Durant ces trois dernières années, les grèves qui se sont succédées prirent un aspect

sévère…La bourgeoisie craint les mouvements ouvriers, spécialement ceux de la jeunesse.

C’est une précipitation de passions et de haines, de révolte et de représailles qui emplit

continuellement les prisons de compagnons »168.

Cependant, le manque de sources ne nous permet pas de fouiller davantage les liens et les

échanges des deux mouvements. De telles manifestations de violence, en réponse à la cruauté

des tribunaux, montrent que les jeunes sont là-bas assez forts pour opposer à la réaction

capitaliste la violence révolutionnaire: ce n’est plus le cas en France, où le mouvement s’est

                                                  
168 LB : le jeune Portugais immigré, Le cri des Jeunes Syndicalistes, n°47, juin 1925, Le mouvement des
Jeunesses au Portugal.



97

rapidement désagrégé sous les coups du conflit guerrier. Le périodique des Jeunesses

Françaises, Le cri, ne paraît que très irrégulièrement, et le mouvement penche, dès les années

20, vers un certain réformisme, quittant la voie que poursuivent les jeunes au Portugal.

b) Relations internationales.

Il est également difficile de cerner les liens existant entre les Jeunesses Syndicalistes

portugaises et celles d’autres pays. On sait que ces groupements existèrent en Bulgarie,

Hollande, Suède, Egypte, Allemagne, Pologne, Portugal, Argentine, Suisse, Italie et France.

Une correspondance régulière avec les Jeunes Syndicalistes français, ainsi que la mention

d’un échange épistolaire avec les camarades allemands, sont des réalités bien avérées. Mais

peut-on réellement croire en une « correspondance avec des groupes et des journaux

d’Espagne, France, Italie, Angleterre, États-Unis, Norvège, Autriche et Allemagne »169, et cela

en 1915, lorsque l’organisation est encore à ses débuts ?

Malheureusement nous ne pouvons pas répondre cette question. En Espagne, les Jeunesses

Syndicalistes sont créées dans les années vingt, à partir d’un substrat socialiste, pour résister

au terrorisme des syndicats libres patronaux de Barcelone. Cependant, elles n’ont que peu de

portée, la CRT –la CNT régionale- absorbant déjà à large échelle la radicalisation du

mouvement ouvrier catalan. En France, l’organisation des Jeunesses Syndicalistes n’a,

comme on l’a vu, qu’une importance réduite dans le mouvement ouvrier. En Hollande, le

journal mensuel des Jeunesses Syndicalistes, De Jeugdige Werker, publié depuis 1918, se

vend à 1.700 exemplaires en 1922170, et environ 600 jeunes Hollandais sont présents au

Congrès international antimilitariste, en 1920, ce qui nous permet d’avoir une estimation du

nombre d’adhérents de cette organisation, qui s’élèverait sans doute à un maximum de 2.000
                                                  
169 O Despertar, n°8, mai 1915, A nossa obra.
170 O Despertar, n°9, 30 décembre 1922, Acção internacional. O Despertar se vend à près de 5.000 exemplaires
à la même date.
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adhérents. De même, l’Allemagne possédait environ 180 groupes anarchistes, constitués en

tout de 2.500 à 3.000 individus. Si l’on met ces chiffres en parallèle avec ceux des Jeunesses

Syndicalistes Portugaises, qui atteignent au même moment près de 5.000 membres, l’on ne

peut qu’être frappé par l’ampleur que ce mouvement a pris au Portugal, pays pourtant sans

industrie et sans grande tradition associative.

En 1923, il existait des Jeunesses Syndicalistes en Bulgarie, Hollande, Allemagne, Suède,

Egypte, Pologne, Portugal, Argentine, Suisse, Italie et France. C’est cette année que la

nécessité de la fondation d’un Congrès international des Jeunesses Syndicalistes,

Communistes et Anarchistes est débattue. Aucune mention spéciale n’y est pourtant faite qui

pourrait nous permettre de développer le thème des relations internationales, malgré la

certitude qu’une correspondance ait existé entre beaucoup d’entre elles. L’organisation

juvénile entretient cependant des rapports irréguliers avec le voisin espagnol, facilités par la

proximité géographique et linguistique. En juin 1923, deux argentins, Miguel Hernandez et

Arcadio Aragon, jeune syndicaliste du noyau de Porto, se dirigent à Valence en compagnie

d’un autre JS, Manuel Augusto Silveira171, dans le cadre d’une mission de propagande

anarchiste pour la section de la construction civile. De toute apparence, Miguel Hernandez

cherchait à trouver du travail et éventuellement à s’installer en Espagne, car l’on trouve dans

ce procès une lettre de créance du noyau des Jeunesses Syndicalistes de Porto le concernant172.

En tout cas, au travers d’un regard sur le mouvement juvénile européen des années Dix et

Vingt, nous pouvons affirmer avec João Freire que l’organisation des Jeunesses Syndicalistes

au Portugal n’a connu, de par son organisation, son ampleur et son incidence dans la vie

sociale173 de son pays, aucun équivalent à l’étranger174.

                                                  
171 Mécanicien, âgé de 18 ans en 1923, il a appartenu aux noyaux de Lisbonne et de Porto. Il a participé à la
Conférence juvénile de Lisbonne et a été délégué pour la Fédération des JS. En 1925, dans une affaire qui
l’oppose à Manuel Viegas Carrascalão, il démissionne des Jeunesses en signe de protestation.
172 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°1968.
173 Une grande partie des militants syndicalistes ou même communistes portugais ont fait partie des Jeunesses
Syndicalistes. En son sein se trouvent parmi les plus actifs éléments du mouvement syndicaliste portugais.
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D. Un contexte de crise.

La conséquence majeure de la guerre sur la société portugaise est une crise des subsistances

grave. Le Portugal est dépendant à beaucoup de niveaux de ses importations et, avec le début

du conflit, les échanges entre pays se réduisent drastiquement, ce qui a des conséquences

immédiates puisqu’il n’est non seulement pas autosuffisant au niveau industriel, mais aussi au

niveau des denrées de première nécessité. Son agriculture ne peut en effet subvenir aux

exigences alimentaires de base. Très vite, le manque de denrées et l’inflation galopante due au

recours au crédit (endettement interne et externe) et à la fabrication de billets accentuent des

conditions de vie déjà précaires, laissant dans la misère de nombreux ouvriers, et

appauvrissant considérablement les classes moyennes et les rentiers. Dès l’aube, des queues

se forment aux portes des magasins, tandis qu’on assiste à une augmentation de 200 à 300%

sur les prix des denrées de base pour la période allant de 1914 à 1918 :

" Le pain a renchéri, le poisson a renchéri, le charbon se raréfie, la viande a disparu –pourquoi

citer plus? La vie est devenue atrocement plus difficile pour les pauvres en ce qui concerne les

subsistances. Mais il y a plus –dans l'habitation, les difficultés ne sont pas moindres: si les

articles les plus nécessaires à l'alimentation ont souffert des hausses de prix atteignant 200,

300%, l'augmentation du coût des habitations n'est pas inférieure "175.

En 1920, la CGT dresse un bilan de la hausse des prix par rapport à l'avant-guerre, dans lequel

elle établit un rapport entre les salaires ouvriers et les prix des denrées essentielles à la vie.

Alors que les salaires ont connu une augmentation de l’ordre de 353 %, celle des prix avoisine

                                                                                                                                                              
174 FREIRE (João), As Juventudes Sindicalistas, um movimento singular, In Penelope, Fazer e desfazer a
História, n°4, novembre de 1989, p.120 à 137.
175 A Batalha, n°4, 26 février 1919, A habitação operária - o inquilinato a mercê da ganância dos senhorios.
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les 565 % de hausse176. Le pouvoir d’achat se détériore chaque année. En 1922, selon des

statistiques officielles, la hausse est de 704,7% pour les salaires et de 1116% pour les prix des

denrées, toujours par rapport à l’avant-guerre. J.Pacheco Pereira suggère une multiplication

moyenne des salaires par 7, alors que les prix auraient été multipliés par 12177. La hausse des

salaires ne suit pas ces prix et les dépenses pour la simple survie des familles touchent des

seuils mirobolants : dans le cas des familles de base ouvrières, un minimum de 80% du

revenu est consacré au loyer et à l’alimentation. Le pain, fabriqué avec très peu de blé178, est

noir, dur et sent mauvais.

Une forte vague de protestations se constitue, allant de l’occupation par les chômeurs du

ministère de l’industrie en février 1915, aux vols spontanés d’établissements commerciaux

par les foules affamées. L’Union Ouvrière Nationale179 réalise dès le mois de mars de la

même année des meetings à Lisbonne et Almada pour protester contre les accapareurs180 et

tente de prendre la tête du mouvement de protestation contre la vie chère. Mais ce mouvement

spontané et dicté par la révolte des foules s’avère difficilement contrôlable par la Centrale

Syndicale : cependant, l’UON est accusée de les diriger, et face à la virulence de la

population, qui attaque les commerçants ou empêche les denrées de quitter le territoire181, elle

est dissoute. Son activité se poursuit malgré tout, parallèlement à la continuelle hausse des

prix. En 1917, de nombreuses grèves réclament la hausse des salaires pour répondre à

                                                  
176 La commission de la CGT, Parecer sobre a carestia da vida, causas, efeitos, soluções, dans A Batalha, 11
Juillet 1920.
177 J.PACHECO PEREIRA, As lutas operárias conta a carestia da vida, a greve geral de novembro de 1918, Ed.
Portulacacée, 1971, p.179.
178 La production de blé est insuffisante pour répondre à la demande nationale. Jusqu’en 1923, le gouvernement a
été forcé d’importer du blé exotique et de financer une campagne pour un pain moins cher, « le pain politique ».
Lorsqu’il décrète la supprimer, le maintien de cette politique est une des principales revendications du
mouvement ouvrier.
179 Selon O movimento operário, n°2, 1er mai 1917, L’UON regrouperait 24 780 adhérents. Elle serait composé
de 105 syndicats, 4 fédérations d’industrie, 2 unions locales. Les syndicats qui la composent majoritairement
sont les suivants : dix-neuf syndicats de la construction civile et une Fédération ; onze des Travailleurs ruraux;
quatre des travailleurs du liège; Huit des arts graphiques (typographie, lithographes, compositeurs) et une
fédération des travailleurs du livre et journal ; sept de l’industrie textile (Cordonnerie aussi) ; six des transports
(dont cheminots) ; et métallurgie…
180 Certaines catégories de la population s’enrichissent avec la guerre, essentiellement les secteurs de la banque,
de l’assurance, du commerce ou de l’industrie de guerre.
181 Manifestations où les femmes jouent un rôle prépondérant.
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l’inflation. On assiste à la généralisation d’un nouveau type de grève : la grève défensive, qui

réclame la hausse salariale ou l’imposition d’un salaire variable, suivant l’inflation. Elle est la

réponse à une situation économique de crise, et non pas l’attaque à un type de régime ou de

gouvernement. Les ouvriers de la compagnie des eaux, du gaz, de la construction civile, de la

poste, les typographes entrent en grève à Lisbonne et protestent de manière souvent

violente182 : la plupart de ces grèves sont victorieuses. En réponse, l’état de siège est

proclamé, en juillet, les garanties civiles ne sont plus assurées et le pouvoir est donné à

l’armée. Des grèves de solidarité éclatent dans les environs de Lisbonne, à Setúbal, Almada,

Barreiro et Seixal.

Le Parti Démocratique, incapable de régler le problème des subsistances lié à la participation

au conflit international, répond aux revendications par la répression, et devient de plus en plus

détesté. Le grand mécontentement populaire causé par l’entrée du Portugal dans la guerre et la

crise économique qui affecte le pays expliquent le succès du coup d’État conservateur de

Sidónio Pais. Cet officier inconnu propose une solution radicale à la politique du Parti

Démocratique, qui génère une forte tension sociale et un mécontentement généralisé: il veut

mettre un terme à l’envoi de troupes vers la Flandres. Autour de Sidónio se forme une alliance

d’intérêts les plus divers, en lutte contre le régime démocrate et surtout contre la politique

guerrière. Ouvriers, germanistes, conservateurs, syndicalistes… Les mécontents se

rassemblent autour de la figure charismatique de Sidónio Pais. Le 5 Décembre 1917, ce

dernier renverse le parti démocratique avec l’aide de près de 2000 militants ouvriers, agissant

à titre individuel. Son consulat apparaît avant tout comme une conséquence de la fin de la

guerre, survenue un mois plus tôt. Même l’UON ne peut s’empêcher d’afficher, derrière une

neutralité de façade, sa sympathie pour le changement qui s’amorce, et cela surtout à cause de

la promesse de libération des prisonniers politiques faite par le nouveau chef d’État.
                                                  
182 Ces mouvements de grève sont bine décrits dans l’oeuvre de Fernando MEDEIROS, A sociedade e a
economia portuguesa nas origens do salazarismo, A regra do jogo, Lisboa, 1978, 417 p.
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Le peuple, après la victoire du coup d’État de Sidónio Pais, se dirige vers le parc Eduardo VII, le 8 décembre,

Arquivo fotográfico da Torre do Tombo.

L’espoir renaît effectivement, et cela même parmi les ouvriers, dont une partie a contribué à la

victoire du coup d’État et participe au nouveau gouvernement :

« C’est incontestable –il n’y a aucune raison de le dissimuler- que la victoire du mouvement

révolutionnaire du 5 décembre a été reçue avec grande satisfaction par la classe ouvrière du

pays. Le parti démocratique –qui en sept années et deux mois de République n’a été que huit

mois sans le pouvoir- s’est toujours illustré par une persécution méticuleuse, systématique et

enragée à l’organisation ouvrière, se servant des procédés les plus infâmes et révoltants pour

l’annihiler, allant de l’assassinat prémédité à la calomnie la plus vile »183.

A Batalha témoigne ainsi sur l’effet de la révolution de décembre 1917 :

                                                  
183 Movimento operário, n°6, décembre 1917, A organização operária e a revolução de 5 de Dezembro.
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« Le mouvement de M. Sidónio Pais est arrivé au bon moment. Beaucoup ont vu en lui une

certitude de rédemption et même ceux qui, ayant assisté à beaucoup de métamorphoses

politiques, ne croyaient pas à son efficacité immédiate, ont eu un soupir de soulagement et

d'espoir »184.

Sidónio Pais, “SNI”, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC

Le succès qu’obtient Sidónio Pais vient en partie de sa capacité à se concilier tout un segment

d’ouvriers, qui quittent même parfois le mouvement ouvrier pour collaborer avec lui. Nombre

d’entre eux sont ainsi « institutionnalisés » et entrent dans la fonction publique, pour, après sa

mort, évoluer vers une collaboration politique, délaissant les principes du syndicalisme

révolutionnaire. Plus tard, ils intègrent le Parti Communiste ou collaborent avec l’Estado

                                                  
184 A Batalha, n°6, 28 février 1919, A Crise nacional de consciências e caracteres.
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novo185. Entre-temps, l’UON présente à Sidónio une large liste de revendications186,

comportant entre autres : les huit heures de travail, l’abolition de toute censure ; la révocation

des lois d’exception ; la révocation de la loi de mai 1891 –qui limite la portée des associations

et interdit la constitution de fédérations et confédérations- et de la loi 1893 sur le droit de

réunion ; la fiscalisation des usines par les ouvriers. En février, ces revendications sont

actualisées malgré l’absence de réponse de Pais, et consacrées surtout au problème des

subsistances, avec la demande d’une intensification de la production agricole et de

l’interdiction d’exportation de produits alimentaires, pourtant en manque au Portugal. Pour

Manuel Villaverde Cabral, cette liste est un pas dans le sens de l’institutionnalisation de la

classe ouvrière comme interlocuteur valable187. Mais le Président ne veut pas d’une

organisation ouvrière qui s’oppose à lui, et souhaite l’intégrer dans son giron : en avril, il lui

propose des postes de sénateurs, que l’UON refuse: cette proposition est la seule réponse du

nouveau chef d’État à l’organisation ouvrière, puisqu’il ne s’adresse plus à elle, gardant le

silence jusqu’à son assassinat, le 14 décembre 1918. Au-delà de l’indifférence, il entame

même une politique répressive à l’égard du mouvement ouvrier, ce qui ne change en rien de la

politique démocratique. La police est armée, des rafles sont effectuées et accompagnées de

l’encerclement des quartiers visés et d’incarcérations sans culpabilité prouvée. En juillet

1925, des individus attaquent les sièges des journaux Républicains A Montanha et O Norte :

                                                  
185 Quelques-uns d’entre eux faisaient partie des Jeunes Syndicalistes. Álvaro Franco de Abreu, employé de
librairie, devient employé au ministère des approvisionnements, avant d’adhérer au bolchevisme; Carlos Freire,
arsenaliste de la marine, adhère à l’ISR et collabore avec le journal A Internacional; Estevão Tavares, orfèvre,
est fonctionnaire de l’État sous Sidónio, perd sa jambe dans une explosion lors de la révolte de Monsanto et
devient plus tard bolcheviste; Virgílio Valverde, employé de bureau, devient communiste; Queiroz, de
Amarante, est fonctionnaire public sous Sidónio pour entrer ensuite au service de la police; finalement, Pinto dos
Santos, ouvrier qui devient percepteur des impôts et adhère lui aussi au bolchevisme. On remarque l’uniformité
de ces parcours, qui vont de la collaboration avec Sidónio à l’acceptation d’une autre forme de collaboration, qui
est celle de la dictature du prolétariat.
186 Arquivo Pinto Quartim, P. 204.
187 Manuel Villaverde Cabral, Sidonismo, p.388.
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« En plus d’avoir incendié le matériel typographique, ils détruisent le buste symbolique de la

République et des tableaux de figures Républicaines telles que Magalhães Lima, Afonso

Costa, António José de Almeida, Bernardino Machado… »188.

Sidónio contribue ainsi à perfectionner l’appareil répressif de l’État. En rendant systématiques

les rafles et les poursuites aux ouvriers militants, il intensifie encore la politique de répression

menée par le Parti Démocratique, sans même tenter de répondre à la crise économique. Il

diffuse et profite d’une idéologie de salut de la patrie. Devant la crise, les émeutes de la faim

et le désordre social immanent promis par les événements russes, Sidónio Pais place parmi ses

priorités ce qui plus tard deviendra la base du programme des gouvernements : la recherche de

l’ordre social189. Ce n’est pourtant que de nombreux mois après la révolution de 1917 que

l’UON, rendue entre-temps illégale, envisage de rompre avec le gouvernement, en organisant

une grève générale révolutionnaire prévue pour éclore dans tout le pays.

Cette grève, prévue pour novembre, est cependant un échec, dû à plusieurs facteurs. Une

grande détérioration des conditions de vie marque ces années de fin de guerre, et se traduit par

la faim, la misère et l’insalubrité, générant une série d’épidémies. Le typhus et la grippe

espagnole font près de 70 000 victimes, dont beaucoup parmi les ouvriers, ce qui ampute le

mouvement gréviste de ces acteurs. À cela s’ajoute la déclaration de paix qui se fait quelques

jours à peine avant la date prévue pour la grève, créant un optimisme qui balaye l’esprit de

protestation et de révolte, puisque tous commencent à croire au rétablissement de la situation

et à la fin de la crise économique. De plus, lorsqu’elle appelle à la grève, la section de l’UON

Sud (et surtout de Lisbonne) refuse d’admettre le manque de préparation des syndicats dans le

                                                  
188 « Para além do material tipográfico e mobiliário incendiado, é destruido um busto da República, assim como
quadros de figuras republicanas, como Magalhães Lima, Afonso Costa, António José de Almeida, Bernardino
Machado… », In A Montanha, 26 juillet 1918, Cit. In. CABRAL (Manuel Villaverde), ALMEIDA (João
Ferreira de), PAIS (José Machado), Materiais para a história do advento do fascismo em Portugal, In Análise
Social, n°58,  2°série, vol.XV, p.421-422.
189 Ces concepts deviennent effectivement, quelques années plus tard, la grande priorité et l’enjeu du bloc
conservateur des « forces vives », notamment lorsqu’ils placent à la tête du gouvernement António Maria
Baptista en 1921. Devant le désordre croissant de la rue, vu comme une menace bolchevique, le programme de
ce dernier est « ordre public, ordre public et encore ordre public ».
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reste du pays : cette précipitation est aussi une des causes du manque de mobilisation autour

du 18 novembre.

Ces différents facteurs sont sans doute de forts démobilisateurs de masse, mais il faut aussi

leur ajouter la répression organisée peu avant la grève par le gouvernement. Alerté par

l’annonce d’une future grève générale qu’il voit comme une tentative d’imitation de la

révolution russe, Sidónio déclare l’état de siège, fait arrêter les principaux militants ouvriers

et organise des rafles qui privent le mouvement gréviste de ses principaux acteurs.

Le Président de la République, Sidónio Pais, acclamé par la foule, remerciant les manifestants qui sont venus le

saluer près de la station du Rossio, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC.

Sidónio fait alors appel à l’élément civil et convoque une contre-manifestation d’appui au

régime et à l’ordre public, le 20 novembre. Tous ceux qui s’opposent au mouvement de

l’UON doivent y porter un tissu vert à la boutonnière : la contre-manifestation est un succès,

contrairement à la grève prévue par l’UON. Selon Victor de Sá, c’est “avec le sidonisme (que)
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se dessine dès lors au Portugal l’implacable opposition de la grande bourgeoisie à la

révolution socialiste et aux communsites en général (bolchevistes, disait-on alors). C’est la

problématique centrale de ce qu’a été une époque”190. La manifestation du 20 novembre 1918

est le premier rassemblement d’un bloc conservateur contre le péril révolutionaire. Le court

régime de force de Sidónio annonce la dictature à venir, posant les bases de l’opposition ordre

public/désordre public qui surgit quelques années plus tard.

Malgré l’union de la population autour de la figure de Sidónio191, l’ambiance politique est

conspirative et de nombreux individus s’opposent au chef de l’État, qu’ils soient Républicains

ou syndicalistes, et en décembre 1918, un an à peine après son coup d’État victorieux, Sidónio

est assassiné. Il a réussi à fasciner les foules et fascine encore les historiens de nos jours, car

ils sont nombreux à se pencher sur cet homme192. Le régime sidoniste peut être apparenté au

premier régime fasciste d’Europe, et il incorpore comme tel à la fois nouveauté et tradition.

Tiraillé entre dictature fondée sur le charisme d’un homme et populisme, prémisses du

fascisme et nouveaux concepts de démocratie –Sidónio est après tout élu démocratiquement,

et son régime est présidentiel !-  ce consulat incarne un nouveau type de pouvoir. Le charisme

et le prestige populaire dont il jouit font penser à un populisme d’avant l’heure, comme nous

laisse à croire le jeune syndicaliste Emídio Santana, lorsqu’il écrit plus tard sur les funérailles

du dictateur-président et sur ces années d’agitation politique et sociale :

« Les funérailles furent préparées pour une consécration de la situation politique dont Sidónio

avait été le chef, dans le style et avec la pompe des funérailles de monarques. On comptait que

l’aura populaire dont il avait profité à un moment s’exacerbe en des manifestations de poids et

                                                  
190 SÀ (Victor de), Reflexão (cronologica) sobre o sidonismo, IN Revista da faculdade de letras da universidade
do Porto, vol.VI, 1989, p.360.
191 Par son élégance, Sidónio Pais séduit les femmes. Il organise aussi des repas pour les plus démunis et sa
charité lui apporte le soutien des pauvres.
192 On peut citer entre autres João Medina, Miguel Nunes Ramalho, Alice Samara et António José de Telo.



108

d’hystérie avec l’assassinat et la mort. Il ne manquerait pas de pauvres en pleurs et de femmes

en transe, une consécration de fond populaire et émotionnel »193.

Pendant le cortège, une bombe explose, mais la manifestation se poursuit invariablement, se

frayant un chemin parmi la panique. Navigant entre les figures de monarque, de dictateur et

de Président, Sidónio Pais évoque parfaitement la rupture politique en cours et la crise

parlementaire vécue au Portugal et en Europe. Les mutations survenues se profilent également

au travers de ce personnage. La Guerre et les campagnes africaines ont valorisé l’armée,

favorisent une prise de conscience identitaire de sa part, qui lui permet de jouer un rôle

nouveau sur la scène politique portugaise. Le mouvement monarchiste rejette les idées

libérales et anglophiles de D.Manuel II, et, sous l’influence de l’intégralisme, devient peu à

peu un mouvement conservateur, sans roi. Aux confluences de ces deux mouvements, se

trouve Sidónio : militaire, conservateur et républicain. Il instaure la première dictature

moderne, mais pas une dictature institutionnalisée, puisqu’elle elle ne remplace pas le

libéralisme traditionnel par une représentation corporative194: en effet, le Parlement et les

partis persistent, ainsi que, dans certaines limites, la presse d’opposition. Son régime tente de

mettre fin à la suprématie parlementaire du Parti Démocratique, maintenue grâce à l’élection

du Président par le Parlement et à l’incapacité, inscrite dans la Constitution de 1911, pour le

premier de dissoudre le deuxième. Sidónio opère une rupture constitutionnelle en instaurant

un suffrage universel masculin qui inclut les analphabètes, et qui permet l’élection du

président, ensuite chargé de nommer ses ministres. Sous Sidónio, la dichotomie entre

République et monarchie se dissipe, même si l’instabilité républicaine reste dans la continuité

de l’instabilité monarchique, persistant dans une inadéquation croissante au système politique.

                                                  
193 SANTANA (Emídio), Memórias de um anarcho-sindicalista, tempos de luta, de adversidade e de esperança,
edição perspectivas e realidades, Lisboa, 1982, p. 35.
194 Manuel Villaverde Cabral, Sidonismo, p.385. 
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Groupe de « tRaúliteiros » pendant l’épisode de la monarchie du nord, Arquivo fotográfico da Torre do Tombo,

Lisbonne.

Le 19 janvier 1919, certains officiers monarchistes qui s’étaient regroupés dans le Nord du

pays en « juntes militaires » depuis octobre décident de restaurer la monarchie. Les villes

Porto, Bragança, Viseu, Guimarães, et Lamego se rendent immédiatement aux troupes

monarchistes, mais Chaves, Aveiro, Mirandela. Viana et Vila Real résistent, finissant par

céder devant l’assaut. Les luttes entre troupes fidèles aux Républicains et troupes

monarchistes commencent et atteignent également Monsanto, aux frontières de Lisbonne.

Dans cette confrontation avec les monarchistes, la classe ouvrière joue un rôle décisif. Ces

événements ressoudent le mouvement ouvrier qui part à la défense de la « vieille

République », réinstaurée moins de deux mois plus tard, en mars 1919. Cet épisode marque la

dernière défaite des monarchistes et la fin de leurs tentatives de réinstauration du précédent

régime.

Comment les Jeunesses Syndicalistes se situent-elles dans cette suite d’événements ? Selon

David de Carvalho, jeune syndicaliste du noyau de Lisbonne et journaliste :
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“Peu est connu de l’histoire des Jeunesses Syndicalistes, car elle se confond avec l’histoire du

mouvement ouvrier national”195.

Il est effectivement difficile de distinguer l’histoire de l’organisation juvénile de celle de ses

aînés, surtout en cette période initiale, où les sources manquent. En tout cas, les années de fin

de guerre sont une période de reflux pour le mouvement ouvrier, anarchiste et des Jeunesses

Syndicalistes. L’échec de la grève de novembre montre les lacunes organisationnelles d’un

mouvement affaibli, divisé entre deux dynamismes (Nord et Sud). La guerre, même si elle

affecte moins le mouvement syndical portugais que le mouvement français, a des

conséquences indéniables sur son développement. O Despertar cesse de paraître pendant

quatre ans, de 1916 à 1920. Jusqu’à cette dernière date, les actions des Jeunesses suivaient

celles de l’UON, et, lorsqu’elles se faisaient indépendamment du mouvement ouvrier,

restaient plutôt confinées à l’antimilitarisme. Ce n’est qu’à partir de 1920 que l’organisation

juvénile se radicalise et gagne en indépendance, grâce aux efforts d’organisation et de

propagande, et à la réalisation de Congrès.

                                                  
195 CARVALHO (David), Relações das Juventudes sindicalistas com a organização operária, Ed. Federação das
JS, Lisboa, 1922, p.3.
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II Organisation et Congrès des Jeunesses Syndicalistes.

1. Organisation des Jeunesses Syndicalistes.

A.Noyaux, fédération, nombre de militants.

Comme on l’a vu, l’Union des Jeunesses Syndicalistes Portugaises (UJSP) est composée de

15 noyaux en 1916, respectivement situés à Abrantes, Almada, Aveiro, Covilhã,

Entroncamento, Évora, Faro, Lisbonne, Portalegre, Olhão, Porto, Póvoa de Varzim, S.

Manços et Viana do Castelo. Dans les années 20, ce chiffre augmente nettement malgré les

difficultés croissantes que rencontrent les jeunes. Certains anciens noyaux disparaissent,

comme ceux de Abrantes, Entroncamento et Viana do Castelo tandis que d’autres sont fondés.

Les militants se renouvellent, car en l’espace de cinq ans, les jeunes ont vieilli (pour

appartenir aux Jeunesses il faut avoir au maximum 25 ans), mais c’est aussi le militant-type

qui a changé. En quelques années, la crise économique a modifié le monde du travail et les

formes de lutte sociale ont évolué. Le fait que la fondation du noyau de Porto soit célébrée en

1920 alors que le noyau existait déjà en février 1914 est révélateur de la rupture entre les

années 10 et les années 20. C’est un nouveau départ pour les Jeunesses, qui ont vécu une

période de vide organisationnel entre 1917 et 1919, illustrée par l’extrême pauvreté des

sources et archives. Une véritable réorganisation a eu lieu.

L’activité de propagande des jeunes porte ses fruits, et ses effets se voient sur l’évolution du

nombre de noyaux: en 1926, 38 noyaux sont en tout recensés là où on en comptait auparavant

15. Une activité parfois faible, voire dans quelques cas quasi-nulle relativise ces chiffres, mais

l’effort d’organisation des Jeunes est indéniable. En juin 1923, un article du Despertar
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mentionne l’impression de 5.000 cartes d’identité destinées à des jeunes syndicalistes. Le

périodique atteint lui-même 5.000 de chiffre de ventes, ce qui confirmer ces données. En

1923, il fait un bilan de ses tirages, le qualifiant de  « révélateur de son état de santé » : à

Lisbonne, il est de 800 exemplaires, à Porto, de 330, de 110 à Barreiro, de 100 à Setúbal et à

New Bedford (États-Unis). O Despertar écoule sa production dans d’autres pôles de ventes

secondaires : il vend 80 numéros à Gaia ; 50 à Viseu, Messines, Beja, Val de Vargo et Braga ;

40 à Escoural ; 35 à Guimarães ; 30 à Famalicão, Castelo Branco et Lourenço Marques

(Moçambique) ; 25 à Vendas Novas, Olhão, Aljustrel et 20 à Silves, Covilhã, Almada,

Albufeira. On atteint un total de 2254 exemplaires, en comptant les 164 exemplaires envoyés

de façon éparse dans le reste du pays196. Les ventes continuent à monter, pour arriver au

chiffre exceptionnel de 5.000 exemplaires, qui marque l’apogée des ventes du quotidien

juvénile.

Le nombre d’adhérents aux Jeunesses Syndicalistes n’est pas exactement connu, mais peut

être estimé. José Francisco parle de 10.000 adhérents des Jeunesses, ce qui paraît tout à fait

exagéré197. Pour situer les Jeunesses portugaises à l’échelle européenne, rappelons que les

Jeunesses Anarchistes et Syndicalistes allemandes comptent en 1925 entre 2.500 et 3.000

membres, et que les Jeunesses hollandaises comptent près de 1.700 adhérents en 1923, ce qui

révèle l’importance et le succès de l’organisation des Jeunesses au Portugal, pays pourtant

bien moins peuplé et à industrialisation tardive et partielle. Rappelons, à titre comparatif, que

la CGT portugaise réunit près de 100 à 120.000 syndiqués, ce qui fait que la population

juvénile représente près de 5% des ouvriers syndiqués. C’est surtout en comparant le cas

portugais à celui des pays qui l’avoisinent que l’on comprend le caractère tout à fait

exceptionnel des Jeunesses Syndicalistes portugaises, et l’écho singulier qu’elles ont dans la

société portugaise des années 20.

                                                  
196 O Despertar, n°12, 10 février 1923, Entre nós.
197 FRANCISCO (José), Páginas do historial cegetista, Ed. Sementeira, Lisboa, 1983, 166 p.
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Les principaux noyaux de jeunes sont ceux de Lisbonne, Porto, Barreiro, Setúbal et Covilhã.

Lisbonne est le noyau le plus actif, bien qu’à partir de 1923 –après la scission qui s’opère en

direction des Jeunesses Communistes et la forte répression qui s’exerce sur les militants- le

noyau de Porto le supplante. Les principaux noyaux sont divisés lorsque leur population le

permet, en sections mixtes: meuble, construction civile, chaussure, cuirs et peaux,

métallurgie, employés des cafés, hôtels et restaurants, ce qui est le cas essentiellement pour

les noyaux de Lisbonne et de Porto. En ce qui concerne la propagande anarchiste, la ville de

Porto l’emporte sur la capitale, en particulier grâce à sa presse constituée de journaux très

actifs comme A Aurora, A Comuna et A Vida198. Selon J. Reis Sequeira199, le noyau de Porto a

même pu avoir plus de rayonnement que celui de Lisbonne :

“A cette époque, j’avais l’impression que les représentants de Porto, aussi bien ceux du noyau

que ceux de la délégation fédérale, dépassaient ceux de Lisbonne en termes de préparation

idéologique”200.

La publication d’un organe de presse à partir de 1925, O Grito da Juventude, alors que le

noyau de Lisbonne ne parvient plus à éditer O Despertar, confirme ce témoignage. Le noyau

de Porto est aussi celui qui détient le plus grand nombre de militants de sexe féminin:

“Porto nous a également donné la seule participation féminine (à un Congrès)”201.

De plus, Fernando de Almeida Marques202 confirme le fort degré d’activisme de ce noyau, en

affirmant que la majorité des militants ouvriers de Porto sont des militants des Jeunesses

Syndicalistes :

“ Il a rassemblé des jeunes syndicalistes du sexe féminin et cherché à purifier son ambiance

en la rendant sympathique et attrayante, en organisant des promenades et des missions
                                                  
198 VIEIRA (Alexandre), Para a história do sindicalismo, 2°edição, Seara nova, Lisboa, 1974, p.167.
199 José Reis Sequeira est un travailleur du liège, membre des Jeunesses Syndicalistes de Silves. Il est l’auteur
d’un ouvrage qui témoigne de son engagement dans le mouvement ouvrier dans les années vingt.
200 SEQUEIRA (José dos Reis), Relembrando e comentando, memórias de um operário corticeiro, 1914-1938,
Ed. A regra do jogo, Lisboa, 1978, p.96.
201 SEQUEIRA, Ibid, p.96.
202 Militant de l’arsenal de la marine du noyau de Lisbonne, très actif. Il représente les Jeunesses Syndicalistes au
Congrès ouvrier de Covilhã  et occupe entre autres les fonctions de délégué fédéral et de secrétaire de son noyau.
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d’études avec fréquence, et en organisant aussi une conférence juvénile qui s’est déroulée de

façon animée”203.

Un aspect du journal de Porto, O Grito da Juventude, en 1925. L’antimilitarisme reste une constante des jeunes.

Finalement, le témoignage de Emídio Santana est éclairant: selon lui, l’action anarchiste et

juvénile se fait beaucoup plus sentir à Porto, où il n’y a pas eu de scission des Jeunesses

Syndicalistes vers les Communistes, comme ce fut le cas à Lisbonne. Il mentionne également

des groupes de militants qu’il considère soudés et fonctionnels, comme celui de Inácio

                                                  
203 António  de Sousa, Relatório da FJS da Região  portuguesa ao II Congresso das JS, 24 avril 1926, p.40.
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Martins204, Aníbal Dantas et sa femme Virgínia, Fernando Barros et sa femme Margarida,

Zacarias de Lima, Ernesto Ribeiro et José Augusto de Castro.

Le noyau de Lisbonne est en effet affecté par la répression accentuée qui le mine à partir des

années 1922-23, et qui se conjugue à la scission qui s’opère en son sein entre anarchistes et

communistes.

C’est pourtant de loin le noyau le plus actif jusqu’en 1923, et le plus nombreux, comportant à

son apogée près de 2000 militants éparpillés parmi ces cinq ou six sections de quartier. Son

siège se situe Travessa da Água da Flôr, et côtoie celui des Fédérations de la chaussure, du

meuble et de leurs syndicats, ainsi que celui du Comité national de l’Union Anarchiste

Portugaise (UAP).

Le noyau est divisé en plusieurs sections locales –employés de commerce, cuir et des peaux

(chaussure), travailleurs du meuble, métallurgie- et professionnelles –Beato e Olivais, Meia-

Laranja, Alto da Pina, Anjos (créée en 1925), et Belém. Les effets de la répression se font

néanmoins sentir : en 1924-25, le noyau ne se procure que 575 timbres de cotisation auprès de

la Fédération. Virgílio de Sousa parle également de 600 adhérents du noyau de Lisbonne en

1925205. En quelques mois à peine, le noyau aurait perdu les deux tiers de ses adhérents.

Le noyau de Barreiro est quant à lui créé en octobre 1919 et est un des seuls, hormis ceux de

Lisbonne et Porto, à avoir pu organiser sa propre conférence, le 1er octobre 1924. Il est

capable de faire ses travaux de propagande sans le support financier de la Fédération des

Jeunesses Syndicalistes, qu’il parvient même à aider financièrement. Il est également

concerné, comme le noyau de Porto, par le recrutement de membres de sexe féminin206.

                                                  
204 Qui dirige O Grito das Juventudes de Porto.
205 Voz Sindical, 3 avril 1925.
206 “Il a attribué beaucoup d’attention au problème de l’adhésion de jeunes du sexe féminin, présentant à son
Congrès une rapport allant dans ce sens” p40, Relatório da FJS da Região  portuguesa ao II Congresso das JS,
24 avril 1926, 45 p, relator António de Sousa.
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Le premier siège des Jeunesses Syndicalistes de Lisbonne à Travessa da Água da Flôr, In AHS, N61, Caisse 117,

BNL.

Le noyau de Setúbal  est un noyau stable, régulier. C’est là qu’en 1925 est publié le journal A

Voz Sindical, qui prête ses colonnes aux Jeunesses Syndicalistes en devenant leur porte-

parole, lorsque O Despertar ne peut plus paraître à cause des difficultés qu’il traverse suite à

la répression. En mai 1922, 3000 personnes sont présentes lors d’une réunion de propagande

de la CGT et de la FJS, ce qui montre le militantisme des travailleurs de la région. Un rapport

des délégués de la FJS décrit le siège du noyau, les salles de cours de militants et loue la

capacité d’organisation des jeunes de Setúbal207.

Trente-cinq autres noyaux développent des activités dans les localités suivantes : Albufeira,

Aljustrel, Aveiro, Beja, Barcarena, Braga, Castelo Branco, Coimbra208, Covilhã, Escoural,

Estremoz, Évora209, Fafe, Faro, Ferreira do Alentejo, Gouveia, Graça de Divôr, Guimarães,

                                                  
207 Rapport des délégués de la FJS, José Pires de Matos e José da Silva, mai 1922, Caisse 97, AHS.
208 Un noyau existe en 1921, mais son activité est inexistante. Il est réorganisé en 1925.
209 Le noyau de Évora est très actif : il peut financer ses campagnes de propagande sans l’aide de la Fédération et
collabore à la création du noyau de Graça de Divôr.
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Messines, Monção, Olhão210, Portimão, Póvoa de Varzim, Santo Aleixo, Seixal, Silves,

Terrugem, Tomar, Val de Vargo, Valença do Minho, Vendas Novas, Vila Nova de Famalicão,

Vila Nova de Gaia, Vila Real de Santo António et Viseu. Si on leur additionne les quatre

noyaux de Lisbonne, Porto, Barreiro et Setúbal, cela fait un total de 39 noyaux. On trouve

sensiblement le même nombre de noyaux que João Freire, qui en recense 35, quelques-uns

pourtant dans des localités différentes211.

Implantation des noyaux de JS selon João  Freire212.  Noyaux de JS que j’ai recensés.

Dans le cours de notre recherche, nous n’avons pas eu mention de l’existence de noyaux à

Viana do Castelo, Guarda, Entroncamento, Coruche, Portalegre et S.Manços. Par contre, João

Freire ne fait pas mention de noyaux à Albufeira, Castelo Branco, Estremoz, Ferreira do

                                                  
210 Ce noyau est crée en 1920-21.
211 FREIRE (João), As Juventudes Sindicalistas, um movimento singular, In Penelope, Fazer e desfazer a
História, n°4, novembre 1989, p.125.
212 FREIRE (João), As Juventudes Sindicalistas, Ibid.
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Alentejo, Guimarães, Monção, Santo Aleixo, Terrugem, Val de Vargo, Vila Nova de

Famalicão et Viseu. Par rapport aux quinze noyaux recensés en 1915, on ne peut que

constater le regain de dynamisme récent des Jeunesses Syndicalistes et caractère national de

leur représentation. C’est surtout à partir de 1919 que l’on assiste à une phase d’organisation

intense, se poursuivant jusque dans les années 1922-23.

Cependant, plusieurs parmi ces noyaux n’ont qu’une vie éphémère, ou sont le résultat d’un

dernier effort d’organisation réalisé par la Fédération en 1925213. D’autres noyaux subissent

plusieurs remaniements, minés par la répression ou l’endettement chronique, sans parvenir à

avoir une vie stable214. Les noyaux sont aussi fondés lors de visites des délégués juvéniles aux

localités. Or, dès leur départ, les militants locaux éprouvent des difficultés à poursuivre leur

activité, ce qui explique ces fluctuations : certains noyaux sont refondés plusieurs fois,

retombant dans une profonde inactivité à la moindre difficulté. Par contre, les noyaux

d’Évora, Faro, Messines, Silves ou Vila Nova de Gaia s’illustrent par leur propagande et leurs

activités. Dans le Sud du pays, à Évora, les militants financent leur propagande sans l’aide de

la Fédération, et c’est grâce à leur travail qu’est fondé le noyau de Graça de Divôr. A Faro, le

noyau est composé de vingt-six adhérents et de huit membres auxiliaires. A la suite d’une

séance de propagande de la FJS, les effectifs deviennent quarante-six, auxquels s’ajoutent

neuf membres auxiliaires. Cela prouve combien la visité de délégués insuffle de la vie aux

collectivités locales, et combien la propagande fédérale peut être efficace. De plus, les jeunes

de Faro ont organisé une école primaire qui est fréquentée par treize élèves. A Messines une

école de près de quarante enfants fonctionne régulièrement, et ce sont les jeunes qui y donnent

les cours. Ce noyau serait composé de seize militants, dont trois femmes. Le noyau de Silves

tient aussi une école, ainsi qu’une troupe de théâtre. En 1924, il compterait quarante-cinq

                                                  
213 C’est le cas pour Albufeira, Aveiro, Castelo Branco, Escoural, Fafe, Ferreira do Alentejo, Guimarães, Póvoa
de Varzim, Val de Vargo, Vila Nova de Famalicão ou Viseu.
214 C’est le cas pour Beja, Braga, Coimbra ou Seixal. Les noyaux de Coimbra et Seixal sont organisés en 1921,
mais ils disparaissent aussitôt, pour être réorganisés de nouveau en 1925-26, avant de redisparaître peu après.
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membres effectifs, et trois auxiliaires, et serait relativement indépendant vis-à-vis de la

Fédération215. Cependant, dès 1925, José dos Reis Sequeira, militant de Silves, écrit dans A

Voz Sindical pour donner l’alerte sur l’affaiblissement des Jeunesses Syndicalistes de cette

localité : le noyau est réorganisé à partir de 1925. Les Jeunesses Syndicalistes de Vila Nova

de Gaia sont créées en septembre 1919, c’est donc un des plus anciens noyaux de la deuxième

génération. Il alimente une école primaire fréquentée par près de quarante élèves, mais dès

1926 ses activités s’effilochent, minées par le climat très défavorable.

Quel est le fonctionnement interne de ces noyaux ? Pour appartenir aux Jeunesses

Syndicalistes, l’individu doit avoir selon le cas moins de vingt-cinq ou moins de vingt-six ans,

exercer une profession salariée et ne pas suivre la carrière militaire (ce détail montre que

l’anti-militarisme reste un trait fondateur de l’idéologie juvénile). Les membres de plus de

vingt-six ans peuvent être des membres dits auxiliaires et participer aux activités de

l’organisation sans faire partie de ses corps dirigeants. Toutes les semaines, un timbre de

cotisation doit être payé à la Fédération des Jeunesses Syndicalistes, qui gère ensuite les

finances des noyaux en redistribuant l’argent.

Les noyaux sont organisés, comme on l’a vu, par sections locales ou professionnelles. La

préférence est donnée au II Congrès pour l’organisation en sections locales mais aucune

décision ne sera réellement prise pour la mettre en application.

Le noyau a pour but de réunir les jeunes manuels et intellectuels, les éloigner de la taverne et

des vices, montrer la nocivité de l’actuelle organisation sociale, faire la propagande du

syndicalisme libertaire. Pour cela, il doit donner des cours d’instruction primaire, créer des

bibliothèques, faire des conférences, des palestres et des visites d’études…

                                                  
215 Américo Vilar, Jaime de Figueiredo, Relatório dos delegados em missão de propaganda ao núcleo do
Barreiro, sd, (1926?).
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Manifeste des Jeunes de l’industrie du meuble de septembre 1919 annonçant la constitution d’un noyau du

mobilier, « dont la mission est d’éduquer la jeunesse afin que son organisation puisse demain prendre en main

son propre destin, comme le lui indique la Révolution que nos camarades russes ont initiée ».

La Commission Administrative du noyau gère les fonds, admet les membres, assure les

payements, établit un rapport semestriel sur les finances. Ses membres, secrétaire général,

adjoint, trésorier et trésorier adjoint et membres supplémentaires, doivent se réunir toutes les

semaines pour examiner la vie du noyau, ce qui, dans un contexte de lutte quotidien et de

difficultés, est difficile à réaliser.

La Commission centrale d’éducation et de propagande s’occupe de la propagande. Elle est

composée de cinq membres: le secrétaire rapporteur, le rapporteur adjoint et des membres
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auxiliaires. La disparité des activités du noyau est grande. Cette Commission doit organiser

des promenades récréatives, des conférences et des séances de propagande, éditer des

brochures, s’occuper de la bibliothèque du noyau, des veillées sociales (fêtes) servant à

acquérir des fonds et obtenir du matériel pour les différentes activités.

La Commission exécutive rédige les rapports, mentions et décisions à présenter aux réunions

ou à l’assemblée générale du noyau.

Tous les adhérents doivent être présents à l’assemblée générale, qui se réunit

trimestriellement. Un président doit être choisi et les Commissions Administrative et de

propagande y sont constituées. L’Assemblée élit aussi les délégués qui se représentent le

noyau aux Congrès ou aux Conférences. Une commission organisatrice spéciale est parfois

réunie en vue des Conférences ou Congrès des Jeunesses Syndicalistes, pour rédiger les

rapports à y présenter.

En 1920, la Fédération des Jeunesses Syndicalistes (FJS) remplace l’Union des Jeunesses

Syndicalistes, mettant l’accent sur le renouvellement structurel qui a lieu. La FJS, divisée en

une section à Lisbonne et d’une autre dans le Nord, est composée d’un Conseil et d’un

Comité fédéral. Le premier est formé par trois délégués issus de chaque noyau et a surtout un

rôle de représentation et de gestion de la vie des noyaux. Quant au Comité fédéral, il est élu

lors des Congrès des Jeunesses Syndicalistes et est composé de neuf membres. Le secrétaire

général doit signer les documents, la correspondance et représenter la Fédération; de même

pour les secrétaires adjoint et administratif. Le comité comprend encore un trésorier gérant les

comptes courants, un secrétaire des relations internationales (poste crée plus tard, vers 1925),

un secrétaire administratif de cet organe de presse, un secrétaire rédacteur de l’organe, un

secrétaire des actes de réunions et un secrétaire de la caisse de solidarité. Ce comité, qui est

censé se réunir tous les huit jours, gère donc principalement le fonctionnement de la FJS et de

son organe de presse, et est chargé de les représenter. Il est aussi responsable d’institutions
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comme la Comité de Défense Sociale, la Bibliothèque juvénile, ou la Caisse de Solidarité216 et

doit justifier de ses actes devant le Conseil.

L’organe de presse des Jeunesses Syndicalistes a un rôle indispensable dans la propagande

des noyaux. En 1921, le programme du journal O Despertar est ainsi exprimé:

« Combattre tout pouvoir autoritaire, toute fausse idée matérialiste, toute démoralisation

prêchée par de faux apôtres ; défendre les principes et l’idéologie libertaires ; défendre la

révolution, pure et humaine, comme elle se présente et doit être ; défier ceux qui prétendent

nous imposer, au nom de faux principes, un régime de décision et de terreur, sous forme d’un

pouvoir autocrate qui ne serve pas la révolution »217.

La parution de ce périodique est irrégulière, en raison des difficultés financières connues par

l’organisation. Il est publié en 1915, puis de 1920 à 1923, année de son apogée où les ventes

atteignent selon O Despertar les 5.000 exemplaires, comme nous l’avons déjà mentionné.

Ensuite, il ne paraît plus du fait du déclin et de la répression du mouvement ouvrier et de

l’organisation des Jeunesses. Les jeunes de Lisbonne n’ont donc plus d’organe de presse, et

doivent emprunter les pages du journal ouvrier Voz Sindical, de Setúbal, pour s’exprimer. A

Porto, les jeunes publient O Grito da Juventude, mensuel qui reprend le titre du journal des

Jeunes Syndicalistes français Le cri des Jeunesses Syndicalistes ainsi que le flambeau des

mains des jeunes de Lisbonne. Cette organisation des Jeunesses Syndicalistes lui permet

d’être une organisation indépendante, de par sa structure et ses moyens, du mouvement

ouvrier.

B.Le militant des JS : quelques données sociologiques.

                                                  
216 Organismes sur lesquels ils ne convient pas ici d’insister, suite à leur fonctionnement irrégulier.
217 AHS, Caisse 96, correspondance de la FJS, actes du I Congrès des JS (1921), lettre du 12 de octobre à la
section fédérale du Nord. 1922?
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Le militant des Jeunesses Syndicalistes évolue dans un univers particulier: « veillées

sociales »218, réunions des membres, perspectives de lutte sociale, sorties culturelles, lectures

révolutionnaires et culte du jeune, qui se situe à l’avant-garde des mouvements sociaux. Pour

cette raison, il est important de tenter de le caractériser. Premièrement, le jeune syndicaliste a

généralement entre quatorze et vingt-cinq ans, même s’il peut demeurer membre auxiliaire

des Jeunesses après cet âge limite. Son origine sociale est très uniforme et les Jeunes

Syndicalistes sont issus dans une quasi-totalité de la classe travailleuse. Il faut cependant

signaler quelques différences entre les années 10 et les années 20. Le nombre de jeunes sans

qualification dépasse dans les années vingt celui des jeunes ouvriers qualifiés. Les étudiants

ou sympathisants du mouvement sont également moins nombreux dans cette période, à

mesure que les JS se radicalisent. Dans un premier temps, les JS réunissaient autour d’elles un

plus large éventail d’individus : intellectuels, syndicalistes réformistes, anarchistes,

sympathisants en tout genre de leur œuvre éducatrice. Mais, dès l’après-guerre, un certain

mépris ou en tout cas une véritable méfiance vis-à-vis des intellectuels gagne le mouvement

ouvrier dans son ensemble: les jeunes ne sont pas une exception, au contraire. Des individus

tels que Aurélio Quintanilha, jeune syndicaliste qui plus tard devient médecin et chercheur, ne

fréquentent plus l’organisation juvénile. La recherche que j’ai effectuée permet d’avoir une

idée du caractère ouvrier et prolétaire des jeunes, puisqu’elle mentionne les professions ou les

syndicats auxquels ils appartiennent. Les sections existantes à Lisbonne ou à Porto nous

parlent des principales origines professionnelles des jeunes : ils sont ouvriers de la

métallurgie, de la chaussure, du mobilier, employés commerciaux, travailleurs dans les arts

graphiques ou dans la construction civile. Cette dernière branche est la mieux représentée

chez les jeunes. L’origine populaire des membres des Jeunesses Syndicalistes est évidente. Au

moment de la scission qui aboutit à la formation des Jeunesses Communistes, le groupe qui

                                                  
218 Fêtes les samedis soirs dans les sièges des noyaux.
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suit José de Sousa apporte au PCP une base ouvrière incontestable219. Cependant, il est

difficile de cerner dans le détail la composition socioprofessionnelle des JS, les professions de

la plupart des militants inclus dans la liste que j’ai établie étant inconnues220.

Il est admis et considéré comme évident que le mouvement ouvrier portugais est composé

quasi-exclusivement d’hommes. Cependant, les Jeunesses, dans leur avant-gardisme, ont

toujours cherché théoriquement à incorporer en leur sein des membres de sexe féminin. João

Freire estime que les femmes représentent 1% des militants des Jeunesses Syndicalistes221 ; il

convient de remettre en question cette donnée et de la relativiser suivant les noyaux et les

régions. Les noyaux de Porto ou de Belém connaissent par exemple une bonne représentation

féminine. Nous disposons de la liste des militants du noyau de Belém en 1926, qui est

composé d’un total de 164 membres222. Or, de ce total trente-neuf sont des femmes : elles

représenteraient donc près du quart des militants. Ce phénomène ne se présente sans doute

que dans les localités où les idéologies anarchiste et syndicaliste révolutionnaire sont

davantage répandues et où la femme est plus intégrée dans le monde du travail, c’est-à-dire

dans les grandes villes, ou dans leurs environs. De plus, dans les grandes agglomérations, la

femme est souvent plus émancipée.

L’existence de ces chiffres contredirait l’idée que les femmes sont pratiquement absentes du

mouvement des jeunes. A Porto, un groupe de jeunes femmes est très actif et participe entre

autres à l’élaboration d’une tribune féminine dans le journal O Grito da Juventude :

                                                  
219 José de Sousa, militant actif de la section de Belém, est le principal responsable de la scission qui a lieu dans
les Jeunesses Syndicalistes en direction du Parti Communiste. Près de 200 jeunes auraient quitté le noyau de
Lisbonne pour former celui des JC. Plus tard, il exerce des fonctions dans le PCP, avant d’en être radié après sa
crise, en 1923. Il le réintègre cependant vers 1929, à l’aube de sa restructuration. Ce sont les Jeunesses qui
viennent fournir au Parti un noyau dur d’ouvriers
220 Sur près de 950 noms, on connaît la profession de 157 jeunes. La distribution socioprofessionnelle est la
suivante : construction civile (41), métallurgie (34), cuirs et peaux (12), travailleurs des transports (10),
boulangers (14), ouvriers du meuble (10), arts graphiques (8), employés de commerce (8), travailleurs des
arsenaux (5), horlogers ou bijoutiers (4), travailleurs textiles (4), travailleurs municipaux (2), travailleurs du liège
(2), cheminots (1), infirmiers (1). Cet échantillon est pertinent, et illustre la composition socioprofessionnelle
réelle des Jeunesses Syndicalistes : essentiellement prolétaire, elle est composée dans sa quasi-majorité par les
secteurs métallurgique et de la construction civile.
221 FREIRE (João), As Juventudes Sindicalistas, um movimento singular, Ibid.
222 AHS, Caisse 98.
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Margarida Peixoto Barros, jeune syndicaliste, fonde le groupe anarchiste Luisa Michel avec

Maria Júlia Peixoto de Almeida223, Eulália Moreira, Geraldina Moreira Ribeiro224 et Virgínia

Dantas225. Elles sont à l’origine de la création à Porto du Centre Féminin d’Éducation Sociale.

Cependant, il faut remarquer que ces femmes sont les compagnes de militants des Jeunesses

Syndicalistes de Porto: Margarida est l’épouse de Fernando Barros, ouvrier métallurgiste,

Maria Júlia celle de Filinto Elísio de Almeida, Virgínia celle de Aníbal Dantas…De plus,

Margarida et Maria Júlia sont sœurs. Les relations de parenté déterminent-elles les

engagements des jeunes femmes, ou sont-elles engagées dans les Jeunesses avant de connaître

leurs compagnons? Cette question reste, hélas, sans réponse.

En tout cas le noyau de Porto semble être un des plus fréquentés par les femmes, comme le

montre ce témoignage de João Gomes, délégué de la FJS à la Conférence juvénile de Porto:

“Je ne peux oublier les camarades de sexe féminin car l’on ne remarque en aucun autre lieu

cette présence, tout du moins en nombre si élevé et actif, de camarades avec des

connaissances sur la question sociale et qui pendant cette conférence ont eu un rôle si

prépondérant. Ainsi, un rapport proposait que la cotisation de ces camarades s’élève à

seulement vingt centimes, et que l’adhésion se fasse jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, prenant

en compte le fait que ces dernières sont encore sous l’emprise de leurs parents pour la plupart

presque jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Ces camarades se sont opposées à ce rapport en

proclamant des droits et des devoirs égaux aux hommes”226.

Selon Mário Domingues, la femme de Porto est bien plus que dans la capitale la « naturelle

collaboratrice de l’homme, avec l’absolue liberté des droits »227. Elle est « plus osée » qu’à

Lisbonne, et aussi plus libérée. Pour ce militant, il s’agit d’attitudes, d’habitudes différentes
                                                  
223 Sœur de Margarida Peixoto, elle exerce des fonctions de trésorière dans le noyau de Porto, participe aux
congrès des JS.
224 Participe au Congrès juvénile de Porto.
225 Née le 24 juillet 1904 à Porto, elle est introduite dans les Jeunesses à l’âge de seize ans, par Margarida
Peixoto Barros.
226 Relatorio de João  Gomes, delegado federal, 15 de janeiro de 1925, Conferência Juvenil do Porto, 25-28 de
out de 1925, AHS, Caisse 97.
227 Mário Domingues, A mulher do Porto, In A Batalha, 18 mars 1924.
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qui révèlent une plus grande émancipation, puisque certaines de ces femmes exercent même

des métiers « rudes » ou « traînent dans les cafés », ce qui est rare à Lisbonne. Est-ce parce

qu’à Porto, le groupe anarchiste prévaut sur le syndicat, et que le mouvement anarchiste a un

rôle plus important que le mouvement syndical ?

Cependant, s’il est vrai que la participation des femmes dans les Jeunesses Syndicalistes ou

dans les groupes anarchistes dépasse celle que l’on observe dans les syndicats, l’égalité

prêchée par les femmes de l’organisation juvénile a une portée limitée, qu’elles-mêmes

connaissent. Quelle est la nature de la participation des femmes dans les Jeunesses

Syndicalistes, ou dans le mouvement ouvrier et révolutionnaire? Ces questions seront

abordées plus loin, dans un chapitre réservé à la place des femmes dans l’organisation

juvénile et syndicaliste.

2. Les Congrès des Jeunesses Syndicalistes.

C’est lors des Congrès qu’il est le plus facile de saisir les principaux questionnements et bases

idéologiques d’une organisation, quelle qu’elle soit. Cela s’applique aux Jeunesses

Syndicalistes, parce que l’analyse des différents rapports traités lors de leurs Conférences ou

de leurs Congrès, leur aspect de synthèse, permet de survoler, dans un premier temps, les

questions et principes fondateurs de leur idéologie, puis, dans un second temps, d’en saisir

l’évolution dans le temps.

Les Jeunesses organisent deux Congrès nationaux, le premier en janvier 1921 et le deuxième

en avril 1926. De leur côté, les noyaux de Lisbonne, Porto et Barreiro réalisent également des

Conférences228. On se trouve ainsi devant une grande variété de sources, qui, malgré leur

                                                  
228 La participation des jeunes est également enregistrée aux Congrès cégétistes de Covilhã  et Santarém, en 1922
et 1925, où ils prennent surtout position vis-à-vis de l’organisation ouvrière. Cependant, elle sera traitée plus
loin, dans les rapports entre mouvement ouvrier et Jeunesses Syndicalistes.
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aspect parfois lacunaire, traitent des thèmes récurrents, qui nous font saisir les traits

fondamentaux de l’idéologie et de l’organisation des Jeunesses Syndicalistes.

A. Les deux Congrès des Jeunesses Syndicalistes : thèmes principaux.

Le premier Congrès des Jeunesses Syndicalistes a lieu clandestinement entre le 22 et le 30

janvier 1921, au siège du syndicat de l’Arsenal de l’Armée, à Lisbonne. Près de 41 délégués

s’y rendent pour représenter les noyaux de Porto, Coimbra, Setúbal, Almada, Vendas Novas,

Beja, Olhão, Portimão, Silves, et bien sûr Lisbonne. Six séances ont lieu où les rapports

rédigés par les militants sont présentés et discutés autour d’une table dont les membres sont

élus chaque jour. La « Commission réviseuse des mandats » élue commence par lire les

résumés des rapports présentés par la « Commission des rapports ». Ensuite, c’est au tour de

la « Commission de révision des rapports » d’intervenir pour donner les dernières retouches

aux différents rapports. Cette étape est la même lors de tous les Congrès. On la retrouve en

effet lors du II Congrès, qui a lieu à la fin du mois d’avril 1926 à Barreiro, près de Lisbonne,

au syndicat des cheminots du Sud et Sud-est. Ce dernier est, malgré une plus faible

participation à l’échelle nationale, plus riche que son prédécesseur en termes de nombre de

rapports élaborés et de contenu. Les noyaux suivants s’y rendent: Lisbonne, Porto, Graça de

Divôr, Vendas Novas, Barreiro, Gaia, Évora, Setúbal, Silves, Portimão, Aljustrel, Faro229. S’y

ajoutent la section Fédérale du Nord, le Comité Fédéral de la FJS et la CGT, représentée par

Faustino Ferreira. En tout, vingt-trois230 délégués sont présents, pour représenter un total de

                                                  
229 Porto, Setúbal, Vendas Novas, Portimão, Silves, et Lisbonne sont présents aux deux Congrès, ils se
distinguent par leur activité d’autres noyaux, moins organisés.
230 Noyau de Lisbonne : Jorge Mateus, Raúl Curado e João Alberto ; Noyau de Barreiro : Bernardino Xavier,
Adriano Pimenta e Manuel José Hartley; António Joaquim Pato pour Évora; José Pedro Lourenço pour Vila
Nova de Gaia. Porto: António  Inácio Martins, Maria Júlia d’Almeida, Lúcio Ferreira da Silva; Manuel de Sousa
pour Setúbal ; José dos Reis Sequeira pour Silves; José Aleixo pour Faro; Portimão, João da Silva Melo;
Aljustrel, Manuel Bernardino, Manuel Jesus Soares, Francisco Paula de Oliveira Júnior (délégué indirect);
Joaquim Nodam pour Vendas Novas; José Doninha pour Graça de Divôr. Le Comité Fédéral est représenté par
Emídio Santana, António de Sousa et Luis Costa.
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douze noyaux, auxquels s’ajoutent les membres des Commissions, comme la Commission de

révision des mandats231, la Commission des rapports232 et la Commission Organisatrice233.

Les cinq rapports votés au I Congrès ont principalement un caractère organisationnel et moral,

puisqu’ils cherchent à poser les bases idéologiques et les bases de fonctionnement interne et

externe des JS. Essayons de percevoir l’évolution qui a pu avoir lieu dans les pensées autour

de certains sujets récurrents.

En janvier 1921, lors de la première séance, le rapport « Éducation et propagande » est voté. Il

propose la création de cours pour analphabètes et de cours nocturnes pour tous les âges, en

évoquant la nécessité d’un remodelage moral qui s’inspirera de l’éducation rationnelle et

intégrale. Le simple fait que la question de l’éducation soit la première à être abordée par les

jeunes montre le rôle qu’elle joue dans la légitimation même de l’existence des JS. Il est

intéressant de remarquer l’inclusion dans ce rapport d’une partie récréative qui traite des

sports, préconisant l’abstinence de la pratique de sports de combat. On verra plus loin

comment la question sportive s’impose progressivement comme un thème à part entière dans

les rangs syndicaux, à travers le football. En avril 1926, l’emphase est mise sur la propagande

plutôt que sur l’éducation, question qui a perdu sa centralité. Dans son rapport « La

propagande des Jeunesses Syndicalistes et ses modalités », Raúl Curado234 suggère aux jeunes

d’aller faire leur propagande « chez l’ennemi », c’est-à-dire dans les associations de football

ou dans les sociétés de récréation, rejoignant ainsi la suggestion d’Emídio Santana dans sa

thèse « Le jeune dans la vie sociale », que l’on verra plus loin. Cette proposition remet en

question les modes traditionnels de propagande, ce qui induit un manque d’efficacité de leur

                                                  
231 Composée de João  Alberto, de Lisbonne, de António Inácio Martins, de Porto et de José Doninha, de Graça
de Divôr.
232 Ernesto Ribeiro, ouvrier manufacteur de pain de Porto, Antono Joaquim Pato, de Évora, Bernardino Xavier,
du noyau de Barreiro.
233 Elle est composée par José dos Santos, Germinal de Sousa (fils de Manuel Joaquim de Sousa), João  Gomes,
Jorge Mateus, Mário Dias, Raúl Curado, et Virgílio de Sousa. L’union Anarchiste Portugaise ne s’est pas fait
représenter, sous prétexte de problèmes d’organisation internes, ce qui suscite quelques critiques.
234 Raúl Curado est un militant du noyau de Lisbonne, il fait partie du Conseil Fédéral et participe à
l’organisation du II Congrès.
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part. Les Jeunesses Syndicalistes doivent partir à la recherche de nouveaux membres, car lors

de leurs réunions ou séances de propagande ne se présentent que des convaincus ou des

sympathisants. Le rapport passe en revue les différents modes de propagande, orale et écrite.

Au niveau de la propagande orale, les jeunes doivent se rendre chez leurs ennemis, pour tenter

de transformer leur milieu. Au niveau de la propagande écrite, plusieurs supports doivent être

utilisés, selon le résultat que l’on désire atteindre. Le feuillet permet d’aborder un sujet de

façon concise en présentant ses principaux points et est très utile car il n’est pas ennuyeux et

intéresse le jeune, qui cherche ensuite à développer par lui-même les thèmes abordés. Le

pamphlet a plus l’apparence d’un livre, même s’il demeure de petite taille, et permet une

exposition plus complète des idées ou des thèmes traités. Finalement, le manifeste est une

feuille qui amène à la connaissance du public une série de questions d’actualité. Il est le

support fondamental pour l’appel à la révolte, à la manifestation, ou pour éclairer le peuple

sur les événements et dégager le point de vue de l’organisation lors de périodes d’agitation.

L’idéologie est une autre question essentielle débattue lors des deux Congrès que les

Jeunesses organisent. Au I Congrès, le rapport « Principes idéologiques » est discuté le

deuxième jour. Son contenu affirme les principes anarchistes et syndicalistes de l’organisation

juvénile et l’adhésion à la lutte sociale qui vise la transformation de la société :

« (Le Congrès) préconise les principes syndicalistes révolutionnaires comme moyen de lutte

économique et d’action dans la société actuelle, en éduquant et en préparant (le jeune) à

recevoir un nouveau régime social qui, ayant pour système politique l’anarchisme, et comme

régime économico-social le communisme anarchiste, satisfasse les fins idéologiques conçues

par la jeunesse prolétaire »235.

En 1926, le thème est discuté dès la première séance, qui a lieu le 25 avril, dans le rapport

d’Emídio Santana intitulé “Le Jeune Syndicaliste dans la vie sociale”. C’est sans doute le plus

                                                  
235 BNL, AHS, Caisse 97.
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complet et le plus intéressant des deux Congrès, car il aborde tous les différents secteurs

d’action de l’organisation juvénile, de la propagande à l’armée et à la politique.

O Despertar en juillet 1920 : un rapport du I Congrès des jeunes, prévu pour le mois de septembre.

Elle conseille tout d’abord au jeune de se rendre à toutes sortes de séances de propagande ou

de réunions, qu’elles soient conservatrices, divisionnistes, ou religieuses…La propagande doit

se faire au sein de tous les organismes, même ceux dont les préceptes s’opposent à ceux des

jeunes. L’on sait par exemple que José dos Reis Sequeira a, comme il le témoigne, été
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emmené à son noyau des JS de Silves par un jeune qu’il a rencontré dans un club de

football236.

La question de la violence apparaît également, car le jeune syndicaliste « ne répudie pas les

armes dans l’urgence de l’agitation, car elles sont des moyens légaux de défense à opposer à

la force brutale organisée disciplinairement qu’est l’armée »237. Face à la violence de l’État,

qui est une force organisée, le jeune doit résister par une violence individuelle. Pour cela, la

propagande anti-militariste de la Jeunesse doit être développée, car le geste isolé d’un

réfractaire ou d’un déserteur n’a que peu de portée. Les efforts doivent tendre vers un

mouvement de masse concerté. D’autres formes d’opposition au service militaire et à la

guerre doivent être étudiées. C’est autour de l’élaboration d’une nouvelle stratégie de lutte

que tourne le rapport. Santana préconise un certain opportunisme dans les luttes politiques des

jeunes. La collaboration avec différents courants politiques est possible, mais « sans établir de

pacte avec eux, et au contraire, en cherchant à isoler son influence ». Cette forme de

collaborationnisme, généralement rejeté par les JS, est ici préconisé mais sans dénaturer le

principe autonomiste fondateur qui régit l’organisation juvénile. Santana propose également

dans son texte l’abandon du CDS, Comité de Défense Sociale, créé pendant le I Congrès,

qu’il considère une erreur. Il veut que l’action défensive des Jeunesses, qui devait en principe

être prise en charge par ce Comité, soit dévolue aux noyaux et coordonnée par le Comité

Fédéral. Il ajoute, sans doute pour faire taire les bruits qui courent sur le rôle criminel du

CDS, que les JS « répudient toute violence comme système et acceptent toute lutte

révolutionnaire du prolétariat contre l’État et le capital »238.

                                                  
236 SEQUEIRA (José dos Reis), Relembrando e comentando, memórias de um operário corticeiro, 1914-1938,
Ed. A regra do jogo, Lisboa, 1978, p.83.
237 II congresso da mocidade revolucionària, 25 avril 1926, AHS, Caisse 97.
238 BNL, AHS, Ibid. Y a t il un jeu de mots dans le choix du substantif « système ». Cela veut-il dire que les
jeunes, s’ils refusent la violence de « système » de l’État, acceptent la violence individuelle, vues comme
défensive ?
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Il est important pour Santana de rappeler l’importance de l’action au sein du syndicat, car de

nombreux jeunes très engagés dans les JS manquent d’intérêt pour leur syndicat. Dans les

écoles, il faut créer des groupes de propagande et d’éducation, en vue de métamorphoser de

l’intérieur l’école officielle, car elle est repue de préjugés et de conventions et “au lieu de

l’adoration de Dieu, de la Bible et du catéchisme, elle insuffle celle de la patrie, de la

constitution, en adoptant l’éducation civique”. Cependant, il ne faut pas la rejeter, mais la

remodeler profondément :

“Pour l’enfance, nous lutterons pour une éducation libre et rationnelle, qui donne libre cours

aux aptitudes des individus dans le premier âge, et qui crée une mentalité autant qu’elle donne

une formation physique et psychique. (…) Créer un esprit rénovateur en matière d’éducation

est une grande oeuvre déjà entamée, à laquelle la Jeunesse Syndicaliste n’est pas étrangère”239.

La propagande doit aussi se faire dans les écoles, pour promouvoir un mouvement de réforme

dans l’enseignement, inspiré des principes de l’éducation rationnelle et intégrale240.

Le rapport “Idéologie des Jeunesses Syndicalistes”, également de Santana, est ensuite

approuvé à l’unanimité. Il peut être vu comme une nouvelle déclaration de principes

idéologiques, qu’il convient ici de reproduire:

“Nous sommes la faction la plus révolutionnaire, la plus vaillante et la plus prompte du

mouvement portugais. Notre sentiment d’indépendance est si fort qu’aucun parti politique,

pas même le parti communiste, dont nous avons été les premiers à subir le choc, ne parvient à

nous absorber. La grande majorité des révolutionnaires en prison sont des jeunes syndicalistes

(…) Nous devons maintenir nos affinités au sein de l’organisation ouvrière syndicaliste: car

c’est nous qui devons préparer ses meilleurs militants et la collaboration la plus étroite avec

elle doit être la norme à suivre. Nous devons dispenser le plus grand soutien aux organisations

anarchistes dans leur action, dans leur propagande, pour qu’elles sachent reconnaître notre

                                                  
239 AHS, Ibid.
240 Ils sont analysés dans le chapitre suivant, où la question de l’éducation est plus amplement développée.
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esprit de libertaires. A toutes les organisations révolutionnaires qui acceptent la lutte des

classes, nous devons affirmer notre volonté de collaborer. Face au Parti Communiste, nous

devons affirmer notre hostilité ouverte, lui refusant la qualité de révolutionnaire car il est un

parti de  dissolution, de prédominance et de gouvernement. Nous le combattrons, comme nous

combattrons les partis bourgeois, comme nous démasquerons tous les trafiquants de l’idée

révolutionnaire”.

A la différence de la définition idéologique que les Jeunesses avaient énoncée lors de leur I

Congrès, cette dernière déclaration situe plus clairement l’organisation face aux forces

politiques en présence, et surtout face aux communistes qui début 1921 n’avaient pas encore

créer de parti. La question communiste est devenu une référence systématique dans la

définition idéologique des jeunes et elle ouvre ici sur celle des rapports entre jeunes et PCP,

Jeunesses Syndicalistes et anarchistes.

Les conclusions du rapport de Emídio Santana sont les suivantes :

« 1. Son idéologie est anarchiste.

2. Sa méthode d’action est syndicaliste révolutionnaire.

3. Sa propagande est anti-militariste.

4. Sa propagande est anti-autoritaire.

5. Son action est révolutionnaire.

6. Son attitude face aux partis politiques est franchement hostile.

7. Sa coopération est éventuelle »241.

La longueur et l’exhaustivité de ce rapport révèle l’avancée considérable des jeunes en termes

théoriques. Le rapport « Abstinence et principes naturistes », rédigé par Jacinto Rufino242, est

approuvé à l’unanimité lors du I Congrès. Le naturisme est une des bases morales les plus

importantes des jeunes:

                                                  
241 AHS, Ibid.
242 Jacinto Rufino a 25 ans en 1921 et fait partie du noyau de Belém, à Lisbonne.
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« 1. La FMS243, considérant que la taverne est un facteur qui contribue à la désorganisation

sociale, décide que (…) des individus de compétence reconnue doivent faire une propagande

anti-alcoolique et anti-tabagique maximale. 2. L’homme est évidemment lié aux lois

naturelles et comme cela n’a aucun sens de s’éloigner de sa propre nature, ce qu’il fait

actuellement, la FMS opte pour une alimentation plus rationnelle et conseille à la jeunesse

ouvrière de s’abstenir de la culinaire omnivore et d’entrer peu à peu dans un régime naturel. 3.

La FMS doit mettre en pratique les résolutions du congrès prises dans ce sens ou dans un

autre, pour le bien de la marche progressive de l’évolution sociale »244.

Par « régime naturel », l’auteur de ce texte veut dire « végétarien ». On sait que ce régime

alimentaire séduit beaucoup les Jeunes Syndicalistes portugais, mais pas seulement: O

Vegetariano, revue de la Société végétarienne du Portugal, paraît sans interruption de 1909 à

1931 à Porto, et ne véhicule aucune idéologie particulière. Ces principes sont repris dans le II

Congrès des Jeunesses par le rapport « Anti-alcoolisme, anti-tabagisme » de Adriano Pimenta,

militant du noyau du Barreiro, qui cherche délibérément à compléter le rapport « Principes

naturistes » de Homénio Junior. L’homme qui fume et qui boit est décrit comme un animal,

car ces vices le font « descendre au plus bas degré de l’échelle zoologique » et rabaissent

l’espèce. La maison de passe et la taverne, au-delà d’affaiblir physiquement et moralement

l’humanité, finissent également par éloigner les travailleurs de l’organisation syndicale. Le

caractère anecdotique du vote de ce rapport nous fait sourire : tout d’abord, son rédacteur

propose qu’il ne soit accepté que sous forme de « principe moral » car, comme il le dit, la

grande majorité des jeunes présents au Congrès fument et boivent, « bien que modérément ».

João Pedro Lourenço et António Inácio Martins, tous deux anti-alcooliques et anti-tabagiques,

approuvent le rapport : cependant, le deuxième affirme ne le faire qu’en principe, car il sait

                                                  
243 Les initiales FMS signifient Federação da Mocidade Sindicalista. C’est pendant ce premier Congrès que
l’appellation Federação das Juventudes Sindicalistas (FJS) est choisie, ce qui n’était pas déterminé au moment
de la rédaction et présentation du rapport.
244 AHS, Caisse 97, Jacinto Rufino, Viriato d’Ornelas, Marcelino Gonçalves.
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que les membres de son noyau fument et boivent. Un enthousiaste se manifeste ensuite :

« João Alberto déclare que le principe défendu dans ce rapport lui est si sympathique, qu’à

partir de ce moment, il arrêtera de fumer et de boire245 ». Cet épisode traduit bien

l’enthousiasme des jeunes et le côté parfois irréaliste et subite de leurs aspirations, qui de

nombreuses fois restent lettre morte. Il renvoie également à la dialectique constante entre la

théorie et la pratique, entre le discours et son application. Mais le thème du naturisme est de

nouveau évoqué au II Congrès dans le rapport “La culture physique et la jeunesse prolétaire”,

traitant cette fois plus précisément du sport et accordant une place de choix au football246:

“Cela fait déjà un certain temps que nous avons l’impression que la fièvre qui s’est emparée

de la jeunesse et de la population (…) pour la culture sportive et plus précisément pour le

dénommé “football”, est le résultat d’un travail de sape international organisé secrètement par

les oligarchies bourgeoises qui, main dans la main, cherchent par là à amortir l’esprit de

révolte et de liberté du prolétariat (…) Cependant nous ne voulons préconiser en aucune façon

une campagne de destruction de la culture sportive, mais si la transformer en un fort soutien

pour la valorisation de l’humanité appauvrie. »

La distinction entre éducation physique et culture sportive est au centre de l’argumentation

militante, qui distingue un sport sain d’un sport violent, condamnable :

« Il faut définir l’éducation physique comme la science qui traite du développement intégral

de l’individu, l’encadrant dans ces trois aspects: corps, intelligence, et volonté, dont la finalité

est la formation consciente de la personnalité »247.

L’éducation physique est positive, participe au développement de l’individu complet comme

le décrit l’éducation intégrale que prêchent les Jeunesses. Son contraire est la pratique non

réglée et excessive de sports violents : pour cette raison, les Jeunes rappellent la nécessité

                                                  
245 A Batalha, n°2271, 28 avril 1926, O Congresso nacional das Juventudes Sindicalistas iniciou os seus
trabalhos.
246 Cette thèse du II Congrès reprend les arguments du rapport votée par les noyaux de Lisbonne à la Conférence
de mars 1925.
247 AHS, Ibid.
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d’une préparation préalable à toute activité sportive. Le football, comme source du

déséquilibre physique du jeune, est dans ce rapport ouvertement rejeté.

Le premier Congrès, tout comme le deuxième, se finit sur des considérations concernant

l’organisation des Jeunesses. En 1921, le rapport “Organisation”, sur lequel on n’a que peu de

données, est voté le dernier jour du Congrès. Le même jour, le règlement de la Caisse de

solidarité est lu et le Comité fédéral est élu. En 1926, le dernier jour est aussi celui de

l‘évocation des nombreux problèmes d’organisation des Jeunesses. António  Inácio Martins

proteste devant la différence de traitement existant entre les noyaux et en particulier devant le

mauvais traitement accordé au noyau de Porto, accusé au Congrès de ne pas payer ses

cotisations à la FJS alors que d’autres noyaux dans le même cas n’ont pas été publiquement

nommés. C’est le moment des critiques : elles fusent lors du II Congrès contre le mauvais

fonctionnement de la Fédération: le vol d’argent248, les dettes des noyaux et le manque de

solidarité de la CGT envers les jeunes se trouvent au coeur des protestations.

B. Transitions idéologiques entre 1921 et 1926.

Entre leur I et leur II Congrès, les Jeunes ont élargi leur socle de réflexion à des thématiques

autres et diverses, qui marquent les changements survenus pendant ces cinq années

d’intervalle. Ceux-ci nous aident à comprendre les nouveaux défis auxquels sont confrontées

les Jeunesses. Le rapport “Solidarité aux jeunes en prison ou persécutés”, de Manuel Viegas

Carrascalão249, illustre bien les modifications qui ont affecté le quotidien des Jeunes

Syndicalistes. En 1921, la répression contre les jeunes n’était pas encore aussi systématique.

La solidarité et devenue essentielle à la survie de l’organisation juvénile, et peut-être a-t-elle

                                                  
248 Et notamment celui de José da Silva Costa, militant de Lisbonne, qui fait partie du conseil fédéral et qui plus
tard tombe malade, ce qui provoque néanmoins une quête en sa faveur.
249 Manuel Viegas Carrascalão est un militant du noyau de Lisbonne qui exerce diverses fonctions dans la
Fédération. Il participe aussi à la I Conférence juvénile de Lisbonne.
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justement décliné depuis 1921. Carrascalão la définit comme devant s’exercer envers tous,

mais selon les besoins de chacun. Chaque prisonnier est différent, certains ont une femme ou

des enfants à charge, d’autres sont célibataires, certains ont moins de moyens financiers ou se

retrouvent seuls en prison, sans visites… Tous ces critères doivent être pris en compte pour

jauger le type d’aide à fournir au jeune emprisonné ou traqué par la police. Le rapport critique

les irrégularités de la Caisse de Solidarité, qui a en réalité suspendu ses fonctions depuis plus

de quatre ans, alors qu’elle devrait être à la base de l’entraide et de la solidarité fournie aux

militants. De plus, son siège étant installé à Lisbonne, seuls les jeunes de cette localité ont pu

à ce jour bénéficier de son aide. Selon le rédacteur, chaque noyau devrait créer sa propre

caisse, qui fonctionnerait selon les besoins de chacun. Les positions s’opposent : le noyau de

Porto –et en son nom António Inácio Martins, Ernesto Ribeiro et la Fédération- veulent la

création de caisses privées dans chaque noyau et sont donc pour une décentralisation de

l’action de la Caisse de solidarité. Seul le noyau de la localité où est installée la caisse pourrait

en bénéficier, ce qui retirerait le privilège de l’usufruit de la Caisse à la ville de Lisbonne. Ils

proposent ensuite la création d’un secrétariat de solidarité qui coordonnerait l’activité des

caisses. Emídio Santana, au contraire, souhaite la formation d’une Caisse nationale, plus

homogène, ce qui permettrait aux noyaux les moins organisés de bénéficier d’aide financière.

Viegas Carrascalão constate également dans son rapport que les jeunes, après avoir été

incarcérés, ne reviennent que rarement vers leur organisation, ce qui serait dû à l’absence

totale d’aide financière. L’absence de tout recours matériel n’est pas encourageante pour les

jeunes, qui se sentent souvent abandonnés par leurs camarades et sans ressources pour

reconstruire leur vie. Dans ce contexte se pose la question essentielle du destinataire de

l’aide : peut-on venir en aide à n’importe qui ? Carrascalão s’interroge: n’y a-t-il pas des

individus qui par des actes violents s’aliènent la sympathie de leurs camarades et

compromettent l’organisation juvénile en lui donnant la réputation d’être une cohorte de
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terroristes ? La solidarité doit aller vers tous ceux qui appartiennent à l’organisation, mais le

vrai révolutionnaire se distingue du terroriste. António Inácio Martins affiche sa répulsion

pour tous ceux qui commettent des actes de banditisme et qu’il oppose aux vrais

révolutionnaires.

Les six heures de travail journalier sont proposées par la Commission Organisatrice du

Congrès, dans un rapport intitulé “La jeunesse ouvrière et l’horaire de travail”.

L’argumentation est la suivante: la qualité du travail diminue, car l’art est incompatible avec

la misère des ouvriers et la baisse des salaires. La production est trop élevée et les crises du

travail se multiplient, alors qu’il faudrait produire le strict nécessaire et travailler le moins

possible, ce qui permettrait de consacrer un temps précieux aux études. Le raisonnement des

jeunes est tout à fait compréhensible, mais il faut relativiser le réalisme de leurs aspirations.

Le gouvernement vient en effet d’accorder les huit heures de travail à la classe ouvrière en

1919, suscitant chez les patrons de fortes résistances qui vont du recours systématique aux

heures supplémentaires, au lock-out et à la poursuite voir au renvoi des militants ouvriers. De

nombreuses branches n’ont jamais réussi à voir respecter leur droit aux huit heures de travail

journalières, et cela malgré la loi250. Comment les Jeunesses Syndicalistes espèrent-elles voir

se concrétiser cette revendication supplémentaire? Le rapport exige finalement l’application

du texte voté au Congrès confédéral de Santarém, en avril 1925, “Défense des femmes et des

mineurs au travail”, qui préconise, entre autres, l’âge de l’entrée en apprentissage à 15 ans.

Cette référence montre la conformité de vues entre les Jeunesses et la Centrale syndicale, et

fait écho au rapport « Défense morale de l’apprentissage », rédigé en 1920 par Diogo

Homénio Júnior251 et voté lors de la deuxième séance du I Congrès. Diogo Homénio y critique

                                                  
250 En réalité, seules les branches les plus combatives parviennent à faire valoir leurs droits, comme celles des
fonctionnaires publics, des cheminots, des travailleurs de la construction civile, de la métallurgie ou des
arsenaux.
251 Diogo Homénio Jr occupe les fonctions de secrétaire administratif de l’Union des Jeunesses Syndicalistes. Il
est accusé d’être l’auteur de l’attentat contre le juge du tribunal de défense sociale Pedro de Matos, le 5 juillet
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la mauvaise influence des ouvriers professionnels sur les jeunes apprentis, et rappelle la

nécessité d’élever le niveau professionnel et moral des ouvriers : « Actuellement, la classe

ouvrière de notre pays semble tendre vers l’inaction, ce qui devient une source de la plus

acerbe critique de la part de la jeunesse qui sent dans ses veines l’éveil d’une nouvelle ère,

l’avènement d’une nouvelle race »252. Le Congrès décide de la constitution d’une Commission

pour la défense de l’apprentissage253, résolution qui reste lettre morte.

Le rapport “La presse des Jeunesses Syndicalistes”, rédigée par la Commission organisatrice

du II Congrès, insiste sur la nécessité de reparution du journal O Despertar. En 1921, l’organe

de presse des JS se portait bien, mais dès la fin de 1923, il cesse de paraître. En adéquation

avec ce rapport, le noyau de Porto critique la gestion de l’organe de presse des jeunes,

contrôlée par le trésorier de la FJS, qui se sert des fonds financiers aussi bien pour le journal

que pour le Comité de la Fédération. Cette double destination ne permet le bon

fonctionnement ni de la première, ni de la deuxième entreprise. Le noyau de Porto propose,

pour y remédier, la nomination, pendant le Congrès, d’une Commission éditoriale de la FJS,

composée de trois camarades –un secrétaire rédacteur, un administrateur et un éditeur- dont la

tâche serait de s’occuper de la propagande et de la publication du journal. A travers

l’organisation de fêtes, ou autres évènements, cette Commission pourra se procurer des

revenus complémentaires. Chaque membre des Jeunesses payera une part fixe de sa cotisation

pour aider son financement254.

Le rapport « Relations internationales », de la Commission organisatrice du Congrès, suggère

la formation d’une Confédération ibérique des Jeunesses255 et d’un poste de secrétaire

                                                                                                                                                              
1920. Il est absent du Congrès car il est incarcéré depuis plusieurs mois dans la prison du Limoeiro Il meurt en
Guinée portugaise, où il a fuit, en 1922.
252 AHS, Caisse 97.
253 N’ayant aucune trace des activités de cette Commission, nous pouvons conclure avec une certaine précaution
qu’elle n’a jamais réellement vu le jour, ou en tout cas pas rempli ces finalités.
254 Cette proposition est d’ailleurs bien plus pertinente que le rapport en question, assez paraphrastique, qui ne
fait que réaffirmer l’importance de l’organe de presse des jeunes, et proposer que le journal paraisse en petit
format en temps normal ou en grand format en situation de crise.
255 Ce projet n’aboutit pas. La FAI, Fédération Ibérique Anarchiste sera cependant créée en 1927.
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international à la FJS, chargé de resserrer les liens internationaux entre les jeunes. Il prouve la

prise de conscience de la nécessité d’une cohésion et d’une entraide internationale, ou en tout

cas européenne. Les difficultés à maintenir une correspondance avec d’autres organismes de

Jeunesses européens sont soulignées. Pour des raisons de langue, tout contact avec les

Jeunesses Hollandaises et Allemandes s’est avéré impossible256. Rappelons que près d’un an

plus tard, la FAI, Fédération Anarchiste Ibérique, est créée. Des excursions internationales

sont préconisées ainsi que la collaboration de l’Internationale des jeunes avec des

organisations féministes. Pour cela, le rôle indispensable de l’esperanto est souligné257. Un

autre rapport, également présenté au Congrès et dont le contenu est sensiblement le même est

aussi votée, « Organisation internationale des Jeunesses Syndicalistes », de Pedro Lourenço,

du noyau de Gaia.

Le rapport « Les Jeunesses Syndicalistes et le militarisme », du noyau de Porto, donne une

nouvelle approche de la question de l’antimilitarisme et est axé sur la recherche d’alternatives

dans les formes de lutte contre le militarisme. À l’hypothèse traditionnelle de la désertion se

surajoute celle de la propagande auprès des militaires et dans les casernes, qui vise la

collaboration entre le soldat et le prolétaire. Les militaires sont dans les années vingt utilisés

de façon de plus en plus systématique dans les conflits avec la classe ouvrière et l’on assiste à

une véritable militarisation du corps répressif : leur solidarité avec le peuple et leur

compréhension de la question sociale garantirait la fin de cette répression militaire brutale.

Pour les jeunes qui ne peuvent pas désobéir à l’État et doivent faire leur service, les Jeunesses

Syndicalistes éditeront des manifestes de propagande antimilitariste qu’ils pourront distribuer

aux soldats, « générant ainsi un climat d’indiscipline continue dans les milieux militaires,

pour que ceux-ci refusent d’aller combattre dans la rue les mouvements de leurs ex-camarades

                                                  
256 Il paraît étrange que les militants ne puissent pas communiquer en français.
257 Les cours d’esperanto existent mais ils fonctionnent mal. Ils intéressent particulièrement les Jeunes
Syndicalistes, toujours tournés vers l’extérieur, mais nous n’avons pas beaucoup de sources concernant
l’enseignement de cette langue. Le noyau des Jeunesses de Belém, par exemple, a eu en son sein des cours
d’esperanto de 1920 à 1921.
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d’atelier »258. Le sabotage dans l’industrie de l’armement est une autre proposition du rapport :

les formes de l’antimilitarisme deviennent ainsi plus concrètes, plus diverses, et un certain

« opportunisme » voit le jour. Une fois de plus, les jeunes revoient leurs stratégies, sans doute

sous l’influence de l’émergence du communisme comme alternative au syndicalisme. Ce

rapport fait écho à celui de Emídio Santana, « Le jeune syndicaliste dans la vie sociale », et

nous donne un aperçu de l’ampleur du débat qui gagne les Jeunesses autour de la question

antimilitariste et du renouvellement de ses pratiques.

On recense une autre nouveauté par rapport au Congrès de 1921 : la question de la femme

dans l’organisation juvénile est évoquée dans un rapport intitulé « La femme et la Jeunesse

Syndicaliste », présenté par le noyau du Barreiro, et naturellement rédigé par une femme,

Josefa da Conceição Ferro Pimenta, épouse d’Alfredo Pimenta. Celle-ci constate dans un

premier temps l’absence de femmes dans les organismes de jeunesse259. Une des raisons est,

selon la rédactrice, le manque de confort et d’esthétique des sièges des noyaux, ce qui l’amène

naturellement à conclure d’une façon qui peut sembler assez pittoresque que « les noyaux qui

ne peuvent avoir leur propre siège emploieront tout leur effort pour les créer, et leur donner,

autant que possible, un aspect attractif, pour que l’adolescente y trouve une incitation à s’y

rendre ». L’esthétique bafouée entraverait-elle à un tel degré la participation militante des

femmes ? On peut facilement imaginer l’état de dégradation des lieux de réunion des Jeunes,

ainsi délaissés aux mains d’hommes idéalistes…Josefa Pimenta a également des propos qui

vont à l’encontre de « l’amour libre » en général prêché par les jeunes, propos qui traduisent

une forme de pensée assez traditionnelle et même conservatrice. Selon elle, la femme

intéressée (qui est avec son compagnon par intérêt) ou adultère se prostitue encore plus que

                                                  
258 AHS, Caisse 97.
259 « L’absolue majorité des noyaux ne comptent en leur sein pas une seule jeune, et nombreuses sont les raisons
liées à ce fait », In AHS, Caisse 97.
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celle qui vend son corps260. Cette affirmation nie toute liberté au sein du couple et suppose que

la femme a envers son compagnon ou son mari des obligations morales bien supérieures à

celles de l’homme. De même, elle affirme que la femme peut, chez les Jeunesses

Syndicalistes, apprendre comment être une bonne mère et une bonne compagne, et gagner une

notion claire de ses actes dans la vie sociale. Finalement, elle constate qu’une plus grande

moralisation est nécessaire chez les JS pour que les femmes y adhèrent, car le climat autour

d’elles est trop « lourd ». On peut s’interroger sur le sens à donner à cette « moralisation » ?

S’agit-il d’une référence au climat de violence sociale qui règne, à la radicalisation des propos

révolutionnaires des jeunes, ou aux dissidences et conflits entre les militants ? Ou peut-être

Josefa stipule que les jeunes n’agissent pas en accord avec leurs idéaux et ne donnent pas

l’exemple comme ils le devraient. On a vu que malgré l’adoption des thèses naturalistes, la

majorité des jeunes boivent et fument : leur comportement serait-il à d’autres égards

contestable, et l’organisation juvénile serait-elle alors un antre de machistes? Il est

malheureusement impossible de le savoir, et les propos de l’auteur de ce rapport ne sont pas

vagues par hasard. La question de la femme dans l’organisation des jeunes sera traitée dans le

chapitre suivant de façon plus détaillée, en même temps que les questions de l’éducation et du

sport.

Finalement, avec le rapport « La position des Jeunesses Syndicalistes dans le mouvement

révolutionnaire », le Comité Fédéral réaffirme sa position de solidarité face à l’organisation

syndicale cégétiste et face à l’organisation anarchiste. Les JS sont définies non pas comme

une organisation ou une institution sociale quelconque, mais comme une organisation d’action

syndicaliste et d’éducation de la jeunesse, dont l’action est libre et autonome. Toutes les

organisations syndicales ont des points communs quant à la finalité idéologique et la garantie

                                                  
260 La question de la prostitution, liée à celle de la question sociale, est très débattue à l’époque. Dans la
littérature ou la presse syndicale ou anarchiste, les femmes sont vues comme des victimes de leur condition
sociale. Les vices y sont critiqués, et tout un discours est élaboré à partir du naturalisme (santé, perfectionnement
de l’être humain, retour à la nature) pour dissuader de la fréquentation des maisons closes.
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d’un futur pour l’organisation ouvrière. Le rapport reprend les bases de solidarité votées lors

du III Congrès national ouvrier, mais contrairement à leur position de 1921, les Jeunes se

disent fermement anarchistes et surtout anticommunistes. Devant la possibilité de la création

des Jeunesses Anarchistes, tant évoquée et même préconisée par de nombreux militants, le

Congrès explicite son point de vue : leur constitution n’est pas souhaitée, mais les Jeunesses

Syndicalistes attribueraient aux Jeunesses Anarchistes tout leur soutien si celles-ci se

mettaient sur pied.

Une rencontre d’anarchistes, parmi laquelle figurent de nombreux JS: 1. Américo Vilar (JS) ; 3. Fernando Barros

(JS) ; 4. Manuel Joaquim de Sousa ; 5. António de Sousa (noyau de Belém) ; 6. Constantino Figueiredo (noyau

de Lisbonne, journaliste du Jornal do Comércio) ; 7. Fernando de Almeida Marques (« jeune syndicaliste,

ensuite anarchiste, ensuite communiste, ensuite rien ») ; 8. Miquelina Sardinha (femme de Francisco Quintal) ;

11 ; Luis Adão (infirmier et compagnon de Luisa Adão) ; 12. Moedas ; 17. António Teixeira (du journal A

Comuna et A Aurora) ; 20. José Agostinho das Neves (JS) ; 23. Arnaldo Simões Januário (JS) ; 26. Un Espagnol

présent au Congrès fondateur de l’AIT ; 28. Manuel da Silva Campos (membre du Comité Central de la CGT) ;

29. Romero le typographe, In BNL, AHS, N61, Caisse 29.
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Face au PCP, qu’elles considèrent comme un parti réformiste à l’égal du PS, le Comité

Fédéral ne mâche pas ses mots :

« Ils affirment qu’ils se basent sur le matérialisme historique et ils s’adaptent à toutes les

circonstances politiques, faisant bloc avec les gauchistes bourgeois ou rejoignant les

conservateurs, et toute cette tactique politique pour le bien des travailleurs (…) Ils ont comme

tactique celle de profiter de la décadence bourgeoise pour atteindre le pouvoir d’État, ils

pratiquent le réformisme sophistiqué qui est le collaborationnisme ».

Le rapport « Les Jeunesses devant l’organisation ouvrière » reprend les arguments du rapport

antérieur. Les jeunes doivent être actifs au sein du mouvement ouvrier, sans que cela porte

préjudice à leurs activités au sein de l’organisation juvénile. Ils doivent s’illustrer par leur

honnêteté et ne pas accepter de fonctions rémunérées dans les syndicats, pour ne pas être la

cible de remarques mal intentionnées et susciter des polémiques. Les jeunes doivent

représenter une élite au sein du mouvement ouvrier, ce pourquoi ils doivent avoir une

réputation sans tâche. L’élitisme des ouvriers qualifiés portugais est laissé en héritage aux

jeunes, qui, à défaut de représenter une élite dans le monde du travail, la représentent dans le

monde des idées, grâce à leur rôle moteur au sein du mouvement ouvrier. L’élitisme est pour

eux indissociable de l’idéologie « avancée » qu’ils professent, et il est aussi le sentiment

d’une minorité active, autonome.

A travers l’analyse de ces rapports, on constate l’évolution qui a lieu entre le I et le II Congrès

des Jeunesses. Certains thèmes évoqués demeurent, et sont, pourrait-on dire traditionnels,

mais les réponses ou les analyses que les Jeunes fournissent subissent des altérations. A la

question de l’antimilitarisme se greffe celle d’une remise en question de ses méthodes

d’action; à la question du naturalisme se greffe celle du sport; les méthodes de lutte sociale

des jeunes sont repensées à la lueur de la concurrence avec les communistes ; le thème de la

femme émerge dans l’organisation… En cinq ans d’intervalle, les rapports sont devenus plus
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élaborés, plus complexes et beaucoup plus nombreux –quinze au lieu de cinq!- que lors du

premier Congrès, révélant des progrès en termes d’organisation, de structure théorique et la

présence au sein des Jeunesses Syndicalistes d’une élite de militants actifs, dont Emídio

Santana est un parfait exemple. Entre-temps, une série d’autres Conférences et Congrès,

organisées au niveau local par les noyaux les plus actifs, nous permettent de percevoir les

étapes du changement idéologique survenu chez les jeunes261.

C. Autres Conférences des Jeunesses Syndicalistes.

Parallèlement aux deux Congrès organisés par les Jeunesses Syndicalistes ont lieu quatre

Conférences, organisées par leurs principaux noyaux : Barreiro, en octobre 1924 ; Lisbonne,

en mars 1925 ; et Porto, en 1924 et 1926.

La Conférence du Barreiro a lieu le 1er octobre 1924 au syndicat du liège et sur les trente

délégués invités, vingt-et-un se présentent. Pendant la réunion, trois rapports sont présentés.

L’un d’entre eux, rédigé par la Commission Administrative du noyau du Barreiro262, traite de

la propagande à effectuer dans le Sud du pays et suggère la représentation par le noyau du

Barreiro, dans certaines de ses missions de propagande, de la Fédération des Jeunesses

Syndicalistes. Ce rapport révèle la santé financière du noyau du Barreiro: il a les moyens de

se substituer à la FJS, parfois incapable de remplir ces fonctions à cause d’un manque de

fonds, et propose même de financer ses propres délégations263, allégeant ainsi les coûts de la

Fédération. Cependant, la Conférence, de par sa brièveté –elle dure une soirée et se déroule de

                                                  
261 Il est intéressant de remarquer qu’aucun historien ayant travaillé sur la période n’a auparavant évoqué ces
Conférences.
262 Composée par Álvaro Cruz, Tomaz Fernandes et Adriano Pimenta.
263 Les déplacements de ses délégués, en vue de réaliser Conférences, meetings, séances de propagande ou
réunions.
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21h à 0h55- et de par le peu de rapports conséquents présentés –trois- peut être plutôt

qualifiée de réunion264.

Peu après a lieu la I Conférence des Jeunesses Syndicalistes de Porto, du 25 au 27 octobre

1924. Serafim Lucena, vieux militant anarchiste, est présent et prend la parole. Divers

rapports sont débattus, reprenant les thèmes essentiels de réflexion des JS, comme l’idéologie,

le sport, la propagande et l’organisation265. La question de l’art est aussi évoquée et est reste

trait caractéristique du noyau de Porto. C’est d’ailleurs à la suite du vote de ce rapport que le

noyau tente de fonder un groupe artistique et une école d’art, tentative qui échoue. La

possibilité d’un changement d’appellation des Jeunesses Syndicalistes, aussi débattue lors de

leur deuxième Congrès, est déjà abordée par les Jeunes lors de la Conférence. Mais le rapport

“Transformation de l’appellation des Jeunesses Syndicalistes”, présentée par le militant

Vicente Augusto Moreira266, rejette cette hypothèse.

Le rapport “Organisation locale des Jeunes Syndicalistes”, de Ernesto Ribeiro, propose une

centralisation des fichiers de militants pour une meilleure organisation des inscriptions dans le

noyau de localité, cela lorsque le noyau est divisé en plusieurs sections267. Filinto Elísio de

Almeida, dans son rapport « Administration des Jeunesses Syndicalistes », parvient aux

                                                  
264 En effet, un rapport sur la propagande est présenté par Álvaro Cruz : « 1) Faire le plus de propagande possible
parmi les composantes du noyau local pour qu’elles s’intéressent et intègrent les syndicats dont elles font partie ;
2 ) Faire dans ces derniers (les syndicats), dès que l’occasion se présente, la défense et la propagande des JS,
accentuant leur moralité et leur amour pour l’organisation révolutionnaire » ; “Fazer a máxima propaganda entre
os componentes do núcleo local para se interessarem e integrarem dentro dos sindicatos de que fazem parte. 2)
Fazer dentro dos mesmos, sempre que a ocasião se proporcione, a defesa e propaganda das Juventudes,
atendendo à sua moral e amor pela organização sindicalista revolucionária”, In A Batalha, n°1800, 5 octobre
1924, Realizou-se uma conferência de militantes. Un rapport antimilitariste critiquant la guerre entre l’Espagne
et le Maroc est aussi voté, In AHS, Caisse 97.
265 “Administration des Jeunesses Syndicalistes” et “La jeunesse et le sport”, tous deux de Filinto Elísio de
Almeida, “Education révolutionnaire du jeune”, “la propagande révolutionnaire et la jeunesse prolétaire”, de
António  Inácio Martins, “L’art et la jeunesse révolutionnaire” de José Rodrigues dos Santos Pais, “les JS et
l’organisation ouvrière” et “les JS et le soulèvement de l’organisation ouvrière”.
266 En septembre 1925, ce militant n’hésite pas à parler d’une « crise de l’idéalisme » : pour lui, être neutre est
une aberration : il faut, plus que jamais, affirmer sas positions idéologiques.
267 L’administration de la section locale est confiée à une Commission Administrative composée de sept
membres. Le payement des cotisations devra être effectué à cette Commission Administrative, et non à la section
locale. C’est la Commission qui envoie ensuite à la section le montant qui lui est dû, ce qui assure une
centralisation des fichiers de militants et une meilleure organisation des inscriptions, permettant par exemple
d’éviter les doubles inscriptions. Ce système ne peut bien sûr s’appliquer que dans le cas de noyaux divisés en
plusieurs sections locales ou professionnelles, comme c’est le cas des noyaux de Lisbonne et Porto.
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mêmes conclusions : il est bien plus pratique d’effectuer les paiements de cotisation au noyau

central, ensuite chargé de les redistribuer. On peut cependant s’interroger sur la viabilité de

cette proposition : le fait de devoir payer la cotisation à une section dont il ne dépend pas peut

décourager le jeune. De plus, au vu des grandes difficultés qu’ont les noyaux à communiquer

et à s’organiser, cette méthode pourrait empêcher ou retarder l’arrivée des paiements à la

section locale, compromettant son bon fonctionnement. Sans parler de l’absence de contrôle

qu’aurait la section sur ses impayés : que ferait-elle alors sans revenus ? Tout comme une

série d’autres questions, celles-ci restent sans réponse, puisque les archives internes des

noyaux de Lisbonne et de Porto ne nous sont pas parvenues. A la Conférence qui a lieu à

Lisbonne en mars 1925, le rapport “Organisation interne de la Jeunesse Syndicaliste” critique

justement la trop grande centralisation de l’organisation des noyaux:

“Lorsqu’une quelconque attaque s’abat sur notre noyau, toutes les sections en souffrent car

notre organisation n’a pas la malléabilité pour résister et agir. Les sections existantes,

professionnelles ou mixtes, sont dans une étroite dépendance vis-à-vis de la section centrale

(…) Il est fréquent de voir les sections manquer de fonds pour accomplir la mission qui leur

est inhérente car la plupart du produit de vente des timbres de cotisations reste dans la section

centrale (…) Il n’est pas rare de voir la Commission Administrative de la Centrale ignorante

du mouvement général des sections”.

Ce rapport fait écho aux rapports proposés à la Conférence de Porto par Ernesto Ribeiro et

Filinto Elísio de Almeida. En effet, si ceux-ci proposent la centralisation des paiements des

cotisations, le rapport lisboète propose exactement le contraire, car il constate la trop grande

dépendance financière des sections vis-à-vis des noyaux. La divergence entre les noyaux de

Lisbonne et Porto révèle la difficulté à coordonner le fonctionnement national des JS. Le

noyau de Lisbonne est celui qui comporte le plus grand nombre de sections locales et

professionnelles, et est plus familiarisé avec les problèmes qui émanent de la centralisation
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des paiements, s’avérant naturellement contre. Toujours dans le rapport “Organisation interne

de la Jeunesse Syndicaliste” de la Conférence de Lisbonne, la prédominance des relations de

quartier sur les liens professionnels est également constatée. Les jeunes remettent en question

l’organisation par sections professionnelles, propre au syndicat, et considèrent la possibilité

de la persistance exclusive du critère de quartier dans la formation des noyaux. L’organisation

par sections professionnelles éloigne le jeune de son quartier et le dérobe au syndicat –qui a

comme base le critère professionnel et où le jeune a aussi un rôle à jouer- ainsi qu’à la section

de quartier:

« Les sections professionnelles ont une vie fictive par manque de militants, car la majeure

partie d’entre eux se trouvent dans les sections par quartiers. Prenons un exemple: la section

métallurgique est celle qui pourrait avoir le plus d’adhérents268, mais sa population est réduite

car la majorité de cette classe se trouve dans les sections de Belém, Meia-Laranja et Beato e

Olivais. Si le nombre de sections par quartier augmente, les sections professionnelles

deviendront d’elles-mêmes des sections de quartier, car elles se situeront dans la zone ou leur

siège sera installé »269.

Le rapport propose ainsi la substitution des noyaux professionnels par ceux de quartier. En

abolissant le noyau professionnel, le jeune pourrait s’investir pleinement à la fois dans la vie

de son quartier et dans celle de son syndicat, sans que JS et syndicats ne soient en situation de

rivalité. Le noyau de jeunes fonctionnerait comme complément à la vie syndicale. Mais la

mise en place de cette réforme organisationnelle ne peut être confirmée et il est presque

certain qu’elle n’ai jamais pu être mise en pratique.

Revenons à la Conférence de Porto : elle se clôt en déplorant l’abandon de leurs postes par

certains militants de l’organisation ouvrière, ce qui oblige les jeunes encore peu préparés à les

                                                  
268 Ce qui nous donne une bonne indication sur l’origine professionnelle des jeunes, dans la plupart ouvriers
métallurgistes selon ce texte.
269 A Batalha, 11 février 1925, Tese A organização interna da juventude sindicalista, a apresentar à I
Conferência das Juventudes Sindicalistas de Lisboa.
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remplacer et à prendre le relais de la lutte syndicale. Elle critique aussi l’immoralité

généralisée qui règne au sein du mouvement ouvrier, et y voit le signe avant-coureur d’un

déclin contre lequel il faut lutter270. Cette thématique est reprise lors de la II Conférence des

militants du noyau de Porto, qui a lieu les 29 et 30 avril 1926, dans le rapport “Les Jeunesses

Syndicalistes devant l’actualité”. Le thème du déclin du mouvement confédéral et juvénile est

un des principaux qu’aborde cette Conférence qui réunit près de 60 camarades. Le noyau de

Porto donne l’alerte, et met l’accent sur la coupure entre théorie et pratique :

“Nous, idéalistes, nous nous sentons isolés et sans espoir de voir le peuple, dans les temps les

plus proches, se passionner pour des questions moins mesquines que celles qui l’intéressent

aujourd’hui. Quel triste spectacle nous donnons de nos forces lorsque nous invitons les

masses à assister à une séance de protestation ou de propagande. Rares sont ceux qui s’y

rendent. Parlons-leur d’un journal en danger; de la solidarité à un persécuté; d’un prisonnier

qui agonise et ils continueront indifférents, tellement leur sensibilité est atrophiée. Par contre

les spectacles de taureaux, les pélerinages, les terrains de football, les combats de boxe, le

cinéma immoral, aventurier et la taverne –toujours cette maudite taverne- sont remplis de sa

présence (…) Les sympathisants se retirent, écoeurés et déçus. Ils ne trouvent pas dans notre

environnement ce culte du Bien qui transparaît dans nos publications; ils vérifient que nous

nous haïssons mutuellement et que les peu que nous sommes se trouve fragmenté, sans savoir

tolérer la personnalité propre de chacun (…) En deux mots, les troupes rétrogrades avancent

et les troupes avancées reculent”271.

                                                  
270 Le rapport de José Silva, « les JS et le soulèvement de l’organisation ouvrière », préconise l’entrée des jeunes
dans les syndicats et la lutte contre l’immoralité ambiante, faisant écho au rapport de Josefa da Conceição
Pimenta au II Congrès des JS.
271 Grito da Juventude, n° especial, 1926, ano II, A Juventude Sindicalista ante a desmoralização do momento
que passa.
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Le deuxième jour, le Rapport “Solidarité et Propagande révolutionnaire”, de la Commission

organisatrice272, tente de répondre à l’état de décadence du mouvement en redefinissant la

solidarité, élément essentiel dans la lutte des classes, devant l’intense répression qui continue

de s’abattre sur les jeunes:

“Voici ce que nous défendons!…Que la solidarité cesse d’être ce qu’elle a été dans le

mouvement révolutionnaire portugais –plus une institution de charité que de la solidarité. La

solidarité est la base essentielle autour de laquelle gravite l’action révolutionnaire du

prolétariat, et sans elle la vie ne pourrait pas exister”273.

La solidarité est ainsi assimilée à une loi naturelle de la vie sociale, faisant écho à Durkheim,

et définie comme une force physique, instantanée, atomique. Les fondements du raisonnement

des jeunes s’appuient sur une sociologie scientiste, qui est pour eux aussi bien la science du

fait social que l’expression du destin de l’humanité, révélé au travers de l’évolution. Cette

définition organiciste et naturaliste sert de base au postulat qui affirme que la solidarité ne

peut être refusée à personne. Le rapport veut aboutir à la création d’un organisme national de

solidarité, en commun avec la CGT et les groupes anarchistes.

Le 31, les difficultés que connaît le noyau sont une fois de plus évoquées, cette fois-ci dans le

rapport “Bases organiques du noyau des Jeunesses Syndicalistes de Porto”, rédigé par la

Commission organisatrice. Celui-ci critique les déficiences et les anomalies de

fonctionnement du noyau, en dénonçant le manque de militants sérieux et engagés et en

préconisant la création d’une élite de militants aptes par leur charisme à éloigner les jeunes

des spectacles qui les aliènent et à réaffrimer les principes idéologiques des Jeunesses

Syndicalistes274.

                                                  
272 La Commission Organisatrice est composée de militants actifs du noyau, à savoir António Inácio Martins,
José Augusto de Castro, Eduardo Miranda, Alexandre José da Silva et Ernesto Ribeiro.
273 Grito da Juventude, n° especial, ano II.
274 “(Le noyau) donnera sa solidarité aux travailleurs organisés qui luttent pour leur émancipation économique et
sociale, et collaborera avec l’organisation syndicaliste libertaire, anarchiste et avec tous groupements apolitiques,
dans la lutte contre le capitalisme”, In Grito da Juventude, n° especial, ano II.
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Finalement, le rapport “La propagande et l’éducation révolutionnaire de la Jeunesse

Syndicaliste de Porto” est voté. Il prend exemple sur l’histoire pour démontrer le rôle

fondamental de la propagande, en évoquant la victoire républicaine sur la monarchie et celle

des Russes sur le régime tsariste. Une fois de plus, les problèmes d’organisation et les échecs

des Jeunesses Syndicalistes sont évoqués à la fin de leurs réunions, comme pour relancer

l’oeuvre militante sur des bases plus saines. Le travail de propagande a échoué et la I

Conférence du noyau de Porto n’a pas pu appliquer ses résolutions à cause du manque de

cohésion de ses travaux, des anomalies de fonctionnement et de l’absence de toute réalisation

pratique. La constitution d’une Commission centrale de propagande et d’éducation est

nécessaire, ainsi qu’une propagande antimilitariste, au travers de l’art, des séances de

diffusion des idées, des promenades et des excursions de propagande. Au niveau de la

propagande écrite, des manifestes doivent inviter aux séances dans les moments d’agitation

sociale, et des pamphlets sur des thèmes idéologiques ou sociologiques doivent être publiés.

La Commission centrale de propagande doit également donner naissance à une école de

militants, sur la base du rapport de Fernando Oliveira Barros voté à la I Conférence,

“Éducation révolutionnaire du jeune”. Ce détail nous permet de déduire l’absence totale de

réalisations depuis la I Conférence, cela malgré le vote du rapport éducatif. Les difficultés

liées à la mise en application du contenu des rapport votés sont évidentes et reconnues par les

Jeunes: la principale problématique qui se présente en effet à eux est celle de la réalisation

pratique des rapports et des solutions qu’ils proposent à la crise vécue par le mouvement

ouvrier.

La Conférence juvénile de Lisbonne a lieu en mars 1925 au siège du syndicat des chauffeurs,

et est largement débattue et retranscrite dans la presse. Sept sections professionnelles ou de

quartier de Lisbonne y sont présentes: la section centrale, celle de Belém, Beato e Olivais,

Meia-Laranja, Métallurgistes, Mobilier et Employés de commerce. Éducateurs et anarchistes
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sont également invités à s’y rendre. La CGT, l’Université Populaire, l’Association de

Professeurs du Portugal et le groupe anarchiste O Semeador y sont représentés, ce dernier par

José Carlos de Sousa. Sont également présents les professeurs Manuel da Silva et Ferreira de

Macedo, Manuel Joaquim de Sousa, en tant que délégué de la Fédération Anarchiste de la

région centrale et Manuel Perez, ancien secrétaire administratif du Comité national de la

CNT, exilé, et qui profite de l’occasion pour saluer les victimes de Primo de Rivera et leur

témoigner sa solidarité.

De nouveau, les thèmes habituels sont abordés, mais celui du sport gagne de plus en plus de

terrain. Dans son rapport “La culture physique et la jeunesse”, José dos Santos critique

l’attitude de nombreux militants face à la pratique sportive : selon lui, la vraie culture

physique doit comprendre une recherche de l’équilibre, et les sports qui représentent un

danger pour la santé doivent être combattus. Pour cela, il faut “mettre de côté tout ce qui peut

nous rendre vaniteux, ou susciter des rivalités, en évitant les championnats, les records, les

coupes, répondant à la règle bien connue qui représente aujourd’hui un principe: à chacun

selon sa force” 275. La natation, la rame, la marche à pied sont conseillés, tandis que la boxe, le

rugby sont considérés comme dangereux, car ils développent de mauvaises qualités chez

l’individu. Bien que ce rapport ne traite pas directement du football, les débats se concentrent

autour de ce nouveau sport si populaire auprès de la classe ouvrière. Emídio Santana et

Viegas Carrascalão le critiquent car il développe l’esprit de rivalité, et ils proposent alors “le

critère de suppression de tout sport qui crée l’esprit de lutte et alimente la rivalité de

groupe”276. Finalement, ce rapport suggère l’institution d’un secrétaire à la culture physique,

lié à la Commission Administrative du noyau. La question du sport est devenue fondamentale

pour les jeunes et inévitable lors de leurs Conférences. Nous développerons plus amplement

                                                  
275 José dos Santos, A Batalha, 13 mars 1925.
276 A Batalha, 24 mars 1925, A conferência juvenil iniciou anteontem os seus trabalhos.
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cette thématique de poids dans un chapitre à part, en analysant l’évolution de son influence

sur la société portugaise et les débats qu’elle suscite chez les militants.

En 1925, la crise que traversent les jeunes syndicalistes de Lisbonne est perceptible à travers

les questions soulevées à leur Conférence. Avant la quatrième séance, Manuel Joaquim de

Sousa, délégué de la Fédération Anarchiste, prend la parole pour affirmer le besoin pour

l’organisation juvénile de renouer avec son action éducative, en dépit des persécutions variées

qui éloignent de ses rangs les jeunes studieux. Sousa parle de la « crise morale » que

traversent les jeunes, faisant allusion au nombre de plus en plus restreint de militants dévoués

à la cause anarchiste et syndicaliste et au progrès des forces conservatrices. De même, le

rapport intitulé “Education des Jeunes Syndicalistes”, rédigé par Costa Vaz277, affirme que

l’éducation des jeunes doit avoir deux versants essentiels: celui de l’éducation associative et

celui de l’éducation révolutionnaire. Il constate le manque d’éducation primaire des jeunes et

propose pendant le Congrès l’organisation d’une campagne en faveur de l’alphabétisation des

jeunes, avec l’aide de l’Association des Professeurs278, de l’USO, du noyau des Jeunesses de

Lisbonne, de l’Union des Professeurs et de la Ligue d’Action Educative –si ces deux derniers

organismes souhaitent fournir une aide. Il est conseillé aux jeunes des noyaux de se rendre

dans les organismes d’éducation populaire déjà existants, comme ceux de l’Université

Populaire, présente à la Conférence, ou ceux des écoles techniques, acclamés à la fin du

rapport. Pendant l’analyse du rapport “Education”, Sebastião Marques279 remarque que peu de

jeunes fréquentent régulièrement leur noyau, la plupart se limitant à payer leur cotisation.

Emídio Santana, dans son rapport « La propagande chez les Jeunesses Syndicalistes et ses

modalités », propose la création d’un secrétariat de la propagande, composé non plus d’un

seul membre –souvent surchargé de travail- mais de cinq individus. Cependant, ce rapport,

                                                  
277 Costa Vaz, jeune syndicaliste de Lisbonne, participe également au II Congrès des Jeunesses, en avril 1926.
278 A la fin de la Conférence, l’association des Professeurs du Portugal, affiliée à la CGT, propose le vote de
deux rapports, l’un contre la tourada et l’autre pour l’enseignement de l’esperanto dans les écoles primaires et
spéciales.
279 Sebastião Marques milite dans le noyau de Porto, et fait partie du Conseil fédéral.
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critiqué pour sa ressemblance trop frappante avec le rapport “Education des jeunes

syndicalistes”, finit par être rejeté lors du Congrès280.

Le thème des relations avec le mouvement ouvrier est également analysé par le rapport

“Relations avec l’organisation ouvrière”, de Vasconcelos Silveira281. Les principes de

solidarité et d’entraide y sont de nouveau affirmés et le jeune est de nouveau incité à

participer à la vie de son syndicat, qu’il a tendance à délaisser au profit de l’activisme dans

son noyau. Les jeunes cherchent en permanence à repenser un mode de fonctionnement global

de leur organisation. Emídio Santana porte un témoignage plus tardif sur la Conférence de

Lisbonne:

“(elle) analyse aussi les facteurs qui pesaient sur le comportement de la jeunesse, désormais

moins active dans les mouvements à caractère social, et le football est le principal de ces

facteurs déterminants. L’on reconnaît que le sport est une pratique salutaire, mais que pratiqué

d’une façon obsessive, comme c’est devenu habituel, il absorbe tout l’esprit de combativité et

de sacrifice du jeune, lui enlevant principalement toute volonté culturelle et politique légitime.

La période critique que traverse le noyau de Lisbonne, avec les persécutions, la scission

communiste, commence à être surmontée avec la Conférence qui amène de nouveaux

militants. Mais la pression des événements sociaux et politiques était de plus en plus forte,

nous obligeant toujours à faire face aux contingences des confrontations »282.

Au travers de l’analyse des rapports de ces différentes rencontres de jeunes, on parvient à

saisir les problématiques centrales de cette organisation et les difficultés qu’elle rencontre,

aussi bien au niveau de la propagande et de l’organisation que des questions de mise en

                                                  
280 Il survole les différents domaines de la propagande: les écoles de militants, la bibliothèque du noyau, les
visites d’études, les conférences… Le rapport de Santana rappelle le caractère fondamental d’une propagande
destinée aux femmes et entreprise par des femmes : contrairement au noyau de Porto, celui de Lisbonne manque
de militantes.
281 Vasconcelos Silveira est un jeune syndicaliste du noyau de Lisbonne : il exerce plusieurs fonctions dans
l’organisation juvénile, dont celle de membre du Conseil Fédéral. En 1925, il démissionne des Jeunesses
Syndicalistes car il désapprouve les méthodes de Viegas Carrascalão. Cet épisode sera traité plus loin.
282 SANTANA (Emídio), Memórias de um militante anarcosindicalista, Ed. perspectivas e realidades, Lisboa,
1982, p.81.
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pratique d’une idéologie. Il faut prendre en compte que nombre des rapports votés n’entrent

jamais en application et restent l’expression d’une volonté qui n’aboutit pas, la marque d’un

idéal qui ne parvient pas à se réaliser. Le questionnement sur la dialectique opérant entre

l’idéal et son application est central, et l’idéologie anarchiste des jeunes est menacée à cause

de son impossibilité à se réaliser à l’état pratique. Pour cela, les Jeunes tentent de trouver de

nouvelles méthodes et stratégies, persistant dans l’axe de l’affirmation de leur idéologie,

renforcée et radicalisée devant la menace communiste.

Les diverses rencontres organisées par les Jeunes Syndicalistes révèlent un fort dynamisme

–six Conférences et Congrès en cinq ans- et un soupçon d’harmonie. Les questions

complexes, souvent récurrentes, sont la marque d’une idéologie complète, qui persiste et

évolue, et qui a profondément marqué le syndicalisme portugais. La pensée de ces

autodidactes reste parfois limitée et confuse, ce que les Jeunes eux-mêmes expliquent par la

ferveur liée à leur âge et à la conjoncture historique ; mais les axes de cette pensée sont clairs,

et particulièrement lors des réunions de militants. La pensée des Jeunes Syndicalistes n’est

pas un bloc uniforme et stagnant ; elle s’adapte aux aléas de la situation nationale et

internationale. A partir du premier Congrès, on assiste à de constantes remises en question :

celle des méthodes de propagande au sein des JS ; celle de la pratique de l’éducation libre ;

celle de l’antimilitarisme ; celle de l’organisation même des Jeunesses et de ses liens avec le

mouvement confédéral. Simultanément, les Jeunesses affirment encore plus leurs principes

révolutionnaires et idéologiques : en cela, elles divergent de la CGT, qui a une tendance

croissante à transiger. Les jeunes se radicalisent, à mesure que leurs ennemis deviennent plus

forts, continuant à défendre sans cesse un idéal qui se veut anarchiste.
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III L’idéologie des Jeunesses Syndicalistes.

1. L’éducation.

La question de l’éducation est une question centrale aussi bien auprès du mouvement ouvrier

et des Jeunesses Syndicalistes qu’auprès des républicains. Pour mieux comprendre ces

implications, un panorama de l’état de l’éducation populaire à l’orée du vingtième siècle est

essentiel. L’éducation est en effet source de multiples débats et expériences pédagogiques

pendant la République. Elle est au centre de la question sociale et suscite l’intérêt global de

tous ceux qui croient en ses vertus. Les nouveaux concepts pédagogiques d’éducation

nouvelle, rationnelle, intégrale, intéressent à la fois anarchistes, syndicalistes, pédagogues et

paquetns et se traduisent dans des expériences et initiatives communes qu’il faut ici tenter de

rendre. La question de l’éducation passionne le mouvement ouvrier, qui la voit comme l’outil

indispensable pour former la base de la culture d’une élite ouvrière active : mais elle est aussi

la condition sine qua non à une rénovation culturelle de la population, qui est à la base de

toute révolution sociale. Le mouvement ouvrier –associé aux tendances républicaines ou

isolément- échec, tente de fournir une alternative viable à celle qui est proposée par les

républicains au pouvoir, incapables de réformer le système de l’enseignement. Cette

alternative passe par une éducation associative mais aussi révolutionnaire. C’est dans ce cadre

que l’on distingue également l’effort des Jeunesses Syndicalistes, et leur mise en œuvre d’un

enseignement surtout idéologique, au travers des écoles de militants.

A. La République et l’éducation
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La question de l’éducation est centrale pour les républicains, et la scolarité gratuite, laïque et

obligatoire fait partie de leur programme depuis les années 1890. Paquetnnerie et

Républicains s’associent dans une lutte contre l’analphabétisme, qu’ils considèrent comme

l’un des plus grands fléaux qui touche le peuple portugais. L’illettrisme est une peste, une

gangrène, et l’éducation pressentie comme facteur suprême de changements sociaux. Seul le

progrès social et l’évolution des mentalités peuvent combattre une pensée politique et un

esprit national perçu comme étant en décadence. Cette foi en l’éducation comme facteur de

rénovation sociale est profondément ancrée dans l’idéologie républicaine, inspirée par

Comte283 et par le fort sentiment de « fin de race », de décadence, qui touche toute la

péninsule ibérique à l’aube du vingtième siècle284. L’idée de progrès s’impose comme la

racine du nouveau destin de l’humanité, désormais débarrassée de la religion : elle est

directement issue de la désintégration des idéaux religieux. De la religion persiste seul le

messianisme, et l’une des principales revendications républicaines est la fin de l’influence

jésuite à l’école. L’éducation, et non plus la religion, se trouve au centre d’une régénération

de l’individu, et le rôle de l’école dans le processus de formation des citoyens est mis en

relief. Les républicains se lancent donc dans la création d’écoles mobiles ou bien de ligues de

combat contre l’analphabétisme. L’école doit être totalement rénovée, en partant du postulat

que l’instruction est la base de la démocratie et est à l’origine de tout changement social.

Cette préoccupation est également partagée par les socialistes ou les anarchistes, puisque, sans

alphabétisation, toute propagande de leurs idéaux révolutionnaires est à remettre en question.

                                                  
283 Au Portugal, le positivisme d’inspiration Comtienne influence particulièrement les penseurs et hommes
d’État. Il y prend une forme propre, issue de l’interpénétration de l’évolutionnisme, du darwinisme, du
scientisme, du matérialisme historique…
284 Quelques années plus tard, le sentiment de décadence portugais issu directement de l’Ultimatum se répercute
en Espagne, après la grande défaite coloniale de 1898. Toute une génération de penseurs en est issue, comme
António  Machado, Ruben Dario, Unamuno, Juan Ramon Jimenez, dont les écrits abordent principalement le
thème de la grandeur déchue espagnole, faisant écho à l’actualité portugaise.



158

La référence à Ferrer285, fondateur de l’école moderne de Barcelone, est d’ailleurs communes

aux anarchistes et aux républicains.

L’arrivée au pouvoir des républicains, le 5 octobre 1910, est pour eux l’occasion

d’entreprendre les réformes tant débattues en faveur d’une éducation populaire et d’une

alphabétisation des masses.

La principale réforme républicaine concerne l’école primaire. Le Décret du 29 mars 1911

lance les nouvelles bases de l’enseignement primaire, désormais gratuit, avec la création

d’une école pré primaire, et divise l’enseignement primaire en trois sections : l’élémentaire, la

complémentaire et la supérieure. L’enseignement primaire supérieur s’étend de l’âge de 12 à

15 ans, permettant l’accès gratuit pour tous à un certain niveau d’éducation, car seule une élite

allait généralement au-delà de l’enseignement post-primaire. L’enseignement élémentaire

devient obligatoire pour tous les enfants, exception faite pour ceux qui habitent à plus de 2

Km de l’école, ce qui était déjà le cas sous la monarchie. Les écoles normales sont créées par

le décret du 21 mai 1911 à Lisbonne, Coimbra, et Porto, et sont des écoles professionnelles de

formation des corps enseignants visant la création d’un nouvel esprit pédagogique et mettant

en relief l’importance du professeur dans le processus éducatif. De même, un ministère de

l’instruction publique est crée en 1913. Des Universités sont créées à Lisbonne et à Porto par

le décret du 22 mars 1911, fournissant désormais une alternative à l’Université séculaire mais

sclérosée de Coimbra, d’ailleurs rénovée par la constitution universitaire du 19 avril suivant.

En décembre 1911 est créée l’Université Libre de Lisbonne, qui est finalement inaugurée le

28 janvier 1912. Des cours fixes sont proposés, ainsi que des meetings et des Conférences,

données par des intellectuels et des professeurs. Une Université Populaire est fondée à Porto

en 1913, et une autre à Lisbonne, le 27 avril 1919, constituée de six sections dans la ville et

                                                  
285 Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909), libre-penseur et franc-paquetn, est le fondateur de l’école moderne à
Barcelone en 1901, inspirée de l’éducation rationnelle et intégrale. Au bout de cinq ans, plus de cinquante écoles
fonctionnent en Espagne selon ce modèle. Il fonde en 1908 la Ligue Internationale pour l’éducation rationnelle
de l’enfant, dont l’organe de presse est l’Ecole rénovée. Ferrer est accusé d’avoir été à l’origine de la semaine
tragique à Barcelone et fusillé à Montjuich en 1909. Il est l’un des plus grand martyrs de la cause anarchiste.
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dans ses environs. Celles-ci se situent tour à tour dans les locaux de l’association de classe des

caissiers, près des associations du personnel de l’Arsenal de l’armée, des métallurgistes et des

chapeliers, ce qui montre la recherche d’un segment ouvrier dans le choix stratégique de

l’emplacement de ces centres d’éducation populaire. Ces institutions disposent même de leur

bulletin d’information propre: Universidade livre et Educação  popular.

Ces initiatives visent le développement de l’être humain, une meilleure compréhension de ses

modes d’inscription dans son cadre de vie sociale et naturelle. Une prise de conscience

globale de son rôle « sur terre » implique l’acquisition d’un libre-arbitre et d’une conscience

politique et collective. L’éducation permettrait ainsi la liberté et de nombreux militants et

penseurs syndicalistes et anarchistes participent aux cours de ces Universités, très proches au

niveau idéologique de leurs thèses. Les noms de Alexandre Vieira, Adolfo Lima, José Carlos

de Sousa, Adriano Botelho ou encore Emílio Costa sont entre autres liés à l’Université

populaire de Lisbonne. Toute une série de Conférences y sont programmées, visant la

divulgation des doctrines politiques ou sociales contemporaines: Ramada Curto parle au sujet

du socialisme, Campos Lima de l’anarchisme, Brito Camacho expose les bases du

“démocratisme” et Gonçalves Vidal celles du syndicalisme286. Le succès de ces institutions

est grand : de la fondation de l’Université libre en janvier 1912 à 1914, ont eu lieu quarante-

deux Conférences, devant une assistance de 15198 personnes et 366 leçons devant 18341

personnes. Un total de vingt-six livres sont publiés avec un tirage de 102 000 exemplaires287.

Le bilan législatif de la République en ce qui concerne l’éducation semble positif. Cependant,

la réalité est tout autre. Les différentes réformes entreprises en 1911, 1919 et 1923 sont de

cuisants échecs. L’objectif principal des républicains devient celui de lutter contre le

cléricalisme dans l’éducation. Mais des cours d’éducation civique sont instaurés, glorifiant les

grands hommes et rendant obligatoire, en primaire, l’apprentissage des noms des autorités
                                                  
286 AHS, BNL, Caisse 87.
287 BARBARA (A. Madeira), Subsídios para o estudo da educação em Portugal, da reforma pombalina à I
República, Assirio e Alvim, Lisboa, 1979, p.113.
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locales et des personnalités les plus admirées de la région, ou celui de contes et de légendes à

résonance patriotique et morale. La religion est remplacée par la patrie, et le modèle de l’école

française, jacobine, républicaine, est repris et appliqué au Portugal. La décentralisation et la

restructuration de l’école sont abandonnées au détriment de la lutte contre le jésuitisme,

seulement possible lorsqu’elle est organisée par un État centralisé. La désorganisation, voir

l’anachronisme dans l’application de ces réformes est total: les écoles primaires supérieures et

les écoles normales, créées en 1911, ne fonctionnent pour les premières qu’en 1919 et pour

les secondes qu’à partir de 1916, leurs objectifs restant inachevés. De nombreuses écoles ne

commencent l’année scolaire qu’en décembre, voir en avril!

De grandes difficultés financières contribuent aux difficultés de mise en pratique des

réformes. L’État ne subventionne que la création des écoles, qui doivent ensuite être

entretenues et prises en charge par les mairies : or celles-ci manquent de revenus, ne pouvant

répondre aux demandes de matériel, d’aides et de salaires des professeurs, et à l’entretien des

bâtiments. Entre les intentions initiales des républicains et leurs réalisations il y plus qu’un

fossé: António  Candeias démontre que, de 1911 à 1919, le pourcentage d’enfants fréquentant

l’école baisse par rapport au temps de la monarchie288. Ce paradoxe est frappant et suscite

même les critiques des républicains contemporains tels que Trindade Coelho, qui conclut

amèrement que l’État républicain a dépensé quatorze fois plus avec la guerre qu’avec

l’éducation. Le bilan des aspirations républicaines est médiocre et ne diffère en rien de celui

de la monarchie:

“On ne voit rien venir, des écoles supérieures aux écoles primaires, qui exprime réellement

une nouvelle orientation, concrètement réalisable (nous en avons marre de la rhétorique!),

consolation pour tous ceux qui, comme moi, attendent tant de l’influence de l’éducation sur

                                                  
288 CANDEIAS (António), Educar de outra forma, a escola oficina n°1 de Lisboa, 1905-1930, Instituto de
Inovação  Educacional, Lisboa, 1994, p.93.
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l’admirable peuple portugais! Rien. Absolument rien! Aucun élan n’a été donné dernièrement

à ce qui était déjà fait”289.

L’enseignement primaire supérieur, présenté comme la grande oeuvre de la République,

n’entre en fonctionnement qu’en 1919, huit ans après sa création. C’est sans doute la plus

critiquée des réformes entreprises. Les tares du primaire supérieur sont multiples: les

professeurs n’ont pas la compétence requise290 et sont nommés par favoritisme; les

programmes ne sont pas adéquats et les nécessités de l’enseignement ne sont pas observées;

les écoles ne disposent pas d’installations propres et sont créées au hasard, sans obéir aux

besoins réels des élèves. Finalement, grand nombre d’écoles normales ne fonctionnent guère,

et parfois ouvrent leurs portes des mois après la rentrée scolaire. De sévères

disfonctionnements sont ainsi enregistrés dans le fonctionnement des écoles et dans

l’application de la réforme républicaine.

La plupart des décrets républicains n’entrent pas en application, la décentralisation est

critiquée par les professeurs, souvent non rémunérés et les Mairies n’arrivent pas à gérer le

payement conjoint des salaires, de l’entretien et du matériel scolaire…La réforme du 10 mai

1919 tente de remédier à la situation en créant des juntes scolaires, censées gérer

l’enseignement au niveau local, mais sa portée s’avère nulle.

En 1923, une nouvelle réforme de l’éducation est présentée à la chambre des députés par

Faria de Vasconcellos, pionnier de l’éducation nouvelle, à la demande du ministre de

l’éducation João Camoesas291. C’est la chute du gouvernement qui empêche son adoption,

montrant que l’instabilité politique joue aussi un rôle dans l’échec de l’entreprise éducative

républicaine. Au cas où cette réforme aurait été appliquée, aurait-elle néanmoins pu répondre

aux besoins de cette situation ? En tout cas, l’utopie éducative qui caractérisait les velléités

républicaines à la suite du coup d’État révolutionnaire du 5 octobre est définitivement
                                                  
289 Escola Nova, n°6, 14 janvier 1912, In BARBARA (A. Madeira), Ibid., p. 109-110.
290 Ils ont à leur charge des classes entières et non pas des disciplines de leur spécialité.
291 Cette réforme était élargie à la scolarité obligatoire et à l’accès à l’éducation pré-scolaire.
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condamnée, et l’éducation reléguée dès lors à un second plan. La question de l’éducation

populaire est vite comparée à la promesse du suffrage universel du PRP, qui ne sera elle non

plus jamais tenue. C’est comme si l’idéologie républicaine, idéaliste dans ses premières

aspirations, s’était brutalement confrontée aux nécessités immanentes au maintien du pouvoir.

Mais cet abandon de l’éducation comme priorité du régime s’inscrit dans une tradition de

désintérêt de l’État portugais pour le problème de la culture et de l’éducation. António

Candeias, s’inspirant de l’analyse de Rui Ramos et de Jaime Reis, conclut ainsi sur les

différentes raisons de cette négligence :

« l’État libéral portugais avait peu de raisons de promouvoir l’éducation populaire au

Portugal : les nécessités éducatives liées à un procès d’industrialisation toujours très faible ne

se faisaient pas sentir; il n’y avait aucun type de contestation sérieuse de la légitimation de ses

institutions, qui se sont développées très lentement et faiblement dans le pays, sans processus

brusque de rupture ; l’homogénéité culturelle, religieuse et linguistique était notable; le pays

se trouvait dans une situation marginale et périphérique au niveau européen, ce qui lui avait

épargné la plupart des facteurs externes, sources d’instabilité ; l’isolement était relatif, tant

culturel qu’économique, par rapport au monde que la révolution industrielle construisait un

peu partout en Europe »292.

On comprend ainsi l’importance des écoles privées dans l’enseignement au Portugal, aussi

nombreuses que les écoles d’État, et surtout le rôle joué par les écoles ouvrières. Celles-ci

sont à la recherche d’une alternative à l’enseignement étatique qui échoue, laissant ainsi libre

cours à d’autres initiatives. Les républicains n’ont pas tenu leurs promesses et leurs écoles

sont de nouveaux centres d’endoctrinement qui véhiculent des valeurs bourgeoises telles que

l’élitisme ou le patriotisme, étrangères à une culture ouvrière, et reproduisent selon les

anarchistes des formes d’oppression. L’école patriotique, républicaine, vise la reproduction

                                                  
292 CANDEIAS (António), Ibid., p.111.
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d’un ordre social, et cherche à travers son discours une légitimation sociale293. Les principes

fondateurs de cette alternative éducative syndicaliste et anarchiste sont ceux de l’autonomie

culturelle et politique, qui se fonde sur le postulat affirmant que le syndicalisme peut exercer

toutes les fonctions sociales, prêchée sans relâche dans leurs milieux, du rationalisme inspiré

de Ferrer et d’une éducation intégrale, qui permette le développement global de l’homme.

Après le coup d’État militaire de mai 1926, les subventions de l’État aux Universités

populaires s’amenuisent puis cessent complètement, ce qui menace l’existence de ces

institutions. Malgré la faible contribution que la République avait donné à ce type

d’initiatives, celles-ci pouvaient encore trouver un terrain favorable à un développement non

négligeable, ce qui cesse avec l’État nouveau.

B. Alternatives à l’éducation républicaine.

Les stratégies éducatives anarcho-syndicalistes connaissent une large diffusion. Syndicalistes

et anarchistes, alliés à un mouvement ouvrier dont l’autonomie fait la force, répondent à

l’incapacité des républicains à rénover l’enseignement en fondant leurs propres écoles. Face à

l’éducation patriotique et jacobine, ils suggèrent une éducation intégrale qui fait tomber les

barrières entre éducation manuelle et éducation intellectuelle, et qui est scientifique,

multiforme. Chaque individu doit chercher à se réaliser dans sa complétude et cette

connaissance globale de soi permet l’autonomie, la compréhension du processus technique,

social, scientifique et aboutit à la constitution d’une personne complète et indépendante. La

liberté et l’absence de contrainte autour de l’enfant sont également préconisées. L’école

                                                  
293 Sur l’utilisation politique de l’école comme instrument de contrôle des masses, voir MÓNICA (Maria
Filomena), Ler e poder: debate sobre a educação  popular nas primeiras décadas do século XX, In Análise
Social, n°63, Julho-Agosto-Setembro de 1980, p. 499 à 518. Filomena Mónica y analyse comment la structure
du pouvoir influence les formes d’éducation.
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ouvrière, tout comme l’école républicaine, est le véhicule d’une idéologie sociale, et l’école

neutre n’existe pas au cours de cette période.

Malgré l’échec du gouvernement à rénover l’éducation, les premières années de la République

furent une période de grande divulgation culturelle auprès des masses laborieuses, en partie

grâce aux Universités libres et populaires. Cette divulgation est liée à l’essor du syndicalisme

et de l’anarchisme : leurs militants ne sont pas formés dans les écoles étatiques mais bien dans

les écoles ouvrières, s’ils ne sont pas autodidactes. Ces intellectuels ouvriers sont fascinés par

l’idée de progrès, rédigent des textes au style rhétorique, obscur, repus de citations classiques,

et ont une grande foi dans l’éducation, dans la respectabilité, dans la frugalité des mœurs.

Carlos da Fonseca rappelle à propos du théâtre combien l’idée de culture et d’instruction est

un point névralgique de la culture militante des élites ouvrières:

“Envisagée comme forme d’émancipation, la culture est également considérée comme

inspiratrice des vertus. L’ouvrier cultivé ne cesse jamais d’exprimer son opposition au vice, à

l’ivrognerie, à la paresse ou à la malhonnêteté. D’ailleurs l’école, le livre, le journal, l’encrier

ou plus rarement les objets artistiques, si présents dans ce genre de théâtre, montrent à quel

point l’attente d’un avenir radieux s’articule avec l’idée de connaissance”294.

En marge des réformes éducatives républicaines, le débat pédagogique est d’une grande

richesse, donnant corps à une série d’expériences marginales par rapport au système en place,

dont une grande partie est due à des sympathisants anarchistes ou syndicalistes. L’éducation

intégrale est à l’origine de ces initiatives diverses. Elle est ainsi définie par Adolfo Lima, sans

doute l’un des plus grands divulgateurs de l’éducation nouvelle au Portugal:

“L’éducation rationnelle, ou plutôt positive ou intégrale, est comme tout phénomène

sociologique, un produit complexe de plusieurs facteurs. Ce n’est pas une invention, une

découverte; résultante de la psychologie collective, elle correspond à un état social vers lequel

                                                  
294 DA FONSECA (Carlos), Les mythes et légendes bibliques dans le théâtre portugais à thématique ouvrière,
Université Paris VIII, Bibliothèque Gulbenkian, p.6.
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nous nous dirigeons ; c’est l’émanation d’une concomitante mentalité sociale et par

conséquent elle s’insère dans le développement scientifique des peuples”295.

Le scientisme, et la référence à l’état positiviste d’Auguste Comte ressortent de cette citation

et l’éducation rationnelle est vue comme un phénomène sociologique naturel. L’éducation

intégrale est basée sur la psychologie et orientée par la sociologie. Pour les théoriciens

portugais, la sociologie n’est pas exclusivement une science sociale ou une méthode d’analyse

des phénomènes sociologiques: c’est le cours des choses même, à caractère inévitable, qui,

dans une lecture matérialiste (c’est-à-dire scientifique, toujours pour ces mêmes penseurs du

mouvement social portugais) est liée à l’avènement inévitable d’une société sans classes296.

On assiste à une « scientisation » du discours pédagogique, associé à une pratique

expérimentale. Education rationnelle, intégrale et nouvelle sont comme des synonymes pour

exprimer un mouvement global de régénération humaine par l’éducation, où le débat

pédagogique est central. Ses pionniers au Portugal sont Adolfo Lima, António Sérgio, Álvaro

Viana de Lemos, Faria de Vasconcelos et son apogée se situe dans les années 20. Adolfo

Lima définit ainsi l’éducation intégrale:

“C’est une éducation qui, par la totalité du savoir, vise le développement de la totalité des

fonctions de l’individu… Ni seulement la culture intellectuelle, ni seulement la culture

musculaire. Les individus doivent être éduqués intégralement, pour accomplir intégralement

leurs devoirs et exercer leurs droits”297.

Education et nature sont en accord, et la bonté naturelle de l’enfant, sa faculté à apprendre

sont célébrées. Le caractère corrupteur de la société entre en opposition avec les vertus

purificatrices de la nature, suivant les thèses de Rousseau, dont l’Emile est l’ouvrage qui

marque le plus ce groupe de penseurs. L’approche scientifique est privilégiée, et l’enfant,

                                                  
295 LIMA (Adolfo), Orientação geral da educação , p.17.
296 Les relents marxistes viennent dans les années 20 compléter l’idéologie d’inspiration comtienne qui marque
déjà profondément le syndicalisme et l’anarchisme portugais.
297 LIMA (Adolfo), Ibid., p.15-16.
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placé au centre du processus d’enseignement, peut jouer un rôle actif dans son propre

apprentissage grâce à la liberté qui lui est donnée. Il est considéré comme un individu

autonome et responsable et participe aux activités et au fonctionnement de son école. Le

professeur, auparavant peu considéré socialement, voit son rôle valorisé et est même défini

comme porteur d’une fonction inviolable, sacrée298.

Cependant, le débat pédagogique au Portugal et l’importance qu’acquièrent les principes de

l’éducation nouvelle sont minces si on les observe à l’échelle européenne. L’Espagne devance

chronologiquement le Portugal et l’ILE, Institut Libre d’Education, ne connaît pas

d’équivalent au Portugal. L’école moderne de Ferrer connaît une dimension que n’atteindront

aucune des initiatives plutôt modestes qui seront entreprises au Portugal. Il en va de même

pour « la Ruche »299, créée à Rambouillet en 1907 par Sébastien Faure, qui fait vivre cette

école avec le produit de ses conférences. La guerre met fin à cette initiative en février 1917300.

Campos Lima visite « La Ruche » lors de son voyage à Paris et s’en inspire lorsqu’il lance un

projet d’école libre, et créé pour cela le groupe « Escola livre » dès son retour301. Cette

initiative n’aboutit pas, mais il y en aura bien d’autres. En 1909, le grêmio d’éducation

rationnelle est fondé avec Emilio Costa, Adolfo Lima, César Porto, Severino de Carvalho et

Jaime Cortesão302, et son objectif principal est la divulgation de l’éducation nouvelle et la

fondation d’écoles modernes. On en recense quelques-unes au Portugal, issues ou pas de son

initiative, comme celles de A crêcherie, située Calçada da Graça, de l’école rationaliste des

Amoreiras, de l’école d’enseignement libre du Alto da Pina, de l’école « Novos horizontes »,

située dans les escadinhas de Santo Estevão, ou encore de celle de l’école rationnelle de

Gervide, aux environs de Porto.
                                                  
298 Par Adolfo Lima, dans son ouvrage ci-dessus mentionné.
299 http://increvablesanarchistes.org/articles/avant1914/laruche.htm
300 D’autres écoles rationnelles sont fondées en France, dont les plus célèbres sont l’orphelinat de Cempuis, de
Paul Robin et l’Avenir social, de Madeleine Vernet.
301 LIMA (João Campos), Os meus dez dias em Paris, Tip. Democratica, Coimbra, 1906, 135 p.
302 Jaime Cortesão (1884-1960) est un intellectuel, écrivain et journaliste portugais. Il est l’auteur d’une série
d’ouvres, allant de la poésie, au théâtre et passant par l’Histoire et l’analyse politique. Il fait partie du groupe
Seara Nova, fondé en 1921, dont font aussi partie Emílio Costa, Ezequiel de Campos ou Raúl Brandão.
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Dans le cadre de ces expériences pédagogiques qui s’adressent principalement aux enfants,

l’école n°1 est le meilleur exemple d’application des principes d’éducation rationnelle. Elle

s’inspire bien sûr de l’école moderne de Ferrer, ainsi que de « la Ruche » de Sébastien Faure,

qui défendent toutes deux l’autonomie de l’enfant et son éducation intégrale. Elle a marqué

les esprits de toute une génération de militants qui passèrent dans ses classes303. Il ne s’agit

pas ici de faire l’histoire de cette institution, déjà largement traitée304, mais de rappeler

comment syndicalistes et anarchistes, associés à la paquetnnerie et même à certains secteurs

républicains, ont été à la base de cette expérience pédagogique essentielle. Les objectifs

originels de l’école atelier n°1 évoluent dans le temps. Elle est créée en 1905 avec comme but

la formation d’artisans, mais dès 1907, elle subit l’influence des idées anarchistes et de

l’éducation nouvelle, qui prêchent la liberté de l’enfant et une éducation intégrale et mixte.

Adolfo Lima, anarchiste discret mais assez impliqué dans le mouvement syndicaliste, y

enseigne de 1907 à 1914, et c’est principalement lui, ainsi que son frère António Lima,

Lucinda Tavares305, Deolinda Lopes Vieira306 et Luis Matta, qui contribuent à changer les

objectifs de base de l’école, pour en faire un centre de divulgation de l’éducation rationnelle.

Tout en restant neutre, elle véhicule ainsi les valeurs rationalistes des libertaires.

L’école fournit une formation intellectuelle, aussi bien que manuelle, artistique ou sociale à

l’enfant, ayant comme but la formation de citoyens conscients et d’hommes libres:

“En lui retirant l’enseignement intellectuel, il ne serait plus humain et l’école atelier ne serait

plus une école; elle ne ferait que préparer des outils animaux pour les usines et les ateliers. En

lui retirant l’enseignement manuel, elle ne serait plus l’école atelier. En lui retirant

l’enseignement artistique, elle préparerait des créatures vulgaires ou inférieures. Sans

                                                  
303 Ce fut le cas d’Emídio Santana, plus tard Jeune Syndicaliste de la région de Lisbonne, qui témoigne du
fonctionnement de ses structures dans la thèse de António Candeias, Educar de outra forma, a escola oficina n°1
de Lisboa, 1905-1930, Instituto de Inovação  Educacional, Lisboa, 1994, 736 p.
304 CANDEIAS (António), Ibid.
305 Professeur de l’école primaire, elle épouse Afonso Manaças.
306 Divulgatrice des principes de l’éducation intégrale. Elle est professeur à l’école atelier n°1 et épouse de Pinto
Quartim. Elle témoigne des activités de l’école dans la thèse de António Candeias sur l’école atelier.
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éducation sociale, elle donnerait de plus grandes forces aux égoïstes, contribuerait à la

division entre serfs et seigneurs, entre patrons et domestiques”307.

Fête à l’école nº 1, à Alcântara : on constate la mixité de l’école, « O Século », Arquivo de Fotografia de Lisboa

– CPF / MC, sd.

Dans cette école, comme dans une série d’écoles ouvrières, les examens de fin d’études

assuraient une équivalence avec les écoles d’État, ce qui démontre la complémentarité de ces

deux formes d’enseignement. Les cours dispensés à l’école donnent une idée de l’approche

complète et de la grande disparité de choix qu’elle propose. Ont lieu des cours d’aquarelle,

d’anatomie, d’arithmétique, d’arts appliquées, de botanique, de biologie, de cyclisme, de

couture, de cuisine, de dactylographie, de danse, de décoration, de dessin, d’éducation des

sens, de physique, de physiologie, de menuiserie, de mécanique, de géologie, de français, de

gymnastique, de musique, de géométrie, d’hygiène, d’anglais, de modelage, de musique, de
                                                  
307 Acta da Direcção da Escola oficina n°1, n°870, 8.8.1933, In CANDEIAS (António), NOVOA (António) e
FIGUEIRA (Manuel Henrique), Sobre a educação  nova : cartas de Adolfo Lima a Álvaro Viana de Lemos,
(1923-1941), EDUCA, Lisboa, 1995, p. 63.
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portugais, de chimie, de sciences naturelles, de sculpture sur bois, de sociologie, de travaux

manuels sur carton, bois et papier et de zoologie…En plus des nombreuses excursions et

visites d’études réalisées, l’école invite ses élèves à passer “un mois à la campagne” pendant

l’été, revisitant ainsi une fois de plus le thème naturaliste de l’harmonie nécessaire entre

l’homme et son environnement naturel308.

Fête à l’école nº 1, à Alcântara, « O Século », Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC, sd.

L’exemple de l’école A crêcherie, fondée par le groupe libertaire Acção directa, est révélateur

de l’influence du naturalisme sur les formes d’éducation populaire, et de la croyance

rationnelle en la perfectibilité humaine au contact avec tous phénomènes et expressions de

l’être. Elle révèlera aux enfants « toutes les manifestations de la nature, depuis la beauté

prodigieuse de la vie des astres, jusqu’au suave et simple murmure de l’eau des rivières (…)

                                                  
308 Cependant, dès les années 1920 débute la lente décadence de cette institution, due aux dissensions internes
entre ses membres et à la croissante crise économique, politique et institutionnelle portugaise.
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Incitera l’enfant à aimer la nature entière, dans le plus grand amour pour la science et l’art”309.

C’est un véritable apprentissage du regard, de la perception, qui dans ses méthodes va à

l’encontre de l’enseignement scolaire étatique. Sensorialité et démarche scientifique sont une

fois de plus liées dans un mariage a priori quelque peu étrange.

Au Congrès national ouvrier de Santarém, en 1925, l’école idéale est définie: elle prend la

forme d’une école atelier, où l’individu est intégralement éduqué. Ces thèses prouvent

l’actualité des questions éducatives et confirment la préoccupation éducative constante du

mouvement ouvrier et dans la société en général, surtout entre 1916 et 1927. Ces écoles

syndicales véhiculent des idéaux et une culture de classe, ce qui les maintient confinées à un

secteur social.

Lorsqu’il s’attarde sur l’histoire des écoles syndicales et militantes, António Candeias insiste

sur le grand manque de sources disponibles pour traiter cette question. On peut facilement

imaginer que s’il en est ainsi pour la classe ouvrière en général, la difficulté est encore plus

grande en ce qui concerne les Jeunesses Syndicalistes, qui, malgré leur activisme, demeurent

une petite parcelle de ce mouvement ouvrier organisé. Bien souvent, les effectifs, le mode de

fonctionnement ou même la simple existence des écoles de militants des Jeunesses restent

pour nous obscurs, et l’on ne peut que conclure sur un type d’existence sporadique, éphémère.

Cependant, le peu de renseignements que nous avons trouvés, associés à une vue plus large du

mouvement ouvrier et des débats sur l’éducation de ses militants, nous permettent de déduire

les similitudes et les rapprochements existant entre les deux organismes. Les mêmes bases

sont à l’origine des efforts conjoints des jeunes et de leurs aînés : la volonté d’éduquer, de

perfectionner, de former des individus complets et conscients des problèmes sociaux et donc,

aptes à la lutte sociale.

                                                  
309 A crêcherie, escola de educação racional, bases gerais, Tipografia do Comércio, Lisboa, 1912, p. 4 (APQ).
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C. Les Jeunesses Syndicalistes et l’éducation.

A Batalha caractérise ainsi les fins de l’organisation juvénile:

“Les jeunes doivent la chercher de leur propre initiative l’éducation que l’État ne fournit et ne

facilite pas. Tout simplement, l’éducation que les jeunes désirent ardemment voir n’est pas

celle qui plaît à l’État. Ils veulent avoir une nette compréhension des droits et des devoirs

sociaux, sans conventions, sans préjugés mesquins (…) Les Jeunesses Syndicalistes servent à

préparer des militants, des minorités conscientes. C’est la conscience que les gouvernements

craignent le plus.”310

L’éducation est pour les Jeunesses Syndicalistes une question essentielle, car elle réside dans

le fondement même de leur raison d’être. Ce concept d’éducation se traduit à deux niveaux: le

premier est celui de la formation de militants adultes cultivés, préparés à la lutte sociale et

syndicale; le second est l’alphabétisation des militants ou des enfants et l’enseignement plus

approfondi aux militants qui savent déjà lire et écrire, et serait assimilable au travail d’une

école ouvrière classique. La formation du militant ouvrier et l’éducation de l’individu ne sont

pas des phénomènes séparés mais complémentaires. L’apprentissage est sans fin, et même le

plus habile militant n’a pas achevé ses études, qu’elles traitent des questions sociales ou de la

culture universelle. La tâche est d’une grande ampleur, car l’homme complet, éduqué, a pour

mission de s’engager dans la constitution d’une société nouvelle, qui suit la révolution

sociale:

“La Jeunesse Syndicaliste, en voulant éduquer et instruire, veut créer des hommes, les faire

devenir assez conscients pour qu’ils puissent prendre en main la gestion sociale de demain,

lorsque aura lieu la chute du système social bourgeois, qui aura été traîné dans la boue”311.

                                                  
310 A Batalha, n°529, 20 septembre 1920, O congresso dos jovens.
311 A Batalha, 2 novembre 1921, Em Vila Nova de Gaia.
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La question de l’éducation est omniprésente dans les propos des JS, dans leurs Congrès, ou

dans leurs activités. La collaboration avec d’autres institutions politiquement neutres ou

sympathisantes va aussi de pair avec leurs idéaux régénérationnistes. Les jeunes sont présents

au Congrès de l’Association des professeurs du Portugal312, en août 1924, réalisé dans la

Société de Géographie à Lisbonne. De même, l’Association avait assisté au I Congrès des

jeunes, en janvier 1921, où avait également été invitée l’Université Populaire. A la I

Conférence juvénile de Lisbonne, en mars 1925, ces deux institutions éducatrices sont de

nouveau présentes, et l’emphase est mise lors de la réunion sur la nécessité pour les jeunes de

se diriger vers l’Université Populaire et vers les écoles techniques, de façon à perfectionner

leurs connaissances. Les finalités de l’Université Populaire et des Jeunesses Syndicalistes,

toutes deux liées à l’anarchisme, semblent fort proches, et on peut aller jusqu’à parler d’une

collaboration. L’entraide entre ces deux institutions est recherchée des deux côtés :

“Les noyaux de la Jeunesse Syndicaliste peuvent être des éléments indispensables à

l’irradiation de l’Université Populaire portugaise dans tout le pays, car ils l’arrachent au

modeste recueillement d’un simple quartier et la présentent comme une institution nationale,

comme un des recours à l’avènement d’une société plus parfaite (…) Chaque noyau peut

chercher l’assistance de l’Université Populaire dans l’éducation de la jeunesse ouvrière”313.

Finalement, l’ouvrier conscient, éduqué, cultivé, faisant partie de l’élite du mouvement

ouvrier, est une figure modèle admirée dans le milieu syndical, et tout militant doit aspirer à

devenir ainsi. Par sa culture, il s’élève ainsi à un rang supérieur:

« Le mouvement syndical a besoin d’orienteurs convaincus et profondément connaisseurs de

la question sociale. Pour l’organisation ouvrière, l’existence d’une pléiade de militants, qui

par leur ligne de conduite et leur intelligence la rende respectée de ses ennemis, est

indispensable. Par leur effort et direction juste, ils doivent la mettre en condition d’accomplir
                                                  
312 L’Association des Professeurs du Portugal adhère à la CGT. La Centrale ouvrière est elle aussi représentée à
ce Congrès.
313 O Despertar, n°14, 10 mars 1923, Universidade popular portuguesa.
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intégralement son rôle. Et c’est seulement de notre Jeunesse que peut surgir cette élite de

militants »314.

a) Les écoles de militants

Pour réaliser leur oeuvre d’éducation, les Jeunesses disposent en général de bibliothèques

dans leur noyau fournissant des ouvrages sur la question sociale. Elles tentent aussi

d’organiser des écoles de militants aux sièges de leurs noyaux. Il est difficile de savoir où

celles-ci ont été constituées, mais on peut présumer que tous les noyaux en ont eu à un

moment ou un autre l’initiative. Les renseignements sur le nombre d’élèves qui suivaient les

cours, sur les matières ou le temps de fonctionnement des écoles sont très réduits, mais on

peut tirer quelques conclusions à partir des exemples que nous possédons. Un enseignement

général cohabite avec un enseignement profondément idéologique, censé former des militants

révolutionnaires. Une école syndicale est par exemple organisée en 1923 par le noyau de

Belém et près de vingt élèves suivent ses cours. A Messines, ville de l’Algarve tout au Sud du

pays, près de quarante élèves sont inscrits à l’école du noyau. A Lisbonne, des cours sont

données à intervalles réguliers, de la création du noyau en 1913-14 jusqu’à sa fin, en 1927.

Lorsque le siège se situe rue Arco da Graça, en 1914, António José de Ávila, Perfeito de

Carvalho et Neno Vasco, militants syndicalistes et anarchistes, le fréquentent. Neno y donne

des cours de Français et d’Italien, les langues étant considérées comme une matière

importante, car elles permettent la compréhension des textes militants qui ne sont pas traduits

et la communication avec le mouvement international. Plus tard, les cours se déroulent au

nouveau siège de la Calçada do Combro (également celui de la CGT et du syndicat de la

                                                  
314 O Grito da juventude, n°2, septembre 1925, I congresso confederal. 
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construction civile), mais sont constamment interrompus à cause des persécutions dont les

jeunes sont victimes.

Les cours organisés par les Jeunes peuvent s’adresser à tous –adultes et parfois enfants- ou

exclusivement aux jeunes militants. Ce sont des militants des Jeunesses, des militants ouvriers

ou anarchistes ou encore des intellectuels sympathisants qui organisent cours et conférences

sur des thèmes particuliers. Toujours à Lisbonne, Adriano Botelho, José Carlos de Sousa et

Vasco da Fonseca, militants plus âgés et expérimentés, donnent des cours en 1926 à

l’initiative de Virgílio de Sousa315: Botelho s’occupe des cours généraux, Fonseca du Français

et Sousa du Portugais. Lors de ces séances, Adriano Botelho rencontre une série de jeunes

dont il fait mention plus tard: José Augusto de Castro316, de Porto, ou João Moura, employé de

commerce qui meurt peu après des suites d’une intoxication de gaz provoquée par des

matériels explosifs.

Souvent, ce sont les élèves eux-mêmes qui coordonnent les travaux pendant le cours, et l’on

peut parler d’autogestion traditionnelle des milieux anarchistes. Ainsi, l’association d’élèves

A Solidária, de l’école atelier n°1, gérait les activités de cette institution, ce qui permettait de

responsabiliser les enfants tout en insistant sur leur liberté de choix. Ce modèle d’autogestion

semble être appliqué invariablement dans l’ensemble du pays. Dans l’Alentejo, des écoles de

jour où de nuit fonctionnent en alternance: le thème du jour est choisi par les étudiants et

discuté, sans la présence de professeurs. Souvent, un livre est lu et un thème d’études est

choisi pour le cours à venir, que les élèves prépareront, toujours sans la présence de

professeurs.

Lors du cours de militants du noyau de Porto, on débat des questions suivantes : « que doivent

faire les Jeunesses Syndicalistes pour la transformation de la société ? », « comment éduquer

                                                  
315 Infirmier, c’est un des principaux militants des Jeunesses de Lisbonne dans les années 1925-26. Il fait
également partie du groupe anarchiste O Semeador, et est impliqué dans une polémique avec Emídio Santana et
Germinal de Sousa.
316 José Augusto de Castro fait partie de la Commission organisatrice de la II Conférence juvénile de Porto.
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le jeune ? », « comment doit se faire la propagande ? ». Des séances de lecture commentées

ont lieu tous les samedis, aidant ainsi à la compréhension des principaux ouvrages anarchistes

ou syndicalistes. Le registre d’activités et de matières enseignées dans les écoles est varié et

disparate, le but étant d’éduquer intégralement. Des visites ou promenades culturelles sont

souvent organisées par les Jeunesses Syndicalistes, comme la visite au musée d’art

contemporain de Lisbonne, en compagnie du Professeur Armando Lucena, de l’Université

Populaire. Une série de promenades culturelles ou de “fraternisation” sont également

organisées: les jeunes de Lisbonne voyagent ainsi dans le Minho, à l’extrême Nord du

Portugal, pour apprendre à connaître leur pays mais aussi pour rencontrer leurs camarades.

Ces activités communes développent la camaraderie, l’esprit de classe et la solidarité, et les

idéaux des jeunes sont placés en sol fertile.

Divers groupes d’études sont organisés: des groupes d’écriture, de théâtre, de musique… A

Porto, le noyau tente de créer une école d’art, mais la tentative échoue. Les fêtes de solidarité,

dont les recettes sont reversées à des camarades en difficulté, sont aussi nombreuses : au

programme, on trouve une fois de plus des pièces de théâtre courtes, écrites par des militants,

et des Conférences. Le 13 décembre 1925 a lieu une fête en faveur de José Pires de Matos, qui

se trouve emprisonné. Au programme, une Conférence de Mário Domingues, puis une série

de pièces de théâtre : Trinufo !, en un acte ; Tio Pedro, épisode tragique en un acte ; Um ano

depois, comédie en un acte et Eterna história, « fantaisie chorégraphique ». Toutes les

représentations sont jouées par la troupe de théâtre Solidariedade operária, de Belém, qui

existe encore en 1935, et accompagnées par le groupe musical Os Cravos dans la salle des

fêtes de la construction civile, à Lisbonne. Solidariedade operária est très bien implantée, et

sert même de siège aux Commissions Administratives des sections syndicales de la région.

Elle s’associe avec le noyau des Jeunesses Syndicalistes pour créer une Commission scolaire,
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ayan comme objectif la fondation d’une école d’instruction primaire pour les enfants des

syndiqués, et qui coûterait un escudo par mois et par enfant de moins de 12 ans317.

Une « semaine des Jeunesses Syndicalistes », célébrant la culture des jeunes, est réalisée à

Lisbonne du 4 au 11 juin 1922, et de nombreuses activités sont proposées. Des spectacles de

fado, des expositions, du théâtre social et l’organisation de Conférences sur des questions

syndicales montrent le caractère résolument prolétaire de cette initiative. La « veillée sociale »

est une autre manifestation culturelle privilégiée des jeunes. Les membres des différents

noyaux et sections des JS, y sont souvent rejoints par ceux des syndicats sympathisants ou

environnants. La veillée inclut des Conférences318, le récital de poésies, de monologues et de

chansons sociales, et se termine souvent par des enchères. Virgínia Dantas319 témoigne sur ces

veillées, réalisées les samedis à Porto à la Maison du Peuple, rue de Camões, ou à la

Coopérative Portuense320.

Le programme de la semaine des Jeunesses est le suivant : le samedi 3 juin a lieu un spectacle

social ainsi qu’une loterie d’objets offerts ou conçus par les jeunes du noyau de Belém ; le

dimanche 4, une promenade de fraternisation se déroule à Oeiras ; le lundi, une Conférence

est organisée au syndicat des Arsenaux de la marine ; le mardi 6 juin, une exposition et un

meeting sur l’esperanto est inaugurée au syndicat du mobilier. Le mercredi, une fête et une

loterie sont mises sur pied par le même syndicat ; une Conférence sur le thème « La jeunesse

à travers les siècles » a lieu le jeudi 8 ; le jour suivant, à la section mixte de la Jeunesse de

Beato e Olivais, est organisé un spectacle social. Finalement, le samedi 10 juin, une

Conférence a lieu au syndicat de la construction civile. De plus, la journée du premier mars

                                                  
317 AHS, BNL, Caisse 87.
318 Le militant Serafim Cardoso Lucena collabore intensément dans les projets culturels des jeunes. En février
1922, il est conférencier à la veillée organisée par la section de la chaussure des Jeunesses Syndicalistes de
Lisbonne.
319 Virgínia Dantas (24/07/1904, Porto) est l’épouse de Anibal Dantas. Jeunes Syndicaliste, elle fonde le groupe
Luisa Michel. Elle a une correspondance amoureuse avec Laranjeira, avant de se marier avec Dantas en 1923.
Peu après, elle est renvoyée des ateliers de couture Confiança pour avoir fait grève.
320 AHS, BNL, Caisse 122, Cassette 26.
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est décrétée journée des Jeunesses Syndicalistes : une série de séances de propagande et de

Conférences sont réalisées pour célébrer les martyrs de l’organisation.

b) Éducation et lutte sociale.

Lors d’une assemblée générale qui a lieu en mars 1915, les Jeunesses Syndicalistes de

Lisbonne décident de ne pas participer au mouvement contre la vie chère car elles estiment

que cette participation politique fait partie du rôle des syndicats. Celui des Jeunesses est celui

de divulgation idéologique et philosophique. Cependant, cette prise de position subit des

altérations à mesure que les jeunes se tournent de plus en plus vers la pratique et l’action

révolutionnaires, laissant de côté leurs préceptes d’éducation sociale. Ils sont dès lors en

permanence confrontés au discrédit et aux préjugés existant sur leur mission d’éducateurs, de

la part de tous les secteurs sociaux et même de certains camarades du mouvement cégétiste.

Leur activisme social, qui fait leur réputation, semble prioritaire par rapport à leur volonté

d’éduquer, ce qui vaut de constants rappels de la part des militants sur la fonction première

des Jeunesses Syndicalistes:

“La fonction primordiale des Jeunesses est celle d’éduquer. Une éducation en premier lieu au

niveau social et révolutionnaire –et ne croyons pas qu’éducation révolutionnaire, c’est

enseigner à fabriquer des bombes et à manier des couteaux- et en second lieu au niveau

intellectuel, moral et physique”321.

Les jeunes  éprouvent de la difficulté à se défaire de leur réputation, puisque l’éducation

révolutionnaire qu’ils veulent fournir est elle-même ambiguë, aboutissant à la préparation de

militants qui participent très souvent à une lutte sociale violente. D’autant plus que même les

syndicalistes les moins virulents sont pris pour de sanglants révolutionnaires par la

                                                  
321 J.Vieira Alves, As Juventudes e a sua missão, In Grito da Juventude, n°5, décembre 1925.
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bourgeoisie, en cette période d’affrontements. Si l’objectif des jeunes n’est pas celui de

former des poseurs de bombes, il est certain qu’il en surgit de leurs rangs. Car l’éducation des

jeunes a deux versants : celui de l’éducation associative et celui de l’éducation

révolutionnaire. Si l’étude des penseurs anarchistes et des processus révolutionnaires

contribue à forger une culture ouvrière, elle ne favorise pas particulièrement aux yeux des

républicains l’accalmie et la pacification sociale tant désirée. Dans A Batalha, on tente de

jouer avec le sens de ces mots-clés “éducation” et “révolution”, mais le malaise est

perceptible:

“Cette fête, en plus d’une expressive manifestation de solidarité, est une réponse éloquente

aux honteuses insinuations des mentors bourgeois, lorsqu’ils affirment que les jeunesses

Syndicalistes tendent à créer des assassins et des lanceurs de bombes. Si ces Jeunesses

s’inspirent des modernes mot d’ordres révolutionnaires, ils sont interprétés dans un sens plus

latent, plus grandiose et humain, vu qu’instruire et éduquer est révolutionnaire”322.

Education et violence peuvent-elles cohabiter? L’incompatibilité  entre la mission éducative et

la violence est une évidence pour de nombreux militants ouvriers. En 1925, Aurélio

Quintanilha, ancien Jeune Syndicaliste, dans un discours sur l’Université libre, félicite les

clameurs de A Batalha contre le terrorisme et rappelle que l’université est un lieu de

rassemblement de toutes les factions sociales –ouvriers, bourgeois, ou intellectuels. Il regrette

“la succession d’attentats personnels par lesquels une pléiade de jeunes –sincères dans leurs

croyances, mais dangereusement fanatiques et imbibés d’un morbide esprit révolutionnaire-

ensanglantent notre histoire politique”323.

L’éducation révolutionnaire doit se substituer aux actes de terrorisme. En réalité, les

intentions pédagogiques des jeunes rencontrent de grandes difficultés d’application. La

violence de l’action de ces minorités agissantes et la virulence de leurs principes
                                                  
322 A Batalha, 2 novembre 1921, Em Vila nova de gaia, au cours d’une session de propagande.
323 A. Quintanilha, A Universidade livre de Coimbra, Ed. Da Universidade livre, 1925, Coimbra, p. 13-14 (23 p.)
(APQ)
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révolutionnaires leur attire une répression gouvernementale ciblée, qui nuit aux activités

éducatives de l’organisation. Plus la violence sociale se déchaîne, surtout dans les années

1923 à 1926, plus l’oeuvre éducatrice des jeunes est faible. Il a fallu choisir entre une

participation au mouvement social et l’éducation de nouveaux militants:

“Les Jeunesses Syndicalistes ont abandonné leur action éducatrice au profit de l’action

révolutionnaire, car, malheureusement, lorsque celles-ci cherchent à mettre en pratique un

programme sur l’éducation –souvenons-nous de ce qui s’est passé avec l’école de militants

qui fonctionnait régulièrement, avec près de 90 associés (…) le gouvernement surgit et

applique subitement persécutions et prisons sous les prétextes les plus variés”324.

Ce point de vue est répandu et repris par Vicente A. Moreira dans O Grito da Juventude,

organe de presse des Jeunesses de Porto, qui témoigne comment l’urgence de la révolution,

semée par l’exemple russe, a corrompu la volonté d’éduquer. Le court terme –faire la

révolution- prend le dessus sur le long terme –éduquer le peuple et les jeunes portugais- dans

les priorités des Jeunesses :

« L’éducation et l’instruction, qui méritaient l’attention primordiale, ont été quasiment

oubliées, alors que le désir de faire la révolution absorbait toutes les énergies des éléments

juvéniles. Il est certain que les gouvernants ont grandement contribué avec leurs persécutions

continues et systématiques à ces déviances, entraînant les jeunes à la défense de leur

organisation, et cette défense, parfois violente, a fait augmenter le nombre de sacrifiés pour la

cause (…) De plus, il y a la confusion qui règne parmi les travailleurs, motivée par

l’apparition des révolutionnaires modernes325, qui ont à propos du syndicalisme des

                                                  
324 José dos Santos, Ao s militantes sindicalistas, Voz Sindical, mars 1926.
325 On reconnaît ici une claire allusion aux communistes, accusés de rompre avec la tradition anarchiste et
syndicaliste dans leur obsession de la recherche de la révolution immédiate.
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conceptions très spéciales et qui prétendent dévier l’organisation du champ autonome où elle

se doit de développer son action vers l’alliance avec des organisations politiques »326.

L’éducation des militants est une lutte constante pour l’organisation juvénile, mais les efforts

qu’elle dispense se heurtent constamment aux forces répressives gouvernementale et

patronale. C’est pourquoi l’histoire de l’oeuvre d’éducation est irrégulière, entrecoupée de

phases de déclin, de réorganisation, bien que toujours présente dans la pensée des jeunes

militants. A bien des reprises, les jeunes doivent se recentrer sur leur travail d’éducation, alors

qu’ils sont entièrement absorbés par la lutte sociale ou par les difficultés économiques qu’ils

rencontrent. C’est surtout en ces moments critiques qu’éduquer est important:

“Le manque d’éléments affaiblit l’organisation syndicale au moment où son engrenage

devient plus compliqué. Les militants actuels sont fatigués et leur effort est presque toujours

inefficace. Une autre raison prévaut aussi: l’infériorité de la culture de l’actuel militant

ouvrier par rapport à celle de l’époque précédente”327.

Sans culture et éducation, le militant ne peut comprendre le discours révolutionnaire qui lui

est adressé, ni développer sa conscience:

“Un des plus grands obstacles qui s’oppose au développement de nos idées est le manque de

culture et par conséquence, de mentalité de la grande majorité des militants ouvriers”328.

Mais lutte sociale et éducation en viennent même à s’opposer dans une incompatibilité totale

liée aux circonstances, et qui évoque pour Manuel Joaquim de Sousa une spirale infernale de

violence menant inéluctablement à l’échec des aspirations des jeunes:

“Les Jeunesses Syndicalistes, à l’origine destinées au travail culturel de l’éducation, furent

bien vite lésées par les persécutions. On aurait dit qu’il y avait le propos préconçu de les

                                                  
326 Vicente A. Moreira, Entreguemos à juventude a sua verdadeira missão, In Grito da Juventude, n°2,
septembre 1925.
327 Despertar, n°11, 27 janvier 1922, O perigo da absorbção .
328 Germinal de Sousa, A cultura dos militantes, In A Comuna, n°25, 5 septembre 1926.
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empêcher de devenir des écoles. Les jeunes, blessés dans leurs aspirations les plus chères,

étaient ainsi repoussés vers la lutte »329.

Les jeunes des années vingt sont d’une autre étoffe que les militants de l’avant-guerre, plus

marqués par le syndicalisme révolutionnaire français. Désormais, le temps est à l’action et

non plus à la théorie : à la lumière de l’échec du syndicalisme, les révolutionnaires s’inspirent

plus des principes de la révolution immédiate léniniste. Le nouveau militant est moins cultivé,

moins spécialisé, il témoigne du démantèlement des cultures ouvrières au profit d’une culture

de masse. Le développement de soi par l’instruction, le respect du travail, l’émancipation par

la connaissance, la foi dans le progrès, sont des idéaux qui ne marquent plus tant les jeunes

syndicalistes, mais qui caractérisent encore leurs aînés. Le changement social par le biais de

l’éducation populaire, qui hantait aussi bien les républicains que les anarchistes, est un idéal

qui se perd progressivement, à mesure que l’échec de la République libérale dans les

domaines sociaux et culturels devient une évidence. Le mouvement ouvrier décline et perd

son idéalisme face aux assauts pragmatiques des communistes. Traités d’utopistes par les

partisans de la révolution russe, les anarchistes à la tête du mouvement syndical finissent par

questionner l’utilité même de l’éducation dans la révolution sociale : s’il faut attendre que

tous soient éduqués pour faire la révolution, peut-être ne se fera-t-elle jamais… L’éducation

est un travail profond, de longue haleine, qui ne promet que des résultats lointains. Elle cesse,

dans le cadre de l’imminence révolutionnaire prédite par le cas russe, d’être une priorité du

mouvement syndical portugais, à la recherche de solutions concrètes et immédiates.

L’éducation passe dès lors à un second plan, et cesse d’être l’oeuvre prioritaire qui justifiait le

premier rôle social de l’organisation juvénile. La révolution est désormais le seul objectif

concret à atteindre, et les ouvriers, de concert avec les jeunes, se concentrent désormais sur la

lutte quotidienne contre l’État oppresseur. Dans ce passage de la théorie à la pratique,

                                                  
329 SOUSA (Manuel Joaquim de), O sindicalismo em Portugal, Ed. Afrontamento, Porto, 1974, p.103.
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l’anarchisme évolue, à coups de pincées de révolution immédiate, vers une action directe

radicalisée.

2. Les femmes dans l’organisation juvénile.

A. Les premières féministes portugaises.

Pour aborder la question de l’engagement féminin ainsi que de l’existence d’un féminisme

dans l’organisation révolutionnaire, il faut d’abord examiner la condition des femmes dans la

société portugaise de l’époque. En l’absence d’un ouvrage général, et même de référence sur

le féminisme au Portugal, c’est à partir de quelques articles ou travaux utiles330, avec peu de

perspective globale mais qui complètent le contenu de nos sources, que l’on a abouti à cette

incomplète mise en perspective.

A l’aube du XXe siècle, la question de la femme est principalement rattachée à celle de

l’éducation et de l’acquisition de droits politiques, et s’exprime par une réflexion théorique

sur le rôle de la femme dans la société, complétée par la réalisation de biographies de femmes

illustres. C’est autour de ces questions que s’ébauchent les thèmes féministes jusque dans les

années 70, visant principalement à contribuer à la construction d’un portrait de la femme

portugaise. Ce n’est qu’à partir des années 80 que l’histoire portugaise commence à

s’intéresser autrement aux femmes. Les études féminines voient le jour dans le contexte des

transformations politiques et sociales favorables des années 80 et de l’émergence d’une

histoire nouvelle, marquée par l’interdisciplinarité et nourrie de sciences annexes comme la

sociologie, l’ethnologie, la démographie ou encore l’anthropologie331. La femme est un

                                                  
330 Voir la bibliographie, où a été isolée une partie sur le féminisme.
331 VAQUINHAS (Maria Irene), Estudos sobre as mulheres na área da História, In Historia, n°18, mars 1996,
pp.51-61.
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nouveau sujet pour l’Histoire et elle lui ouvre une série de perspectives nouvelles. A l’instar

d’Irene Vaquinhas332, on peut distinguer cinq grands thèmes abordés par les études féminines :

la femme et la famille, la condition sociale de la femme, la femme et le travail, la femme et

l’éducation et la femme et les mouvements sociaux. C’est dans ce dernier que s’intègre notre

recherche, qui tente de percer les liens existant entre féminisme et mouvement ouvrier en

s’axant fondamentalement autour de la question : existe-t-il un féminisme syndicaliste ?

Au tournant du vingtième siècle, des inégalités très fortes persistent encore entre hommes et

femmes. Le code civil nie tout pouvoir civique au sexe féminin et lui refuse toute capacité

politique. La femme est considérée en tous points comme une mineure devant la loi : elle doit

obéir à son mari, le suivre partout, ne peut écrire sans son autorisation et ses biens sont

entièrement administrés par lui (articles 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1114 du code civil).

Le tableau des peines affectant la femme dans les années 1850-1880 traduit sa soumission

totale et sa conformité sociale au rôle essentiel de reproductrice: une femme qui avorte est

condamnée à une peine allant de 3 à 15 ans de prison; une femme adultère, qui abandonne son

enfant ou qui ment à propos de l’accouchement est déportée outre-mer pendant 3 à 15 ans. La

dureté de ces peines, relatives au rôle reproducteur de la femme, est frappante333. Mais cette

législation n’est pas une exception à l’échelle européenne, et est pleinement conforme avec

celle de ses voisins latins.

La fonction sociale de la femme repose sur un rôle social triple: celui de fille, de mère et

d’épouse. La prostitution est donc le seul vecteur au travers duquel elle peut subvertir une

fonction sociale qui dépend du rôle reproducteur, associé à la pureté requise des mœurs. Eça

de Queiroz exprime ce mal-être féminin dans ses romans, et notamment dans O primo

Basilio : le spleen de Luisa, favorisé par l’absence circonstancielle d’un mari qui était tout

dans sa vie, la pousse à se trouver un amant, ce qu’elle payera de sa vie. Prisonnière d’une
                                                  
332 VAQUINHAS (Maria Irene), Ibid.
333 COUTO-POTACHE (Dejanirah), Les origines du féminisme au Portugal, in Utopie et socialisme au Portugal
au XIXème siècle, p.458-460.
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fonction sociale fixe qui dépend des hommes, l’héroïne de Eça ne peut s’en libérer que par la

mort. Au Portugal, le discours féministe est, dans un premier temps, paradoxalement tenu par

des hommes334. Il prône la prise de conscience par la femme du rôle qu’elle se doit de jouer

socialement, au nom de l’intérêt général, et qui est bien sûr celui de mère, d’éducatrice et qui

la font accéder à un statut d’être social à part entière. Les premières revendications

“féministes” portent sur l’éducation des femmes et ce n’est qu’à partir de la fin du XIXe

siècle que les prises de position masculines laissent la place à des discours de femmes335.

Ana de Castro Osório336 est une des plus actives féministes portugaises. Son militantisme

débute dès les dernières années du XIXe siècle, mais c’est pendant la période républicaine

qu’il atteint son paroxysme. En 1907, elle fonde le groupe portugais d’études féministes ainsi

qu’une bibliothèque, dont le contenu demeure assez conservateur, et qui révèle la conception

masculine encore prédominante du féminisme portugais337. En 1909, Ana de Castro Osório

fonde la Ligue Républicaine des Femmes Portugaises, avec d’autres dames liées à la

paquetnnerie, Ligue qui est la première institution ouvertement féministe organisée par des

femmes. Elle comporte entre 400 et 800 membres et existe pendant près de 10 ans,

connaissant donc un franc succès. Cependant, son aspect est tardif si on le compare aux pays

voisins: en France, en Angleterre ou en Allemagne, pour ne pas parler des États-Unis ou du

Canada, des associations ouvertement féministes existent déjà depuis la fin du XIXe siècle.

La première tâche que s’octroie la Ligue est celle de définir le féminisme, en distinguant

“faux féminisme” et “vrai féminisme”:

                                                  
334 Certains ouvrages sont cités en bibliographie dans l’article de VAQUINHAS (Maria Irene), Ibid, p.61,
comme le livre de D. António  Costa, A mulher em Portugal (1892), Inocêncio de Sousa Duarte, A mulher na
sociedade civil (1870), JJ. Lopes Praça, A mulher e a vida ou a mulher considerada debaixo dos seus principais
aspectos (1872), Carneiro de Moura, A mulher e a civilização  (1900).
335 Le même processus est visible dans le cas de la question ouvrière. La « question sociale » donne lieu à des
travaux universitaires ou réalisés par des lettrés « bourgeois » avant d’être reprise par les ouvriers eux-mêmes.
336 Éminente féministe (1872-1935), écrivain, pédagogue, elle fonde le Groupe Portugais d’Études Féministes en
1907, la Ligue Républicaine des Femmes Portugaises en 1908, L’Association de Propagande Féministe en 1911,
la Commission Féminine “Pour la patrie” en 1914. Activiste du Conseil National des Femmes Portugaises, elle
collabore à des dizaines de périodiques.
337 COUTO-POTACHE (Dejanirah), Les origines du féminisme au Portugal, Ibid., p.463.
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“Confondre les féministes avec ces déséquilibrées qui jouent et fument, exploitent l’homme et

abominent le travail, avec celles qui n’aiment pas leur mission d’être mère, qui n’aspirent pas

au doux sacrifice d’être une épouse, qui méprisent les douces minuties d’une vie sacrifiée au

bien-être de la famille, est une grave erreur funeste pour l’authentique bonheur de la patrie”338.

Ce « faux féminisme » serait l’imitation stricte des hommes et idée qui est source de moquerie

et attire au féminisme de nombreux détracteurs. Pour ces féministes de première heure, la

femme doit avant tout être féminine et le stéréotype de la femme masculinisée, qui fait tant

rire les ennemis du féminisme, doit être combattu. Botto Machado, membre du parti

républicain et actif collaborateur des féministes, alerte les femmes portugaises devant le

risque de la “virilisation”, et rappelle à la féministe qu’elle ne doit pas oublier d’être gracieuse

et délicate339. La Ligue combat également le féminisme radical qui prêche l’égalité entre

l’homme et la femme, à l’image de celui des suffragettes qui revendiquent la stricte égalité

politique des genres, mouvement d’ailleurs inexistant au Portugal340.

Les principales réclamations du féminisme portugais combattent la réduction du rôle social de

la femme, considérée uniquement comme mère et épouse, et veulent la fin de la division

sexuelle de l’éducation :

« Être véritablement une femme n’est pas comme pour beaucoup ne s’occuper que de

frivolités, de bagatelles ou n’avoir comme préoccupation que celle de la routine domestique.

Nous répudions aussi bien la poupée fragile que l’esclave abrutie. Pour nous la vraie femme

est celle qui est moralement forte, intellectuellement cultivée, qui dans sa sphère, quelle

qu’elle soit, accomplit consciemment sa mission sociale »341.

                                                  
338 COSTA, Emília de Sousa, Ideias  antigas da Mulher moderna, Braga, Livraria Cruz Editora, 1923, p. 126,
Cit. In SILVA (Regina Tavares da), Feminismo em Portugal na voz de mulheres escritoras do início do século
XX, Cadernos condição  feminina, 15, Ed. Da comissão  feminina, Lisboa, 1982, p. 11.
339 COUTO-POTACHE (Dejanirah), Ibid, p.464.
340 Quelques demandes de droit de vote sont faites plus tard, mais cette revendication a un côté beaucoup plus
accessoire et est même considérée trop radicale par certaines féministes.
341 GUIMARÃES, Elina, Discurso de abertura do II Congresso feminista, 1928, Cit. In SILVA (Regina Tavares
da), Ob. Cit.
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La ligue définit le rôle social de la femme comme celui de mère et éducatrice, et réclame le

respect et la protection de la femme. La maternité est le prétexte au centre de la demande de

réformes éducatives et législatives. La lutte de la Ligue vise une réforme de l’éducation

féminine: dans les écoles de jeunes filles, les travaux manuels sont obligatoires et constituent

un obstacle à la conduite de carrières scientifiques342. Cependant, ce type de féminisme

préserve la division sexuelle des compétences et des fonctions sociales. C’est ce que

suggèrent Georges Duby et Michelle Perrot, lorsqu’ils écrivent :

“Ce féminisme s’appuie davantage sur la dissociation des sphères de vie, héritage à la fois de

la tradition évangélique libre qui accentue les qualités spécifiques des femmes et leur rôle

dans la vie publique, et de la polarisation bourgeoise des caractères masculin et féminin343”.

Il faut aussi remarquer que le rôle social traditionnel exercé par la femme, déterminé par

l’élite pensante masculine, exige une éducation, dont les objectifs ne sont cependant pas ceux

d’une évolution personnelle ou politique, car la femme continue à être considérée comme une

mineure aux yeux de la loi. Les buts de l’éducation ne visent pas la libération de la femme,

mais le perfectionnement de son rôle actuel dans la société bourgeoise.

Les revendications de la Ligue connaissent initialement un certain succès puisque le

gouvernement républicain va dans son sens, en émettant une série de lois de protection de la

femme et de l’enfance : le 3 novembre 1910 est votée la loi du divorce; le 25 décembre 1910

celle de la famille; le 1er janvier 1911 celle de la protection à l’enfance. De plus, la séparation

entre l’Église et l’État est décrétée le 20 avril 1911, ainsi qu’une loi de combat à la mendicité,

le 27 mai de cette même année. Cependant, le crédit initial des républicains démocrates

auprès des femmes est rapidement compromis par leurs mesures contre le vote des femmes.

Les membres de la Ligue républicaine, si elles ne prêchaient pas le suffrage pour toutes les

femmes, souhaitaient que l’“élite” de femmes éduquées qu’elles représentaient puisse en
                                                  
342 Certaines carrières sans grand prestige sont destinées aux femmes, comme celle d’employé de la poste.
343 DUBY (Georges), PERROT (Michelle)(dir.), Histoire des femmes en Occident, Volume IV Le XIX siècle, Ed.
Perron, 2002, p.576.
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bénéficier. Carolina Angelo, licenciée en médecine, parvient à voter aux élections de 1911

grâce à l’ambiguïté de la loi électorale: étant majeure, alphabétisée, et chef de famille, elle

peut déposer son bulletin de vote. Le 3 juillet 1913, les démocrates renouvellent la loi

électorale, spécifiant qu’il faut être de sexe masculin et non plus simplement chef de famille

pour pouvoir voter, ce qui est assez mal pris par les féministes républicaines. Paradoxalement,

c’est le Estado novo salazariste qui donne le droit de vote partiel aux femmes le 5 mai 1931.

Une élite féminine peut enfin voter, à condition d’avoir plus de 21 ans et d’être munie d’un

diplôme de l’enseignement secondaire.

Le fait que le Parti Démocrate ne réponde pas plus amplement aux revendications aboutit à la

création de l’Association de propagande féministe, en 1911, dirigée entre autres par Ana de

Castro Osório et les féministes de l’APF s’opposent au Parti Démocrate sur le droit de vote

qu’elles veulent garantir à certaines femmes. L’association aboutit en 1914 à la fondation du

Conseil National des Femmes portugaises344, qui effectuera deux Congrès, en 1924 et en

1928345. Lors du Congrès féministe et d’éducation de 1924 –on remarque comment la femme

est toujours rattachée à la question de l’éducation- sont votées plusieurs thèses. L’une d’elles,

“la femme naturaliste” explique comment la femme est à la base de la régénération future, en

s’opposant à la trinité infernale “viande, alcool, tabac”. Mais les féministes affirment que ce

sont le patriotisme et le devoir domestique de la femme qui se trouvent à la base de cette

régénération future. Le pouvoir des femmes se situe toujours dans ses sphères d’action

traditionnelles: éducation, soutien des hommes, gestion de l’espace privé, conseils

maternels…Le féminisme portugais est un féminisme réformiste, où la femme est une

éternelle alliée de l’homme. Déjà en 1906, João Chagas affirmait que “le féminisme au

                                                  
344 Sa principale fondatrice est Adelaide Cabete, qui est gynécologiste.
345 Ce modèle fédératif international connaît des équivalents dans bien des pays, et une fois de plus le plus grand
délai organisationnel des féministes portugaises transparaît, puisque le Conseil National des Femmes Portugaises
s’organise en 1914, alors que l’Allemand voit le jour en 1894, l’Anglais en 1895, le Français en 1901, le Belge
en 1905, le Grec en 1908 et le Serbe en 1911.
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Portugal a peur d’être féministe”346. Fin 1915, l’Association féminine de propagande

démocratique, dirigée par Maria Veleda, soutient la politique d’Afonso Costa malgré son

refus d’accorder aux femmes le droit de vote. Le féminisme républicain portugais est en effet

assez conservateur, et obéit à une conception masculine du Féminisme. Ce trait ressort surtout

si on l’observe à la lueur du comparatisme: pas de remise en question virulente du mariage347,

pas de rejet total de la dépendance vis-à-vis de l’homme, pas de revendication d’égalité totale

entre les sexes ou de désobéissance civile, ce qui pourtant est déjà monnaie courante dans les

années 30 en Europe348. Par ailleurs, le fort degré de patriotisme, qui fait passer l’appartenance

nationale avant le fait d’être femme, la volonté du maintien du rôle traditionnel de la femme

dans l’économie des biens symboliques ou les théories raciales qu’édictent certaines

féministes font penser à la présence d’un certain antiféminisme chez ces femmes. Le discours

du pouvoir, de l’homme dominant, est tout simplement régurgité, sans transgression des

notions socialement acquises sur les caractéristiques attribués à chaque sexe. Les critères de

jugement qui ont forgé les caractéristiques de genre ne sont mises en cause et l’infériorité

physique de la femme continue à transparaître comme facteur objectif de division sociale.

Certaines de ces féministes de première heure rejettent même le travail féminin, ou lui posent

des conditions extrêmes qui menacent la possibilité d’une entente avec les femmes qui

travaillent, et plus particulièrement les femmes ouvrières.

B. Féminisme et mouvement ouvrier.

                                                  
346 João  Chagas, As minhas razões, p. 385, Cit. In RAMOS (Rui), A segunda fundação, (1890-1926), Vol. 6 da
Historia de Portugal, sob a direcção  de José Mattoso, editorial Estampa, Lisboa, 1993, p.410.
347 Le rejet du mariage et la revendication de l’indépendance et du suffrage des femmes sont des traits
couramment observés ailleurs. Aux États-Unis, Ezra Heywood (1829-1893), militant anarchiste, critique cette
institution et défend le droit de vote des femmes en 1870 dans son livre Uncivil Liberty. On ne peut que constater
le retard et la modération du mouvement féministe portugais, qui aborde sans virulence ces questions près de 40
ans plus tard !
348 Les socialistes utopistes français et anglais analysent l’assujettissement de la femme, et critiquent cette
soumission.
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La nature du féminisme varie en fonction de ses militantes et génère un discours et des

pratiques assez hétérogènes. Ana de Castro Osório, malgré son réformisme, peut parfois tenir

des propos assez radicaux, lorsqu’elle compare par exemple la lutte des féministes à celle des

anarchistes, dévoilant une partie moins connue de ses idées:

“Vous, en tant qu’anarchiste, vous avez pensé et réalisé ce que moi, j’ai pensé et réalisé en

tant que féministe: ce sont là deux problèmes qui se touchent de très près, puisque si l’une

représente la lutte contre une société qui exploite et écrase le plus faible, l’autre représente le

combat contre les idées, les préjugés et les coutumes qui ont réduit pendant des siècles la

moitié de l’humanité  à l’esclavage, au profit de l’autre moitié, qui se considère comme la

plus forte, et pour cette raison, supérieure”349.

En 1911, les ouvrières des conserves de Setúbal font appel à Ana de Castro Osório et à son

“appui moral” et à son savoir-faire en lui demandant de gérer la caisse de leur association.

Cependant, la féministe, par ailleurs parente des patrons des industries de conserve en grève,

déconseille la grève, la critique même, et conseille aux ouvrières de rechercher un compromis,

tout en insistant sur les privilèges qu’elles possèdent déjà par rapport aux autres femmes. Ana

de Castro Osório est finalement rejetée par les éléments syndicaux du mouvement. L’attitude

des féministes vis-à-vis des ouvrières est celle d’un maternalisme affiché. On imagine bien

que ce type de féminisme réformiste et anti-gréviste a du mal à percer dans le milieu

associationniste, avec un syndicalisme révolutionnaire en plein essor. Le rapprochement entre

féministes et syndicalistes, et même entre féministes et ouvrières en reste là. L’évident clivage

entre les mouvements féministes bourgeois et les femmes ouvrières persiste et nous laisse

présager l’existence d’un féminisme plus radical au sein du mouvement syndical.

Depuis la fin du XIXe siècle, la femme est largement employée dans l’industrie portugaise.

La main-d’oeuvre féminine est majoritaire dans les deux plus grandes industries de ce siècle,
                                                  
349 Resposta de Ana de Castro Osório ao Germinal, As operárias das fábricas de Setúbal e a greve, Setúbal, Ed.
do jornal O Radical, Tipografia Santos, 1911, p.5, Cit. In COUTO-POTACHE (Dejanirah), Les origines du
féminisme au Portugal, Utopie et socialisme au Portugal au XIXème siècle, p.470.
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qui sont celles du textile et du tabac, qui doivent en partie leur expansion à une exploitation

du travail féminin. De la même façon, les salaires du tabac sont aussi les plus bas de

l’industrie de l’époque, et le salaire féminin peut atteindre dans certains secteurs le tiers de

celui d’un homme. Les conditions de travail des femmes sont déplorables, d’autant plus que

celles-ci sont souvent soumises aux violences et railleries des contremaîtres. Si les femmes

sont surreprésentées dans le tabac et le textile, elles sont minoritaires dans d’autres secteurs,

comme ceux de la typographie, de la monnaie et des assurances, de la presse, de la

cordonnerie ou de la construction civile. Cependant, en 1898, 125 associations de Lisbonne

comptent sur la présence des deux sexes, alors que seulement 73 sont exclusivement

composées d’hommes. L’on pourrait penser que le nombre de femmes inscrites dans ces

associations de classe est minoritaire: ce n’est pas le cas, puisque seules 16 associations sont

composées de moins de 20% de femmes. A côté de cela, les effectifs féminins représentent

entre 50 et 60% des membres de 42 associations350. Les femmes sont donc bel et bien

présentes dans la vie associative de la ville de Lisbonne, contrairement à ce que l’on pourrait

croire. Ces chiffres paraissent impressionnants, si l’on se rappelle combien la faible

participation féminine dans la vie associative est sans arrêt critiquée sous la République. Il

faut croire que la situation change: de 1898 aux années 20 et même à 1910, le nombre de

syndicats et de leurs adhérents connaît une croissance sans précédent et s’étend à des secteurs

encore vierges. La syndicalisation des femmes ne parvient pas à suivre celle des hommes. De

plus, les syndicats les plus actifs ne sont pas ceux où les femmes sont le mieux représentées:

ce sont ceux de la typographie, de la construction civile, de la métallurgie, des arsenaux ou

encore du liège ou de la cordonnerie. Pour finir, rappelons que si les femmes étaient parfois

intégrées dans certains secteurs et représentées dans leurs syndicats, une coupure subsistait

souvent entre ouvriers plus qualifiés et ouvriers moins qualifiés, sans pouvoir de négociation :

                                                  
350 COUTO-POTACHE (Dejanirah), Ibid, p.473.
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elles faisaient partie de ces derniers, généralement éloignés des postes de direction du

mouvement ouvrier.

Mais la présence des femmes au sein de la classe ouvrière soulève, malgré leur faible

activisme dans les syndicats, un intérêt renouvelé pour le féminisme. La question est assez

débattue dans les années de la République et a un impact social sur la classe ouvrière et sur

certains de ses théoriciens. Dans le supplément littéraire de A Batalha, comme l’a analysé

Anne Martina Emonts351, 25% des questions abordées traitent de la femme et abordent les

thèmes de la prostitution, du travail féminin et des rapports entre sexes.

Publicité pour la lecture du supplément littéraire de A Batalha.

                                                  
351 EMONTS (Anne Martina), “Onde há galo não canta galinha”, Discursos femininos, feministas e
trangressivos nos anos vinte em Portugal, O caso do suplemento Literário e ilustrado de A Batalha (1923-1927),
Gráfica 2000, Lisboa, 2001, 290 p.
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La prostitution est un des thème de prédilection du mouvement ouvrier, car il est symbolique

de la décadence des moeurs bourgeoises. Les axes du discours moralisant ouvrier sont

toujours les mêmes : sans travail et donc sans ressources, lorsqu’elle ne dépend pas d’un mari,

la jeune femme analphabète n’a qu’un recours pour survivre, celui de la prostitution. La

réflexion autour de ce problème social est axée sur une pensée hygiéniste, qui considère la

prostitution comme un cancer, une peste sociale liée à la décadence physique et morale de la

race. Il s’inscrit dans une pensée propre de l’époque et n’est pas exclusif aux anarchistes ou

syndicalistes.

Une autre question sulfureuse est celle du travail féminin. Dans une Conférence réalisée à

Porto en 1924, Angélica Porto352 rappelle la nécessité de solidarité entre les deux sexes:

“ La femme a comme fatalité historique d’être semblable à l’homme et ouvrière de sa propre

émancipation (…) Maintenant que l’activité féminine s’exerce amplement en dehors du foyer,

et que la femme montre à côté de l’homme ses aptitudes professionnelles dans beaucoup de

secteurs de l’industrie et du commerce en raison principalement de la grande guerre, il est

essentiel qu’elle oriente sa collaboration pour ne pas porter préjudice aux revendications

économiques et morales de son compagnon naturel. Camarades dans l’activité

professionnelle, qu’ils le soient aussi dans la valorisation de leur labeur. Groupez-vous dans

vos respectifs syndicats”353.

C’est parce que l’activité des femmes dans les syndicats est quasi-nulle que celles-ci

représentent pour les syndicalistes une menace:

“Nous sommes obligés de constater que les femmes ont été dans de nombreux cas les

puissantes auxiliaires des explorateurs. (…) La femme a été pendant si longtemps sous le joug

de l’esclavage et de l’obéissance que lorsqu’elle est parvenue à l’usine ou au bureau, elle

conservait le même état d’esprit. L’élément féminin ne possède pas encore une vraie notion de
                                                  
352 Angélica Porto milite dans la Ligue républicaine, puis dans le Conseil national des femmes portugaises;
paquetnne à partir de 1916. Participe dans de nombreuses revues, Educação  Social, Educação , Alma feminina.
353 Sindicato único das classes metalúrgicas, Conferência realizada por Angélica Porto, Lisboa, 1924, p.10-11.



193

solidarité qui l’unisse à ses camarades de travail, l’horizon de ses ambitions et de sa vie est

étroitement limité (…) Soit la femme sera l’auxiliaire du patron et par conséquent de la

réaction, soit elle sera l’alliée du prolétariat et donc une grande force dont nous devons savoir

disposer”354.

Aux yeux de cette militante des droits de la femme, la syndicalisation féminine est une

nécessité imminente, car le soutien de la femme aux patrons mettrait en question la réussite de

toute grève, et désarmerait le syndicalisme révolutionnaire. La femme doit aider l’homme

maintenant qu’elle est entrée dans le monde du travail, et “obtenir des droits politiques, la

protection à la maternité, la lutte contre la prostitution, un salaire identique à celui de

l’homme”355.

A Batalha défend le travail des femmes et surtout leur syndicalisation, mais ce n’est pas le cas

de nombreux ouvriers, qui voient dans la femme une rivale, responsable du chômage qui

règne à partir des années 20. L’hostilité de nombreux hommes face au travail féminin n’est

pas dissimulée. Or, celui-ci, s’il s’est accentué depuis la première guerre, est une réalité

depuis déjà bien longtemps, cela particulièrement dans les secteurs du textile et du tabac. Les

salaires de l’industrie des tabacs sont les plus bas du pays, et en 1880 plus de 35% des

ouvriers de cette branche sont des femmes. Déjà en 1838, elles sont embauchées par les

patrons de cette industrie pour briser le mouvement revendicatif des cigariers. Plus tard, sous

la République, les travailleurs du liège se plaignent d’être remplacés par des femmes, d’autant

plus que ce sont elles qui bénéficient du travail le moins ardu puisqu’elles travaillent avec les

machines, alors que les hommes héritent des tâches ingrates. En 1925, un groupe réalise des

attentats comme forme de protestation contre l’embauche de femmes dans la Compagnie
                                                  
354 « Somos obrigados a constatar que em muitos casos as mulheres foram umas poderosas auxiliares dos
exploradores (…) A mulher esteve durante tanto tempo sob o jugo da escravidão  e da obediência, que quando
chegou à fábrica ou o escritório conservava ainda o mesmo estado de espírito. O elemento feminino ainda não
tem a verdadeira noção  da solidariedade que a une aos seus companheiros de trabalho, o horizonte das suas
ambições e da sua vida é estreitamente limitado, devido ao trabalho quotidiano que ela efectua em casa (…) Ou a
mulher será a auxiliar do patrão , e por consequência da reacção , ou então  será a aliada do proletário e portanto
uma grande força de que devemos saber dispor », In A Batalha, novembre 1924, A mulher proletária.
355 A Batalha, Ibid.
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nationale de l’alimentation. Le point de vue de cet ouvrier du liège résume bien la situation de

l’ouvrier face à la femme :

« Bien que le rendement du travail de la femme dans l’usine soit bien inférieur à celui de

l’homme, et bien moins consciencieux, les industriels voient dans la femme le moyen de

parvenir à plus de bénéfices en employant une main-d’œuvre moins chère, et que se passe-t-

il ? Il se passe que le travail fait défaut aux hommes et la crise se fait sentir avec intensité,

semant la faim et la privation dans certains foyers. Que doit-on alors faire ? On doit éviter

l’entrée des femmes dans les usines. Qu’importe que les femmes soient sans travail,

puisqu’une majorité d’entre elles ne travaille que pour se parer d’un luxe dont elles se verront

privées le lendemain, puisque avec leur sortie des usines, la misère de certains foyers, dont

elles font parfois partie, prendra fin ? »356. La conclusion de ce est simple: « la femme au

foyer, l’homme à l’usine ».

 Le ressentiment anti-féminin, qui part de la rivalité que représentent les femmes sur le

marché du travail et de leur démarche de briseuses de grèves, ferme les portes des

associations aux femmes pendant de nombreuses années. On constate dans le mouvement

ouvrier portugais un retard du processus d’intégration syndicale des femmes par rapport à leur

processus d’intégration salariale. Même quand celui-ci se fait, les mentalités ne sont pas au

rendez-vous. Le secteur des employés commerciaux nous en fournit un bon exemple. Celui-ci

est représenté par de nombreux syndicats (serveurs, employés des hôtels et restaurants,

cuisiniers…) et seules les employées n’ont pas d’association de classe, ce à quoi elles

remédient en créant leur syndicat en juin 1921. Cela ne les place pourtant pas sur le même
                                                  
356 « Muito embora o rendimento do trabalho da mulher na fábrica seja muito inferior ao do homem, e muito
menos consciencioso, vêem os senhores industriais, nas mulheres, a forma de poderem conseguir mais lucros
pelo barateamento da mão-de-obra, e que acontece ? Acontece que o trabalho escasseia para os homens, e a crise
faz sentir-se com intensidade, levando a alguns lares à privação e à fome. Que devemos então  fazer ? Evitar a
entrada das mulheres nas fábricas. Que importa que fiquem sem trabalho as mulheres, a maioria das quais só
trabalha para conseguir ostentar luxos que –pobres das quais amanhã se verão  privadas, se com a saída delas das
fábricas, virá a acabar a miséria em alguns lares de que elas próprias fazem parte ? » (…) « para a mulher o lar,
para o homem a oficina ». Júlio Martins, A crise do trabalho na indústria corticeira, O Corticeiro, 3 octobre
1929, Lisboa, In MÓNICA (Maria Filomena), A formação da classe operária portuguesa, antologia da
imprensa operária (1850-1934), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1982, p.152-154.
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pied d’égalité que les hommes : lors des mouvements sociaux revendiquant la fin du livret

professionnel, elles sont les seules à ne pas obtenir satisfaction. Une fois leurs objectifs

atteints, les hommes se retirent, sans aucune manifestation de solidarité pour les femmes357.

Associação de classe das empregadas domésticas, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « O Século ».

On constate ici l’inévitable présence des hommes, d’ailleurs en majorité…

L’univers syndicaliste, aussi bien au sein des syndicats que chez les Jeunesses Syndicalistes,

est principalement masculin, et véhicule, avec un élitisme affiché, l’image de l’homme martyr

de la révolution, héros au service de la cause révolutionnaire et du peuple. Incompatibles avec

cette norme, les femmes doivent s’adapter, répondre elles aussi à des idées préconçues, que ce

soit sur leur apparence ou leurs devoirs.

D’autres questions controversées concernant le travail féminin se posent auprès de militants

syndicalistes, comme celle de l’égalité des salaires ou de l’organisation de syndicats par sexe.

                                                  
357 PAZ (Olgário), Empregadas domésticas, mulheres em luta, para a história do serviço doméstico em Portugal
das origens ao fascismo, Ed. Base, Coimbra, 126 p.
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Alexandre Vieira se positionne pour l’égalité des salaires, qui favorise finalement aussi

l’homme, puisque la femme, à salaire égal, ne serait plus en position d’être manipulée par les

patrons ou préférée à l’embauche. Mais si la plupart des militants ont une position sceptique

et plus traditionnelle à propos du travail féminin, des positions plus radicales et altruistes sont

aussi affichées, comme celle d’un certain Jorge Cardoso, de Olhão :

« Mes idées de défense d’une ample liberté pour la femme suscitent, parfois, des railleries et

des plaisanteries de la part de certaines personnes qui ne savent pas me comprendre.

Aujourd’hui comme demain, je donne à la femme la liberté de choisir la profession qui lui

convient le plus ou pour laquelle elle estime avoir le plus de vocation. L’allégation que

l’invasion de l’industrie par la femme provoque la crise du travail ne prend pas. Les raisons

du chômage sont autres et ne viennent rien faire ici. Notre devoir est de combattre ses causes

et non pas de combattre la pauvre femme »358.

Il semble naturel que dans les milieux anarchistes ou syndicaux, il y ait plus de sympathisants

féministes que dans la société en général. Cependant, l’attitude de la plupart des militants

ouvriers envers la femme reste celle du paternalisme le plus ancré. Miguel Correia affirme

même que la révolte chez les femmes est dangereuse, puisqu’elle est plus fragile de

constitution, ce qui n’en fait pas une bonne compagne de lutte. La faiblesse du sexe féminin

est le recours constant d’un discours différentialiste, inspiré d’une image de la femme

traditionnelle et influencé par la catégorisation véhiculée par la société patriarcale dominante.

Les ouvriers défendent leur virilité, le rôle social qui leur revient historiquement, face à la

menace d’une féminisation accélérée.

Lorsque l’on parle de la femme, l’on parvient fatalement à aborder la question du corps. Le

contrôle des naissances, sous la forme du néo-malthusianisme, caractérise la pensée libertaire,

et favorise une meilleure condition de vie pour les enfants et une plus grande liberté de choix

                                                  
358 Supplément littéraire de A Batalha, n° 165, 24 janvier 1927, p. 3, In EMONTS, Ibid., p.112.
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pour les parents. Cependant, cette doctrine semble avoir eu une répercussion limitée dans les

milieux syndicalistes et anarchistes portugais. La publicité pour toutes sortes de moyens de

contrôle des naissances est présente dans toute la presse républicaine et est largement diffusée

dans tous les secteurs de la société, n’étant nullement une caractéristique anarchiste ou

ouvrière, bien au contraire. Ses principes ont du mal à percer chez les syndicalistes et le néo-

malthusianisme est surtout pratiqué par les plus aisés. On ne peut par ailleurs associer

totalement la simple pratique de la restriction des naissances, largement observée lors des

années vingt, à l’adhésion formelle au néo-malthusianisme ou à la connaissance de cette

idéologie. Il est certain qu’un contrôle de la natalité est pratiqué, mais il n’est pas dû à une

pratique volontaire et consciente du néo-malthusianisme. Pourtant, selon João Freire et

Alexandra Lousada, cette idéologie serait un trait caractéristique du mouvement libertaire

portugais. Selon moi, cette affirmation est excessive: ceux qui ont propagé le néo-

malthusianisme au Portugal peuvent être des sympathisants anarchistes, mais ce sont

principalement des médecins et des individus issus des classes moyennes. Si le néo-

malthusianisme est caractéristique de certains secteurs de pensée, il ne l’est pas du

mouvement libertaire, ni de l’ensemble du mouvement ouvrier. La preuve en est l’absence

totale de propagande néo-malthusienne dans la presse syndicale des années 20. Cette dernière

se limite à une série infime de brochures, et certaines sont même traduites comme l’ouvrage

de référence de Luis Bulfi359, ce qui prouve le manque de littérature nationale à ce sujet. Il

suffit de regarder A Batalha pour voir comment cette préoccupation était mineure aux yeux

des militants portugais. La politique de natalité change, mais cela sans être idéologiquement

associée au néo-malthusianisme. Cette question, ainsi que celle de la contraception, qui

                                                  
359 BULFI (Luis), Greve de ventres, Tipografia Peninsular, Porto, 1906, 15 p.
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concerne pourtant les femmes, n’est pas abordée par les féministes portugaises, ce qui est le

cas par exemple en France360.

Aux premiers abords, on constate donc l’inexistence d’un féminisme syndicaliste, ce que

corrobore Anne Martina Emonts:

« L’expérience nous dit, malheureusement, que l’action des femmes se dissout dans

l’intervention masculine, finissant par être éliminée »361.

Est-ce également le cas chez les Jeunes Syndicalistes ? Le thème du féminisme a une emprise

particulière sur les jeunes, et cela bien plus que sur l’ensemble du mouvement ouvrier. C’est

chez les Jeunesses Syndicalistes que la question féminine est le plus débattue, comme on peut

le voir dans leur presse ou dans leurs Conférences, où les thèses sur la femme reviennent avec

récurrence. L’avant-gardisme de l’organisation juvénile, associé à l’intérêt que les jeunes

expriment à première vue pour la question féminine, nous amène à croire qu’il y aurait en leur

sein ou dans leur entourage des féministes moins réformistes. Existait-il réellement un

féminisme dans ce milieu révolutionnaire, et si c’est le cas, en quoi distingue-t-il du

féminisme républicain? Quel est le rôle des femmes des Jeunesses Syndicalistes?

C. La femme dans les Jeunesses Syndicalistes.

Comme on l’a vu, les noyaux de jeunes comptent également dans leurs rangs des femmes, et

surtout ceux de Porto et Belém. Comment agissent-elles au sein de leurs organismes? Leurs

fonctions relèvent surtout de l’appui logistique:

                                                  
360 Nelly Roussel (1878-1922), anarchiste féministe et oratrice de talent, elle prône la maternité consciente et
l’indpendance des femmes. Tout comme Jeanne Dubois, autre féministe impliquée dans les questions neo-
mamthusiennes, elle fait partie de la Ligue de la régénération humaine, crééé par Paul Robin (1837-1912). Ce
dernier est un des fondateurs de la pédagogie moderne et le plus grand divulgateur du neo-malhusianisme.
Education et contrôle des naissances sont liéés.
361 Supplément littéraire de A Batalha, n°39, 25 août 1924, p.1, In EMONTS (Anne Martina), Ibid, p. 95.
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“(Les femmes) soutenaient seulement. Par exemple, des groupes se formaient chez

Margarida362. Nous cuisinions pour les militants concernés, puis ils partaient en lutte.” (…)

Les femmes soutenaient les hommes, cela aussi parce qu’à l’époque nous croyions la victoire

certaine”363.

A première vue, il semble que les décisions et l’action revenaient aux hommes, tandis que les

femmes avaient un rôle de soutien assez passif et complémentaire à celui des militants de sexe

masculin. La fonction de trésorière est une des seules occupées par les femmes dans

l’organisation. Maria Julia Peixoto de Almeida est nommée à plusieurs reprises trésorière du

noyau de Porto, mais cette tâche coïncidait une fois de plus avec le rôle que les hommes

attribuaient à la femme, celui de la préservation et de la gestion de l’argent, reliés à celui de la

gestion du foyer. Lors d’une réunion du noyau en 1925, alors que Maria Julia est présente, un

militant des Jeunesses affirme que la seule fonction que la femme peut occuper dans

l’organisation est celle de garder l’argent364.

Les femmes sont rattachées à la structure familiale, au foyer et leur indépendance vis-à-vis de

leurs parents est plus tardive. Par exemple, Geraldina Moreira Ribeiro abandonne son poste

de secrétaire de la section mixte du noyau de Porto car sa famille, malgré son idéologie

libertaire, l’interdit de s’impliquer dans le milieu révolutionnaire. Une fois de plus, on relève

l’importance de la famille (parents, mari, compagnon) dans l’engagement des jeunes femmes

dans l’organisation révolutionnaire, qui est lié finalement à une tradition ou à un contexte

familial. Mais on constate ici un paradoxe, puisque l’implication de Geraldina est aussi

entravée par sa propre famille. Selon les données que nous possédons sur le noyau de Belém,

39 parmi les 164 membres recensés sont des femmes. Celles-ci représenteraient donc près du

quart des membres du noyau. Mais l’importance du segment féminin dans ce noyau, comme

dans celui de Porto ne cachent pas la réalité du rôle partiel réservé aux femmes dans
                                                  
362 Il s’agit de Margarida Barros, l’épouse de Fernando Barros.
363 Margarida Peixoto Barros, O tempo vivido, A Batalha, n°122-123, février 1989.
364 Maria Julia Peixoto de Almeida, A mulher na organisação  juvenil, A Comuna, n°142, 29 novembre 1925.
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l’organisation juvénile, qui est un rôle de soutien, conforme à des préjugés de genre. Les

revendications des femmes ainsi que leurs luttes se font toujours par rapport à leur rôle

traditionnel dans une société dirigée par les hommes, sans remettre en question cette

direction, sans volonté de participer au pouvoir.

Le féminisme radical semble bien absent au Portugal et cela même dans les milieux syndicaux

et les groupements les plus avant-gardistes, comme ceux des syndicalistes ou des anarchistes,

où la femme n’entre en aucun cas dans la sphère masculine du pouvoir public. Le rôle de

l’Union des Femmes Anarchistes Portugaises, fondée à Lisbonne en 1916, est ainsi décrit :

« Les buts de cette institution sont les plus nobles et les plus humains que l’on puisse

concevoir: moraliser, éduquer, et instruire la femme pour qu’elle devienne la compagne si

utile de l’homme; l’introduire dans les luttes sociales, pour que dans les moments difficiles,

de combat contre la société capitaliste ou contre le patronat, elle sache accomplir ses devoirs

d’épouse, de compagne ou d’exploitée; lui apprendre à éduquer ses enfants dans les vrais

principes d’émancipation sociale (…) Je ne veux pas dire avec cela que la femme se mêle des

affaires politiques et de gouvernement; ni que demain elle se porte candidate à députée, où

qu’elle aille occuper les places d’autorité qu’aujourd’hui occupent les hommes”365.

La prudence de ces propos est à mettre en parallèle avec celle des féministes les plus

réformistes, et confirme les paroles de João Chagas lorsque celui-ci disait que “le féminisme

au Portugal a peur d’être féministe”. À part la question du vote, rejeté par l’anarchisme, on

remarque l’uniformité du type de revendications de ce groupe avec celles de la Ligue

républicaine ou de l’Association de Propagande Féministe. De plus, l’anarchisme rejetant le

vote, la question de la participation politique de la femme est biaisée. Le pouvoir est tabou

pour la femme, qui est épouse ou compagne avant d’être camarade de lutte exploitée. Dans O

Grito da Juventude, Geraldina M. Ribeiro se réfère à une période dorée des Jeunesses

                                                  
365 Margarida Paulo, Mais um desabafo, A Aurora, 31 décembre 1916.
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Syndicalistes, où la propagande auprès des femmes était dynamique, ce qui a permis d’aboutir

à la création du groupe auquel elle appartient. Mais cette propagande est progressivement

laissée de côté: “Il semble qu’ils (les militants juvéniles et les hommes) ne veuillent pas voir

dans la femme l’éducatrice, et donc la préparatrice de l’humanité de demain; ils ne

comprennent pas que si la femme demeure un jouet aux mains du cléricalisme, elle ne pourra

pas donner aux enfants une éducation complètement libre et rationnelle, et le rapide progrès

de nos idéaux deviendra impossible; la femme étant une vraie esclave de la société, il est

juste, il est humain, que les révolutionnaires qui luttent pour une société parfaite s’intéressent

aussi à sa situation réellement dégradante”366.

Une fois de plus, les arguments des républicains sur le rôle éducateur de la femme sont repris,

et la fonction primordiale de l’homme dans la possibilité d’un changement par la propagande

et l’éducation mis en relief. La fondation du groupe Luisa Michel367 par les sœurs Margarida

Peixoto Barros et Maria Julia Peixoto de Almeida regroupe bientôt les militantes les plus

actives du noyau de Porto, comme Eulália Moreira, Geraldina Moreira Ribeiro et Virgínia

Dantas368. Ce groupe anarchiste qui agit indépendamment des Jeunesses Syndicalistes donne à

son tour naissance à un Centre féminin d’éducation sociale à Porto. Ces activités sont

nombreuses, mais relèvent-elles d’un réel féminisme? On peut commencer par mentionner

que le groupe est fondé grâce à Serafim Lucena, vieux militant anarchiste de Porto, dont

l’aide, les conseils et le soutien sont fondamentaux à cette initiative. L’on ne repère en tout

cas aucune tendance à la lutte contre les préjugés des hommes sur le rôle révolutionnaire que

peuvent jouer leurs compagnes, mises au pas par leurs compagnons sous prétexte de leur

faiblesse constitutive. Les questions plus osées et propres à la femme telles que l’avortement,

                                                  
366 Geraldina M. Ribeiro, A propaganda  entre as mulheres, O Grito da Juventude, n°3, octobre 1925.
367 Il aurait probablement été fondé en 1924, mais nous n’avons pas de date précise.
368 Margarida et Virgínia étaient à l’école ensemble et ont ensuite travaillé toutes deux aux ateliers Confiança.
Toutes ces militantes ont des liens de famille ou sont mariées à des Jeunes Syndicalistes : Fernando Barros,
Filinto Elisio de Almeida, Aníbal Dantas, Vicente Augusto Moreira ( ?).
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l’amour libre et la sexualité ne sont pas abordées par les militantes du groupe Luisa Michel,

qui déclarent que leur cause et celle des hommes sont unies:

“Je formais le groupe Louise Michel avec certaines de mes camarades, mais toujours avec

l’idée que notre lutte était la même que celle des hommes. Nous avons formé un groupe plutôt

parce que nous étions peu nombreuses, pour rassembler nos forces”369.

La spécificité de la question féminine est niée, puisque ces militantes ne traitent pas des sujets

qui  les concernent en tant que femmes. Elles ne veulent surtout pas rompre avec une cause

qui serait, avant tout, masculine. Leur attitude individuelle, l’assistance qu’elles fournissent

aux hommes, sont les moteurs qui peuvent changer les mentalités de certains de leurs

camarades : il s’agit pour ces femmes de se faire accepter. MG Matos, militant de Porto,

raconte par exemple qu’au moment où un policier s’apprêtait à frapper un individu après un

Comice à Fontainhas, Margarida l’a tiré de son cheval pour le plaquer au sol. Il fait les

louanges de cette camarade : « Margarida est une femme extraordinaire »370.

Que ce soit chez l’Union des Femmes Anarchistes Portugaises ou chez les femmes des

Jeunesses, la tendance est à la préservation dans une fonction sociale, même lorsque cette

dernière se voit transvasée dans un cadre révolutionnaire. Ces fonctions traditionnelles

féminines sont donc tout simplement reléguées à un autre cadre social, syndicaliste,

anarchiste, sans que le rapport des genres ne subisse de changement concret. La fondation de

groupes féminins ne provient pas de la nécessité de la défense d’une cause féministe en

opposition avec celle des hommes, mais de la nécessité d’une propagande qui s’adresse aux

femmes, et qui doit donc être entreprise par des femmes. Car l’homme la considère comme

une rivale, qui lui vole son travail, tout en gagnant moins que lui et en travaillant autant. Elle

porte ainsi préjudice au foyer familial, comme le suggère en 1924 le journal porte-parole des

                                                  
369 Margarida Peixoto Barros, O tempo vivido, Ibid.
370 AHS, BNL, Caisse 122, Cassette 29.
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Jeunesses Syndicalistes, Voz Sindical371. En 1922, un jeune du noyau de Alto do Pina

(Lisbonne) s’étonne de la participation de certaines femmes: “Les compagnes de ce quartier

nous ont spontanément apporté leur aide (…) Vous trouvez cela étrange? Le cas est

réellement un peu étonnant, car nous sommes accoutumés à rencontrer de la part du sexe

féminin une certaine réticence à collaborer avec nous …”372.

Cette rivalité est cependant à la base d’un constat qui n’est pas unanime dans le mouvement

ouvrier: les femmes doivent se syndicaliser et devenir des ouvrières conscientes, ou elles

courent le risque de devenir une main-d’oeuvre docile à laquelle peuvent recourir les patrons

pour briser les grèves. La réponse des jeunes est claire: le travail féminin est une réalité contre

laquelle on ne peut plus lutter et la syndicalisation de la femme ouvrière est dès lors

nécessaire, pour la rallier à la cause masculine. Pourtant, cela n’exclut pas l’existence de

préjugés de genre, qui montrent que les jeunes, malgré un discours qui se veut progressiste et

avant-gardiste, n’échappent pas aux clichés de leur époque.

A l’occasion de la I Conférence juvénile de Porto, en octobre 1924, un jeune décrit ainsi la

présence féminine373: “Il convient de remarquer l’élégance et la beauté que l’esprit féminin a

donné à la dite Conférence”, et constate que leur présence à ce Congrès est “une preuve

certaine que ces jeunes femmes, fuyant l’immoralité de la danse et le préjudice du fanatisme

religieux, s’intéressent aux questions de rénovation sociale”374.

De même, lors d’une description de la Conférence anarchiste de 1923, le sexisme des

révolutionnaires transparaît, décrit avec complaisance, pour mettre en valeur les

caractéristiques viriles de militants jeunes, dans la force de l’âge:

                                                  
371 Voz Sindical, n°34, 28 septembre 1924, um critério sindicalista.
372 O Despertar, n°9, décembre 1922, Juventude sindicalista do Alto de Pina.
373 Aucun chiffre ne nous est fourni quant au nombre de femmes présentes à ce Congrès, mais pour que leur
présence soit ainsi remarquée, elle devait être supérieure à un ratio d’un sur dix.
374 A Batalha, n°1819, 28 octobre 1924, A conferência dos militantes juvenis.
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“Pendant que l’on attend l’heure du dîner, on visite la ville, on admire les paysages –et l’on

regarde les filles…”375.

Dans les discours, l’“esprit féminin”, esprit de permanence, de beauté et d’élégance, maintes

fois évoqué, semble même se situer en opposition, tels le Ying et le Yang, avec l’“esprit

juvénile”, associé à la virilité, à l’ardeur, à la témérité. En réalité, la femme est entrevue au

travers d’un prisme figé, qui n’a pas connu d’évolution, et le jeune révolutionnaire, malgré

son avant-gardisme, juge à partir des carcans de son époque. Les milieux anarchistes et

juvéniles affichent une virilité téméraire qui est une norme sociale courante des sociétés

latines.

Les femmes sont les gardiennes du foyer, les éducatrices des enfants, les mères victimes du

cléricalisme qui les aveugle. En ce sens, l’imagerie des Jeunesses Syndicalistes ne diffère pas

de celle du mouvement ouvrier et ou de celle des républicains. Pour ces derniers, la femme est

la principale proie du cléricalisme, et sa libération est nécessaire pour permettre celle de ses

enfants. De même, la principale tâche du syndicaliste auprès des femmes est de les éloigner de

la religion, pour leur permettre d’éduquer leurs enfants selon les principes révolutionnaires.

D’où l’importance des femmes dans leur organisation: elles sont les plus indiquées pour aller

prêcher aux autres femmes la foi révolutionnaire contre la foi chrétienne376. La femme a des

caractéristiques intrinsèques que le révolutionnaire, tout comme le bourgeois, reconnaît: la

faiblesse, la sensibilité, l’intégrité, la maternité…:

“A l’homme incombe surtout le travail extérieur, et à la femme le labeur domestique”377.

Les propos ici traduits de l’espagnol et extraits de O Despertar sont inquiétants:

“Fuis les jeunes frivoles et prétentieuses (…) garde tes hommages pour les dames modestes et

intelligentes qui adorent les enfants et s’adonnent à coeur joie aux travaux du foyer et aux

                                                  
375 Despertar, n°15, 24 mars 1923, a Conferência Anarquista.
376 Au II Congrès juvénile, Emídio Santana propose la constitution d’une Commission de propagande aux
femmes constituée de femmes.
377 Grito da Juventude, n°5, décembre 1925, Amor livre.
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inexcusables exigences de l’hygiène domestique. Et croit bien que les filles qui sont heureuses

d’avoir une maison comme une “petite boîte en argent” ont bien souvent un « coeur

d’or » »378.

Peut-on saisir de l’ironie dans ces quelques lignes? Ce passage a-t-il été reproduit pour

dénoncer les moeurs des bourgeois et leur vision sectaire du rôle de la femme? Nous ne

possédons pas de réponse à ces questions. Le rapprochement de la vision des jeunes, des

anarchistes –et donc des secteurs les plus “avancés” socialement_ avec cette vision niaise de

la femme. La conception de la femme idéale pour le jeune syndicaliste n’échappe pas au

traditionalisme le plus profond.

La portée des conceptions modernes du couple, ainsi que le manque de respect de certains

militants pour leurs compagnes sont critiquées dans O Grito da Juventude. Les jeunes

maltraitent toujours leurs femmes et très souvent le concept anarchiste d’“amour libre” reste

lettre morte, ou ne s’applique qu’à l’homme, qui s’octroie le droit de fréquenter d’autres

femmes tandis que sa compagne reste à la maison sans pouvoir bénéficier à son tour des

possibilités d’une relation “libre”379. L’amour libre se résume en effet pour de nombreux

militants au fait de vivre avec leur compagne en dehors des liens du mariage380. En ce qui

concerne le couple, l’esprit révolutionnaire reste souvent au pas de la porte du foyer

conjugal… Les propos de Josefa da Conceição Ferro Pimenta381, rédactrice de la thèse “La

femme et la Jeunesse Syndicaliste” au II Congrès juvénile, sont représentatifs, car ils

montrent le degré d’intériorisation des préjugés virils sur la fonction féminine382.

Le discours idéologique des Jeunes Syndicalistes est hétérogène et souvent contradictoire et

oscille entre l’empathie pour la femme idolâtrée qui souffre, qui subit les injustices liées à sa
                                                  
378 Ramon y Cajal, A mulher ideal, O Despertar, n°15, 24 mars 1923.
379 Grito da Juventude, n°6, janvier 1926, Amor livre.
380 Il est fréquent que le jeune syndicaliste ou anarchiste, malgré son rejet du mariage, reste toute sa vie avec la
même compagne. On connaît aussi le sort de Neno Vasco, qui veille sa femme Mercedes Moscoso, malade de
tuberculose, et qui est emporté peu après par cette même maladie en septembre 1920.
381 Épouse de Adriano Pimenta, militant du noyau de Barreiro.
382 Elle affirme, comme on l’a déjà dit plus haut, que la femme adultère ou ayant une démarche intéressée par
rapport à son compagnon est pire qu’une prostituée.
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condition, et la revendication d’une égalité entre sexes. Certaines militantes ne se disent pas

féministes, de peur sans doute que cela évoque une rupture avec le travail des hommes. Cette

relativisation du langage, cette prudence, montre que les militants ne vont pas au-delà d’un

certain gouffre conceptuel et symbolique. Le féminisme syndical organisé n’existe pas, mais

seulement des organisations de femmes. Leurs revendications s’harmonisent avec celles des

femmes républicaines383, et avec celles des hommes, servant ainsi la domination masculine.

Elles ne dépassent qu’exceptionnellement, à titre privé, le cadre d’un féminisme réformiste.

Jeunesses Syndicalistes au siège de l’Union des Employés du commerce, à Porto, vers 1922. De gauche à droite

en partant du bas, on peut voir Maria, l’épouse de Anastácio Ramos ; Aninhas, l’épouse de Inácio Santos Viseu ;

la belle-sœur de Anastácio Ramos ; Margarida Barros ; Virgínia Dantas ; Elisa Peixoto, de Coimbra ; Camila,

l’épouse de Eduardo Peixoto ; Maria, l’épouse de Alberto Pinto et Maria Júlia Peixoto de Almeida, N61, AHS,

BNL384. Les liens de parenté sont à la base du recrutement des femmes dans l’organisation ouvrière.

                                                  
383 A l’exception de celle du vote politique. Les féministes républicaines ont des pratiques, comme l’assistance
sociale et l’aumône, qui ne sont pas celles des femmes libertaires.
384 Figurent également sur cette photographie Inácio Santos Viseu (quatorzième à partir du bas à gauche) ;
Fernando Barros (n°17), Luis A Carvalho (n°22) ; Filinto Elisio de Almeida (n°23) ; Vaz Osório ; Anibal Dantas
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Il faut néanmoins reconnaître que le nombre de femmes militant chez les JS dépasse

certainement celui des femmes agissant dans les syndicats cégétistes, comme le montre la

photographie ci-dessus385.

Cependant, il est significatif de constater comment le milieu des Jeunesses, malgré un

discours révolutionnaire sur l’émancipation de la femme et sur l’amour libre, malgré

l’importance qu’il accorde à la question féminine, parvient à rester imperméable –que ce soit

chez les femmes ou chez les hommes- à un féminisme plus radical, où le nouveau rôle social

de la femme serait débattu loin des avatars traditionnels. Lorsqu’il s’agit de discuter de

l’intégration de la femme dans la lutte sociale ou dans les syndicats, les militants sont quasi-

unanimes dans leur approbation. Par contre, lorsqu’il s’agit d’appliquer les principes

révolutionnaires d’égalité ou d’amour libre dans la vie privée, sentimentale ou syndicale, on

assiste souvent à une trahison des principes révolutionnaires. Cela n’est pas une

caractéristique du Portugal : en France, ce n’est qu’en 1921 qu’une femme est pour la

première fois élue au poste de secrétaire générale d’une branche de la CGT (celle de

l’alimentation).

Le libertaire défend, aussi bien que le bourgeois, sa virilité contre la féminisation de la

société, « paradoxe de la doxa » comme l’a nommé Anne Martina Emonts386. La violence

inhérente à l’idéologie anarchiste, traduite par la pose de bombes, la lutte sociale, la grève

générale, contribue certainement à garder d’autant plus la femme en dehors du champ de

l’action, cimentant les rôles traditionnels des genres. Le féminisme portugais, dans sa

globalité, ne parvient pas à se libérer des contraintes du Zeitgeist, mentalité de l’époque.

                                                                                                                                                              
(n°41) ; Eduardo Peixoto (huitième à partir du haut à droite) ; Anastácio Ramos (sixième à partir du haut droite) ;
Zacarias Lima (troisième à partir du haut à droite).
385 Présentes dans certains syndicats comme le textile ou le tabac mais totalement absentes de certaines
professions : cordonnerie, typographie, imprimerie…Voir l’article COUTO-POTACHE (Dejanirah), Les
origines du féminisme au Portugal, In Utopie et socialisme au Portugal au XIXème siècle, p.473-474.
386 EMONTS, Ibid, p.257.



208

Cependant, des femmes actives et très respectées agissent au sein des Jeunesses Syndicalistes.

Deux jeunes syndicalistes défendent ouvertement leur position sur le travail féminin lors d’un

sondage réalisé par le supplément littéraire du journal A Batalha, question encore ambiguë

pour l’ensemble du mouvement ouvrier comme pour les féministes bourgeoises. Margarida

Peixoto Barros explique ainsi la présence réduite des femmes dans les syndicats:

« Les familles de beaucoup de jeunes filles qui veulent fréquenter les syndicats les empêchent

de le faire à cause des préjugés et il est aussi vrai que, dans le cas des femmes mariées, ce sont

leurs propres compagnons qui contribuent à ce qu’elles soient vilement exploitées dans les

usines et ateliers »387.

Fait-elle ici une allusion au cas de sa camarade Geraldina, interdite d’occuper des fonctions

syndicales par sa famille ? Dans un autre numéro de ce supplément, Margarida critique une

résolution votée lors du Congrès ouvrier de l’alimentation, empêchant la femme d’entrer dans

la vie associative car elle ne peut travailler dans la branche alimentaire. Les raisons pour cela

évoquées sont, bien sûr, la faiblesse de sa constitution et son manque de professionnalisme388.

Maria Júlia de Almeida critique également cette décision, tout en donnant son avis sur la

syndicalisation de la femme :

« Il est illogique et peu rationnel de fermer à la femme les portes de l’office, de l’usine et de

l’atelier, car elle doit, tout comme l’homme, gagner le pain qui la nourrit. C’est la seule façon

pour elle d’exiger des droits. C’est la seule façon de conquérir son affranchissement »389.

Une anecdote significative illustre le caractère exceptionnel et inhabituel de la syndicalisation

féminine: dans A Batalha du 22 janvier 1924, un certain Mario Júlio est nommé trésorier de la

Commission Administrative du noyau de Porto390. Il s’agit en réalité de Maria Júlia Peixoto de

Almeida, une des seules femmes à occuper des fonctions administratives au sein des JS. Cette

                                                  
387 Supplément littéraire de A Batalha, n°43, 22 septembre 1924, p. 2, In EMONTS, Ibid, p. 99-100.
388 Supplément littéraire de A Batalha, n°156, 22 novembre 1926, p.2, In EMONTS, Ibid., p.108.
389 Supplément littéraire de A Batalha, n°163, 10 janvier 1927, p.2, In EMONTS, Ibid., p. 111.
390 Ce lapsus est corrigé dans A Batalha du 26 janvier 1924.
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transformation du nom au masculin, bien que corrigée une semaine plus tard, dans A Batalha

du 26 janvier, montre bien qu’être une femme active dans le mouvement syndical va à

l’encontre du sens commun. Bien que représentées dans de nombreux noyaux, et bien actives

dans certains d’entre eux, les femmes restent silencieuses, ce qui rend leur présence difficile à

saisir par l’historien. Les réclamations féministes radicales qu’elles auraient pu avoir se

diluent dans une problématique sociale plus ample, celle de la révolution. C’est dans une

nouvelle société que les femmes peuvent se libérer du joug qu’elles subissent, et c’est

pourquoi jusque-là leurs revendications font corps avec celles des hommes, se soumettant aux

nécessités du moment et aux contraintes de la lutte sociale. Malgré les ruptures introduites par

des féministes qui ne s’affichent pas ouvertement comme telles, les anciens modèles et

valeurs persistent391.

3. Les Jeunesses Syndicalistes et le sport.

Le naturalisme exerce une forte influence dans la société portugaise du début du siècle, à

laquelle le mouvement syndicaliste et anarchiste n’échappe pas. Le naturalisme est à la fois

l’obéissance à des lois naturelles qui régissent l’homme et le rejet des vices qui contribuent à

l’état de dégénérescence individuel et social actuel. Les Jeunes Syndicalistes associent

morale, science et santé et la philosophie naturiste a pour eux trois versants essentiels: celui

de l’alimentation, qui passe par l’adhésion au végétarisme; celui de la santé, qui passe par

l’emploi de méthodes naturelles de guérison et surtout par l’anti-tabagisme et

l’antialcoolisme; et finalement celui d’une pratique sportive saine. Le naturalisme implique le

respect des autres, et la protection des animaux, qui s’exprime principalement par le

végétarisme ainsi que par la critique des touradas:

                                                  
391 Voir l’intervention de Ivone Leal dans A mulher na sociedade portuguesa, visão  histórica e perspectivas
actuais, Actos do Colóquio, Faculdade de Letras, Coimbra, 1986, p.365.
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“Exciter, avec des spectacles barbares, les plus bas instincts de l’être humain est un crime

répugnant que beaucoup applaudissent mais que nous, anarchistes, qui respectons l’éducation

de Peuple, ne cesserons pas de condamner”392.

En juin 1919, a lieu le premier Congrès végétarien naturiste ibérique, où Gonçalves Correia393

présente la rapport “Naturalisme et communisme: une alliance sacrée”. Dans A Batalha, on en

apprend plus sur ce que les militants syndicaux considèrent être le régime « naturel » de

l’homme :

« Le végétarisme est un système de vie normal, car il intègre l’individu dans un régime

alimentaire qui dispense du carnage, le rend plus sain, plus moral (…) Si, d’un côté, la science

nous a servi à démontrer qu’être végétarien est le mode d’alimentation naturel de l’homme, la

morale la plus transcendante nous affirme que tuer des animaux, se repaître de leurs

dépouilles, constitue une manifestation caractéristique de l’état d’infériorité de l’âme de ceux

qui se prêtent à de si abominables repas”394.

Dans ces différentes approches, le naturalisme peut être considéré comme l’ancêtre de

l’écologie. Le respect de la vie animale et naturelle, la recherche d’une vie saine par le contact

avec la nature et par la pratique de l’exercice sportif, le rejet du tabac et de l’alcool, sont des

points communs irréfutables entre ces deux mouvements.

Les Jeunesses Syndicalistes ont été créées, rappelons-le, pour éduquer les jeunes, ce qui

implique une éducation sociale. Elles cherchent à éloigner les jeunes travailleurs des tavernes

et d’autres vices, tels que le tabac ou la maison close, pour leur permettre de s’investir dans

une cause noble, celle de la lutte sociale. Les jeunes croient en l’évolutionnisme, qui reste une

notion vague reprise dans leur discours, souvent rattachée à la notion de révolution par son

                                                  
392 Panfleto do grupo libertário “Os Rebeldes” e do grupo de estudantes anarquistas “Labareda”, As touradas,
août 1925, APQ, P. 227.
393 C’est le fondateur de la Comune de la Luz, près de Odemira. Accusée d’être à l’origine de la grève de
Novembre 1918, cette commune est fermée par la police. Il est l’auteur de “A felicidade de todos os seres na
sociedade futura”.
394 Lion de Castro, O vegetarismo, In A Batalha, 10 août 1924.
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caractère temporel et inéluctable. L’évolutionnisme est le cours naturel des choses, l’évolution

incontournable de l’humanité vers un état moral supérieur. A ce concept se rattache une

croyance en la perfectibilité humaine, en l’amélioration constante de l’homme –aussi bien

physique que spirituelle- condensées dans le terme si cher aux syndicalistes : « Progrès ». Ce

dernier se fait au travers de la connaissance, du travail sur soi, du renouement avec des racines

naturelles qu’il ne faut pas éluder. Progrès, révolution, évolution humaine sont naturels,

inscrits dans l’histoire et vont de pair avec le perfectionnement individuel volontaire que

prêchent les jeunes :

“Nous croyons que le bonheur individuel est dépendant du bonheur collectif, il faut modifier

les conditions sociales de façon à établir des formes économiques à caractère égalitaire, ce qui

est possible uniquement lorsque existera en chaque individu un degré supérieur de conscience

qui lui permette de se forger une idée plus exacte de la vie et des choses. Pour cela, il faut que

chacun travaille le mieux possible à sa régénération, en commençant par modifier ses

habitudes de vice, ses imperfections”395.

La régénérescence sociale commence en effet par la régénération individuelle. C’est sur ces

bases que se fonde le souci des jeunes d’éduquer, et leur espoir en un futur meilleur. Au

niveau pratique, le naturalisme s’applique par des promenades dans la nature organisées par le

noyau, une nourriture saine et de l’exercice physique pratiqué avec modération.

C’est au travers du naturisme qu’émerge la question du sport chez les Jeunesses Syndicalistes,

question qui marque aussi le mouvement ouvrier dans son ensemble, et surtout à partir des

années 20. Le thème de l’éducation physique est traité par les jeunes à partir de leur I Congrès

et lors des Conférences du Barreiro, de Porto, de Lisbonne et du II Congrès des jeunes, en

avril 1926. Avec le temps, la problématique du sport devient de plus en plus importante pour

le développement physique et mental du jeune. Les Jeunesses s’empressent de théoriser, de

                                                  
395 O que é o naturismo, Ed. Da sociedade naturista portuguesa, Lisboa, 1928, p.15, AQP.
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définir –que ce soit lors de leurs réunions ou dans la presse- les fins et moyens d’une activité

sportive saine.

A. Education physique et culture sportive.

Tout d’abord, qu’est ce que le sport? La distinction entre exercice physique et sport est un des

points névralgiques du débat: alors que le premier vise le progrès de l’individu, son

développement intégral harmonieux, le second est marqué par la compétition, l’ambition, et

engendre des qualités négatives. Le sport en soi est perçu comme nocif, tel que l’exprime le

journal Voz Sindical de Setúbal, porte-parole des Jeunesses Syndicalistes de 1924 à 1926:

“Nous voyons avec beaucoup de peine la jeunesse travailleuse abandonner quotidiennement

ses syndicats pour entrer dans des groupes de pseudo sport. Que tirent ces jeunes de ces sports

et de tant d’autres? La réponse est toujours la même, et elle va de soi: un développement

physique et une distraction (…) mais qui développent l’ambition, la jalousie et la haine. Nous

avons alors des discordes entre les compagnons d’infortune, dont seule la bourgeoisie profite

(…) Certains camarades disent que le football sert à détourner la jeunesse des antres

pernicieux de la taverne et des spectacles barbares, mais n’y aurait-il pas des sports plus

utiles? Sans doute, comme la natation, la gymnastique, l’aviron et tous ceux qui tendent vers

la formation physique des individus, sans oublier les devoirs associatifs et les sacrés devoirs

de l’humanité396”.

Nous assistons à une critique d’un certain type de sport, qui ferait naître chez le jeune des

qualités contraires aux aspirations révolutionnaires et au principe de solidarité qui doit régir

les ouvriers. Une distinction est dès lors opérée entre sports utiles et sports nocifs au

développement harmonieux de l’individu: “Il est nécessaire de ne pas confondre éducation

                                                  
396António José Rodrigues, Doenças sportivas, Voz Sindical, avril 1926.



213

physique et culture sportive (…) Pour en finir avec cette confusion, il faut définir l’éducation

physique comme science qui s’occupe du développement intégral de l’individu, en

l’envisageant dans ses trois aspects: corps, intelligence et volonté, et dont la finalité est la

formation consciente de la personnalité397”.

Certains sports sont donc préconisés, alors que d’autres sont condamnés: “Tout sport qui soit

le complément naturel de l’éducation physique doit être adopté, comme par exemple: la

natation, la marche à pied, l’aviron, les poids et haltères, le saut… D’autres doivent être

répudiés, comme par exemple: le rugby, la boxe, le tir au pigeon, la lutte, l’escrime…”398.

Les sports violents doivent être rejetés car ils contribuent à la formation de tares morbides et

de caractéristiques incompatibles avec le militantisme. Ils sont même consubstantiels à la

bourgeoisie :

« Ce sont ces spectacles que les Jeunes Syndicalistes doivent commencer à combattre, ainsi

que tous les sports qui ne sont pas pratiqués avec méthode, car le sport est uniquement un

moyen de développer notre physique, et non de satisfaire une foule déchaînée »399.

Dans une société de spectacle, le jeune est détaché d’une pratique sportive saine, solitaire, et

est tenté par une pratique erronée. Souvent, le jeune n’est pas apte à exercer une activité

physique quelconque, et s’y adonne de façon intensive sans préparation préalable. La pratique

sportive doit être équilibrée et réalisée avec précaution, car certains individus faibles ou

malades (de nombreux jeunes sont tuberculeux ou rachitiques400) y jouent leur santé. Le

principe de précaution est toujours rappelé par les militants des Jeunesses, que ce soit lors de

leurs Congrès ou dans la presse, car la pratique d’un sport est assimilée à un acte responsable,

destiné à peu.

                                                  
397 Tese A cultura fisica e a mocidade proletária, a apresentar ao II congresso das Juventudes Sindicalistas, avril
1926. AHS, Caisse 97
398 Ibid.
399 Jorge Mateus, Desporto violento, In Voz Sindical, février 1926.
400 Il faut rappeler les ravages de la faim des années de guerre et d’après-guerre, due à la pénurie des denrées et à
la crise des subsistances. L’épidémie de pneumonie de Novembre 1918 a largement contribué à l’échec de la
grève générale de novembre.



214

Il est également nécessaire de “laisser de côté tout ce qui pourrait nous rendre vaniteux ou

susciter des rivalités, c’est-à-dire les championnats, les records, les coupes, et suivre la règle

bien connue qui représente aujourd’hui un principe: à chacun selon ses forces”401.

Le principe clef de l’anarchisme s’immisce ici: à chacun selon ses forces et ses moyens. La

recherche de la santé, la lutte contre la dégénérescence physique, sont, pour les libertaires et

les jeunes syndicalistes l’objectif principal de la pratique de tout sport:

“Les clubs de football les plus connus ne font rien pour la santé de leurs membres (…) Les

clubs ouvriers en font encore moins. En général ils ont peu d’adhérents, il leur manque une

bonne orientation, et ils se limitent à développer le football (…) Nous devons tout à fait

légitimement aspirer à jouir d’une bonne santé. Celle-ci ne se gagne que par le biais d’une

gymnastique contrôlée, rationnelle, et jamais par la pratique tous azimuts du football ou d’un

tout autre sport”402.

Il faut rappeler aux militants, entraînés par les émotions du spectacle sportif, quels sont les

moyens les plus sains d’une pratique équilibrée. Le football, de plus en plus populaire, est

central dans ce débat de formes et de principes, et sème la discorde dans les rangs des

militants par son attrait.

B. Le football : un thème central dans la question du sport.

La question du sport émerge de façon de plus en plus fréquente dans le milieu syndical, et

surtout chez les jeunes, jusqu’à en devenir une référence quasi-systématique dans les débats.

C’est au travers du football que cette question prend du relief, et passe de la simple recherche

d’un mode de vie naturaliste à un enjeu de société. Le football envahit la société portugaise

ainsi que la vie des ouvriers et surtout des jeunes. On assiste même à un déclin de la tourada
                                                  
401 José dos Santos, Tese A cultura fisica e a mocidade, tese a apresentar à 1 conf das JS de Lisboa, In A Batalha,
13 mars 1925.
402 A Batalha, 20 juillet 1924, Desportos.



215

par rapport à celui qui devient très vite le nouveau sport national403.  Même le journal A

Batalha possède son club de football, Os batalhudos, et une colonne sportive dont la taille

augmente ostensiblement avec le temps. José Reis Sequeira, militant des JS de Silves, est

recruté dans l’organisation juvénile par un jeune syndicaliste qui joue au foot avec lui404.

Lors de la I Conférence des militants de Lisbonne en mars 1925, la proposition de créer un

secrétaire de la culture physique montre le développement de la question sportive, et combien

elle concerne les jeunes ouvriers. Le constat de la situation décrit en ces termes:

“Cela fait déjà un certain temps que nous avons l’impression que la fièvre qui s’est emparée

de la jeunesse (…) pour la culture sportive, et très spécialement pour le dénommé football, est

le résultat d’un travail de sape organisé secrètement par les oligarchies bourgeoises qui, main

dans la main, cherchent à amoindrir l’esprit de révolte et de liberté du prolétariat (…)405”.

Effectivement, les oligarchies financières portugaises se sont unies, laissant de côté leurs

divergences, ce que n’a pas réussi à faire le mouvement ouvrier, rongé par ses dissidences. De

la Confédération Patronale, créée en 1919 à l’Union des Intérêts Économiques, créée en 1923,

les patrons et les laboureurs s’organisent contre la classe ouvrière, et cette lutte atteint un

paroxysme de violence entre 1919 et 1926. Devant cet assaut, les forces cégétistes reculent :

le ciment qui unissait les communautés ouvrières perd sa consistance, miné par la crise

économique et sociale, et le développement de techniques publicitaires et de spectacles

contribue à cet effilochement de la culture et des rapports ouvriers406. De nombreuses

compagnies, comme la célèbre CUF de Alfredo da Silva, ou la compagnie de transports

Carris de Lisbonne, créent des sociétés de sport pour leurs travailleurs et entretiennent des

                                                  
403 Voz Sindical, avril 1926, Universidade popular de Setúbal, Os efeitos do futebol na sociedade portuguesa,
uma conférência da doutora Vitória Pais.
404 SEQUEIRA (José dos Reis), Relembrando e comentando, memórias de um operário corticeiro, 1914-1938,
Ed. A regra do jogo, Lisboa, 1978, p.83.
405 Tese a cultura fisica e a mocidade proletária, a apresentar ao II congresso das Juventudes Sindicalistas, avril
1926, AHS, Caisse 97.
406 Carlos da Fonseca, Ibid. Un parallèle avec l’ouvrage de Paul Veyne, Le pain et le cirque, est aussi intéressant,
pour l’analyse de la démobilisation sociale dans une société de spectacle.
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équipes de football. Le football, comme émanation d’une société de masse, va à contre-

courant des formes de solidarité ouvrières et communautaires.

C’est dans ce contexte de désengagement et d’affaiblissement du mouvement ouvrier que la

critique du football des Jeunesses Syndicalistes prend racine. Tout en montrant du doigt les

effets  démobilisateurs de cette pratique, elles attaquent la violence qu’elle génère : les effets

nocifs du football sur l’individu sont pour elles évidents, ainsi que les “dégâts que ce sport

entraîne du point de vue moral et social, (il) accentue la fièvre du négoce qui s’empare des

jeunes qui y jouent”407. De la même façon, on peut lire dans un article de Voz Sindical  que

« l’on ne doit pas classifier comme sport des luttes violentes et irrationnelles qui démoralisent

l’homme, comme le football »408; ou encore : « Exerçant une fonction cathartique, et assumant

de plus en plus un caractère professionnel, il ne fait que contribuer à alimenter l’instinct

sauvage de lutte, l’instinct de vaincre par la force et la violence »409.

Mais les critiques à l’égard du football sont souvent timides ou relativisées, devant le succès

que ce sport a auprès des ouvriers. Très apprécié des jeunes, le football occasionne un

changement dans la sociabilité et dans la vision même du sport. La critique radicale et le rejet

de cette pratique deviennent difficiles à assumer, car ils pourraient mener à l’éloignement des

jeunes de l’organisation syndicale et au mépris d’une idéologie qui condamne le football. Les

positions des militants face au football sont critiquées lors de la Conférence des JS de

Lisbonne, car elles éloignent des noyaux de nombreux jeunes. Le succès de ce dernier est

indéniable: dans un rapport de propagande, António Inácio Martins, de la section fédérale de

propagande du Nord, raconte que lors de son arrivée à Vila Nova de Famalicão pour la

réalisation d’une séance de propagande, tous les membres de la Commission Administrative

jouaient au football410.

                                                  
407 Voz Sindical, avril 1926, Op.Cit.
408 Francisco Paulo Oliveira Jr, Educação fisica, In Voz Sindical, avril 1926.
409 Educação  social, n°5, 15 mai 1925.
410 Relatório de António Inácio Martins, 12-6-22, AHS, Caisse 97.
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La question du football est ambiguë, et malgré le fait que les militants continuent de

préconiser la pratique de sports sains, en harmonie avec l’idéologie révolutionnaire, la plupart

d’entre eux s’adonnent au football ou adoptent une position ambiguë vis-à-vis de ce dernier.

Après avoir constater sa nocivité sur l’esprit de révolte du jeune, la thèse “La culture physique

et la jeunesse prolétaire” continue ainsi:

« Néanmoins, nous ne voulons en aucune façon préconiser une campagne pour la destruction

de la culture sportive, nous voulons simplement qu’elle soit, contrairement à ce qui se passe

en ce moment, un fort bastion pour la revalorisation de la pauvre humanité »411.

D’un clair rejet du phénomène footballistique, on passe à une tolérance et à une faible critique

des formes de cette pratique, justifiée par la nécessité immanente du jeune de se divertir. Des

discours plus légers sont élaborés, remettant en question non plus le football mais la façon

dont il est pratiqué:

“Le football ne doit pas être par nous accepté, en raison de la façon exagérée et désordonnée

avec laquelle il a été pratiqué jusqu’à présent, qui est une des raisons du déséquilibre physique

de la jeunesse”412.

Le succès et la popularité du football, son emprise sur les esprits, empêchent une prise de

position franche de la part des militants des Jeunesses, toujours modérés dans leurs critiques.

L’embarras des propos est une fois de plus visible:

 « L’on a approuvé l’élaboration de travaux sur le football devant être présentés au prochain

congrès. C’est un sport qui dans cette ville (Setúbal) a de fortes racines, et que nous ne

pouvons condamner totalement sans certaines réserves »413.

                                                  
411 AHS, Ibid.
412 AHS, Tese A cultura física e a mocidade proletária, a apresentar ao II congresso das Juventudes Sindicalistas,
Ibid.
413 A Batalha, 21 janvier 1923, Juventudes Sindicalistas.
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Comment appliquer alors les principes révolutionnaires à ce sport si controversé, puisqu’on

ne peut ouvertement le critiquer? Le mode avec lequel il est pratiqué, parfois même ses règles,

sont remis en question et adaptés à la sauce anarchiste:

« Les dirigeants du football ont une fois de plus donné la preuve de combien était importante

pour eux la santé de leurs joueurs. (…) Ils ont obligé des garçons à jouer un match à quatre

heures de l’après-midi sous une intense chaleur!”. Et il est ensuite rappelé que : “1° Le

football est un sport d’hiver. 2° Ce n’est pas un spectacle dont les artistes sont payés pour

remplir leur contrat, en jouant n’importe quand »414.

Le joueur et sa santé sont défendus, et le milieu des “dirigeants” critiqué, reprenant ainsi la

phraséologie anarchiste. Le militant investit le milieu sportif bourgeois en tentant de le

changer, et la tournure financière que prend la pratique du football est condamnée.

Effectivement, le nombre de clubs se multiplie à une vitesse vertigineuse, et le football se

professionnalisant ouvre des voies apparemment faciles à la promotion sociale, auxquelles

croient de nombreux ouvriers. Mais d’autres militants s’avèrent sceptiques face à la possible

adaptation de ce sport au cadre idéologique anarchiste:

« Le football pourra mériter notre sympathie lorsqu’il sera cultivé comme exercice physique

et que nous verrons sur un terrain de jeu un groupe de jeunes se disputer la balle dans un jeu

serein et noble. Mais comme cela n’arrive pas, et comme le spectacle que nous voyons, et cela

non seulement en nous référant à ceux qui jouent mais aussi à ceux qui y assistent, n’a rien

d’éducateur et d’humain, nous ne pouvons en aucune façon le regarder avec la sympathie que

nous voudrions”415.

                                                  
414 A Batalha, 14 juin 1924, Desportos.
415 A Batalha, 16 janvier 1925, n°1385, A juventude operária e o futebol.
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Match de football, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC, sd.

Inversement, il est de plus en plus difficile pour d’autres militants de contenir leur

enthousiasme et leur frénésie face au football, pourtant si contraire à leurs principes moraux,

et une espèce de mauvaise foi voit le jour dans les filières syndicales. On en arrive même à

oublier le caractère immoral du football, du moins s’il est joué dans certaines circonstances,

ce qui montre l’extension de ce nouveau phénomène de société:

« Les 90 minutes de jeu, jouées par des individus munis d’une capacité physique reconnue et

d’une préparation scientifique; sans les intentions commerciales et le sectarisme des clubs qui

entraîne le public à l’indélicatesse de ne pas applaudir un beau tir, un but formidable d’une

équipe étrangère (…), sans tout cela, le football peut devenir une chose très utile et agréable.

Comme cela se voit, nous ne sommes pas contre le football, mais pour sa réglementation. (…)

Nous trouvons que doivent gagner –nous voulons que gagnent- les équipes qui joueront le

mieux: qu’elles soient de Setúbal, d’une quelconque terre du pays ou de l’étranger »416.

                                                  
416 Arganaça, Crónica sportiva, In Voz Sindical, février 1926.
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L’auteur de cet article cherche à nier le chauvinisme qu’entraîne le football: comment

accepter qu’une autre équipe que la sienne gagne? Les contradictions avec l’idéologie

anarchiste sont nombreuses, malgré l’argumentation ici développée: tout d’abord la recherche

d’une réglementation, mais surtout le maintien de la compétition entre les joueurs, qui sont

ici, remarquons-le, admirés, élevés au rang de démiurges, préparés “scientifiquement” (on

retrouve ici le naturisme), ce qui est bien sûr en opposition avec la réalité.

La violence du football est simplement marginalisée, laissant place aux notions de prouesse

physique, de rationalisme du jeu, de noblesse, notions plus appropriées à l’idéalisme des

jeunes. Les militants transforment cette pratique à leur image, l’envahissent de leurs principes

moraux. Les pratiques normales de ce sport sont abolies, ainsi que les valeurs bourgeoises

propres à la compétition, de la victoire du meilleur sur le plus faible: le match devient un

spectacle ou l’individu est au centre d’un culte de soi, et où les rivalités de clubs, de pays, de

régions sont oubliées et remplacées par les formes de solidarité anarchiste, calquées sur le jeu

d’équipe. La notion de jeu “juste” est rehaussée, et les perdants sont aussi des gagnants…

C. Les effets du football dans l’organisation juvénile.

On distingue dans la thèse “La culture physique et la jeunesse prolétaire” une des principales

préoccupations des jeunes militants concernant le football: “La jeunesse de cette génération

échange son syndicat professionnel pour son club sportif, et les questions économiques et

sociales pour les questions sportives”417.

A partir des années 1923-1924, la conjoncture nationale et internationale est très défavorable

au mouvement ouvrier. En Espagne et en Italie, des régimes de force écrasent les mouvements

syndicaux ; au Portugal, le chômage, la fin du pain politique et la répression conservatrice

                                                  
417 Arganaça, Ibid.
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contre les syndicalistes sont les principales causes du déclin organisateur du mouvement.

L’indifférence et la démobilisation qui affectent l’organisation syndicale en général et

juvénile en particulier est de plus en plus évidente, se traduisant entre autres par des absences

répétées de militants aux réunions des Assemblées générales ou aux Conférences.

Parallèlement, la passion pour le football grandit, au détriment des activités syndicales. Lors

d’une séance de propagande à Setúbal, en 1926:

« Seuls les camarades les plus intégrés dans les travaux révolutionnaires sont venus et par

conséquent ceux qui ont le moins besoin des connaissances diffusées lors de cette séance ou

de toute autre identique. Je demande: pourquoi ce désintérêt des ouvriers pour l’effort de ces

jeunes garçons? (…) (Il faut) abandonner le football qui ne sert qu’à détruire la santé et à

créer des divergences parmi les ouvriers qui se lancent dans des luttes titanesques avec la fin

de conquérir des honneurs pour leurs bourreaux»418.

Le football est défini comme nocif à l’individu, et surtout à l’ouvrier : sur le terrain, il est au

service de la bourgeoisie, à la recherche de reconnaissance et de fortune, et trahit ainsi sa

classe sociale. Le football est un “produit de la société bourgeoise”, à l’égal de la maison de

passe ou de la taverne. Emídio Santana constate l’absence de militants juvéniles lors d’une

séance de propagande à Setúbal en 1926. Il prévient alors les jeunes du noyau local de faire en

sorte de “ne pas prévoir, dans le futur, de séances lors des rencontres de football. La tentative

du noyau n’a pas été une faillite, mais elle aurait été plus réussie à une autre heure, car le

nombre d’assistants aurait été tout autre”419.

Dns un article de A Batalha, la préférence de la jeunesse pour le “stadium420” aux dépens du

syndicat est fortement critiquée avec pessimisme. Plus de la moitié des effectifs ne se

présentent plus aux réunions syndicales, et lorsque le jeune est interrogé sur son syndicat ou

                                                  
418 Voz Sindical, mai 1926, Auxiliem as Juventudes Sindicalistas.
419 Relatório do delegado da federação das JS da região portuguesa à cidade de Setúbal, Emídio Santana, 16
mai 1926, AHS, Caisse 16.
420 On reprend ici l’expression utilisée par les jeunes.
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sur ses auteurs favoris, il reste silencieux alors que lorsqu’il est interrogé sur les meilleurs

joueurs de football, il expose ses idées avec passion :

« Le jeune ouvrier portugais ne s’intéresse à son syndicat que lorsqu’il y a une requête à faire,

ou lorsqu’il prévoit une augmentation salariale; au contraire, le phénomène ne se produit pas

lorsqu’il s’agit d’un match de football, ce sport qui a le don de rendre fous les esprits, et de

faire oublier à la jeunesse des ateliers ses devoirs de prolétaire »421.

Pour les militants juvéniles, il est incontestable que le football est un facteur de dissidence au

sein de leur organisation, ainsi qu’au sein de l’organisation cégétiste. La tolérance initiale

–souvent mêlée d’admiration mal dissimulée- est alors délaissée en échange d’une attitude

critique –souvent teinte de défaitisme et d’aigreur. Le cas portugais n’est pas isolé: les

Jeunesses Syndicalistes françaises ont aussi une attitude ambivalente vis-à-vis du football, très

visible à la lecture de leur périodique Le cri des Jeunesses Syndicalistes. Dans un premier

temps qui va environ de 1913 à 1917, le sport est vu, à la différence des Jeunesses

portugaises, comme un facteur d’intégration des jeunes dans l’organisation juvénile et la

propagande sportive est préconisée au sein des noyaux. Cette stratégie a-t-elle échoué, ou a-t-

elle au contraire eu un trop grand succès, aboutissant à l’éloignement final des jeunes des

noyaux? En tout cas, dans un second temps qui va de 1919 à 1926, le sport est déconseillé, et

le jeune est appelé à développer son cerveau et son intellect plutôt que ses muscles. La

critique prend alors le pas sur la cohabitation première, et les arguments utilisés sont

similaires à ceux des Jeunesses portugaises:

« Les patronages, les sociétés sportives, les bals, etc. ne sont organisés que pour tromper la

classe ouvrière »422.

Il est d’autant plus intéressant de remarquer qu’en 1942, le sport est de nouveau conseillé par

les JS françaises, qui préconisent même qu’il soit obligatoire pour les moins de vingt ans. Sur

                                                  
421 A Batalha, 16 janvier 1925, n°1385, A juventude operária e o futebol.
422 Le cri des Jeunesses Syndicalistes, n°9, septembre 1921, Aux jeunes.
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vingt ans, la question du sport et du football est changeante, mais elle reste une caractéristique

des organisations de jeunesse, symbolique d’un enjeu social de longue durée. Cette

ambivalence est présente chez les Jeunesses du Portugal, puisque parallèlement à une critique

généralement acceptée par l’ensemble de ses militants, certains d’entre eux souhaitent

développer une propagande sportive apte à attirer plus de jeunes. L’idée de la compatibilité

entre militantisme et sport apparaît:

“Les noyaux de la Jeunesse se plaignent de l’abandon de la part des jeunes, séduits par les

émotions de l’actualité, par le confort et par les sports, laissant ainsi leurs différents noyaux

en de sérieuses difficultés (…) Il n’est pas nécessaire d’abandonner les Jeunesses, ni tout

autre organisation ouvrière, même si l’on fait partie d’un groupe sportif.”423.

L’influence du football est telle, qu’elle en vient même à influer sur la stratégie de lutte

sociale syndicaliste: un match est organisé par la Société Estoril pour venir en aide à un de ses

membres, João Gomes Serra. Le football devient une forme de solidarité, qui vient se greffer

aux moyens de lutte traditionnels. L’action directe, la grève, la manifestation, le meeting, la

publication de brochures ou de pamphlets, l’action de solidarité visant à accumuler des fonds,

sont complétés par le spectacle sportif. Il y a un transfert où l’on passe de la réclamation

totale, de l’attaque sociale, de classe, à la réclamation partielle, ponctuelle, au spectacle de

masse, culturellement inhabituel à la classe ouvrière. Pour survivre, celle-ci cherche à

s’adapter aux aléas de la conjecture. On peut lire au sujet de ce match de solidarité:

« Comme cette manifestation de camaraderie ne me semble pas juste, j’affirme que si le

personnel de la Société Estoril, au lieu d’agir de façon sportive, avait agi de façon

révolutionnaire afin de soutenir un fort mouvement pour obtenir le procès de ce camarade, la

libération de ce dernier s’en suivrait »424.

                                                  
423 Voz Sindical, 1926, Como vencer?
424 Raúl Curado, A solidariedade, In Voz Sindical, mars 1926.
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Ces changements de tactique, cette baisse des effectifs du mouvement syndical révèle

l’inadaptation croissante du mouvement ouvrier face à la situation politique et au dynamisme

contrasté des “forces vives”. Le football est à l’épicentre de ces tensions sociales: il est utilisé

par la droite pour domestiquer l’ouvrier, comme le constatent de nombreux militants. Au

travers de la transmission de valeurs que les jeunes attribuent à la bourgeoisie –comme

l’ascension sociale, la victoire du plus fort sur le plus faible, la recherche d’un enrichissement

rapide425, le prestige lié au culte des caractéristiques viriles- le football contribue à la négation

des valeurs culturelles ouvrières. Mais avant d’imputer au football les causes de la

dégradation de l’organisation syndicale portugaise, il faut se questionner sur son succès :

n’est-il pas la conséquence d’une dégradation sociale préexistante? Ce n’est pas le football qui

engendre la forte démobilisation syndicale : au contraire, c’est la forte démobilisation

syndicale qui permet au football d’exercer une telle attraction sur les masses prolétaires. Le

manque d’intérêt de la société civile pour la politique explique la passion que suscite ce sport.

C’est le contexte de crise qui affecte le Portugal dans les années vingt –ainsi que la grande

majorité des pays européens- et qui se traduit par le désinvestissement politique des masses,

qui permet le succès de ce genre de spectacle.

Le football peut à la fois être vu comme un canalisateur de la violence ou comme un

régulateur des tensions sociales, deux états liés à un climat de détérioration sociale,

caractéristique à plus large échelle des sociétés préfascistes. Devant l’imminence d’une

dictature fasciste, dont l’avènement est commenté dans tous les périodiques de la classe

ouvrière, que pouvaient sentir les jeunes ouvriers, lassés par l’instabilité politique et la crise

des mentalités et du travail? Révolte, indignation, sentiment d’impuissance? Le football capte

tous ces états psychologiques. Au travers de son encadrement normatif, mais à but

                                                  
425 Beaucoup de jeunes pratiquent le football avec ferveur et sans mesure, espérant jouer comme des
professionnels et gagner beaucoup d’argent. Cette aspiration à la richesse par une pratique déséquilibrée est
contraire aux valeurs syndicalistes qui prêchent l’application au travail, la modestie, la valorisation du bon
professionnel. Elle est aussi interprétée comme la volonté de s’extraire de sa classe sociale pour aller en
rejoindre une autre, et les nouveaux riches, devenus très nombreux avec la guerre, sont très critiqués.
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divertissant, il canalise l’agressivité et lui donne un cadre d’expression. Mais surtout, il

fournit à l’individu blasé, sans espoir, une pléthore d’émotions qui l’aident à vivre et à être

heureux, exalté, malgré le climat de terreur ou le désinvestissement politique et civique. C’est

sans doute ce concept-clef qui a permis le succès du football: il contribue à la régulation

émotionnelle de l’individu à une époque où la routine, la dépendance accrue vis-à-vis du

patron, la victoire annoncée et ressentie du fascisme –et son corollaire, l’échec du

syndicalisme révolutionnaire- sont perçus comme des fatalités, ce qui n’est pas le cas de

l’issue du match.

Cependant, il faut remarquer que le football se développe aussi parallèlement dans des pays

démocratiques, comme la France et l’Angleterre. Il n’est pas qu’un régulateur d’émotions ou

qu’un canalisateur de frustrations fonctionnant exclusivement dans le cadre de sociétés

préfascistes en décomposition. Il contribue à la fusion de l’individu dans la société de masses,

à la progressive reconnaissance d’une identité nationale. En 1934, lors de la coupe du monde

de football qui a lieu en Italie, le peuple crie “duce” et “Italia” dans un enthousiasme sans

précédent. Le football a été, comme il l’est encore aujourd’hui, un ciment de la massification

sociale et un puissant instrument de domination politique. Plus largement, il est l’élément

conciliateur entre peuple et politique, l’anti-dépresseur des foules. Tout au long de son

histoire, c’est un des rares bastions autour duquel s’est érigé un consensus social stable, une

unanimité politique et nationale. Par son fort pouvoir d’attraction, le football dévoile les

incohérences théoriques et pratiques du mouvement ouvrier juvénile portugais –aussi bien que

français. Il est au centre des débats de l’organisation sur le sport, où il alimente une série de

polémiques sur le mode de vie, le naturalisme, l’idéologie, et les formes de lutte sociale des

jeunes. Pourtant, malgré l’unanimité de la critique, pondérée ou sévère, à son égard –car il

crée « l’esprit de lutte et alimente la rivalité de groupes »426- le football est tacitement accepté

                                                  
426 A Batalha, 24 mars 1925, A conferência juvenil iniciou anteontem os seus trabalhos.
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dans les filières des Jeunesses et pratiqué par de nombreux militants. Le fanatisme qui se

développe autour de cette pratique, conjugué au contexte de massification et de crise dont il

est aussi le produit, contribue à l’affaiblissement de l’organisation des Jeunesses

Syndicalistes, déjà minée par ses dissensions internes et par la répression.
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DEUXIÈME PARTIE

COMMUNISME ET MOUVEMENT OUVRIER : CONFLITS

IDÉOLOGIQUES.

La révolution russe a d’impérieuses conséquences dans le paysage idéologique universel, et sa

portée n’épargne pas le Portugal. Elle fonctionne à tous les égards comme un accélérateur de

consciences. De profonds changements s’opèrent dans les mentalités, dans la conception

même du syndicalisme révolutionnaire et dans les formes d’organisation du mouvement

ouvrier. Alors que les anarchistes étaient parvenus à asseoir leur emprise sur le mouvement

ouvrier, manifeste au cours du Congrès qui donne naissance à la CGT en septembre 1919,

leur hégémonie sur l’organisation syndicale se voit progressivement remise en question avec

l’avènement de la révolution russe, qui vient rompre l’unité d’action du mouvement ouvrier.

On assiste à la naissance d’un nouveau militant, ainsi qu’à une mutation des structures qui

l’encadrent : la naissance du Parti Communiste, des Jeunesses Communistes et la création de

groupuscules inspirés de la révolution immédiate prêchée par Lénine… Parallèlement, des

débats théoriques et des querelles de principe ont lieu, menant à des conflits entre ex-

camarades, qui luttent pour le contrôle de la Centrale syndicale. Quels sont les profonds

changements et quelles sont les ruptures et comment affectent-ils le mouvement ouvrier, puis

les Jeunesses Syndicalistes ?
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I. Le communisme et le mouvement ouvrier.

1. La perception de la révolution russe au Portugal.

A. La Révolution russe et le mouvement ouvrier.

La révolution russe, survenue le 7 novembre 1917 selon le calendrier occidental, a un profond

impact dans la société portugaise. Avant son éclosion, le communisme n’était qu’une idée

vague toujours liée à l’anarchisme et qui permettait la distinction entre anarchisme

collectiviste (à chacun selon son travail) et anarchisme communiste (à chacun selon ses

besoins). Le communisme n’avait eu que peu d’écho au sein du mouvement ouvrier

portugais et le résumé du Capital réalisé par Gabriel Déville et daté de 1912, était à peu près

la seule source marxiste publiée au Portugal. Désormais, le communisme devient une

idéologie à part entière, victorieuse, pratique, révolutionnaire, qui détrône l’anarchisme au

niveau de ses réalisations pratiques. Enfin l’idéologie révolutionnaire trouve un champ

d’application concret ! Bien entendu, les rumeurs de la révolution sont d’abord vagues et

confuses. Le journal anarchiste A Sementeira témoigne de la difficulté à obtenir de réelles

informations sur les événements russes : 

« Avec notre large méconnaissance de la vie russe, avec la distance qui nous sépare du lieu

des évènements, avec la difficulté extrême d’obtenir, dans les circonstances actuelles, des

documents et des témoignages vrais et précieux sur la situation intérieure, il nous est

impossible d’avoir une appréciation profonde et fondamentale de la révolution russe (…) »427.

Un peu plus tard, ces obstacles initiaux sont levés, sans cependant aboutir à des informations

substantielles sur la question :

                                                  
427 A Sementeira, mai 1917, A revolução russa.
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« Entre temps, un grand espoir se fortifie dans notre cœur. Il semble qu’il n’y ait plus de doute

quant au fait que la révolution sociale russe est la nouvelle Grande révolution, qui, comme

celle de la fin du XVIIIe siècle, ouvre sur une période glorieuse de révolutions sociales et

introduit une nouvelle ère, l’ère socialiste »428.

Les proportions prises par la révolution russe dans les esprits sont dès lors énormes et les

premières réactions de l’organisation ouvrière portugaise face à la révolution russe sont ainsi

très positives, même si elle est méconnue. Au fur et à mesure de la propagation des

événements russes, l’engagement militant gagne une autre dimension, porté par la possibilité

désormais réaliste de la révolution. Le témoignage du cordonnier José da Silva va dans ce

sens :

« Jusqu’au soulèvement russe, je n’avais pris contact qu’avec de petites luttes sociales (…)

Rien ne s’était encore produit qui me fit m’éveiller définitivement à une vie militante au

service d’une idée (…) Ce fut la victoire du peuple russe qui m’arracha à l’état social primaire

où je me trouvais »429.

La dimension de la lutte prend un caractère désormais global, marqué par la certitude de

l’immédiateté et de la fatalité de la révolution à venir et par une nouvelle foi en l’avenir,

totalement irrationnelle :

« Outre le rôle qu’ils jouaient dans l’amélioration du niveau de vie, les syndicats allaient être

les véhicules de la révolution sociale et les cellules de base de la société dans l’État qui devait

lui succéder. Insurrections armées et coups d’État devenaient inutiles. Le prolétariat tout

entier poserait simplement ses outils, abandonnerait les usines et bloquerait l’économie,

obligeant la bourgeoisie à capituler »430.

Les pensées sur la révolution de Marx, affirmant qu’elle est déterminée par les lois de

l’histoire et le développement des forces économiques, et de Bakounine, croyant qu’elle
                                                  
428 Carlo Cattaneo, A nova grande revolução, A Sementeira, n°25, janvier 1918.
429 J. DA SILVA, Memórias de um operário, p.51.
430 Paul Avrich, Les anarchistes russes, éditions Maspéro, Paris, 1979, p.89.
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dépend de la maturation des conditions historiques objectives, confirment l’immédiateté

d’une révolution universelle, favorisée par les facteurs sociaux431. Le déterminisme, l’état

positif et le darwinisme social qui caractérisent l’idéologie syndicaliste portugaise incorporent

facilement la nouvelle certitude théorique d’une révolution proche, gravée dans l’histoire :

« Les sociétés humaines, assujetties au déterminisme cosmique, se renouvellent

constamment ; la révolution s’opère à tout instant, et la lutte menée pour l’annihilation de la

société capitaliste sera un aspect violent dans la marche évolutive des sociétés »432.

La violence est immanente à la société et le changement social violent qu’est la révolution est

inscrit dans l’évolution naturelle des choses. Les militants sont en proie à une expectative

impatiente et ce sentiment n’épargne personne, tellement la révolution a un impact puissant et

suggestif dans les esprits. La CGT est la première à faire les éloges de la victoire bolchevique,

et s’inspire des événements pour proclamer le caractère imminent de la révolution à l’échelle

nationale : 

«  Il n’y a pas de doute qu’en face de l’anormalité de la situation présente et de la prédiction

des grands et extraordinaires événements qui vont sans doute se réaliser bientôt, il soit de plus

en plus nécessaire que l’on fixe et que l’on étudie avec le plus grand scrupule quelle attitude

                                                  
431 Il est intéressant de comparer la certitude de l’avènement révolutionnaire, inscrit dans l’histoire marxiste, avec
l’analyse bien plus tardive qu’en fait Charles Tilly lorsqu’il annonce son hypothèse de travail dans Les
Révolutions européennes : « Les révolutions ressemblent aux embouteillages, dont la forme et le degré de gravité
sont extrêmement variables, qui se fondent imperceptiblement dans les flux ordinaires de véhicules, qui se
développent à partir de ces flux et qui apparaissent dans des circonstances diverses pour un grand nombre de
raisons diverses. Néanmoins, les embouteillages ne surviennent pas au hasard, ils se produisent en fonction de
régularités fortes dans les heures de pointe, les réactions des automobilistes aux conditions climatiques, la façon
dont on construit et dont on entretient les autoroutes, les endroits où se produisent des accidents, où des
véhicules sont tombés en panne et un certain nombre d’autres facteurs mais relativement prévisible en lui-même.
La coïncidence de ces facteurs est si complexe qu’elle paraît presque une question de hasard. Un brouillard
épais, par exemple, constitue très probablement une condition suffisante pour créer des embouteillages dans un
tel type de contexte, une voiture embourbée dans un tel autre, l’ouverture d’un pont à bascule dans un troisième
(…) Exactement comme les régularités dans les embouteillages proviennent du fonctionnement d’uniformités
dans la façon dont circulent les véhicules dans les rues et sur les autoroutes (…) les régularités dans les
révolutions proviennent du fonctionnement des États en dehors des révolutions. Mes analyses sur les révolutions
européennes partent de cette hypothèse de travail. » p.28-30.
432 A Batalha, n°2225, 5 mars 1926, A razão de ser das Juventudes Sindicalistas.
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adopter et quel est le plus grand profit que nous pouvons tirer de la nouvelle révolution qui

s’approche »433.

À tous les niveaux, le soutien et l’enthousiasme face à la révolution se manifestent. Les mots

de José Reis Sequeira, ouvrier du liège, en témoignent :

« Je me souviens qu’on entendait dans certaines manifestations des « Vive la Russie », car la

Russie personnifiait la Révolution sociale, l’émancipation des travailleurs tant désirée ; le fait

que certains militants anarcho-syndicalistes donnent le nom de révolutionnaires russes à leurs

enfants est également significatif »434.

Luis Fernandes Laranjeira435, jeune syndicaliste de 16 ans ne lésine pas sur les mots pour

transmettre ce que pour lui représente la Révolution russe :

« Toujours les yeux fixés sur l’horizon rouge du soleil rédempteur de la liberté ! de la Russie !

de la Russie ! qui a commencé à étendre ses rayons lumineux à travers l’univers  entier,

venant réchauffer et libérer les terres, féconder le pain… »436.

David de Carvalho, jeune syndicaliste, ne doute pas un instant de la venue proche de la

Révolution :

« Scientifiquement, on ne discute plus la Révolution comme une hypothèse, elle est

aujourd’hui une certitude absolue »437.

                                                  
433 A Batalha, n° 630, 4 Janvier 1921, Um parecer.
434 J.REIS SEQUEIRA, Relembrando e comentando, p.77.
435 Luis Laranjeira est né le 27 septembre 1903.
436 ATT, PIDE/DGS, PSE, NT 4219, Proc n° 8/SP, Luis Fernandes Laranjeira. Lettre de Luis F. Laranjeira à
António Joaquim Inácio, 15. 8. 1920.
437 « Positivamente, não se discute já a Revolução como hipótese, ela é hoje uma certeza absoluta », In
CARVALHO (David de), A gestão sindical em periodo revolucionário, Ed. Federação das JS, Lisboa, 1922, p.9.
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Les jeunes syndicalistes, tout comme l’ensemble du prolétariat portugais, croient en l’imminence d’une

révolution nationale et saluent avec enthousiasme la révolution russe.

« Vive la révolution russe ! » est le mot d’ordre lancé lors de la fameuse grève générale du 18

novembre 1918, qui est cependant un relatif échec438. Mais un an plus tard, les syndicalistes

                                                  
438 Ce mot d’ordre révolutionnaire n’empêche pas le caractère assez modéré de cette grève générale. Il montre
l’ignorance à propos de la révolution russe et doit être interprété comme une preuve de sympathie plus que
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portugais ne détiennent toujours que peu d’informations concrètes sur la situation russe. Ces

acclamations prouvent, lorsqu’on pense aux lacunes des militants sur les faits réels, la portée

surtout symbolique et imaginaire de cet événement.

Une fois renforcée la certitude de l’imminence révolutionnaire, des questions subsistent,

comme celle de la préparation de la situation après-révolutionnaire. Les militants sentent qu’il

doivent avoir une compréhension globale du processus révolutionnaire, essentielle à leur

succès. Il faut préparer la société et les esprits à accueillir la révolution. Or, qui prendra le

relais du pouvoir ? Au Portugal, on estime que ce seront les syndicats, mais la question donne

lieu à de nombreuses confusions et les réponses restent indéterminées et vagues, comme le

montre une brochure du groupe anarchiste « Fils du soleil » :

« Les révolutions ne sont jamais faites par des individus isolés ; elles se font, pour ainsi dire,

par elles-mêmes : elles sont produites par la force des circonstances, par le mouvement des

événements et des faits ; elles se préparent longtemps dans la profondeur de la conscience

instinctive des masses populaires, puis éclatent (…) La révolution ne se lèvera pas contre les

individus, mais contre les institutions et les choses. Les révolutions sanglantes sont parfois

nécessaires, à cause de la bêtise humaine, mais elles sont toujours un mal »439.

Ce groupe répertorie ainsi les différentes étapes de la révolution : la banqueroute de l’État, la

cessation du payement des impôts, la dissolution de l’armée, l’abolition de la justice, la

confiscation des capitaux et la confiscation des biens... La transition entre grève générale

révolutionnaire, lutte sociale et révolution est vague et les militants préfèrent penser que la

révolution se fera d’elle-même, entraînant l’adhésion spontanée des masses à la suite d’une

grève ou d’une manifestation populaire. La transition vers l’état révolutionnaire est laissée de

                                                                                                                                                              
comme un appel à la révolution nationale ou une volonté de reproduire sur le territoire national un phénomène
dont très peu est encore connu en novembre 1918.
439 Grupo « Os filhos do Sol », Instrucções, Tipografia Cosmopolita, Lisboa, 1918, APQ, P15.
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côté puisqu’elle est vue comme un phénomène naturel440, et les débats se concentrent sur le

travail de réorganisation sociale après-révolutionnaire.

Les premières manifestations face à la révolution russe prennent surtout la forme d’actes de

solidarité. En février 1920, les représentants des syndicats maritimes et terrestres, réunis à la

demande de la CGT, refusent de transporter tout matériel ou force militaire qui puisse nuire à

la Russie. Plusieurs campagnes sont aussi réalisées pour venir en aide aux révolutionnaires,

dont la plus connue aboutit à une aide financière versée pour la campagne des « affamés

Russes»441, aux alentours de mars 1922.

La révolution russe est pour les militants portugais le récit d’un succès, la preuve factuelle que

la révolution est possible et que les théories révolutionnaires ont une application pratique.

Mais la question se pose alors : pourquoi n’y a-t-il toujours pas eu de révolution au Portugal ?

Erreur de tactique, échecs divers comme celui de la grève de novembre 1918, ou trop de

souplesse de la part d’un mouvement peut-être trop timoré ? Ce constat mène à la volonté

d’un durcissement des moyens employés dans la lutte sociale, ainsi qu’à un changement

progressif des méthodes auparavant adoptées par les révolutionnaires. Par ce biais,

l’anarchisme lui-même est remis en cause et la question est sur toutes les lèvres :

« Les communistes au Portugal défendent à outrance la révolution russe. Où est l’œuvre

exécutée par leurs camarades anarchistes, et est-elle meilleure qu’en Russie ? »442.

La révolution russe est l’axe fondamental de la transformation progressive de l’idéal

révolutionnaire, au contact de la greffe de la révolution immédiate. Elle a le même effet au

Portugal que sur le reste des mouvements ouvriers européens : tous se trouvaient à un stade où

ils manquaient de nourriture théorique et pratique, épuisés qu’ils étaient par la récente guerre

                                                  
440 Un fois de plus, un recoupement est à faire avec le naturisme et le darwinisme social qui marquent l’esprit
positiviste portugais.
441 Présentée dans le journal A Batalha, de 1921 à 1922, mais campagne plus ample vers avril 1922.
442 “Os comunistas em Portugal defendem à outrance a revolução russa. Onde está a obra executada por esses
camaradas anarquistas melhor do que está na Rússia”, In A Batalha, 21 juillet 1921, Na reunião de ontem no
conselho confederal.
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qui avait dévoilé les insuffisances du syndicalisme révolutionnaire443. De Russie leur viennent

de nouveaux éléments : la violence de la lutte sociale et la révolution immédiate émergent

sous une forme de critique de l’incomplétude du syndicalisme révolutionnaire et de la grève

générale, incapables à eux seuls de conquérir le pouvoir politique ou de détruire les bases de

la société capitaliste. Au culte du travail, de la valeur morale du travailleur et de la suprématie

de l’individu qui caractérisaient le mouvement portugais –encore dans l’avant-guerre marqué

par le système des métiers- se superpose un culte de l’importance numérique, du poids de la

masse, qui accompagne les changements causés par le conflit européen, dont fait partie la

décroissante technique d’ouvriers de moins en moins spécialisés. L’infiltration autoritaire,

inspirée des doctrines sociales environnantes –fascisme, communisme- radicalise et massifie

la lutte sociale. La révolution russe accélère le processus de formation d’une conscience de

classe, crée un état émotionnel, un espoir concret à la recherche d’un champ d’application.

Des différences de génération surgissent entre, d’une part, les militants qui ont vécu la

monarchie et donné naissance au mouvement ouvrier actuel, dont l’aboutissement est la

récente création de la CGT, et ceux qui font partie d’une nouvelle génération, fascinée par les

possibilités de la révolution émancipatrice444.

Face à ces changements majeurs, l’inquiétude, la remise en question, la recherche de moyens

de lutte plus efficaces cohabite avec un enthousiasme initial qui bouleverse l’ensemble de la

société.

B. La révolution et sa perception par les conservateurs.

                                                  
443 La guerre est un échec majeur pour le syndicalisme. Celui-ci est aussi miné par l’échec de nombreuses grèves
générales dans la période très agitée des années 1919-1920, où l’union des patrons et des gouvernements
l’emporte sur celle des ouvriers. De là part une remise en question des méthodes de lutte du syndicalisme, que
l’on mentionnera plus loin.
444 João Freire, A República e o movimento operário, In TEIXEIRA (Nuno Severiano), PINTO (António Costa)
(coordinação de), A primeira República portuguesa, entre o liberalismo e o autoritarismo, Ed. Colibri, Lisboa,
2000, p.85.
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Les événements russes donnent lieu à une série de questions auxquelles l’actualité et les

témoignages, toujours subjectifs, ne parviennent pas à répondre. Tout débat autour de la

question comporte sa part de mythification et d’imaginaire. Si l’accueil de la révolution par le

mouvement syndical mène à de nombreuses extrapolations, c’est aussi le cas pour les autres

secteurs de la société. Un seul point est commun dans ces perceptions sociales : la croyance

en une imminence révolutionnaire au Portugal. Toute objectivité est exclue des jugements de

valeur, car si pour les uns la perspective révolutionnaire est douce, pour les autres elle est

terrifiante. Cela n’empêche pas que les événements russes soient au centre de tous les débats,

car jamais le Portugal n’a été aussi politisé qu’en ces années de République :

« Il est difficile de trouver au Portugal quelqu’un qui, parlant au sujet de l’importance de la

révolution russe, se montre véritablement connaisseur de ces principes (…) L’on observe, au

contraire, que la désorientation est quasi-générale, promue par les nouvelles tendancieuses de

la presse conservatrice (…) La constitution actuelle de la Russie n’est pas totalement

dépourvue de défauts, bien loin de là. Mais ce fait ne vient pas amoindrir à nos yeux la valeur

de la révolution, valeur qui réside principalement dans sa signification, dans l’influence

mondiale qu’elle est destinée à exercer »445.

Perfeito de Carvalho446, auteur de cette citation, constate aussi la propagande anti-

révolutionnaire réalisée par la presse conservatrice. Les événements russes sont en effet à

l’origine de tout un fantasme social, qui affecte aussi bien les syndicalistes que les bourgeois,

et dont l’ampleur est liée à l’impact de la révolution russe sur l’imaginaire, impact facilité par

l’ignorance des faits :

                                                  
445 Perfeito de Carvalho, Préface, In ROLAND (Henriette), A Rússia nova, um ano de ditadura proletária,
Biblioteca de propaganda social, n°2, Lisboa, 1919, 30 p. APQ.
446 Perfeito de Carvalho (1893-1958), collabore à A Batalha où il rédige des chroniques, il est chargé par la CGT
de se rendre en Russie et d’élaborer un rapport sur son voyage qu’il présente au Congrès de Covilhã. Il revient de
son voyage converti, marié à une aristocrate russe et sans rapport. Il repart aussitôt et s’installe près de Paris.
Autodidacte et polyglote, il est bohême et amateur de boisson.
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“Désormais parler des soviets est à la mode, mais peu de gens savent ce qu’ils sont et quel

rôle ils ont joué dans la grande révolution russe. Monsieur Le Secrétaire de l’Intérieur a dit

que de nombreux soviets se sont organisés parmi les ruraux de l’Alentejo et des journaux

ajoutent que même à Lisbonne la mystérieuse organisation compte de larges ramifications. La

finalité, indubitablement, est d’effrayer le bourgeois, déjà en soi timoré et effarouché”447.

Les soviets, dont le fonctionnement et les buts sont, de toute évidence, totalement inconnus de

la majeure partie de la population portugaise, sont les principales sources de fabulation des

classes possédantes et conservatrices, comme le prouvent ces dires d’un groupe sidoniste :

“Tous sont au courant des fatales et terribles conséquences des soviets, dont l’exemple est

bien visible en Russie, où le sang généreux du peuple est versé à (chauds) flots »448.

De nombreux bruits courent sur la préparation d’une révolution, et la peur du bolchevique se

généralise dans les classes moyennes et supérieures, ainsi que chez les nouveaux riches ayant

fait fortune avec la guerre. Le bolchevique et le communiste sont présentés comme des

assassins, des violeurs, et la peur qu’ils suscitent est bien réelle, nourrie par la propagande et

les rumeurs :

“Le bolchevisme, pour les hommes de O Século, est seulement une couverture rouge sang”449.

Le cliché du bolcheviste sanguinaire, invariable selon les pays, témoigne du travail de

discrédit opéré autour de la révolution. La division de la société entre sympathisants et

opposants de la révolution engendre une dichotomie sociale accrue. Les conséquences de la

guerre et surtout de l’inflation ont provoqué l’appauvrissement des classes moyennes et la

prolétarisation des travailleurs qui perdent leur statut d’ouvrier de métier. La révolution russe

vient donner le ferment nécessaire à l’éclosion d’une véritable conflictualité sociale, en

                                                  
447 MÓNICA (Maria Filomena) e GORRETI (Maria Matias), Manuel Luis Figueiredo, um socialista ignorado,
Instituto de ciências sociais, Lisboa, 1986, p.249.
448 Grupo Feliciano da Costa, Ao povo trabalhador, Tipografia Leiria, Lisboa, 1918, APQ, P51.
449 SN (?), n°45 et 46, Mai 1925.
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permettant une radicalisation des idéaux auparavant en retrait, affectés, comme on l’a dit, par

la guerre.

“Vraiment la société portugaise se trouve actuellement dans un état d’effervescence, pour ne

pas dire d’anarchisation (…) Tous crient, gesticulent, réclament, dans un état latent de

désorientation et de nervosité qui fait peur. Il n’y a pas de doute qu’une bonne partie de cette

indiscipline menaçant de tout subvertir est l’œuvre des gouvernements”450.

La peur est semée par le gouvernement et la presse conservatrice, mais elle reflète leur propre

crainte devant les progrès du mouvement ouvrier, quant à lui rempli d’expectatives. Les

patrons sont l’une des forces sociales qui entre le plus directement en opposition avec la

classe ouvrière à partir de l’année 1919, surtout après le décret sur les huit heures de travail

adopté par le gouvernement le 10 mai451. Un extrait du Congrès des Associations Patronales se

réfère en ces termes sur la révolution russe :

« Notre fièvre à tout importer de l’étranger nous mène à l’excès d’aller y chercher des idées

révolutionnaires qui nous entraînent vers notre ruine certaine, si nous ne leur opposons pas

une barrière faite de bonnes doctrines, de principes sains, qui nous fournisse le calme

nécessaire au travail quotidien de construction progressive d’une nation »452.

Face à la montée du climat révolutionnaire favorisée par la révolution russe, les forces

patronales commencent à s’organiser, tout d’abord face au décret instituant les huit heures de

travail, puis face à un mouvement ouvrier plus organisé, contre lequel elles unissent leurs

efforts. Elles fondent la Confédération Patronale (CP) en novembre 1919, véritable somatene

qui s’oppose à la CGT453, puis l’Union des Intérêts Economiques (UIE), en 1923, alors que le

                                                  
450 MÓNICA (Maria Filomena) e GORRETI (Maria Matias), Ibid., p. 229.
451 L’attribution des huit heures de travail à la classe ouvrière prouve le regain de combativité de celle-ci et la
peur qu’elle suscite au gouvernement, qui tente par cette loi de l’amadouer. Cependant, de nombreux patrons
n’accordent pas à leurs ouvriers le régime des huit heures et refusent de respecter la loi, ce qui n’entraîne
d’ailleurs pas de représailles gouvernementales.
452 Horário de trabalho, mémoire présenté au Congrès des Associations Patronales, réalisé à Lisbonne, les 23 et
24 novembre 1919, 5 p.
453 Au congrès qui marque sa fondation sont présents le chef du gouvernement et environ 2500 délégués. La
plupart de leurs revendications se font contre le mouvement ouvrier.
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mouvement ouvrier entre déjà en déclin. La formation même de ces organisations est liée à

l’émergence de la possibilité révolutionnaire :

« L’histoire nous apprend que de tels conflits latents mènent fatalement, lorsqu’ils se

prolongent, soit à de violentes révoltes du sentiment national, qui ont fait et maintenu le

fascisme en Italie et la dictature militaire en Espagne, soit à la complète déliquescence du lien

patriotique, qui a transformé la nation russe en un immense troupeau humain, dépourvu

d’unité et d’idéal collectif, gouverné avec le fouet par une bande de fous et de tueurs à gages!

Sans faciliter la promotion de la première de ces éventualités et sans y contribuer, l’UIE

cherche, avant tout, à empêcher la dernière »454.

Les propos de l’Union des Intérêts Economiques sont clairs et annoncent la « révolte du

sentiment national » que sera le coup d’État du 28 mai 1926. La teneur de ces assertions

prouve la dichotomie sociale engendrée par l’éclosion révolutionnaire et révèle la constitution

d’une force de réaction organisée. L’UIE propose la conciliation des intérêts de classe, la

punition sévère du crime455 et se définit comme une nouvelle force sociale, qui a comme

devise « patrie » et comme unique politique celle de la « nation pour la nation ».

C. Le compromis gouvernemental.

L’enthousiasme que suscite la révolution russe provoque un accroissement des grèves

ouvrières et de l’agitation de classe. Peu après la chute définitive du sidonisme se développe

une vague intense de grèves. En avril 1919, entrent en grève les travailleurs de la CUF, du

liège de Barreiro, des tapissiers et décorateurs de Lisbonne, les métallurgistes ; en mai les

vanniers et couturiers, le personnel de la Carris –transports publics- et de la compagnie des

                                                  
454 União dos Interesses Económicos, Ao País, s.d, APQ, P259.
455 En même temps que le mouvement syndical perd de sa force, le nombre d’attentats individuels augmente.
Pour contrecarrer la croissante agitation sociale provoquée par ces minorités agissantes, l’Union des Intérêts
Economiques propose la répression totale, sans tolérance : déportation et jugement expéditif pour tous ceux qui
sont soupçonnés d’être des poseurs de bombes.
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eaux de Lisbonne, grève qui est assez prolongée. A Lisbonne, les grèves atteignent tous les

secteurs municipaux : elles prennent une dimension nationale, s’étendant à Porto, dans le Sud

du pays et dans l’extrême Nord, allant jusqu’à atteindre les villes de Braga et Viana do

Castelo456.

La fin de la guerre et du sidonisme avaient freiné le mouvement syndical, qui se réveille de ce

sommeil léthargique avec encore plus de force qu’auparavant. Le 1er mai 1919, la campagne

en faveur des huit heures de travail culmine lors d’un meeting organisé au parc Eduardo VII,

où se rendent près de 30 000 personnes. Le lendemain, un incendie criminel éclate. Les

ouvriers de la compagnie des eaux ayant détruit les installations des pompes, le sinistre se

propage jusqu’à ravager entièrement le tribunal du commerce et la bourse. Face à l’intensité

des grèves et à l’ampleur du mouvement social, le gouvernement décide d’approuver une

série de mesures qui vont dans le sens des revendications ouvrières : le 10 mai, il ratifie la

journée de travail de huit heures obligatoire et crée un institut de la sécurité sociale et des

bourses du travail. En Catalogne, la grève de l’usine de la Canadenca, dans le secteur de

l’énergie, est la première manifestation de force du syndicat de la CNT en Catalogne et dure

du 5 février au 17 mars 1919. L’état de guerre est déclaré et l’usine est occupée par les forces

armées, mais les travailleurs résistent et obtiennent de meilleurs salaires ainsi que la journée

de travail des huit heures. L’impact de la révolution russe est un des moteurs fondamentaux

de ce fort dynamisme ouvrier.

Il faut aussi remarquer que la classe ouvrière a été l’un des grands protagonistes de l’épisode

de Monsanto en 1919 et de la défense de la République ; c’est pourquoi les républicains

essaient de profiter de cette entente circonstancielle pour se rapprocher du mouvement

ouvrier, surtout quand celui-ci menace de se radicaliser sous l’influence de la révolution

                                                  
456 TELO (António José de), Decadência e queda da I República portuguesa, vol. I, A regra do jogo, Lisboa,
1980, p.149.
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bolchevique. Peut-être le mouvement ouvrier a-t-il oublié la période noire du sidonisme, et

est-il prêt à pardonner aux républicains leurs erreurs passées, en collaborant avec eux ?

Les républicains répondent donc à la revendication des huit heures de travail –majeure pour le

prolétariat- mais avec de fausses intentions. Ils présentent le Parti Socialiste comme le grand

réalisateur de ces réformes, cherchant à le promouvoir aux yeux des syndicalistes et –qui sait-

à les faire adhérer à un parti gouvernemental. Ils pourraient ainsi récupérer le mouvement

syndical et l’institutionnaliser, le pousser à abandonner ses méthodes de grève révolutionnaire

et d’action directe. Le 10 mai 1919, le gouvernement ratifie également une loi qui condamne

les « prisonniers pour crimes sociaux » au jugement en procès sommaire ainsi qu’à des peines

de déportation. L’attribution des huit heures de travail va donc de pair avec l’élaboration

d’une législation plus poussée en matière de répression des grévistes et autres agitateurs, ce

qui est à mettre en parallèle avec le cas espagnol. En Espagne, dès 1917, le gouvernement de

Dato crée le ministère du travail, met en place une législation sociale et révise les loyers

ouvriers. Mais après une politique de conciliation et l’échec d’appropriation du mouvement

ouvrier, il se lance immédiatement dans une politique de répression.

Fernando Medeiros voit cette stratégie comme une tentative de pacifier le mouvement ouvrier.

Le PS, qui lors des élections de 1919 a fait élire huit députés, aurait été fabriqué de toutes

pièces par le Parti Démocratique, puisqu’il faut « méconnaître ou prétendre méconnaître le

mode de scrutin limitatif, l’influence décisive des appareils politiques détenteurs des

clientèles et les manœuvres calculatrices de ceux-là pour se laisser convaincre par un indice si

limité. Une analyse plus fine montrerait sans difficulté que le Parti Socialiste de l’époque

n’était qu’une création du Parti Démocratique, qui s’efforçait de canaliser la force ouvrière

vers son bloc politique, et la véracité de ce que nous affirmons est prouvée par le fait qu’une
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fois que la faillite de ce projet est devenue évidente, le PS disparaît purement et simplement

de l’échiquier politique officiel »457.

Le gouvernement tente réellement d’amadouer le mouvement ouvrier, en le mettant sur la

voie de l’abandon de l’action directe, et choisit pour cela de répondre à l’intense activisme

ouvrier qui avait peu avant culminé lors de la manifestation du 1er mai. L’acquisition des huit

heures de travail ne calme cependant pas les esprits, qui voient cette conquête comme un

premier pas vers d’autres plus importantes encore. Les grèves se poursuivent sans que le PS

ne gagne de partisans et le gouvernement les faveurs du mouvement syndical. Le ministre du

travail socialiste est même ironiquement traité par les syndicalistes de « camarade

Augusto »… Le réformisme ouvrier ne parvient en effet pas à s’implanter au sein du

mouvement ouvrier. Il a d’ailleurs toujours été pratiquement inexistant au Portugal. Selon

Maria Filomena Mónica, l’adhésion au syndicalisme révolutionnaire et son corollaire, le rejet

d’une politique réformiste, s’expliquent au sein de la classe ouvrière portugaise par son

exclusion de la sphère politique458. Selon l’auteur, c’est le retrait du droit de vote aux ouvriers

en 1895 qui aurait poussé des secteurs comme celui des métallurgistes à adhérer au

syndicalisme révolutionnaire. L’explication semble insuffisante, d’autant plus qu’elle part du

principe que les ouvriers, s’ils en avaient eu le droit, auraient voté sans hésitation. Le

syndicalisme révolutionnaire et son rejet du politique émanent d’une culture, d’une tradition

propre au mouvement ouvrier portugais, et à la quête d’autonomie. Dans les années 20,

l’abstentionnisme et le discrédit du système parlementaire battent leur plein, période qui

correspond à l’apogée du syndicalisme. L’explication de Maria Filomena Mónica ne prend

                                                  
457 « Só quem desconhece ou finge desconhecer (…) o modo de escrutínio limitativo, a influência decisiva dos
aparelhos políticos detentores das clientelas e as manobras calculistas dos mesmos é que se deixa convencer por
tão limitado índice. Uma análise mais fina demonstaria sem dificuldade que o Partido Socialista da época não
passava de uma criação do Partido Democrático que se esforçava por canalisar a força operária para o interior do
seu bloco político, e a prova do que afirmamos está em que uma vez (…) evidenciada a falência desse projecto, o
Partido Socialista desaparece pura e simplesmente do tabuleiro oficial », In MEDEIROS (Fernando), A
sociedade e a economia portuguesa nas origens do salazarismo, A regra do jogo, Lisboa, 1978, p.299.
458 « O êxito do sindicalismo revolucionário resultou da exclusão dos operários do sistema político », In
MONICA (Maria Filomena), Artesãos e operários, Ed. Do ICS da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1986,  p.149.
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pas en compte la tradition associative et culturelle de la classe ouvrière portugaise. Cependant,

le succès du syndicalisme révolutionnaire n’explique pas à lui seul l’inexistence d’un

réformisme au sein de la classe ouvrière. Selon Manuel Villaverde Cabral, la principale raison

du manque d’implantation du réformisme ouvrier est liée à l’absence complète de concessions

significatives de la part du gouvernement ou du milieu patronal. Pour se développer, le

réformisme ouvrier aurait eu besoin d’une base matérielle minimale qu’il n’a jamais eue.

Lorsque les patrons refusent de mettre en application le décret des huit heures, on assiste à

une radicalisation des protestations et des revendications : une véritable politique de

providence aurait pu rapprocher les ouvriers de l’État portugais, mais la politique de réformes

gouvernementale arrive trop tard. Le mouvement ouvrier est alors déjà profondément marqué

par l’anarchisme, et même s’il est loin d’être dépourvu d’attitudes corporatives, il privilégie

l’union autour de mobiles communs comme la hausse salariale, le coût de la vie ou les huit

heures de travail459.

Conscients de l’échec de leur nouvelle stratégie, les républicains changent rapidement de cap.

Le conflit qui a lieu entre les ouvriers de la CUF et l’industriel Alfredo da Silva illustre ce

revirement et marque une nouvelle phase dans l’organisation des coalitions révolutionnaires

et conservatrices, qui conduit à la constitution simultanée de la CGT et de la Confédération

Patronale. En juin 1919, une nouvelle grève est déclarée à la CUF, mais cette fois, Alfredo da

Silva n’est pas prêt à baisser les bras. Il renvoie une large partie des ouvriers et réalise un

lock-out le 14 juin, qu’il maintient tant que les ouvriers ne se sont pas pliés à ses conditions.

Rompant avec sa politique sociale, le gouvernement lui accorde son soutien, et envoie la

police s’opposer aux piquets de grève. Lors des premières confrontations avec les forces

policières, deux ouvriers sont tués. Une grève générale de 48 heures est lancée en signe de

protestation par l’UON, ce à quoi le gouvernement répond par la fermeture des sièges de

                                                  
459 CABRAL (Manuel Villaverde), O operariado nas vésperas da Republica, 1909-1910, Editorial Presença,
Lisboa, 1977, 346 p.
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l’USO, de l’UON et de A Batalha. Les travailleurs des Arts graphiques lancent une grève de

solidarité, à laquelle les patrons répondent par un autre acte de solidarité dédié à Alfredo da

Silva: ils organisent un lock-out sur la presse quotidienne.

Ces conflits sont suivis le 2 juillet par une grève des cheminots qui prend la tournure d’une

guerre entre gouvernement et ouvriers. Après avoir décrété ne pas vouloir négocier avec les

ouvriers, le gouvernement fait fermer le siège du syndicat des cheminots et fait intervenir

l’armée dans la conduite des trains. Les cheminots réalisent une série d’actes de sabotage

empêchant les trains de circuler, auxquels le gouvernement répond par une méthode baptisée

« méthode du train fantôme » : des ouvriers grévistes sont installés dans le premier wagon

–celui qui saute en cas d’explosion sur les rails. L’armée est désormais un recours de plus en

plus utilisé par le gouvernement pour briser la grève et son nouveau rôle dans le rapports de

forces sociales se manifeste avec les premières grèves intenses de cheminots. Puis, elle

devient progressivement le bastion de l’ordre public, sans lequel les républicains ne peuvent

plus gérer la conflictualité sociale, et finalement l’acteur du renversement du régime libéral

républicain.

En septembre 1919 est organisé à Coimbra le deuxième Congrès national ouvrier qui

couronne enfin les efforts d’organisation du mouvement ouvrier portugais, puisqu’il donne

naissance à la CGT. Parallèlement, les patrons se concertent car ils ressentent aussi le besoin

de se rassembler devant le climat révolutionnaire national et européen favorisé par la situation

russe. La passivité première de l’État républicain, sa soumission aux revendications ouvrières,

les incitaient à la constitution d’une institution forte et indépendante apte à combattre les

syndicats. En novembre 1919, deux mois après la création de la CGT, est fondée la

Confédération Patronale460. Le congrès de fondation a lieu à Lisbonne et compte 2500

délégués et la présence du chef d’État, ce qui traduit déjà une forme de collaboration entre les

                                                  
460 La Confédération Patronale est une réaction à la création de la CGT. Il suffit de constater que lorsque le
mouvement ouvrier est en recul, la CP s’éteint également, son rôle coercitif s’avérant inutile.
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deux instances. Les revendications de la CP sont toutes formulées contre le mouvement

ouvrier. Les patrons manifestent surtout contre la récente décision gouvernementale qui

institue les huit heures de travail :

« Vu qu’il est impératif, indispensable même, d’augmenter la production, comment

comprendre qu’on prétende faire exécuter une loi qui diminue les heures de travail, ce qui

équivaut à diminuer la production, entraînant une hausse du coût de la vie ? »461.

La lutte contre l’application du décret des huit heures de travail devient le principal cheval de

bataille de la CP. Pour combattre les huit heures, les patrons instituent un système d’heures

supplémentaires ou refusent tout simplement d’appliquer la loi, ce contre quoi le

gouvernement se sent impuissant, car les patrons serrent désormais les rangs. La

Confédération Patronale réunit près de soixante associations. Ses activités principales sont la

réalisation des lock-outs, le sabotage des grèves et l’enquête policière : la CP, à l’instar des

somatenes espagnols, organise par exemple un fichier des militants ouvriers précisant le passé

syndical de ceux qu’ils veulent employer. Une véritable guerre oppose syndicalistes et

patrons, semblable à celle qui oppose en Espagne pistoleros et anarchistes, en des proportions

tout de même moindres. Le 8 septembre 1922, un attentat est réalisé contre Sérgio Principe462,

dirigeant de la CP, ce qui l’amène à se retirer de son poste. Peu après, le siège de la CP est

attaqué et le fichier contenant les noms des activistes syndicalistes est volé.

António José de Telo définit ainsi la Confédération Patronale :

« Survenue en une période de poussée du mouvement ouvrier et des révolutions en Europe,

après quelques affrontements graves et la loi des huit heures, elle prétend être une sorte

d’organisme policier tourné contre le mouvement ouvrier, qui fournit aux patrons les services

que la République ne lui garantit pas ».

                                                  
461 Horário de trabalho, memória apresentada ao congresso das Associações Patronais, realizado em Lisboa, em
23 e 24 de Novembro de 1919, 5 p.
462 Sérgio Principe est un ancien membre du syndicat des cheminots. Il abandonne le syndicalisme suite à l’échec
d’une grève en 1914. A la suite de l’attentat de 1922, il quitte son poste à la Confédération Patronale. Il témoigne
sur cet attentat dans l’ouvrage Ecos dum atentado bolchevista, Tipografia Progresso, Elvas, 1923, 263 p.
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Il ajoute plus loin que « la Confédération est très différente des organisations patronales qui

l’ont suivi, et correspond à la période bien marquée de l’après-guerre, lorsque le patronat ne

s’était pas encore tourné de manière définitive contre la République et voyait dans le

mouvement ouvrier son grand ennemi »463.

La CP se définit en effet par rapport au mouvement ouvrier : créée deux mois à peine après la

CGT, elle s’organise contre les ouvriers. A partir de 1924, lorsque le mouvement ouvrier

s’essouffle, c’est la gauche radicale- la Esquerda Democrática de Domingues dos Santos- qui

prend la place de ce dernier aux yeux des patrons, alors que la CP avait accompagné le reflux

ouvrier.

La révolution russe provoque un climat d’effervescence révolutionnaire qui favorise, comme

on l’a dit, un renouveau des luttes ouvrières. De grandes grèves générales qui durent plusieurs

semaines sont organisées, comme celles des cheminots et de la CUF, mais aboutissent à des

échecs. Les lacunes du syndicalisme se font de plus en plus sentir : comment mener les luttes,

comment parvenir à gérer un mouvement social global qui dépasse celui de la classe en grève

pour aboutir, au-delà de la simple amélioration des conditions de vie, à la révolution sociale ?

Un secteur activiste du mouvement ouvrier, particulièrement sensible à cette impasse

théorique autour de la transition entre grève et révolution, a recours de plus en plus

fréquemment à l’attentat, comme forme de compensation de l’échec gréviste. Ce sont ces

individus qui dans un premier temps s’engagent dans les rangs du Parti Communiste,

convaincus de contribuer par là à la révolution immédiate.

Une de conséquences directes de la révolution russe sur le paysage social portugais a été la

division de la société en camps antagonistes. Devant l’émergence d’une concrète possibilité

révolutionnaire, les positions se figent : les patrons s’unissent et, à leur opposé, le mouvement

ouvrier s’organise. Mais avec le temps, la peur initiale que suscite la révolution russe

                                                  
463 TELO (António José de),Ibid., p.101.
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s’atténue, à mesure que les forces ouvrières reculent. Cela n’empêche pas les conservateurs de

continuer encore longtemps à brandir le spectre du bolchevisme et de la révolution, qui sont à

la base du droit à la répression qu’ils s’accordent. La révolution russe est le point de départ

d’une chaîne de réactions qui favorisent l’apparition du fascisme : c’est l’extrémisme

universaliste du bolchevisme qui provoque l’extrémisme « particulariste » du nazisme464. Cet

événement central dans l’histoire mondiale contribue aussi à miner les positions

traditionnelles au sein d’un mouvement ouvrier qui se radicalise, et dont les Jeunesses

Syndicalistes sont représentatives.

2. La Fédération Maximaliste et le PCP : l’émergence du communisme sur la

scène portugaise.

L’influence de la révolution russe entraîne un effort d’organisation remarquable chez les

conservateurs comme chez les révolutionnaires. Le renouveau théorique qu’elle apporte,

conjugué à l’essor des luttes sociales, modifient profondément les structures et les groupes

traditionnels qui constituaient le mouvement syndical portugais et unifient le camp

conservateur. La plus évidente de ces mutations est la constitution du Parti Communiste

Portugais en 1921. Cependant, une série d’étapes la précède, dont la principale est la

formation de la Fédération Maximaliste portugaise.

A. La Fédération Maximaliste.

                                                  
464 NOLTE (Ernst), La guerra civil europea, 1917-1945, Nacionalsocialismo y bolchevismo, Fondo de cultura
economica, Mexico, 1994, 548 p.
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La Fédération Maximaliste est créée en Septembre 1919 par les premiers « Soviétiques »

portugais : Manuel Ribeiro, António Peixe, Francisco Dias, Nascimento Cunha465, Arsénio

Filipe, Clemente Vieira dos Santos, Gonçalves Correia... La Fédération est fondée pour aller

plus loin que le syndicalisme, qui a traversé pendant la guerre une phase de torpeur. A

l’origine de cette dénomination se trouve le fait que les syndicalistes portugais croient

fermement que l’appellation « maximaliste » veut en fait dire « partisan de la révolution

portée à son maximum » : la méconnaissance du terme en dit déjà long sur la confusion

idéologique qui caractérise les premiers soviétiques portugais, qui se proclament à la fois

bolcheviques, anarchistes et communistes.

C’est surtout à la suite d’une remise en question des méthodes du syndicalisme et de

l’anarchisme que cette formation se crée, nourrie des nouvelles perspectives d’action qui lui

viennent de la révolution russe. L’échec de la grève de novembre 1918 et l’apparente inaction

de la CGT et des Jeunesses Syndicalistes ne parvient pas à répondre à la soif d’action et à

l’impatience que la révolution russe provoque dans les esprits des militants et de ses

sympathisants. La Fédération attire les petits fonctionnaires radicalisés et les activistes déçus

par les échecs de l’action collective. Le rôle fondamental de la révolution dans le processus de

formation de la Fédération Maximaliste est souligné par ses membres mêmes :

« Les événements inattendus d’Orient et leur répercussion sur le monde entier sont venus

nous placer subitement face à l’imminence d’une révolution proche, sur laquelle on ne

comptait pas et pour laquelle nul n’était prêt. La certitude de cette révolution rend aujourd’hui

toute la société enthousiaste. Tous y croient et la supposent inévitable »466.

Les objectifs premiers de la Fédération sont assez limités, puisque son rôle prioritaire

–dirions-nous même unique- est celui de divulguer les principes révolutionnaires et de

                                                  
465 Ancien anarchiste de la Carbonária, il est fonctionnaire public sous Sidónio Pais, puis, rédacteur de A
Bandeira Vermelha, il contribue à la création du PCP.
466 Federação Maximalista Portuguesa, Estatuto orgânico, Ed. Oficinas gráficas da Empreza Editora Popular,
Lisboa, 1919, p.6.
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défendre la révolution, qui est en proie aux critiques constantes de la propagande

conservatrice :

« Créée par des militants ouvriers avec une grande expérience dans les questions du travail et

qui savent, après une longue pratique, que la fixation et stabilité des nouvelles institutions

prolétaires doivent être la conséquence de l’organisation syndicale des classes productrices

(…) Le soviet de propagande sociale rejette absolument tout accord avec des individualités de

partis ou de factions politiques, à des fins subversives (…) Une autre principale fonction de ce

nouvel organisme est de coordonner des efforts isolés qui se trouvent partout, de mettre en

confiance certaines classes qui ont encore peur de la révolution (…) et de rendre inutile la

tendancieuse propagande de discrédit menée par la bourgeoisie, qui ne veut pas perdre ses

privilèges. (…) La presse politique et bourgeoise a agité devant le public le spectre

sanguinolent du bolchevisme russe, le dessinant avec les couleurs les plus noires et laissant

dans l’ombre l’admirable travail de réorganisation sociale mené par les révolutionnaires

moscovites (…) Il faut donc nous remémorer que la révolution est plus que certaine. Et

comme l’on ne peut éviter l’inévitable, le mieux que nous ayons à faire c’est de nous préparer

de façon à ce que la convulsion soit aussi douce que possible »467.

On remarque que la Fédération Maximaliste rejette toute forme de collaboration politique,

malgré son appellation de communiste et bolchevique. En réalité, les différences existant

entre FMP et UON puis CGT sont plutôt des nuances, et résident exclusivement dans la

reconnaissance par les maximalistes de la nécessité d’une dictature du prolétariat, possibilité

rejetée par les syndicalistes. Les fondateurs de cette organisation continuent de se considérer

comme des anarchistes mais souhaitent ouvrir leur champ d’action, car ils estiment que le

syndicalisme ouvrier est insuffisant à faire la révolution. On retrouve ici les bases du débat

qui a lieu dans la presse entre anarchistes et syndicalistes, autour de l’autosuffisance du

                                                  
467 Soviet de propaganda social, Conselho Central, Manifesto ao proletariado português, 1918, APQ, P17.
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syndicalisme. La Fédération veut intégrer des éléments sympathisants sans prendre en compte

le critère de classe et prétend élargir ainsi les bases de recrutement que le syndicalisme

confinait à la classe ouvrière :

« Ceux qui affirment que le syndicalisme suffit pour faire face à la révolution, nous pensons

qu’ils se trompent (…) Il faut recourir à une organisation extra-syndicale de caractère

prolétaire (…) Cette organisation pratique est le système des soviets, que l’expérience a

démontré être de plus grande efficacité. Il faut donc collaborer, sans briser les principes

socialistes communistes, avec un opportunisme qui nous est imposé par les conditions

spéciales du moment »468.

Les maximalistes souhaitent la collaboration de techniciens, spécialistes et scientifiques à la

révolution. Fonctionnaires, intellectuels, ouvriers, révolutionnaires professionnels et même

bourgeois se rassembleraient autour de la tâche commune révolutionnaire. La collaboration de

classe est toujours rejetée, mais la collaboration individuelle et personnelle de tout

sympathisant est recommandée. Il est intéressant de remarquer que la Fédération souhaite

dans l’ensemble rester fidèle au principe d’autonomie exprimé par le syndicalisme

révolutionnaire :

« L’action de la FMP s’exercera dans le champ doctrinaire et légal. Il est donc interdit à

quelconque noyau adhérent de recourir à la violence subversive (…) La lutte dans le champ

électoral et parlementaire est également interdite, dans les institutions bourgeoises »469.

S’inspirant de l’exemple de la révolution russe, la Fédération veut regrouper des

révolutionnaires de toutes les origines sociales : l’idée que la révolution concerne la société

dans son ensemble et que tous peuvent y contribuer, émerge. Cependant, les maximalistes

estiment crucial de ne pas renier leur idéologie originelle, l’anarchisme :

                                                  
468 Federação Maximalista Portuguesa, Ibid., p.6.
469 Federação Maximalista Portuguesa, Ibid., Article 3.
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« Pour éviter tout malentendu de la part des nombreux camarades qui peuvent supposer que

les révolutionnaires portugais qui se disent bolchevistes ont fait des concessions par rapport à

leurs idéaux avancés, il est rendu ici public que  toutes les composantes de la Fédération

Maximaliste portugaise et leurs conseils sont par principe anarchistes et syndicalistes

révolutionnaires, même s’ils adoptent l’appellation de bolchevistes, communistes, soviétiques,

(…) cela tant qu’ils combattent de façon intransigeante les institutions bourgeoises et qu’ils

hâtent la révolution du régime capitaliste vers une société anarchiste, qui est l’objectif vers

lequel tendent les bolchevistes Russes »470.

On sent bien la réticence de la part des maximalistes à délaisser leurs principes idéologiques

ce qui nous fait conclure que la lecture de la révolution russe est une lecture anarchisante471.

Finalement, les maximalistes créent une idéologie conjoncturelle, de transition, et restent

anarchistes et syndicalistes révolutionnaires tout en étant bolchevistes et communistes.

L’incompatibilité de ces appellations ne semble pas les choquer, car elles obéissent à la

nécessité du moment révolutionnaire. Comme il n’y avait pas encore de bolcheviques au

Portugal, il a fallu procéder à une création rapide qui induit un flou idéologique indéniable et

qui traduit des liens persistants avec l’anarchisme. On remarque qu’il n’y a eu aucun besoin

de recourir à Marx ou à Engels pour créer le maximalisme portugais : la réalité politique de la

révolution a suffi. Le communisme et le bolchevisme portugais sont un produit des

circonstances. Ils sont aussi après-révolutionnaires, car avant la révolution, ils étaient

invisibles sur la scène idéologique portugaise ; le débat sur la dictature du prolétariat, par

exemple, n’a été entamé qu’à partir de 1917. De nombreuses équivoques sont visibles dans la

                                                  
470 A Bandeira vermelha, n°1, 12 octobre 1919, Declaração de princípios.
471 Cette lecture anarchiste existe aussi en Russie, et est présente dans les thèses d’avril de Lénine, théorisant la
substitution de l’État par la commune de soviets. Leur auteur a-t il voulut s’attirer le soutien des anarchistes
russes ? C’est ce que suggère Paul Avrich, dans son ouvrage Les anarchistes russes, éditions Maspero, Paris,
1979, 332 p. Dès le lendemain de la révolution, les anarchistes sont rejetés par les bolcheviks, tandis que la
révolution s’étatise de plus en plus.
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presse portugaise, et pour les maximalistes, être bolchevique c’est essentiellement s’identifier

à l’expérience russe et à l’action des soviets.

En soi, les seules dissensions avec le syndicalisme révolutionnaire apparaissent dans les

méthodes –la Fédération promeut une collaboration sociale plus large dans l’œuvre

révolutionnaire et divulgue avec insistance la révolution- et dans l’acceptation du principe de

dictature du prolétariat. Le nouveau syndicalisme cherche l’obtention d’un résultat, sans tenir

désormais compte des moyens dont il faut user pour y parvenir.

Les maximalistes publient quelques articles dans A Batalha472, mais c’est surtout dans leur

organe de presse, A Bandeira Vermelha, qu’ils s’adonnent à une constante apologie de la

révolution russe. En vente dans 56 agglomérations au début de l’année 1920473, ce journal, qui

a comme principale fonction la diffusion des principes de la révolution, de la lutte des classes

et de la dictature du prolétariat, atteint le tirage significatif de 4.000 exemplaires en août 1920.

À Lisbonne, cinq conseils maximalistes sont créés, auxquels s’ajoute un centre communiste à

partir de février 1920. Néanmoins, la courte vie de la FMP est plus marquée par la théorie que

par la pratique tant préconisée. Bien qu’elle ait affiché une volonté de composition sociale

disparate –prenant ainsi sa distance avec l’ouvriérisme cégétiste- seuls deux parmi les 76

auteurs qui écrivent dans Bandeira Vermelha ne sont pas des travailleurs manuels474. De plus,

les conseils de la Fédération, qui avaient lors de sa fondation un but strictement économique,

visant à la coordination de la préparation de la révolution avec les possibilités et moyens

locaux, décident en trois mois de « céder leurs fonctions aux syndicats », se restreignant à un

rôle de préparation révolutionnaire désigné comme « extra-économique », c’est-à-dire

théorique.
                                                  
472 Alexandre Vieira, de tendance modérée, est son directeur à ce moment-là, mais nous ne croyons pas que ce
soit la seule raison qui a permis la publication de ces quelques articles. Il faut prendre en compte le caractère
anti-collaborationniste de la FMP, qui par ailleurs se rapproche encore de la tradition syndicaliste portugaise. La
seule question sur laquelle syndicalistes et membres de la FMP s’opposent est celle de la dictature. Par contre, le
PCP sera banni des pages du quotidien confédéral, dont l’ouverture d’esprit s’est considérablement amoindrie.
473 J.QUINTELA, História do movimento comunista em Portugal : 1. A construção do partido, 1919-1927, Ed.
Afrontamento, 1976, p.22.
474 Ibid. p.21.
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Mais la principale réalisation de la Fédération Maximaliste a surtout été la création d’un

espace de transition vers le Parti Communiste Portugais. Il aurait été difficile de voir les

militants syndicalistes évoluer directement vers le communisme parlementaire dans un

contexte doctrinaire si fortement marqué par l’anarchisme. Il leur fallait un passage par

l’acceptation de l’idée dictatoriale, qui leur permettait ensuite d’accepter une autre forme

d’autorité, celle de l’État. La Fédération maximaliste portugaise est une étape transitoire

nécessaire entre le syndicalisme et l’institutionnalisation politique via un parti parlementaire.

C’est par son biais que se propage l’idée de révolution immédiate, récupérée avec un certain

succès initial par le PCP, qui se présente comme l’héritier de la révolution russe au Portugal.

Les militants les plus actifs de la Fédération, tels que Manuel Ribeiro, António Peixe, le

travailleur rural Francisco Dias, Arsénio Filipe, ou encore Nascimento Cunha475, sont les

fondateurs du PCP deux ans plus tard, en juillet 1921. La FMP se propose à ses débuts de

remplir le rôle d’un organisme extra syndical qui viendrait compléter le travail des syndicats :

« Nous avons besoin, pour préparer et effectuer la révolution, d’un fort organisme extra

syndical de caractère prolétaire et révolutionnaire, qui réunisse en son sein tous les

révolutionnaires qui, dépouillés de tout dogmatisme inacceptable, seraient résolus à contribuer

par leurs efforts à l’accélération de la chute du capitalisme bourgeois. Cet organisme peut très

bien être, comme il l’est déjà de fait, la FMP, fondée par des militants syndicalistes et

anarchistes, assise sur des bases communistes et extra parlementaires qui doivent satisfaire les

plus exigeants, et constituée de conseils maximalistes »476.

Plus tard, elle suggère la réalisation d’un Congrès communiste, où l’adhésion à

l’Internationale Communiste pourrait être votée. Syndicalistes et maximalistes restent

toujours en bons termes, d’autant plus que le travail de ces derniers ne dépasse pas le niveau

                                                  
475 José Carlos Rates ne faisait alors pas partie de la FMP. Il change brusquement d’opinion sur le PCP en 1921,
qu’il avait d’abord vivement critiqué et y adhère pour devenir son secrétaire général en 1923.
476 A Bandeira Vermelha, n°11, 14 décembre 1919, Agitando ideias : para preparar e efectuar a revolução é
indispensável uma forte organização de carácter proletariano e revolucionário.
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théorique. Ce n’est que lorsque le PCP trahit le principe fondateur du syndicalisme,

l’autonomie politique, en choisissant d’adhérer à l’Internationale Syndicale Rouge en 1922 ou

en faisant des alliances politiques avec les socialistes ou la Gauche Démocratique en 1924-

1925, que les rapports avec la CGT s’enveniment. Il faut aussi signaler que si le PCP est à ses

débuts toléré, cela est dû à un climat initial favorable qui se détériore à partir de 1922.

La Fédération Maximaliste Portugaise est le socle théorique et pratique sur lequel vient se

superposer le Parti Communiste Portugais. Après l’emprisonnement de Manuel Ribeiro,

secrétaire général de la Fédération, le 15 Octobre 1920, et la fermeture de son journal

Bandeira Vermelha par le gouvernement dans le cadre de la répression à la grève des

cheminots, la FMP se dissout définitivement. Il a suffi de lui porter un faible coup pour

qu’elle disparaisse, ce qui dévoile sa grande fragilité. Quelques mois plus tard le PCP est

fondé, profitant des bases théoriques lancées par la FMP et répondant à son appel de création

d’un parti prolétaire. La fédération lui donne environ 20% de ses militants, qui ont pu évoluer

graduellement de l’anarchisme vers le communisme477 : on peut aussi retenir de ce chiffre

qu’une majorité des membres de la Fédération restent fidèles au syndicalisme révolutionnaire

et au principe d’autonomie politique. L’adhésion à la FMP était pour beaucoup le fruit de la

fascination éphémère qu’exerce la révolution russe.

B. Les premières critiques de la révolution russe.

De 1917 à 1920, la révolution russe connaît une période dorée au Portugal. Cependant, à

partir de là, une série de témoignages critiques font jour, venant non pas des milieux

conservateurs mais des milieux révolutionnaires ou neutres. Déjà en 1919, la longueur de la

période dictatoriale et la sévérité employée par le régime soviétique suscitaient certains doutes

                                                  
477 J.PACHECO PEREIRA, « Contribuição para a história do Partido Comunista Português”, dans Análise
social, vol. XVII, n°67, 68, 69, 1981, p. 706.
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auprès de l’opinion syndicale, mais aucune critique ouverte n’était entreprise. L’attente était

l’attitude adoptée devant le peu d’informations disponibles sur le processus révolutionnaire et

les événements sur place :

« Plus d’un an s’est passé depuis la révolution russe, et malgré les infamies et les violences, le

travail d’émancipation ouvrière et de régénération sociale propagé par la République des

soviets n’a fait que se développer, élargissant de plus en plus sa sphère d’action (…) La tâche

des bolcheviques a trouvé, sur son chemin, des résistances formidables. C’est pour cela, sans

doute sous la contrainte, qu’ils ont du avoir recours à la rigueur »478.

La défense face à la réaction blanche explique dans les premiers temps les compromis des

bolcheviks dans la marche révolutionnaire479, mais les premières critiques internationales

dévoilent bientôt la dureté d’un régime à l’encontre de tous ses opposants. Un rapport de la

British Labour delegation dénonce les abus commis en Russie et les articles de Bertrand

Russel480 critiquent le régime. Dès 1920, le journal anarchiste A Comuna critique la tournure

que prend la révolution et dévoile l’échec de la dictature du prolétariat. A partir de 1921, les

militants anarchistes Emma Goldman481 et Alexander Berkman482 sont les principaux témoins

critiques de la situation russe et de la répression exercée par le régime sur les anarchistes.

Plusieurs organismes anarchistes, dont la Confédération russe des anarcho-syndicalistes483 fait

partie, protestent contre les persécutions dont elles sont l’objet et publient un document les

                                                  
478 André Girard, Rússia livre, A Aurora, n°1, 25 mars 1919, série V.
479 De même que les menaces monarchistes justifiaient la répression républicaine sur le mouvement syndical. En
fait, il s’agit de consolider un pouvoir dont les républicains veulent exclure les syndicalistes.
480 Bertrand Russel (1872-1970) est philosophe et mathématicien anglais. Il reçoit le prix Nobel de littérature en
1950.
481 Emma Goldman (1869-1940) est d’origine russe et émigre aux États-Unis à l’âge de seize ans. Elle s’intègre
au mouvement anarchiste américain et fait la rencontre d’Alexander Berkman, dont elle est la compagne.
Lorsqu’elle est expulsée en Russie, elle témoigne du cours de la révolution dans Mon désenchantement en
Russie, puis dans Mon autre désenchantement en Russie. Elle participe à la guerre d’Espagne en 1936.
482 Berkman (1870-1936) est un anarchiste russe qui vit de nombreuses années aux États-Unis. A la suite de
l’échec d’un attentat visant Henry Clay Frick, riche industriel qui maltraite ses ouvriers, en 1892, il est
condamné à vingt ans de prison. Il est l’un des témoins, au même titre que sa compagne Emma Goldman, de la
révolution russe.
483 De célèbres anarchistes participent ou soutiennent cette protestation. On peut citer les noms de Schapiro et
Tevethkov, de la ligue anarcho-syndicaliste, S. Marcus, Alexey Borovoy outre Alexandre Berkman et Emma
Goldman.
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relatant, le 21 avril 1921. Les organisations anarchistes sont dissoutes et ses membres

persécutés ou poursuivis au nom de la lutte contre les « éléments anarchistes petits-

bourgeois ». Toute propagande ou travail anarchiste est systématiquement détruit. Ces

protestations sont reproduites dans A Batalha484, et encouragent la vague de critiques de plus

en plus fortes sur la révolution russe, désormais désenchantée. 

De même, l’écrasement de la révolution ukrainienne de Makhno en novembre 1920, alors

qu’il tentait de maintenir en Ukraine un système de communes fédérées de type anarcho-

communiste, est perçu comme une déclaration de guerre des bolcheviques à toute forme de

régime libertaire, et permet une mise en question plus sévère du régime soviétique :

« On peut accuser les communistes russes de beaucoup de crimes, et même leurs partisans

l’ont fait ; mais ce qui ne peut pas être oublié, c’est la mise au silence, la trahison de la

révolution ukrainienne, menée par Nestor Makhno »485.

Les anarcho-syndicalistes sont les premiers à remettre en cause la révolution russe elle-même.

En 1929, Francisco Quintal486 témoigne de la désillusion qu’engendre dans les rangs

anarchistes la tournure prise par la révolution russe:

« En abolissant le tsarisme, la Russie s’illumina et illumina le monde. Mais elle retomba dans

l’ombre lorsque se reconstitua, après quelques mois, un nouveau gouvernement, aussi

répressif que le premier »487.

Mais c’est surtout avec l’épisode de la révolte de Cronstadt, qui débute le 7 mars 1921, que

les syndicalistes et anarchistes portugais donnent libre cours à une véritable critique de la

révolution. Le mécontentement face à la rigidité de la politique du parti et la volonté de rendre

le pouvoir aux soviets est la source de cette insurrection des marins anarchistes. La répression

                                                  
484 Voir notamment A Batalha, n°837, 14 août 1921, A perseguição aos anarquistas-sindicalistas.
485 SEQUEIRA (José dos Reis), Relembrando e comentando, memórias de um operário corticeiro, 1914-1938,
Ed. A regra do jogo, Lisboa, 1978, 317 p. p.78.
486 Francisco Quintal était l’un des plus reconnus militants anarchistes portugais. Il fonde l’Union Anarchiste
Portugaise et est très actif dans la reconstitution du mouvement anarchiste après 1974.  Il est l’auteur entre autres
de l’œuvre posthume Palavras veementes, publiée en 1988. Il est décédé le 4 février 1987.
487 QUINTAL (Francisco), Palavras veementes, p.57.
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violente de la révolte de Cronstadt par l’armée rouge le 18 mars 1921 dévoile les méthodes

utilisées par le régime des soviets. A partir de ce jour, la révolution est considérée comme

trahie et n’est plus vue que comme une dictature comme les autres : c’est la fin des derniers

soviets libres. Les funérailles de Kropotkine, quelques mois avant l’insurrection, sont la

dernière manifestation publique des anarchistes russes. Le point de vue de Malatesta,

anarchiste qui exerce beaucoup d’influence au Portugal, est repris par les militants portugais.

Celui-ci résume bien l’aspect totalitaire qu’a pris la révolution :

« En réalité il s’agit de la dictature d’un parti, ou plutôt des chefs d’un parti. C’est une

véritable dictature, avec ses décrets, ses sanctions pénales, avec ses agents d’exécution et

surtout avec une force armée qui sert aujourd’hui à défendre la révolution contre ses ennemis

extérieurs, mais qui servira demain pour imposer aux travailleurs la volonté des dictateurs, à

freiner la révolution, consolider les nouveaux intérêts en train de se constituer et à défendre

une nouvelle classe privilégiée, contre les masses (…) Lénine, Trotski, et leurs camarades

sont sûrement des révolutionnaires sincères (…) Et ils ne trahiront pas ; mais ils préparent les

cadres gouvernementaux qui serviront à ceux qui viendront ensuite profiter de la révolution et

l’assassiner  »488.

Les anarchistes portugais sont désormais sévères avec cette révolution dans laquelle ils

plaçaient tant d’espoir. Les points de vue s’affrontent entre ceux qui condamnent le cours pris

par la révolution et ceux qui la disculpent, comme Manuel Ribeiro :

« La révolution russe est défectueuse ? Mais il faut être d’un orgueil fou pour penser qu’une

révolution complète et parfaite puisse sortir d’une doctrine, quelle qu’elle soit. La perfection

ne se conquiert si ce n’est graduellement, et cela s’il est déjà possible d’y arriver un jour »489.

Un discours réaliste contrecarre les reproches idéalistes des libertaires. Ceux qui acceptent le

principe de la dictature du prolétariat comme un mal nécessaire attribuent les failles de la

                                                  
488 Daniel Guérin, Ni Dieu ni Maître, Anthologie de l’anarchisme, éditions Maspero, 1970, Volume 3, p. 54.
489 Manuel Ribeiro, Verdades do ideal, Juventudes Comunistas, N°3, 11 janvier 1923.
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révolution aux difficultés qu’elle rencontre. Le fait que la révolution soit attaquée par les

révolutionnaires est pour ceux qui soutiennent encore la Russie une trahison, car ils ne

comprennent pas comment un pays révolutionnaire comme la Russie peut être attaquée au

même titre que le plus réactionnaire des pays bourgeois. La révolution continue à être pour

eux le symbole d’un achèvement majeur dans l’histoire prolétaire, auquel toutes les forces

sociales avancées doivent irréductiblement donner leur soutien, alors que pour d’autres, elle

est déjà une déception.

C. Le Parti Communiste Portugais.

Au Portugal, le mouvement ouvrier est, comme on l’a vu, marqué de façon prédominante par

le syndicalisme révolutionnaire et par l’anarchisme, représenté par l’Union Ouvrière

Nationale, puis par la Confédération Générale du Travail. Initialement, ce syndicalisme était

de tendance plutôt modérée, cherchant à négocier constamment de meilleures conditions de

vie auprès des autorités. La grève générale de novembre 1918 est un bon exemple du type de

réformisme qui pouvait caractériser le mouvement ouvrier avant l’entrée en scène de la

révolution russe. Alors que Sidónio Pais la considère comme une tentative de prise de pouvoir

par le mouvement ouvrier, ce dernier ne prétend exiger qu’une amélioration de ses conditions

de vie matérielles. Ce profil de l’ouvrier honnête, collaborant avec son patron, respecté pour

la qualité de son travail, respectueux envers les autorités, ayant un grand sens du devoir, est

fortement caractéristique d’une large frange du mouvement ouvrier portugais. Néanmoins, ce

secteur modéré est en retrait après la guerre, tandis que croît l’influence des anarcho-

syndicalistes sur la CGT. Le substrat idéologique des maximalistes et communistes portugais

s’avère ainsi essentiellement anarchiste, car le PCP ne provient pas d’une crise ou d’une

scission du socialisme, mais d’un recyclage d’éléments anarcho-syndicalistes. Ce phénomène
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distingue le Portugal de la France, de l’Italie ou de l’Espagne, dont les Partis Communistes

sont originaires d’un substrat majoritairement socialiste490, mais le rapproche du Brésil, où

l’anarchisme est aussi à la base du PCB. Les fondateurs de la Fédération Maximaliste,

premiers bolchevistes portugais plus tard fondateurs du PCP, sont de notables anarchistes ou

syndicalistes révolutionnaires. L’adhésion au communisme est pour beaucoup d’entre eux le

symptôme d’un ébranlement de leurs convictions, traduit par une perte de foi dans les

méthodes syndicalistes traditionnelles491.

Le PCP est créé en mars 1921, lors d’une réunion qui se déroule au siège du syndicat des

caissiers, à Lisbonne. Dans son manifeste du 7 Juillet 1921, celui-ci affirme être

« un organisme politico révolutionnaire d’administration politique », « une organisation

politique nationale, reposant sur des bases fédéralistes et décentralisatrices ». On remarque la

volonté d’association de principes caractéristiquement anarchistes –le fédéralisme, la

décentralisation- avec une forme qui est celle d’un parti politique, car le PC ne veut pas

rompre avec l’anarchisme dont il est encore imbus. Il nous semble important de reproduire le

début du manifeste publié en juillet 1921, et où il se définit comme un organisme extra-

syndical, tout en restant soucieux de garder une image qui irait dans le sens des principes

syndicalistes, hégémoniques au sein du mouvement ouvrier :

« Le Parti Communiste Portugais, constitué dans son essence par des travailleurs syndiqués de

diverses tendances extrémistes –libertaires, syndicalistes et socialistes d’extrême gauche- est

un organisme profondément et essentiellement révolutionnaire. Ce n’est pas un parti de

collaboration qui établit des pactes avec les partis politiques bourgeois en vue des réformes

immédiates et illusoires du régime actuel. C’est un parti résolument d’opposition et

démolisseur qui luttera franchement et ouvertement pour la transformation radicale et

complète de la société actuelle.
                                                  
490 En Espagne, le Parti Communiste est créé par les Jeunesses Socialistes  et par les partisans de l’Internationale
Communiste qui quittent le PSOE .
491 COSTA (Emilio), Karl Marx, Livraria peninsular editora, Lisboa, 1930, 238 p.
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C’est un parti d’action et d’agitation constante qui exprime dans notre pays la nouvelle

modalité politique manifestée dans le monde entier après la révolution russe…

Cette nouvelle modalité politique, ou plutôt cette nouvelle tactique révolutionnaire, obéit à la

nécessité impérieuse que nous avons d’occuper de nouvelles positions et d’utiliser des

nouveaux processus d’attaque et de défense contre l’ennemi, qui change constamment aussi

de positions et de processus de combat pour nous attaquer.

Suivant cette orientation, le Parti Communiste s’éloignera de tous les préjugés dogmatiques et

des fractionnismes doctrinaires, ainsi que de toutes les vieilles tactiques stériles qui ont déjà

échoué presque complètement, pour lutter dans tous les champs d’action que les circonstances

du moment et les besoins de la lutte déterminent »492.

On remarque la prudence dont fait preuve ce manifeste, et la précaution que prennent ses

auteurs à insister sur leurs origines anarchistes ou syndicalistes et sur le caractère

révolutionnaire de la lutte du PCP, parti surgi des circonstances internationales. Le

parlementarisme n’est pas évoqué dans ce manifeste, sans doute de peur d’effrayer les

lecteurs, mais à sa place est évoquée la lutte « dans tous les champs d’action ». De plus, le

manifeste s’empresse de remplacer le terme de « modalité politique » par celui de « tactique

révolutionnaire » : la formation du Parti obéirait non pas à la volonté réformiste de

constitution d’un Parti politique mais à une stratégie qui a pour but la révolution.

Un des principaux objectifs énoncés dans le manifeste est « la socialisation intégrale des

moyens de production, circulation et consommation, c’est-à-dire la transformation radicale de

la société capitaliste en société communiste », à travers la mise en valeur « scientifique et

rationnelle de toutes les richesses naturelles du pays ». Mais le Parti Communiste, malgré la

grande diffusion théorique de ses idées –par le biais du succès de la révolution russe- a peu

d’affiliés, surtout si l’on prend en compte l’impact qu’a eu sa formation sur la société

                                                  
492 Os corpos directivos do Partido Comunista Português, Manifesto do Partido Comunista, Ao Pais, Juillet 1921.
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portugaise. En 1921, il est constitué d’environ 1000 membres, auxquels s’ajoutent les 260

Jeunesses Communistes, chiffres insignifiants si on les compare aux plus de 100 000

membres de la CGT. En 1922, il compte 2 �900 membres, Jeunesses comprises, mais seulement

près de 1700 d’entre eux payent leurs cotisations. De plus, dès Novembre 1923, le nombre

d’adhérents chute à 500, et ne dépasse pas 700 en 1924493.

Quelles sont les origines sociales et professionnelles de ses membres ? Le PCP est tout

d’abord constitué par des individus issus de l’Association des fonctionnaires publics

(Sebastião Eugénio, Nascimento Cunha et Caetano de Sousa mais aussi Teixeira Danton, Utra

Machado et Grácio Ramos), ou de la Fédération nationale des employés du commerce (José

Corvo, Manuel Maria de Sousa, Francisco Rodrigues Loureiro, João Cabecinha, Augusto

Machado). Ensuite, il est composé dans une large mesure par des ressortissants du syndicat du

personnel de l’armée (José de Jesus Gabriel, José de Almeida, Silvino Ferreira), du syndicat

unique des classes métallurgiques (António Peixe, Raúl Baptista, Júlio de Matos), du syndicat

de l’Arsenal de la marine (Carlos Araújo, Abel Pereira), de la Fédération nationale de la

construction civile (Joaquim Cardoso494), du syndicat des fabricants de chaussures (Alfredo

Monteiro), de l’association de classe des ouvriers tailleurs de Lisbonne (Alberto Monteiro)495.

Le substrat ouvrier du PCP est donc majoritaire. Le parti est ainsi composé dans sa grande

majorité de travailleurs de l’Arsenal de la marine ou de l’armée, de fabricants d’armes, de

cheminots, de marins, de ruraux, de tailleurs, de boulangers, de confiseurs, de constructeurs

civils, de métallurgistes et d’employés de commerce, de bureau, de caissiers, ainsi que d’une

frange d’intellectuels496.

                                                  
493 PACHECO PEREIRA (José), Contribuição para a história do Partido Comunista Português na I República
(1921-1926), In Análise social, vol. XVII, N°67, 68, 69, 1981, p.697.
494 Ancien éditeur de A Batalha.
495 Ibid., p.704.
496 Ibid., p.26.
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Travailleurs de l’Arsenal de la marine, le 3 août 1922, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « O

Século ».

On remarque que les nombreuses réunions qui donnent lieu à sa formation ont lieu au

syndicat des caissiers. Or, ces derniers représentent un secteur récemment syndicalisé du

mouvement ouvrier, exclu de la tradition corporative portugaise : ces franges partiellement

rejetées par les ouvriers de métier élitistes qui composent la CGT fournissent des effectifs à la

FMP aussi bien qu’au PCP, organisations qui s’éloignent des traditions associatives de

l’avant-guerre. Cependant, mis à part une plus forte représentation de certains de ces secteurs,

comme celui des ouvriers des arsenaux, des employés de commerce et de bureau ou des

caissiers, le PCP reste dans sa composition reste similaire à la CGT. Dans les rangs

communistes se trouvent aussi quelques individus issus de la petite et de la moyenne

bourgeoise, sans doute des sympathisants de la révolution russe qui n’ont pas leur place dans

le milieu syndical et qui ont connu une certaine paupérisation dans les années d’après-guerre.
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La tête du parti est constituée de cinq membres : Alberto Júlio de Neves, Bernardino dos

Santos, Fernando Barbosa, Nascimento Cunha et Caetano de Sousa497. Celle-ci est assistée par

deux Commissions, la Commission générale de l’éducation et de la propagande, composée de

neuf membres, et le Conseil économique, composé de sept membres. La structure du parti se

trouve donc bien éloignée de celle voulue par ses bases organiques, qui prévoyaient la

création de Comités locaux ou de Centres, de Fédérations municipales, de sections régionales

et de coopératives reliées au parti. Ces Fédérations municipales ou communales, visant la

décentralisation du parti, ne sont d’ailleurs créées qu’en 1923 sous la pression de

l’Internationale Communiste et ont une portée réelle sans doute nulle.

En octobre 1921, le Parti et ses Jeunesses se réunissent en vue d’éditer le premier périodique

du parti et O Comunista paraît, sous la direction de Manuel Ribeiro, Nascimento Cunha et

José de Sousa498. Son premier tirage aurait atteint 8000 exemplaires, ce qui est considérable,

mais sa publication est suspendue le 27 novembre 1921 pour mieux s’adapter aux résolutions

sur la presse du premier Congrès de l’Internationale Communiste. Elle ne réapparaît qu’en

mai 1923, s’étant entre-temps heurtée à des difficultés en tous genres.

L’objectif premier du parti reste inchangé depuis la fin de la FMP : il doit contribuer à la

bonne marche de la révolution et pour cela imposer une dictature du prolétariat. De plus, le

PC cherche, comme la FMP, à intégrer dans ses rangs des catégories sociales qui sont en

marge de la CGT, comme les intellectuels, ce que désapprouve également la Centrale

syndicale. Effectivement, le mouvement ouvrier rejette de plus en plus la participation des

intellectuels dans les syndicats, après avoir renié beaucoup d’entre eux pour leurs prises de

position en faveur d’une guerre de défense aux côtés de l’Alliance. Le syndicalisme

révolutionnaire a perdu ainsi quelques-uns de ses meilleurs théoriciens et divulgateurs, tels

que Campos Lima ou Emílio Costa:
                                                  
497 Auteur central dans la crise du PCP en 1923.
498 Ancien jeune syndicaliste, il est à l’origine de la scission qui s’opère dans les JS au profit des JC en 1921 et
est également l’un des principaux protagonistes de la crise du PCP en 1923.
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« Les intellectuels, parmi nous, ont une culture vieillie, conservatrice, qui n’est déjà plus à la

mode (…) Nos hommes de science cultivent la science pour la science ; les artistes, l’art pour

l’art (…) Il n’y a pas de compréhension de la fonction sociale de la profession exercée (…)

Nos intellectuels sont des soutiens obstinés du vieux monde ; la classe ouvrière est l’écervelé

–si vous permettez- précurseur du nouveau monde »499.

Exploitant les faiblesses du syndicalisme, le Parti se penche sur la question rurale, que le

mouvement ouvrier portugais, majoritairement urbain, a tendance à éluder. Après la période

qui suit la grève générale d’Évora en 1912, la syndicalisation des travailleurs ruraux, en

continue décroissance, était devenue assez secondaire aux yeux de l’élite des militants

syndicaux. On ne trouve que quelques rares traces du faible d’intérêt que suscite la question

auprès des anarchistes ou syndicalistes. L’une d’elles est un manifeste exposant un

programme politique où est préconisé le développement et l’intensification des cultures :

“Développer la culture scientifique sur le territoire agricole qui comprend le Nord-est

portugais, le centre et le Sud, pour l’application de méthodes combinées d’agriculture et

d’élevage. Restreindre à l’absolu nécessaire la plantation et le traitement des vignes;

Développer et élargir le profit de zones moyennes de l’Estremadura et de l’Alentejo, pour

l’élevage (…) en sélectionnant des engrais et appliquant les assolements, les cultures se

faisant en rotation triennale. Utilisation de l’énergie solaire combinée avec une utilisation

rationnelle et économique de l’engrais. Sélection des graines (…) Intensifier l’éducation

agricole du Nord par l’institution d’écoles locales (…) Intensification spécialisée de

l’enseignement technique dans les zones citadines. Sélection d’aptitudes pour l’établissement

d’une pédagogie intégrale, en dehors des moules habituels des écoles bourgeoises. Hygiène

publique et prophylaxie organisées scientifiquement. Culture artistique populaire, célébration

de fêtes, concerts, représentations…”500.

                                                  
499 Os sindicatos e os intelectuais, A Batalha, n°795, 26 juin 1921.
500 Manifeste du comité anarcho-comuniste du Nord aux travailleurs conscients, APQ, P 68.
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L’approche de la question rurale dans un programme anarchiste est rare. Quant aux Jeunesses

Syndicalistes, elles n’abordent même pas ce thème, bien que plusieurs de leurs noyaux se

situent en région rurale alentejana, et comptent donc dans leurs rangs des ruraux. Palliant ces

insuffisances, le PC place au centre de son programme politique un projet de socialisation des

terres. Dans son manifeste, il critique l’absence d’exploitation des richesses nationales, que ce

soit au niveau agricole –pulvérisation de la propriété, pas d’utilisation entre autres des

engrais, de l’irrigation, des machines- au niveau industriel –les matériaux produits sont

manufacturés ailleurs- ou au niveau infrastructurel –pas de routes ou de chemins de fer. Ces

critiques sont reprises dans O Comunista, qui place l’agriculture portugaise au centre des

préoccupations et des revendications de réforme issues du PCP :

« Le manque presque complet d’éducation technique du petit laboureur, dont le travail

agricole, ancré dans la tradition, contribue d’un autre côté à l’existence du latifundium dont le

rendement s’appuie sur la production du bétail ; le manque d’esprit associatif du paysan, le

déficit de capitaux mobiliers et le taux élevé d’intérêts dans certains centres de production ; le

déficits signalés dans les voies de communication et dans d’autres œuvres de développement

agricole comme l’irrigation, l’arboriculture, etc.… Tout cela participe à la crise de

l’agriculture portugaise »501.

Cependant, si ces questions ont un impact dans le Sud du pays, il faut remarquer qu’elles ne

soulèvent dans le Nord du pays que très peu d’intérêt :

« A Braga, les bolcheviques rencontrent un terrain peu propice à leur propagande. C’est une

ville très conservatrice, et pour cela même ils ont tenté plus d’une fois d’agiter l’élément

ouvrier, qui ne se manifeste généralement que grâce aux influences étrangères à cette terre

(…) La propagande bolchevique dans le Nord du Portugal, comme elle n’a pas pu soulever la

                                                  
501 O Comunista, n°5, 10 Septembre 1923.
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question de la division de la propriété, celle-ci étant extrêmement divisée dans le Minho, a

pris une autre voie, celle de l’attaque du prêtre »502.

La colonisation est une des autres questions originales qu’aborde le manifeste publié par le

PCP, qui donne à l’idéologie communiste une projection internationale, même s’il ne poursuit

finalement aucune politique à cet égard. Le mouvement ouvrier traite également la question

de façon allusive, en incitant les ouvriers africains à s’organiser (la Fédération des syndicats

de Lourenço Marques est affiliée la CGT portugaise503) ou en critiquant le racisme ou les

mauvais traitements dans les colonies.

C’est leur volonté de faire la révolution par la voie de la participation politique504 qui marque

une rupture entre les communistes et leurs prédécesseurs de la Fédération Maximaliste. Les

maximalistes avaient exprimé leur volonté d’agir conformément à la loi505, mais n’avaient

jamais renié le principe autonomiste. Dans la participation politique et la constitution d’un

parti réside la négation du principe d’autonomie si cher au syndicalisme révolutionnaire. Une

fois de plus, l’indépendance syndicale est au centre du questionnement : le syndicalisme se

suffit-il à lui-même ? A l’idéologie anarchiste qui le complète, les communistes substituent la

leur. Pour eux, les syndicats ont le monopole exclusif de l’économique, tandis que la politique

relève du parti.

                                                  
502 Em Braga têm os bolchevistas campo pouco propício para a sua propaganda. E uma cidade muito
conservadora, e mesmo por isso, têm eles tentado por mais de uma vez agitar o elemto operário, que só se
manifesta geralmente devido a influências estranhas à terra. (…) A propaganda bolchevista no Norte de Portugal,
como não pode erguer a bandeira da divisão da propriedade, por esta se encontrar muitíssimo dividida no Minho,
envereda por outro caminho e começou pelo ataque ao padre », In ATT, Pide/DGS, PSE, NT 4222, Procès
n°374-375-376, rapport n°4, 17 Août 1919.
503 Plus tard, elle continue affiliée à la CGT mais devient pro Internationale Syndicale Rouge.
504 Et d’une politique d’alliances avec les forces de gauche, Parti Socialiste, Parti radical et Gauche
Démocratique.
505 … pour préparer la révolution, ce qui est un paradoxe intéressant à souligner.
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Le premier manifeste du PCP, Ao Pais, Propaganda apreendida pela PIDE/DGS, Torre do Tombo, Lisbonne.
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D. L’accueil des communistes par la CGT.

La CGT répond à la création du Parti Communiste par une déclaration officielle qui paraît

dans son organe officiel de presse A Batalha, le 17 juillet 1921, et où elle réaffirme

acrimonieusement ces principes idéologiques. L’autonomie syndicale demeure essentielle :

« La CGT, seule force organisée de la classe ouvrière portugaise, affirme le caractère anti-

collaborationniste de l’organisation syndicale par rapport aux institutions de la bourgeoisie et

à tout parti politique, quel qu’il soit, quelle que soit sa méthode d’action et sa finalité politico

sociale (…)« La CGT affirme que l’organisation syndicale, (…) étant un organisme de

combat, sera un organisme d’expropriation économique, et qu’elle ne confie à aucun parti

politique (…) ce que seuls les travailleurs peuvent et doivent réaliser, à travers l’action

directe, dans leurs organismes de classe (…) Par conséquent, elle refuse de façon catégorique

l’idée qu’un parti « d’administration politique » puisse demain s’ériger en gouvernement, et

refuse de lui remettre les moyens de production506».

Le manifeste du PC affirme que la CGT “n’a pas la capacité révolutionnaire et administrative

pour détruire et remplacer les institutions bourgeoises” et que “l’organisation syndicale ne se

suffit pas à elle-même”, alors que la CGT est la seule force organisée du mouvement ouvrier

et anarchiste. Par ailleurs, le PC se contredit en affirmant vouloir remettre aux Fédérations de

syndicats la gestion de la prodution après la révolution : les Fédérations font en effet partie de

la CGT! C’est la capacité de l’organisation syndicale à générer la révolution sociale que

remettent en question les communistes, puisque l’action de celle-ci est soit-disant uniquement

économique, et non pas politique. La polémique sur l’insuffisance du syndicalisme est à la
                                                  
506 « A CGT, única força organizada do operariado português- afirma a caracteristica anti-colaboracionista da
organização sindical com as instituições da burguesia e com quaisquers partidos políticos, seja qual for o seu
método de acção e a sua finalidade politico-social (…) A CGT afirma que a organização sindical (…) sendo um
organismo de combate, será um organismo de expropriação e não confia a qualquer partido politico (…) o que só
os trabalhadores podem e devem realizar, pela acção directa, nos seus organismos de classe (…)
Consequentemente, repudia categóricamente a ideia de que seja um partido de « administração política », que
amanhã possa erigir-se em governo, que lhe entregue os meios de produção », In Le Comité Confédéral, Em face
de um novo partido político, nota oficiosa da CGT, dans A Batalha, n° 813, 17 juillet 1921.



269

base de la légitimité de l’existence du Parti. On remarque que les communistes reprennent le

débat qui a lieu dans les années 10 : ils croient en un syndicalisme purement économique, à

une structure dénuée d’idéologie, alors que les anarchistes voient le syndicalisme comme

politique et révolutionnaire, muni d’une idéologie qui ne peut qu’être l’anarchisme. Or, le

principal défenseur de ce premier postulat n’était nul autre que Manuel Ribeiro, devenu plus

tard communiste!

La CGT ne critique pas l’organisation en elle-même d’une force rivale, mais les moyens

employés par cette dernière, qui estime que la révolution sociale doit avoir un caractère non

gouvernemental, alors que le parti se propose d’y accéder par le biais parlementaire. Carlos

Rates, qui plus tard devint secrétaire du parti, affirme à propos de l’autonomie syndicale :

« Je ne tolère pas un régime social où les syndicats seraient subordonnés à un quelconque

groupe politique, qu’il se dise collectiviste, anarchiste, communiste ou maximaliste. Je ne le

tolère pas, car l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes.

C’est dénaturer à nouveau la solution du problème que de ne pas confier aux syndicats la

tâche de remodelage social dans laquelle nous nous sommes engagés »507.

Ce point de vue si ouvertement syndicaliste, qui remet aux syndicats l’organisation de la

société future, cohabite avec la croyance en la nécessité d’une dictature du prolétariat. Mais il

faut le relativiser dès qu’on le compare aux propos de ce même militant, à peine quelques

mois plus tard, adhérent du PCP, et plus tard membre de sa direction après la crise de 1923.

Ce changement d’avis rapide est représentatif des bouleversements que connaît la société de

l’époque.

L’antiparlementarisme des anarchistes et le parlementarisme communiste –la simple

prétention à une participation politique y est assimilée- s’affrontent ouvertement. Emílio

Costa, opposant son point de vue à celui de Carlos Rates dans les pages de A Batalha, définit

                                                  
507 C.RATES, Os sindicatos, In A Batalha, n°634, 8 janvier 1921.
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ainsi sa vision personnelle de la révolution, qui rejoint la voie anti-parlementariste que prend

la CGT:

« Le caractère politique de la révolution dont je suis partisan est anti-politique, c’est-à-dire

qu’il n’est pas gouvernemental. On peut ainsi dire, sans prétendre à une définition, que la

révolution sociale est la transformation opérée en dehors de la légalité, visant, politiquement,

la destruction de l’État ; économiquement, la socialisation de la terre et des instruments de

travail, et d’une façon globale, l’abolition de l’autorité imposée par la force »508.

La CGT réplique par une mise en garde :

« Les forces de la bourgeoisie préparent le saut du tigre contre la classe ouvrière, surtout s’ils

la voient divisée (…) La division du prolétariat sera sa meilleure victoire »509.

Elle anticipe les dissensions idéologiques que fait éclater la naissance du Parti Communiste et

rappelle la nécessité d’union des forces ouvrières et syndicales. Une série de réunions du

Conseil confédéral ont alors lieu, où la déclaration officielle de la CGT et la création du PCP

sont discutées. Lors d’une d’entre elles, quelques jours à peine après la publication de la

réponse de la CGT au manifeste du PCP, Carlos de Araújo critique la déclaration officielle,

qu’il accuse de diviser encore plus les forces révolutionnaires et de servir les intérêts de la

Confédération Patronale. Selon lui, la déclaration a contribué à renforcer la division du

mouvement ouvrier et a davantage servi la cause du PCP que celle de la CGT: en 24 heures,

elle a donné plus de vie au PCP que toute la propagande possible de tous ses militants.

L’indifférence aurait du être la réponse de la CGT à la création de ce parti, qui aurait du être

considéré comme une quelconque autre formation politique.

Cependant, l’indifférence aurait été difficile à adopter, car le Parti est composé d’éléments qui

se connaissent entre eux ainsi que leurs camarades de la CGT; de plus, le Parti dénature les

principes idéologiques syndicaux en leur retirant leur principe de base, l’autonomie ;

                                                  
508 E.COSTA, A revolução sem ditaduras, In A Batalha, n°647, 21 janvier 1921.
509 Ibid.
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finalement, il se pose surtout en rival de la CGT, en revendiquant sous une autre enseigne les

mêmes objectifs révolutionnaires et ce qui fait qu’il affirme les limites cégétistes. La CGT

critique le PC, en insistant sur le contraste entre sa prétention révolutionnaire et les moyens

institutionnels dont il prétend user pour atteindre le pouvoir et instaurer la dictature du

prolétariat :

« De sa lecture (du manifeste du PC) nous avons conclu que la nouvelle organisation n’est

autre qu’une des nouvelles formes de l’esprit politique, de la collaboration des classes visant

le centralisme démocratique, et concevant l’action parlementaire comme action transitoire

révolutionnaire »510.

On assiste à un remodelage des méthodes révolutionnaires, qui conduit à l’adhésion au

parlementarisme : le champ d’application de l’idéologie révolutionnaire est élargi, et la

recherche des fins justifie les moyens. L’aspect pratique que prend la lutte révolutionnaire

apparaît aux yeux des militants syndicalistes comme une remise en question du rôle de

l’idéalisme dans leur motivation ou leur conviction :

“Dans ce déballage d’idées, d’opinions et de concepts qui après la guerre ont été avancés, les

individus, isolés ou non, sentent (…) un sérieux embarras lorsqu’il doivent prendre une

position stable dans le mouvement social (…) L’on imagina que la grande guerre serait cette

faille. On croyait que des millions de prolétaires organisés s’opposeraient à elle et que ce

geste noble serait le premier pas vers la révolution sociale visée (…) Certains disent que la foi

dans l’idéal n’est pas nécessaire et qu’il faut des résolutions pratiques. Ce sont ceux qui ne

veulent pas passer pour des lunatiques. Ce langage qui recommande des choses pratiques

                                                  
510 « Neste emaranhado de ideias, opiniões e conceitos que depois da guerra se estabeleceu, os indivíduos,
isolados ou não, sentem-se, (…) em sérios embaraços para tomarem uma posição segura no movimento social
(…) Imaginou-se que a grande guerra seria essa falha. Acreditava-se que os milhões de proletários organizados
se lhe oporiam e que este gesto nobilitante seria o primeiro passo para a almejada revolução social (…) Há quem
diga que a fé no ideal é desnecessária, do que se precisa é de resoluções práticas. São as pessoas que não querem
passar por lunáticas. Esta linguagem que recomenda cousas práticas deixa a impressão ns pessoas incautas que o
idealismo é prejudicial aos trabalhadores explorados », In A Batalha, n°815, 20 juin 1921, Para a história…
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donne l’impression aux gens moins prudents que l’idéalisme porte préjudice aux travailleurs

exploités”511.

Cependant, ces questions apparaissent, dans un premier temps, comme des détails et le

mouvement ouvrier reste uni, malgré ces dissensions initiales. Les positions des militants

restent, au cours de l’année 1921, assez timorées vis-àvis du PC :

« Dans cette faction politique (le PCP) se trouvent des individus dont l’intention est bonne.

Néanmoins, nous reconnaissons qu’ils sont mal placés, car ils se trouvent en dehors de leur

champ d’action. Cela parce que le Parti se cache derrière le drapeau du communisme, attirant

ainsi de nombreux camarades imprudents, qui pensent déceler en lui une force révolutionnaire

suffisante à préparer la révolution en un court espace de temps »512.

Le rapport des deux formations est donc à ses débuts marqué par la tolérance et l’entente

cordiale : après tout, les membres du PC sont issus des rangs syndicalistes et tous ces

militants se connaissent entre eux. L’objectif des deux organisations est d’ailleurs commun et

leurs adhérents partagent encore les mêmes aspirations :

« Au début, juste après la Fédération Maximaliste, malgré l’évidence de la ligne orthodoxe de

Rates et José de Sousa, rigoureusement bolcheviste dans le style léniniste, il y avait encore

beaucoup de communistes qui maintenaient l’habitude de la convivialité, du dialogue et de la

solidarité. On pourrait dire qu’ils étaient résignés à accepter la dictature seulement comme un

dilemme, dans leur idée de sauvegarder la révolution du pouvoir dominant du capitalisme. Ils

croyaient que ce serait seulement une transition forcée, mais restaient ouverts aux conceptions

d’un socialisme de création populaire, et à la liberté. La dictature serait tout au plus un

médicament amer »513.

                                                  
511 S.C., O idealismo e as resoluções práticas, A Batalha, n°2023, 5 juillet 1925.
512 Les syndicalistes révolutionnaires emprisonnés pour raisons de délit social, Prison du Limoeiro, Manifesto
aos trabalhadores conscientes, Novembre 1922, Tipografia da Associação dos Compositores Tipográficos.
(APQ, P122).
513 SANTANA (Emidio), Memórias de um militante anarcosindicalista, Ed. perspectivas e realidades, Lisboa,
1982, p. 122.
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Cependant, le climat se détériore rapidement à partir de 1922 et surtout après le Congrès de

Covilhã. Une série d’événements envenime les rapports entre communistes et syndicalistes,

qui entrent dans une spirale de violence et de haine qui progressivement s’intensifie jusqu’à la

rupture.

II. Relations entre les Communistes et le mouvement ouvrier.

De 1919 à 1921, le climat qui règne entre CGT et communistes est celui de la tolérance, de

l’entente possible et même de la collaboration des forces. Cependant, dès l’année suivante, ce

climat se dégrade, et en quelques mois les deux organisations sont déjà rivales. Comment en

arrive-t-on là ? Le désaccord théorique initial à propos de la dictature du prolétariat n’est que

l’amorce d’une série d’autres conflits théoriques, qui font renaître le vieux débat qui avait

opposé anarchistes et syndicalistes dans les années 1912-1913, autour l’autonomie syndicale.

Ceux-ci se développent dans un contexte favorable à la mésentente, marqué par l’accentuation

de positions idéologiques qui deviennent figées, influencées par la nécessité du choix d’une

Internationale. La question des Internationales ouvre sur une période de conflit entre les deux

organismes, auxquels viennent s’ajouter les partisans de l’Internationale Syndicale Rouge.

Tous ces particularismes idéologiques se renforcent et témoignent de la déliquescence du

mouvement ouvrier.

1. Dissensions théoriques.

A. La dictature du prolétariat.
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Le principal débat idéologique qui oppose la CGT et les JS au PC porte sur le recours à la

dictature du prolétariat dans la réalisation de la révolution. Elle est ainsi exprimée dans O

Despertar, évoquant l’apparent paradoxe qui caractérise le mouvement portugais :

“Le plus intéressant c’est le fait que la majeure partie de ses composants (du PC) se disent

anarchistes, tout en acceptant de façon transitoire l’État prolétaire, comme une étape vers la

société libre”514.

Effectivement, en Italie, en Espagne ou en France, le PC se constitue à partir d’éléments

hétéroclites, souvent issus du socialisme, mais pas directement de l’anarchisme.  Or, comment

peut-on se considérer anarchiste tout en acceptant le principe dictatorial ? Ce paradoxe montre

la confusion idéologique que sème au Portugal l’introduction du communisme et qui donne

lieu à la formation d’une idéologie mixte, pour ne pas dire batarde. Dans le journal A Batalha,

divers protagonistes entament un débat de principes, comme Carlos Rates –qui comme on l’a

vu devient plus tard un des dirigeants du Parti Communiste- Emílio Costa ou Manuel Joaquim

de Sousa.

Les adversaires de la dictature fondent leur raisonnement sur la croyance irréductible en une

société libre et en la perfectibilité humaine. Manuel Joaquim de Sousa dépeint ainsi sa vision

de la société à venir :

« Partisan d’une société libre et égalitaire –d’une société où chaque individu puisse satisfaire

intégralement ses besoins organiques, mentaux et moraux, par le biais de l’accord mutuel,

librement établi et accepté (…) nous ne pourrions jamais accepter, sous quelques

circonstances que ce soit, un gouvernement quel qu’il soit, même un gouvernement ouvrier,

c’est-à-dire la dictature du prolétariat, tant à la mode »515.

                                                  
514 J.PIRES DE MATOS, Estado e liberdade, In O Despertar, n°8, 16 décembre 1922.
515 M.J DE SOUSA, A Batalha, 14 mars 1920, cité par C.RATES, O sindicalismo e as suas tendências políticas
e comunistas, In A Batalha, n° 612, 14 décembre 1920. 
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De même, Emílio Costa critique les partisans de la dictature, entre autres Carlos Rates, qui

comme on l’a vu change d’opinion dès le début de l’année 1920516. Les deux militants

s’affrontent dans A Batalha autour de la notion centrale de dictature. Emílio Costa dit à ce

propos :

« Au contraire : plus je réfléchis à ce problème, plus je suis persuadé que le prolétariat, loin de

prétendre qu’en son nom s’exerce une dictature, doit les combattre toutes, en suivant le

chemin opposé, le seul qui puisse le mener à la véritable révolution émancipatrice : celui de la

formation de groupements d’intérêts et d’affinités communs, en s’organisant et en se

développant librement »517.

Quant aux partisans de la dictature, ils s’appuient sur son caractère inévitable pour la justifier.

Selon Carlos Rates, la dictature doit suivre la révolution, car le communisme ne peut

s’installer du jour au lendemain. C’est aussi l’avis des maximalistes :

« Peut-on de l’empire de la violence sauter jusqu’à la liberté ? Pour éviter la lacune on institue

la période de transition »518.

Cette logique paraît évidente pour les communistes, mais se heurte à l’esprit libertaire des

anarchistes. Carlos Rates considère paradoxalement que la CGT est l’organisme le plus enclin

à exercer la dictature du prolétariat au Portugal, ce qui contredit les bases du syndicalisme

portugais ainsi que celles exprimées dans le manifeste du PCP519. Cette esquisse d’une

collaboration entre communisme et syndicalisme par l’instauration d’une forme de

gouvernement prolétaire montre combien l’influence de l’anarchisme pèse sur des militants

qui tentent d’incorporer les concepts nés de la révolution russe à leur ancienne idéologie, cela

malgré leur incompatibilité évidente. Avant d’adhérer au communisme, Carlos Rates tente de

                                                  
516 Il défend plus tard le caractère incontournable et nécessaire de la dictature et de la participation du prolétariat
à la responsabilité gouvernementale. Il a d’ailleurs publié un livre, La dictature du prolétariat.
517 E.COSTA, A revolução sem ditadura, a ditadura é inevitável ?, In A Batalha, n°626, 30 décembre 1920.
518 A Bandeira Vermelha, n°56, 1er  mai 1921, O anarquismo não é uma dogma infalível.
519 L’idéologie de la CGT est incompatible avec tout principe dictatorial, et le manifeste du PCP exprime
clairement que la CGT n’a pas les moyens de gérer la période après-révolutionnaire.
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faire de la CGT l’organe suprême de la prise de pouvoir syndical, qui est pour lui l’équivalent

de la dictature du prolétariat.

C’est pourtant Rates qui critique la pensée de Manuel Joaquim de Sousa en l’accusant d’être

contradictoire, car ce dernier croit en la coexistence possible d’une société libre et d’une prise

de pouvoir –c’est-à-dire d’un contrôle de la production- par les syndicats :

« À part la dictature –que Segui520 admet et que Manuel Joaquim de Sousa ne tolère pas-

l’harmonie de vues des deux dirigeants révolutionnaires est complète : l’organisation

syndicale réalisant l’émancipation politique du prolétariat pour l’objectif immédiat du

communisme (…) Le communisme, comme formule économique unique et exclusive, ne

viendra pas directement après la révolution. (…) Nier à la CGT le droit à la direction de la vie

sociale, c’est nier le syndicalisme dans sa finalité, car, ne vous faites pas d’illusions, celui-ci

veut la conquête du pouvoir. Par l’action parlementaire ? Non, par la révolution, sa révolution.

Et Manuel Joaquim de Sousa prétend que c’est la révolution anarchiste. Nous sommes bien

éloignés d’elle »521.

Le débat s’élargit et devient un débat sur le pouvoir. La gestion syndicale des industries ou

des ateliers n’est-elle pas en soi une prise du pouvoir ? Carlos Rates pose avec pertinence

cette question, mais sa conception de dictature est à remettre en question : la gestion syndicale

après-révolutionnaire serait-elle une dictature transitoire, exercée par le prolétariat ? Contrôle

ouvrier de la production et de l’industrie et dictature ne sont pas tout à fait assimilables...

D’autres points de désaccord théoriques sur la société après-révolutionnaire sont abordés par

les militants ouvriers. Ils viennent se greffer sur des débats de plus en plus virulents entre les

                                                  
520 Leader syndicaliste catalan.
521 « Aparte a ditadura –que Segui admite e Manuel Joaquim de Sousa não tolera- a harmonia de vistas dos dois
leaders revolucionários é completa : a organização sindical realizando a emancipação politica do proletariado
para o objectivo imediato do comunismo (…) O comunismo, como forma economica unica e exclusiva, não virà
dum jacto após a revolução (…) Negar à CGT o direito à direcção da vida social é negar o sindicalismo na sua
finalidade, porque, não tenham ilusões, este quer a conquista do poder. Pela acção parlamentar ? Não, pela
revolução, a sua revolução. E Manuel Joaquim de Sousa o que pretende é a revolução anarquista. Estamos longe
dela. », In C.RATES, O sindicalismo e as suas tendências políticas e comunistas, In A Batalha, n° 612, 14
décembre 1920.
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deux organismes, toujours liés à leur vision des moyens employés dans la prise du pouvoir et

la mise en place de la révolution. Les communistes reprochent aux anarchistes de faire des

syndicats des écoles de démagogie et d’entrer dans le jeu politique tout en le niant:

« Le syndicalisme, porté par les évènements, s’est transformé en organisme à fins politiques,

contrairement aux traits qu’il a initialement montrés, et qui affirmaient l’autonomie de

l’individu dans le syndicat et l’indifférence de cet organisme vis-à-vis des écoles politiques,

philosophiques et religieuses des éléments qui la composent »522.

Et ils accusent encore le syndicalisme d’être sous le joug de militants élitistes, qui imposent

leurs vues aux autres syndiqués :

« Le syndicalisme, qui a correspondu à une nécessité anti-politique, est devenu, par

exagération, une arme politique, dont l’oligarchie s’est servie contre le prolétariat »523.

Le mouvement ouvrier est en effet dirigé par des militants professionnels, parfois coupés du

reste de la population syndicale. Il est également vrai que la collaboration politique a parfois

été un recours pour certains, mais à titre individuel. Les ouvriers ont participé aux nombreux

coups d’État républicains, comme celui de Machado Santos, en 1913, ou celui de Sidónio

Pais, ou ont adhéré à la défense de la république lors de l’épisode de Monsanto. Bien souvent,

l’UON ou la CGT doivent rappeler à l’ordre leurs membres, de peur qu’ils ne s’enlisent dans

ds formes de collaboration politique.

Finalement, il faut rappeler que l’objectif de base du syndicalisme est l’obtention de

meilleures conditions de vie par le biais de la revendication sociale : or, c’est auprès du

gouvernement qu’il pose ses revendications, reconnaissant ainsi tacitement la suprématie de

l’instance que pourtant il conteste. L’interventionnisme, constante avérée dans la stratégie

révolutionnaire des syndicalistes, a constitué un obstacle dans la progression du mouvement

                                                  
522 « O sindicalismo, levado pelos acontecimentos, transformou-se en organismo com fins políticos, em contrário
à feição que mostrou inicialmente afirmando a autonomia do indivíduo no sindicato e a indiferença deste
organismo pelas escolas políticas, filosóficas e religiosas dos seus elementos componentes », In C. RATES, Ibid.
523 O Comunista, n°3, 30 octobre 1921, O sindicalismo português.
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ouvrier dans la voie révolutionnaire. Les communistes accusent très concrètement la CGT de

faire des compromis et mettent en exergue toutes ses faiblesses, cherchant ainsi à relativiser

leur propre collaboration politique. Emílio Costa épouse une vision intermédiaire : pour lui, la

neutralité syndicale si recherchée face au politique ou à toute école de pensée est un leurre. Le

syndicalisme est un réceptacle dont le contenu varie selon les orientations :

« Le syndicalisme (…) ne cessa jamais d’être le champ d’application d’une doctrine sociale,

l’instrument d’une idéologie, et dans ce cas, de l’idéologie anarchiste. C’est pour cette raison

que l’organisation ouvrière, pour plus syndicaliste qu’elle se déclarât, est simplement un

champ où chassent des idéologies ou des orientations rivales, en cherchant à lui insuffler leur

esprit »524.

La question de la collaboration politique –par le biais d’une participation parlementaire ou de

la formation d’un gouvernement prolétaire- est le point névralgique du débat idéologique qui

oppose communistes et syndicalistes révolutionnaires. Faut-il accepter la dictature du

prolétariat et peut-on croire qu’un parti politique puisse être révolutionnaire et répondre aux

attentes de la classe ouvrière ? La problématique de l’autonomie est une fois de plus

fondamentale. La fondation du PCP en mars 1921 est un tournant dans la façon d’envisager la

question, qui étaient auparavant uniquement théoriques au sein du mouvement ouvrier. Des

débats avaient eu lieu dans la presse syndicale et ce depuis 1911, mais ce n’est qu’avec le

PCP que surgit une réelle alternative structurelle dans les moyens de lutte. Désormais, le cas

est pratique, et l’on peut constater son évolution. L’orientation syndicaliste révolutionnaire au

Portugal, très ancrée dans les esprits, n’autorise pas de réelle remise en question des principes

anarchistes qui la régissent. Principalement, les syndicalistes ne comprennent pas le pourquoi

de la fondation d’un parti qui représenterait la classe ouvrière, alors que celle-ci a déjà sa

centrale, la CGT, qui est l’aboutissement d’une série d’années d’efforts organisateurs. La

                                                  
524 COSTA (Emilio), Sindicalimo independente, Seara nova, Lisboa, 1931, p.35.
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CGT répond ainsi, comme on l’a vu, de façon relativement hostile à l’annonce de la création

du PCP :

« L’organisation syndicale (…) ne confie à aucun parti politique (…) ce que seuls les

travailleurs peuvent et doivent faire, au travers de l’action directe, dans leurs organismes de

classe »525.

La CGT n’est pourtant pas insensible aux arguments communistes sur la nécessité de

constitution d’un organisme extra-syndical. En 1919, elle tente de créer une Ligue Ouvrière

d’Expropriation Economique, censée intégrer d’autres secteurs sociaux, en vue d’une

révolution proche où le prolétariat serait appelé à gérer la production. Les statuts de cet

organisme ont été rédigés, et ses fins impliquent l’étude de la situation économique et

l’élaboration de statistiques de production, un suivi des denrées produites ou manquantes, et

le maintien des liens avec les syndicats. Elle implique la formation de conseils d’industrie et

ouvriers, qui agissent dans chaque lieu de travail et coordonnent l’action révolutionnaire.

Cependant, ce projet est un échec.

Pendant ce temps, la déclaration de la CGT marque le début d’une chaîne de réactions entre

communistes et syndicalistes : débats initiaux, puis insultes, scissions et coups bas dans la

presse caractérisent les rapports entre militants et traduisent la dégradation des liens partisans.

Le conflit sur l’adhésion à une Internationale alimente cette rupture fondamentale et mène à la

constitution d’un groupement minoritaire au sein même de la CGT, celui des partisans de

l’Internationale Syndicale Rouge, qui s’oppose à celui des partisans de l’Internationale de

Berlin, d’orientation anarchiste.

B. Le conflit des Internationales : le Congrès de Covilhã.

                                                  
525 Nota oficiosa da CGT sobre o PC, A Batalha, 17 juillet 21, Em face de um novo partido politico.
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La critique du PCP par les syndicalistes et les anarchistes se fait dans un contexte singulier,

qui précipite une scission définitive entre ses différents acteurs. La question des

Internationales est le principal déclencheur de la division qui a lieu dans les rangs

syndicalistes. Elle émerge avec la création de l’Internationale Syndicale Rouge, prolongement

syndical de l’Internationale Communiste, créée en 1919. Or, au début de l’année 1922,

l’Internationale Syndicale Rouge est la seule Internationale révolutionnaire où peut s’affilier

le mouvement ouvrier portugais, puisque la II Internationale, à laquelle adhèrent les

syndicalistes français, est devenue réformiste. Mais l’adhésion à l’ISR implique une série de

démarches incompatibles avec l’idéologie syndicaliste portugaise. Les centrales qui y

adhèrent sont sous le joug, en premier lieu, de l’Internationale Communiste, puis des délégués

soviétiques toujours majoritaires au sein de l’ISR, puisque son siège de décision est à

Moscou. De plus, l’adhésion est soumise à une contrainte, celle du respect de 21 conditions

obligatoires, déjà critiquées par la presse syndicale portugaise, car elles impliquent la

soumission à l’IC et ont un caractère autoritaire et centralisateur. La question se pose alors : la

CGT526 doit-elle adhérer à l’Internationale Syndicale Rouge, dont les principes sont si

éloignés des siens, au nom de l’unité des forces révolutionnaires ? Pour permettre une prise de

position objective, plusieurs délégués sont envoyés au IV congrès de l’IC à Moscou : Pires

Barreira527 représente les Jeunesses Syndicalistes, Caetano de Sousa le PCP, et Perfeito de

Carvalho la CGT.

Ce dernier est chargé d’ouvrir le débat sur l’adhésion à l’Internationale moscovite devant le

Conseil de délégués de la CGT dès son retour, et est pour cela chargé de rédiger un rapport

sur la question des Internationales. Or, il revient de son voyage totalement converti au

                                                  
526 Même si les Jeunesses Syndicalistes ne font pas partie de la CGT et se considèrent comme un groupement
indépendant, ses membres sont affiliés aux syndicats cégétistes. La question des Internationales et les insultes
aux pro ISR font rage dans la presse juvénile, car les jeunes sont très concernés par la question malgré une
absence d’adhésion officielle.
527 Jeune syndicaliste qui fera partie du groupe scissionniste de José de Sousa, qui quitte les Jeunesses
Syndicalistes pour aller fonder les Jeunesses Communistes.
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communisme, et ne souhaite faire son rapport qu’oralement et directement devant le Conseil,

sans en avoir préalablement réalisé une ébauche : il est finalement renvoyé du corps de

rédaction de A Batalha pour son attitude entêtée, et le doute persiste quant à l’adhésion à

l’Internationale Rouge. Après avoir entrepris un second voyage à Moscou, où il est cette fois

mal reçu, Perfeito de Carvalho rentre à Lisbonne à la demande des partisans de

l’Internationale Syndicale Rouge en vue de participer au III Congrès National Ouvrier de

Covilhã, en octobre 1922, où il est prévu de placer la question des Internationales au centre

des débats.

Lors de ce Congrès, deux thèses engendrent une lourde polémique, et illustrent la confusion

idéologique qu’entraîne l’émergence du communisme au Portugal, ainsi que l’opposition

entre deux tendances déjà constituées : les pro et les contre ISR. Deux thèses en opposition

totale cohabitent au même congrès. La première est la thèse « Organisation sociale

syndicale », texte de référence du syndicalisme portugais originellement présenté au I

Congrès national de 1909 et rédigé par Adolfo Lima, traitant de la fonction du syndicalisme et

de l’organisation syndicale future. La deuxième thèse, « Relations internationales », concerne

l’adhésion à une Internationale, et défend l’adhésion à l’Internationale Syndicale Rouge _à

condition toutefois que les liens entre ISR et IC soient supprimés_ ce qui est bien sûr

impensable. Or, cette adhésion nie les principes d’autonomie ainsi que la méthode

syndicaliste révolutionnaire de la thèse « Organisation sociale syndicaliste », pourtant

acclamée pendant le Congrès.

Une série de débats s’initie entre partisans et opposants de l’ISR. Joaquin Maurín, leader

syndicaliste catalan fondateur du PC espagnol et délégué de l’ISR, et Perfeito de Carvalho

défendent bien sûr l’adhésion à l’ISR. Tandis que l’un énumère longuement les difficultés de

la révolution à s’imposer devant l’ignorance du peuple, narre la trahison de certains

anarchistes et justifie l’implantation nécessaire d’une dictature du prolétariat, le second relate
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la violence des révolutionnaires et la liste de réalisations de l’ISR, en rappelant que

« l’élaboration de statuts qui satisfassent tous ses adhérents est impossible. Mais le fait de ne

pas être d’accord avec quelques articles ne signifie pas qu’il faille nier son adhésion »528.

Immédiatement, l’autre camp se forme, constitué entre autres par Santos Arranha, Inácio dos

Santos Viseu et Joaquim de Sousa, qui se basent sur l’incompatibilité entre la thèse « OSS »

et la thèse « Relations internationales ». Les contradictions entre les deux thèses sont

tellement frappantes que ces militants se demandent comment elles peuvent être présentées au

même Congrès. Ils accusent la Commission organisatrice et rédactrice du Congrès, qui a

rédigé la thèse, d’avoir ainsi pris parti pour l’Internationale moscovite, ce qui est contraire à

l’esprit du Congrès. Les points de vue s’affrontent et les esprits s’échauffent, la représentation

de l’ISR en la personne de Joaquin Maurín intensifiant encore plus les débats.

Joaquim de Sousa décide de rejeter la thèse, car elle implique la soumission à un parti

politique. Mário Castelhano et Santos Arranha énumèrent les incompatibilités existantes entre

la thèse « Organisation Sociale Syndicaliste » et les statuts de l’Internationale Syndicaliste

Rouge. Fernando de Almeida Marques, représentant des Jeunesses Syndicalistes au Congrès,

défend la thèse “OSS” contre l’adhésion à Moscou et fait un discours contre l’Internationale

Communiste, réputé pour avoir plongé dans l’hésitation de nombreux partisans de l’ISR. A

l’opposé, Marcelino da Silva, du syndicat de la construction civile, préconise l’adhésion à

Moscou après avoir affirmé que le mouvement ouvrier ne vivait que de théories.

                                                  
528 « E impossível a elaboração de estatutos da ISV que satisfaçam todos os seus aderentes. Mas o facto de não se
concordar com alguns artigos não significa que se lhe negue a adesão », In A Batalha, n°1186, 8 octobre 1922, O
III Congresso nacional operário.
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A Batalha suit avec grand intérêt le cours du III Congrès ouvrier national.

Finalement, on passe au vote de la thèse pro ISR, qui est, comme il fallait s’y attendre, rejetée

par les participants au Congrès, avec 55 votes contre et 22 en faveur de l’adhésion à l’ISR, et

huit abstentions. Après la discussion de la thèse sur les Internationales, les participants sont

exténués :

“Ils dormaient sur leurs pupitres, totalement aliénés. Même l’effort de certains délégués, qui

secouaient ces dormeurs comme qui secoue les mouches, n’est pas parvenu à éveiller en eux

un quelconque intérêt. Tout le Congrès était épuisé et en décomposition”529.

Les Jeunesses Syndicalistes fournissent dans leur hebdomadaire O Despertar un témoignage

intéressant du Congrès, qui révèle justement les prémisses de la « dégradation » qui affecte les
                                                  
529 O Despertar, n°12, 10 février 1923, A conquista de uma posição.
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mentalités révolutionnaires, allant à l’encontre de la vision idyllique qui est généralement

donnée du II Congrès. Les Jeunes relatent les discussions incessantes et plutôt violentes qui

opposent les délégués, et qui vont jusqu’à l’insulte530. Après avoir traité les participants

d’incompétents, ils affirment que “rien n’est ressorti de ce Congrès qui rende plus forte

l’organisation dans son combat contre la société capitaliste. Alors que dans la masse

laborieuse un idéal se manifeste, la mentalité des militants faiblit. L’on débattit sur des choses

élevées, mais l’on fit une politique intolérante, et l’on a plus discuté sur les individus que sur

les organismes. Les passions individuelles se sont superposées aux intérêts de

l’organisation »531.

C’est précisément une motion d’un Jeune Syndicaliste présent au Congrès, Clemente Vieira

dos Santos532, qui permet de surpasser l’impasse où se trouvent les congressistes quant à

l’adhésion à une Internationale. Celui-ci suggère en effet d’attendre la fin de la Conférence

Internationale Syndicale à Berlin533 -à l’issue de laquelle une Internationale alternative doit

voir le jour- plutôt que d’adhérer à une Internationale qui ne conviendrait pas aux militants

portugais, pour des raisons de nette incompatibilité doctrinale, car elle « est l’anti-thèse

absolue de la thèse « Organisation sociale et syndicaliste », et s’oppose à l’intégrité de ses

doctrines ». L’incompatibilité de l’Internationale Syndicale Rouge avec l’idéologie syndicale

portugaise est mise en relief, pour les raisons ici-bas énoncées :

« L’Internationale Syndicale Rouge n’est pas dans les vraies bases du syndicalisme réellement

révolutionnaire :

a) Car elle défend la conquête des pouvoirs et la dictature du prolétariat aux mains d’un

pouvoir central d’un gouvernement faussement prolétaire ;

                                                  
530 O Despertar, n°9, 30 février 1922, A conquista de uma posição.
531 O Despertar, n°13, 24 février 1922, A conquista de uma posição.
532 Clemente Vieira dos Santos est un des pseudonymes de António Alves Pereira, Jeune Syndicaliste lithographe
du noyau de Porto et rédacteur dans les journaux anarchistes A Comuna, A Aurora et A Vida. Il se fait aussi
appeler Alfredo Guerra.
533 La CGT n’a pas pu y être représentée par manque de fonds.
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b) Car elle détermine un contact étroit et une liaison organique et technique entre

l’Internationale Syndicale Rouge et l’Internationale Communiste ;

c) Car elle établit une liaison réelle et étroite entre les syndicats ouvriers et le Parti

Communiste Russe et l’incorporation des membres de ces derniers dans leurs corps de

direction;

d) Car, étant parfaitement liée au Parti Communiste Russe, qui est au pouvoir, elle est ipso

facto du côté de l’État et du gouvernement moscovite et en opposition avec les bases VI,

alinéa a) et VII alinéa a) de « Organisation Sociale Syndicaliste » ;

e) Car elle est ainsi considérée comme un instrument de l’État russe, et sa subordonnée

politique, ce qui détruit l’essence syndicaliste révolutionnaire que l’organisation portugaise

doit à tout pris préserver. »534

Par contre, la conformité de vues entre l’Association Internationale des Travailleurs, sortie du

Congrès de Berlin et la majorité syndicale portugaise est totale. L’AIT réaffirme les principes

du syndicalisme révolutionnaire si chers aux militants portugais :

« Le syndicalisme révolutionnaire est basé sur l’action directe et est prêt à participer à toutes

les luttes populaires dont le but est la destruction des économies monopoles et de la tyrannie

de l’État. La grève, le boycott, les sabotages, etc. sont des moyens légitimes dans cette lutte.

C’est dans la grève générale que l’action directe atteint sa pleine réalisation »535.

                                                  
534 « Considerando que a tese sobre relações Internacionais é a absoluta antitese da tese sobre a « Organização
Social Sindicalista » porque gravemente briga coma integridade das suas doutrinas ; que sendo aprovada a tese
Relações Internacionais constitui isso uma flagrante incoerência do Congresso (…) a) Porque defende a
conquista dos poderes e a ditadura do proletariado nas mãos de um poder central de um governo erroneamente
proletário ; b) porque determina um contacto estreito e uma ligação orgânica e técnica entre a Internacional
Sindical Vermelha e a Internacioanl Comunista ; c) porque estabelece uma junção real e estreita entre os
sindicatos operários e o Partido Comunista russo, aceitando a interpretação de membros dum e doutros nos seus
corpos directivos ; d) porque, estando perfeitamente ligado ao Partido Comunista Russo que está no poder,
encontra-se, ipso-facto, ao lado do Estado e do governo moscovita contentendo assim, com a base VI, alinea a) e
a VII e alinea a) também da organização Social Sindicalista ; e) porque, sendo assim, está considerada como
sendo um instrumento do Estado russo, sendo sua subordinada política, o que destrói toda a essência sindicalista
revolucionária que a organização operária portuguesa deve manter a todo o custo », In A Batalha, n°1186, Ibid.
535 MOMMSEN (Wolfgang J.) and HIRSCHFELD (Gerard), Social protest, violence and terror in the nineteenth
and twenthieth centhury Europe, The Macmillan Press ltd., London, 1982: “The revolutionnary syndicalism is
based on direct action and is ready to join in all popular struggels whose aim is the destruction of monopolist
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Le Congrès de Berlin s’exprime sur le rejet du régime soviétique dans cette déclaration :

« Le Congrès Anarchiste International constate avec satisfaction que tous les pays sont des

adversaires décidés de toute et quelconque dictature. Les événements de Russie confirment la

solidité des conceptions anarchistes à ce respect. Encouragés par cette expérience, les

anarchistes se déclarent plus que jamais adversaires de toute espèce de dictature, qu’elle soit

de droite ou de gauche, bourgeoise ou soi-disant prolétaire »536.

Peu après, un référendum est proposé aux syndicats adhérents à la CGT, leur demandant de

choisir entre l’adhésion à l’Internationale Rouge ou à l’Association Internationale des

Travailleurs. La dernière est victorieuse. Globalement, le mouvement ouvrier portugais suit le

parcours de son voisin espagnol –qui prend le relais de la France et devient sa principale

source d’influence à partir de 1915- et qui, également marqué de façon prédominante par

l’anarchosyndicalisme, rejette l’adhésion à l’Internationale Rouge537 et adhère unanimement à

l’AIT, lors de la Conférence de Zaragoza en juin 1923 :

« Nous sommes séparés de la Russie par un abîme tant idéologique que tactique. L’essentiel,

c’est de le dire clairement. Nous insistons donc sur la séparation immédiate avec Moscou, en

rejetant la résolution du Congrès de Madrid »538.

Quant au manifeste de l’ISR adressé aux ouvriers portugais en 1922 et édité par la

commission municipale du PC à Lisbonne, il est censuré dans A Batalha, alors qu’avant le

Congrès de Covilhã, plusieurs articles sur l’ISR avaient été publiés. Les événements du

Congrès et le conflit ouvert des Internationales accentuent les oppositions existantes entre

communistes et syndicalistes révolutionnaires et entre syndicalistes pro ISR et pro AIT : la

relative tolérance idéologique fait place à la censure, puis à un véritable affrontement. José

Silva témoigne de ces tensions au II Congrès, où l’« on voyait des militants du prolétariat se

                                                                                                                                                              
economies and the tyranny of the state. Strike, boycoots, sabotages, etc. are legitimate means in this struggle. It
is in the general strike that direct action attains its fullest realization”.
536 C.OLIVEIRA, O movimento sindicalista português, a primeira cisão, Publicações Europa-América, p.56.
537 Il faut remarquer que les Espagnols avaient cependant temporairement adhéré à l’ISR.
538 A Batalha, 27 juillet 1922, cit. Ibid. p.57.
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regarder comme des adversaires, comme s’ils étaient de vieux ennemis, alors qu’en réalité,

dans beaucoup de cas, ils avaient un long passé de luttes en faveur de la cause des travailleurs,

mais des divergences idéologiques occasionnelles les plaçaient sous de différentes bannières

(…) Ils ont mis de côté leurs brillantes qualités constructives pour plonger dans un sectarisme

idéologique qui les passionnait plus que la réalité ouvrière »539.

Ce témoignage recoupe celui qui avait été fourni auparavant par les jeunes de O Despertar.

L’auteur dit d’ailleurs avoir été contraint de choisir son camp face à la pression de ses

camarades et à la nécessité de plus en plus exigée d’un positionnement international : il

choisit d’adhérer à l’Internationale Syndicale Rouge alors qu’il n’a aucune préférence

idéologique, anarchiste ou communiste :

« Au début de l’année 1923 j’ai commencé à être catalogué par les libertaires comme

communiste, alors qu’en réalité, j’étais uniquement un ouvrier sympathisant de la révolution

russe et des principes et méthodes syndicalistes de l’ISR »540.

La radicalisation des tendances idéologiques se cristallise autour de l’adhésion à une

Internationale, qui, bien que théorique, devient indispensable à la définition du militant. Le

soutien à l’ISR est immédiatement associé par les syndicalistes cégétistes au passage vers le

communisme. D’ailleurs, il est symptomatique que les Jeunes n’estiment pas réglée la

question internationale. Les positions intermédiaires sont désormais impossibles à tenir, et un

univers idéologique dichotomique se crée, portant préjudice à une lutte sociale unie et

empêchant toute collaboration entre deux tendances radicalisées. José de Sousa, Jeune

Communiste et ancien Jeune Syndicaliste, après avoir affirmé que la liberté totale n’existe

pas, résume ainsi l’intransigeance de telles prises de position :

« Celui qui n’accepte pas les principes de l’Internationale Communiste n’a qu’à faire ses

valises et aller voir ailleurs »541.

                                                  
539 J. SILVA, Memórias de um operário, p.101.
540 Ibid. p.121.
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La lutte est désormais ouverte pour le monopole syndical, entre une majorité syndicale pro

AIT et une minorité pro ISR, entre « purs » et « moscovites ».

2. Une guerre idéologique.

Les oppositions entre communistes et anarcho-syndicalistes aboutissent à une véritable guerre

idéologique, omniprésente dans les journaux et lors des rencontres entre militants.

L’affrontement de ces deux tendances crée un climat de rivalité, de critique et d’affrontement

direct dans les rangs partisans et dans les esprits, menant à une forte démobilisation face à la

réelle nécessité de la révolution, tandis que les querelles prennent une ampleur considérable

dans le quotidien.

A. La minorité syndicale.

a) Débats et critiques dans la presse syndicale.

En 1923, suite à l’adhésion formelle de la CGT à l’Internationale de Berlin, une minorité

syndicale pro Internationale Syndicale Rouge s’organise au sein même de la CGT, suivant les

conseils de l’Internationale Communiste et de son délégué au Portugal, Jules Humbert-Droz.

Ce groupe de partisans de l’Internationale Rouge existe depuis la visite au Portugal, peu avant

le Congrès de Covilhã, des délégués de l’Internationale, Jesus Ibanez et Joaquin Maurín542,

mais il n’est actif comme opposition au sein de la CGT qu’à partir de 1923, à travers son

périodique A Internacional.

                                                                                                                                                              
541 José de Sousa, Ser comunista, Juventudes Comunistas, n°3, janvier 1923.
542 Présent au Congrès de Covilhã pour défendre l’adhésion à l’Internationale.
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Cette minorité hétérogène est constituée de membres venant de tous les milieux

professionnels, avec une tendance marquée pour certaines professions, comme celles des

travailleurs des Arsenaux ou de la mer, chez qui sont aussi largement représentés les

communistes. Ces derniers, éloignés de la CGT suite à des désaccords de principes,

appartiennent au courant pro ISR et collaborent avec lui en vue de la constitution d’une

nouvelle Centrale syndicale et de l’adhésion à l’ISR.

Le courant minoritaire s’organise sous la forme de noyaux syndicalistes. Il est constitué de

trois bureaux en contact direct avec l’ISR, deux situés à Lisbonne et un situé à Algés. Ces

noyaux, à l’instar des maximalistes et des communistes, intègrent dans leurs rangs les

intellectuels qui reconnaissent la lutte des classes. On recense parmi ses activités la rédaction

par 21 de ses membres d’un manifeste « Berlin Moscou », préconisant l’adhésion à l’ISR.

Mais c’est surtout au travers de leur organe de presse A Internacional, qu’ils agissent et

s’affirment. Le discours des pro ISR est à double tranchant : tout en disant ne pas prétendre se

superposer à l’organisation syndicale déjà en place ils laissent échapper qu’ils se réjouissent

de la crise que traverse la CGT. Dans le premier numéro, ils nient les intentions divisionnistes

qu’on leur impute :

« Nous ne prétendons remplacer l’organisation syndicale de notre pays ni au travers des fins

que nous visons, ni au travers la structure que nous avons donnée à notre organisation. (…)

Avec l’organisation de la minorité syndicale, l’unité de l’organisation ouvrière ne peut en

aucune façon être affectée, car seuls les inconscients et les factieux peuvent craindre

l’exercice d’une opposition légale »543.

Mais déjà dans le numéro 2, leurs contradictions sont apparentes :

                                                  
543 Internacional, n°1, 3 novembre 1925, A Internacional, criação da minoria sindical.
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« Cette crise (de la CGT) représente pour nous une première victoire. Les événements (…)

sont venus justifier l’apparition de notre journal et la constitution des NSR (Noyaux

Syndicalistes Révolutionnaires) »544.

Le discours des minoritaires préconise à la fois le maintien de l’unité syndicale et la

possibilité d’une alternative syndicale :

« Cette recherche, malgré les passions de chacun, du maintien à tout prix de l’unité syndicale,

nos luttes menées avec ferveur ne servent que de banquet à la bourgeoisie, notre seul

ennemi »545.

L’affirmation de ces bonnes intentions n’empêche pas une critique très forte du reflux de

l’organisation ouvrière. Les causes de la faiblesse du mouvement ouvrier sont, pour les pro

ISR, évidentes : elles résident dans la mauvaise direction du mouvement syndical et

logiquement, un changement de direction conjugué à l’adhésion à l’Internationale Rouge

seraient suffisants à métamorphoser la situation. Une critique des procédés de la CGT et de

son organe de presse A Batalha est entreprise par les minoritaires. Les nombreux compromis

de la tendance majoritaire par rapport à ses principes révolutionnaires, symptomatiques de la

crise que vit l’organisation ouvrière, sont ouvertement critiqués et utilisés par les pro ISR. Par

exemple, A Batalha donne son soutien au gouvernement de gauche radicale de Domingues

dos Santos, installé en décembre 1924, après quelques hésitations. Puis, lorsque ce dernier

interdit l’existence de l’Association Commerciale, association de patrons ennemie de la classe

ouvrière, elle proteste, au nom du droit d’association, contre cette atteinte aux libertés

publiques. Finalement, lorsqu’au même moment le siège du journal conservateur O Século,

grand pourfendeur du mouvement ouvrier, est pris d’assaut, la CGT conteste cette attaque au

nom des principes démocratiques. Le parti radical aurait-il des méthodes trop radicales pour la

CGT, devenue réformiste ? La volonté de respecter les patrons et le surplus d’honnêteté

                                                  
544 Internacional, n°2, 17 novembre 1923, A crise na CGT.
545 CARLOS MARQUES, A comemoração do 1 de maio, Internacional, n°5, 29 décembre 1923.
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l’emportent sur les intérêts de classe, révélant l’ambigüité des méthodes cégétistes des

modérés, d’ailleurs immédiatement critiqués dans leurs hésitations par le secteur anarcho-

syndicaliste de la CGT, qui n’hésite pas à dire qu’ « avec ses procédés de lutte actuels, le

syndicalisme ne vaut plus rien »546. L’organisation syndicale faiblit jour après jour,

« désorientée par ceux qui pensent qu’il faut être factieux pour être révolutionnaire »547.

Le premier numéro du journal des partisans de l’Internationale Syndicale Rouge, A Internacional. Le pro ISR

parlent de leurs attaques à la CGT.

                                                  
546 Internacional, n°34, 21 février 1925.
547 Internacional, n°5, 29 décembre 1923, Os nossos ataques à CGT.
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L’objectif des critiques des pro ISR est simple : créer un courant d’opinion fort et obtenir

progressivement l’adhésion de nouveaux syndicats en vue de se substituer à la Centrale

syndicale, et pour cela, lui prendre ses adhérents548.

Dans ce numéro, les partisans de l’ISR commentent leurs attaques à la CGT, nourrissant la polémique autour du

choix de l’Internationale.

Les minoritaires profitent de l’état de crise de la CGT pour dévoiler des faiblesses internes et

des paradoxes idéologiques qu’ils connaissent bien. Ils s’instituent en gardiens des principes

révolutionnaires perdus par la CGT, qui « déclare qu’elle est une adversaire intransigeante de

                                                  
548 « Les directives données par le CE (Comité Exécutif) de l’IC (Internationale Communiste) et suivies par les
camarades portugais cherchaient à attirer à la direction du parti de nouveaux éléments venant du mouvement
syndical », In Archives de l’Internationale Communiste, AHS-ICS, document 163, Comunicação ao secretário
do CEIC da Juventude, 1926.
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l’État et ne veut pas de contacts avec lui, puis se sert du droit constitutionnel de

représentation, de pétition au gouvernement et au Parlement »549.

Les critiques adressées par les partisans de l’ISR à la CGT sont les mêmes que celles des

communistes. Ce sont les méthodes même du syndicalisme qui sont remises en question, ainsi

que le paradoxe de ses formes de lutte, qui, malgré le rejet de l’État et du parlementarisme,

tolèrent une collaboration implicite visant l’amélioration des conditions de vie. La

dénonciation de la collaboration politique cégétiste vise bien sûr à relativiser le lien

qu’entretient l’ISR avec l’Internationale Communiste, que le mouvement ouvrier dans son

ensemble dénonce :

« L’organisation syndicale, s’affirmant constamment contre la politique, a été forcée à de

nombreuses reprises à collaborer et à élaborer de nombreuses manifestations à caractère

politique »550.

En démontrant que même la CGT ne peut échapper au compromis politique, les pro ISR

légitiment leur allégeance à l’IC, en partant du principe que la collaboration peut être un

produit des circonstances. Leurs arguments rejoignent ceux du Parti Communiste. Ils croient

encore au syndicalisme et veulent altérer ses méthodes, les assouplir. Ils accusent les

anarchistes de conduire l’organisation vers un abîme, de préférer la voir morte plutôt que de

céder leur place à d’autres militants d’idées opposées aux leurs, ou de collaborer avec eux et

reconnaître leur défaite.

La rhétorique de la minorité syndicale est principalement destructrice, et critique.

L’argumentation des pro ISR, battie sur les faiblesses de la Centrale syndicale, ne propose pas

de réelle alternative à celle-ci. Les pro ISR n’ont d’ailleurs pas les moyens, la force ou le

programme pour se substituer à la CGT. Il suffit de voir le contenu de leur périodique pour

comprendre qu’ils se sont rassemblés dans le but exclusif de s’opposer à la majorité

                                                  
549 Internacional, n°56, 9 janvier 1926, Esclarecimento que não chega 
550 Internacional, n°36, 21 mars 1925, F.S, Uma sessão de propaganda comunista no Porto.
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dirigeante. Hormis le fait qu’ils ne traitent pas l’actualité politique, leur programme tourne

autour de trois axes principaux : la critique de la Centrale syndicale et des anarchistes, la

création d’une nouvelle Centrale et l’adhésion à l’ISR. L’objectif premier de la minorité

transparaît clairement au fur et à mesure de la lecture de A Internacional : c’est celui de la

désagrégation des forces anarcho-syndicalistes et de la constitution d’une opposition au sein

de la CGT. Ils reconnaissent en 1926 que leur travail n’a pas été en vain, puisqu’il « a

accompagné en sens opposé la désagrégation de l’anarchisme »551.

Ce travail de division et d’affaiblissement des forces est efficace, et les conflits, formels à

leurs débuts, prennent rapidement d’autres proportions –l’insulte, la calomnie- dévoilant la

rupture des liens entre les syndicalistes de deux bords. Les pro ISR ne cachent pas leur haine

pour Manuel Joaquim de Sousa, anarchiste et chef de file des anarcho-syndicalistes cégétistes,

qui sont ceux qui s’opposent le plus à l’adhésion à l’ISR. Ils le traitent de « bouffon »,

d’« arnaqueur»552. Encore dans A Internacional, José da Silva déclare aux anarchistes que les

pro ISR seront là « pour vous obstruer le chemin, pour que les travailleurs ne soient plus

orientés par des clowns, des mauvais, des tarés ! ». Plus loin se poursuit cette liste d’insultes :

« analphabètes, stupides, idiots sans cervelle, et ce sont ces messieurs qui veulent être les

conducteurs des masses ouvrières ! »553.

Malgré un caractère plus timoré, les remarques de la CGT sont presque aussi incisives. Il est

incontestable que la CGT s’oppose farouchement à tous ceux qui veulent éloigner le

syndicalisme portugais de ses racines anarchistes et contester le principe autonomiste. Les pro

ISR ne sont donc pas les seuls à émettre de virulentes critiques, et la CGT se prend au jeu. On

assiste à des échanges de mauvais procédés dans la presse, et, dans une lettre au bureau

exécutif de l’ISR, Augusto Machado affirme que A Batalha sabote et dissimule les voix des

                                                  
551 Internacional, n°72, 20 novembre 1926.
552 Internacional, n°45, 8 août 1925, Em Evora.
553 Internacional, Eles e nós, José da Silva, n° ?
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délégués pro ISR du conseil confédéral554. Les militants pro AIT attaquent le travail de

division des militants pro ISR qui agissent au sein de la CGT :

« La propagande de discrédit visant certains militants, et conduite par des délégués rémunérés

par l’organisation ouvrière, est une œuvre de désagrégation nocive des intérêts et de l’unité de

la classe travailleuse »555.

La CGT tente de préserver son image en accusant les minoritaires de rompre une unité

syndicale dont elle prétend être la garante. Pour cela, elle insiste sur la malhonnêteté de ses

rivaux et leur oppose la moralité de ses principes :

« Si nous voulions laisser de côté la décence et user des mêmes procédés que ceux employés

par nos adversaires, nous leur aurions facilement rendus les épithètes et les insinuations dont

ils nous ont régalés, sans pour autant recourir à la calomnie, arme vile des faibles et des

démunis de raison. Non : la CGT et la pureté de principes émancipateurs du prolétariat sont

bien au-dessus de ses diffamateurs. Les poignées de boue avec lesquelles on prétend salir la

dignité de ceux qui se maintiennent fidèles aux affirmations de liberté ne nous atteignent pas,

car le vent justicier les fait ricocher sur les visages de ceux qui nous les envoient »556.

On remarque dans cet article l’emploi d’une rhétorique répétitive et le recours à la figure de

style, procédés dont use A Batalha afin de donner emphase au texte. Cette citation révèle

l’ambiance régnante, et les discours de la presse sont construits autour de la justification sans

fin des positions, de la reprise des mêmes sempiternels arguments moralisateurs ou agressifs :

                                                  
554 APQ, IC, Caisse 6, document n° 185, paquet 105, 17 avril 1925, Augusto Machado, du comité exécutif des
partisans de l’ISR, au bureau exécutif de l’ISR.
555 Internacional, n°39, 16 mai 1925, Em Evora.
556 « Se quisessemos pôr de parte o decoro e fazer uso dos mesmos processos dos nossos adversários, fácilmente
lhes devolveriamos os epitetos e insinuações com que nos têm mimoseado, sem recorrermos à calunia, essa arma
vil dos fracos e dos sem razão. Não ; a CGT e com ela a pureza de princípios emancipadores do proletariado
estão muito acima dos seus difamadores. As punhadas de lama com que pretendem sujar a dignidade dos que se
mantêm fieis a afirmações de liberdade, não nos atingem, pois o vento justiceiro lança-as de ricochete às faces
dos que no-las atiram », In A Batalha, n°2210, 14 février 1926, A campanha dos divisionistas da organização
operária.
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« Nous (les militants de la CGT) sommes de ceux qui regardent le passé et n’ont pas à

corriger un seul pas sur le chemin parcouru. Nous n’avons pas à rougir devant la caste

ouvrière à laquelle nous appartenons »557.

La virulence des propos alimente ces débats improductifs, alors que la grande majorité des

militants perdent leur intérêt pour la question syndicale, puisque celle-ci ne se mobilise plus

que sur des questions théoriques inutiles, cristallisées autour de la problématique pathologique

et récurrente de l’Internationale. La lecture de A Batalha devient ennuyeuse, la variété des

sujets abordés est limitée, les articles répétitifs reprennent des explications sans fin sur le

choix d’une Internationale ou sur les fautes des pro ISR558. L’opposition entre anarchistes et

communistes domine toute la presse, ce qui fait que ceux qui ne cautionnent aucune de ces

deux idéologies s’écartent du mouvement ouvrier, lassés des éternels conflits doctrinaires sans

aucune portée réelle.

Dans une lettre très intéressante dirigée à l’Internationale Communiste559, Carlos Rates relate

la situation de la minorité syndicale et la méthode qu’elle doit selon lui suivre afin d’obtenir la

prédominance au sein de la Centrale syndicale. Il nous révèle que les pro ISR détiennent en

fait une majorité syndicale, si l’on tient en compte les effectifs. La CGT a, en 1924, environ

40 000 adhérents560 parmi lesquels 24 000 seraient contrôlés par les pro ISR. Cet inattendu

nombre de membres serait, si on le décompose, constitué de 3300 individus du personnel des

arsenaux, de 18 000 marins et gens de mer et d’individus épars issus de divers autres

syndicats. Cependant, les pro ISR ne peuvent atteindre la majorité car la représentation à la

                                                  
557 « Nos somos daqueles que olham o passado e não têm de rectificar um passo do caminho percorrido. Não
temos de corar ante a casta operária a que pertencemos », In A Batalha, n°2059, 19 août 1925, Ibid. Le mot
« caste » renvoie aussi bien à une élite sociale qu’à une catégorie de laissés-pour-compte, mais il évoque
principalement une séparation radicale.
558 La chute des effectifs de A Batalha accompagne ceux du mouvement syndical dans son ensemble. Cette perte
de dynamisme est liée aussi bien à la crise idéologique qui traverse le mouvement –et que les militants
surnomment la « crise des mentalités ». Mais elle est aussi liée à la crise économique –chômage, hausse des prix
et à la répression.
559 AHS-IC, Caisse 6, paquet 107, document n° 187, Lettre du 12 octobre 1924, de Carlos Rates à l’IC.
560 On remarque la chute brusque dans les effectifs, puisqu’en 1921-22 elle comptait encore plus de 100 000
adhérents.
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CGT se fait selon le nombre de syndicats, et non en fonction du nombre de syndiqués, Ce

principe égalitaire anarchiste empêche la prédominance des syndicats peuplés sur les petits

syndicats, et permet à ceux-ci d’avoir le même poids au moment d’un vote. De plus, Carlos

Rates prétend qu’à la veille des Congrès, des syndicats sont créés pour empêcher les pro ISR

d’obtenir la majorité, ce qui peut être vrai. Cependant, peut-on croire aux chiffres présentés

par Carlos Rates ? Ils nous paraissent assez invraisemblables : la CGT serait à l’en croire

composée dans sa moitié de travailleurs de la mer, alors que d’autres métiers y sont largement

plus représentés, comme ceux de la construction civile ou de la métallurgie. De plus, les pro

ISR seraient bien plus que de simples opposants des anarcho-syndicalistes s’ils avaient

réellement la majorité des effectifs de la Centrale ouvrière. Par ailleurs, il n’est pas sur qu’ils

détiennent une majorité dans les syndicats épars où ils sont représentés. Pourquoi ne trouvons-

nous pas mention de ces chiffres dans A Internacional, ou dans les Archives de

l’Internationale Communiste, s’ils sont si évidents ? Ils devraient être le fondement de

l’argumentation des partisans de l’ISR, or, cela n’est pas le cas. Dans la même lettre, Carlos

Rates mentionne l’existence d’un courant anti-communiste au sein du groupe des partisans de

l’ISR. Il est intéressant de constater que les partisans de la minorité syndicale ne s’associent

pas directement aux communistes, malgré le lien intrinsèque avec l’Internationale

Communiste. Ce constat contredit les propos de la tendance de la CGT, qui fait l’amalgame

entre communistes et pro ISR. Celle-ci affirme en effet que tous les journaux qui opèrent une

campagne scissioniste –O Comunista, A Internacional, O Eco do Arsenal, O Arsenalista, O

Maritimo- sont sous la coupe du Parti Communiste561. L’amalgame ne peut donc être fait entre

pro ISR et communistes, et bien que les communistes soient évidemment pro ISR, l’inverse

ne se vérifie pas. Ainsi est illustré l’ancrage des idéaux syndicalistes révolutionnaires dans les

mentalités des militants. Mais on discerne principalement des degrés dans les formes de

                                                  
561 A Batalha, n°2059, 19 août 1925, A organização operária defende-se da torpe campanha dos seus
detractores.
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collaboration politique. Une distinction s’opère entre la participation parlementaire par le

biais d’un parti et l’adhésion circonstantielle à une Internationale syndicaliste, même si celle-

ci est liée, de façon plus lointaine, à un parti. Tandis que la première est de l’ordre de la

collaboration politique, la deuxième s’apparente à une parenthèse nécessaire dans les

principes révolutionnaires. En 1925, l’internationale met les militants de la minorité syndicale

en garde, en leur conseillant de bien distinguer entre ISR et PC, car il existe chez les

syndicalistes partisans de l’ISR un fort courant anti-communiste :

« N’oubliez pas que vous avez une situation délicate au Portugal, où les préventions contre le

PC sont encore très grandes, de la part même de syndicalistes révolutionnaires partisans de

l’ISR. Il ne faut donc pas qu’on croie que l’IC et l’ISR sont une seule et même chose : elles

ont des tâches différentes, quoique très liées et leurs propagandes doivent être bien séparées.

Vous ne devez pas effaroucher les éléments qui peuvent venir à vous en restant loin du PC.

Vous devez au contraire, constituer des noyaux de sympathisants à l’ISR, qui soient bien plus

larges que les noyaux communistes »562.

Plus loin, l’Internationale Communiste poursuit, en conseillant aux militants pro-ISR de bien

spécifier que la collaboration entre ISR et communistes ne représente pas une union

organique mais simplement un Comité d’action. En ce qui concerne le périodique A

Internacional, l’IC prévoit de séparer la partie politique de la partie syndicale, de façon à

attirer les plus réticents.

On peut voir que l’adhésion à l’Internationale Syndicale Rouge est pour beaucoup

l’expression d’une volonté d’action concrète. C’est le cas de José da Silva, dont le choix

exprimé en faveur de l’ISR est la validation de son soutien effectif à la révolution russe563.

Cependant, le principe d’autonomie demeure à l’ordre du jour, même pour les militants pro

ISR. Motivés par les événements russes, ils estiment que l’ISR et son expérience de la
                                                  
562 AHS-IC, F.534, op.6, d.122, Caixa 6, paquet 120, document 200, p.37, lettre du 24 février 1925, aux
camarades Sá Viana et Machado, CE de l’ISR.
563 J. SILVA, Ibid.
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révolution peuvent être très utiles à l’organisation ouvrière portugaise. Carlos Rates poursuit

ainsi son analyse du cadre portugais :

« La situation au Portugal est tout  fait révolutionnaire. Il n’y a aucun pays au monde où la

situation ne soit plus mûre. Fragmentation extrême des partis bourgeois, prolétarisation des

classes moyennes ; situation financière et économique insolubles. Mais il manque une chose,

une chose indispensable, une organisation ouvrière, politique et économique consciencieuse et

disciplinée »564.

Pour cet ancien syndicaliste révolutionnaire, la seule façon de construire une organisation

ouvrière forte passe par l’adhésion au communisme et à l’ISR. Pour cela, il suggère de rompre

toute relation avec la CGT, puis d’attendre le prochain Congrès national afin d’obtenir la

majorité issue d’un vote proportionnel. Mais cette démarche serait toujours entravée par les

éléments anarcho-syndicalistes du mouvement ouvrier et par le vote par syndicats. Carlos

Rates attend donc une solution miracle de l’IC, avec laquelle il est en contact, mais celle-ci ne

vient pas et tous ses conseils ne parviennent pas à redresser la position défavorable du PCP

sur la scène politique portugaise, ou à faire gagner des forces aux minoritaires.

Les conflits idéologiques entre communistes, syndicalistes et partisans de l’Internationale

moscovite se sont cristallisés autour de la question des Internationales. Leur intensification

mène inéluctablement à la scission définitive entre les deux tendances –une minorité

syndicale pro ISR qui tente la manœuvre « divisionniste » et une majorité pro AIT anarchiste,

qui veut préserver sa domination sur le mouvement ouvrier.

b) La scission.

                                                  
564 AHS-IC, Caisse 6, paquet 107, DOC n° 187, lettre de Carlos Rates, Ibid.
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En mai 1925, quelques mois à peine après la chute du gouvernement de Domingues dos

Santos565 et peu après le coup d’État du 18 avril, la possibilité de formation d’un bloc contre

les forces de droite est débattue lors d’une réunion du Comité confédéral. Ce dernier serait

constitué par la CGT, la minorité syndicale, les socialistes, quelques républicains et les

communistes. Mais les anarchistes radicaux, majoritaires au sein de la CGT, rejettent cette

collaboration, car ils estiment que la CGT serait la seule force concrète de ce bloc : autant

alors qu’elle ne collabore avec personne. Quelques jours à peine avant ce débat, la CGT,

dominée par le courant modéré, avait participé à la création d’un Comité « des gauches »,

fondé au moment du 18 avril 1925. Mais lorsque les anarchistes radicaux reviennent à la tête

de la Confédération quelques jours après, ils se retirent immédiatement du Comité, préférant

constituer un Comité d’Action Révolutionnaire, où la CGT agirait de façon autonome. Le

syndicat des travailleurs des Arsenaux de la Marine présente tout de même un rapport qui

suggère la formation d’un front pour combattre la réaction conservatrice, rapport qui est

immédiatement attaqué au Conseil. Devant l’intransigeance des radicaux, les travailleurs de

l’Arsenal décident alors de se retirer et déclarent rompre toute relation avec la CGT.

En juillet 1925, lors de son III Congrès, la Fédération maritime décide de cesser toute relation

avec la CGT pour rejoindre l’ISR. La scission se fait apparemment sans consultation des

syndicats adhérents, puisque l’on trouve des rapports des syndicats maritimes de Faro, Sines

et Lisbonne rejetant la décision fédérale et critiquant l’absence d’un référendum à ce sujet.

Quelques syndicats refusent d’adhérer à l’ISR et constituent une Fédération parallèle qui reste

affiliée à la CGT. Mais l’unité syndicale, compromise déjà depuis plus de deux ans, est

définitivement rompue.

Justifiée par les insultes des anarchistes et le sectarisme de la CGT, « s’est imposée la rupture

de relations morales et financières avec la CGT (…) L’idée de la coupure de relations a fait

                                                  
565 L’actualité politique est traitée dans la dernière partie, lorsque toute la période sera décrite, de 1919 à 1926.
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son chemin, et sa pratique n’a pas causé de grands étonnements, car tous la sentaient

irrémédiable (…) Cette situation, nous le répétons, ne nous sourit pas, nous l’acceptons de

force ; elle est très dangereuse pour le prolétariat, qui se trouve divisé face au patronat

fortement uni et organisé contre lui »566.

Les partisans de l’ISR ont évidemment agi de manière impulsive. Au moment de leur

abandon à la CGT, ils pensaient néanmoins pouvoir faire sombrer la Centrale syndicale grâce

aux problèmes financiers provoqués par la fuite de leurs cotisations. Ce n’est pas le cas, et la

CGT s’organise pour donner l’impression que la scission est de la responsabilité des

minoritaires, qu’elle peut alors accuser d’avoir rompu l’unité syndicale. Les deux

organisations végètent, et les pro ISR ne parviennent pas à fonder comme ils le souhaitaient

une nouvelle Centrale. La rupture n’amorce pas réellement de nouveaux comportements –si

ce n’est que les pro ISR appellent les membres de l’organisation ouvrière « ex-camarades et

ennemis »- et les rivalités persistent lorsque les deux tendances se rencontrent, sans que les

anarcho-syndicalistes de la CGT transigent. Il est intéressant de remarquer que la scission

entre minorité et majorité syndicale, décidée par le courant pro ISR, n’est en aucune façon

soutenue par l’Internationale Communiste, qui critique vivement le mouvement portugais

pour cette décision :

« Le bureau exécutif a été unanime à reconnaître qu’il aurait été possible d’éviter la scission

et que le « Comité des partisans de l’ISR » et les syndicats soumis à son influence n’ont pas

employé tous les moyens à leur disposition pour mener un travail énergique au sein de la

CGT, susceptible d’arracher la direction de cette dernière des mains des anarcho-

syndicalistes. Il est évident que cet esprit de logique si nécessaire pour travailler à l’intérieur

                                                  
566 A Internacional, n°45, 8 août 1925.



302

des organisations ouvrières et pour y faire triompher nos conceptions a fait complètement

défaut chez vous »567.

Cette lettre révèle combien les actions du courant minoritaire se trouvent en réalité coupées

des résolutions de l’Internationale, à laquelle ils ont pourtant volontairement adhéré. Ce

paradoxe illustre l’immaturité idéologique des militants portugais, incapables de suivre des

consignes qu’ils ne cautionnent pas. Le délégué de l’Internationale Communiste Jules

Humbert-Droz justifie cette attitude par des résidus « anarchisants » chez ces militants qui

pourtant s’opposent aux anarcho-syndicalistes. La méfiance vis-à-vis de l’autorité et le refus

de s’y soumettre, traits anarchistes, caractérisent aussi les minoritaires et les communistes

portugais. Les directives de l’ISR étaient pourtant claires, et celle-ci n’hésite pas à témoigner

de son mécontentement devant la scission :

« Il est inadmissible que des syndicats importants se réclamant de la plate-forme de l’ISR

aient rompu leurs rapports avec la CGT sans consulter préalablement l’internationale. Vous

savez parfaitement que nous aurions combattu de toutes nos forces une résolution que nous

estimons profondément erronée. Nous ne comprenons d’autant plus votre conduite que nous

vous avions exprimé dans une de nos lettres notre opposition catégorique à toute tentative de

scission. Vous vous êtes laissés provoquer par les anarcho-syndicalistes et, maintenant,

malgré toutes vos déclarations en faveurs de l’unité vous apparaissez aux yeux des prolétaires

comme des diviseurs de la classe ouvrière »568.

L’internationale va même jusqu’à proposer la réintégration de la minorité syndicale à la CGT,

et ce par tous les moyens. Elle y voit la seule possibilité pour les partisans de l’ISR de

prétendre un jour à la domination du mouvement syndical, et espère encore pouvoir réunir un

                                                  
567 Lettre du 5 décembre1925 de Kuhn (Bureau Exécutif de l’ISR) à Augusto Machado, Caisse 6, paquet 122,
Document n°202.
568 AHS-IC, F.534, op.6, d.122, Caixa 6, paquet 121, document 201, lettre du CE de l’ISR, Moscou, à Augusto
Machado pour le comité exécutif des partisans de l’ISR, le 12 septembre 1925.
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Congrès « de l’unité », où la minorité aurait une chance de gagner des voix si le système de

scrutin change et devient proportionnel. Autant dire que c’est mal parti pour l’Internationale !

Selon elle, les liens interpersonnels prévalent largement au Portugal dans les conflits

idéologiques entre militants. Les militants se connaissent entre eux, pour certains depuis de

nombreuses années, et partagent un passé d’engagement social : leurs différences les

entraînent dans des querelles qui sont en fait personnelles, et qui se cachent derrière le

prétexte des divergences de principes. La haine qui divise la Centrale syndicale en deux est

celle des hommes, dans un petit univers où tous se fréquentent, et ce conflit est davantage une

guerre d’intérêts qu’une guerre d’idéologies. Le manque de respect des partisans de l’ISR

pour les consignes de l’Internationale, alors qu’ils la défendent avec une telle vigueur, révèle

une inadéquation entre ces deux protagonistes. Il semble en effet absurde de faire si peu de

cas de ce qui constitue le principal ressort des principes pour lesquels on lutte tant ? Pourquoi

se battre autant pour l’appartenance à une Internationale, si c’est pour ne pas prendre en

compte ses directives ? L’anarchisme portugais, à l’instar de l’anarchisme russe, s’est avéré

difficile à « domestiquer » pour l’ISR…

Toujours dans la lettre du 5 décembre 1925, le Bureau exécutif de l’Internationale Syndicale

Rouge critique la tendance des militants portugais à employer des arguments affectifs, à se

laisser guider par leurs sentiments lorsqu’il s’agit de faire des choix stratégiques. Les pro ISR

écrivent de longues tirades dans leur périodique, explicitant l’aspect irréversible d’une

séparation forcée et affirmant l’impossibilité d’une autre solution, sur un ton larmoyant. Le

retour à la CGT est compromis par leur réaction d’orgueil, car lorsque celle-ci leur propose la

réintégration lors d’un Congrès extraordinaire à Lisbonne en octobre 1926 –les militaires sont

déjà au pouvoir- les pro ISR refusent, négligeant une fois des plus les directives de

l’Internationale qui prônent à tout prix l’unité syndicale. C’est une des dernières tentatives

d’unir le mouvement ouvrier, mais les propositions conciliantes sont refusées et la motion des
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partisans de l’ISR, qui propose de n’adhérer à aucune Internationale au nom de l’unité

syndicale, est rejetée. Une fois de plus, l’Internationale donne des directives très concrètes

mais inconciliables avec la position des militants portugais. Elle commence par critiquer le les

limites du périodique A Internacional, qui ne développe pratiquement que deux thèmes

exclusifs, la critique des anarchistes et la propagande de défense de la révolution russe. L’ISR

propose encore, comme on l'a vu, la convocation d’un Congrès sur la base du vote

proportionnel, duquel sortirait une nouvelle CGT –la CGTU, Confédération Générale du

Travail Unitaire. La seule réponse de la minorité à ces requêtes semble avoir été la tentative

d’organisation d’une Conférence syndicale des syndicats non confédérés, début 1926, à

laquelle participeraient la Fédération maritime, le syndicat du personnel de l’Arsenal de la

marine et le syndicat du personnel de l’Arsenal de l’armée. La CGT peut encore accuser les

minoritaires de la délaisser, de diviser le mouvement syndical, et dévoiler combien la défense

de l’unité syndicale par les pro ISR est paradoxale, puisqu’ils réalisent des Congrès

scissionnistes :

« Cette opposition, celle qui ne voulait pas affaiblir, remplacer ou éliminer la CGT –cette

opposition qui continuellement affirme son désir d’unité syndicale et même de front

unique…, cette opposition, qui a approuvé et défendu les principes de la CGT et de

l’Organisation Sociale Syndicaliste, au moment où l’on défendait ces principes ainsi que

l’unité confédérale, abandonne la CGT et propose l’organisation d’une conférence syndicale

des syndicats non confédérés ! »569.

Les critiques de la CGT fusent à propos des méthodes et des contradictions des pro ISR :

                                                  
569 « Pois a « oposição », a mesma que não queria enfraquecer, sobrepor-se ou eliminar a CGT –essa
« oposição » que continuamente afirma o seu desejo de unidade sindical e até de frente única…, esta
« oposição », que também aprovou e defendeu os princípios da CGT e da Organização Social Sindicalista, no
momento em que se defendiam aqueles princípios e a unidade confederal- abandona a CGT e é a mesma que se
propõe a organização da citada conferência sindical dos sindicatos não confederados ! », In O Comité
confederal, Contra o divisionismo, A Batalha, n°2221, 28 février 1926.
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« L’attitude de cette opposition ne correspondait pas à un besoin et n’était pas déterminée par

une intention honnête, comme on peut le voir dans les campagnes insidieuses de calomnie de

sa presse contre ceux qu’ils estiment représenter une entrave à ses manipulations (…) Au sein

de l’organisation, l’attitude de l’opposition a été totalement éloignée de ce qui à l’origine lui a

servi de mot d’ordre »570.

Emílio Costa, un des principaux théoriciens du syndicalisme, alors plus détaché du

mouvement ouvrier, résume très bien l’évolution des tensions idéologiques et personnelles

jusqu’à un point de non-retour :

« Le plus grand mal est la confusion et celle-ci provient principalement de la divergence de

principes, d’orientation, de tactique et de processus, divergence qui s’accentue de jour en jour,

car, comme les hommes ne cherchent pas à s’entendre, les différences secondaires prennent

de l’importance, semblent fondamentales et finissent par constituer des motifs puissants de

désaccord et donc d’inaction. On en est arrivé à la pulvérisation des opinions, et il est difficile

de trouver deux personnes parfaitement d’accord. Socialistes, syndicalistes, anarchistes et

communistes ne s’entendent pas entre eux. Dans chaque camp il y a des extrémistes et des

modérés, et en chacun d’eux il y a des nuances qui sont suffisamment fortes pour le manque

de compréhension d’une action en commun »571.

Selon lui, le caractère dépendant du syndicalisme a été la condition indispensable à la scission

qui s’opère en son sein :

« Le syndicalisme (…) ne cessera jamais d’être le champ d’application d’une doctrine sociale,

l’instrument d’une idéologie, et dans notre cas, de l’idéologie anarchiste. C’est pour cette

raison que l’organisation ouvrière, malgré le fait qu'elle se déclare syndicaliste, était

simplement un champ où chassaient des idéologies ou des orientations rivales, cherchant à lui

                                                  
570 « A atitude dessa oposição, porque a mesma não correspondia a necessidades nem era determinada por uma
intenção honesta, como pode verificar-se nas campanhas de insidia e calúnia da sua imprensa contra os que les
supõem constituir um entrave aos seus manejos (…) No seio da organização, a atitude da oposição foi
absolutamente oposta ao que primitivamente lhe serviu de lema », In A Batalha, Ibid.
571 E.COSTA, Enquanto é tempo, In Internacional, n°42, 27 juillet 1925.
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insuffler leur esprit. C’est ce qui s’est passé, avec les conséquences connues de tous, dans les

divers pays : scission dans les Centrales ouvrières, à cause de la lutte d’influences

idéologiques »572.

Il reprend ainsi les arguments qui ont marqué le débat qui l’opposait en 1913 à Manuel

Ribeiro : le syndicalisme ne se suffit pas à lui-même, et doit être complété par une idéologie

sociale. Les positions conciliatrices et neutres comme celles d’Emílio Costa sont rares. La

« pulvérisation des opinions » qu’il évoque fait écho à cette « marée de définitions de

situations idéologiques » antérieure dont parle Nogueira de Brito dans A Comuna, en 1920573.

Costa suggère dans la même voie la constitution d’une nouvelle Centrale syndicale, qu’il

propose d’appeler l’Union des Travailleurs Portugais, et dont la seule contrainte idéologique

serait la reconnaissance de la lutte des classes et de ce qu’il nomme les principes socialistes. Il

souhaite, comme les pro ISR, remplacer la CGT, mais veut lui substituer, contrairement à eux,

une Centrale dépourvue d’une orientation idéologique qui puisse prêter à confusion :

« Pour cela il faut éloigner ce qui est doctrinaire (…) et chercher ce qui est d’intérêt commun,

dans une finalité commune. Cette finalité ne peut cesser d’exister, pour donner une cohésion

et une raison d’être à l’union des travailleurs. La finalité est la transformation de la société

capitaliste, avec l’affirmation de l’existence fatale de la lutte des classes »574.

Emílio Costa propose l’union des forces socialistes, c’est-à-dire de toutes les forces de

gauche, et la disparition de la question des Internationales qui tiraille tant les ouvriers, au

travers de la non adhésion à une Internationale ; il préconise aussi la substitution de A Batalha

par un organe neutre, purement informatif, alors que les Fédérations et les syndicats

garderaient leurs propres organes, où ils exprimeraient leur doctrine, quelle qu’elle fut:

                                                  
572 COSTA (Emilio), Sindicalimo independente, Seara nova, Lisboa, 1931, p.35.
573 Nogueira de Brito, Uma Carta, A Comuna, n°66, 7 août 1920.
574 E.COSTA, Ocasião única, In Internacional, n°70, 23 octobre 1926.
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« Il faut vouloir la préparer (la Centrale) à être, dans le futur, le grand instrument de la

révolution sociale, non pas à l’aide du verbiage savant, mais à l’aide d’œuvres qui éduquent,

qui préparent, qui habilitent »575.

On remarque la condamnation de ce « verbiage savant » qui règne dans la presse et illustre les

débats réitératifs et lassants des militants entre eux. Les pro ISR, résolus un peu tard à suivre

les consignes de l’Internationale, finissent eux aussi par proposer la constitution d’une

nouvelle Centrale syndicale, indépendante de groupes politiques ou philosophiques, puis

proposent l’absence d’une adhésion quelle qu’elle soit, en vue d’obtenir une union avec la

CGT. Peut-être le font-ils car ils savent que les anarchistes ne transigeront pas sur leurs

principes, et qu’ils pourront à leur tour les accuser de rompre l’unité syndicale ? En tout cas,

la constitution d’une nouvelle Centrale, neutre ou dirigée par la minorité, n’a pas lieu. La

CGT demeure l’unique Centrale ouvrière, cela jusqu’à son entrée en clandestinité, en 1927.

Après cette date, les anarchistes survivent avec difficulté, finissant par perdre progressivement

le contrôle du mouvement ouvrier, surtout à partir de l’échec de l’insurrection du 18 janvier

1934. A partir des années 40, ceux qui avaient pourtant exercé une influence prépondérante

sur le mouvement ouvrier ont déjà complètement disparu de la scène publique et cédé la place

aux communistes, qui contrôlent définitivement l’organisation ouvrière ainsi que toute

résistance à l’Estado Novo576.

La remise en question des fondements du syndicalisme révolutionnaire se poursuit avec la

proposition consensuelle de remodelage ou de remplacement de la CGT par les minoritaires

ou par des militants qui constatent sa perte de dynamisme. Or, la décadence de l’appareil

confédéral est simultanément le moteur et le produit des conflits qui déchirent ses militants.

Aux dissensions inhérentes à la CGT s’ajoute celle qui oppose plus largement communistes et

anarcho-syndicalistes.
                                                  
575 E.COSTA, Ibid.
576 Voir PEREIRA (José Pacheco), Álvaro Cunhal, uma biografia política : « Daniel », o jovem revolucionário
(1913-1941), Temas e debates, Lisboa, 2000, 477 p.
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B. Guerre avec les communistes.

Il faut distinguer les conflits qu’entretient la CGT avec les partisans de l’ISR de ceux qu’elle

entretient avec les communistes. Même si A Batalha tend à faire l’amalgame entre ces deux

tendances –et même si à plusieurs niveaux elles se rapprochent- leur action et leur idéologie

ne coïncident pas, comme on l’a vu. Le principal point de divergence est que l’on peut être

partisan de l’ISR sans être communiste, et en désapprouvant les méthodes d’action de ce parti.

Mais on peut remarquer aussi que la minorité syndicale fait partie de la CGT jusqu’à la

scission de la mi-mai 1925. Elle n’agit pas non plus dans le champ politique et électoral ce à

la différence du PCP, qui est pour cela en rupture totale avec la CGT, ne parvenant que

rarement à réaliser des unions, toujours éphémères, avec celle-ci, et encore avec sa seule

tendance modérée. Dans un manifeste datant de 1923, le Parti Communiste affirme, à l’instar

de la minorité syndicale, le besoin de rassembler les tendances syndicales et de préserver

l’unité du mouvement ouvrier. C’est ainsi qu’il se situe dans ces rapports de force :

“Au sein des syndicats, les communistes chercheront toujours à éviter toutes les causes de

division et d’affaiblissement de l’unité ouvrière, ils chercheront à faire en sorte que des

syndicats non adhérents donnent leur adhésion à la CGT, ils chercheront à augmenter

l’influence de cette dernière parmi les masses ouvrières (…) Le PC considère que le

prolétariat ne pourra vaincre la bourgeoisie que le jour où se sera constitué un bloc homogène,

où les divisions pour des motifs idéologiques ne le désagrègent pas en des factions

ennemies”577.

                                                  
577 Partido Comunista Português, O papel das comunas e a questão agrária, Biblioteca Comunista, Tipografia
Associação Dos Compositores Tipográficos, Lisboa, 1923, p.26.
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La recherche d’une union avec la CGT est un des leitmotivs du PC –qui par ailleurs cherche à

obtenir des alliances avec toute force de gauche578. Mais le survol de quelques-unes des

affaires survenues entre communistes et syndicalistes montre la difficulté, voir l’impossibilité,

d’une entente et d’une collaboration, car elles sont détruites dans l’œuf par les rapports de

rivalité qui se sont installés entre les deux organismes.

En 1922, l’Union des Syndicats Ouvriers de Lisbonne veut expulser Carlos de Araújo et

Joaquim Cardoso, éditeur de A Batalha, lors de la réunion de son Conseil Central, sous

prétexte qu’ils se sont opposés à la déclaration officielle du 16 Juillet 1921 de la CGT sur le

PC. De même, Cardoso, qui plus tard rejoint le PCP, accuse la CGT de ne plus jouer son rôle

de Centrale ouvrière et d’entraver l’action d’organismes adhérents, comme celui de la

construction civile. Il accuse aussi A Batalha de ne pas chercher à acquérir du papier moins

cher alors qu’elle le pourrait, et le secrétaire général de la CGT, Manuel Joaquim de Sousa, de

ne pas avoir présenté de rapport ou de factures de son dernier voyage à Porto579. Le caractère

personnel de ces attaques est frappant. Sousa est la cible privilégiée des communistes, qui lui

vouent une haine sans égal, dont les causes sont pour nous difficiles à saisir580. Le caractère

mesquin de ces accusations traduit l’essoufflement, en 1922, d’une organisation dirigée par

des militants qui s’affrontent déjà dans d’interminables querelles personnelles, et qui va de

pair avec un essoufflement  social, politique et économique national aussi bien qu’européen.

Manuel Joaquim de Sousa publie une série d’articles dans A Batalha qu’il intitule « A boa

paz », où il réfute les thèses communistes. Il y propose la fondation d’un organisme neutre

pour contrecarrer le PCP, sans succès. La haine des communistes pour ce militant syndicaliste

                                                  
578 Le PCP s’associe à la Gauche Démocratique en novembre 1925 et présente huit candidats dans ses listes
électorales. Aucun ne sera élu.
579 A Batalha, n°840, 18 août 1921, A organização operaria e os seus detractores.
580 Manuel Joaquim de Sousa représentait le courant anarcho-syndicaliste et militait activement dans le
mouvement anarchiste. Il prend la parole de nombreuses fois contre les communistes. Néanmoins, la haine que
lui vouent les communistes doit avoir d’autres raisons d’ordre personnel, liées à sa façon d’être. Des témoins le
disent être un « je-sais-tout » et parlent de son arrogance. Cependant, il nous est impossible de trancher à ce
sujet. Certains affirment que la Légion Rouge aurait été créée pour mettre fin à sa vie ! Qu’a-t-il bien pu leur
faire… ?
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et anarchiste, qu’ils appellent M.J (émejota) ou encore « baron de la semelle » -en référence à

son métier de cordonnier- finit par le miner, puisque  « cette ambiance l’a même poussé à

proposer à certains de ses camarades sa démission »581.

Lorsque Neno Vasco, un des principaux militants du mouvement syndical, décède de

tuberculose en septembre 1920, l’hommage que lui rendent les communistes dans la presse

devient l’occasion d’un débat sur le soutien de Neno à la révolution russe. Etait-il encore un

de ses fervents admirateurs, ou contestait-il à la date de sa mort la portée limitée de la

révolution? Les communistes semblent dire que Neno Vasco avait des sympathies

communistes, alors que les anarchistes décrètent qu’il n’a été qu’un admirateur des premières

heures de la révolution et qu’il ne cautionnait plus le régime soviétique.

En juillet 1921, peu après la publication de la déclaration officielle de la CGT, la polémique

entre militants de l’organisation confédérale est si lassante qu’elle fait dire à Carlos José de

Sousa que :“face au désordre de certains syndicats, je préfère mille fois la société

bourgeoise”582. Les exemples de ce genre se multiplient et témoignent du climat qui règne au

sein de l’organisation syndicale, et de l’ampleur que peuvent avoir les dimensions privée et

personnelle dans les querelles qui opposent les militants. En novembre 1922, 51 prisonniers

pour questions sociales signent un manifeste répudiant tout contact avec le Parti Communiste.

Cette rupture de relations a son origine dans l’assassinat d’un militant syndicaliste, Manuel

Maria, qui est devenu communiste puis s’est rétracté pour revenir vers l’anarchisme. Les

prisonniers accusent les communistes d’être les responsables de sa mort. Nous ne connaissons

que les noms de 28 de ces 51 prisonniers, probablement ceux des individus les plus connus, et

14 d’entre eux appartiennent aux Jeunesses Syndicalistes583. La Fédération des Jeunesses

                                                  
581 Ibid.
582 A Batalha, 21 juillet 1921, Na reunião de ontem no conselho confederal.
583 Ces noms sont les suivants : Manuel Vieira (JS ?), António Joaquim Pato (JS de Belém), Avelino de Castro
(JS de Lisbonne), Raúl dos Santos (JS), Artur Gonçalves (JS), José Agostinho das Neves (JS), José Gordinho
(JS), Álvaro Damas (JS), Carlos Correia (JS), Manuel Viegas Carrascalão (JS), Quirino Fernandes, José de
Almeida Figueiredo, José de Matos Filipe (JS ?), J.Bernardino dos Santos, Francisco Luis (JS), Francisco Costa
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Syndicalistes prend également une position offensive dès le début de l’affaire, et tente de

publier un document sous la forme de déclaration officielle, que A Batalha refuse étrangement

de publier, ce qui leur fait dure que la CGT “a peut-être peur d’une lutte qui inévitablement va

avoir lieu –et alors, espérons ne pas avoir à la considérer comme un ennemi…”584. Le ton

employé est menaçant et remet en cause l’intégrité de la CGT. Les communistes sont accusés

de comporter dans leurs rangs des criminels, des individus qui menacent de mort les

syndicalistes, et dont Manuel Maria a été la victime. Ce constat est important et nous

l’analyserons plus loin, car il recoupe le témoignage de Jules Humbert-Droz sur le secteur

illégal du PCP. Cependant, les accusations de la FJS ou de la CGT envers le PCP sont encore

timorées, le climat régnant entre les deux factions ne s’étant pas encore, comme on l’a vu,

totalement détérioré en 1922. Mais l’ambiance de sympathie relative qui règne laisse place à

la confrontation à partir de la fin de l’année 1922 et avec l’émergence de la question des

Internationales. En 1925, un comice qui réunit diverses tendances syndicales est organisé à

Porto pour célébrer le 1er mai. Lorsque António Peixe585, uns des principales figures du PCP,

doit prendre la parole, il en est empêché par les éléments de l’Union Syndicale Ouvrière de

Porto, qui appellent la police pour qu’elle mette fin à l’évènement. L’emploi de telles

méthodes de dénonciation montre la détérioration du climat dans les réunions et les rencontres

des militants ouvriers des diverses tendances, et témoigne de la rupture entre mouvement

ouvrier et régime libéral républicain.

Finalement, la collaboration entre les deux organismes touche à sa fin : la position qui prévaut

au sein du mouvement ouvrier est celle de la rupture avec le PC, car le gouffre qui le sépare

de la CGT est de plus en plus vaste, à mesure que se développent des campagnes de

                                                                                                                                                              
(JS), J. Rodrigues Pereira, Joaquim Pita, J. Fernandes Talhadas, Urbano Alves, Henrique Rolim Ramos, António
José de Almeida, Bernardino Sebastião Paiva, António Louça, Francisco de Oliveira (JS?), José Vicente,
Joaquim Pedro, José Maria da Silva. Au moins onze parmi eux sont des Jeunes Syndicalistes, trois noms étant
soumis à réserve. On remarque que les noms des jeunes sont les premiers à figurer sur la liste.
584 O Despertar, n°6, 18 novembre 1922, In Situação clara.
585 António Peixe est l’un des principaux militants du PCP.
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discrimination dans la presse ouvrière et que se précise l’engagement électoral du PC.

L’anarchiste Adriano Botelho va dans ce sens lorsqu’il préconise « la rupture avec tous les

partis qui aspirent à la conquête du pouvoir, et surtout avec ceux qui prétendent élever au

maximum l’esprit autoritaire, bien qu’ils déclarent le faire au nom de la libération du

prolétariat »586.

C’est suite à la crise du PCP, qui sera plus amplement traitée dans le prochain chapitre et qui

a pour conséquence la dissolution des Jeunesses Communistes587, secteur le plus radical du

Parti, que celui-ci, affaibli, renonce temporairement à poursuivre une œuvre révolutionnaire.

Lorsqu’il perd ses Jeunesses, le PC perd aussi son caractère révolutionnaire, et se lance dans

la lutte électorale, pour ensuite opter pour une politique modérée et unitaire, suivant les

directives de l’Internationale. De là datent les dernières affirmations révolutionnaires du Parti

Communiste Portugais, qui devient un parti politique de gauche assimilable à la Gauche

Démocratique ou au Parti Socialiste, ce qui, conjugué à la crise qu’il traverse, explique la

forte perte d’adhérents subie dès 1923. Le temps fait aussi son oeuvre, et le parti est mis à

l’épreuve : en deux ans, ses concrétisations sont nulles et sa politique d’alliances avec les

républicains et les socialistes déplaît à de nombreux ouvriers qui reviennent, comme Manuel

Maria, vers la CGT, ou quittent définitivement l’organisation ouvrière. Ceux qui avaient

rejoint le parti en espérant faire la révolution ne peuvent que constater à quel point ils

s’étaient trompés. La déception est à l’ordre du jour…

La possible entente initiale entre communistes et anarcho-syndicalistes, pro ISR et pro AIT,

est remise en question par la pulvérisation des opinions, la radicalisation de certains secteurs

et l’aigreur liée à la question des Internationales. Le front unique prolétaire, préconisé par le

PCP, ne voit jamais le jour.

                                                  
586 A.BOTELHO, Da conquista do poder, p.29.
587 La crise du PCP sera plus amplement traitée dans le prochain chapitre.
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C. Une alliance impossible ?

L’idée d’un front unique révolutionnaire et d’une association entre communistes, anarchistes

et syndicalistes, avait été particulièrement vivace lorsqu’avait été créée la Fédération

Maximaliste en 1919. L’amalgame de toutes les forces révolutionnaires était à l’ordre du jour

ainsi que la collaboration dans l’œuvre révolutionnaire, en vue de la concrétisation d’une

révolution inspirée par les événements russes :

« On préconise le Congrès de tous les militants révolutionnaires, qu’ils soient syndicalistes,

anarchistes ou socialistes, afin d’établir un front unique révolutionnaire »588.

L’idée d’une union avait été lancée par le journal maximaliste Bandeira Vermelha, et on

remarque qu’elle avait été reprise par O Despertar, organe de presse des Jeunesses

Syndicalistes. Même les Jeunesses, avec leur esprit d’indépendance et leur radicalisme social

étaient favorables à un front unique. Il faut dire que celui-ci devait être majoritairement

constitué par les syndicalistes de toutes tendances, auxquels s’ajoutaient quelques socialistes

radicaux. Le front unique représentait surtout l’association de tous ceux qui sympathisaient

avec la révolution russe, qui en 1920 n’était pas encore discréditée aux yeux des syndicalistes

portugais. Être communiste n’était alors qu’une idée vague, et les maximalistes, proches des

syndicalistes révolutionnaires, étaient hostiles à toute forme de participation politique, surtout

parlementaire ou électorale, et se disaient anarchistes :

« Nous commettons beaucoup d’erreurs. Erreurs d’interprétation, erreurs de prosélytisme,

erreurs d’exécution, erreurs, enfin, qui demandent une étude urgente de l’initiation au

communisme (…) Être communiste, c’est avoir un vrai sens de la vie, et non d’une théorie,

d’une idée, d’un groupement »589.

                                                  
588 Edmundo Vaz, Um congresso comunista ?, Despertar, n°8, 11 septembre 1920.
589 Eduardo Frias, Coluna comunista, O Despertar, n°6, juillet 1920.
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Il est remarquable de constater comment ce témoin semble lui-même complètement ignorant

de la doctrine communiste, et ce malgré son propre constat de la méconnaissance du

communisme au Portugal. Ce jeune syndicaliste l’associe au communisme anarchiste

naturaliste dont se réclament de nombreux militants, le définissant comme moteur de « sens

de la vie ».

En 1921, les premières critiques faites à la révolution russe et à la transformation du Parti

Communiste russe en parti d’État redéfinissent le communisme. La possibilité d’un front

unique commence à être remise en cause, et les prémisses d’un conflit idéologique sont

apparentes. Dans A Comuna, périodique anarchiste, Francisco Quintal affirme que le front

unique est seulement possible lorsque le support idéologique des différentes instances

concernées est le même. Autrement, l’alliance de forces peut porter préjudice590. En 1919, le

support idéologique était similaire, mais désormais le communisme dans sa nouvelle forme

–le PCP- est incompatible avec les aspirations d’une union autonome de la sphère politique.

Deux ans après les premières propositions d’un front unique, cette ambition est quasiment

exclue des rapports entre communistes et syndicalistes. Surgit alors l’obsession de l’unité

syndicale, menacée par les divisions entre minoritaires et majoritaires :

« C’est au nom de cette unité, de ce type unique d’organisation révolutionnaire que l’on

cherche à démembrer la Centrale portugaise ».

Tant que la CGT est forte et capable d’organiser des grèves et des manifestations, l’idée d’une

collaboration avec d’autres forces de gauche reste exclue. Cependant, avec l’affaiblissement

de la Centrale syndicale, une union plus large s’impose entre tous ceux qui s’opposent aux

conservateurs des « forces vives ». L’adhésion ou le rejet d’une certaine forme de

collaboration politique varie non seulement avec le contexte social –menace d’un coup d’État,

type de manifestation- mais surtout en fonction de l’orientation cégétiste. Si elle est modérée,

                                                  
590 Francisco Quintal, A frente única, A Comuna, n°75, 4 décembre 1921.
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la CGT aura tendance à chercher des alliances avec la gauche radicale ; si elle est anarcho-

syndicaliste, la CGT sera intransigeante sur ses positions. L’idée du front uni naît et renaît

donc constamment. Ces fluctuations ne font qu’illustrer encore mieux l’état de

démembrement de la Centrale syndicale, incapable de construire une action cohérente, et les

divergences de point de vue des militants. Le positionnement de la CGT face au

gouvernement de José Domingues dos Santos est révélateur de ces contradictions internes.

Initialement, la CGT se montre méfiante devant la constitution de ce gouvernement de gauche

radicale et va même, comme on l’a vu, jusqu’à s’opposer à la fermeture de l’Association

Commerciale imposée par le gouvernement, la plus importante des associations patronales et

le bastion des « forces vives » de l’Union des Intérêts Economiques, en invoquant la liberté

d’association. La Gauche Démocratique serait-elle devenue plus radicale que la CGT ? La

Centrale se rapproche du nouveau gouvernement, à mesure que celui-ci fait preuve de bonne

foi en proposant une série de réformes et en s’opposant directement aux intérêts des « forces

vives ». La Gauche Démocratique veut récupérer le vide laissé par la CGT en désagrégation,

n’hésitant pas à faire des patrons, des industriels et des conservateurs ses ennemis jurés. Le 6

février 1925, a lieu dans les rues de Lisbonne une manifestation où le peuple donne son

soutien au gouvernement et à la fermeture de l’Association Commerciale. Des incidents

éclatent entre les manifestants et la police, qui n’hésite pas à faire usage des armes à feu.

Lorsque le cortège arrive au Terreiro do Paço, José Domingues dos Santos fait un discours,

interprété comme révolutionnaire par les conservateurs, où il affirme que la police n’a pas été

créée pour tirer sur le peuple et que le gouvernement se met du côté des exploités pour

défendre leur cause. Peu après ces déclarations, la coalition républicaine qui soutenait José

Domingues dos Santos au Parlement, estimant qu’il est allé trop loin, lui retire son appui, sous

prétexte qu’il a remis en question l’ordre public, l’autorité de l’État et le rôle de la police.
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Lorsque le gouvernement tombe en février 1925591, l’UIS, Union des Intérêts Sociaux, créée

en janvier 1925 et dont fait partie la CGT, appelle à une manifestation d’appui au

gouvernement prévue pour le 13 février. Près de 80 000 manifestants y participent et la CGT,

dirigée alors par la tendance modérée, fait bien sûr partie du cortège.

Qu’est-il advenu de l’idéologie anti-collaborationniste de la CGT ? La division de la CGT

entre modérés et radicaux donne lieu à des discours incohérents dans A Batalha, où après la

défense de José Domingues dos Santos, on trouve une critique de tous les politiciens, « tous

les mêmes ». Entre critique et refus d’une politique de front unique par les anarcho-

syndicalistes, soutien enthousiaste au gouvernement de José Domingues dos Santos par les

modérés, collaboration avec la gauche radicale et inaction totale, transparaît une réalité

évidente : la CGT n’est même plus capable d’être le pôle d’une mobilisation réformatrice de

la société, et encore moins d’une mobilisation quelconque. Quelle solution alors, à part celle

de renoncer à son indépendance de longue date et d’adhérer à un front unique ? L’idée gagne

du terrain, devant la menace de plus en plus concrète d’une dictature d’extrême droite et

surtout devant la tentative de coup d’État du 18 avril 1925. La CGT décide alors d’intégrer

l’Union des Intérêts Sociaux : sa tendance modérée, représentée par Alexandre Vieira et

Manuel de Silva Campos, opte pour une alliance avec les forces de gauche dans une

Commission des gauches, unissant partisans de l’ISR, communistes, républicains (Centre

républicain 5 octobre) et socialistes radicaux. La réaction syndicale est immédiate devant la

menace dictatoriale et passe par la publication de pamphlets et d’un communiqué signé par

l’UIS, mais la mobilisation populaire qui répond à l’appel est très faible. Malgré l’union, déjà

problématique, des forces de gauche devant l’avancée conservatrice, celles-ci s’avèrent

impuissantes. Quelques jours à peine après la constitution de l’alliance éphémère, le courant

radical cégétiste critique toute forme de collaboration avec les partis politiques lors d’une

                                                  
591 Implanté en Décembre 24, il dure donc moins de trois mois.
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réunion du Conseil confédéral, en attaquant directement l’orientation modérée cégétiste. Les

deux courants ne parviennent pas à s’entendre… Les appels à la coalition politique se

succèdent pourtant : à une autre réunion du Conseil confédéral, les deux syndicats des

Arsenaux et les partisans de l’Internationale Syndicale Rouge appellent la CGT à participer à

une union circonstancielle des forces de gauche, qui réunirait la Gauche Démocratique de

Domingues dos Santos, le PCP, le PS, et le parti radical de Lopes. Mais la CGT, dominée par

la tendance radicale, refuse bien sûr toute alliance.

En novembre 1925, le PC forme un bloc PC-PS-ED (esquerda democrática) et présente huit

candidats aux listes électorales de la Gauche Démocratique. Selon Emídio Santana, jeune

syndicaliste métallurgiste, l’objectif de ces coalitions serait d’encadrer la CGT dans un

Comité composé exclusivement de groupements politiques, en vue de la soumettre aux

décisions prises par une majorité. Or, la coalition et ses décisions ne seraient pas

représentatives de la réalité sociale, puisque la CGT est la seule Centrale ouvrière et la seule

force sociale qui a encore une influence sociale, et cela malgré la baisse de ses effectifs.

Santana illustre l’opinion de la tendance radicale cégétiste. Les communistes chercheraient-ils

à s’appuyer sur la CGT pour obtenir plus de pouvoir? Il est certain que la CGT n’a pas besoin

du soutien des communistes, qui représentent en 1925 à peine quelques centaines d’individus,

voir quelques dizaines, car seul le retour des partisans de l’Internationale Syndicale Rouge

pourrait lui rendre de nombreux adhérents. Santana parle d’une crise du système, que le PC

veut résoudre avec « un pacte réformiste négocié en termes politiques libéraux, avec quelques

pincées de révolution immédiate »592. Les tendances anarcho-syndicalistes de Santana sont

visibles, et il interprète la formation d’une union de gauche comme la volonté de soumettre la

CGT au réformisme politique. Pour Santana comme pour de nombreux autres anarchistes, la

question ne se pose pas : toute collaboration est à rejeter. Cette tendance majoritaire au sein de

                                                  
592 E.SANTANA, Memórias, p.97.
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la Centrale parvient à ses objectifs, mais une participation à un bloc de gauche n’aurait-elle

pas donné le même résultat, vu la faiblesse des forces qui le composaient ? Il semble que tout

soit déjà joué. Une fois de plus, Emilio Costa tranche, en analysant la situation avec neutralité

et en insistant sur la nocivité de la parcellisation des opinions. Il faut selon lui parvenir à

s’unir au-delà des “castes de croyance” :

“Ne nous faisons pas d’illusions: avec la dispersion des forces, produit de l’exclusivisme des

orientations, qui s’accentue de plus en plus dans la gauche sociale, il n’y pas d’avantages

possibles (…) Il n’y a plus d’indifférents. Nous sommes déjà dans la phase où les indifférents

sont devenus hostiles. Nous avons contre nous tous les riches et les aisés, tous les cléricaux,

tous ceux qui ont un bon travail, tous les patrons, grands et petits, tous les militaristes, leurs

femmes, mères, filles, soeurs et fiancées, et l’immense légion d’exploités sans idées, les

simples, les primitifs, qui les soutiennent (…) Nous sommes irrémédiablement perdus si nous

continuons cette orientation exclusiviste de groupes et sectes que nous menons, aggravée par

le jeu de la pureté de principes et de pratiques opportunistes, et cause de l’atonie et de l’ennui

régulier de la grande majorité des travailleurs”593.

En 1926, l’Association des caissiers et des employés de commerce retire son adhésion à la

CGT et à la Commission Syndicale du Travail de Lisbonne. L’intransigeance des principes

anarchistes de la CGT reste inchangée. Elle est recluse dans une logique dont elle ne peut plus

s’éloigner. L’impossibilité d’une collaboration avec ses adversaires est réaffirmée quelques

mois avant le coup d’État par le journal O Anarquista, qui fait pression sur la CGT pour

qu’elle maintienne une ligne dure, exprimant également le point de vue des Jeunesses

Syndicalistes :

“Nous critiquerons toujours avec raison ce syndicalisme organisateur, qui prétend être un

futur État prolétaire, avec son Comité confédéral qui joue le rôle de président de la

                                                  
593 E. Costa, O bloco das esquerdas, A Internacional, 1er mai 1925, p.2.
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République. Nous critiquerons âprement ces ingénus désirs d’unionisme syndical, réclamé par

certains camarades syndicalistes, ce prétendu neutralisme syndical face à des tendances

sociales ainsi que cette autre ridicule prétention selon laquelle le syndicalisme est à lui seul

une doctrine émancipatrice”594.

Pour les anarchistes, le syndicalisme reste révolutionnaire, autonome et libertaire. Dans ce

discours, c’est la haine du communisme et les fortes références aux désirs de retour à une

union syndicale des partisans de l’ISR, qui justifient le refus de constitution d’une coalition de

gauche. La CGT peut fournir son soutien à un gouvernement démocratique, mais elle reste

opposée à toute idée d’entente et surtout de soumission au PCP. On le pressent dans le

discours de Emídio Santana : la plus grande peur des anarcho-syndicalistes est la perte de leur

autonomie politique face au parti si détesté. Toute tentative d’union avec les communistes est

vue comme une manipulation et une atteinte à l’autonomie syndicale. La CGT refuse donc

naturellement d’adhérer en juin 1925 au Comité démocratique proposé par le PC et les pro

ISR, décision très mal prise par le délégué de l’arsenal de l’armée pro ISR, Júlio Luis, qui

déclare rompre toute relation avec la CGT. Le Parti Communiste ne parvient à mobiliser la

CGT qu’autour de la campagne anti-fasciste qu’il organise en avril 1926, à peine un mois

avant le coup d’État, composée d’une série de meetings et de la publication de pamphlets, et à

laquelle participent également le Parti Socialiste et la Gauche Démocratique.

Mais la position anti-collaborationniste de la CGT, dominée par les anarcho-syndicalistes, est

inébranlable. Même face au coup d’État du 28 mai, la Centrale déclare ne pas pouvoir « se

mettre côte à côte, collaborer, directement ou indirectement, avec les forces politiques qui lui

étaient opposées, et que par conséquent, elle ne pourrait pas intervenir dans l’action qui

                                                  
594 O Anarquista, n°1, 28 février 1926.
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détermina sa chute (du gouvernement) »595. Cette politique de non-intervention et d’isolement

est celle de la CGT jusqu’à sa fin, en 1927.

Beaucoup d’historiens, comme José Pacheco Pereira, António José de Telo, ou de témoins de

l’époque, comme David de Carvalho, ancien Jeune Syndicaliste devenu communiste,

analysent la montée du fascisme comme une conséquence directe de l’échec des forces de

gauche dans la création d’une coalition ou d’un fort parti de classe, et accusent tour à tour la

CGT ou le PC de s’être égarés dans des querelles inutiles qui auraient détruit toute possibilité

de résistance aux « forces vives ». En réalité, les querelles entre ces différentes factions sont

le signe d’un malaise général et d’une crise des méthodes du syndicalisme révolutionnaire

portugais et européen, corrélative à une crise économique et institutionnelle plus large. Dès

1922, le mouvement ouvrier portugais a perdu son dynamisme et les luttes qui le consument

sont le corollaire d’un affaiblissement visible, qui accompagne une crise sociale généralisée.

Il n’est plus capable de canaliser la résistance à la montée du fascisme, et la querelle des

Internationales révèle combien il est loin de pouvoir y prétendre ! Dans les années 30, les

anarchistes portugais sont déjà décimés : en Europe, seuls les anarchistes espagnols survivent.

La solution à la crise et à la menace du coup d’État n’a pas pu passer par une collaboration

des forces de gauche à l’œuvre dans un cadre politique, car la CGT, malgré son

affaiblissement, ne renonce pas au principe d’autonomie qui la régit. Tout comme la Centrale

syndicale, les Jeunesses Syndicalistes refusent de céder devant le communisme. Les luttes

entre anarcho-syndicalistes, communistes et pro ISR les affectent aussi, et les jeunes prennent

même une part active dans les évènements. Ils donnent, dans un premier temps, origine aux

Jeunesses Communistes, qui fournissent au Parti une large part de ses adhérents. Puis, ceux

d’entre eux qui deviennent des Jeunes Communistes sont aussi à l’avant-garde lorsqu’il s’agit

de dénoncer les hésitations idéologiques des militants du PCP et leur esprit jugé réformiste, si
                                                  
595 « A CGT também não podia colocar-se ao lado, colaborar, directa ou indirectamente, com as forças políticas
que lhe eram opostas, e consequentemente, não poderia interferir na acção que determinou a sua queda. », In A
Batalha, supplément au n°2298, 31 mai 1926, A CGT.
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opposé à celui des jeunes. L’analyse de la crise au sein du Parti Communiste Portugais nous

permet de saisir le rôle des jeunes syndicalistes dans la formation du Parti et de comprendre

l’histoire et l’affaiblissement structurel graduel de cet amalgame de nouveaux militants.
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III Jeunesses Syndicalistes et communisme.

1. La scission des Jeunesses et la constitution des Jeunesses Communistes.

A. Une scission reniée.

a) Réactions face à la création du PCP.

Face à la création du Parti Communiste, la position des Jeunesses Syndicalistes diverge peu

de celle de l’organe confédéral. Dès la parution de la déclaration officielle de la CGT mettant

en question le caractère révolutionnaire du PCP, les Jeunesses publient leurs critiques, sur le

même ton que la Centrale ouvrière :

« L’expérience et les sains principes de la lutte humanitaire dans laquelle nous sommes

engagés montrent que notre place est auprès de l’organisation syndicale, bien qu’entre elle et

nous il y ait des discordances, qui sont seulement des discordances dans les moyens de lutte et

non dans les principes. Notre rôle est de nous éduquer et de nous préparer à remplacer tous

ceux qui tombent dans la lutte titanesque que le syndicalisme offre à tout pur combattant de la

grande cause du prolétariat (…) Nous sommes plus révolutionnaires que les militants

ouvriers. C’est notre place, la place qui revient aux jeunes, et l’ardeur juvénile est toujours

cause de désaccords avec ceux qui entrent déjà dans un âge mûr (…) La Jeunesse Syndicaliste

collaborera avec tous les organismes qui contribuent d’une quelconque façon à la constante

agitation, politique ou économique, sans céder néanmoins au compromis qui directement ou

indirectement, de près ou de loin, pourrait entraver son action ou briser ses principes. Quant à

transiger, mieux vaut ne pas en parler. Il serait préférable de tuer un organisme libertaire que
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de le faire transiger. Le contraire reviendrait à donner aux bourgeois une preuve de faiblesse

de nos convictions et d’incohérence théorique »596.

Tout comme la grande majorité du mouvement ouvrier, les jeunes refusent de transiger sur

leurs principes révolutionnaires et autonomistes. Cependant, ils semblent ne pas exclure la

possibilité d’une collaboration occasionnelle avec tout organisme qui cherche à promouvoir

une agitation sociale. Leur réaction est semblable à celle de la CGT lorsqu’ils mesurent

l’incompatibilité entre le fait de se dire anarchiste et le fait de croire en une quelconque forme

de dictature. Les jeunes choisissent leur camp dans le débat sur la dictature du prolétariat597.

Cependant, presque simultanément à la création du PCP, un groupe fait scission au sein des

Jeunesses Syndicalistes de Lisbonne et part rejoindre le Parti. Lors d’une Assemblée générale,

pendant que la majorité des jeunes refusent de changer d’idéologie en se rapprochant du PC,

un groupe d’une douzaine de jeunes, menés par José de Sousa, élément central dans la

scission, quittent la salle. Trois jours à peine après la publication de la déclaration officielle de

la CGT, l’événement est commenté dans la presse syndicale :

« Certains membres de la Jeunesse, qui se sont octroyé le titre d’extrémistes, ont voulu

convaincre massivement les Jeunesses que le Parti Communiste est la plus grande des

                                                  
596 « A experiência e os sãos princípios da humanitária luta em que estamos empenhados, demonstram que o
nosso lugar é junto da organização sindical, muito embora entre ela e nos haja discordâncias, que apenas são de
meios de luta e não de princípios. O nosso papel é educar-nos e preparar-nos para substituir aqueles que caem na
luta titânica que o sindicalismo oferece a todo o denodado batalhador da grande causa do proletariado (…)
Somos mais revolucionários do que os militantes operários. E o nosso lugar, é o lugar que pertence aos novos, e
o ardor juvenil é sempre causa do desacordo com os que vão já entrando pela idade madura (…) A Juventude
Sindicalista colaborará com todos os organismos que contribuam de qualquer modo para  a constante agitação,
quer politica, quer económica, sem, contudo, tomar compromissos que, directa ou indirectamente, de longe ou de
perto, possam entravar a sua acção ou quebrar os seus princípios Quanto a transigências, nem falar nisso é bom.
Seria melhor matar um organismo libertário, do que fazê-lo transigir. O contrário seria dar aos burgueses uma
prova de fraqueza de convicções e incoerência de teorias », In A Batalha, n°821, 27 juillet 1921, As Juventudes e
o Partido Comunista.
597 Ils n’hésitent pas à dire que “Le plus intéressant dans ce cas est le fait que la majorité de ses composants (du
PC) se disent anarchistes, mais acceptent transitoirement l’état prolétaire, comme une étape vers la société
libre”J.Pires de matos, Estado e liberdade, Despertar, n°8, 16 décembre 1922.
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merveilles, et qu’une série de bagarres dans un Parlement feront une Révolution.

Heureusement le gros de la jeunesse est resté ferme sur ses positions »598.

Les désaccords idéologiques se manifestent au sein des JS, faisant éclater l’apparence unitaire

qu’elles se donnaient devant le PCP. Peu après la scission, une circulaire signée par 20

Jeunes, dont José de Sousa, Alberto Monteiro ou Manuel Pedroso est envoyée aux Jeunes, et

tente de rassembler plus de Jeunes du côté communiste. La scission est vivement commentée :

« Certains éléments des Jeunesses Syndicalistes qui ont commencé tout à coup à défendre un

credo qui ressemble beaucoup au marxisme ont essayé d’entraîner ces Jeunesses vers un

champ d’action bien opposé à celui établit par le dernier Congrès de Lisbonne (…) Seule une

partie a suivi les prêcheurs de cette nouvelle tactique, déjà tant combattue et condamnée”599.

La scission touche principalement les militants de Lisbonne, où les jeunes suivent José da

Sousa, mais les sources font référence à des effets au noyau de Beja :

“Une action immédiate et persistante développée par la FJS auprès de ce noyau est parvenue à

atténuer la menace en question, ce qui n’a pas empêché que le noyau disparaisse, et que rien

ne se crée à sa place, puisque ses anciens membres s’amusent maintenant à jouer au ballon!

Voilà à quoi a servi l’action communiste dans cette localité”600.

La séduction du modèle russe de révolution victorieuse ébranle les anciennes convictions des

jeunes et les pousse à la scission. L’idéologie communiste exerce sur grand nombre d’entre

eux un attrait incontestable: les jeunes veulent désormais agir, ils sont fatigués par les

discours de leurs aînés qui leur donnent le sentiment de ressasser sans arrêt les mêmes idées.

Les principes de « révolution immédiate » et les moyens concrets pour réaliser la révolution,

de plus en plus débattus, entraînent dès 1919 des désaccords idéologiques qui s’accentuent, et

                                                  
598 Mário Domingues, A organização operária continua a afirmar a sua adesão à nota oficiosa do Comité
Confederal, A Batalha, n°819, 24 juillet 1921.
599 « Alguns elementos das Juventudes Sindicalistas que apareceram de súbito a defender um credo que encera
muito de marxismo tentaram arrastar as mesmas juventudes para um campo de acção muito diverso daquele que
o ultimo congresso de Lisboa estabeleceu (…) apenas uma parte seguiu os pregadores da nova táctica, já tão
combatida e condenada », In A Batalha, 27 juillet 1921, n°821, As Juventudes e o PC.
600 António de Sousa, Relatório da FJS da região portuguesa ao II congresso das JS, 24 de Abril de 1926, p.10.
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auxquels les jeunes n’échappent pas. La première rupture officielle qui a lieu au sein du

mouvement ouvrier est précisément celle que nous avons décrit au noyau des Jeunesses de

Lisbonne. Luis F. Laranjeira témoigne, dans une lettre à Edgar Rodrigues, de son adhésion

aux Jeunesses Communistes :

“La manie de l’immédiate (la révolution immédiate) me fit entrer aux JC, avec de nombreux

camarades venus des JS. Il n’y avait aucune raison idéologique fondée pour ces fluctuations.

Seulement la fièvre de l’immédiate (la révolution immédiate)…C’est dans la logique de tout

cela qu’a surgi l’idée du PC”601.

Les effets du conflit entre la volonté de préservation de l’idéologie anarcho-syndicaliste et la

volonté d’un changement, au travers de l’incorporation de principes venus du communisme,

sont à l’origine de la scission. La minorité de jeunes qui quitte l’organisation et suit le

secrétaire José de Sousa, fonde les Jeunesses Communistes602. Il est possible que la scission

en elle-même ait été l’initiative d’une poignée de jeunes : cependant, ils sont sans doute près

de 200 ou plus à avoir quitté les Jeunesses Syndicalistes pour rejoindre le PC, puisque ce sont

majoritairement les Jeunesses Syndicalistes qui composent les Jeunesses Communistes. Or, le

nombre de JC en 1922 s’élève à 252 membres603, ce que corrobore J. P. Quintela lorsqu’il

parle de l’existence de 260 Jeunes Communistes en octobre 1921. Dans la lettre qu’il rédige à

l’Internationale Communiste en janvier 1922, Pires Barreira nous fournit d’intéressants

renseignements sur les JC. Parmi leurs 252 membres, huit seraient âgés de moins de seize

ans ; 36 de moins de 18 ans ; 39 de moins de 20 ans et 169 de plus de 20 ans. 25 membres

seraient des femmes, ce qui implique que près de 10% des jeunes adhérents seraient de sexe

féminin, chiffre comparable à celui que l’on a déduit pour les Jeunesses Syndicalistes. Pires

                                                  
601 Lettre à Edgar Rodrigues, AHS, ???
602 Nous possédons quelques noms de ceux qui sont partis fonder les Jeunesses Communistes : José de Sousa
bien sûr, Armando dos Santos, Alberto Monteiro, Luis Laranjeira ou Ezequiel Seigo (soupçonné d’avoir fondé
plus tard le groupuscule de la Légion Rouge).
603 Pires Barreira, secrétaire des JC et de la Junta Nacional, au CE de l’IC à Moscou, 31 janvier 1922, APQ
document N°180 .
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Barreira parle de l’existence de trois groupes de JC dans le pays, situés à Lisbonne bien sûr, à

Porto et aux environs de la capitale. Il cite également d’autres organisations juvéniles, que les

JC doivent considérer comme leurs adversaires : il y a tout d’abord les Jeunesses

Syndicalistes, composées de plus de 3000 adhérents ; les Jeunesses Monarchistes

Conservatrices, 1000 adhérents ; la Jeunesse Catholique, 1000 adhérents ; l’Association

chrétienne de la jeunesse, 1000 adhérents ; la Ligue de la Jeunesse Républicaine, 30

adhérents ; les Jeunesses Socialistes, 15 adhérents. La Jeunesse Sidoniste, les Jeunes

Lusitaniens et la Jeunesse Africaine, récemment constituée, sont d’autres rivaux ou

adversaires des JC. Finalement, les Jeunesses Communistes sont composées d’une Junte

Nationale, section de l’Internationale des JC dans la région portugaise, dont Pires Barreira est

le secrétaire.

L’ampleur de l’organisation dépasse considérablement celle d’un groupuscule scissionniste

issu des Jeunesses Syndicalistes, et cela surtout parce que les JC s’imposent à la direction du

PCP et qu’elles sont parmi ses militants les plus actifs. De plus, elles constituent une fraction

du Parti qui ne peut être comparée à celle qu’occupent les Jeunesses Syndicalistes par rapport

à la CGT : les JC représentent près du quart des militants du parti, alors que les JS

représentent près de 5% des effectifs syndicaux604.

En Espagne, le PC, qui n’acquiert d’importance historique qu’au moment de la Guerre

d’Espagne, est crée en 1920 à partir du Parti Socialiste et en partie par les Jeunesses

Socialistes qui s’emparent de sa direction. Au Portugal, le PS n’a quasiment aucune incidence

au sein du mouvement ouvrier, qui est contrôlé par la majorité syndicaliste révolutionnaire.

Par contre, le PCP n’émerge réellement qu’à la suite de l’incorporation des Jeunesses

Syndicalistes en son sein, sous la forme des Jeunesses Communistes. L’importance du

segment juvénile dans la constitution du Parti Communiste portugais est essentielle, ce qui le

                                                  
604 Le nombre de militants du Parti Communiste s’élève à près d’un millier d’individus entre 1921 et 1922, alors
que le nombre d’adhérents à la CGT s’élève à plus de 100.000, et celui des Jeunesses à 5.000 à leur apogée.
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distingue dans sa structure des autres PC européens: on peut voir ici comme une particularité

ibérique la sensibilité des organisations juvéniles à l’actualité révolutionnaire, les deux

secteurs des Jeunesses Syndicalistes portugaises et des Jeunesses Socialistes espagnoles étant

à l’origine de la création du PC.

Bien entendu, la scission qui s’opère chez les jeunes, et qui va à l’encontre des principes

idéologiques qu’ils ont toujours proclamés, est en partie niée ou minimisée dans la presse.

Dans O Despertar605, organe de presse des Jeunesses, on peut lire qu’elle a été l’oeuvre d’une

demi-douzaine d’individus, ce qui reste assez improbable au regard des chiffres que nous

avons cités. Une grande volonté d’affirmer l’intégrité morale et idéologique des Jeunesses se

fait sentir dans la presse juvénile, allant parfois jusqu’à l’élucubration :

“Une force morale extraordinaire les a poussées (les Jeunesses Syndicalistes) dans leur

parcours ascensionnel, les a maintenues sur le chemin de l’idéal sans le moindre petit écart et

les a rendues invulnérables aux tentations de la corruption et de la dégénérescence”606.

Les jeunes tentent de relativiser les effets de la scission en prétextant l’indifférence et la

fermeté de leurs idéaux face à ceux de leurs ennemis :

« Le Comité fédéral des Jeunesses Syndicalistes, en considérant dans cette réunion l’attitude

de certains de ses éléments qui ont pris la décision de se séparer des Jeunesses et de

s’identifier avec un parti politique, se félicite de la fermeté des idées démontrées par les

noyaux du pays, qui répudient ainsi une telle identification. Il regrette que ces éléments

oublient que la jeunesse doit, dans les grands événements de l’histoire, s’intégrer

profondément dans la défense héroïque de toutes les idées d’humanité et de justice, et

constituer la sauvegarde de la liberté »607.

Associé à ce type de discours hyperbolique, s’impose un discours critique de la révolution

russe ou du Parti Communiste :
                                                  
605 O Despertar, n°13, 24 février 1923, O 2° aniversário da FJS.
606 O Despertar, n°7, 2 décembre 1922, A nossa vontade.
607 A Batalha, n°828, 4 août 1921, A CGT e o Partido Comunista.
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“Une formule jésuite dit “le succès veut tout dire”. Cette formule semble être très appréciée

par les néo-marxistes, car ils prétendent justifier avec la révolution russe le marxisme et

l’imposer par tous les moyens à ceux qui s’investissent dans la vaste, complexe et difficile

oeuvre de rénovation du monde”608.

Le succès de la révolution russe semble effectivement justifier pour beaucoup le recours aux

méthodes communistes, ce que les jeunes désapprouvent, car pour eux, la révolution a échoué

et a montré ses limites :

« Une vague impétueuse d’enthousiasme vivifiant a envahi les idéalistes sincères, leur faisant

entrevoir un bref triomphe dans la diffusion de leurs nobles idéaux d’émancipation humaine.

Les premiers temps de tels glorieux événements passèrent. Peu à peu, telle une terrible

malédiction, une énorme déception s’empara de nous tous, emplissant d’aigreur notre âme de

rebelles intransigeants. Le peuple russe avait été une fois de plus trompé par les éternels

aventuriers de révolutions politiques »609.

La réalité est que la scission est très mal vécue par les Jeunesses, et ils s’efforcent

constamment de la minimiser. Dans une lettre à la section fédérale du Nord, les jeunes

définissent ainsi leurs objectifs :

“-Combattre tout pouvoir autoritaire, toute idée de faux matérialisme ainsi que la

démoralisation que de faux individus prêchent; -la défense des principes et de l’idéologie

libertaires; -la défense de la révolution, pure et humaine, comme elle est et doit être; -le défi

face à ceux qui prétendent nous imposer sous le nom de faux principes un régime de division

et de terreur, sous un pouvoir autocrate, qui ne vient servir aucunement la révolution”610.

Le vocabulaire employé est défensif, et l’on constate les effets de la scission, malgré le

caractère minoritaire de la scission (200 individus sur près de 4 à 5.000). Tous les prétextes

sont bons pour réaffirmer les principes anarchistes des jeunes, comme c’est le cas par
                                                  
608 O Despertar, n°5, 4 novembre 1922, A Internacional de cisão.
609 Joaquim Gonçalves, A ditadura proletária, O Despertar, n°10, 13 janvier 1923.
610 AHS, Caisse 96, lettre du 12 octobre 1922, à la section fédérale du Nord.
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exemple, lors du deuxième Congrès des Jeunesses Syndicalistes611. Désormais, le critère anti-

communiste est inséparable des Jeunesses Syndicalistes.

Le journal O Despertar commente l’adhésion à l’AIT et fête l’anniversaire de la Fédération des Jeunesses

Syndicalistes.

                                                  
611 « Face au Parti Communiste, nous devons affirmer notre hostilité ouverte, lui refusant la qualité de
révolutionnaire car il est un parti de  dissolution, de prédominance et de gouvernement. Nous le combattrons,
comme nous combattrons les partis bourgeois, comme nous démasquerons tous les trafiquants de l’idée
révolutionnaire (…) 1. Son idéologie est anarchiste ; 2. Sa méthode d’action est syndicaliste révolutionnaire ; 3.
Sa propagande est anti-militariste ; 4. Sa propagande est anti-autoritaire ; 5. Son action est révolutionnaire ; 6.
Son attitude face aux partis politiques est franchement hostile ; 7. Sa coopération est éventuelle », In AHS,
Caisse 97, II Congrès des Jeunesses Syndicalistes, Barreiro.
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b) Une continuité des liens entre Jeunesses Communistes et Jeunesses Syndicalistes ?

Mais ce discours souvent emphatique cache une certaine continuité de relations entre les

jeunes des deux organisations. L’élaboration d’une liste de militants des Jeunesses nous a

permis de suivre le parcours de certains de ceux qui oscillent entre les deux formations, ou

font même partie des deux à la fois.

Dans O Comunista d’octobre 1921, une liste de douze jeunes communistes arrêtés nous

prouve la complicité des deux organismes : il s’agit de Armando dos Santos612, Guilherme de

Castro, Joaquim José Godinho, Armando Ramos613, Sebastião Lourenço, Manuel da Silva

Costa, Jorge da Silva Pinheiro614, Joaquim Rodrigues615, José Madeira Rodrigues, Manuel

Francisco Roque Jr, Matias José Sequeira616, José de Sousa617. La moitié de ces noms sont

ceux d’anciens Jeunes Syndicalistes618. Armando dos Santos, par exemple, est effectivement

affilié aux Jeunesses Communistes et même trésorier de leur Junte Nationale. Au moment de

l’explosion de la bombe au siège de la CGT et de A Batalha, en décembre 1921, il venait de

quitter les JS. O Jovem Comunista, mensuel de la Junte nationale des Jeunesses Communistes,

publie ces quelques mots en son honneur :

« Il était idéaliste dans son tempérament et dans sa conception, et avait milité pendant de

longues années dans l’organisation anarchiste syndicaliste, cela jusqu’à ce que la réalité

palpable des faits survenus après l’éclosion de la grande révolution russe se soit révélée à lui,

                                                  
612 Armando dos Santos est un militant métallurgique très actif de Lisbonne. Il fait partie de l’Union des
Jeunesses Syndicalistes Portugaises et meurt dans l’explosion du 29 décembre 1921.
613 Armando Ramos est militant du noyau des arts graphiques de Lisbonne, et délégué au I Congrès des
Jeunesses, à Setúbal.
614 Jorge da Silva Pinheiro est l’une des victimes de la fusillade de Olivais, en mai 1924. 
615 Joaquim Rodrigues milite au noyau du Barreiro.
616 Matias José Sequeira est un militant de Lisbonne, blessé lors de l’explosion du 29 décembre 1921, accusé de
l’attentat contre le juge du tribunal de défense sociale Pedro de Matos, il est condamné par ce même tribunal.
617 José de Sousa est membre du noyau de Belém, il est l’auteur de la thèse « éducation » au premier Congrès des
JS et secrétaire général du noyau en 1921. Il est le responsable de la scission des Jeunesses vers les JC et exerce
plus tard des fonctions dirigeantes au sein du PCP.
618 O Comunista, 16 octobre 1921, Os jovens comunistas presos.
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et ne l’incite à apprécier les phénomènes sociologiques qui l’entouraient, ce qui a été à

l’origine de sa définition idéologique (…) Son action s’est faite spécialement dans le champ

de l’action violente, à l’étude de laquelle il consacra le meilleur de sa jeunesse (…) Ce seul

travail, au vu des conditions spéciales dans lesquelles il est exécuté, mérite notre

considération à tous »

Lors de l’explosion, il était en compagnie de nombreux Jeunes Syndicalistes, dont Matias

Sequeira, qui fait aussi partie de la liste de noms citée plus haut: il existait donc une

collaboration entre ces deux structures :

«  À la veille du 25 décembre 1921 Lisbonne était assiégée par les troupes qui bivouaquaient

à tous ses environs. Nous étions informés que le mouvement éclorait et nous faisions des

bombes explosives au siège des JS (édifice même de la CGT) »619.

Devant la nouvelle de l’éclosion d’un mouvement réactionnaire, les Jeunes Communistes et

Syndicalistes avaient constitué un « Comité révolutionnaire social » et préparé des bombes à

la veille du coup d’État annoncé. La création d’un Comité révolutionnaire était prévue entre

les deux organisations et quelques groupes anarchistes en cas de coup de force réactionnaire.

Le mouvement n’avait finalement pas éclaté, et les troupes qui assiégeaient Lisbonne étaient

rentrées dans leurs casernes. Cette collaboration va de pair avec la sympathie initiale qui

règne encore entre syndicalistes et communistes, mais qui disparaît progressivement en raison

de la multiplication de conflits personnels et de principes et de la radicalisation des idéologies

et des positions.

Cependant, la scission des jeunes syndicalistes possède une autre caractéristique : elle est de

courte durée. À la fin de l’année 1921, JC et JS collaborent encore entre elles, n’ayant pas

perdu de vue leurs objectifs communs. Peu de temps après, certains parmi les jeunes

scissionnistes retournent vers les JS, sans doute déçus par l’action insuffisante et

                                                  
619 Pires Barreira, secrétaire des JC et de la Junte Nationale, au CE de l’IC à Moscou, 31 janvier 1922, AHS-IC,
doc. N°180.
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prétendument collaborationniste et de type réformiste développée par le PCP, car les JC sont

au sein du Parti le groupe le plus radical. C’est le cas de certains des militants que nous

venons de citer, mais il est difficile de trouver des informations plus précises dans les sources.

On sait par exemple que Matias Sequeira continue à collaborer avec les JS, que Jorge da Silva

Pinheiro est affilié aux JS lorsqu’il est assassiné en mai 1924, et que Joaquim Rodrigues fait

partie du noyau du Barreiro en 1925.

Il y aurait donc eu des allers-retours entre les deux organisations : on remarque que les jeunes

qui circulent entre JC et JS sont les cibles particulières de la répression. Souvent à l’origine

d’attentats, ils sont incarcérés, jugés par le Tribunal de Défense Sociale, ou encore assassinés

par la police. Ils représentent toute une série d’électrons libres immiscés dans la lutte sociale

et qui échappent au contrôle des organismes dont ils font partie –PC, Jeunesses ou CGT. Nous

tenterons de comprendre le lien qu’entretiennent ces jeunes avec la lutte sociale dans le

chapitre consacré à la violence. En tout cas, nos conclusions semblent confirmer les assertions

de A Batalha : ce sont bien des jeunes extrémistes –maximalistes !- qui quittent les Jeunesses

Syndicalistes pour aller fonder les Jeunesses Communistes, et non pas, comme on pourrait le

croire, des jeunes qui adhèrent au marxisme ou qui croient en la possibilité d’une révolution

faite par le biais d’une participation parlementaire, contrairement à ce que dit ici A Batalha :

« Certains membres de la Jeunesse, qui se disent extrémistes, ont voulu persuader en masse

les Jeunesses que le Parti Communiste était la plus grande des merveilles, et que de

successives  embrouilles au Parlement donneraient une révolution »620.

 Ceux qui adhèrent aux JC cherchent par tous les moyens à faire une révolution immédiate621,

ce que ne leur a pas permis l’organisation dont ils viennent, et qui pourtant s’affirme à

                                                  
620 « Alguns membros da Juventude, que a eles próprios se apelidam de extremistas, quiseram convencer as
Juventudes em peso que o Partido Comunista é a maravilha das maravilhas, é que sucessivas zaragatas num
Parlamento, farão uma revolução », In A Batalha, n°819, 24 juillet 1921.
621 La révolution immédiate est une révolution instantanée, par tous les moyens. Les jeunes et autres militants
croient qu’elle est prête à éclore à tout moment. Elle adviendra à la suite d’un évènement particulier quelconque,
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l’avant-garde du mouvement révolutionnaire. Ces jeunes cherchent un groupe encore plus

radical :

« La plus grande force révolutionnaire du pays se concentre dans la Jeunesse Syndicaliste ; le

Parti Communiste n’agit qu’à Lisbonne, c’est un petit groupe qui a trahi la révolution et qui

sert, directement ou indirectement, l’intérêt des bourgeois. La Fédération regroupe près de

4.000 jeunes, qui combattent avec ténacité tout principe d’autorité, sans exclure le Parti

Communiste »622.

Le passage des JS vers les JC révèle la flexibilité de principes des jeunes, malgré l’apparente

intransigeance de leurs positions, et la perméabilité des organisations révolutionnaires. Ainsi

voit-on bien que les divergences entre militants, passés par une formation commune, par une

même éducation et culture, ne sont pas si grandes que les jeunes voudraient le laisser croire.

Les JS critiquent la scission, car elle est une atteinte à l’idéologie anarchiste autonomiste.

Mais les faits les rattrapent et ouvrent des brèches dans les idéaux et la pureté de principes

tant affirmés : la perméabilité organisationnelle à laquelle on assiste contrarie les prises de

position théoriques de l’organisation et révèle que l’indépendance à l’égard des partis

politiques ou du mouvement ouvrier à laquelle tiennent tant les JS peut facilement être

compromise. Le temps de l’action, de la révolution immédiate, est fortement vécu par certains

de leurs membres, qui adhèrent spontanément aux nouveaux principes révolutionnaires. La

continuité idéologique entre Jeunesses Syndicalistes et Communistes, malgré leur mutuelle

persévérance à dire le contraire, passe par l’adhésion à la lutte sociale, car les jeunes sont

persuadés que c’est dans le Parti qu’ils vont concrétiser la Révolution. Le cas de Francisco

Paula de Oliveira623 nous prouve la communication entre milieux promoteurs de l’action

directe. Francisco est membre du noyau de Aljustrel en 1922, et délégué au II Congrès des

                                                                                                                                                              
lorsque le peuple et les révolutionnaires s’uniront spontanément et parviendront à faire chuter le gouvernement.
La révolution immédiate est issue d’un récit mythique de la révolution russe.
622 O Despertar, n°17, 21 avril 1923, O relatório que a FJS elaborou, enviado a Berlim.
623 Proc  SPS- 626. Francisco Paula de Oliveira Júnior, né en 1909, est mécanicien de l’Arsenal de la marine.
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Jeunesses Syndicalistes, qu’il fréquente jusqu’à leur extinction. Puis, il s’enrôle dans les

Jeunesses Communistes sous le pseudonyme de « Pavel » et fait partie de leur Commission

politique d’agitation et de propagande. Il se rend alors au Congrès des JC espagnoles, et est

déjà en 1933 un des principaux représentants du communisme portugais. Il est intéressant de

remarquer que cette figure emblématique de la résistance des années 30 a commmencé sa

formation révolutionnaire chez les Jeunesses Syndicalistes624. Les Jeunesses Syndicalistes

reproduisent rapidement le schéma des rapports entre PC et CGT et les deux organisations

juvéniles entrent en opposition, même si à partir de 1923 et avec la crise au sein du Parti

Communiste les Jeunesses Communistes perdent beaucoup de leurs adhérents. Cependant, il

faut retenir cette perméabilité, sur laquelle nous reviendrons, et qui caractérise l’ensemble du

mouvement ouvrier, permettant la communication constante entre petits groupes anarchistes,

CGT, PCP et jeunes. Ce n’est que devant l’accentuation des conflits idéologiques amorcés

avec la question du choix des Internationales qu’elle devient peu à peu moins évidente.

B. Quelques conflits avec les communistes.

Tout d’abord, les Jeunesses Syndicalistes font le constat des divergences existantes au sein du

mouvement ouvrier. Profitant de leur position distante vis-à-vis de celui-ci, elles critiquent le

degré d’aliénation, l’aveuglement des militants syndicaux :

« La lutte entre les militants de l’organisation provoque, chez nous, une impression de révolte,

de colère (…) Les relations internationales sont la raison de cette énorme confusion. Les

militants en désaccord risquent sur ce point plus que l’unité ouvrière : leur propre

individualité »625.

                                                  
624 Proc. SR 689, NI 2333, fotos de Francisco Paula Oliveira Jr.
625 Despertar, n°15, 24 mars 1923, No nosso lugar.
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Cependant, la crise que traverse la CGT contamine rapidement les Jeunesses, affectées par la

scission qui a lieu en leur sein ainsi que par la radicalisation des conflits entre minoritaires et

pro Berlin, entre communistes et syndicalistes. Bien entendu, leur appui va à la CGT, et leur

positionnement reprend progressivement celui de la Centrale syndicale :

“En un moment comme celui qui passe, une crise traverse l’organisation révolutionnaire due

aux déflagrations des divisionnistes, et la scission dans les filières révolutionnaires est

pratiquée au nom d’un crois ou meurs moscovite”626.

Comme on l’a vu, les prises de position intermédiaires sont de plus en plus difficilement

soutenables. Anastácio Ramos, jeune syndicaliste membre de la Commission Administrative

du noyau de Porto, est accusé de traîtrise par les anarchistes car il adhère aux Pro ISR. Sous la

pression, il se voit obligé de quitter son syndicat et son noyau. Les jeunes ne comprennent pas

ce type de prise de position, qu’ils estiment totalement incompatible avec leurs principes

idéologiques. Comment peut-on adhérer à l’Internationale Syndicale Rouge tout en restant

anarchiste ? La coexistence des deux positionnements n’est plus tolérée, et elle est, comme la

neutralité, condamnée en raison de l’urgence d’un choix incontournable :

« Nous ne comprenons pas qu’il existe des individus avec un passé et un présent

d’affirmations révolutionnaires et libertaires qui se placent dans le fatidique camp de

« personne », proclamant leur neutralité sur la question internationale, donnant ainsi une triste

idée de leurs convictions idéologiques »627.

Le jeune doit affirmer sa position et le sectarisme devient monnaie courante chez les

Jeunesses Syndicalistes. Vers 1923, avant une réunion de l’Union Syndicale Ouvrière de

Évora, des jeunes syndicalistes déchirent une brochure du Socorro Vermelho, organisme de

secours ouvrier d’idéologie communiste, qu’ils toléraient et dont ils approuvaient jusque-là

l’action. Les Jeunes Syndicalistes se placent désormais aux devants de la lutte contre les

                                                  
626 Voz sindical, n°93, 14 mars 1926, O II congresso das JS.
627 Vicente A. Moreira, Incoerências, O Grito da Juventude, n°3, octobre 1925.
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communistes. Leurs réactions sont très vives au moment de l’assassinat de Manuel Maria en

novembre 1922 et la Fédération des Jeunesses Syndicalistes affiche son hostilité au Parti en

publiant un message officiel que la CGT refuse de publier. Elle y reprend la litanie habituelle,

en accusant entre autres le PCP de menaces de mort et de trahison628 ainsi que de

collaboration avec la police dans l’assassinat de syndicalistes. Les JS font allusion à

l’existence d’une bande de jeunes que le Parti ne contrôle pas, et qui menace à la fois les

anarchistes, les syndicalistes cégétistes et même les communistes qui ne se soumettent pas à

sa volonté : « Les misérables se cachent derrière leur drapeau et le PC n’ose pas chasser de

ses rangs cette bande misérable, sans noblesse ni idéal ». Le manifeste va jusqu’à employer

les termes de « néo-communistes convertis en fascistes »629. Désormais, l’appellation de

fasciste est associée à celle de communiste :

« Fascisme et bolchevisme sont les deux plus grandes calamités sociales existantes : contre

elles nous devons agir ! Vive la révolution russe ! À bas ses tyrans ! »630.

Les intrigues personnelles se multiplient dans un climat délétère, où chacun tente d’imposer à

l’autre la prééminence de son idéologie. En août 1926, Domingos Gonçalves, ouvrier

boulanger, membre auxiliaire des Jeunesses de Lisbonne, est exclu car il se dit communiste.

Lors de la réunion de la Commission Administrative, les militants débattent de l’expulsion, et

finissent presque par se battre. Emídio Santana crie « les hommes sont mis à l’épreuve ».

Certains militants affirment que “Domingos était communiste mais il était ici très bien”, ou

encore qu’il est “préférable de traiter avec eux qu’avec nous”631 : Ce “eux” est relatif aux

communistes, alors que ce “nous” représente les anarchistes, à savoir le groupe de Emídio
                                                  
628 « Le Parti Communiste, malgré le fait qu’il se pare des les plus rouges des étiquettes révolutionnaires, n’est
qu’une bande dangereuse (…) Menaces de mort, toute cette œuvre de haine et de trahison fait des communistes
les meilleurs disciples de l’école de Mussolini. Ils sont plus répugnants et plus grands bandits encore que les
fascistes. Au sein de l’organisation syndicale, la célèbre bande, à réputation homicide et destructrice, donne des
coups traîtres dans l’œuvre révolutionnaire. (…) Il faut mener la lutte, aussi violente soit-elle, jusqu’à ce que
cette bande soit exclue de la scène, dans l’ignominie », In O Despertar, n°8, 16 décembre 1922, Sobre o PC.
629 APQ, Caisse 1, P122, folhetos : Manifesto aos trabalhadores conscientes, Cadeia do Limoeiro, 1 de
Novembro de 1922.
630 JS de Porto et Gaia, As JS, a opinião produtora, A Comuna, n°10, 20 mai 1923.
631 AHS, Caisse 96, lettre de Emídio Santana, d’août 1926.
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Santana, Américo Vilar632 et Germinal de Sousa633, qui domine les Jeunesses Syndicalistes de

Lisbonne à partir des années 25-26. C’est dans ces années-là que la crise avec les

communistes atteint son paroxysme. Après l’exclusion de Domingos Gonçalves, les Jeunes de

Lisbonne, « irrités contre les communistes fabricants de pain, veulent y créer une section des

Jeunesses pour les combattre, et traitent Domingos Gonçalves de bandit”634.

C’est de cette façon que les liens qui pouvaient exister entre communistes et syndicalistes se

désagrègent. La scission des tendances est devenue le prisme indispensable au travers duquel

la lutte sociale est envisagée. La remise en cause de la révolution russe est bientôt quasiment

totale, mais la question de la participation politique et du choix d’une Internationale à

laquelle, au bout du compte, le mouvement ouvrier finit par ne pas adhérer faute de moyens,

continue à dresser les militants et les hommes les uns contre les autres. Ce qui est le plus

intéressant à constater est la disproportion entre l’importance réelle du PCP, qui à l’époque

réunit peut-être 3000 adhérents tout au plus, et son impact sur l’organisation ouvrière, qui est

énorme. Les conséquences historiques de la création du PC dépassent amplement les

dimensions de sa structure organisatrice. De plus, le Parti portugais, dans ses prémisses, a une

histoire marquée majoritairement par la dissension interne, le conflit et la faiblesse

structurelle et idéologique. Dès 1923, le PC connaît une crise dont il ne se remet que peu

avant la fin de la décennie. La liquidation de l’organisation cégétiste en 1934, annoncée dès

1922, lui ouvre la voie vers le monopole de l’opposition à l’Estado Novo.

2. Les Jeunesses dans la crise du Parti Communiste.

                                                  
632 Jeune Syndicaliste de Lisbonne, il a été secrétaire du CDS.
633 C’est le fils du militant anarchiste Manuel Joaquim de Sousa. Jeune Syndicaliste de Lisbonne, il participe à la
Conférence juvénile de Lisbonne, fait partie du Conseil fédéral en cette même année, est secrétaire de son noyau
en 1926 et fait partie de la Commission Organisatrice du II Congrès des jeunes. Pendant la Guerre d’Espagne, il
dirige les Jeunesses de la FAI, Fédération Anarchiste Ibérique. Il est assassiné par la PIDE en 1963.
634 AHS, Caisse 96, Lettre de Santana du 22 septembre 1926.
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Nous avons vu que c’est à la suite de l’incorporation des Jeunesses Communistes, constituées

dans leur absolue majorité par des Jeunes Syndicalistes, que le Parti Communiste émerge

comme parti à forte base prolétaire et ouvrière. Les JC lui donnent près de 260 militants, alors

que la PCP atteint un effectif maximal qui ne dépasse pas les mille individus. Par ailleurs, le

rôle que jouent les Jeunesses Communistes dans le Parti est fondamental. Comme on l’a

préalablement affirmé, les JC fournissent une partie des ceux qui constituent les corps

directeurs du PCP, ainsi que des militants très actifs. Finalement, le rôle que jouent les

Jeunesses Communistes dans le Parti est particulièrement décisif dans l’analyse de la crise

que ce dernier a vécu en 1923.

A. La crise du Parti Communiste.

En 1922, Caetano de Sousa et Pires Barreira, ancien Jeune Syndicaliste qui succède à José de

Sousa à la tête des JC, représentent le Parti Communiste Portugais au IV Congrès mondial de

l’Internationale Communiste, à Moscou. Ils y constatent les lacunes idéologiques du Parti

Portugais et décident d’y remédier. Pour cela, ils écrivent au Comité des Jeunesses

Communistes et à leurs amis les plus proches, avant même leur retour, en leur faisant part de

leur résolution de réorganisation du Parti, qui passerait par la constitution d’une Commission

de réorganisation qui agirait immédiatement. Le Comité Central du PC est mis de côté, car en

réalité Caetano de Sousa et Pires Barreira veulent réorganiser le Parti en le « purifiant » de ses

éléments indésirables.

Mais lorsque ces délégués reviennent de Moscou, la Commission constituée selon leur

volonté affiche son désaccord avec le neuvième point des 21 conditions d’adhésion à

l’Internationale Syndicale Rouge, celui qui subordonne les cellules communistes au Parti et

leur attribue un rôle de dénonciation des traîtres. Les délégués Sousa et Barreira, endoctrinés
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par leur voyage, se rendent bien compte du caractère anarchisant de cette revendication, qui

reprend le même type de critique que celle énoncée par la CGT. Leur tentative de reformer le

Parti à partir du noyau dur des Jeunesses et de leurs sympathisants échoue. Ils décident alors

d’organiser une Conférence le 4 mars 1923, en vue de restructurer le PCP et de donner

naissance à un programme et à un Comité réellement communistes.

Cependant, Caetano de Sousa et Pires Barreira agissent en secret des éléments qu’ils estiment

éloignés de cette ligne dure, pour pouvoir ensuite les exclure en invoquant une incompatibilité

de vues idéologiques. Or, la plupart des membres du Parti sont concernés par l’épuration : à

tous ceux que les délégués du Parti ne considèrent pas communistes, ou tout simplement

n’apprécient pas, viennent s’ajouter les membres de la Commission de réorganisation elle-

même, toujours manifestement sous l’influence des idéaux anarchistes. Une nouvelle

direction est élue à la suite du Congrès, et les Jeunesses Communistes s’y imposent. Mais le

Comité nommé à la suite de la Conférence du 4 mars et issu du vote d’une minorité choisie ne

parvient naturellement pas à gagner de crédibilité auprès des membres du Parti. Devant la

difficulté qu’il éprouve à s’imposer, il se raidit et expulse les membres récalcitrants,

aboutissant à une authentique liquidation du Parti, au lieu de réaliser l’œuvre de rééducation

nécessaire que lui conseille l’Internationale. L’invraisemblance des choix et des stratégies des

communistes portugais saute aux yeux. Carlos Rates635, qui n’est pas inclus dans le nouveau

Comité Central, finit ainsi par être renvoyé en même temps que ses partisans. Le Parti se voit

divisé en deux fractions rivales, les direitistas (Caetano de Sousa) et les esquerdistas (Carlos

Rates). Après les nombreuses épurations réalisées par Caetano de Sousa, le Comité est isolé,

et décide alors de suspendre ses fonctions jusqu’à l’intervention de l’Internationale

Communiste. Les Jeunesses Communistes redonnent à leurs membres leur « liberté

                                                  
635 Pour mieux percevoir le changement idéologique de Carlos Rates qui le fait passer de syndicaliste à
communiste, se reporter p.93 et p.96.
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individuelle » et entrent aussi en pleine inactivité, ce qui explique sans doute partiellement le

retour de nombre de jeunes vers les Jeunesses Syndicalistes.

Face à la situation, l’Internationale Communiste réagit en envoyant Jules Humbert Droz au

Portugal. Il porte ainsi un témoignage sur les Jeunesses Communistes, protagonistes de la

crise :

« Le camarade Sousa est certainement fort peu sympathique, il se croit fermement être le seul

communiste au Portugal et voudrait diriger le parti. Comme les quelques camarades des

jeunesses ont aussi la conviction d’être les seuls « à gauche » et dans la bonne voie

communiste, ils ont voulu ensemble s’emparer du Parti qui ne s’est pas laissé faire »636.

Humbert Droz présente clairement la crise du PCP comme une conséquence de la tentative

des Jeunesses Communistes de prendre la direction du Parti. L’opinion du délégué de

l’Internationale sur Caetano de Sousa n’est pas très positive. Le contact entre les deux

hommes n’est pas facile. Sousa cherche à impressionner Humbert-Droz par sa connaissance

de la doctrine communiste : pour cela, il affirme ne plus s’intéresser au syndicalisme, qu’il dit

avoir délaissé pour la politique. Cette démarche prouve bien la distinction et même

l’incompatibilité qui existe entre syndicalisme et politique dans les esprits des militants

portugais. La formation anarchiste persiste même chez de tels individus, et la séparation du

politique et du syndical est une distinction héritée de l’anarchisme, qui subsiste dans les

modes de pensée et de projection mentale. Droz réagit catégoriquement face à ces

affirmations, en les qualifiant d’hérétiques.

Lorsque Humbert Droz s’informe sur le nombre de Jeunes Communistes auprès de Barreira et

Monteiro, ces derniers ne parviennent pas à lui citer un nombre exact d’adhérents. Barreira

commence par parler de 200 membres, Monteiro de 500, dont 200 à Lisbonne. Devant la

demande de pièces justificatives du délégué de l’IC, ils reconnaissent avoir distribué

                                                  
636 J. Humbert Droz, DOC n°1, AHS-IC, Caixa 1, Lettre au comité exécutif de l’IC .
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seulement soixante cartes de membres à Lisbonne, et lui montrent le lendemain un document

de la section des Jeunesses Communistes de Porto leur demandant 50 cartes de membres et

150 timbres. Barreira affirme alors s’être trompé dans les calculs et justifie l’erreur de

Monteiro par une confusion entre les cartes et les timbres, puis par l’addition accidentelle du

nombre de cartes et de membres. Barreira apprend également au délégué de l’Internationale

que les Jeunes Communistes sont poursuivis pour fabrication de fausse monnaie, vol et

assassinat. Les Jeunesses Communistes sont décrites par Humbert Droz comme un « groupe

d’apaches qui nuit au communisme » ; il affirme également qu’« en leur sein se trouvent

beaucoup d’éléments anarcho-terroristes »637, ce qui renvoie à leur filiation avec les Jeunesses

Syndicalistes.

Les documents rédigés par Pires Barreira sont fondamentaux si l’on veut prouver les liens

qu’entretiennent les Jeunesses Communistes avec la violence, et surtout le rôle qu’elles ont pu

jouer comme groupe de pression au sein même du PCP. L’organisation d’un groupement

illégal constitué de Jeunes Communistes semble être une affaire des plus secrètes, même au

sein du PCP :

« À cause du sujet abordé, nous n’avons pas voulu inclure ce Post-scriptum de la lettre que

nous avons envoyée à cette même date. Depuis quelques jours, nous avons crée notre

organisation illégale, c’est-à-dire l’organisation révolutionnaire par excellence, qui doit faire

ce qui ne peut être traité à la lumière du jour. Chez nos jeunes de Lisbonne s’est constitué un

groupe nommé « Vie nouvelle », composé par quatorze de nos jeunes les plus hardis, dont

cinq sont des membres de notre « Junte Nationale ». Ce groupe a une organisation autonome

et est en relation, au travers d’un délégué, avec un comité constitué par des membres du parti

et de la Jeunesse et, sous leur direction, il agira sur des sujets de plus grande importance. Sur

des petites affaires, le groupe agira de façon autonome. Le parti a aussi une organisation

                                                  
637 Jules Humbert DROZ, AHS-IC, Caisse 1, paquet 2, p. 35.
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semblable. Veuillez nous informer avec le plus de détails possibles de la façon dont sont

organisés ces groupes, et quels doivent être les buts de l’organisation illégale. Doit-elle

collaborer par une interférence mutuelle, ou agir selon la direction de CD (ou BD638) de la

Fédération ? »639.

Les Jeunesses et le PC disposent donc de leur propre organisation illégale composée de

membres des JC, qui peuvent agir de façon autonome. En toute apparence, Barreira estime

que ce type de groupement est caractéristique de l’organisation communiste, même s’il ne

semble pas détenir de renseignements à propos de son fonctionnement-type, ou de son

existence réelle. On cerne ainsi le raisonnement de ces révolutionnaires portugais : si le Parti

Communiste est censé faire la révolution, il lui faut ce qu’ils considèrent être, dans leur

logique anarchiste, l’instrument par excellence, c’est-à-dire le groupuscule révolutionnaire

d’action immédiate. Il semble en effet que le modèle qui a inspiré la constitution du groupe

« Vie nouvelle » soit celui du groupe révolutionnaire anarchiste, tel le CDS, Comité de

Défense Syndicaliste, mis en place par les Jeunesses Syndicalistes. Cette lettre de Barreira

corrobore les hypothèses de José Pacheco Pereira, lorsque celui-ci affirme :

“La Jeunesse Communiste a apporté au Parti une tradition d’extrémisme social et politique,

lié à une pratique marginale et violente, dont n’étaient pas exclus la criminalité, les attentats à

la bombe et l’élimination des adversaires”640.

Raúl Pereira dos Santos témoigne du fonctionnement de ce type d’organisation illégale :

« Se servant de toutes les armes possibles pour faire face au pouvoir, en vue de l’implantation

d’un nouveau système de vie sociale (…) Chacun de ses trois membres gardait contact avec le

                                                  
638 Comité Directeur ou Bureau Directeur.
639 AHS-IC, Caisse 5, paquet 100, document n°180, Lettre de Pires Barreira (secrétaire interne), de la Junta
Nacional das Juventudes Comunistas, secção da região portuguesa da Internacional das JC, au bureau berlinois
de l’Internationale Communiste des Jeunes, 31 janvier 1922 .
640 “A Juventude Comunista trouxe para o partido uma tradição de extremismo social e politico, alicerçado numa
pratica marginal e violenta, a que não era alheia a criminalidade, os atentados bombistas e a eliminação dos
adversários”, In PACHECO PEREIRA (José), Contribuição para a historia do partido comunista português na I
República (1921-1926), In Análise social, vol. XVII, N°67, 68, 69, 1981, p.706.
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représentant d’un groupe de cinq jeunes, et chacun de ces cinq jeunes gardait contact avec le

représentant d’autres groupes de cinq, et ainsi de suite »641.

N’ayant pas d’autres exemples, il est normal que les jeunes aient eu recours à ce modèle. Bien

entendu, Humbert Droz désapprouve la constitution de ce genre de groupuscules, d’autant

plus que le Parti semble avoir perdu tout contrôle sur leurs actions.

Ce dernier, après analyse de la situation, décide de remettre la direction du parti à sept

membres, dont Carlos Rates, Pires Barreira, José de Sousa et Caetano de Sousa. Cependant,

les trois derniers, direitistas, créent immédiatement une coalition contre les esquerdistas de

Carlos Rates, ce qui amène l’Internationale Communiste à prendre des mesures de sanction

face au travail fractionnel mené par certains individus. Barreira, après l’exclusion de deux

Jeunes Communistes, décide de se solidariser avec eux, bien qu’il ait dit à Droz accepter les

décisions de l’IC. Pour Droz, ce revirement de positions est la conséquence de la peur que

suscite le groupe illégal d’extrémistes, qui menace les traîtres de mort. Caetano de Sousa et

Monteiro finissent par être également expulsés, et José de Sousa sanctionné. La direction du

Parti est finalement remise entre les mains de Carlos Rates. Face aux décisions prises par le

délégué de l’Internationale, les Jeunes Communistes prennent position :

« Contrairement à leurs déclarations d’attachement à l’IC, cinq membres des Jeunesses

Communistes –dont un seulement était suspendu pour la durée de six mois- viennent de

s’insurger contre la décision de l’Internationale et de sortir ainsi librement de l’Internationale

où ils jouissaient de tous leurs droits d’affiliés »642.

                                                  
641 « Usando de todas as armas possíveis para fazer frente à força do poder, em vista da implantação de um novo
sistema de vida social (…) cada um dos três membros mantinha contacto com o representante de um grupo de
cinco jovens, e cada um destes cinco mantinha contacto com o representante de outros grupos também de cinco,
e assim por diante », In FREIRE (João), Anarquistas e operários, ideologia, oficio e praticas sociais: o
anarquismo e o operariado em Portugal, 1900-1940, Biblioteca das ciências do homem, Ed. Afrontamento,
Porto, 1992, p.356, témoignage de Raúl Pereira dos Santos, extrait de RODRIGUES (Edgar), A oposição
libertária em Portugal, 1982, pp.275-279.
642 Jules Humbert DROZ, Résolution concernant la déclaration des Jeunesses, Lisbonne, 12 novembre 1923,
AHS-IC.
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Barreira, C.Rodrigues Júnior, A.Ramos, José de Sousa et José Martins quittent le parti,

Monteiro et Caetano de Sousa ayant été expulsés. Cet épisode entraîne l’éradication finale des

Jeunesses Communistes, délaissées par une grande partie de leurs membres.

Après s’être familiarisé avec les procédés et les mentalités des communistes portugais, le

délégué de l’Internationale avait exprimé ses doutes quant à la viabilité des changements

préconisés par l’Internationale. Il s’interroge ainsi sur les réactions des militants portugais :

« L’Internationale n’était pas sans avoir quelques doutes sur la réussite de cette tentative de

collaboration (entre esquerdistas et direitistas) : 1) parce que les membres du Parti, de toutes

tendances, paraissaient beaucoup plus attachés à des hommes qu’aux idées et à l’action de

l’IC. Ils étaient pour ou contre Sousa, pour ou contre Rates et non simplement pour le

triomphe de la cause communiste au Portugal ; 2) parce que les fractions qui avaient été aux

prises ne s’étaient pas opposées sur le terrain des principes mais sur des questions

personnelles irritantes »643.

Effectivement, les jeunes se révoltent contre les décisions de l’IC lorsque celle-ci remet la

direction du Parti à Rates, et finissent par quitter le PC. Agissant sans prendre en compte

l’intérêt de la cause communiste, ils se sentent blessés dans leur orgueil et ne veulent pas se

soumettre aux directives d’une institution qu’ils jugent autoritaire. Les rivalités entre

esquerdistas et direitistas priment sur les intérêts de l’organisation et l’opposition entre jeunes

qui cherchent à contrôler le parti, et partisans de Rates conduit à une impasse. Selon Jules

Humbert Droz, les Jeunesses Communistes sont des éléments indisciplinés, hardis et

intransigeants, qui bloquent l’évolution du Parti vers un parti de masse. Les jeunes jouent un

rôle incontestable d’opposition au sein même de l’organisation communiste. Cette crise est

une crise entre la jeunesse et le Parti, illustrant le fossé qui les sépare. Une de ses

conséquences est la dissolution du segment juvénile du PC, qui ne réapparaîtra qu’en 1929,

                                                  
643 JH DROZ, 12 novembre 1923, Lisbonne, Résolution de l’IC sur la crise du PC portugais, In Caisse 1, paquet
2, p. 37.
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lors de la réorganisation du Parti entreprise par Bento Gonçalves644. En sortant du Parti, José

de Sousa et Pires Barreira disent vouloir reprendre leur travail de formation d’un PC épuré,

loin des directives de l’IC. Ils n’y parviennent pas, et José de Sousa réintègre le Parti pour y

devenir l’un de ses principaux éléments.

La décadence des JC entre 1923 et 1930 accompagne celle du PCP, qui malgré l’intervention

de l’Internationale Communiste voit ses effectifs chuter librement. Miné par sa crise interne,

ainsi que par la crise nationale, la baisse de popularité de la révolution russe et la fin de la

croyance en l’imminence du moment révolutionnaire, il n’a plus que 70 militants en 1926, et

moins de 30 en 1929645.

B. L’idéologie des militants communistes.

Dans leur grande majorité, les militants communistes sont issus des secteurs libertaires ou

syndicalistes, et plus rarement du socialisme. Nous nous sommes déjà demandé comment ils

parviennent à concilier leur précédente idéologie –syndicalisme révolutionnaire ou

anarchisme hégémoniques au sein du mouvement ouvrier, dont la caractéristique commune

est celle de l’autonomie politique- avec la nouvelle, basée sur la collaboration politique. Y

parviennent-ils d’ailleurs réellement ? Au moment de la crise du PCP, les lacunes et

confusions idéologiques des militants du Parti sont visibles : très marqués par le syndicalisme,

beaucoup d’entre eux ont du mal à se plier aux ordres de l’Internationale Communiste ou à

collaborer avec des partis politiques réformistes. Humbert Droz, le délégué de

                                                  
644 En 1930, les Jeunesses Communistes parviennent à publier vingt-trois numéros de leur organe de presse, O
Jovem.
645 C.DA FONSECA, A revolta imaginária, p.376. Les partisans de l’Internationale Syndicale Rouge ne sont
généralement pas des adhérents du PCP, ce qui explique la faiblesse numérique du Parti dès ces débuts.
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l’Internationale, dans son compte-rendu de la crise du PCP646, analyse les mentalités des

membres du Parti, nous fournissant un matériel indispensable à la compréhension de la crise,

ainsi qu’à la caractérisation d’un militant communiste portugais. Voici ses remarques sur la

composition idéologique du PCP :

« Au moment du IVe Congrès mondial, le PCP, section de l’Internationale Communiste, était

de formation récente. Constitué dans son immense majorité de camarades anarchistes et

syndicalistes que les expériences de la guerre et de la révolution russe faisaient évoluer vers le

communisme, il n’avait pas encore une clarté doctrinale et une sûreté tactique semblables à

celles des autres sections de l’Internationale. Son organisme jeune était encore dans une phase

embryonnaire. Le parti n’avait pas encore tenu son Congrès constitutif et ne possédait ni

statut organique, ni programme théorique et tactique »647.

L’importance de l’influence de la révolution bolchevique sur le processus de constitution du

PC portugais est ici réitérée. La formation idéologique du Parti repose sur des bases

théoriques faibles : le PC est le produit de l’engouement qui contamine les secteurs

anarchistes et syndicalistes et non pas d’une maturité idéologique. Sa faiblesse structurelle et

idéologique est grande, surtout si on le compare aux pays voisins. Il ne possède pas de

programme politique et s’est constitué, comme on l’a vu, à partir d’un noyau de militants

syndicalistes et anarchistes attirés par la révolution immédiate, sans autre formation

doctrinale, et dont les idéaux ne s’accordent que difficilement avec ceux de l’Internationale :

« Tout cela s’est passé dans un parti en formation dont les membres viennent de l’anarchie,

c’est-à-dire qu’ils ont encore le culte personnel de leur dignité et de leur honneur et un

sentiment très faible d’organisation. De Sousa et Barreira, dans leur voyage à Moscou, ont

                                                  
646 Archives de Humbert DROZ, Les partis communistes des pays latins et l’Internationale communiste dans les
années 1923-1927, Tome II, sous la direction de Siegfried Bahne, Reidel Publishing company, London, 1983,
703 p. Voir ce compte-rendu reproduit dans O Comunista, n°5, 10 Septembre 1923.
647 HUMBERT DROZ, Archives, Tome II, Les partis communistes des pays latins et l’Internationale
communiste dans les années 1923-1927, sous la direction de Siegfried Bahne, D. Reidel Publishing Company,
London, 1983, p.11.
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acquis un certain vernis communiste que ne possèdent pas d’autres membres du parti, mais

sous une phraséologie plus orthodoxe persiste une pensée aussi pleine d’obscurités et de

déformations que celle des autres. Le programme adopté à la conférence des Jeunesses est

plein de déclarations tout à fait libertaires »648.

Droz constate la persistance d’une empreinte anarchiste sur le PCP, ce dont ne sont

probablement pas conscients les communistes portugais. De nombreuses incongruités

idéologiques surprennent le délégué de l’Internationale lors de son séjour au Portugal. Il

soutient Carlos Rates, mais n’en est pas moins surpris par la proposition que fait ce dernier au

I Congrès du PCP en novembre 1923, de la vente des colonies pour financer et réformer le

système agricole649.

Ce métissage des idées s’explique par la forte séduction qu’exercent les idées communistes

sur les militants portugais, associées à la « révolution immédiate » et à une action plus

concrète. Les exemples de militants qui se convertissent instantanément au communisme sont

nombreux, car celui-ci implique la possibilité d’une application du modèle révolutionnaire

russe au Portugal. Perfeito de Carvalho, qui après son voyage en URSS revient complètement

converti et même fanatisé par le communisme, en est un exemple. Néanmoins, de là à

posséder les outils idéologiques nécessaires à créer un Parti compatible avec les directives de

l’Internationale, le chemin est encore long à parcourir pour les militants communistes,

dépourvus de bases doctrinales et culturelles autres que le syndicalisme ou l’anarchisme.

Emílio Costa, dans son ouvrage Karl Marx650, explique les raisons de l’inexistence d’une

idéologie marxiste au Portugal. Tout d’abord, le marxisme est difficile à aborder, car il

nécessite une préparation et des connaissances préalables. L’oeuvre de Marx est lourde et

abstraite, ce qui accroît la difficulté de sa lecture. Le public auquel pourrait s’adresser cette

                                                  
648 Jules HUMBERT DROZ, Ibid, p.173.
649 Fin 1925, Rates est expulsé de la direction du PC parce qu’il travaille au journal O Século, considéré comme
bourgeois.
650 COSTA (Emilio), Karl Marx, Livraria peninsular editora, Lisboa, 1930, 238 p.
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œuvre est pour la plupart inculte, et surtout déjà très marqué par l’anarchisme, dont les mots

d’ordre sont plus simples, plus directs, plus liés à la culture ouvrière portugaise, qui éprouve

de la difficulté à traiter avec des concepts précis. La teneur sentimentaliste, rationaliste et

naturaliste d’un Kropotkine, qui use d’arguments clairs et d’un langage fluide et courant,

parle bien plus aux ouvriers portugais. Le prolétariat portugais est surtout constitué de

travailleurs urbains issus des petits ateliers ou de travailleurs ruraux, peu syndicalisés, et n’est

pas un prolétariat d’usine, idéal à la propagation du socialisme marxiste. De plus, l’esprit

portugais s’accorde peu avec le marxisme, car il est plus enclin à l’action individualiste et

indépendante, aventureuse, et donc plus attiré par le socialisme libertaire.

C’est le phénomène russe qui vient altérer la situation et remettre en cause l’hégémonie

anarchiste sur le mouvement ouvrier. Avec son succès, on assiste à une recrudescence de la

propagande marxiste, auparavant quasi-inexistante. Conjuguée à la première guerre, agent

d’accélération sociale, la révolution bouleverse les groupements de tendance. Alors que les

traditionalistes du mouvement ouvrier, plus modérés, ne veulent rien changer par rapport à

l’avant-guerre, toute une frange d’individus séduits par le bolchevisme adhère au

communisme, sans posséder néanmoins de formation idéologique communiste. Toujours

selon Emílio Costa, la lacune idologique communiste est due non seulement à la

prédominance anarchiste sur le mouvement ouvrier, mais aussi à un manque d’accès aux

textes fondateurs. Le contact avec les textes communistes n’est passé que par des

commentaires des œuvres : le Capital, assez difficile à résumer, n’est accessible aux militants

portugais que sous cette forme651, et son édition intégrale ne paraît pour la première fois qu’en

1974.

L’analyse de H. Dupuy sur la situation portugaise va dans ce sens :

                                                  
651 Le Capital n’est disponible que sous la forme du commentaire rédigé par Gabriel Déville et publié en 1912.
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« Le PCP est composé d’un bon noyau de militants d’une grande autorité morale, ils ont

encore beaucoup de préjugés syndicalistes à combattre pour devenir un parti bolcheviste.

L’enthousiasme et la volonté ne manquent pas. Ils ont une grande circonstance atténuante : au

Portugal il n’y a pas un seul livre communiste, même pas le manifeste de Marx et d’Engels,

sauf la brochure de Lénine « les communistes et les paysans » ; en échange, il y a toutes les

éditions de presque tous les écrivains anarchistes. Dans cette situation, il n’est pas étonnant

que le niveau de culture marxiste soit si bas »652.

                           

Une traduction de deux livres de Kropotkine.

Il est difficile pour les communistes de rivaliser avec le nombre de publications de divulgation

anarchiste, ce qui explique les lacunes idéologiques du Parti récemment formé –et surtout,

formé sous l’influence de la révolution russe, et non par assimilation doctrinale du

communisme. H. Dupuy ajoute que les persécutions entreprises par les bolcheviques et dont

les anarchistes sont victimes jouent un rôle très important au Portugal, car elles avivent

l’opposition des anarchistes aux communistes portugais.

                                                  
652 H. DUPUY, Rapport sur la situation au Portugal, 21 novembre 1925. ICS-IC, Caisse 1, paquet 2.
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Une traduction du livre de Malatesta, Entre paysans.

Les persécutions des anarchistes en Russie contribuent à la diffusion d’une image défavorable

du communisme, car elles se heurtent à la grande sympathie nationale pour les anarchistes.

Enfin, la plupart des militants, même s’ils s’affirment communistes, restent dans un premier

temps encore liés aux anarchistes, ou reviennent plus tard vers l’organisation syndicale.

Le PCP, depuis sa création jusque dans les années trente, ne cesse de s’affaiblir. Cette

faiblesse structurelle et numérique l’empêche de s’opposer, ou même de prendre position face

au coup d’État du 28 mai 1926. De plus, les réminiscences anarchistes des communistes

portugais les poussent à rejeter toute imposition autoritaire venant de l’Internationale

Communiste. Une résistance, associée à la « ligne dure » que suit le Parti, entraîne de

mauvaises relations avec le Comité exécutif de l’IC. Le reproche que fait l’IC aux partisans de

l’Internationale Syndicale Rouge, de ne pas attirer plus de cégétistes dans leurs rangs en

minant l’organisation confédérale de l’intérieur, est ici repris :

« Les directives données par le CE de l’IC et à suivre par les camarades portugais étaient

d’attirer à la direction du parti de nouveaux éléments venant du milieu syndical (…)Le Parti

Communiste du Portugal a eu pendant cette période de très mauvaises liaisons avec le Comité
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exécutif de l’IC (…)La cause fondamentale de la faiblesse du Parti du Portugal est toujours le

manque de préparation idéologique qui rend le Parti incapable de lutter contre la tradition

anarcho-syndicaliste du mouvement ouvrier portugais, et surtout incapable de se lier

étroitement avec des couches importantes de la classe ouvrière »653.

Les liens idéologiques entre deux tendances –communistes et anarchistes, partisans de l’ISR

et de l’AIT- sont plus proches que ne l’auraient souhaité leurs différents partisans. De la

même façon, les liens entre JS et JC suivent cette logique : d’une collaboration initiale, les

jeunes passent vite à des discordances de principes qui aboutissent à une rupture définitive.

Pourtant, une communion idéologique subsiste dans le mouvement portugais, comme

l’exprime l’Internationale. La possibilité d’un retour des Jeunes Communistes vers les Jeunes

Syndicalistes en est l’expression. Cette base anarchiste originelle n’empêche pourtant pas le

déchirement entre tendances autour de questions secondaires, comme celle des

Internationales, rendu possible par la pulvérisation des opinions. L’émergence de ce type de

questions au premier plan, révèle l’essoufflement du syndicalisme.

Le communisme n’est pas parvenu au Portugal à donner naissance à des militants

représentatifs d’une idéologie internationale à l’échelle nationale. Les principales raisons de

cet échec sont liées au manque de formation idéologique des cadres du PCP, aux des

dissensions aussi bien internes qu’externes, ainsi qu’au contexte de crise. Le bilan du

communisme portugais est celui d’un échec. Le Parti ne parvient pas à triompher de

l’anarchosyndicalisme sur le terrain idéologique ; il ne parvient pas à diffuser l’idéologie

communiste au Portugal au travers d’une propagande organisée ; son action, à laquelle ne

s’associent même pas les partisans de l’ISR en raison de divergences de principes, ne parvient

qu’à diviser encore plus le mouvement ouvrier, car elle l’atteint de plein fouet dans son

domaine le plus irréductible, celui de l’autonomie.

                                                  
653 Comunicação ao secretário do CEIC da Juventude, 1926, document 163, paquet 83, Caisse 5, ICS-IC.
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Quelques années plus tard, le recul permet une analyse plus sereine du rôle mobilisateur

extrême de la révolution russe sur la société portugaise. La fascination irrationnelle qu’elle

exerce est au cœur des mutations idéologiques de la période. José Augusto de Castro, ancien

Jeune Syndicaliste, critique son influence :

« Sous prétexte que le milieu fait l’homme et que l’individu est le produit de l’environnement

qui l’entoure, s’est créé et développé de façon effrayante entre nous un messianisme indigne

de ceux qui ont interdit tous les messianismes, tous les sauveurs. C’est le messianisme de la

révolution »654.

Ce n’est qu’une fois rompu le magnétisme qu’elle a exercé que l’on peut saisir son effet.

Profitant du socle de déterminisme scientifique comtien, très présent dans la pensée

portugaise à l’aube du XX siècle, la fatalité d’une révolution s’était facilement imposée dans

les esprits. Cependant, cette fatalité se transforme, devient messianisme, attente d’un

événement cataclysmique provoqué par des forces sociales obscures, provenant des entrailles

de l’Histoire. Surgit alors une incompatibilité de base entre le messianisme révolutionnaire et

le rationalisme propre à l’anarchisme. Comment les hommes ont-ils pu croire en la

concrétisation immédiate d’un phénomène d’une telle ampleur, en son inscription évidente

dans le cycle de l’histoire ? Comment ont-ils pu privilégier l’attente à l’action organisée ?

C’est dans le contexte historique de ces années de transition sociale et de crise que l’on trouve

la réponse :

« Aux déceptions produites par la guerre et aux exaltations produites par la révolution russe,

on doit opposer un état d’esprit de moins d’abattement d’un côté et de moins d’optimisme de

l’autre et ne pas penser, comme en 1914-1915, que tout est perdu, ou juger, comme en 1918-

1919, que tout est fait et qu’il suffit d’ouvrir les portes à la révolution sociale pour qu’elle

entre et s’installe »655.

                                                  
654 José Augusto de Castro, em defesa das ideias, Germinal, n°2, 1929, 5 septembre, Porto.
655 COSTA (Emilio), Sindicalismo independente, Seara nova, Lisboa, 1931, p.12.
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Emílio Costa exprime en 1931 un point de vue réaliste et neutre, qui aurait sans doute été

difficile à émettre quelques années auparavant. Entre pessimisme et optimisme, il faut trouver

le juste milieu qui rend possible l’action, la résistance. Ce sont les hommes, plus que les

organisations, qui jouent un rôle dans l’histoire des conflits de principes qui minent le

mouvement ouvrier. L’Internationale Communiste ne se plaint-elle pas que « les membres du

parti, de toutes tendances, paraissent beaucoup plus attachés à des hommes qu’aux idées et à

l’action de l’IC » et qu’ils ne s’opposent pas « sur le terrain des principes mais sur des

questions personnelles irritantes »656 ?

De la même façon, alors que la CGT critique le manifeste du PC et que les Jeunesses

Syndicalistes dénoncent la scission qui donne naissance aux Jeunesses Communistes, on

assiste à une collaboration entre groupements de tendance. Sont-ce les organisations ou bien

les hommes qui collaborent ? Sont-ce les hommes, en tant qu’individus, qui critiquent, ou le

font-ils au nom des organisations auxquelles ils appartiennent ? Les militants de ces

différentes organisations se connaissent, sont unis par un passé commun, il n’est donc pas

étrange que dans un premier temps les rapports humains se superposent à des clivages

idéologiques qui paraissent encore ténus. Il semble alors que l’on puisse parler d’associations

spontanées entre individus, indépendantes des groupes dont elles proviennent, omettant les

divergences initiales. Cependant, ce sont aussi ces rapports étroits entre militants qui se

connaissent bien dans un petit univers, conjugués à des confrontations de principes

récurrentes, qui enveniment les rapports entre organisations, puis encore plus entre individus.

Dans ce jeu de rapports entre personnel et structurel –le passage d’un niveau à l’autre est

constant- se crée une spirale de conflits autour de l’enjeu du pouvoir, de la lutte pour le

maintien ou l’acquisition de l’hégémonie sur le mouvement ouvrier657. La dimension

individuelle, personnelle, est essentielle pour comprendre le fonctionnement interne de
                                                  
656 JH DROZ, 12 novembre 1923, Lisbonne, Résolution de l’IC sur la crise du PC portugais, Ibid.
657 Cette spirale de conflits doit être vue dans le contexte d’un affaiblissement de plus en plus grand du
mouvement ouvrier. Elle révèle tout en étant en même temps une des causes de ces faiblesses.
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l’organisation syndicale, et plus le groupement d’intérêts est petit –les Jeunesses

Syndicalistes, le syndicat, les groupes d’action révolutionnaire- plus cette dimension est à

prendre en compte.

L’action individuelle mène, dans certains cas, une existence parallèle, et peut être totalement

dissociable de celle des organismes dont elle est originaire. C’est le cas pour une série

d’individus engagés dans la lutte révolutionnaire et qui échappent au contrôle de la CGT, du

PCP ou des Jeunesses. Les rapports entre individus isolés, organisations et groupuscules

illégaux, agissant en marge de la CGT, apportent une série de questionnements dont les

réponses sont difficiles à saisir, car il faut pour cela tenir compte de plusieurs paramètres :

relations personnelles, idéologie, organisation… Sans oublier l’étau de la crise sociale et de la

crise de l’ordre public que vit la société portugaise.
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TROISIÈME PARTIE :

LA LUTTE RÉVOLUTIONNAIRE, CONFLITS ET

OPPOSITIONS DANS LA SOCIÉTÉ PORTUGAISE

I. Les JS et la violence révolutionnaire.

1. Le désordre public.

A. Définir la violence.

La question de la violence, indissociable de la montée des luttes sociales et du

républicanisme, est au cœur de la formation et de la brève existence de la République

portugaise. Dans ces fondements même, on trouve l’assassinat du Roi et du prince héritier, et

l’exaltation de leurs assassins. Les manifestations de violence sont nombreuses et variées :

aux prémisses de la République, elles vont du putsch aux incursions monarchistes658, de

l’accentuée répression des mouvements grévistes à l’organisation de milices et de groupes

policiers parallèles659. Mais, à partir des années 20, la conflictualité sociale s’accentue encore

plus, plongeant le Portugal dans une situation insurrectionnelle constante. En octobre 1918,

sept prisonniers politiques sont assassinés et soixante bléssés sur le chemin de la prison alors

qu’ils étaient escortés par des policiers: c’est la “leva da morte”. Pendant et après le consulat
                                                  
658 Une série de tentatives de retour à la monarchie sont entreprises, dont deux incursions faites à partir de la
Galice par Paiva Couceiro, en 1911 et 1912. En 1915, un mouvement militaire qui se dit républicain organise un
coup d’État contre le Parti Démocratique.
659 Comme les bataillons de volontaires, la « fourmi blanche », police au service du Parti Démocratique, ou
autres groupes de défense de la République ou noyaux de la Carbonària liés au Parti Démocratique. Le groupe
des 13, par exemple, s’attaque aux Jeunesses Syndicalistes et assassine un de ses membres. Pendant la dictature
de Sidónio, des groupes de choc monarchiques appelés « de vigilance  sociale » sont crées et attaquent des sièges
de parti ou des rédactions de journaux.
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de Sidónio Pais, des groupes de choc constitués de sympathisants monarchistes et d’autres

éléments de droite s’organisent contre le Parti Démocratique. En 19191, l’opposition entre

monarchistes et républicains aboutit, comme on l’a vu, sur l’épisode de la TRaúlitânia. Mais

désormais, de nouvelles entités menacent l’intégrité politique du pays. La GNR, Guarda

Nacional Republicana, commence à acquérir une part du pouvoir politique et à agir comme

contre-pouvoir: massivement armée par les démocratiques pour servir de contre-pouvoir à

l’armée de plus en plus mécontente, elle va même jusqu’à organiser un coup d’État en 1921, à

la suite de quoi elle est désarmée en 1922. En deux ans, ses effectifs passent de 4575

individus en 1919 à 14341 en 1921660. Cette même année, les républicains conservateurs

–unionistes, centristes et évolutionnistes_ s’unissent pour former le Parti Libéral et

parviennent à obtenir la majorité parlementaire contre le Parti Démocratique. La nuit du 19

octobre 1921, les chefs de la droite libérale António Granjo, Machado Santos et José Carlos

da Maia sont exécutés par des groupes de révoltés civils, dont sont soupçonnés de faire partie

des membres de la GNR et de la Police de Sécurité de l’État (PSE). Cette tentative d’union

politique contre le Parti Démocratique s’achève dans le sang, et dans ce qui fut plus tard

rappelé comme « la nuit sanglante ». Comme le souligne Rui Ramos, il s’agissait d’une

« vengeance de la rue républicaine »661. L’acte électoral est lui même marqué par la violence

dans ses procédés frauduleux et coercitifs662. La multiplication des grèves et la conséquente

organisation d’une répression républicaine systématique, les coups d’État conservateurs (avril

1925 et mai 1926), militaires (1915, 1917 et 1926), monarchistes (1919) ou républicains

(1921) révèlent la pléthore de formes que prend la violence politique, qui est donc loin d’être

du ressort exclusif de l’anarcho-syndicalisme. C’est aussi lors de cette période qu’est mis en

place un appareil répressif centralisé : Guarda Nacional Republicana (GNR), PSE, « fourmi

                                                  
660 RAMOS (Rui), A segunda fundaçao, (1890-1926), Vol. 6 da Historia de Portugal, sob a direcção de José
Mattoso, editorial Estampa, Lisboa, 1993, p.622.
661 RAMOS (Rui), Ibid., p.624.
662 LOPES (Fernando Farelo), Poder político e caciquismo na 1° República portuguesa, Editorial Estampa,
Lisboa, 1994, p.143.
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blanche » et autres groupes parallèles de soutien à la République, dont l’action coercitive est

complétée par celle de tribunaux d’exception comme le Tribunal de Défense Sociale, crée en

1920. Au service de ces initiatives viennent s’ajouter une série de lois punissant les individus

accusés de « crimes politiques » : la propagande antimilitariste est interdite, et la loi du 10 mai

1919 ordonne que ce type de délit soit jugé en procès sommaire, à cause de la surcharge des

tribunaux. La loi 969, du 11 mai 1920, condamne les poseurs de bombes, les vagadonds663 et

les récidivistes à être jugés par le tibunal de Défense Sociale. Le décret 11990 du 30 juillet

1926 postule que les individus auxquels se refère la loi 969 soient directement jugés au

tribunal militaire. En réponse à la multiplication des attentats et autres actes de terrorisme

social qui survient à partir de 1923, la loi jugeant les délits “sociaux” se durcit. Même s’il est

inscrit dans la constitution républicaine que la prison préventive ne peut dépasser la durée de

8 jours -à l’exception des cas de haute trahison ou sédition- ce principe est violé de façon

récurrente, et souvent surtaxé de jugements expéditifs.

La violence est loin d’être un concept unitaire, et elle enferme en elle une pléthore de

manifestations qui communiquent entre elles. De la même façon, et comme le suggère

Charles Tilly, le terrorisme n’est pas un phénomène qui s’explique par une seule et même

cause664. Si l’on suppose que toute violence est sociale, il est parfois difficile de cloisonner les

différents types de violence, ou de les classer dans cette catégorie de « violence sociale ». La

définition de la violence est elle-même relative, selon l’angle de vue et la position de ses

protagonistes : la différence de vues entre mouvement ouvrier et pouvoirs d’État ou

gouvernement est révélatrice de la polysémie de ce concept. La violence est inhérente à toute

société et existe sous les formes les plus diverses, allant du massacre au génocide, de la

cruauté à la violence domestique et au meurtre. L’acte violent représente toujours la

                                                  
663 Les syndicalistes et activistes sociaux sont souvent arrêtés sous prétexte de vagabondage. On comprend mieux
le regroupement de ces accusations en apparence incompatibles.
664 TILLY (Charles), Terror, Terrorism, Terrorists, In Sociological theory, Vol.22, N°1, Theories of Terrorisme,
a synposium, Mars 2004, p.9.
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transgression d’un système normatif et l’on peut penser, à l’instar de Tilly665, que toute

violence est surtout un conflit entre ordres normatifs. Phénomène complexe, elle peut être

individuelle, collective ou institutionnelle : la terreur relève d’ailleurs plutôt de la stratégie,

que de la croyance666. La complexité qui caractérise notre analyse vient du caractère social de

la violence et de la relativité de sa perception même. De plus, une série de termes sont liés à la

violence, comme la force, le pouvoir ou la domination. Si la tradition wébérienne identifie

pouvoir et violence, nous aurons plutôt tendance à les distinguer, et à voir le pouvoir comme

le moyen par lequel une partie fait une autre partie obéir à sa volonté. Il est certain que la

violence peut servir le pouvoir et que le pouvoir ne peut exister sans une quelconque forme de

violence, ne serait-ce que symbolique. Mais, de la même façon, ceux qui ont peu de pouvoir

possèdent encore le recours à la violence667. Pour ce qui est de la force, la violence n’en est

qu’une manifestation, et l’on ne peut pleinement les identifier. La domination se trouve à la

confluence de tous ces termes, qui sont en constante interaction.

On ne peut donc réduire la violence à la coercition physique, ce que l’on pourrait être tenté de

faire s’agissant de son sens le plus commun (définie comme « acte par lequel s’exerce la

force », « force brutale » et « force brutale pour soumettre quelqu’un », dans le Petit Robert

de 1993). D’une nature polymorphe, elle est une atteinte réalisée de façon directe ou indirecte,

d’une partie à une autre partie, et peut être aussi bien morale que physique, verticale et

horizontale. La violence ou le terrorisme ouvriers agissent en dehors des formes de luttes

politiques habituelles668, ce qui fait que le recours à la violence est toujours un défi à

l’autorité, une rupture de consensus. Il peut être vu comme le résultat de deux forces

antagonistes qui s’affrontent : l’une cherche à préserver, à conserver, tandis que l’autre

                                                  
665 TILLY (Charles), The politics of collective violence, Capbridge University Press, 2003, 276 p.
666 TILLY (Charles), Terror, Terrorism, Terrorists, Ibid., p.8.
667 C’est lorsque le mouvement ouvrier perd son pouvoir de négociation que les actes de terrorisme se
multiplient. La perte de pouvoir implique ici une hausse de la violence, qui tente de récupérer le premier.
668 TILLY (Charles), Terror, Terrorism, Terrorists, Ibid., p.5.
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cherche à fonder, à renouveler, à subvertir. Le conflit est ainsi l’axiome principal de toutes les

réflexions sur la violence.

Pour compléter cette définition, faisons appel à la pensée de Georges Sorel. Alors que la

plupart des théories ont tendance à assimiler violence et force, Sorel les distingue. Dans

l’analyse essentielle qu’il nous fournit dans son livre Réflexions sur la violence, paru en 1908,

il présente celle-ci comme un fait sociologique dont il est nécessaire d’examiner les

conséquences sociales : il dépasse ainsi la question du bien fondé de la violence. La principale

caractéristique de la pensée de Sorel est la distinction qu’il opère entre force et violence :

« Nous dirions donc que la force a pour objet d’imposer l’organisation d’un certain ordre

social dans lequel une minorité gouverne, tandis que la violence tend à la destruction de cet

ordre. La bourgeoisie a employé la force depuis le début des temps modernes, tandis que le

prolétariat réagit maintenant contre elle et contre l’État par la violence »669.

Pour Sorel, la force est bourgeoise tandis que la violence est prolétarienne. La bourgeoisie

repose sur un principe d’autorité qui est une force établie et devenue légitime. Le peuple,

faible, veut briser cette force ce qui le conduit à un acte de révolte, qui ne peut qu’être violent.

La violence est donc marquée du sceau de l’illégitimité, à l’opposé de la force, que Sorel

caractérise de « vertu de la religion catholique ».

Dans le contexte de notre étude, on peut dire que la violence résulte du conflit entre une force

qui met en place les instruments d’un plus grand contrôle social et celle d’un groupe social

qui réclame la préservation de sa liberté et de son autonomie. La thèse de Norbert Elias sur la

civilisation occidentale est, sur ce point, éclairante. Selon lui, l’Europe occidentale a vécu un

processus de rationalisation et de psychologisation qui a tendu à remplacer la violence

physique ouverte par une autocontrainte intériorisée, mutation qui se produit dans un contexte

de différenciation accrue des fonctions sociales, des actes et des gestes. Dans cet

                                                  
669 Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Ed. Seuil, Paris, 1990, p.169.
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élargissement du réseau d’interdépendances, s’impose un conditionnement de l’économie

pulsionnelle qui passe par un contrôle et une régulation du comportement croissants.

Parallèlement s’est développé un appareil de contrainte et pacification des espaces sociaux,

allant de pair avec un monopole de la violence opéré par l’État centralisateur, qui est vu par

Elias comme un critère du processus de civilisation. Les modèles de comportement

deviennent progressivement plus rigides et sont soumis à une autocontrainte intériorisée670.

Dans un contexte d’imposition du contrôle social, il est naturel que des formes de résistance

se développent, en quête d’un retour à une autonomie sociale menacée, ou à un autre type de

régime, comme la monarchie. Les ouvriers portugais résistent au processus de centralisation

politique qui passe par la lente mise en place d’un État providence et par la multiplication de

liens d’interdépendances qui sont mis en place par le gouvernement républicain671. Ils

cherchent ainsi à préserver un mode de vie communautaire, qui leur semble menacé par

l’industrialisation672. De l’affrontement qui survient entre l’imposition d’une économie

réglementée et la volonté de préservation des libertés naît la conflictualité sociale qui se

traduit entre autres par une lutte entre les classes bourgeoises et prolétaires, car la classe

ouvrière s’organise, et l’affirmation de son pouvoir -comme tout exercice de pouvoir- passe

par des actes de violence et de consentement. On aboutit ainsi sur la violence collective,

anonyme : les ouvriers s’organisent contre la vie chère673, ils bloquent les denrées dans les

villes en signe de protestation contre la fin du pain politique

La clé de compréhension du conflit entre classe ouvrière et défenseurs de l’ordre réside dans

la relativité même des notions de légitimité et de violence. La violence de l’État est

profondément ressentie par les démunis et les ouvriers, même lorsqu’elle est indirecte. Il
                                                  
670 ELIAS (Norbert), La dynamique de l’occident, Ed. Calmann-Lévy, Paris, 1975, 328 p.
671 Vote, police, tribunaux, loi sur le droit de grève qui postule que les individus concernés doivent se référer à
une autorité avec préavis pour acquérir le droit de faire grève…Les rapports avec le pouvoir d’État, qui sert
d’interlocuteur entre les individus, peuplent de plus en plus le quotidien.
672 À mesure que l’État se centralise et qu’il met en place un appareil organisé de répression, les libertés se
réduisent, car elles deviennent plus soumises à la juridiction étatique.
673 PEREIRA (José Pacheco), As lutas operarias contra a carestia da vida em Portugal, a greve geral de
novembro de 1918, textos de apoio 2, Ed. Portugalense, 1971, 200 p.
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s’agit d’une violence structurelle, institutionnelle, qui peut être définie aux yeux de ses

victimes comme : « une différence négative entre leurs possibilités d’accomplissement et

leurs réalisations réelles »674. Les institutions dressent des barrières sociales devant les

aspirations humaines, servant le propos des inégalités sociales et de l’injustice. La violence

politique qui existe entre gouvernés et gouverneurs part principalement d’un rapport

d’inégalités. Ce n’est pas uniquement une violence directe, physique, qui est subie par les

laissés-pour-compte, mais bel et bien une violence symbolique. Celle-ci est définie par

Bourdieu comme l’imposition d’un ordre des choses qui semble naturel, qui tend à être admis

comme allant de soi, alors qu’en réalité, comme le souligne ce sociologue, elle est le produit

des structures cognitives issues du monde dans lequel on vit. Elle masque ou barre la voie à

une série d’aspirations qui ne voient jamais le jour, car elles ne trouvent pas de terrain propice

où se développer675. Le mouvement ouvrier réagit face à une violence plus feutrée, presque

imperceptible : celle de la domination économique, de la soumission d’une classe sociale à

une autre, violence discrète qui « éliminée apparemment de l’exercice du pouvoir, s’exerce

dans les règles de notre droit, dans les formes de notre savoir, dans nos normes sociales et nos

valeurs, nos évaluations »676.

Du côté des dominants, un discours d’occultation et d’euphémisation de la violence de l’État

démocratique est mis en place au nom de l’intérêt général et de la paix sociale, et où la

violence structurelle est minimisée et opposée à la violence coercitive, physique. Face à la

violence discrète des gouvernements se construit un discours de contestation de leur autorité.

Cette affirmation politique passe bien sûr par la violence, car elle est affirmation du pouvoir

récemment acquis par la classe ouvrière et contestation en plus d’être un mode spécifique

                                                  
674 In « a structural theory of aggression », In I. Feierabend, R. Feierabend, T. Gurr (eds), Anger, violence and
politics, Engleroad Cliff, Prentice Hall, 1972, p.85, Cit. In BRAUD (Sous la direction de), La violence politique
dans les démocraties européennes occidentales, Ed. L’Harmattan, Paris, 1993, p.15.
675 Bourdieu, La domination masculine, Ed. Seuil, Paris, 1993. Pour Bourdieu, la violence masculine est la forme
paradigmatique de cette violence.
676HÉRITIER (Françoise), De la violence, I, Ed. Odile Jacob, Paris, 1996, p.119.
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d’affirmation politique. Car la violence institutionnelle de l’État s’exerce sur les limites les

plus intimes de l’individu, dont le corps même est transformé en outil de travail. En réponse à

cet assujettissement du corps comme force de travail, les travailleurs répondent par une

violence qu’ils considèrent légitime677.

La violence anarchiste et ouvrière est donc réactive par rapport à l’agression ressentie d’un

milieu. De la même façon, on peut considérer qu’elle est « communicative », comme le sous-

entend Walter L. Bernecker678, c’est-à-dire qu’elle vise à révéler les inégalités sociales, les

injustices dont sont victimes les plus démunis. En plus d’être réactive et communicative, la

violence ouvrière peut également être perçue comme violence instrumentale, ainsi que le

suggère Charles Tilly679. Elle est un moyen de s’imposer dans le jeu politique, lorsque se

présente une conjoncture favorable aux mobilisations : elle joue ainsi un rôle stratégique en

tant que moyen de négociation. Il faut remarquer cependant qu’à mesure que le mouvement

ouvrier portugais perd de sa force, cela surtout à partir des années 1924-25, la violence qu’il

emploie cesse d’être instrumentale et, même si elle persiste à être communicative, devient

essentiellement destructrice.

De son côté, l’État répond par une violence accrue également réactive, puisqu’elle cherche à

réduire au silence les protestations ouvrières. Il est clair que la violence n’est pas l’apanage de

la classe ouvrière, ou d’une gauche politique. Dans un paysage de lutte des classes, force et

violence sont en opposition dans la construction du futur. Cette opposition pousse Georges

Sorel à croire en une interaction totale entre les deux forces : selon lui, plus la bourgeoisie

sera capitaliste plus le prolétariat sera révolutionnaire, et plus le capitalisme se développera,

plus la résistance et la combativité de la classe ouvrière sera intense. Dans ce sens, il observe

que depuis que le gouvernement républicain français a développé la législation sociale, tentant

                                                  
677 De la violence, p.102.
678 Walter L. Bernecker, Cit. In AROSTEGUI (Julio)(ed.), Violencia y politica en Espana, Marcial Pons, Madird,
1994, p.169.
679 TILLY (Charles), The politics of collective violence, Capbridge University Press, 2003, 276 p. Le recours à la
violence, par la menace qu’il représente, peut se trouver au centre d’une négociation avec le pouvoir.
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de pacifier le mouvement ouvrier, les conflits n’ont fait que prendre de l’acuité. Ce même

phénomène peut être observé au Portugal, où l’instauration des huit heures de travail et de la

sécurité sociale dynamisent encore plus la CGT.

La logique de Sorel et l’interaction constante entre classe ouvrière et État mènent à un

processus « action/répression/attentat/répression ».

Mais quelles sont alors les formes de résistance esquissées par le mouvement ouvrier face à la

force de l’État ? Elles sont de deux types. La première est la résistance passive, qui se réalise

notamment au travers de la valorisation d’une culture, ou, comme on l’a vu, de la recherche

de formes d’enseignement spécifiques qui privilégient sa vision du monde. C’est la résistance

non-violente à l’imposition culturelle de valeurs considérées aliénantes, par le biais

notamment des écoles de militants ou des écoles ateliers. L’organisation en syndicats est aussi

une forme de résistance au monopole du pouvoir organisé de l’État, qui cherche à préserver

l’autonomie ouvrière en favorisant la constitution d’un contre-pouvoir alternatif.

Mais la classe ouvrière oppose également une résistance active à la violence institutionnelle

de l’État. Celle-ci passe par des actes de violence physique, dont le groupe social est le

vecteur d’expression. Ce passage vers la violence peut être d’ordre collectif (de masse, de

groupe) ou individuel. Dans le premier cas, on a l’exemple fondamental de la grève générale,

qui est le nerf du syndicalisme révolutionnaire. Ce qui est nommé « la rue » a des objectifs

pédagogiques, et est pour beaucoup considérée comme une gymnastique révolutionnaire.

C’est le cas pour Georges Sorel, selon qui la violence prolétarienne, incarnée dans la grève

générale, est destinée à sauver le monde de la décadence morale. Sorel fait l’éloge de la

violence et de ses vertus guerrières et héroïques. La classe ouvrière est la seule à pouvoir

s’imposer face à la dégénérescence bourgeoise et à la dissolution et pacification des rapports

sociaux. La violence dont elle use est désorganisation, elle heurte la rationalisation du travail

et la logique d’interdépendance des échanges. Il faut signaler qu’un grand nombre de conflits
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dans l’Histoire ne visent pas la violence ou ne sont pas considérés par leurs acteurs comme

violents. La violence dépend souvent de la réaction des autorités et des formes que prend la

répression. Il est facile de trouver des exemples dans le cas de grèves qui « dégénèrent » après

l’intervention de la police ou devant le refus patronal de transiger.

Le mythe héroïque de la grève générale favorise ainsi une posture virile, valorisante,

identitaire, d’affirmation de soi. Pour Sorel, le principal but de la révolution n’est pas de

donner le jour à un monde dépourvu d’injustices ou d’inégalités. Il est principalement moral,

car il entraîne la rééducation de l’homme par une transformation radicale de la société. La

moralité s’oppose dans le jargon sorélien, aussi bien que dans le cégétiste, à la dissolution des

mœurs, à la dégénérescence de l’homme. La violence devient donc l’instance chaotique qui

permet la lutte contre la décadence, par le biais du mythe violent subversif, mythe de la grève

générale et de l’homme héroïque et guerrier680.

Pour ce qui touche à la violence individuelle ou organisée par de petits groupes de

« propagande par le fait », ses protagonistes cherchent à l’incorporer dans le cadre d’une

action collective, au service de l’intérêt ouvrier ou populaire. Cependant, le déficit de

légitimation sociale, lié au rejet des méthodes de l’action directe par une majorité confédérale,

ne permet pas de valider une justification de cette violence681.

B. Le terrorisme au Portugal

Pour Georges Sorel, la violence est omniprésente. Elle se trouve dans les diverses formes de

lutte naturelles, telles que la sélection biologique des espèces : elle est « la loi du plus fort » et

                                                  
680 Georges Sorel, Ibid.
681 PRADAS BAENA (Maria Amàlia), L’anarquisme I les lluites socials a Barcelona 1918-1923: la repressió
obrera I la violència, Publicacions de l’Abadia de Monterrat, 2003, p.30-31. L’auteur parle également de ce
« déficit de légitimation sociale pour le cas de la Catalogne. La division du mouvement ouvrier en diverses
tendances ne permet pas, en Espagne comme au Portugal, d’arriver à un accord théorique sur la question de la
violence.
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est par la même inhérente à la nature682. Le monde animal, tout comme le monde humain, est

violent. Cette position, cependant, n’empêche pas à l’auteur de critiquer le terrorisme. Ce

terme, qui apparaît lors de la Révolution française avec l’épisode de la Terreur de

Robespierre, est pour la première fois défini dans le supplément de 1798 du dictionnaire de

l’Académie française comme « un système ou un régime de Terreur ». On constate combien

le sens qui lui est accordé a changé pour caractériser une violence épisodique.

Mais avant de parler du terrorisme ouvrier, une chose nous frappe : ce terme, qui pourtant

caractérise clairement les formes d’action directe du prolétariat portugais, n’est pas employé

par la presse ouvrière et syndicale. On parle de bombistas, de legionários683, mais très

rarement de terroristas. Est-ce parce que le terme n’est pas couramment employé dans le

jargon de l’époque, ou s’agit-il d’euphémiser l’acte violent, de ne pas faire allusion à son

caractère systématique ? Un tabou pèse sur l’emploi de ce mot qui, par sa connotation

péjorative, condamne implicitement les activités illégales du mouvement ouvrier. De plus,

l’utiliser reviendrait à reconnaître son existence et son côté volontaire, alors que le

mouvement ouvrier s’efforce plutôt de nier le recours à la violence.

En réalité, on peut aller jusqu’à affirmer que le mouvement ouvrier portugais a appris la

violence avec les premiers républicains. La bombe est ancrée dans la tradition républicaine

portugaise, et son emploi est devenu presque banal pendant ces années troubles684. Une

distinction s’opère entre le poseur de bombes –individu politisé pouvant être honnête,

républicain de surcroît- et le terroriste. L’attentat, encore rattaché à une tradition de lutte

politique, surtout républicaine, est vu dans un sens politique large et non pas exclusivement

associé à des intentions « terroristes », dont le but serait de « terroriser » les populations. Il

                                                  
682 Les syndicalistes portugais adhèrent aussi à la thèse de Kropotkine, qui prétend que c’est la solidarité qui est à
l’origine de l’évolution et de la sélection des espèces, et non pas la force.
683 C’est-à-dire membres de la Légion Rouge. Tout individu accusé de poser des bombes y est assimilé à partir
des années 1923-24.
684 Voir notamment l’ouvrage de José Maria Nunes, A bomba explosiva, Lisboa, 1912, 104 p. L’auteur y décrit
différents modes de fabrication de bombes.
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devient néanmoins une stratégie de lutte. L’attentat est généralement ciblé et l’opinion

publique peut être assez complaisante à son égard, surtout lorsque celui-ci ne fait pas de

victime, ce qui est dans la plupart des fois le cas. L’association n’est pas immédiate entre

terroriste et poseur de bombes. Les bombistas pratiquent une violence surtout instrumentale,

car elle est souvent associée à la grève, au sabotage, à la revendication politique. Si certains

attentats ont aussi comme fin exclusive la vengeance personnelle, et sont donc réellement des

formes de résistance individuelle à l’oppression subie, ils représentent des exceptions qui

indiquent cependant combien cette forme d’intervention dans la vie publique est répandue.

L’exemple de l’attentat réalisé dans le cimetière des Prazeres le 22 mai 1923 contre le gérant

de la CUF, Adolfo Viana, par un ouvrier qu’il avait renvoyé, en constitue un bon exemple. De

même, le 14 novembre 1922, Ferreira de Mesquita, directeur de la CP, est visé par balle par

un ouvrier retraité à qui il refusait sa pension.

Jusque-là, les attentats exerçaient une pression sociale qui appelle la négociation -même s’ils

ne trouvent parfois que la répression. A partir des années 1924-25, on assiste à la

systématisation de la pratique des attentats, qui se comptent par centaines rien dans les rues de

Lisbonne. Le but recherché par les individus qui y font appel n’est plus celui de la négociation

politique, mais celui d’une destruction et d’une vengeance au service d’une guerre des classes.

Désormais, l’action prime sur l’idéologie. L’attentat n’a alors plus d’autre fin en soi que la

remise en cause de la légitimité de l’État. Le Comité Exécutif des partisans de l’Internationale

Syndicale Rouge dresse un portrait du terrorisme au Portugal, et il n’hésite pas à employer ce

mot qui discrédite l’action de ses adversaires anarchistes :

« L’incapacité des dirigeants anarchistes et l’amoralité de leurs doctrines ont créé un état

d’esprit de parfaite criminalité dans l’organisation ouvrière. Ils ont cherché à gagner dans

l’issue des grèves -le plus souvent lancées sans préparation et au mauvais moment- par la

violence, se servant principalement de l’inconscience des jeunes dans l’action par la bombe, le
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revolver et le couteau. Depuis trois ans se répètent les actes de terrorisme anarchiste, comme

les assassinats, les agressions armées et à l’arme blanche, les vols à main armée, l’explosion

de bombes, faisant de nombreuses victimes, presque toujours parmi les gens du peuple,

surtout des enfants. L’indignation de la population s’est toujours manifestée contre ces actes,

et la presse les a exploités à sa façon, faisant le discrédit de l’organisation »685.

On remarque que le texte est écrit en espagnol courant, et on peut s’interroger sur l’identité de

son auteur : s’agirait-il d’un fonctionnaire du Kominterm, d’un militant espagnol réfugié au

Portugal, fuyant la dictature de Primo de Rivera, ou tout simplement de quelqu’un qui a une

maîtrise presque parfaite de la langue écrite ? Contrairement aux anarchistes, les partisans de

l’ISR parlent sans hésiter de terrorisme, et cherchent à démontrer combien ce type d’action

nuit à l’organisation syndicale. Bien sûr, les critiques émanent des opposants à la majorité

syndicale et il faut les prendre en tant que telles ; elles n’en restent pas moins un témoignage

de l’ampleur sociale qu’a pris le terrorisme ouvrier à partir de 1923.

Un bouleversement fondamental est venu déraciner le syndicalisme révolutionnaire : le mythe

de la violence se substitue à celui de la grève révolutionnaire. Désormais, le mouvement

s’exprime par une violence qui sert à combler, d’après Sorel, l’absence de passions

religieuses. Elle est volonté de transcendance, et la phase finale de la violence est l’épiphanie

d’une vie nouvelle après la mort. La violence politique extrême suggère ainsi –si l’on veut

faire un parallèle avec une époque plus contemporaine- une « ivresse de l’absolu »686. La

dimension sacrificielle de la violence encourage la martyrologie, là où il y a absence de

                                                  
685 « La incapacidad de los dirigentes anarcosindicalistas junto a la amoralidad de sus doctrinas, han criado un
estado de espirito de perfecte criminalidad en la organizacion obrera. Las huelgas, las mas de las veces lanzadas
sin preparacion y sin oportunidad, se ha buscado vencerlas por la violencia, empleando principalmente la
inconsciencia de los jovenes en la accion por medio de la bomba, de la pistola y del punal. Por espacio de tres
anos se han repetido los actos de terrorismo anarquista, como asesinatos, agresiones a tiro y a punal, robos a la
mano armada, explosion de bombas, que han causado muchas victimas, quasi sempre entre la gente del pueblo,
especialmente ninos. La indignacion de la populacion se ha manifestado siempre en contra de esses actos, y la
prensa los ha explorado a su manera ; ellos han hecho el discredito de la organización”, In F.534, op.7, d.432,
Caixa 6, paquet 105, document 185, au bureau exécutif de l’ISR par le CE des partisans de l’ISR, à Lisbonne, le
17 avril 1925, p.109.
686 WEISBROD (Bernd), La violence fondamentaliste: violence politique et religion politique dans le conflit
moderne, Revue Internationale des sciences sociales, n°174, décembre 2002, pp. 551-560.
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religieux. Combien de fois les jeunes syndicalistes ne parlent-ils pas de leurs « martyrs »,

tombés dans la « lutte sociale », en évoquant leurs qualités morales, leur dévouement à la

cause, faisant le portrait d’authentiques saints ? Le jeune, victime de la répression ou de la

maladie (la tuberculose fait de nombreuses victimes), est toujours décrit comme militant actif,

tolérant, discret mais persévérant, dont la vie a été dévouée à améliorer celle des autres. Sa

« sensibilité est raffinée » et sa morale « élevée », son physique toujours « délicat »

expliquent sa disparition précoce et jauge l’ampleur de son sacrifice, son esprit est « vif » et

son caractère « constant »687. Les jeunes tombés sont nombreux : Alfredo Henrique Vilaça, du

noyau de Porto, assassiné le 7 mars 1922 ; Domingos da Silva et Ezequiel Seigo, fusillés en

mai 1924 par la police688 ; Armando dos Santos et Joaquim Estrela, qui meurent lors de

l’explosion d’une bombe au siège de la CGT en décembre 1921 ; António Ramos de Porto,

Luis António de Carvalho, militant du Nord qui meurt de tuberculose… Le martyr est un être

pur qui ne peut vivre dans un monde corrompu, et que seule la mort peut sauver, dans un sens

quasi-biblique.

Dans les années 1890, une première vague terroriste émerge sous l’inspiration du mouvement

français. A partir de cette date, le recours à la violence et à la bombe persiste comme une des

caractéristiques du mouvement ouvrier portugais. Mais le terrorisme est surtout, comme le

suggère António José de Telo, une conséquence du reflux du mouvement ouvrier689. Certains

secteurs plus agités n’acceptent pas la perte de vitesse de leur organisation et mènent une

action individualiste ou de type vindicatif lorsque les mouvements de masse échouent, comme

c’est de plus en plus souvent le cas à partir de 1922. L’action terroriste, conjuguée à la

manifestation ou à la grève, cherche à faire valoir les revendications ouvrières, au travers de

                                                  
687 Voir la biographie de Manuel Mário Ramos, décédé en décembre 1923, dans A Batalha, n°1556, 21 décembre
1923, Os que morrem.
688 La peine de mort avait été abolie sous la République, mais la police l’appliquait en invoquant ce qui en
Espagne avait été appelé la ley de fugas.
689 TELO (António José de), Decadência e queda da I República portuguesa, vol. I e II, A regra do jogo, Lisboa,
1980, 379 p. e 253 p.
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l’exercice d’une pression sociale. Elle intervient aussi comme acte de vengeance, de

persécution contre des patrons ou des industriels et des politiciens, lorsque les revendications

n’aboutissent pas. Mais dès 1923-24, le mouvement ouvrier n’a plus aucun poids de

négociation et l’action terroriste isolée ne fait qu’engendrer plus de répression. Charles Tilly

qualifie la violence de “thermomètre de la désaffection sociale”: elle serait le dernier recours

de ceux qui n’ont plus de voix collective, de pouvoir.

Mais la pratique du terrorisme vient aussi de l’intensification des affrontements et de la

spirale de violence qu’ils génèrent. Plus un État est archaique, plus il est oppresseur. Le

régime républicain portugais, faible dans ses assises, se sent menacé d’abord par les

monarchistes, puis par les ouvriers organisés, et fait même souvent l’amalgame entre les uns

et les autres. Lors des premières grèves de 1910 et 1911, les ouvriers sont accusés de

sympathisants monarchistes ou même de traîtres, car ils ne facilitent pas par leur attitude

l’implantation du régime républicain690. La réponse républicaine à toute menace à son

intégrité passe par la force. Lorsque le pouvoir se sent menacé par un contre-pouvoir

alternatif, il fait facilement appel à la violence: c’est le cas devant les monarchistes et plus

tard devant les mouvements sociaux et le bolchevisme. Au Portugal, le “biennio rosso” 1919-

1921 est un apogée du syndicalisme révolutionnaire et la menace révolutionnaire est bien

réelle aux yeux des conservateurs et des patrons:

“ Le bolchevisme! Le bolchevisme! Prends garde, lecteur ami, il arrive plein de ses viols et de

ses misères, tyrannique et audace pour t’enlever le fruit de ton travail, la tranquillité de ton

foyer, l’honneur de tes filles, la vertu de ton épouse, en même temps qu’au nom de l’Egalité et

de la Liberté tu deviendras esclave, non pas du capital mais d’une demi-douzaine de têtes

                                                  
690 Le cas de la grève des conserves de Setúbal, en mars 1911, où deux ouvriers sont tués par la police, est
pertinent, et représente une des premières ruptures nettes entre mouvement ouvrier et République.
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creuses qui se transformeront en des Lenines en miniature (…) Oppose à la propagande

dissolvante qui t’est préconisée la propagande du bon sens et de l’Ordre”691.

Le terrorisme est aussi la conséquence d’une répression étatique systématique, et l’on voit se

dessiner la spirale de violence décrite par Sorel : une action de protestation déclenche un acte

de répression, auquel se succède un attentat, lui-même suivi de plus de répression. L’attentat

est devenu à parti de 1923-24 la réponse isolée qui remplace l’action collective, que le

mouvement de masse ne peut plus donner.

Dans l’après-guerre, l’anarchosyndicalisme, idéologie des « minorités agissantes », exerce

une fascination plus grande à mesure que l’évolution du capitalisme et la guerre font

disparaître les ouvriers artisans qualifiés, partisans d’un syndicalisme révolutionnaire plus

modéré, et favorise l’émergence de groupes sans qualification et sans pouvoir de négociation.

Les vieux militants sont plus modérés, et la guerre a eu comme conséquence la décapitation

du groupe d’intellectuels libertaires du mouvement ouvrier, suite à leurs positions favorables

à l’Alliance contre l’Allemagne : leur implication dans la guerre ne leur a pas été pardonnée

par les anti-militaristes, majoritaires à la tête du mouvement ouvrier. Ce sont la diffusion

croissante d’une idéologie plus radicale, conjuguée au reflux du mouvement ouvrier et à la

répression extrême exercée par le gouvernement, qui mènent au recours systématique à la

violence dans la lutte sociale, orchestré par une nouvelle génération de militants radicalisés.

L’organisation ouvrière présente donc un nouveau visage, marqué par l’émergence en son

sein de nouveaux secteurs, comme celui des fonctionnaires publics, qui connaissent une forte

basse du niveau de vie et se lancent dans la lutte sociale. La prolétarisation et la perte de

qualification de la classe ouvrière se conjuguent à l’influence de la révolution russe, venue

                                                  
691 “O bolchevismo! O bolchevismo! Acautela-te, leitor amigo, ele ai vem cheio de latrocínios e de misérias,
tirânico e audaz para te arrebatar o fruto do teu trabalho, o sossego do teu lar, a honra das tuas filhas, e a virtude
da tua esposa, no mesmo tempo que em nome da Igualdade e da Liberdade passarás a escravo,nao do capital mas
de meia-dúzia de cabeças ocas que se tornaram em Lenines de via reduzida (…) (opõe) à propaganda deletéria
que se vem preconisando, a propaganda do bom senso e da Ordem”, In Confederação Patronal, Miséria de um
novo regimen,
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comme on l’a vu diriger le mouvement vers une lutte révolutionnaire immédiate, une action

directe poussée à son extrême. Les jeunes anarchistes, très présents au sein des Jeunesses

Syndicalistes, et qui sont sans tradition associative, s’adonnent plus facilement à l’attentat

individuel, agissant indépendamment de la CGT. Une coupure se fait ainsi entre deux

générations de militants : les plus jeunes, sans formation, adhèrent sans ambages au principe d

la révolution immédiate tandis que les plus vieux, marqués par un syndicalisme plus modéré,

restent sur leurs réserves.

La diffusion de telles formes de violence, dans leur majorité exercées par des petits groupes,

est accompagnée d’un essor théorique qui cherche à les justifier, ou tout du moins à

l’expliquer. Malatesta est l’un des plus importants théoriciens de la propagande par le fait et

de la violence dans le mouvement anarchiste. Selon lui, la violence anarchiste, qui répond à la

violence organisée de l’État, doit être minimale, c’est-à-dire qu’elle est uniquement valable si

elle est défensive. La terreur est une option à rejeter, car l’anarchisme est avant tout non-

violent. Cette théorie trouve des échos au Portugal, car Malatesta devient après la guerre une

des principales influences anarchistes pour les syndicalistes portugais692. Cependant, on

constate les difficultés qu’elle trouve lors de son application concrète, car toute action

anarchiste est durement réprimée.

Le concept de violence naturelle que mentionne Sorel lorsqu’il parle de la sélection des

espèces, est également repris, et entre autres par les Jeunes Syndicalistes lors de leur définiton

de la violence. Selon eux, la violence est inscrite dans le cours des choses et peut contribuer

au progrès et à l’évolution de l’humanité. Lorsque la voie naturelle n’est pas respectée, la

nature peut “punir celui qui contrarie la vie”. La violence est “le progrès de la vérité”, “la

manifestation naturelle de l’instinct vital”. C’est en appliquant ces principes naturalistes et

                                                  
692 Malatesta est surtout traduit par Neno Vasco, avec lequel il maintenait une correspondance régulière. On peut
citer deux de ses œuvres, parues vers 1918 : MALATESTA (E.), Entre camponeses, Biblioteca da Brochuras
sociais, Ed. António Machado, 1918, Porto, 63 p. et MALATESTA (Henrique), No café, palestras do natural,
Tipografia Peninsular, Porto, 93 p.
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déterministes à la violence que les jeunes justifient partiellement son emploi693. De la même

façon, on repère une disctinction entre violence et force dans la pensée anarchiste portugaise :

« Il y a deux types de force. Seule celle qui est employée pour opprimer, contraindre l’autre à

penser et à procéder en désaccord avec ses idées et sa volonté, peut être considérée comme de

la violence. Violent est celui qui impose ses modes de pensée et d’agir en dehors de

l’évolution normale de chaque individu, celui qui place des obstacles devant l’initiative

individuelle et le libre accord (…) Si l’on oppose à la violence la force exigée par la nécessité

de conservation, cette force n’est qu’une nécessaire résistance »694.

Il est intéressant de constater que les rapports sont inversés si l’on compare cette définition à

celle de Georges Sorel. La perception des formes que prend la violence varie donc en fonction

de ses acteurs. Dans A Aurora, la violence est liée à l’oppression, alors que la force est

associée à la résistance, à la nécessité de conservation des libertés. Les mêmes valeurs sont

associées à la violence -action- et à la force -résistance- mais leurs acteurs diffèrent. Le

prolétaire, victime, est cette fois-ci du côté de la force, tandis que le bourgeois est du côté de

la violence. Des définitions plus proches de celles de Sorel sont ici décrites :

“La société actuelle s’appuie sur la violence et se maintient par la force brutale des armes qui

montrent du doigt leur tombeau à ceux qui voudraient se révolter contre ce qui existe (…) La

révolution par les armes afin de libérer l’humanité de la tutelle du capitalisme n’est pas un

crime, c’est plutôt la plus grande des vertues de la conscience humaine”695.

La force contribue au maintien de la bourgeoisie au pouvoir, et la révolution est révolte contre

l’autorité qui cherche à se maintenir. La violence inhérente à toute société répressive est

                                                  
693 Um anarquista, A violência, Voz sindical, Junho de 1926.
694 « Há força e força. Só à força empregada para constrangir outro a pensar e a proceder em desacordo com as
suas ideias e a sua vontade é que pode caber o nome de violência. Violento aquele que impõe modos de pensar e
de agir fora da evolução normal de cada indivíduo, tudo aquilo que põe obstáculos à iniciativa individual e ao
livre acordo (…)
Se à violência se opõe a força exigida pela necessidade de conservação, essa força nao é senão uma necessária
resistência ».
Aurora, n°213, 23 août 1914, Violência e resistência.
695 Voz Sindical, N°36, 19 octobre 1924, A verdade.
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reconnue comme fait social et permet d’expliquer la necessité de libération, par le biais d’une

autre forme de violence, non pas de préservation mais de subversion.

En ce sens, révolution et violence sont cette fois parfaitement assimilées :

« Nous ne défendons pas le vol individuel. Nous n’incitons personne à l’attentat personnel

(…) Nous condamnons la société capitaliste qui origine le vol et l’État qui incite à la mort, et

nous propageons la grande violence émancipatrice qui aura bientôt comme nom révolution

sociale. Nous justifions toutes les violences d’aujourd’hui, et nous désirons la violence, la

force collective de tous les travailleurs pour renverser l’État et exproprier la bourgeoisie »696.

La violence ici prêchée est collective et non pas individuelle. C’est le mythe collectif de la

grève générale sorélien, dont l’aboutissement est la révolution, qui est ici décrit. La violence

collective anarcho-syndicaliste est perçue par ses adeptes comme une défense contre la

violence structurelle de l’État. Les anarchistes considèrent donc qu’ils sont dans le bon droit,

puisque, comme les dominants, ils ne qualifient de violents que les actes ou comportements

jugés illégitimes. Le pôle de légitimité, détenu par l’État, est déplacé et approprié par les

anarchistes. La légitimation de la violence devient ainsi un enjeu dans les antagonismes de

classe. De plus, la violence anarcho-syndicaliste se justifie aux yeux de ses protagonistes par

les fins humanistes qu’elle vise, fins qui annulent son caractère violent. L’action directe est

souvent vue par ses auteurs comme dépourvue de violence : c’est un acte simple de résistance

qui vise le bien-être d’une majorité. En ce sens, la violence est involontaire, mais

indispensable à la fin des injustices et des inégalités et prophétique, car elle annonce la venue

d’un monde nouveau.

On assiste à un effort théorique de définition de la propagande par le fait et de la violence

collective, auquel se joint la condamnation de l’attentat, forme sous laquelle s’exprime le plus

la violence ouvrière dans les dernières années de République. De plus, la mise en parallèle des

                                                  
696 União Anarquista Portuguesa, A todos os homens conscientes, juillet 1925 (APQ, P108).
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Réflexions de Sorel et des textes anarchistes ou syndicalistes portugais traduit une uniformité

de la zone France/Portugal en ce qui concerne le développement de la pensée anarchiste, qui

inclut aussi d’autres pays latins comme l’Italie ou l’Espagne. Même si elle se fait de façon

parfois ambiguë, la critique des formes de l’attentat politique est quasi-unanime dans le milieu

syndical et anarchiste. La thèse « la violence_ ses effets ; la violence organisée » présentée par

José Pires de Matos697 à la Conférence anarchiste de Lisbonne en mai 1925 en fournit un bon

exemple :

« Cela serait une incohérence de combattre l’armée parce qu’elle opprime les peuples, la

police parce qu’elle poursuit les ennemis de l’État et d’applaudir les actes de revanche

pratiqués contre ces organismes d’État (…) Depuis une période assez longue, on a commis à

Lisbonne un grand nombre d’attentats stupides. Les industriels et les policiers sur lesquels on

tire sont nombreux. Le nombre de bombes lancées sur les gens, les usines, les tramways, ou

abandonnées dans les escaliers d’immeubles et aux portes des barbiers est assez élevé. Les

auteurs de ces prouesses se disent anarchistes et syndicalistes, et ils prétendent justifier ces

actes en tant qu’actes de défense des opprimés (…) L’on ne peut et l’on ne doit pas admettre

que l’on puisse, pour toucher un quelconque individu, lancer une bombe dans une rue, dans

des escaliers, ou à la porte d’un atelier. Une telle action, pratiquée ainsi contre l’un de nos

ennemis, nous affecte principalement à nous (…) Les actes de cette nature sont toujours reçus

avec une répulsion qui se justifie. Celle-ci ne se dirige pas seulement contre ses auteurs, elle

s’étend aux doctrines qu’ils affirment professer, rendant souvent inutile le travail de

propagande. Elles portent, par conséquent, préjudice aux organisations et à la propagande

révolutionnaires »698.

                                                  
697 Jeune Syndicaliste du noyau de Lisbonne, il est également impliqué dans le mouvement anarchiste portugais.
Il écrit dans de nombreux périodiques, dont O Despertar, et est très actif dans son noyau. Il est notamment
délégué de la FJS en 1922.
698 « Seria uma incoerência combater exércitos porque oprimem os povos, a polícia que persegue os inimigos do
Estado, e aplaudir os actos de revanche praticados contra esses organismos do Estado (…) Durante um período
bastante longo, tem-se cometido em Lisboa um avultado número de atentados os mais estúpidos. São numerosos
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Malgré la quasi-unanimité de ce type de position, les attentats se poursuivent, montrant

l’autonomie de ces formes d’action vis-à-vis du mouvement ouvrier. Il est important de

distinguer l’action des anarchistes ou syndicalistes fédérés de celle d’individus qui agissent

pour leur propre compte, car c’est autour de cette problématique que se posent les rapports

entre mouvement ouvrier et terrorisme, théorie et action. Ce sont des anarchistes

individualistes, parfois nihilistes, qui voient la violence comme justicière, ou bien des jeunes

agités qui cherchent à détruire tout ce qui se rattache de près ou de loin à l’État, sans prendre

en compte l’effet dévastateur de leurs actions sur l’organisation ouvrière, les attentats étant le

principal prétexte à la répression. La distinction est difficile à opérer entre acteurs individuels

et individus fédérés, puisque les premiers font souvent partie des organisations syndicales ou

anarchistes. Ce sont des secteurs indépendants, qui échappent au contrôle des organismes

auxquels ils se rattachent et la frontière qui existe entre mouvement ouvrier et groupements

terroristes est fluide. L’hétérogénéité de ces secteurs rend d’autant plus difficile une

théorisation autour de la violence : souvent contradictoire dans les discours, elle peut être à la

fois empreinte de conscience révolutionnaire comme de nihilisme profond.

Au reflux de l’organisation ouvrière s’associe la hausse du terrorisme individuel, qui devient

dans la région de Lisbonne un quasi-phénomène de masse. Entre 1920 et 1925, près de 325

bombes éclatent dans les rues de la capitale, ce qui nous permet de mettre directement en

parallèle les cas de Lisbonne et de Barcelone, comme pôles européens de l’agitation

révolutionnaire. En Espagne, les luttes sociales atteignent dans cette même période des

proportions méconnues dans l’histoire des relations de travail. C’est en Catalogne que les
                                                                                                                                                              
os industriais, polícias e juizes que tem sido alvejados a tiro. E bastante elevado o número de bombas que têm
sido lançadas contra pessoas, fábricas, carros electricos e abandonadas em escadas de prédios de moradia e … as
portas das barbearias. E os autores dessas proezas intitulam-se anarquistas, sindicalistas e pretendem justificá-las
como actos de defesa aos oprimidos (…) O que não se pode nem deve admitir, para atingir um indivíduo
qualquer, se lance uma bomba na rua, numa escada, a porta de uma oficina. Um acto destes praticado contra um
inimigo nosso, é a nos, principalmente, que atinge (…) Actos dessa natureza são sempre recebidos com
justificada repulsa. Essa repulsa não atinge apenas os seus autores ; estende-se às doutrinas que eles dizem
professar, inutilizam muitas vezes trabalhos de propaganda. São, consequentemente, prejudiciais para as
organizações e propaganda revolucionárias », In FREIRE (João), Anarquistas e operários, ideologia, oficio e
práticas sociais: o anarquismo e o operariado em Portugal, 1900-1940, thèse de doctorat, p.219.
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luttes sont les plus violentes, amples et persistantes et Barcelone est le centre irradiateur et

orienteur de l’anarcho-syndicalisme espagnol699. Le fait que Setúbal soit appelée la

« Barcelone portugaise »700 n’est pas anodin. Cependant, le degré de la conflictualité sociale

est moindre au Portugal :  rappelons que la CNT compte à son apogée 790.948 adhérents,

dont 427.000 en Catalogne, ce qui n’est nullement comparable aux 120.000 de la CGT. En

1920, les conflits entre patrons et ouvriers espagnols font 98 morts et 195 blessés et en 1921,

140 morts (dont 78 anarchistes et syndicalistes, la majorité des victimes étant toujours

d’origine ouvrière) et 170 blessés701. Les chiffres espagnols ne sont nullement comparables

aux portugais, mais l’esprit est le même de par et d’autre : il s’agit d’une guerre virtuelle

d’extermination702, d’une lutte symbolique pour le contrôle du pouvoir d’État. Les

conséquences politiques des affrontements entre ouvriers et conservateurs sont les mêmes : la

dictature militaire à très court terme703.

2. Une période de lutte des classes

L’objectif de ce chapitre n’est pas d’ébaucher un travail descriptif et chronologique, déjà

auparavant entrepris avec bien plus de dextérité par des auteurs comme Fernando Medeiros ou

António José de Telo, auxquels nous faisons d’ailleurs référence. Ce résumé certes incomplet

de la vie politique et sociale portugaise vise à permettre une meilleure compréhension de la

période ici traitée. La violence, les attentats ou le recours à la grève générale sont des

pratiques courantes dont il est indispensable de saisir l’ampleur. Si les jeunes semblent être

                                                  
699 “En aquest període, la ciutat fou el centre irradiador I orientador de l’anarcosindicalisme espanyol; a
catalunya, les lluites socials hi tinguerem més violència, amplitud I persistència”, In PRADAS BAENA (Maria
Amàlia), L’anarquisme I les lluites socials a Barcelona 1918-1923: la repressió obrera I la violència,
Publicacions de l’Abadia de Monterrat, 2003, p.17.
700 AHS, BNL, Caisse 122, Cassette 13, Artur Modesto.
701 PRADAS BAENA (Maria Amàlia), L’anarquisme I les lluites socials a Barcelona 1918-1923: la repressió
obrera I la violència, Publicacions de l’Abadia de Monterrat, 2003, p.268.
702 PRADAS BAENA (Maria Amàlia), Ibid, p.80.
703 Fryer et Pinheiro, Oldest ally, ?
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les principaux acteurs de la violence urbaine, celle-ci reste pourtant indissociable du

mouvement ouvrier, lui-même profondément tributaire du moment social. Il devient ici donc

indispensable de retranscrire dans les grandes lignes le climat social, politique et économique

du pays.

A. L’essor du mouvement ouvrier (1919-1921)

A la sortie de la guerre, la fin de la décennie et le début des années vingt sont marqués au

Portugal, comme chez ces voisins européens, par une forte agitation sociale, qui culmine de

1919 à 1921. La révolution russe joue un rôle déterminant dans la radicalisation des différents

segments sociaux : classe ouvrière, bourgeoisie conservatrice et gouvernement républicain

s’opposent ouvertement et l’intensité que prend la lutte des classes n’est que l’écho d’un

phénomène plus large, qui affecte toute l’Europe.

En Italie, le mouvement des conseils à Turin marque en 1920 l’apogée du syndicalisme

révolutionnaire italien, mais aussi de la phase d’organisation des forces patronales italiennes.

En Espagne, les luttes sociales atteignent leur apogée en 1921 : les quatre premiers mois de

l’année, les victimes « sociales » se comptent à 137, d’autant plus que le 8 mars a lieu

l’attentat contre Dato. Le pistolerismo, exacerbation de la lutte des classes dans un contexte

de crise qui remet en question la détention du pouvoir d’état, culmine dans ces années. La

pression des syndicats, l’inefficacité gouvernementale et la pénétration croissante de l’armée

dans la vie publique poussent les militants vers des méthodes plus intransigeantes et radicalise

les groupes ouvriers. Syndicats libres patronaux et somatenes s’organisent d’un côté, tandis

que la CNT s’organise de l’autre. Leurs hommes de main, les pistoleros, sont financés par

leurs syndicats respectifs : de véritables escadrons de la mort sont mis sur pied, spécialisés

dans l’assassinat de syndicalistes :
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« Les pistoleros des syndicats libres travaillaient main dans la main avec la police officielle et

l’armée dans une « guerre » contre les syndicalistes ; au centre de ce projet, on trouvait des

membres reconnus de la bourgeoisie. Publiquement, beaucoup d’industriels ont accepté de

bon cœur l’intervention des forces armées dans les conflits salariaux et ont célébré l’approche

ferme de Martínez Anido, « le pacificateur de Barcelone », sur les « problèmes

syndicaux » »704.

En janvier 1920, l’attentat contre Fèlix Graupera, le leader de la Fédération Patronale, sert de

mobile à la répression contre les syndicalistes, rendant illégale la CNT régionale catalane, la

CRT. Du 8 novembre 1920 au 25 octobre 1922, Martínez Anido exerce une répression sans

égal sur la CNT. Au Portugal, les conservateurs et les ouvriers s’organisent dès 1919, et,

comme en Espagne, la naissance et le déclin de la Confédération Générale du Travail

précèdent de peu ceux de la Confédération Patronale. La politique de conciliation du

gouvernement avait abouti sur une impasse, et la paix sociale qu’elle promettait avait

dégénéré dans un état de guerre, opposant d’un côté les patrons et le gouvernement, et de

l’autre les ouvriers. Cette opposition se segmente autour de deux idéologies distinctes : à son

origine, on trouve une construction théorique, mais qui prend des tournures très concrètes.

1919 est, comme on l’a vu, une année intense de luttes pour le mouvement ouvrier, qui se

lance dans une offensive générale pour une amélioration conséquente de son niveau de vie :

les grèves visant une augmentation salariale et protestant contre la vie chère sont alors les plus

courantes, et unifient le mouvement grâce à des mots d’ordre communs. La teneur des grèves

et des manifestations devient décidément révolutionnaire, et l’on peut une fois de plus se

référer au cas italien et parler d’un « Biennio rosso » portugais dans les années 1919 et 1920.

                                                  
704 « Los pistoleros de los Libres trabajavam mano a mano con la policía oficial y equipos del ejército en una
« guerra sucia » contra sindicalistas; en el cientro de este proyecto se encontrabam destacados miembros de la
burguesía. Públicamente, muchos industriales aceptaron de buena gana la intervencíon de las fuerzas armadas en
los conflictos laborales y celebraben el enfoque firme sobre los « problemas sindicales » de Martínez Anido, « el
pacificador de Barcelona », In Chris Ealham, La lucha por Barcelona, clase, cultura y conflicto, 1898-1937,
Alianza Editorial, Madrid, 2005, p.59.
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Les grèves de la CUF et des cheminots marquent en 1919 un renouvellement dans les formes

de luttes sociales radicalisées, et le gouvernement abandonne très vite toute perspective

d’assimilation du mouvement ouvrier et donne son adhésion à la cause des patrons. On vit

alors une authentique psychose d’insécurité et la période est indéniablement marquée par

l’agitation et la conflictualité sociale, comme en témoigne le conservateur Oliveira Pimentel :

“Monarchistes contre républicains, ceux-là contre les monarchistes et contre eux-mêmes;

prolétaires contre bourgeois, bourgeois contre prolétaires. Des grèves éclataient partout, en

faisant trembler les gouvernements, provoquant la démission de ministres, rendant périclitante

la situation du chef même de l’État (…) Reignait le chaos, le vrai chaos noir et désorienté, car

ni les monarchistes savaient ce qu’ils voulaient, ni les républicains ce qu’ils faisaient, ni les

classes ouvrières ce qu’elles demandaient”705.

a) Crise et apogée du syndicalisme révolutionnaire

1920 s’annonce également comme une année de grande conflictualité sociale. Malgré la

baisse du niveau de vie, la crise financière et l’endettement chronique, les revendications

ouvrières ne faiblissent pas devant les attaques des patrons contre les huit heures de travail et

les augmentations salariales. En juillet, le peuple affamé lance de nouveaux assauts aux

boutiques et aux entrepôts. La vie chère est une fois de plus au coeur des revendications

ouvrières. A l’exception de quelques-uns des secteurs les plus actifs de Lisbonne, comme les

cheminots, les métallurgistes, les travailleurs des Arsenaux ou de la construction civile, la

classe ouvrière voit déjà son niveau de vie baisser, et les indices salariaux ne parviennent pas

à suivre ceux des prix.

                                                  
705 OLIVEIRA PIMENTEL, O comunismo, edição do autor, sl, 1919, p.3.



380

En 1920, la baisse du niveau de vie et la crise n’affectent pas encore le dynamisme des

manifestations ouvrières, et les grèves à étendue nationale sont nombreuses : « grève des

travailleurs du liège à Barreiro706, Évora et Lisbonne, des téléphones de Lisbonne, du

nettoyage public à Setúbal, des tanneurs de Guimarães, des boulangers à Braga et des

téléphones, des déchargeurs et des transports à Porto »707…Une série de grèves sont alors

victorieuses, comme celles de la minoterie, des transports urbains de Lisbonne et de Porto, ou

de la chapellerie et de la construction civile.

A Porto éclatent aussi de nombreuses grèves dans les branches de la minoterie, de la

panification, de la municipalité et de la poste, secteurs auxquels se joignent peu après les

dockers, les marins et les ouvriers de la chaussure. Le 19 janvier, la grève devient générale en

guise de protestation contre les patrons et la répression. Les grévistes occupent alors les

usines de tabac, bloquent la circulation des tramways et contrôlent les portes de la ville,

contrôlant les entrées et les sorties de denrées708. Toute la ville de Porto est paralysée, et

lorsque le mouvement s’étend aux villes voisines, le gouvernement décrète l’état de siège, le

21 janvier. L’armée ferme les syndicats et arrête près de 150 militants, suite à quoi la grève

prend la forme d’une véritable guérilla urbaine. Lorsque la police essaie de détruire les

barrages situés aux portes de la ville de Porto, deux ouvriers sont tués et nombre d’entre eux

sont blessés : une partie des policiers se met alors du côté des grévistes et la victoire des

syndicalistes est presque complète, puisque de meilleurs salaires leur sont immédiatement

promis. Seule la discussion sur la loi des huit heures reste en suspens, son application étant

finalement négociée contre la libération des militants arrêtés. Le bilan du mouvement est

positif pour les grévistes et cet épisode marque l’apogée du syndicalisme révolutionnaire : la

ville de Porto a été en tout paralysée pendant 10 jours.

                                                  
706 Dès janvier 1920.
707 TELO (António José de), Decadência e queda da I República portuguesa, vol. I, A regra do jogo, Lisboa,
1980, p.156.
708 MEDEIROS (Fernando), A sociedade e a economia portuguesa nas origens do salazarismo, A regra do jogo,
Lisboa, 1978, p. 216.
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Grève des ouvriers municipaux dans le Largo do Pelourinho, à Lisbonne, en juillet 1925, “O Século”, Arquivo

de Fotografia de Lisboa – CPF / MC

Devant l’ampleur de l’essor gréviste, la Confédération Patronale décide d’intervenir

directement auprès du gouvernement en exerçant pression sur le Parti Démocratique pour que

celui-ci retire sa confiance au gouvernement de Domingos Pereira, qu’elle estime incapable

de gérer la situation avec la fermeté requise. Elle parvient à ses fins et place en février à la tête

du nouveau gouvernement un de ses hommes de confiance, António Maria Baptista,

démocratique de tradition militaire et autoritaire. En mars, la fonction publique, secteur

récemment acquis au syndicalisme révolutionnaire et en voie de radicalisation, entre en grève,

immédiatement suivi des métallurgistes et des travailleurs de la construction civile. Bientôt,

ces derniers sont rejoints par le secteur des télégraphes et des travailleurs des arsenaux et du

mobilier de Lisbonne. Devant la vague de grèves et de protestations, le nouveau
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gouvernement n’a qu’un programme concis : « ordre public, ordre public et encore ordre

public ». Son objectif principal est la lutte contre ce qu’il qualifie d’ « agitation moscovite »,

et pour la soutenir il demande les pouvoirs spéciaux. Entre-temps, les manifestations

ouvrières se poursuivent : le 19 mars 1920, lorsqu’un cortège défile à Lisbonne en acclamant

la « Russie rouge », il est intercepté par la GNR qui lui tire dessus et les bombes explosent en

réponse à la répression policière. Au petit matin, la flotte anglaise arrive au Tejo et lance

quelques tirs en l’air, en signe d’alerte : le bruit courait dans les chancelleries européennes

que la révolution bolchevique se préparait au Portugal709. Le phénomène gréviste et

l’affrontement de classes prennent une ampleur telle qu’ils trouvent des échos alarmants à

l’étranger.

Le nouveau gouvernement répond avec violence aux grèves et applique une politique en

accord direct avec les objectifs répressifs de la Patronale. Il décrète tout d’abord la fermeture

des sièges des syndicats cégétistes et de A Batalha, puis, à la suite de l’affrontement entre

forces de l’ordre et manifestants, il menace les grévistes avec l’intervention de l’armée. Des

ouvriers sont renvoyés de leur travail et des prisons préventives effectuées par centaines710. A

Batalha est prise d’assaut et son matériel et mobilier sont détruits, ce qui devient désormais

un rituel dans l’historique de l’affrontement entre conservateurs et ouvriers. La grève se

poursuit avec difficulté jusqu’en avril, date à laquelle elle se termine sur un échec. Seule la

ténacité des ouvriers de la métallurgie et de la construction civile, qui poursuivent la grève

pendant encore quelques jours, permet de négocier la libération des prisonniers « pour délits

sociaux ».

La réaction patronale est désormais organisée et efficace: les patrons n’hésitent plus à user de

leur influence pour faire valoir leurs revendications, et cela en intervenant directement dans la

vie politique et en exerçant pression, s’il le faut, sur les gouvernements pour qu’ils se
                                                  
709 MEDEIROS (Fernando), A sociedade e a economia portuguesa nas origens do salazarismo, A regra do jogo,
Lisboa, 1978, p.222.
710 Près de 300 ouvriers sont en tout incarcérés à l’époque.
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durcissent vis-à-vis du désordre « bolchevique », comme ce fut ici le cas. Si jusqu’à présent la

classe ouvrière était parvenue à s’imposer, c’est qu’elle ne rencontrait aucune opposition

assez forte et organisée. L’organisation du bloc patronal marquera ainsi le déclin du bloc

ouvrier.

Grève des dockers en 1922 à Lisbonne

Pour montrer son soutien à António Maria Baptista711, la Confédération Patronale organise

une manifestation d’appui au gouvernement, qui est attaquée à la bombe. La violence

individuelle répond au succès de la politique répressive du gouvernement et devient un

recours de plus en plus courant à mesure que les échecs de la classe ouvrière se font plus

fréquents : elle accompagne le déclin du mouvement ouvrier, et au fur et à mesure que la

stratégie gréviste s’épuise, les travailleurs se voient acculés à la violence. Les travailleurs du

                                                  
711 António Maria Baptista décède le 6 juin 1920, en plein conseil des ministres, d’une crise cardiaque.
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liège de Silves, après une grève longue de deux mois, n’obtiennent aucune satisfaction et

doivent retourner au travail. Les 14 et 15 avril, des bombes éclatent à Beja, Lisbonne, Porto et

Faro, poussant le gouvernement à décréter une loi prévoyant la déportation en procès

sommaire pour les dynamiteurs. Les méthodes gouvernementales sont de plus en plus

expéditives : lorsque les cheminots entrent en grève en juin 1920, le gouvernement force leur

compagnie à répondre aux revendications des machinistes, noyau le plus irréductible de

grévistes, pour que le restant de la classe en grève perde le soutien de ses ouvriers les plus

combatifs et que l’unité syndicale soit rompue.

A cela s’ajoute la crise économique de l’après-guerre qui bat son plein, et une baisse du

niveau de vie de plus en plus ressentie par la grande majorité des travailleurs. Le mouvement

ouvrier essaye alors de concentrer ses revendications autour d’un salaire « variable », c’est-à-

dire à échelle mobile, suivant la fluctuation des indices des prix. La tentative est néanmoins

un échec, et les différents groupes ouvriers continuent à revendiquer, souvent isolément, une

hausse salariale, qui est fatalement assez vite rattrapée par l’inflation. De telles luttes sont

usantes et mettent en cause les méthodes syndicalistes en elles-mêmes. Le prolétariat de

Lisbonne se voit de plus en plus coupé de la province : alors qu’à Porto, les ouvriers perdent

en moyenne près de 50% de leur pouvoir d’achat, le niveau de vie se maintient à peu près à

Lisbonne et à Setúbal. De même, une distinction s’opère entre ouvriers qualifiés et ouvriers

spécialisés, entre ouvriers organisés et ouvriers isolés. Seuls les secteurs les plus combatifs

parviennent à préserver leurs indices salariaux ainsi que les huit heures de travail712. Comme

en 1915-1916, la crise économique mène à de nouvelles émeutes de la faim au début du mois

de juillet 1920, et comme auparavant, la CGT est incapable d’encadrer ce mouvement

protestataire de type extra syndical. Entre-temps, les révoltes populaires se poursuivent

pendant le mois d’août et le peuple continue à attaquer et à piller les boutiques.

                                                  
712 Le 8 mai 1921 une nouvelle loi sur les huit heures est promulguée, autorisant l’extension de la journée de
travail jusqu’à 10 heures. Elle annule pratiquement la journée de huit heures.
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Malgré la baisse de régime, une deuxième grande vague de grèves éclate à partir de septembre

1920. Le personnel des transports publics -Carris et marine marchante, cheminots du Sud et

Sud-est- entrent en grève et pratiquent massivement le sabotage. En guise de réponse, les

patrons décident de lancer un lock-out le temps que dureront les grèves. Devant

l’intransigeance patronale, les travailleurs de la mer, sans ressources, retournent au travail à la

fin du mois d’octobre. Les cheminots deviennent bientôt les seuls à continuer le mouvement.

Leur grève est un bon exemple de la radicalisation qui s’opère dans les formes de

mouvements sociaux, aussi bien du côté ouvrier que du côté patronal ou gouvernemental. Les

cheminots réalisent une série d’actes de sabotage pour empêcher les trains de circuler, ce à

quoi le gouvernement répond par une méthode baptisée de « train fantôme ». Il s’agit de

placer des ouvriers grévistes en tête de train, puisque si une bombe vient à exploser sur la

voie, ce wagon est le premier à sauter. De plus, « les soldats qui se trouvaient à la tête de la

locomotive avaient reçu l’ordre de tirer sur les cheminots si ceux-ci circulaient dans le wagon

fantôme, ou si un quelconque obstacle leur barrait le chemin »713.

On remarque comment l’association entre patrons et gouvernement se fait spontanément et

comment les méthodes gouvernementales se durcissent. Malgré cela, la mobilisation autour

de la grève semble totale, et le discours de A Batalha, journal confédéral extrêmement

influent, promet déjà la victoire aux cheminots, en grève depuis deux mois :

« Une corporation, comme celle des cheminots de l'État, qui parvient à se maintenir en lutte

depuis plus de deux mois –ils sont depuis trois mois sans salaire- et qui souffre de privations

inénarrables pour défendre sa dignité bafouée, une corporation de travailleurs qui se conduit

ainsi, si elle était écrasée, serait quand même couverte de gloire. Mais les cheminots résistent,

encore unis, et forment une forte barrière, et résisteront plus et toujours. Cependant, pour que

leur résistance soit moins douloureuse, tous les ouvriers qui ont conscience de leur effort

                                                  
713 A Batalha, n°578, 9 de Novembro de 1920, O vagom fantasma, um processo cobarde.
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gigantesque doivent leur venir en aide, dès maintenant, au niveau financier, puis avec une

plus grande efficacité encore. Les bateliers ont décidé de participer en leur offrant une journée

de leur salaire. Pourquoi les ouvriers des autres professions ne les imiteraient pas, en donnant

un si bon exemple? »714.

Même si la possibilité d’une défaite est mentionnée, la capacité de résistance des grévistes

n’est à aucun moment remise en question. Le discours enflammé de A Batalha semble

pourtant préparer le terrain à une éventuelle défaite, ce qui nous laisse présager que la réalité

est volontairement dissimulée. Nos soupçons sont confirmés : trois jours à peine après cette

affirmation, la grève des cheminots se termine sans avoir atteint ses objectifs. Pendant toute la

durée de la grève, A Batalha a construit un discours mobilisateur mais mensonger. Le journal

confédéral ne traduit nullement la situation réelle des cheminots, et prétend plutôt faire de leur

lutte un exemple idéalisé, voir romancé. Jusqu’à la dernière minute, le discours de la victoire

imminente des cheminots est maintenu, et même après la défaite, ceux-ci sont traités de

« lions » et de « braves »715. Il est évident que le discours tenu cherche à redonner confiance à

un mouvement affaibli. Derrière lui, on sent en effet la démobilisation ouvrière croissante, le

manque de solidarité de classe, et surtout l’incapacité à résister à l’association récente et

intransigeante du gouvernement et du patronat. A la fin de 1922, des actes de solidarité tels

que le recueillement par les ouvriers de Barreiro et de Setúbal des enfants des mineurs de

Aljustrel en grève sont encore possibles. Mais la tentative de compromis républicaine cède

vite la place à l’offensive directe devant le mouvement ouvrier. Cela n’a été possible qu’après

la constitution d’un front patronal qui prend les directives de la répression. Le gouvernement
                                                  
714 « Uma corporação que, como a dos ferroviários do Estado, consegue manter-se em luta há mais de dois
meses- há três sem receber vencimentos- e que para defender a sua dignidade conspurcada sofre privações
inenarráveis, uma corporação de trabalhadores que assim se conduz, se ao fim fosse esmagada, sê-lo-ia coberta
de glória. Mas os ferroviários resistem ainda unidos, formando forte barreira, e resistirão mais, e resistirão
sempre. Porém, para que essa resistência seja menos dolorosa devem ir em seu auxílio, desde jà monetariamente,
e depois com maior eficência, todos os operários que sabem avaliar o seu esforço gigantesco. Os operários
fragateiros resolveram concorrer para eles com um dia de salário. Porque não hão os trabalhadores das outras
profissões de imitá-los em tão bom exemplo ? », In A Batalha, n°603, 5 décembre 1920, Exemplo a seguir,
juntemos as mossas energias às dos ferroviários!
715 A Batalha, n°607, 9 décembre 1920, Os ferroviários do Estado regressam hoje ao trabalho.
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doit choisir son camp, s’il ne veut pas être abandonné par le groupe patronal, qui est puissant,

influent, possède des hommes de main à sa disposition et est capable de renverser des

gouvernements. Le choix est vite fait. Désormais, les moyens expéditifs deviennent monnaie

courante.

b) Résistance à l’assaut gréviste

La grève générale, comme moyen de lutte, s’essouffle et mène à des impasses qui remettent

en question l’efficacité du syndicalisme lui-même. L’organisation du patronat et le

durcissement du gouvernement autour de la question de l’ordre public y contribuent comme

on l’a vu en grande partie. Le mouvement ouvrier se voit en croissante difficulté devant les

attaques d’un bloc conservateur chaque jour plus homogène. Il est devenu désormais quasi-

impossible d’obtenir des victoires dans les grèves sectorielles ou partielles, car le patronat

s’entraide et se rassemble devant toute menace gréviste, cela sans parler de l’aide que lui offre

le gouvernement, qui n’hésite plus à faire appel à l’armée. Seules les grèves générales et les

moments de haute mobilisation parviennent à rééquilibrer les rapports de profonde inégalité

désormais établis entre patrons et ouvriers. Chaque échec du mouvement ouvrier pèse donc

encore plus dans la balance, et affaiblit davantage la CGT, minée par de longues luttes sans

aboutissement. Le processus dont parle Sorel (« action/répression/attentat/répression ») est ce

cercle vicieux ici visible, menant le syndicalisme portugais jusqu’à l’impasse, et non pas vers

un essor, comme le suggérait le théoricien des luttes sociales. Que faire lorsque la grève dure

depuis deux ou trois mois et que les grévistes n’ont plus de recours, alors que les patrons,

assistés par la police ou l’armée, campent sur leurs positions? L’échec de la grève des

cheminots annonce la fin d’un dernier cycle gréviste intense, à partir duquel ne se produisent

plus que des grèves partielles et courtes. Jusqu’à la disparition de la Confédération Patronale,
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A Batalha ne cesse de dénoncer les procédés et les mensonges de l’organisation patronale,

notamment le refus d’appliquer le décret des huit heures de travail. En janvier 1921, A

Batalha va jusqu’à faire appel à un télépathe qui lui retranscrit le discours du chef de la

Patronale, Sérgio Principe, lors d’une réunion secrète de la CP716. En avril 1922, elle publie

des chiffres sur le coût de la vie et les salaires qui contredisent ceux de la CP : selon le

quotidien cégétiste, les statistiques de la CP prennent en compte le salaire minimal de 1914 et

le salaire maximal de 1922, ce qui fausse les statistiques et donne l’impression d’une

augmentation salariale excessive. Les patrons cherchent ainsi à discréditer les luttes ouvrières

et à saper leurs fondements, en démontrant combien elles s’avèrent nocives pour l’économie

nationale.

Suite à l’intense essor gréviste des années du « biennio », l’État et les conservateurs

s’équipent en matière de répression. L’État met en place une série d’institutions répressives

spécialisées dans les « crimes sociaux ». Au début de l’année 1920 est crée le Tribunal de

Défense Sociale (TDS) –qui connaît d’ailleurs un équivalent en Espagne- où les individus

accusés de délits sociaux, comme la grève, la pose de bombes, l’attentat ou parfois la simple

présence à un meeting, sont jugés, condamnés et parfois déportés. Mais la CGT est aussi

confrontée à des ennemis plus informels. Les patrons font appel à des forces organisées pour

poursuivre, dénoncer, ou menacer les syndicalistes. L’on sait par exemple que Sérgio

Principe, lorsqu’il était à la tête de la Confédération Patronale, maintenait des conctacts avec

l’organisation des somatents de Barcelone. Il équipe la CP d’un organisme qui s’en inspire, et

qu’il intitule “l’Ordre des Chevaliers du patronat”; composé à ses débuts de sept pistoleros, il

atteint 43 membres à la veille de l’extinction de l’organisation patronale, mais se distingue

tout de même des somatents, qui ont systématiquement recours à des briseurs de grève et à

                                                  
716 A Batalha, N°638, 12 janvier 1921, Um telepatista reproduz aos redactores de A Batalha uma sessão secreta
da CP onde falou Sérgio Principe. Malgré la bizarrerie de cette méthode, je ne panse pas qu’il s’agisse d’une
blague. Soit la CGT était en possession d’informations qu’elle ne pouvait dévoiler autrement, soit, comme tout
groupement à l’avant-garde, elle était séduite par les modes étranges, comme le spiritisme, alors en vogue.
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des bandes armées pour attaquer les syndicalistes. Les patrons catalans n’hésitent pas, par

exemple, à augmenter le salaire des ouvriers qui ne sont pas syndiqués. En Catalogne, les

somatents fonctionnent comme une véritable force armée autonome, agissant en marge du

gouvernement, et leurs fonctions sont plus élargies qu’au Portugal. Ils aident la police et

l’armée dans la surveillance de la grève ; effectuent des perquisitions à domicile ;

confectionnent des listes noires ; obligent les commerçants à maintenir leurs boutiques

ouvertes pour approvisionner la population ; aident à normaliser les transports et agressent et

détiennent les syndicalistes.

Le groupe secret du Patronat portugais se limite à briser les grèves et à tenir, à l’instar de son

homologue catalan, un fichier regroupant tous les individus suspects d’être grévistes ou

syndicalistes, qu’il diffuse à tous les patrons de la Confédération Patronale et qui a comme

conséquence directe le renvoi des militants fichés ou leur difficulté à trouver un nouveau

travail. Sérgio Principe devient rapidement l’un des principaux ennemis de l’organisation

ouvrière, et il n’est pas étonnant qu’il soit la cible d’un attentat en septembre 1922, tout

comme l’est Fèlix Graupera, chef de la Fédération Patronale espagnole, en janvier 1920.

Les organismes du même acabit que les « Chevaliers du patronat » sont assez nombreux dans

les années 20. Le Groupe des 13 en est un autre exemple : ce groupuscule terroriste armé,

formé par des individus qui se disent défenseurs de la République, menace puis attaque la

CGT. Le 27 août 1920, il opère un raid au siège de A Batalha et détruit tout son matériel

typographique et son mobilier. Lors de leur fuite, les assaillants sont couverts par la police,

démontrant une fois de plus la collaboration informelle existant entre groupes parallèles et

République717. Les objectifs de ce groupuscule sont clairs et O Despertar n’hésite pas à le

qualifier de “quadrille de bandits, recrutée parmi le rebut de la société, des professionnels du

vice, du crime, de la prostitution, du parasitisme, du banditisme, qui a comme mission

                                                  
717 Ce détail renvoie au rôle prépondérant que joue la paquetnnerie dans la fondation de la République. Il rappelle
combien ce type de collaboration est propre à la République.
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d’attaquer l’organisation ouvrière et d’assassiner ses militants les plus actifs”718. C’est

effectivement le cas, puisque peu après son premier assaut au siège de A Batalha, le groupe

des 13 réitère le coup. Ses acolytes blessent Augusto Machado par balle, mais c’est Alexandre

Vieira, à l’époque rédacteur principal de A Batalha719, qu’ils voulaient atteindre. Le groupe est

également impliqué dans des cas d’assassinat politique, comme celui du meurtrier de Félix da

Horta, juge du Tribunal de Défense Sociale, Manuel Vieira, tué par balle lorsqu’il est conduit

de nuit au commissariat de Caminho novo à Lisbonne.

En 1921, le nombre de grèves enregistrées chute considérablement et le reflux du mouvement

ouvrier est facilement perceptible. Le 8 mai, une nouvelle législation sur les huit heures

autorise l’extension de la journée de travail jusqu’à 10 heures, légalisant le système des

heures supplémentaires déjà largement utilisé par les patrons. L’incapacité de la CGT à faire

aboutir les revendications ouvrières par la voie des méthodes de combat traditionnelles

engendre une crise du syndicalisme, suivi d’un changement de tactique : on assiste à la

création du PCP, en mars 1921, ainsi qu’au recours systématique à l’attentat, phénomènes qui

traduisent un affaiblissement et une division de l’organisation ouvrière, qui est couplée d’un

fort désir de résistance.

Depuis 1915, les partis conservateurs ne parviennent plus à former des gouvernements

indépendants, et sont obligés de recourir à des gouvernements de coalition avec le parti

démocratique. Dès 1915, puis de nouveau en 1917, des coups d’État se dressent contre

l’hégémonie politique de ce parti, qui est à la tête du gouvernement pendant toute la période

républicaine. En 1921, le gouvernement libéral bat les démocratiques, mais cela ne se répètera

plus. Sur 6 millions de Portugais, seuls 680.000 pouvaient voter, et seule une infime partie de

ceux-ci le faisait. Pour se maintenir au pouvoir, il suffisait de mettre en branle tout un système

                                                  
718 Despertar, n°8, 11 septembre 1920, O movimento actual.
719 Les deux militants portaient des lunettes, ce qui a dû prêter à confusion. Augusto Machado n’est que blessé.
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de relations de clientélisme et d’intérêt, et de parvenir à contrôler près de 100.000 votes, ce

que faisaient avec aisance les Démocratiques720.

L’hégémonie du PD est particulièrement remise en question à la suite des événements de la

« nuit sanglante » du 19 octobre 1921, où une série de politiciens du bloc d’opposition libéral,

constitué peu avant par l’union d’Evolutionnistes et d’Unionistes contre les Démocratiques,

sont soupçonnés d’avoir été assassinés par des partisans du parti Démocratique, dont un large

nombre de policiers et de brigands. Le 19 octobre est vu comme une réaction de la « rue »

démocratique à la défaite électorale de leur parti. La GNR, tout comme l’armée, est un enjeu

de pouvoir. Politisée et bien équipée en armes et munitions, son soutien est une garantie

recherchée par les partis politiques. Bien contrôlée par le gouvernement démocratique, elle est

une alternative à la force d’une armée gagnée aux forces conservatrices ; mais si elle échappe

à la domination démocratique, elle peut devenir une force politique indépendante et rivale721.

Les polices secrètes se multiplient sous la République. L’opposition au parti hégémonique et à

sa « rue »722, source de désordre constant, réunit une croissante catégorie d’insatisfaits, dont

font partie les officiers et l’oligarchie ultraconservatrice en formation, acteurs qui mettront fin

à la République. Un tournant s’opère ainsi dans la vie politique portugaise. Jaime Cortesão

retranscrit l’ambiance de crise économique et morale qui affecte le Portugal républicain. Le

pays traverse plus qu’une crise, et se trouve sous l’emprise d’un vide profond, qui se

manifeste à tous les niveaux :

“La cherté de la vie augmente sans cesse. Les denrées manquent ou sont falsifiées (…) Si

nous regardons les différents aspects de la vie sociale, la crise n’est pas moindre. La lutte des

classes assume un caratère d’irréductabilité et de haine. Les grèves se succèdent, entremêlées

                                                  
720 MÓNICA (Maria Filomena), O movimento socialista em Portugal (1875-1934), Imprensa nacional, Lisboa,
1985, p.149.
721 C’est ce qui arrive lorsque le chef de la GNR, Liberato Pinto, prend le pouvoir en menaçant d’un coup d’État.
722 Groupes de civils armés dont le rôle est de défendre la République, et surtout le Parti Démocratique. De plus,
à chaque révolte, des groupes de civils se présentent aux casernes pour réclamer des armes aux militaires en vue
de défendre les troupes fidèles. La « rue » compte aussi avec certains secteurs de la PSE et de la GNR.
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d’épisodes sanglants. Les classes moyennes et les professions libérales se débattent dans des

conditions très précaires de vie. La mortalité infantile et les dégats causés par la tuberculose

augmentent de jour en jour723. Et un délire d’avidité, un désir souffreteux de sortir de sa

propre sphère s’est emparé de presque toutes les classes sociales. A ces deux crises se lie

logiquement une crise morale profonde. Là aussi les symptômes ne manquent pas. La vénalité

dans l’exercice des fonctions dirigeantes, le cynisme escroqueur de certains milieux financiers

ont pris l’apparence de la plus basse dissolution. Beaucoup de ceux qui sont appelés organes

d’opinion publique sont clairement contrôlés par les oligarchies de l’argent (…) Et une

incroyance profonde de tous et de tout, une résignation apathique et servile se transforment

peu à peu en une descente vers le fond, yeux voilés et oreilles bouchées.

Derrière ces symptômes, et les générant, il existe essentiellement un déficit du travail et de la

production, une très mauvaise distribution de la richesse et une subordination des intérêts

collectifs aux intérêts individuels”724.

B. La victoire des forces conservatrices sur le mouvement ouvrier (1922-1926)

a) Grèves et échecs du mouvement ouvrier: de 1922 au 18 avril 1925

Dès 1922, le mouvement ouvrier entre irrémédiablement en déclin. Les facteurs de ce déclin

sont pluriels, aussi bien économiques qu’idéologiques et sociaux : au niveau structurel, la

crise financière et le chômage font des ravages, menant dès 1924 à la dissolution progressive

du noyau même du syndicalisme révolutionnaire. L’excès de bras permet une sélection de la

main d’œuvre et les ouvriers les plus combatifs sont par conséquent les premiers à être

renvoyés. A partir de cette date, la lutte pour la survie se substitue à celle pour une
                                                  
723 La tuberculose fait beaucoup de victimes parmi les classes populaires. Le militant Neno Vasco et sa
compagne meurent tuberculeux en 1920, mais beaucoup de jeunes syndicalistes succombent aussi à la maladie.
724 Jaime Cortesão, A crise nacional, Seara Nova, n°2, 5 novembre 1921.
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amélioration des conditions de vie, et les grèves mobilisatrices deviennent rares. Un rapport

de la Fédération de la construction civile à la Conférence internationale de l’industrie nous

éclaire sur la dimension de la crise. Jusqu’en 1924, il y a abondance de travail dans le secteur,

et de nouveaux constructeurs, jugés « louches », voient même le jour. A partir de 1924, le

chômage et la crise battent leur plein : des immeubles sont abandonnés en cours de

construction ; sur les 70.000 ouvriers de l’industrie, 18.000 sont au chômage, c’est-à-dire plus

d’un quart ; 8.000 d’entre eux auraient émigré en 1927 ; sur les 70 organismes restants de la

Fédération, seuls 29 maintiennent des liens réguliers avec celle-ci ; sur les 30.000 cotisations

de 1920, on en compte plus que 3.000 en 1924725. Ces chiffres traduisent les dimensions de la

démobilisation syndicale. Les ouvriers, touchés de plein fouet par le chômage et une vie chère

que leurs salaires ne peuvent plus leur offrir, sont les premiers à immigrer, même si encore à

moindre échelle. Le faible dynamisme des grèves est une autre conséquence de la

démobilisation endémique du mouvement ouvrier. Revenir sur quelques-unes de ces

initiatives est utile pour comprendre une situation changeante, où les rapports de force sont

littéralement transformés. L’année 1923 est une année de transition où l’organisation

ouvrière, malgré quelques succès, commence à enregistrer surtout des défaites.

En janvier 1923, les Jeunesses Syndicalistes lancent une campagne antimilitariste contre

l’occupation de la Ruhr, rapidement secondée par la CGT. La réaction gouvernementale est

rapide : les réunions et le meeting prévu au parc Eduardo VII sont interdits; puis, le 6 février,

lors d’une séance de propagande, la police envahit le siège de la CGT et arrête la plupart des

participants. La campagne antimilitariste prend ainsi fin.

Le 19 mars 1923, près de 6.000 métallurgistes entrent en grève pour réclamer 30 à 60%

d’augmentation salariale. L’association Industrielle négocie directement avec les grévistes,

allant jusqu’à proposer une hausse des salaires moins importante, ce qu’ils refusent. Les

                                                  
725 O Constructor, 1er janvier 1927, In G.P.QUINTELA (João), Para a história do movimento comunista em
Portugal II, col. Movimento operário português 9, Ed. Afrontamento, Porto, 1976, p. 108-109 
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premiers signes d’essoufflement et de ras-le-bol commencent à se manifester, et le 8 avril, un

jeune tire sur l’industriel L.Dargent, un des principaux propriétaires de l’industrie

métallurgique. La grève traîne ainsi pendant près de deux mois, pour aboutir sur une victoire

des métallurgistes, mais sa longue durée est un indicateur du déclin du pouvoir ouvrier.

Le « pain politique » est une des principales questions autour desquelles tournent les

revendications ouvrières. Cette politique de subvention de l’État à la minoterie contribue à la

stabilisation du prix du pain, qui autrement aurait suivi le cours de l’inflation galopante des

années d’après-guerre. Ces mesures ne plaisent bien sûr pas aux oligarchies agraires, car

l’État ne finance plus la production de blé et abandonne l’ancien système protectionniste qui

les privilégiait, puisqu’il permettait l’importation de farines « exotiques » moins coûteuses. Le

pain politique est vu par les grands propriétaires comme l’amorce de tout un plan de

restructuration industrielle ouvertement anti-latifundiste, car il compromet tout le système des

subventions dont avait bénéficié la production nationale de blé super protégée726. Mais c’est

principalement une mesure d’urgence en voie d’être abolie, et dont bénéficiaient

exclusivement les classes populaires, considérées dangereuses. En 1920, alors que le

mouvement ouvrier est à son apogée, le pain politique est renforcé, et la politique de

subventions est largement orientée vers la sphère industrielle.

L’industrie de production du pain est monopolisée alors par deux entreprises, qui contrôlent à

elles seules tout le processus de fabrication: la compagnie industrielle de « Portugal et

colonies » à Lisbonne et la société industrielle « Aliança » à Porto. Le pain unique est d’abord

remplacé en 1922 par deux types de pain, de qualités et de prix différents. Les ouvriers

organisent la résistance devant la fin du pain unique : les confrontations entre grévistes et

gouvernement contre l’introduction d’un deuxième type de pain ont lieu pendant près de 15

jours à Barreiro, Portalegre, Santarém, Faro, Évora, Coimbra, Olhão et Porto et font de
                                                  
726 Voir au sujet du pain politique le livre de Fernando Medeiros, A sociedade e a economia portuguesa nas
origens do salazarismo, A regra do jogo, Lisboa, 1978, 417 p. L’auteur voit le pain politique comme un
termomètre de la démobilisation ouvrière: son retrait progressif annonce le déclin du pouvoir ouvrier.
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nombreux morts et blessés. Le gouvernement d’António Maria da Silva ne transige

finalement qu’en partie, en proposant la création d’un pain de troisième catégorie en août

1922. Ensuite, il échange la liberté des prisonniers politiques contre le renoncement au pain

unique. Mais les pains de « deuxième » et « troisième » sont de mauvaise qualité et

volontairement fabriqués en quantités insuffisantes, pour obliger les plus pauvres à recourir au

pain de « première », dont les prix sont dispensés d’obéir aux tarifs fixés.

De plus, la minoterie se sert en 1923 du prétexte de l’augmentation du salaire de ses ouvriers

pour boycotter la production de la farine de troisième catégorie, ce qui ferait subir au pain de

« troisième » une augmentation de l’ordre de 50%. Elle pratique également le mélange des

farines pour que la fabrication du pain lui revienne moins chère et les ouvriers parlent de

« l’avidité de la minoterie ». En août 1923, le gouvernement menace de mettre fin à la

politique subventionnée du pain. Le 3 de ce mois, une énorme manifestation défile pour le

maintien du pain politique, et s’articule avec les revendications des Juntas de freguesia sur les

loyers trop chers. Menacé d’être privé d’une des principales mesures en sa faveur, le

mouvement ouvrier s’ouvre, s’associe à d’autres mouvements de protestation issus d’autres

tendances sociales, laissant de côté l’idéologie syndicaliste727. Malgré l’ampleur de ce

mouvement populaire, le gouvernement décrète la fin du pain politique le 19 août 1923 et le

prix du pain de « troisième » atteint un escudo, c’est-à-dire le double de son prix initial.

Le 22 août, à Santarém, une grève générale inattendue éclate pour le maintien des anciens prix

et les ouvriers se mobilisent contre la sortie du blé de la commune. Un meeting est

immédiatement organisé à Lisbonne entre les délégués de l’Union Syndicale Ouvrière : mais

au lieu de lancer une grève générale pour le maintien du pain politique, la tendance modérée

propose de changer le mot d’ordre de la grève en la transformant en revendication salariale728.

                                                  
727 A ce moment, c’étaient les syndicalistes modérés qui étaient à la tête de la CGT.
728 Une telle revendication est fatalement éphémère, car la hausse salariale ne permet pas de suivre sur le long
terme la hausse continue des prix. La revendication pour un salaire « variable », en fonction des indices des prix,
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A Batalha se transforme en manifeste pour revendiquer le retour au pain unique en août 1922.

Immédiatement, une partie des présents quitte la salle en protestant et en affirmant poursuivre

la lutte contre les nouveaux prix du pain. Ainsi divisé, le mouvement lance une grève générale

à partir du 24 août729. Seuls quelques secteurs, comme celui des travailleurs de la mer et de la

                                                                                                                                                              
n’aboutit pas. Opter ici pour la demande réitérée d’une hausse salariale représente en fait une forme de
renoncement au pain politique.
729 Fernando Medeiros va jusqu’à parler d’une certaine forme de collaboration entre le secteur modéré de la
CGT, qui propose une nouvelle lutte pour l’augmentation salariale, et le gouvernement d’António Maria da
Silva. Effectivement, « ao apontar para as lutas reivindicativas com vista aos aumentos salariais, em troca do
abandono do « pão politico », o Comité Confederal aceitava implicitamente a corrida na espiral salários-preços,
ou seja, adoptava exactamente a atitude mais confortável para o governo de António Maria da Silva », In
MEDEIROS (Fernando), A sociedade e a economia portuguesa nas origens do salazarismo, A regra do jogo,
Lisboa, 1978, p.284. Sans aller jusqu’à qualifier cette statégie de collaborationniste, on peut voir combien elle
traduit les difficultés pour la CGT à se placer dans un contexte de défaitisme qui ne favorise pas les prises de
décisions définitives et irréductibles. Cependant, la voie de la conciliation est le signe avant-coureur d’un
compromis qui amorce la fin du mouvemet ouvrier.
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construction civile, y adhèrent. Des bombes explosent, mais la faible mobilisation ne permet

pas aux travailleurs de résister à la répression étatique. Le 25, la plupart des grèves cessent ; le

28, quatre jours à peine après son début, la grève générale se termine.

La tentative infructueuse de « reconquête du pain » n’est pas qu’un simple échec : elle révèle

la baisse de la capacité de résistance et les divisions du mouvement ouvrier. En moins de

quatre jours, le gouvernement est venu à bout d’une des principales acquisitions ouvrières et

de l’un des derniers bastions de résistance de la CGT, sans pratiquement rencontrer de

résistance. Après la défaite, les syndicalistes poursuivent leur campagne pour le type unique

de pain, mais sans aucun résultat. La fin du « pain politique » avait déjà été annoncée par la

création de deux catégories de pain.

En mai la grève des travailleurs du textile de Covilhã s’illustre par sa longue durée : tout

comme la grève des métallurgistes, elle révèle la croissante difficulté à faire aboutir les

revendications ouvrières. Après huit semaines, la grève se termine sur une défaite partielle,

tandis que socialistes et anarchistes s’affrontent dans la presse. Les grèves ne semblent plus

mener à des victoires instantanées, mais traînent désormais sur plusieurs mois et leur issue est

incertaine. En novembre 1923, le Comité confédéral anarcho-syndicaliste laisse la place à un

Comité composé de modérés, tendance dont Alexandre Vieira est le principal représentant730.

La nouvelle direction de la CGT lance alors une campagne de mobilisation pour l’unité et

présente le PS avec sympathie, même si elle refuse de collaborer avec la politique de front uni

du PCP. Les anarchistes plus radicaux s’opposent bien sûr à la bienveillance des modérés

qu’ils assimilent à du collaborationnisme, et se constituent en faction rivale. Les premières

actions du nouveau Comité sont en effet particulièrement maladroites. Le 14 novembre 1923,

                                                  
730 En 1919, Alexandre Vieira est directeur de A Batalha. De 1919 à 1922, ce sont les anarchistes radicaux qui
sont à la tête de la CGT. En 1922, c’est Carlos José de Sousa, de tendance plus modérée, qui est le rédacteur
principal de A Batalha. En 1923, Santos Arranha, anarchiste, est secrétaire général de la CGT. Les modérés
reviennent à la tête de la CGT en 1923, puis c’est au tour de Silva Campos, anarchiste radical. Les modérés
reviennent en 1925 et se montrent favorables au gouvernement de José Domingues dos Santos, alors que les
anarchistes radicaux refusent de se prononcer, et voient l’enthousiasme des premiers d’un mauvais œil.
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lorsque l’Union des Intérêts Economiques est créée et lance son manifeste politique, les

Associations commerciales et patronales décident d’organiser une manifestation revendiquant

la mise en place d’un gouvernement fort. Dans ce cadre, elles organisent un lock-out

généralisé. Or, les dirigeants de la CGT décident de convoquer un meeting le même jour :

cette attitude ambiguë et « confusionniste » peut être facilement interprétée comme l’adhésion

à la cause patronale, et est pour telle vivement critiquée. Cet acte reste inexplicable pour

grand nombre de militants. Cherchait-il à s’opposer au lock-out –et dans ce cas, il reste très

maladroit- ou s’agit-il simplement d’une coïncidence de dates ? Une fois de plus, les

divergences au sein de la Centrale ouvrière éclatent, révélant ses faiblesses et ses lacunes

d’organisation.

Le courant cégétiste modéré parvient cependant à donner un semblant d’unité, même si

passager, au mouvement syndical. Le 22 février 1924, les syndicalistes modérés de la CGT,

les partisans de l’Internationale Syndicale Rouge, le Parti Socialiste et la gauche radicale

s’unissent inespérement et forment le Comité de coalition des républicaines sociaux. Leur

travail de coordination donne lieu à l’organisation d’une manifestation contre la vie chère le

22 février. Près de 100.000 personnes défilent alors dans ce qui a été la plus grande –et aussi

la dernière- manifestation de rue de la Première République. Si la population était familiarisée

avec les meetings et les défilés grévistes, elle l’était nettement moins avec des manifestations

d’une telle envergure. Mais après le mouvement unificateur du 22 février, le Comité perd en

moins d’un mois toute son ampleur et le courant modéré cégétiste revient vite aux mêmes

revendications, s’isolant des autres courants politiques après un semblant d’unité passager. Il

faut en effet signaler que le courant anarcho-syndicaliste ne soutient pas le Comité, car il

refuse toute alliance avec partis politiques et pro-ISR. Mais c’est surtout après l’échec des

grèves des travailleurs de la poste et des fonctionnaires, le 19 mars, qui est contrecarrée en à

peine trois jours, que le Comité se dissout :
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“Après une période où l’attitude unitaire suivie par les syndicalistes modérés avait conduit à

de grands mouvements de masse à Lisbonne et à la formation d’un front entre le prolétariat et

la petite bougeoisie républicaine, la dynamique de la CGT à elle seule avait suffit à la

reconduire de nouveau à l’isolement. Ce fut en vain que la Centrale syndicale avait cherché à

profiter de l’impulsion des mouvements unitaires de février pour relancer le mouvement

syndical affaibli, et elle brandissait de nouveau les traditionelles revendications

d’augmentation salariale et de combat à la vie chère”731.

Les travailleurs du liège entrent en grève le premier mai et réclament une augmentation

salariale de 80% : devant l’intransigeance patronale, ils doivent reprendre le travail le 6 juin,

c’est-à-dire plus de deux mois plus tard, avec une hausse salariale de 20%. Une succession de

grèves a lieu au printemps : en avril entrent en grève les fabricants de pain, les travailleurs des

transports, de la poste, du liège ainsi que les déchargeurs de la mer et de la terre. Le 15 mai, à

Porto, l’Union Syndicale Ouvrière lance une grève de solidarité d’un jour, qui prend la forme

d’une paralysation des transports, suivie d’un meeting.

Mais le gouvernement Álvaro de Castro se montre impitoyable envers les grévistes: à Porto,

la ville est occupée par l’armée et les ouvriers incarcérés après des affrontements violents; à

Lisbonne, l’armée intervient en défense des “jaunes” et après quelques jours de conflits,

l’échec de la grève devient un fait732.

                                                  
731 “Depois de um período em que a atitude unitária seguida pelos sindicalistas moderados conduzira a grandes
movimentações de massa em Lisboa e à formação de uma frente entre o proletariado e a pequena burguesia
republicana, a propria dinâmica da CGT bastara para a reconduzir de novo ao isolamento. Fora em vão que a
central sindical procurara aproveitar o impeto das movimentações unitárias de Fevereiro para relançar o
combalido movimento sindical, acenando de novo com as tradicionais reivindicações de aumentos de salários e
de combate à carestia de vida”, In TELO (António José de), Ibid., p.326.
732 TELO (António José de), Decadência e queda da I República portuguesa, vol. I, A regra do jogo, Lisboa,
1980, p.321-322.
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Le mouvement contre la vie chère organisé par les Juntas de Freguesia : la CGT s’y associe, Arquivo de

Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « O Século »

La politique gouvernementale devant le mouvement ouvrier se limite de plus en plus à la

répression simple, répression qui prend également une tournure plus violente. Le 28 mai, des

jeunes syndicalistes sont fusillés par la police, car ils étaient soupçonnés d’appartenir à la

« Légion Rouge »733. Le 21 juin 1924, à la gare de Silves, la police tire sur un cortège

d’ouvriers grévistes du liège qui attendaient leurs enfants, reçus à Portimão par des familles

ouvrières solidaires, faisant un mort et quinze blessés parmi les adultes et les enfants. Cet

épisode fait scandale et est vu comme une véritable tentative d’assassinat et le journal Voz

Sindical s’interroge :“Après les assassinats de Olivais et de Silves, quelle autorité peut avoir

un juge pour condamner un voleur?”734. Le 5 juillet, des dizaines d’ouvriers sont déportés. Ce

                                                  
733 Cet épisode sera traité un peu plus loin, dans la section consacrée à la « Legião Vermelha ».
734 Voz sindical, n°22, 29 juin 1924.
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même mois, la tendance anarcho-syndicaliste remplace la modérée, faisant de Silva Campos

le nouveau secrétaire général de la CGT.

Manifestation contre la vie chère des Juntas, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « O Século »

Mais ce changement n’affecte que peu la crise que traverse la Centrale ouvrière, et la voie

corporatiste, produit de dissensions internes, qu’elle semble malgré elle suivre. La menace de

grève des typographes de A Batalha à cause du retard systématique de leur paye, lors de l’été

1924, est l’exemple type de la crise idéologique en même temps qu’elle dévoile les difficultés

financières qui minent la classe ouvrière. L’épisode montre à la fois la banalisation de la

presse syndicale, devenue une entreprise journalistique professionnelle, la démobilisation

idéologique de ses acteurs et l’extrême fragmentation des intérêts. Un secteur professionnel

entre ainsi facilement en lutte contre un autre, annonçant la fin de la solidarité entre

professions, délaissée au profit des intérêts particuliers.
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La CGT éprouve des difficultés croissantes à lancer des grèves organisées, et la plupart

d’entre elles se heurtent à une répression qui affaiblit le mouvement ouvrier en le privant de

ses militants les plus combatifs. Le travail de ce dernier se limite de plus en plus à la mise en

place de petits meetings et de séances de propagande. Grand nombre d’entre eux tournent

désormais autour des déportations de plus en plus nombreuses735, et la solidarité en faveur des

déportés devient chaque jour plus indispensable. L’optimisme donné par la relance du 22

février cède rapidement la place au désenchantement736 et l’offensive syndicale cesse, pour se

retrancher derrière une défense fragile, où les faiblesses idéologiques, le corporatisme

grandissant et le manque de solidarité sont désormais visibles de tous.

A la répression étatique et patronale, s’ajoutent la crise économique et le chômage737,

éléments de poids dans la situation difficile que traverse déjà le mouvement ouvrier. La baisse

des salaires dûe à la crise et surtout le chômage qui s’y conjugue retirent aux ouvriers tout

moyen de pression sur leur patron. C’est la fin du pouvoir de négociation politique de la

classe ouvrière. Si l’ouvrier fait grève pour une augmentation salariale, il risque d’être

renvoyé et de ne plus pouvoir trouver de travail : sa situation serait alors encore pire. Ce n’est

que dans la région de Lisbonne que les indices des salaires parviennent à suivre ceux des prix,

ce qui fait de la capitale, à cet égard, une exception sur le territoire national738.

La combativité de la classe ouvrière lisboète est en effet supérieure à celle du reste du pays, ce

qui lui permet de conserver son niveau de vie antérieur, malgré un affaiblissement

                                                  
735 Il n’existe pas de registre du nombre des déportations faites ces années.
736 MEDEIROS (Fernando), A sociedade e a economia portuguesa nas origens do salazarismo, A regra do jogo,
Lisboa, 1978, p.373.
737 MEDEIROS (Fernando), Ibid., p.376-377.
738 “Seule la région de Lisbonne résistait au retrait général, conservant une apparence de structuration syndicale
qui en réalité évoluait rapidement vers une situation d’extrême confusion, sous les effets des dissensions
idéologiques et des antagonismes personnels. Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’observer, l’isolement
du prolétariat de Lisbonne avait débuté par un isolement de classe par rapport au prolétariat composite du reste
du pays, avant de se transformer en un stérile isolationnisme politique” (“Apenas a região de Lisboa resistia à
derrocada geral, conservando-se aqui uma aparência de estruturação sindical mas que na realidade evoluia
rapidamente para uma situação de extrema confusão, sob os efeitos das disensões ideológicas e dos
antagonismos pessoais. Como já tivémos a ocasião de observar, o isolamento do proletariado de Lisboa tinha-se
iniciado por um isolamento de classe em relação ao proletariado composito do resto do país, antes de se
transformar num estéril isolacionismo político”), In MEDEIROS (Fernando), Ibid., p.382.
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organisationnel certain. L’année 1924 est en effet encore le théâtre de quelques succès de la

part de la CGT : ses campagnes de mai/juin contre le rétablissement de la peine de mort et

contre l’imposition d’une carte d’identification obligatoire pour chaque ouvrier sont une

réussite. Mais les principales victoires reviennent au gouvernement et aux patrons, qui au

travers d’un passage à la violence et à une répression intensifiée parviennent à réduire la

combativité collective ouvrière. Mais ce n’est pas le cas de l’action violente groupusculaire.

Le nombre de grèves et d’attentats deviennent des données inversement proportionnelles,

puisque tandis que le nombre de grèves baisse, le nombre d’attentats augmente de façon

significative, cela particulièrement à partir de 1924. Après une longue lutte qui échoue, le

recours à l’attentat est pour certains le seul moyen de peser sur la balance. Les exemples sont

nombreux, mais il suffit de citer l’attentat qui a lieu contre Alfredo da Silva739 après l’échec de

la grève de la CUF en 1919, ou celui contre L.Dargent en 1923 lors de la grève métallurgique,

déjà préalablement mentionné. Ce sont des secteurs insatisfaits par l’affaiblissement du

mouvement ouvrier, ou adeptes de la violence comme réponse à la violence organisée de

l’État, qui ont ainsi recours à l’action directe. Le terrorisme est un produit de l’affaiblissement

endémique du mouvement ouvrier, et sa systématisation y contribue aussi. La violence semble

une issue à l’échec d’une stratégie de revendication, remplaçant une action collective peu

efficace, qui n’influe plus sur le domaine politique. L’usage de la bombe annonce aussi le

déclin des autres formes de solidarité et de protestation ouvrières. Devant l’impossibilité de

faire aboutir une revendication, la seule solution à lourde répercussion sociale semble être la

bombe :

“La bombe est devenue pour certains noyaux de la population une sorte de messie, de

providence salvatrice. Il n’est pas rare d’entendre, lors d’un conflit ouvrier, ou lors d’une

situation politique oppressante ces mots: “Il n’y a donc pas un pauvre diable pour lancer une

                                                  
739 Alfredo da Silva (1871, Lisbonnne-1942) est le plus grand industriel du pays. Il crée la CUF (Companhia
União Fabril, composée de l’União Fabril et de l’Aliança Fabril), industrie chimique, en 1898.
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bombe?”. Lorsque la collectivité concernée devrait employer tous ses efforts pour se

défendre, pour se libérer, on attend l’intervention providentielle du poseur de bombes. La

solidarité ouvrière, la lutte de la classe ouvrière contre le patronat, la cohésion de la masse

travailleuse, tout cela est mis de côté par le souci de l’acte individuel que l’on suppose être le

geste sauveur”740.

Cette citation révèle la massification de la violence : le terrorisme s’est déplacé de l’espace

salarial à l’espace social, phénomène que l’on retrouve particulièrement en Catalogne, où « la

violence s’était transformée en une démarche de prosélytisme habituelle et peu

discriminée »741.

La crise affecte ainsi profondément l’organisation ouvrière, qui tombe dès 1924 dans un

amorphisme quasi-complet. En 1926742, l’intense campagne d’alerte face à l’imminence d’un

coup d’État n’a aucune portée devant l’organisation des « forces vives ».

b) L’organisation des forces conservatrices

C’est devant la croissante organisation des syndicalistes et la vague gréviste de 1919 que les

“forces vives” s’organisent dans un premier temps, pour créer, quelques mois à peine après la

CGT, leur propre organisation de défense, la Confédération Patronale, qui regroupe à la fois

le petit et le moyen patronat. Exposer comment les premières organisations conservatrices

évoluent pour devenir celles qui plus tard instaurent le coup d’État du 28 mai 1926 n’est pas

                                                  
740 « A bomba tornou-se para certos núcleos da população uma espécie de messias, de providência salvadora.
Não é raro a gente ouvir num conflito operário, ou através duma situação politica opressora estas palavras : « E
não haverá um diabo que lance uma bomba ? ». Quer dizer quando a colectividade ferida deveria empregar todos
os esforços para se defender, para se libertar, fica-se à espera da intervenção providencial do bombista. A
solidariedade operária, a luta do operariado contra o patronato, a coesão da massa trabalhadora, tudo isto é posto
de parte pela preocupação do acto individual que se supõe será o gesto salvador », In A Batalha, n°1843, 25
novembre1924, Os atentados pessoais.
741 “La violència s’havia transformat en un procediment de proselitisme habitual I poc discriminat”, In PRADAS
BAENA (Maria Amàlia), L’anarquisme I les lluites socials a Barcelona 1918-1923: la repressió obrera I la
violència, Publicacions de l’Abadia de Monterrat, 2003, p.192.
742 En ce qui concerne l’année 1925, la plupart de l’activité du mouvement syndical tourne autour des questions
de collaboration politique et de conflits internes, tandis que les Jeunesses Syndicalistes s’adonnent à la violence.
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le sujet de ce travail. Cependant, un panorama de l’évolution idéologique et politique d’un tel

mouvement est indispensable pour comprendre les rapports qu’il entretient avec le

mouvement ouvrier, ainsi que la lente rupture qui s’opère entre lui et la République, et qui est

à l’origine du coup d’État. La menace bolchevique est le premier moteur qui donne

l’impulsion à l’organisation d’une réaction conservatrice ; le rejet de la République et du

parlementarisme lui emboîtent le pas. La création de la CP traduit la fascisation de la classe

moyenne.

Au Portugal, les premières manifestations d’organisations de type fasciste ne se transforment

pas en des propositions organiques concrètes. Comme le suggère António Costa Pinto, « la

participation du Portugal dans la première guerre mondiale ne provoqua pas de dommages

graves sur la structure productive ou sociale, dommages qui puissent être comparables à ceux

soufferts par les belligérants de l’Europe centrale, et ne favorisa pas non plus les conditions

pour la naissance de groupes capables de former la première base de mouvements fascistes au

travers de l’élargissement du noyau intellectuel fondateur »743. Aucun parti fasciste n’est en

effet créé lors de cette phase de crise libérale et l’on assiste plutôt à l’émergence de groupes

patriotiques dans l’après-guerre744. Le concept de « droite radicale » est finalement plus

approprié pour caractériser ces groupes que celui de fascisme745. Sous Sidónio Pais, les

composantes conservatrices, patriotiques et bourgeoises ont failli s’unir, mais la question du

régime746 les séparait, certaines d’entre elles rejettant le système présidentialiste ou prônant

encore le retour à la monarchie. C’est surtout à partir de l’expérience sidoniste, qui sera une

référence pour les fascistes et les conservateurs portugais, que se forme une extrême droite

                                                  
743 TEIXEIRA (Nuno Severiano), PINTO (António Costa) (coordinação de), A primeira Républica portuguesa,
entre o liberalismo e o autoritarismo, Ed. Colibri, Lisboa, 2000, p.37.
744 C’est d’ailleurs parmi les anciens combattants que l’on trouve les nationalistes qui fondent plus tard l’État
nouveau. Voir SCHWARTZMAN (Kathleen), Contributo para a sistematização dum aparente caos politico: o
caso da Primeira República Portuguesa, In Análise Social, Volume XVII, n°65, 1981, pp. 153-162.
745 PINTO (António Costa), Os camisas azuis, ideologia, elite e movimentos fascistas em Portugal, 1914-1945,
editorial Estampa, Lisboa, 1994, p.55.
746 La question du régime est l’opposition entre monarchie et république. Elle persiste encore sous Sidónio : ce
n’est qu’après l’échec définitif des monarchistes en janvier 1919 qu’elle disparaît.
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nationale. Hétéroclite, elle rassemble à la fois sidonistes, catholiques, intégralistes et plus tard

fascistes récents, influencés par Musollini et par la dictature de Primo de Rivera en Espagne.

Mais c’est l’Intégralisme Lusitanien, mouvement anti-libéral, anti-capitaliste, municipaliste,

catholique, monarchique747 et nationaliste, née en 1914, qui est le principal précurseur de

l’extrême droite portugaise748. C’est son influence qui assure la perméabilité nécessaire à

l’implantation postérieure de l’idéologie fasciste au Portugal. Ce courant d’idées s’inspire de

l’Action Française maurassienne qu’il copie749: il idéalise une époque pré-industrielle,

traditionnelle, où le libéralisme n’était pas encore né, tout en critiquant la dissolution du lien

social et l’individualisme rationaliste contemporain, hérités de la Révolution française. Selon

l’Intégralisme Lusitanien, la nation, unité de solidarité fondamentale, est à la base de la

régénération humaine. Mouvement littéraire et esthétique à l’aube de la guerre, il se

transforme en mouvement politique à partir de 1915, lorsque le gouvernement force l’entrée

du Portugal dans le conflit guerrier750. La composante subversive et conspiratrice est centrale

dans l’idéologie des « intégralistes » et ceux-ci vont jusqu’à faire l’apologie de la violence

politique. Ils prêchent initialement le coup d’État restaurateur de la monarchie, puis

multiplient les références aux méthodes fascistes italiennes et à Primo de Rivera. Mais en

1922, l’activité politique de l’IL est suspendue par ordre de sa Junte Centrale, ce qui entraîne

ses membres à se joindre à la droite conservatrice. Pequito Rebelo, un des membres de la

Junte Centrale, fonde par exemple la Ligue Catholique des Agriculteurs du Alentejo et joue
                                                  
747 Certains futurs intégralistes prennent part aux premières incursions monarchistes et se voient forcés de
s’exiler. C’est à l’étranger que nombre d’entre eux vont prendre contact avec la pensée maurassienne. Plus tard,
une querelle de principes éclate entre le Roi portugais exilé en Angleterre, et les intégralistes : ceux-ci prêchent
un coup d’État qui remettrait le pouvoir au Roi, ce que ce dernier refuse. Les deux parties coupent alors contact.
C’est à partir de là que l’intégralisme renforce son caractère conspirateur, d’agitateur politique, et en prenant ses
distances avec la monarchie.
748 Les fondateurs, en 1932, du journal fasciste et national-syndicaliste A Revolução, dont Rolao Preto est le
directeur, sont originaires du secteur étudiant le l’Intégralisme Lusitain.
749 Le nationaliste Cunha Leal, républicain impliqué dans plusieurs coups d’État contre le Parti Démocratique en
1925 et 1926, puis contre Salazar lui-même, fait la préface au livre de Valois traduit en Portugais en 36 :
VALOIS (Jorge), Uma idade nova, prefácio de Cunha Leal, Ed. Nunes de Cravalho, Lisboa, 1936, 214 p.
750 L’Intégralisme Lusitain est influencé par la lecture de Maurras, Le Bon, Barrès. L’évolution du littéraire vers
le politique est aussi une étape dans la vie de l’Action Française. Comme l’a dit Charles Maurras, « les lettres
nous ont conduit à la politique », In PINTO (António Costa), Os camisas azuis, ideologia, elite e movimentos
fascistas em Portugal, 1914-1945, editorial Estampa, Lisboa, 1994, p.26.
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un rôle prédominant dans l’Association Centrale de l’Agriculture Portugaise. C’est à partir de

là que l’on assiste à la formation d’une oligarchie ultraconservatrice, constituée en réaction au

prétendu désordre social et politique751. La base patronale de résistance à la menace gréviste

s’élargit et s’étend à tout un secteur de conservateurs qui inclut patrons, propriétaires terriens

forts de la fin du « pain politique », vétérans de la bataille de Flandres, sidonistes, intégralistes

et autres préfascistes. Les objectifs de cette oligarchie financière de patrons et propriétaires

terriens sont à ses prémisses simples et tiennent en un mot : ordre public. Le fascisme

portugais émerge ainsi à partir d’une droite radicale hétéroclite752, dont la souche principale

est l’Intégralisme Lusitain. Cette émergence progressive d’un courant fascisant permet aux

Jeunes Syndicalistes d’affirmer en juillet 1923 :

“Récemment, nous avons eu connaissance de la consolidation, dans l’ombre, d’une

organisation fasciste (…) Les révolutionnaires doivent être prudents. Nous devons avoir les

yeux tournés vers les autres pays (…) anarchistes, syndicalistes, révolutionnaires, si vous

sentez les principes de liberté et d’humanité que vous défendez, rejoignez-nous dans la

lutte”753.

Dans ce type de formation, l’armée gagne un rôle prépondérant. Alors que l’Europe

démobilise ses troupes dans l’après-guerre, le Portugal intègre ses officiers dans la structure

d’État : le nombre d’officiers réguliers passe de 2.600 en 1915 à 4.600 en 1919. Que l’objectif

de cette intégration soit celui d’éviter la démobilisation ou de créer un corps susceptible d’être

manipulé politiquement, le résultat est celui de la création d’une corporation puissante qui

dispose désormais d’une influence politique décisive sur le cours des événements et sur la

constitution des gouvernements754. Les intégralistes jouissent d’une influence privilégiée dans

                                                  
751 Le bolchevisme est anti-national par excellence. Pequito Rebelo, en 1936, dans le contexte de la guerre civile
espagnole, le qualifie même d’équivalent de l’ibérisme.
752 Peut-être cette hétérogénéité est-elle une des multiples causes de l’inexistence d’un parti fasciste unifié ?
753 O Despertar, n°22, 21 juillet 1923, O fascismo em Portugal.
754 PINTO (António Costa), Muitas crises, poucos compromissos: a queda da primeira República, In Penélope,
n°19-20, 1998, p.66.
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l’armée, surtout auprès des jeunes officiers, et collaborent avec des « tenentes » et des

Généraux tels que le Général Gomes da Costa755, pour pousser des secteurs de l’armée au

soulèvement militaire. Divisée et très politisée, l’armée voit se constituer en son sein des

fractions qui font appel au putsch, et sa participation dans les organisations de droite radicale

croît. Dans un contexte de crise de légitimité de la première république, l’armée devient

naturellement un médiateur social et politique auquel révoltés et gouverneurs recourent de

plus en plus. Les fractions républicaines conservatrices la convoquent contre le parti dominant

et l’incitent à l’intervention armée; les démocratiques y font appel contre le mouvement

ouvrier et les révoltés conservateurs: la réalité est celle d’une armée divisée entre fidélité au

régime et révolte.

L’année 1923 est une étape centrale dans l’organisation des forces conservatrices. Forts de

leurs nombreuses victoires sur la classe ouvrière, et surtout du retrait du “pain politique”,

patrons et agraires se rassemblent. A la fin de l’année a lieu le Congrès des Associations

Commerciales et Industrielles, et le 14 novembre 1923 est créée l’Union des Intérêts

Economiques (UIE), front politique des Associations patronales, événement célébré par

un lock-out général des boutiques et ateliers de Lisbonne et par une manifestation réclamant

un gouvernement fort. Contrairement aux autres organismes de droite radicale, l’UIE a des

ambitions politiques, et se présente aux élections. Son programme politique peut se diviser en

deux objectifs majeurs : le premier, urgent, est de réunir les forces pour résister à la

catastrophe nationale qui selon eux s’annonce, incarnée dans le bolchevisme ; le deuxième,

est de rendre le pays prospère en contribuant au développement et à la richesse publique.

L’après-guerre et les mutations sociales qu’elle génère –crise économique et bolchevisme-

sont au cœur du programme des « forces vives ». L’UIE défend à outrance l’ordre et,

contrairement à ses prédécesseurs intégralistes, le progrès. Elle sanctionne l’absence de

                                                  
755 Gomes da Costa a commandé le Corps Expéditionnaire Portugais qui a fait la bataille de Flandres pendant la
Première Guerre.
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participation politique de la population, qu’elle voit comme une menace au lien patriotique.

Elle décrète ainsi fournir son appui à tout gouvernement qui s’engage à suivre une politique

qu’elle résume en quelques points : un gouvernement sévère et inflexible qui concilie les

intérêts de classe ; la défense de la propriété individuelle ; des sanctions sévères contre ceux

qui mettent en péril l’État ; une réforme visant l’équilibre du budget et le développement des

entreprises nationales. Elle suggère également la consultation obligatoire des éléments

intéressés et concernés avant toute élaboration de lois à caractère économique et social, ce qui

permet aux forces vives –patrons et agraires- de s’immiscer directement dans la vie politique

de leur pays et d’acquérir un rôle législatif. Pour clore son manifeste, l’UIE insiste sur ses

fins :

« Lutter pour l’établissement de certains principes et normes de gouvernement, qui restituent

au pays le calme et la confiance perdus, et lui permettent de travailler en vue de développer sa

richesse nationale »756.

La Cruzada Nuno Alvares Pereira joue également un rôle décisif dans l’avènement du coup

d’État du 28 mai, bien plus important que celui du Nationalisme Lusitain, fondé par João de

Castro Osório en 1923, et premier parti se réclamant du fascisme757. Fondée en juillet 1918, la

« Croisade » réunit à partir de 1921 l’essentiel de la droite conservatrice portugaise, dont de

nombreux intégralistes –qui sont aussi de grands propriétaires terriens- tels que l’intégraliste

                                                  
756 APQ, P. 259, União dos Interesses Económicos, Ao País :
« a) Governar com firmeza ; b) Governar segundo a lei ; c) Governar com honestidade e saber impô-la ; d)
Governar com bom senso ; e) Castigar severamente o crime ; f) Conciliar os interesses de classe ; g) Ajudar o
desenvolvimento das fontes de riqueza nacional ;
_ a defesa da propriedade individual e da iniciativa particular ; _ Organização das relações entre capital e
Estado ; _ Inflexibilidade do respeito do Estado ; _ Consultação obrigatória dos elementos interessados antes da
elaboração das leis económicas et sociais ;_ reformas penais para intimidar os criminosos ; _ equilíbrio do
orçamento. (« a) Gouverner avec fermeté b) Gouverner selon la loi c) Gouverner avec honnêteté et savoir
l’imposer d) Gouverner avec bon sens e) Punir sévèrement le crime f) Concilier les intérêts de classe g) Aider le
développement des sources de richesse nationales ». L’Union des Intérêts Economiques suit des principes de
base comme: « -La défense de la propriété individuelle et de l’initiative particulière ; -L’organisation des
relations entre le capital et le travail ; -L’inflexibilité dans le respect pour l’État ; » Pour cela, elle propose : « -
Une réforme pénale afin d’intimider les criminels ; -L’équilibre du budget). »
757 João de Castro Osório est le fils de la célèbre féministe républicaine Ana de Castro Osório. Le nationalisme
Lusitain est un mouvement de milice, qui préconise le remplacement de la GNR par des milices fascistes de
volontaires. Il dure moins de deux ans. Son organe de presse est A Ditadura, ce qui est particulièrement
révélateur de l’idéologie qu’il dessert…
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Pequito Rebelo, Alberto de Monsaraz, Hipólito Raposo et António Sardinha, principal

théoricien de l’IL758. Elle publie un manifeste politique où elle exige le rétablissement de

l’ordre et la réforme de l’État. Sa référence principale est le fascisme, mais elle réunit un

échantillon hétéroclite d’individus, dont le point commun peut se résumer dans l’opposition

au Parti Démocratique. La Croisade compte parmi ses rangs des républicains tels qu’António

José de Almeida et Teixeira Gomes, anciens Présidents de la République, ou João de Barros,

ainsi que des intégralistes tels que le général Gomes da Costa. En janvier 1926, Filomeno da

Câmara, officier de la Marine impliqué dans le coup d’État du 18 avril 1925, assume la

présidence de la Croisade, accentuant son côté insurrectionnel et fascisant. A partir de cette

date, sa radicalisation entraîne le départ des derniers républicains des rangs de la Croisade,

désormais enrichis de nationalistes, de grands propriétaires terriens et de fascistes déclarés. La

diversité politique et idéologique de la Croisade, principal organisateur du 28 mai 1926, laisse

deviner l’hétérogénéité des acteurs sociaux du coup d’État. Dès 1923, les forces vives sont

unies, pour plus tard constituer le front anti-démocratique qui mettra fin à la République.

c) Les rapports changeants entre droite radicale et République : de 1924 au 18 avril 1925

De 1920 à 1926, on assiste à une rupture profonde dans la politique des « forces vives »,

puisque la collaboration initiale avec le gouvernement démocratique contre la classe ouvrière

cède sa place à un bloc d’opposition au régime. Ce divorce croissant entre la bourgeoisie et

l’exécutif a été accompagné d’une ascension nette du militarisme, désormais omniprésent

dans la sphère publique. Les raisons de ce revirement sont à la fois économiques, politiques et

sociales. En 1922, la situation financière des patrons est particulièrement prospère, mais en

1923 la politique radicale du gouvernement Álvaro de Castro donne lieu à une augmentation

                                                  
758 A cette date, l’IL s’est dissout, ce qui entraîne l’incorporation et participation de ses membres dans d’autres
associations de droite radicale.
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des impôts qui déplaît aux patrons. Les Associations patronales sont les premières à se

retourner contre le gouvernement et en juin 1924, l’Association Commerciale de Lisbonne

exige que les ministres de l’économie soient élus non pas en fonction de leurs orientations

politiques mais de leurs compétences techniques759. Une fois de plus, les patrons tentent de

s’immiscer dans la politique, en invoquant cette fois-ci l’ignorance et l’incompétence de leurs

dirigeants, argument désormais central dans les revendications patronales. Un article de O

Século rédigé peu avant le 18 avril 1925 et destiné aux industriels, agriculteurs, commerçants

et capitalistes, en témoigne :

«  Comment espères-tu que le premier dandy, qui ne possède ni une once de terre ni une idée

dans la tête, et que ton parti t’as imposé comme député parce qu’il gueule dans les meetings

depuis des années, se foule pour défendre ta peau et ta propriété ? Comment espères-tu que

l’ordre s’établisse, alors que tu choisis pour te représenter ceux qui ont prospéré avec le

désordre et savent si bien cohabiter avec lui ? Comment espères-tu que la propriété soit

protégée et le commerce et l’industrie financés, alors que tu remets le destin de ton père dans

les mains des bacheliers verbeux et creux, qui ne font que cultiver les phrases déclamatoires et

explorer les lieux communs ? »760

Le mouvement de contestation gagne rapidement les Associations agricoles, puisque le 23

septembre 1924, lors d’une réunion de l’Association Centrale de l’Agriculture, un des

intervenants va jusqu’à proposer le refus net du paiement des impôts. Les « forces vives »

sont prêtes à l’action : peu après, l’Union Agraire est fondée, absorbant l’Association Centrale

                                                  
759 On reconnaît ici un des traits du programme de l’UIE, qui est celui de privilégier la capacité par rapport aux
groupements partisans. Il vise une certaine neutralité politique, contre l’extrême émiettement des tendances
politiques qui domine les dernières années de République. Cette proposition va de pair avec celle de la
consultation des patrons et agrairiens dans l’élaboration des lois.
760O Século, 13 avril 1925, Abre bem os teus olhos !: « Como queres tu que o primeiro peralvilho, que não tem
um palmo de terra nem uma ideia na cabeça, e que o teu partido te impôs para deputado, porque anda há anos a
berrar pelos comícios, quebre anças para te defender a pele e a propriedade ?
Como queres tu que a ordem se estabeleça, quando tu escolhes para teu representante os que so medraram com a
desordem e muito bem sabem que só dentro dela podem viver ?
Como queres tu que a propriedade seja protegida e o comércio e a indústria auxiliados, se tu entregas os destinos
do país aos bacharéis palavrosos e ocos, que so cultivam as frases declamatórias e só exploram os lugares
comuns ? »
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de l’Agriculture Portugaise. Manuel Villaverde Cabral met ainsi l’emphase sur le rôle de la

fraction agraire dans l’opposition à la République:

“La fraction agraire de la grande bourgeoisie nationale, dans le sens restreint que lui donne

Poulantzas, a joué un rôle décisif dans l’activation du processus de fascisation”761.

Le gouvernement Álvaro de Castro le 19 décembre 1923: Ribeiro de Carvalho, J. Domingos dos Santos, Pereira

da Silva, Álvaro de Castro, Sá Cardoso, António Sérgio, Domingos Pereira, António da Fonseca, Lima Duque,

Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « O Século »

Alors que la République émane directement des villes, l’intégralisme, si cher aux agraires et si

influent parmi la droite radicale portugaise, émane directement des campagnes. Le soutien des

grands propriétaires terriens et des rentiers du Sud aux positions de la droite conservatrice est

                                                  
761« A facção agrária da grande burguesia nacional, no sentido restrito que lhe dá Poulantzas, desempenhou um
papel decisivo no desencadeamento do processo de fascização”, In  CABRAL (Manuel Villaverde), Sobre o
fascismo e o seu advento em Portugal, In Análise Social, Vol. XII, 1976, p.887.
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indéniable762. On peut d’ailleurs interpréter le coup d’État du 18 avril comme une réponse à la

tentative d’instauration d’une réforme agraire par Ezequiel de Campos, en janvier 1925. C’est

donc bel et bien à partir de 1924 que se constituent les prémisses d’un bloc conservateur

contre la République763. La politique de taxation du gouvernement Álvaro de Castro,

l’incapacité de mettre en place un gouvernement conservateur et l’alliance des démocratiques

à la Gauche radicale sonnent le glas de la collaboration possible entre République et

conservateurs. L’échec électoral de l’Union des Intérêts Economiques –qui ne fait élire que

quatre députés- est pour elle un symptôme de la “difficulté d’accès à la sphère politique”.

Puisqu’il est impossible de battre les Démocratiques par la voie légale, les conservateurs de

l’Union se marginalisent et optent pour l’action illégale764. De plus, la menace de la Gauche

Démocratique a remplacé pour les conservateurs celle de la CGT affaiblie : le gouvernement

de Domingues dos Santos devient le nouvel ennemi de la droite radicale, et le soutien

éphémère que lui fournit le gouvernement déplaît :

« L’aile d’un parti constitutionnel de la République et le gouvernement de la République se

sont allié, en tant qu’interprètes, garants et défenseurs de l’État, aux ennemis de l’État »765.

A tous les niveaux, le parcours d’Alfredo da Silva, patron de la CUF, est, comme le suggère

Manuel Villaverde Cabral, révélateur de l’évolution des prises de position de la classe

patronale face au mouvement ouvrier et à la République. En 1918, Alfredo da Silva entre au

Conseil Economique de Sidónio Pais ; en 1919, il se lance dans la lutte politique et finance le

quotidien conservateur A Imprensa da manhã, qui critique violemment l’instabilité politique

et la crise. Il anime ensuite la résistance patronale devant l’offensive ouvrière, incitant sa

                                                  
762 Déjà en 1917, le coup d’État de Sidónio Pais avait été financé par Eduardo Fernandes, le plus grand
propriétaire du district de Beja, In CABRAL (Manuel Villaverde), Ibid., p.883-884.
763 C’est cette union récente de l’oligarchie contre le Parti démocratique qui pousse celui-ci vers une alliance
avec la Gauche Démocratique en 1925.
764 LOPES (Fernando Farelo), Poder politico e caciquismo na 1° Republica portuguesa, Editorial Estampa,
Lisboa, 1994, p.141.
765 « A ala de um partido constitucional da Républica e um governo da Républica aliaram-se, como interpretes,
como garantes, como defensores e como detentores dos selos do Estado –aos inimigos do Estado », In O Século,
4 juin 1925, O desfecho.
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classe à ne pas appliquer la nouvelle législation du travail. A la suite du coup du 19 octobre

1921, il part en Espagne pour ne retourner au Portugal qu’après le coup d’État du 28 mai.

Malgré les contradictions existantes entre modernité et tradition, les « forces vives » sont

unies766 et la possibilité d’un coup d’État est très présente dans les esprits, Cunha Leal allant

jusqu’à se prononcer en faveur d’une dictature militaire en plein Parlement. En 1923, ce

dernier réitère ce point de vue dans un discours à la Société de Géographie de Lisbonne,

faisant alors l’éloge des dictatures de Primo de Rivera et de Mussolini. En mars 1925, O

Século fait l’apologie du régime fasciste italien. Il mentionne tout d’abord le régime de terreur

dans lequel vivaient les italiens :

« L’Italie voyait se dresser devant elle le spectre bolcheviste. Les ouvriers commençaient déjà

à occuper les usines. Le pouvoir central croisait les bras (…) La Providence fit surgir la figure

de Mussolini. La lutte contre l’extrémisme truculent et dévastateur commença »767.

Puis, au travers de la comparaison d’indicateurs économiques relatifs aux années 1920 et

1923, le journal conservateur démontre les bienfaits économiques du fascisme et clame son

admiration pour le duce :

« En deux ans, tout cela a l’air d’un rêve ! On nous dira que c’est l’œuvre personnelle du

grand Mussolini. Oui, nous savons parfaitement que Mussolini est le plus grand homme

d’État de son temps (…) Mais le miracle de Mussolini a été d’implanter l’ordre. Le reste vient

tout seul »768.

Le succès du régime dictatorial de Rivera est également une mise en perspective par rapport

aux années antérieures, définies comme celles des attentats et de la peur. Le parallèle avec le

                                                  
766 On remarque la collaboration des conservateurs entre eux, malgré les divergences de leurs points de vue :
agraires et traditionalistes cohabitent avec les membres de l’UIE qui sont pour le progrès et le développement
industriel.
767 « A Itália via erguer-se diante de si o espectro bolchevista. Os operários começavam jà a tomar conta das
fábricas. E o poder central cruzava os braços (…) A Providência fez surgir a figura de Musolini . E a luta contra
o extremismo truculento e devastador começou », In O Século, 8 mars 1925, Governos de ordem.
768 « Em dois anos parece isto tudo um sonho ! Dir-nos-hão que é a obra pessoal do grande Mussolini. Sim, nos
sabemos bem que Mussolini é o maior homem de Estado do seu tempo (…) Mas o milagre de Mussolini foi o de
implantar a ordem. O resto vem por si. », In O Século, 8 mars 1925, Ibid.
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cas portugais  est direct et « la peur faisait la loi. De nombreux attentats restaient impunis…

Dès que la police prenait la voie de la négociation la situation s’aggravait »769.

L’industriel Alfredo Silva entre au gouvernement civil le 1er octobre 1921, Arquivo de Fotografia de Lisboa –

CPF / MC, « O Século ».

Les somatenes sont également présentés par O Século comme des exemples à suivre au

Portugal. Ils agissent sans le soutien du gouvernement espagnol, mais sont devenus selon le

quotidien conservateur des organismes défenseurs de l’ordre auxquels même les prolétaires

joignent leurs forces :

« Le conservateur espagnol a appris à se battre par nécessité. L’ouvrier, déçu des promesses

révolutionnaires, l’a suivi (…) Au Somatén entrait aussi bien l’élément bourgeois que

                                                  
769 « Depois, o medo também fazia lei. Muitos atentados ficavam impunes… Sempre que a polícia entrava no
caminho da transigência, a situação agravava-se », In O Século, 4 avril 1925, Uma evocação do terrorismo em
Barcelona.
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l’élément prolétaire (…) Le Somatén, qui est le plus solide soutien de l’ordre social, est la

meilleure force organisée contre la révolution »770.

• Le coup d’État du 18 avril 1925

Le coup d’État du 18 avril est souvent présenté comme le coup d’essai du 28 mai, qui n’a lieu

qu’un an plus tard. Il est en effet dirigé par les mêmes individus, Sinel de Cordes, Filomeno

da Câmara et Raúl Esteves, conservateurs et membres de la Croisade, soutenus par

l’Association Commerciale et l’Union Agraire. Devant la nouvelle tentative de coup d’État, le

mouvement ouvrier a une réaction immédiate et décide de venir en aide à la République,

comme il l’avait jusqu’à présent fait. L’Union des Intérêts Sociaux publie un manifeste où

elle affirme que : « le prolétariat doit, au travers des moyens dont il dispose, s’armer et

affronter et juguler avec détermination le mouvement des droites. Aucune alliance de forces

de la gauche républicaine ne doit être méprisée. Toutes les divergences d’école doivent être

minimisées »771. Le prolétariat de Lisbonne, malgré une très faible mobilisation, seconde les

troupes fidèles au gouvernement, qui finissent par vaincre les révoltés. Mais les suites du coup

du 18 avril sont pour le moins inattendues : une fois le mouvement jugulé, ses protagonistes

sont relâchés après un jugement sommaire ; non seulement ils sont alors présentés comme

des républicains responsables, profondément impliqués dans une œuvre de « salut de la

patrie », terme auparavant employé pour Sidónio, comme ils sont littéralement traités en

héros. L’adhésion générale à des coups de force tels que celui du 18 avril montre le degré de

                                                  
770 « O conservador espanhol aprendeu a bater-se por necessidade. O operário, desiludido de promessas
revolucionárias, seguio-o. (…) No somatem tanto entrava o elemento burguês como o elemento prolétario (…) O
somatem, sendo o mais firme baluarte da ordem social, é a melhor força organizada contra a revolução »,
NOSOLINI José, Os « Somatens », In O Século, 18 avril 1925.
771 G.P.QUINTELA (João), Para a história do movimento comunista em Portugal, Vol. II, p. 101. « O
proletariado deve, pelos meios ao seu alcance, armar-se e decididamente enfrentar e jugular o movimento das
direitas. Nao se deve desprezar qualquer aliança das forças de esquerda republicana. Todas as divergências de
escola têm de ser comprimidas ».
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banalisation du rejet de la République. Entre-temps, deux jours à peine après le coup d’État, le

gouvernement a déjà fait déporter 18 ouvriers vers les îles et les colonies, après en avoir arrêté

plusieurs dizaines. Le gouvernement démocratique veut en réalité montrer son attachement à

la question de l’ordre public, à l’origine de la critique et de la remise en question du régime

par la propagande conservatrice.

Le gouvernement Sá Cardoso lance une vague répressive sans précédent sous les ordres du

commandant Ferreira de Amaral. Lorsque celui-ci devient la cible d’un attentat en mai 1925,

des centaines d’ouvriers sont arrêtés et A Batalha est censurée. Le 9 juin éclate une grève

générale à Setúbal et João Maria Major, militant syndicaliste très prestigieux dans la région,

est emprisonné. Après 4 jours de protestations, celui-ci est libéré, mais le fait est loin de

représenter une victoire pour l’organisation ouvrière, car dès le lendemain, un lock-out met de

nombreux ouvriers à la porte, tandis que A Batalha et l’hebdomadaire Voz Sindical sont

soumis à la censure préalable.

La Guarda Nacional Repúblicana près de l’artillerie abandonnée par les révoltés, Arquivo de Fotografia de

Lisboa – CPF / MC, « O Século »
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Le régiment d’artillerie n°3, fidèle au gouvernement, s’installe à Monsanto le 19 avril 1925, Arquivo de

Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « O Século »

La police est très active, cela surtout après l’attentat qui ôte la vie à deux policiers, le 15 juin :

elle envahit de nombreuses associations et syndicats et incarcère près de 50 ouvriers. 46

prisonniers sont déportés en Guinée et António Maria da Silva, chef du gouvernement,

devient le principal ennemi de la classe ouvrière. Pour protester contre la répression, la CGT

lance un appel à la grève générale de 48 heures qui est un échec: seul y répondent –et encore

en partie seulement- les ouvriers de la construction civile, les typographes, les métallurgiques

et les travailleurs du meuble, c’est-à-dire les secteurs traditionnellement les plus combatifs.

En 1925, la CGT n’a même plus la force de lancer une grève générale d’une durée de deux

jours à Lisbonne, là où elle est pourtant la mieux implantée et active : son état de faiblesse est

évident. Les activités de l’organisation confédérale deviennent à partir de là majoritairement

défensives.

Le 22 décembre 1925, 2000 personnes manifestent contre les déportations : ceux qui étaient

envoyés vers les îles et les colonies revenaient parfois après avoir fait leur temps, ou
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parvenaient parfois à s’échapper et à rentrer au pays, cela s’ils ne trouvaient pas la mort sur

place. La protestation contre les déportations et la répression, les faibles actes de solidarité

encore possibles et l’alerte contre l’imminence d’un coup d’État fasciste772 deviennent la

principale préoccupation de la CGT.  Après le 18 avril, suite à la condamnation de ceux qui

ont défendu la République et à l’ovation rendue à ceux qui l’ont attaquée, la CGT ne pourra

plus se mettre du côté de la République contre ses assaillants. Cette leçon, conjuguée à l’état

de démantèlement dans lequel végète le mouvement ouvrier à la veille du coup du 28 mai de

l’année suivante, explique la mansuétude du prolétariat devant le putsch. L’Union Anarchiste

Portugaise exprime ainsi la rupture avec le régime :

« Les anarchistes n’attendent rien des gouvernements, rien de l’État ni de la société présente.

Pour tous les maux, ils n’ont qu’un remède : la préparation à la prise en charge rapide de nos

propres destins (…) Les gouvernements sont compromis avec la réaction et ne reculeront

donc pas sur le chemin initié. Les prisons continuent, de nouvelles déportations vont suivre

(…) Il revient donc au prolétariat (de se soulever) -et si les militants ne veulent pas prendre

l’attitude révolutionnaire qu’ils se doivent de prendre, qu’ils partent, et n’empêchent pas le

peuple de se soulever en une protestation matérielle forte qui va éveiller dans tout le pays les

énergies populaires trompées par la bourgeoisie »773.

Le 18 avril marque la fin définitive du lien entre ouvriers et République : même dans les

moments de menace, la classe ouvrière ne vient plus défendre le régime. Les réactions

conservatrices devant le coup du 18 avril sont très positives.

                                                  
772 Le 19 juillet 1925, le Général Mendes Cabeçadas, un des fondateurs de la République, est l’auteur d’un
nouveau coup d’État.
773 APQ, Caisse 1, pamphlets: UAP, A todos os homens conscientes, juillet 1925.
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Le journal Voz Sindical s’interroge sur le mouvement des « forces vives »: « qui sont les bombistes ? Qui sont

les assassins ? ».

O Seculo défend irréductiblement les révoltés et, pour justifier leurs actes, met sur pied une

argumentation basée sur l’article 3°, n°37, de la constitution, qui affirme qu’il est légitime

pour chaque citoyen de résister à tout ordre allant contre ses garanties individuelles. Le droit

de résistance à l’oppression, inscrit dans la constitution, serait à l’origine de la révolte des

hommes du 18 avril et permettrait de justifier un acte inconstitutionnel. Trindade Coelho,

directeur du quotidien, défie le lecteur qui douterait de l’existence d’une telle répression, et
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qualifie la situation politique de « dictature communiste ». Il met en relief la parfaite

harmonie de vues existant entre les révoltés et l’équipe d’O Século :

« Cela fait longtemps que la presse réclame la nécessité d’une réaction énergétique, en

sollicitant des mesures de répression pour ces bêtes en liberté. (Le coup) répondait à la longue

campagne que O Século avait entamée (…) et accomplissait ainsi un devoir national

impérieux, devant la prévision européenne de la lutte contre le bolchevisme. Oppression

accablante ? Que répondent encore une fois les hommes de bien de ce pays, les victimes sans

défense de bourreaux (…) On recherchait la dignification nationale et internationale de la

République, en opposant à la dictature du prolétariat celle de la nation. Il s’agissait, par

conséquent, d’une révolution républicaine, immédiatement définie comme telle lors de la

première proclamation de ses chefs décorés, dont personne n’a le droit de remettre en question

l’honneur militaire et civique. Il s’agissait d’un mouvement de républicains qui accouraient

aux cris de secours lancés par la République ! »774.

L’ordre public et les excès radicaux sont au cœur de la propagande conservatrice et de

l’argumentation de Coelho. Sinel de Cordes, Filomeno da Câmara et Raúl Esteves étaient en

combat contre « la bolchevisation de la société portugaise, initiée par la trahison de l’aile

Gauche Démocratique ». Bolchevisme et radicalisme sont associés, car Domingues dos

Santos s’est allié « à tous les extrémistes, il a nié l’État775 et son propre parti (le parti

démocratique) ». Le retour de Domingues dos Santos au pouvoir est qualifié de « catastrophe

inévitable » : c’est contre elle que se soulèvent les héros nationaux, et non plus contre la CGT.

                                                  
774 « Há muito já que principiara reclamando a necessidade de uma reacção enérgica, ao solicitar medidas de
repressão para as feras à solta. Vinha assim ao encontro da longa campanha que o Século iniciara à margem do
passez à la caisse, no cumprimento imperativo do seu dever nacional e na previsão europeia de luta contra o
bolchevismo. Opressão esmagadora ? Que respondam, de novo, os homens de bem deste pais, as vitimas
indefesas dos carrascos (…) Pretendia a dignificação nacional e internacional da Républica, opondo à ditadura
do proletariado a ditadura da nação. Era, por consequência, uma revolução républicana, imediatamente definida
como tal na primeira proclamação dos seus chefes graduados, sobre cuja honra militar e cívica ninguém tem o
direito de cuspir. Era um movimento de republicanos que acorriam aos gritos de socorro soltados pela
Républica ! Eis o crime, eis a traição destes homens », In O Século, 2 juin 1925, Trindade Coelho, O Século e o
18 de Abril.
775 Lors de son célèbre discours qui affirme que la GNR n’a pas été créée pour réprimer le peuple.
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Les militaires du 18 avril sont encensés, ils sont les « interprètes de la nation contre les

factions, les défenseurs de l’État contre l’anarchie, les garants des hommes d’ordre contre les

fanatiques sanguinaires »776.

Peu après la chute du gouvernement de la Gauche Démocratique, Cunha Leal, dans un

discours retranscrit par O Século, relate l’état de la politique nationale et les raisons du départ

de son parti –le Parti Nationaliste- du Parlement. Le pouvoir étant détenu par une majorité

inchangée, celle du Parti Démocratique, il estime que son parti n’a pas de fonction

parlementaire à jouer au sein de la République. Peu avant le coup d’État du 18 avril, on

assiste ainsi aux premières manifestations anti-constitutionnelles des conservateurs, qui

bientôt opteront pour la voie de l’illégalité pour prendre le pouvoir. Raúl Proença analyse

ainsi les conclusions du jugement des meneurs du 18 avril :

« L’absolution des criminels du 18 avril par les Généraux réunis dans la Salle du Risco (…)

représente l’inversion de tous les principes sur lesquels se fonde un État, une autorité et une

armée. C’est l’abdication du droit devant la force, l’élimination de la conscience juridique, la

sanction de l’état chronique d’indiscipline d’une armée qui se transforme en jouet pour des

aventuriers politiques, la destitution du pouvoir, la dérision des gouvernements, la

condamnation morale de ceux qui ont battu les révoltés (…)Il n’y a rien de plus respectable,

de plus sacré, de plus sérieux, de plus pratique, de plus sûr, que les révolutions au

Portugal. Celui qui tente ses chances dans une révolution fait l’emploi le plus sensé de son

capital : il ne risque presque rien et peut tout gagner »777.

                                                  
776 « Interpretes da nação contra as facções, os defensores do Estado contra a Anarquia, os garantes dos homens
ordeiros contra os fanáticos sanguinários », In O Século, Ibid, 2 juin 1925.
777 Raúl Proença, A decisão da sala do risco, Seara Nova, n°57, 24 octobre 1925 :
« A absolvição dos criminosos do 18 de Abril pelos srs. Generais reunidos na Sala do risco (…) representa a
inversão de todos os princípios em que se funda um Estado, uma autoridade e um exército. E a adbicação do
direito perante a força, a eliminação da consciência jurídica, a sanção do estado cronico de indisciplina dum
exército que se está transformando em joguete de aventureiros políticos, a destituição do Poder, a irrisão dos
governos, a condenação moral dos que bateram os revoltosos » (…) « Nao há nada mais respeitável, mais
sagrado, mais sério, mais prático, mais seguro, do que as revoluções em Portugal. Quem arrisca as suas
esperanças numa revolução faz do seu capital o emprego mais sensato : arrisca quasi nada e sujeita-se a ganhar
tudo ».
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Le jugement des révoltés du 18 avril dans la salle du Risco, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC,

« SNI »

Le 18 avril est le résultat de la radicalisation du parti républicain, qui à son tour entraîne la

radicalisation des partis conservateurs, menacés par la Gauche Démocratique. La seule

distinction entre le 18 avril et le 28 mai, et qui explique la défaite de l’un et le succès de

l’autre, est la « croissance de l’appui politique sous la forme d’une coalition anti-système »778.

Le groupe Seara Nova, dont fait partie Raúl Proença, défend que le salut de la nation ne peut

passer que par un processus lent. Il appuie l’union civique et prône la constitution d’une élite

agissante. Cependant, le désintérêt pour la politique et la répulsion du parlementarisme se sont

étendus outre mesure. Même le vote, pourtant relatif à une minorité de la population, devient,

comme le souligne Maria Filomena Mónica, une donnée pertinente pour mesurer le rejet du

                                                  
778 PINTO (António Costa), Muitas crises, poucos compromissos: a queda da primeira República, In Penelope,
n°19-20, 1998, p.67.
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système parlmenetaire : en 1911, l’abstention électorale s’élevait à 13,4%; en 1913, elle était

de 61,8%, allant jusqu’à représenter, en 1919, presque 80% de la population détenant le droit

de vote779.

Jusqu’en 1922, le mouvement ouvrier connaît un grand dynamisme, et le secteur industriel se

développe en réaction à la CGT. Mais dès 1923, la perte des effectifs, les scissions variées

(entre CGT et PCP, partisans de l’ISR et pro AIT, partisans de la violence et modérés…), les

défaites multiples (défaites des mouvements grévistes et surtout la fin du “pain politique”), la

crise économique (chômage et inflation), et la bureaucratisation de la Centrale Syndicale le

font entrer dans une crise dont il ne se remet pas. Dans ce lot de problèmes à multiples

facettes, l’affrontement direct avec un mouvement patronal très dynamique, qui s’organise en

somatenes et groupes armés d’intervention contre la CGT en s’associant au gouvernement, est

au centre du reflux ouvrier. Car l’organisation ouvrière réagit à la répression en se morcellant

et en voyant émerger en son sein des contre-groupes ouvriers d’action directe, pour la plupart

déconnectés de la Centrale Syndicale, inopérants à suivre des directives quelconques. Le

contexte de démobilisation pousse encore plus ces secteurs du mouvement ouvrier à faire

couramment appel à la violence et à l’attentat. Rappelons, comme le suggère António José de

Telo, que le terrorisme est une conséquence –avant d’en devenir une cause- du reflux du

mouvement ouvrier.

3. L’action directe.

Les années 20 au Portugal sont marquées par un nombre sans précédent d’attentats politiques.

La violence avait toujours accompagné le syndicalisme, mais le terrorisme ouvrier individuel

ou de petits groupes ne paraît en masse qu’après 1920. A son origine, on trouve l’incapacité
                                                  
779 MÓNICA (Maria Filomena), Artesãos e operários, Ed. Do ICS da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1986,
p.152.
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du mouvement ouvrier à faire aboutir ses revendications après une série de cuisants échecs,

dont la fin du « pain politique » reste le meilleur exemple. Des petits groupes armés d’action

directe se créent, en réponse à la répression sans égale des patrons et du gouvernement,

cherchant à incorporer la dimension collective de la lutte :

« Des groupes s’étaient crées en s’appuyant sur l’intransigeance patronale, le manque de

denrées, se lançant désespéramment sur la voie de la violence (…) L’actuation de ces groupes

ne peut se justifier ; mais elle obéit au désespoir et à la provocation bourgeoise »780.

La bombe, auparavant instrument de lutte de la culture républicaine, devient avec

l’instauration de la République l’apanage des anarchistes et autres opposants en tout genre au

régime. Explosions et attentats se suivent, contribuant à un climat d’instabilité chronique. Que

ce soit lors de manifestations, de grèves ou dans le cadre de vengeances personnelles, ils sont

désormais une constante dans la vie publique portugaise, l’action directe prônée par les

anarchistes dégénérant bien souvent en actes de violence où la bombe est secondée par le

poignard ou le pistolet. De nombreuses explosions se produisent également, surtout à partir de

1923, dans les cages d’escalier, aux portes des boutiques de barbiers ou des boulangeries,

menaçant une population neutre, blasée par le cours des événements nationaux. Les cibles

privilégiées des attentats sont, bien entendu, les patrons, les industriels, les conservateurs ou

encore les juges du Tribunal de Défense Sociale –qui entre en activité le 1er juin 1920- ces

derniers jusqu’à ce que celui-ci disparaisse. Comme le fait remarquer António José de Telo, le

terrorisme individuel ne puise pas ses origines dans un seul et même centre781. En tout cas,

c’est une nouvelle génération de travailleurs qui mène ces actions de masse. L’implication des

jeunes dans les attentats politiques, bien qu’affirmée en permanence par la presse
                                                  
780 “Se habían creado grupos que, apoyándose en la intransigencia patronal, en la carestía de subsistencias se
lanzaron desesperadamente por el camino de la violencia (…) No puede justificarse la actucíon de estos grupos;
pero tiene la disculpa de la desesperacíon y de la provocacíon burguesa”, Angel Pestaña, terrorismo en
Barcelona, Ed. Planeta, Barcelona, 1974, p.100-101, Cit In PRADAS BAENA (Maria Amàlia), L’anarquisme I
les lluites socials a Barcelona 1918-1923: la repressió obrera I la violència, Publicacions de l’Abadia de
Monterrat, 2003, p.40.
781 TELO (António José de), Decadência e queda da I República portuguesa, vol. I, A regra do jogo, Lisboa,
1980, p.323.
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conservatrice, n’a jamais été à ce jour clairement prouvée. Grâce aux archives policières de la

Torre do Tombo, ainsi qu’aux Archives Historico-Sociales de la Bibliothèque nationale de

Lisbonne782, le rôle central que jouent les Jeunesses Syndicalistes dans ce type de pratiques a

pu être en partie démontré.

A. Les Jeunes Syndicalistes dans l’action directe

a) L’implication des Jeunesses Syndicalistes dans les attentats

Le 5 juillet 1920, Pedro de Matos, juge du Tribunal de Défense Sociale, est assassiné,

inaugurant la longue série d’attaques qui eut lieu contre les juges du détesté TDS, appelé

« Tribunal de Dépense Sociale » par les Jeunes783. Trois Jeunes Syndicalistes de Lisbonne, le

cordonnier Matias Sequeira, Diogo Homénio Junior784 et Alexandre Belo785, sont

immédiatement soupçonnés. La persécution des juges est perçue par ceux qui l’entreprennent

comme un acte de justice, comme l’exprime un poème trouvé dans des papiers appartenant à

Matias Sequeira:

« Le féroce magistrat

Qui condamna trois « bombistes »

Est tombé, justice a été rendue

                                                  
782 PIDE/DGS, Archives de la PSE et AHS-BNL, N61.
783 AHS, Caisse 39, José Francisco.
784 Diogo Homénio est le rédacteur de la proposition « Défense morale de l’apprentissage ». Il est absent du I
Congrès car il est en prison, accusé d’avoir assassiné Pedro de Matos. Il occupe de multiples fonctions dans
l’organisation juvénile, dont celle de secrétaire administratif de l’Union des Jeunesses Syndicalistes Portugaises,
organisme antérieur à la Fédération des Jeunesses Syndicalistes.
785 Jeune Syndicaliste de Lisbonne, âgé de 20 ans en 1920. Il avait déjà été arrêté pour avoir chanter
l’Internationale dans la rue en juillet 1919, avec Mário Trindade de Azevedo, JS alors âgé de 20 ans, António
Marques, jeune du noyau de Belém, et deux autres individus qui nous sont inconnus, Guilherme Ferreira,
António ou Augusto Lopes. En octobre de la même année, Belo est interpellé pour avoir hué le gouvernement.
Son pseudonyme est José Almeida.



427

Par les mains des anarchistes »786.

Devant l’évidence des intentions de ce jeune, il est difficile de réfuter son implication dans

l’assassinat de Matos. Peu après, le juge Félix da Horta est la nouvelle victime d’un attentat

également perpétré par un jeune syndicaliste, le menuisier Manuel Vieira. Lors de son

transfert hors du commissariat, ce dernier est à son tour la cible d’une tentative d’assassinat.

Moins d’un an plus tard, le 12 mars 1921, le juge Luis Ferreira de Sousa est atteint par trois

balles mais, étant parvenu à échapper à ses agresseurs, il est de nouveau attaqué le 13 juin.

Face à la presse et à l’opinion publique qui montrent du doigt les Jeunesses Syndicalistes, A

Batalha proteste, en rappelant la responsabilité isolée des individus qui commettent ce genre

de crimes:

“Qui peut responsabiliser les JS, dont les composants sont peut-être 4.000, d’un acte isolé, de

responsabilité individuelle, d’un de leurs associés?”787.

L’implication itérative de membres des JS dans de tels actes criminels ne peut mettre en cause

l’organisation juvénile dans sa raison d’être : le point de vue de A Batalha ne restera pas

toujours tel quel…

Le 7 juillet 1923, trois bombes sont lancées contre deux autres juges du Tribunal de Défense

Sociale. En réponse à cet attentat, un des suspects est assassiné par la police et de nombreuses

arrestations d’éléments syndicaux sont effectuées, sous prétexte d’appartenir à la « Légion

Rouge » : c’est alors qu’entre en jeu la célèbre bande de hors-la-loi, dont on parlera plus loin.

Les innombrables attaques dont sont victimes les juges du TDS empêchent le Tribunal d’avoir

un fonctionnement normal et régulier, finissant par entraîner sa fermeture définitive à la fin de

l’année 1923.

                                                  
786 « O feroz magistrado
Que julgou três bombistas
Baqueou justiçado
As maõs dos anarquistas », In ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°1331.
787 A Batalha, n°664, 8 février 1921, As JS e o jornal.
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Les jeunes syndicalistes inculpés, soupçonnés ou arrêtés sont nombreux, et nous pouvons citer

une pléthore d’épisodes les concernant dans les registres policiers. Bernardino Xavier788,

ouvrier serrurier du noyau des JS de Barreiro, est tout d’abord arrêté le 29 juillet 1920, accusé

de comploter contre la police. Peu de temps après, après avoir été relâché, il lance une bombe

contre une patrouille de la GNR à la fontaine de la mãe d’água. En mars 1921, il est

soupçonné de faire partie d’un groupe qui attaque un des membres du Tribunal de Défense

Sociale789. David de Carvalho, Jeune Syndicaliste représentant l’organisation juvénile au

Congrès de Covilhã en 1922, est également impliqué dans les attentats contre les juges du

TDS. Américo Vilar, ouvrier tourneur, est incarcéré pendant 22 mois à l’âge de 17 ans, suite à

la grève générale de 1919 contre Alfredo da Silva, le patron de la CUF. En juin 1921, alors

qu’il est secrétaire du Comité de Défense Sociale –organisme crée au I Congrès des Jeunesses

pour orienter la lutte sociale- il est soupçonné d’avoir lancé des bombes. En 1925, il s’exile au

Maroc pour fuir la police et revient deux ans plus tard, date à laquelle il intègre le Comité

National de l’Union Anarchiste Portugaise. Adriano Botelho reconnaît l’existence d’un

groupe conspirateur dirigé par Américo. Nombre de camarades anarchistes ou syndicalistes

considèrent ce jeune syndicaliste comme un individu louche, et le soupçonnent de collaborer

sporadiquement avec la police et sa mort même a lieu dans des conditions suspectes. Botelho

nie cependant toutes ces accusations790.

L’année 1921 est marquée par une série d’autres attentats. Le 7 janvier 1921, l’ingénieur

Santos Viegas, auteur d’un décret contre lequel s’insurgent les cheminots, est attaqué dans la

rue. Le 31 octobre, une bombe est envoyée contre le consulat nord-américain pour protester

contre la condamnation à mort de Sacco et Vanzetti, affaire qui indigne toute la communauté

                                                  
788 Ce militant a 18 ans en 1921. Il participe à la Conférence de Barreiro en 1924 et représente son noyau au II
Congrès des Jeunesses Syndicalistes en 1926.
789 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°1531.
790 En 1923, Américo Vilar s’exile au Maroc pour fuir les persécutions de la police. Il revient en 1925 et poursuit
ses activités illicites. Il décède dans une explosion à Moncarrapacho, dans le Sud du Portugal, en 1927. C’est
alors qu’il est soupçonné, ainsi que José Pires de Matos, de collaborer avec la police. Botelho ne croit pas à la
culpabilité d’Américo, mais il n’hésite pas à accuser Matos. Voir AHS-BNL, N61, Caisse 5.
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anarchiste internationale. Les deux ouvriers accusés d’avoir lancé cette bombe ne sont

d’ailleurs pas reconnus coupables lorsqu’ils sont jugés, le 27 décembre.

L’explosion qui a lieu le 29 décembre 1921, au siège de la CGT et des Jeunesses

Syndicalistes, est le cas flagrant de l’implication des jeunes dans la réalisation d’attentats en

tout genre. Il est d’ailleurs probable que la CGT ait été au courant de ce type de pratiques,

qu’elle tend pourtant toujours à nier pour ne pas permettre l’amalgame entre mouvement

confédéral et terrorisme. Alors qu’un mouvement insurrectionnel réactionnaire se prépare aux

abords de Lisbonne, des militants des JS et des Jeunesses Communistes fabriquent des

bombes à leur siège, après avoir pris la décision de constituer un « Comité révolutionnaire

social ». Une explosion accidentelle blesse quatre jeunes, Raúl dos Santos791, métallurgiste,

Agostinho das Neves792, Castro Simões et Matias Sequeira, ouvrier de la construction civile,

plus tard condamné par le Tribunal de Défense Sociale. Trois autres jeunes, Joaquim Estrela,

trésorier du noyau de Lisbonne, Armando dos Santos, ex-secrétaire de la FJS et membre

depuis peu des Jeunesses Communistes, et Jaime de Figueiredo, secrétaire de la Fédération

des JS, périssent dans l’explosion. L’implication des jeunes dans la fabrication de bombes est

indéniable, d’autant plus que ceux qui se trouvent sur les lieux exercent des fonctions de

responsabilité dans l’organisation juvénile.

Cet épisode est la preuve que les jeunes fabriquent des bombes, mais il témoigne aussi de la

collaboration initiale entre Jeunes Syndicalistes et Jeunes Communistes, déjà mentionnée. Les

funérailles des victimes rassemblent également des jeunes des deux organisations. Des lettres

des Archives de la Bibliothèque Nationale démontrent l’implication dans l’explosion du CDS,

Comité de Défense Sociale, créé lors du I Congrès des JS pour prendre en charge le rôle

« défensif » de l’organisation –en d’autres mots, créé pour diriger la lutte sociale. La

principale fonction du Comité est définie dans ces lettres comme celle de « faciliter les
                                                  
791 Jeune Syndicaliste du noyau de Lisbonne, il est aussi délégué du noyau métallurgique au premier Congrès des
jeunes.
792 Agostinho das Neves (25/05/1905, Leiria-1975, Paris) est ouvrier typographe et journaliste.
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moyens nécessaires à l’emploi de la violence révolutionnaire”793 et son action se fait

principalement lors des « mouvements grévistes » ou des « cas d’intransigeance patronale ».

Dès sa création, des rumeurs –ici confirmées- courent sur les activités criminelles du CDS,

raison pour laquelle le Comité disparaît d’ailleurs peu après l’accident de décembre 1921. Son

extinction avait déjà été proposée lors du I Congrès des jeunes, en janvier.

Dans deux autres lettres, la Fédération des Jeunesses Syndicalistes demande une aide

financière à la Commission Administrative du syndicat métallurgique de Lisbonne. Dans celle

du 18 janvier 1922, elle explique que l’argent demandé aux métallurgistes servirait à payer

« le loyer de deux maisons pour la fabrication et le dépôt de matériel. Jusqu’à cette date, nous

nous sommes servis de plusieurs syndicats à cet effet, mais les multiples accidents s’étant déjà

produits, et le dernier bien récent, nous montrent assez l’impérieuse nécessité d’avoir une

maison spécifique à une telle fin, pour que dans le futur de pareils accidents ne se

reproduisent pas”794.

La Fédération fait bien sûr ici allusion à l’incident qui s’est produit peu avant au siège de la

CGT, reconnaissant clairement la responsabilité du Comité de Défense Sociale dans

l’explosion et les activités de fabrication de bombes de l’organisation juvénile. Le syndicat

métallurgique a l’air bien au courant du genre de pratiques informelles auxquelles se livrent

les jeunes. Sans doute, l’extinction du CDS est liée à un manque de moyens, auquel s’ajoutent

les difficultés qu’il rencontre suite au dévoilement de ses activités illicites.

En mars 1922, une grève générale des transports à Lisbonne dégénère : de nombreuses

bombes explosent et les tramways ne peuvent plus circuler. La police fait de nombreuses

arrestations arbitraires, certaines même dès la veille de la grève. Ezequiel Seigo, Jeune

                                                  
793 AHS, Caisse 98, Lettre de la FJS à la Commission Administrative du syndicat unique des classes
métallurgiques de Lisbonne, le 26 octobre 1921. La FJS y demande de l’aide financière pour le CDS.
794 « Para o aluguer de duas casas para fabricação de material e seu depósito. Até à data temo-nos servido de
vários sindicatos para esse efeito, mas como diversos desastres já se têm dado e o último bem recente ainda,
demonstra-nos suficientemente a imperiosa necessidade de termos uma casa especial para tal fim, para que de
futuro não se repitam desastres como este último”, In AHS, Caisse 98, Lettre de la FJS à la Commission
Administrative du syndicat unique des classes métallurgiques de Lisbonne, le 18 janvier 1922.
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Syndicaliste serrurier, qui devient plus tard Jeune Communiste, et qui est alors âgé de 17 ans,

est arrêté le 13 mars 1922 car il est soupçonné d’avoir participé aux émeutes. Il a sur lui Le

dernier jour d’un condamné, de Victor Hugo, et nie toute implication dans la grève des

tramways et la pose de bombes, et est finalement relâché. Quelques mois plus tard, en août,

Ezequiel est de nouveau arrêté. La police l’accuse d’avoir lancé des bombes Avenue da

Liberdade, devant la Compagnie des Eaux, avec les Jeunes Syndicalistes et José de Melo,

agitateur que nous pensons être José de Melo Aguiar, du noyau de Lisbonne. Les sept bombes

utilisées leur auraient été fournies par Joaquim Atayde, sur lequel on ne possède aucune

information. Mais Ezequiel a un large casier, où s’amoncèlent plusieurs implications dans les

attentats les plus divers : celui de la typographie de l’église de la Sé, qui tue un garde

nocturne ; ceux des juges du Tribunal de Défense Sociale ; celui de Sérgio Príncipe ; ou

encore celui de l’Avenue Fontes Pereira de Melo, où un policier est blessé. Il est de plus en

possession d’un pistolet qui lui aurait été donné par Adriano de Figueiredo, révolutionnaire

connu des autorités. Sans réserve, Ezequiel avoue être membre des Jeunesses Communistes795.

Il fait donc partie de cette portion de jeunes qui a quitté les Jeunesses Syndicalistes pour les

Communistes, mais il retourne bientôt aux premières. En mai 1924, il sera fusillé par la police

avec deux autres Jeunes Syndicalistes, à Olivais.

Dans la plupart des cas d’interrogatoire ou de garde-à-vue, la négation pure et simple des faits

suffit pour en être innocenté par manque de preuves, technique dont les jeunes se servent

régulièrement. Lorsque du matériel suspect est trouvé chez eux, les jeunes n’en sont pas pour

le moins décontenancés : ils rétorquent qu’ils s’en servent pour guérir les rhumatismes ou

pour faire du plomb pour la pêche aux anguilles…796.

                                                  
795 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°1991.
796 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°12 S.
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Une bombe explose rue do Arco à São Mamede, en septembre 1925, O Século”, Arquivo de Fotografia de

Lisboa – CPF / MC

Le 8 septembre 1922, Sérgio Principe797, devenu président de la Confédération Patronale

après avoir été leader gréviste de la grève des cheminots de 1914, échappe de peu à un

attentat, qui l’amène à se retirer de la vie publique. Sur le manche du couteau qui a servi à le

poignarder est accroché un papier où il est écrit : «Comme juste récompense à la vile trahison

et pour que sa triste fin serve d’exemple à tous les autres exploiteurs du peuple, Sérgio

Príncipe a été condamné à mort par la Légion Rouge »798. C’est probablement à ce moment

que les premiers exploits de la Légion Rouges commencent à devenir célèbres. Le 9

                                                  
797 Principe passe de leader gréviste en 1914 à partisan du régime autoritaire de Sidónio Pais, sous lequel il
travaille au ministère des susistances en 1918. Après l’attentat de septembre 1922, il fuit en Afrique.
798 « Como justo prêmio da vil traição e para que um triste fin sirva de salutar exemplo a todos os outros
exploradores do povo, Sergio Principe foi condenado à morte pela Legião Vermelha », In O Século, 9 septembre
1922, Um atentado.
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novembre 1922, Luis Laranjeira, ancien jeune syndicaliste799 qui a rejoint les Jeunesses

Communistes, est accusé d’être « bombiste » et arrêté par la police. Le 7 avril 1923, c’est au

tour de l’industriel Lamberto d’Argent d’être la cible d’un attentat et les JS sont les premiers à

être soupçonnés d’être impliqués dans ces actes criminels. Lorsque Raúl Hónório est accusé

d’avoir attenté contre la vie du policier Araújo en septembre 1923, il est défendu par le

journal Voz Sindical, car “il a tué par amour pour ses semblables”, et que c’est son amour

pour un idéal qui l’a fait “vibrer d’indignation”800 et commettre ce crime contre un policier

décrit comme “un meurtrier” et “un bandit”. De la même façon, lorsque l’ouvrier António de

Nunes Canha est condamné pour avoir organisé un attentat, le périodique des jeunes, O

Despertar, lui témoigne avec exaltation sa solidarité :

« Tous les sincères révolutionnaires se solidarisent avec Nunes Canha. Le journal A Comuna

lance une souscription en faveur de Nunes Canha. Les Jeunesses Syndicalistes veulent

partager la responsabilité des actes de Nunes Canha »801.

A partir de 1923, le nombre d’attentats et explosions de bombes se multiplie et les procès de

la Police de Sécurité de l’État (PSE) mettent en scène un nombre croissant de Jeunes

Syndicalistes. La répression et la désorganisation favorisent la création de petites bandes

armées qui justifient leurs actions dans leur fonction d’avant-garde révolutionnaire.

João Gomes, JS de Lisbonne et ouvrier de la construction civile âgé de 20 ans, possède un

lourd casier judiciaire802. En juin 1923, il est accusé d’être un des auteurs de l’attentat visant

l’usine de céramique « Lusitânia », réalisé en collaboration avec le charpentier Quirino

Fernandes803 et le Jeune Syndicaliste José Jorge804. Il participe à plusieurs attentats contre la

                                                  
799 Il est l’auteur d’un pamphlet intitulé Alerta et signé par le Comité Nihiliste du Nord.
800 Voz sindical, 17 septembre 1923, a propósito de um atentado.
801 « O atentado está nos espíritos de todos os sinceros revolucionários, que abertamente se solidarizam com
Nunes Canha. A comuna do Porto abre uma suscrição a favor de Nunes Canha. As JS querem partilhar a
responsabilidade dos seus actos com Nunes Canha », In O Despertar, n°21, 23 juin 1923, Solidariedade.
802 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°2045-A.
803 Quirino Fernandes est un anarchiste souvent accusé de poser des bombes. Il a 21 ans en 1923. Nous ne savons
pas s’il fait ou a fait partie des Jeunesses Syndicalistes, mais son implication dans le même attentat que Gomes
prouve la collaboration déjà connue entre anarchistes et JS.
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force publique pendant les grèves générales et lance des bombes le 10 mai 1923 contre les

tramways qui ne s’arrêtent pas. Il aurait par ailleurs projeté, avec Daniel Severino, Jeune

Syndicaliste de Lisbonne âgé de 19 ans, et António Leitão, de lancer une bombe au café

« Martinho », bombe qu’ils finissent par laisser dans la cage d’escalier d’un immeuble, pas

très loin d’une boutique de timbres et dont l’explosion fait un mort et deux blessés. Toujours

selon les Archives de police, le même João Gomes ferait partie du groupe d’action directe

« Humanidade livre », spécialisé dans les attentats contre les forces de police. On peut

s’interroger sur lé réelle existence de ce groupe. Pourrait-il s’agir d’une invention policière,

ayant pour but de justifier la répression ou des actions menées contre les militants du dit

groupe ? On a pu vérifier que le groupe existe, puisqu’il est mentionné dans un document

trouvé par la PSE en 1927 sur Arnaldo Simões Januário, également jeune syndicaliste805.

Pour revenir à João Gomes, il a été arrêté alors qu’il rendait visite à des prisonniers au fort S.

Julião da Barra, avec lesquels il aurait prévu de préparer d’autres attentats en guise de

protestation contre les nombreux emprisonnements faits par la police. Sa carte d’adhérent à A

Batalha et à la CGT figurent dans son procès. Bien entendu, Gomes réfute les accusations qui

lui sont portées, niant tout en bloc, il est donc pour nous difficile de trancher entre ce qui est

vrai ou ce qui est faux dans les données qui nous sont présentées. Néanmoins, nous pouvons

faire quelques suppositions : ce Jeune Syndicaliste semble indéniablement lié à un groupe

d’action directe et impliqué dans la pratique d’attentats. Si les archives de la police peuvent

être mensongères –et il est certain qu’un complot de la police a existé contre certains militants

du mouvement ouvrier, systématiquement poursuivis- cela ne fait pas pour autant des jeunes

des enfants de chœur. Impliqué dans l’action directe, João Gomes l’est pourtant aussi dans

l’organisation juvénile : il fait partie de la Commission exécutive de son noyau, représente la

                                                                                                                                                              
804 Jeune métallurgiste de la section de Meia-Laranja, de Lisbonne. Voir son procès ici-bas.
805 Arnaldo Simões Januário (6/06/1897-27/03/1938, Tarrafal) est barbier. Impliqué dans le mouvement juvénile
et anarchiste, il fait partie de ceux qui organisent le mouvement du 18 janvier 1934.
ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°3046.



435

Fédération des Jeunesses, participe aux Conférences de Porto et de Lisbonne et appartient à la

Commission organisatrice du II Congrès des jeunes. Les activités illégales et organisatrices ne

paraissent donc pas incompatibles, ce qui montre que l’action directe n’est pas exclusivement

l’apanage d’une frange marginale des JS, qui ne suivrait pas les directives de la tête du

mouvement, mais aussi d’éléments plus « responsables ». On en avait eu la preuve lors de

l’explosion qui a lieu en décembre 1921 au siège de la CGT : les jeunes impliqués avaient

tous des postes à responsabilité dans l’organisation juvénile. Le recours à la violence est en

effet présenté par l’organisation ouvrière ou juvénile comme un fait exceptionnel, marginal,

ou comme émanant d’extrémismes particuliers. En agissant ainsi, l’organisation nie la réalité

de la violence qui touche l’ensemble des JS et qui est indissociable des idéologies anarchiste

et syndicaliste. Le mouvement est divisé en différentes tendances : syndicalistes modérés

–comme Alexandre Vieira ; anarcho-syndicalistes –comme Manuel Joaquim de Sousa ;

syndicalistes pro-ISR –comme Perfeito de Carvalho ; ou encore anarchistes purs- comme José

Gomes Pereira, « O Avante ». Comme le suggère Maria Amàlia Pradas Baena pour le cas

catalan, les luttes internes pour le contrôle syndical « se trouvaient à la base du dualisme qui

affectait la CNT depuis ses origines, aussi bien au niveau de son idéologie qu’au niveau de sa

tactique, et impliquaient l’ambiguïté au sujet de la violence »806.

La variété de tendances et leur opposition défavorise une prise de position claire sur la

violence au sein de la CGT. Les contradictions évidentes une théorie qui prêche la non-

violence et une pratique associée à l’action directe nous sont révélées au travers du cas de

João Gomes, figure à la fois ambiguë et représentative du mouvement juvénile.

                                                  
806 « Les conflits que es troben en la base del dualisme que afectava la CNT des dels origins, tant en la ideologia
com en la tàctica, inclosa l’ambigüitat davant la violència », In PRADAS BAENA (Maria Amàlia),
L’anarquisme I les lluites socials a Barcelona 1918-1923: la repressió obrera I la violència, Publicacions de
l’Abadia de Monterrat, 2003, p.79. Ces mêmes conflits se retrouvent en Espagne, et opposent bourgeoisie
syndicaliste (Salvador Seguí et Angel Pestaña), avant-garde bolchevique (Andeu Nin, Joaquim Maurín),
maximalisme anarcho-syndicaliste (Manuel Buenacasa) et anarchistes purs qui refusent la société bourgeoise.
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Mais l’implication des jeunes ouvriers dans l’action directe ne s’arrête pas à quelques cas.

José Jorge est soupçonné d’avoir lancé une bombe contre les forces publiques, rue Saraiva de

Carvalho, en août 1922, car il a été aperçu en train de faire des allers-retours, une valise à la

main, près de la zone où la bombe a explosé. Lorsqu’il est arrêté, il se trouve en possession

d’un révolver et n’a pas de licence de port d’arme ; dans ses poches, la police trouve de la

poudre, des invitations de la Fédération des Jeunesses Syndicalistes et des timbres du groupe

des cheminots. Cependant, il a fini par être relâché faute de preuves807. Il est plus tard

soupçonné d’avoir lancé une bombe qui explose dans une cage d’escalier le 29 décembre

1922 et d’être le principal auteur des attentats contre l’usine Street, qui fait un blessé en mai

1923, et contre l’usine Lusitânia en juin de la même année. Il aurait également collaboré avec

António Vieira Fernandes, individu qui nous est inconnu, lorsque celui-ci voulait assassiner

les députés Carvalho da Silva, Manuel Fragoso, Francisco António Correia et Paulo

Menano808. Tout comme João Gomes, José Jorge est accusé par la police d’appartenir au

groupe Humanidade livre. La proximité de ces nombreux délits dans le temps nous prouve

combien la stratégie de la négation en bloc est efficace en cas de faute de preuves. Ou

s’agirait-il de laxisme de la part de la police, de complaisance vis-à-vis des terroristes? Nous

reviendrons sur la question lorsque nous aborderons le cas de la « Légion Rouge », bien que

l’hypothèse de la collaboration des forces de l’ordre avec le brigandage social nous semble

excessive.

Alfredo Pereira Vaz, Jeune Syndicaliste de Lisbonne, est aussi accusé d’être un des auteurs de

l’attentat de l’usine Street. On le soupçonne d’avoir participé à une longue liste d’attentats, et

notamment à celui de la rue de Alvitre, où il est secondé par Júlio Diniz, dont nous ne savons

presque rien. Vaz serait membre du Comité d’action directe du groupe Os Emancipados809.

                                                  
807 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°1856.
808 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°2038.
809 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°2037.
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Dégâts de la bombe qui a explosé à la porte de la rédaction du journal Correio da manhã en décembre 1923, « O

Século », Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC

Le 24 avril 1924, le président de l’Association des armateurs, Correia de Sá, est blessé par

balle par trois individus. Le 14 mai 1924, deux Jeunes Syndicalistes de Lisbonne, Filipe José

da Costa, peintre de 24 ans, et Alfredo dos Santos, aide-maçon de 23 ans, attendent à la sortie

de son travail le surveillant de prison Joaquim Quaresma de Moura, qui a la réputation de

voler et de maltraiter les prisonniers, et lui tirent dessus. Filipe José da Costa est de nouveau

arrêté trois mois après, en août 1924810, car il est accusé, ainsi que Hilário Gonçalves, Jeune

Syndicaliste métallurgiste, d’avoir pris part à l’attentat visant l’industriel Carlos Reis.

Un jour après l’assassinat du surveillant Moura, le 15 mai 1924, c’est au tour d’Ermete Pires,

administrateur de la compagnie nationale de l’alimentation –plus communément appelée la
                                                  
810 Filipe José da Costa a été arrêté pour le meurtre de Moura mais il parvient à s’évader de prison en févier
1925.
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minoterie- et donc propriétaire d’un grand nombre de boulangeries à Lisbonne, de succomber.

La police éprouve de grandes difficultés à trouver les responsables et effectue des arrestations

arbitraires, mais O Século n’hésite pas à dire que les auteurs de l’attentat ont été « comme on

peut le supposer, des Jeunes Syndicalistes »811. Le 28 mai, quelques jours à peine après ces

évènements, une bombe explose Avenue da Liberdade, faisant un blessé. Entre le 14 avril et

le 14 mai, O Século estime à plus de 100 le nombre de bombes trouvées dans les rues de

Lisbonne812. Ce journal, très conservateur, ne peut pas être une source totalement fiable, mais

malgré une possible surenchère des données, celles-ci traduisent l’ampleur de la conflictualité

sociale de ces années. O Século s’avère être à ce sujet une source plus fiable et documentée

que A Batalha : même si le journal conservateur se montre sans pitié avec tout banditisme

social et fait la propagande de l’ordre, il relate avec précision les évènements, tandis que

l’organe confédéral tend à les omettre, ne se référant aux attentats qu’en termes vagues et

généraux pour réaffirmer ses prises de position théoriques ou condamner un recours trop

systématique à la violence.

Le début de l’année 1925 est marqué par de nombreux attentats contre les dépôts de vente de

pain de la Compagnie nationale d’alimentation. Des bombes explosent aux portes des

immeubles et dans les boulangeries, faisant parfois des blessés. En janvier, l’industriel

Francisco Nave Catalão échappe de peu à un attentat. Immédiatement, le siège des Jeunesses

Syndicalistes est fouillé de fond en comble, ses biens sont confisqués et cinq jeunes arrêtés.

Toujours en janvier, Daniel Severino et António Luis Jr, agitateur dont le pseudonyme est «O

Vidraça » probablement Jeune Syndicaliste813, soupçonnés de vouloir assassiner le

                                                  
811 « Como se supoe, jovens sindicalistas », In O Século, 16 mai 1924, A serie de atentados pessoais.
812 O Século, 14 mai 1925, Os dinamitistas.
813 O Século du 11 avril 1925 se réfère à lui comme Jeune Syndicaliste. Cette source n’est bien entendu pas
objectivement fiable, mais vu ses liens avec les Jeunesses, elle ne vient que corroborer nos forts soupçons.
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Commissaire Général de la Police de Sécurité de l’État, sont arrêtés devant le café

S.Martinho, pour être peu après relâchés par manque de preuves814.

Une bombe explose dans une boulangerie en octobre 1925 : les boulangeries étaient des cibles privilégiées pour

les révolutionnaires, dans leurs assauts contre la minoterie, O Século”, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF /

MC

Après l’amnistie des participants au coup militaire du 18 avril, le journal O Século continue à

se servir du désordre public pour nourrir sa propagande autoritaire. Entre la révolte

conservatrice d’avril et le nouveau coup d’État tenté par le Général Cabeçadas deux mois plus

tard, la résurgence conservatrice bat son plein. En juin 1925, O Século publie une liste de tous

les attentats restés impunis depuis 1921, ainsi que le nom et le registre criminel des récents

déportés, rendant une fois de plus service à l’historien. Ce document, même s’il est bien

évidemment à utiliser avec soin, reste révélateur du rôle joué par les jeunes dans les attentats

                                                  
814 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°2475.
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politiques. O Século cite en tout 29 attentats restés impunis. En 1920-21, l’assassinat de Pedro

de Matos ; le déraillement d’un train à Figueirinha, qui fait huit morts et trente blessés ;

l’attentat contre Félix Horta. En 1922, l’industriel Pinheiro, Sérgio Príncipe et Mário Silva

sont les cibles de nouveaux attentats où le jeune syndicaliste José Gomes Pereira, “Avante”,

semble impliqué. En 1923, O Século recense les attentats contre les juges du TDS, António

Duarte et Virgílio Pinhão ; en 1924, ceux qui touchent Correia da Silva, l’industriel Ermete

Pires, Souto Viana, le policier Neves, le surveillant Quaresma de Moura, l’industriel Novais

Fernandes815 et Tavares Adão, et en 1925, ceux contre Marques Lavanco, le policier Teodoro,

le directeur de police Ferreira de Amaral, le policier n°770 et l’ingénieur Stievenart816.

O Século publie en juin 1925 les noms des 46 individus qui vont être déportés pour

« questions sociales ». La grève de protestation de 48 heures lancée par la CGT contre cette

vague massive de déportations est un échec, car elle est lancée trop tard et s’adresse à un

mouvement moribond. De plus, selon les partisans de l’Internationale Syndicale Rouge, elle

n’aurait obéi qu’aux menaces des pistoleros, véritables professionnels du crime, -pour

reprendre l’expression venue directement de Barcelone- des groupes anarchistes et des

Jeunesses Syndicalistes, les plus concernés par les déportations817.

Cependant, la minorité syndicale n’est pas en état de nier l’existence d’agitateurs en son sein,

car parmi la liste de déportés se trouvent aussi des pro ISR. Publiquement, elle peut accuser

les anarchistes de se lancer dans l’action directe, mais son propre Comité exécutif reconnaît la

persistance de terroristes qui méprisent les consignes de l’Internationale :

                                                  
815 Le 20 septembre 1924.
816 O Século, 8 juin 1925.
817 F.534, op.7, d.432, Doc.185, paquet 105, Caixa 6, au Bureau Exécutif de l’ISR par le CE des partisans de
l’ISR, à Lisbonne, le 17 avril 1925, p.112.
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« Certains sont attachés aux tactiques terroristes, et nos manifestations contre les procédés

individualistes et terroristes, et en faveur de l’action de masse, les irritent»818.

Ici, la police surveille une boulangerie rue Maria Pia, pour éviter qu’elle soit la cible d’un attentat, en août 1922,

“O Século”, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC

On remarque une fois de plus combien la base du mouvement minoritaire désobéit à sa

direction, et combien ses militants, qu’ils soient communistes ou anarchistes, restent marqués

par les stratégies de l’action directe. Il est aussi intéressant de remarquer que l’appellation

« terroriste », tellement évitée par la CGT, est largement employée par ses opposants comme

critique de la politique confédérale.

Parmi les individus déportés, 26 avaient été incarcérés 6 fois ou plus, certains ayant fait

jusqu’à 17, 19 ou même 21 séjours en prison. La garde-à-vue ou les courtes incarcérations

n’ont pas l’air d’intimider les révolutionnaires civils, qui reviennent aussitôt à la charge. O
                                                  
818 « Algunos están presos a las tácticas terroristas, y nuestras manifestaciones en contra de los procesos
individualistas y terroristas y en favor de la acción de massas, los irita » In F.534, op.7, d.432, Doc.185, paquet
105, Caixa 6, au Bureau Exécutif de l’ISR par le CE des partisans de l’ISR, à Lisbonne, le 17 avril 1925,  p.112
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Século attaque directement l’incapacité des gouvernants à gérer le désordre public, et les

accuse de s’en servir pour mieux dominer la scène politique. Parmi les 46 noms du document,

près d’une douzaine figurent sur notre liste de militants juvéniles, pourtant incomplète, et

appartiennent à des individus qui ont fait ou font partie des Jeunesses Syndicalistes de

Lisbonne. Deux individus nous laissent encore des doutes quant à leur appartenance aux JS :

ce sont Joaquim Manuel Cardoso et José Alves dos Santos, o José da Carqueja, qui a 19

arrestations à son passif. Ensuite, les noms fusent : Alfredo Pereira Vaz, paveur, déporté une

première fois à l’âge de 22 ans et ayant fait 6 séjours en prison ; José Gomes Pereira, o

“Avante”, cumule 14 incarcérations, pour agression, vol, insulte et vol de banque. Luis dos

Santos, « O Oliveira » et Pedro de Jesus ont été tous deux impliqués dans l’attentat contre

Ferreira de Amaral ; Carlos Saldanha ; Álvaro Damas, 21 ans, qui a été arrêté déjà 8 fois,

entre autres pour vol, et qui est considéré l’un des éléments les plus actifs et activistes des JS

de Lisbonne. La liste continue : Manuel Francisco, “Gavroche”, arrêté 5 fois par la police ;

António Dias, arrêté 8 fois ; José Soares, “Malatesta”, qui a été incarcéré 9 fois ; Julião de

Almeida, présent à la Conférence juvénile de Lisbonne, a fait 6 fois de la prison ; Daniel

Severino819, du noyau de la construction civile, 8 fois, tout comme Elpídio Duarte Pedroso da

Silva820, de la section cuirs et peaux. Il est possible et même probable que parmi les noms qui

nous sont fournis par O Século l’on trouve d’autres jeunes. Sur notre liste ne figurent que les

jeunes ayant exercé des fonctions administratives dans les noyaux, écrit dans les périodiques

juvéniles ou participé aux conférences et Congrès de l’organisation.

                                                  
819 Il a alors 21 ans. Il aurait auparavant fait partie du Comité de Défense Sociale des Jeunesses et est connu
comme étant un élément agité.
820 Ce jeune actif dans la section de Anjos et le syndicat cuirs et peaux, entre plus tard dans la PIDE, police
politique salazariste.



443

Les Jeunes accusés de l’attentat de António Maria da Silva. Il semble que Álvaro Damas soit l’individu à

gauche. Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « O Século »

Certainement, la catégorie de jeunes qui se sont exclusivement consacrés à la « lutte sociale »

-en d’autres mots à l’action directe- et qui s’avèrent parfois être des dissidents au sein de

l’organisation, n’ont laissé des traces que dans les Archives de police, c’est pourquoi il ne

nous est possible de les identifier que dans une très faible mesure. L’exemple d’Álvaro

Damas est à ce niveau pertinent : il n’a aucune forme de participation théorique dans le

mouvement, mais est reconnu comme un élément dangereux par la police ainsi que par des

membres de l’organisation juvénile. Dans son casier judiciaire, Álvaro est accusé entre autres

d’avoir participé à l’attentat contre l’ex-Président du ministère, António Maria da Silva et est

incarcéré pendant 5 mois sans accusation formelle avant d’être jugé. O Século signale par

ailleurs l'arrestation du Jeune Syndicaliste Álvaro Damas, le 12 mars 1925, pour vols de Clubs

de jeu, avec deux de ses camarades de Lisbonne, Edmundo da Silva et Manuel Francisco,
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«Gavroche ». L’implication des jeunes dans les attentats est une fois de plus évidente, certains

d’entre eux étant signalés sur les registres criminels pour des crimes aussi banals que le vol.

Bien entendu, comme le souligne A Batalha821, l’amalgame ne doit pas être fait entre les

activités illicites de certains individus et le groupement juvénile dans son ensemble, dont les

activités dépassent largement le cadre de l’attentat politique. Mais le dévouement au

mouvement syndical et juvénile n’exclut pas une adhésion à l’action directe, ce que cherche

pourtant à nier l’organisation syndicale, qui prêche la non-violence. Une fois de plus, on

constate la désobéissance des minorités actives aux mots d’ordre généraux : l’action directe

demeure pour certains le seul moyen de représailles devant l’assaut des « forces vives ». La

réalité est celle d’une guerre devenue système, où la fréquence des raids et leur capacité à

nuire aux ennemis de la classe ouvrière a pris la place auparavant prioritaire de la grève

victorieuse. Les jeunes sont rattrapés par une nouvelle réalité de lutte et ils optent pour

l’action directe.

b) Jeunes Syndicalistes et Anarchistes : une collaboration dans l’action directe.

Les jeunes ont toujours activement participé dans les groupes anarchistes et n’ont jamais

caché leur adhésion à cette idéologie. Bien souvent, leur action ne se limite pas au noyau de

quartier ou de profession, et s’étend au mouvement syndical, du côté des anarcho-

syndicalistes, ou au groupement anarchiste autonome vis-à-vis de la CGT. Bien souvent, le

groupe prévaut sur le syndicat, d’autant plus que ce dernier se trouve en déclin, ce qui n’est

pas le cas du réseau anarchiste qui s’étend dans les années 20, comme le signale João Freire.

Seulement, à mesure que la distance se creuse entre les Jeunesses et un mouvement ouvrier en

                                                  
821 A Batalha, n°664, 8 février 1921, Op.Cit.
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déclin qui fuit la conflictualité sociale, le rapprochement entre les JS et l’idéologie anarchiste

devient plus fort, cela est sensible surtout à partir de 1924 :

« Les JS sont la plus substantielle force du mouvement révolutionnaire. Elles furent

organisées en vue de la formation des militants, alors que les autorités arrêtaient et déportaient

les éléments en évidence ; mais elles ont évolué toujours vers l’extrémisme, développant une

action et une propagande intransigeante et révolutionnaire (…) Actuellement, les JS se

considèrent anarchistes, et s’approchent peu à peu des caractéristiques fédératives des

libertaires. Les JS comptent près de 3.000 adhérents, divisés en 29 noyaux éparpillés dans tout

le pays, et librement regroupés dans leur respective Fédération. Les militants qui sortent de

cette organisation rejoignent généralement les anarchistes, ou disparaissent car ils ne trouvent

pas dans l’organisation syndicaliste un environnement propice à l’épanchement de leur esprit

libertaire. (…) La tendance  des JS est communiste-libertaire »822.

Dès leur constitution, l’action des Jeunesses Syndicalistes a toujours été associée à celle des

anarchistes, et initialement, une certaine confusion demeurait à distinguer l’activité des JS de

celle des Jeunesses Anarchistes, peu après éteintes. L’alliance entre Jeunes et anarchistes, de

par leur idéologie commune, se fait naturellement à mesure que le syndicalisme perd de la

force et devient plus réformiste :

« Les Jeunesses Syndicalistes ne pourront maintenir d’aussi bonnes affinités avec aucune

autre organisation que l’organisation anarchiste, car la mission de notre organisation est de

préparer des militants, que ce soit pour l’organisation ouvrière ou pour l’anarchiste –la

                                                  
822 « As JS são a força mais consubstancial do movimento revolucionário. Foram organizadas para a formação de
militantes, no momento em que as autoridades prendiam e desterravam os elementos em evidência ; mas
evoluiram sempre para o extemismo, desenvolvendo uma acção e uma propaganda intransigentemente
revolucionária (…) Actualmente, as JS manifestam-se anarquistas, ganhando pouco a pouco as características
federativas das organizações libertárias. Cerca de 3000 filiados contam as JS, divididos por 29 núcleos
espalhados por todo o pais e federados livremente na respectiva federação. Os militantes, que saem desta
organização, enfileiram geralmente ao lado dos anarquistas, ou desaparecem por não encontrarem na
organização sndicalista um ambiente próprio para o desafogo do seu espirito libertário. (…) A tendência das JS é
comunista-libertária », Comité nacional da UAP, O que tem sido em Portugal o movimento anarquista, In A
Comuna, n°40, 16 décembre 1923.
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première pour la pratique, la seconde pour l’idéologie- (…) sans pour autant que l’on constate

la nécessité de transformer notre organisation en Jeunesses Anarchistes »823.

Nombre de groupes libertaires existant de 1890 à 1940 : on remarque deux pics, datant des premières années de

régime républicain et du début des années 20, In FREIRE (João), Anarquistas e operários, ideologia, oficio e

práticas sociais: o anarquismo e o operariado em Portugal, 1900-1940, Biblioteca das ciências do homem, Ed.

Afrontamento, Porto, 1992, p.281.

La Fédération des Jeunesses Syndicalistes n’hésite pas à s’associer directement à l’Union

Anarchiste Portugaise, en affirmant :

“La FJS, dont l’action est également orientée par les principes anarchistes (…) se place

inconditionnellement à côté de l’UAP, sans que pour autant il existe de liaison organique

entre elles, et est disposée à faire en commun des actions de propagande contre l’autorité et la

propriété privée. On ne le dirait pas à première vue, mais l’organisation la plus proche de la
                                                  
823 « Com nenhumas outras organizações poderão as juventudes sindicalistas manter tais afinidades do que com
as anarquistas, porquanto a missão da nossa organização é preparar militantes, quer para a organização operária
quer para a organização anarquista, uma pela prática outra pela ideologia, sem que no entanto (…) se constate a
necessidade tão propalada de transformar a nossa organização em juventudes anárquicas ou anarquistas », In
António de Sousa, Relatório da FJS da região portuguesa ao II congresso das JS, 24 avril 1926, 45 p.
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FJS est l’UAP. C’est la seule organisation avec laquelle nous partageons, réellement, une

même vue au niveau des idées et des moyens d’action. (…) Comme certains jeunes

syndicalistes en font partie, cela me plairait beaucoup que nous nous retrouvions dans la

propagande, luttant contre la société aussi bien que contre les erreurs qui logent au sein de la

classe exploratrice”824.

La collaboration entre certains Jeunes Syndicalistes avec le mouvement anarchiste –mais

surtout avec les groupes anarchistes d’action directe Humanidade livre ou Os Emancipados,

dont nous parlent les Archives policières- est désormais une réalité. Les deux groupes existent

bien : en 1927, Arnaldo Januário, ancien Jeune Syndicaliste et représentant de l’Union

Anarchiste Portugaise, est arrêté, et une liste des groupes anarchistes appartenant à l’UAP est

trouvée sur lui825. Ce document très riche dépeint le réseau anarchiste : 26 groupes y sont en

tout recensés, parmi lesquels 24 possèdent un représentant désigné. On constate que 11 parmi

ces 24 groupes –c’est-à-dire presque la moitié des effectifs !- sont dirigés par des individus

qui ont fait ou font encore partie en 1926-27 des Jeunesses Syndicalistes826. Cette proportion

est considérable, et montre que les jeunes constituent un vrai pôle d’activisme social.

Ces groupes sont les suivants : à Lisbonne, Claridade (Clarté), de David de Carvalho ; Terra

livre, de António Dias, JS de Setúbal puis de Belém jusqu’en 1925 ; Comité Nacional da

União Anarquista Portuguesa, de José Pires de Matos, entre autres délégué de la FJS en

1922 ; Regeneração, de Francisco Quintal, employé de bureau et Jeune Syndicaliste du noyau

de Lisbonne. À Porto, on trouve: Os sem deus nem amo (les sans dieu ni maître), de Filinto

Elisio de Almeida, Jeune Syndicaliste de Porto et époux de Maria Julia de Almeida, composé
                                                  
824 O Despertar, n°17, 21 avril 1923, Os Anarquistas portugueses e as suas relaçoes com as JS.
825 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°3046. Figure dans la liste quelques noms d’adhérents isolés : José Gomes da
Costa, de Tomar ; Almeida Costa, de Coimbra ; Ernesto Cardoso, de Nelas ; José Francisco Monteiro et
Bernardino José Janeirinho, de Serpa ; Álvaro da Costa Ramos et Flavio da Cruz, de Lisbonne. Dans notre liste
de militants des JS, nous avons un Álvaro Ramos ; s’agit-il du même individu ? A côté de tous ces noms a été
rajouté un petit signe. Dans le cas de Almeida Costa, une mention « est allé en Afrique » en plus: ce signe veut-il
dire des poursuites ont été faites après l’obtention de cette liste, suite à quoi ces éléments ont été arrêtés ou
déportés ?
826 Cela toujours selon la liste de militants des JS que nous avons dressée, ce qui veut dire qu’il est fort possible
que d’autres militants anarchistes parmi ceux mentionnés dans ce document soient liés aux JS.
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de 5 ou 6 personnes ; Os sem deus nem pátria (les sans dieu ni patrie) -faisant directement

écho au groupe de Filinto- de Vicente Augusto Moreira, Jeune Syndicaliste de Porto qui a

écrit dans O Grito da Juventude et qui a entre autres participé à la Conférence juvénile de

Porto. Finalement, le Comité de Organização e Propaganda Anarquista do Norte, de Mário

Ferreira, JS de Porto, qui a été représentant de la FJS. Dans le reste du pays, il y a quatre

groupes : Os Rebeldes, de Arnaldo Simões Januário, à Coimbra, dont la totalité des membres

font partie des JS827 ; Intransigentes, à Setúbal, de Álvaro Simões, Jeune Syndicaliste du

noyau de Setúbal depuis 1920; à Benavila, le groupe Aspiração e Fé (Aspiration et Foi), de

José Rodrigues Dias, Jeune Syndicaliste ; Filhos da Liberdade (Enfants de la Liberté), à

Valadares, de Luis Badessi, JS de Aveiro en 1923828. Par ailleurs, le Comité National de

l’UAP est constitué en 1927 par Francisco Quintal, Fernando de Almeida Marques, travailleur

de l’Arsenal de la marine et ancien Jeune Syndicaliste de Lisbonne829, et José Pires de Matos,

qui proposent d’ailleurs la nomination d’Américo Vilar en tant que nouveau membre du

Comité. Les Jeunesses Syndicalistes représentent le secteur le plus actif de l’anarchisme

portugais dans les années 20 et accaparent, et cela selon nos sources pourtant incomplètes, la

moitié des effectifs des groupes de l’Union Anarchiste Portugaise, ainsi que la totalité de sa

direction ! Rappelons par ailleurs que l’on peut être certains de trouver d’autres Jeunes, aussi

bien affiliés dans les groupes que l’on vient de citer que dans les 15 restants…

L’UAP est constituée de 15 autres groupes. À Lisbonne on peut citer le célèbre Humanidade

livre, de Arnaldo Rodrigues, que la police considère comme l’un des plus actifs groupes

d’action directe, subdivisé lui-même en plusieurs ramifications, et auquel appartiendraient de

nombreux jeunes, toujours selon les témoignages policiers. Mais d’autres groupes se

                                                  
827 João Veiga, Lúcio Maria da Conceição, Francisco Baptista, Amadeu Pereira Neves.
828 C’est comme tel qu’il figure dans notre liste mais il est tout à fait probable qu’il ait été affilié aux les
Jeunesses Syndicalistes plus longtemps.
829 Fernando est très actif dans son noyau. Il est délégué au I Congrès des jeunes et représente les Jeunesses
Syndicalistes au Congrès de Covilhã. Il exerce également les fonctions de délégué à la Fédération. En 1928, il
rejoint les communistes.
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distinguent, comme Os Mártires, de Ernesto Galvão, Esperançados, de Manuel dos

Santos ou A Sementeira, de Hilário Marques830. Dans la zone Sud et Centre du pays, l’on

recense le Grupo de Palmela, de Celestino Parrantonio, à Palmela ; Universo, de José

Alberto, à Evora ; Luz e liberdade, de Alexandre de Mello, à Cercal de Alentejo ; et le groupe

« De propaganda e estudos sociais », de Valentim Adolfo Adão, à S. Domingos.

A Porto, on dénombre cinq groupes : Isolados, de António Magalhães, le Grupo de

Propaganda Libertária, du vieux militant anarchiste Serafim Cardoso Lucena, très actif

auprès des Jeunesses Syndicalistes ; Os Solidários, de Amilcar Pereira Dias ; le Centro

Comunista Libertário et A Comuna, qui fonde le journal du même nom831.

Les anarchistes de Porto se réunissent tous au Café Paris. Toujours dans le Nord, on recense

les groupes Neno Vasco, de Antero Ferreira, à Povoa de Varzim et A Plebe, de António

Morais Adão, à Vila do Conde. On remarque immédiatement que les anarchistes sont aussi

nombreux dans le Nord (12 groupes) que dans le Centre et le Sud du pays (14). Mais on

constate également que Porto est un centre anarchiste particulièrement dynamique à l’échelle

nationale. Par contre, le groupe Os Emancipados, si souvent mentionné par la police, semble

absent de ce registre. A-t-il en 1927 été démantelé, ou s’agit-il d’une erreur, voir d’une

spéculation de la police ?

La collaboration entre Jeunesses Syndicalistes et anarchistes comporte de multiples facettes.

Elle se fait par la constitution de groupes rassemblant des individus d’une même idéologie et

partageant les mêmes centres d’intérêt, mais ses objectifs sont variés, allant de la propagande

à la solidarité, en passant par l’action directe.

                                                  
830 Voir sur ce groupe anarchiste et sur son fondateur l’article de FREIRE (João), A “sementeira”, do arsenalista
Hilário Marques, Análise social, vol. XVII, N°67-68-69, 1981, p. 767 à 826.
831 Le journal A Comuna serait vendu à près de 3000 exemplaires selon Mário Ferreira, Margarida Barros et
A.Oliveira, In AHS, BNL, Caisse 122, Cassette 24.
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Réunion anarchiste : déjeuner commémoratif du premier anniversaire de A Batalha, à Benfica, en banlieue de

Lisbonne. Les chiffres correspondent à : 1. Julio Luis ; 2. Ezequiel Seigo; 3. Avante ; 4. Francisco de Sousa ; 5.

Jorge Campelo ; 6. Manuel Figueiredo ; 7. Carlos José de Sousa ; 8. Alfredo Neves Dias ; 9. Alexandre Vieira ;

10. Mário Domingues ; 11. João Pedro dos Santos ; 12. Joaquim Cardoso ; 13. Manuel Joaquim de Sousa ;14.

Carlos Freire ; 15. Augusto Carlos Rodrigues ; 16. Consiglieri Sá Pereira ; 17.António Antunes ; 18. Padesca ;

19. Américo Vilar ; 20. António Henriques ; 21. Soares da Costa, In Biblioteca Nacional de Lisboa, AHS, N61,

Caisse 117.

Dans les Archives policières, les Jeunes Syndicalistes activistes sont associés à des groupes

anarchistes ou à des individus marginaux récidivistes. S’agit-il d’anarchistes, d’éléments

criminels, de révolutionnaires civils ou bien de marginaux ? Il est difficile de trancher, mais il

faut supposer que certains d’entre eux émanent directement de l’organisation anarchiste

fédérée ou se disent anarchistes, à commencer par les Jeunes Syndicalistes concernés. Il peut

également s’agir de JS qui ne figurent pas dans notre enquête, car il faut se rappeler que

l’organisation juvénile possède plus de 4.000 adhérents en 1923, alors que notre recensement

ne contient qu’environ 950 noms.
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De nombreux cas entérinent la collaboration formelle entre jeunes et éléments agités, que

nous pouvons considérer comme « anarchisants ». António Maria Pedro, électricien, auteur de

l’attentat de la rue de Bela Vista qui blesse deux mineures en 1923, est soupçonné d’avoir

participé à des attentats avec “Gavroche” –Ezequiel Seigo, Jeune Syndicaliste- et lancé des

bombes avec José Henriques –JS de Belém- et José de Melo, qui a été JS du noyau de

Lisbonne. Il est arrêté avec des faux billets, qui lui auraient été fournis par Alberto das Neves

et “Avante” –José Gomes Pereira, autre Jeune Syndicaliste832 assez célèbre dans les milieux

syndicaux et policiers.

João Miranda, Jeune Syndicaliste de Lisbonne du noyau de la construction civile, qui fait

partie du Groupe de « Propagande et de Défense sociale », chargé de s’occuper de la solidarité

aux prisonniers politiques, est accusé de fabriquer des bombes en compagnie de Manuel

Ramos, considéré par la police comme un des chefs de la Légion Rouge, et de Diamantino

Fernandes833.

António Luis, o Vidraça834, Jeune Syndicaliste de 24 ans, est accusé par la police d’avoir

fourni des armes pour l’attentat en 1923 du juge Virgílio Pinhão, organisé par “Gavroche” et

Bernardino Coelho. Il organise avec “Avante” un attentat contre une usine d’espadrilles à

Alcântara, en périphérie de Lisbonne, et contre deux boulangeries, dont une était située dans

la rue du 1° de Maio, pour lequel il est aidé par Manuel Bulquério ou Bulquere. Ce dernier est

arrêté en 1927 lorsqu’il tente de s’évader vers l’Espagne, d’où il avait déjà été expulsé à deux

reprises pour ses activités politiques : il faisait effectivement partie des Jeunesses

Communistes et était reconnu comme un libertaire dangereux835. La collaboration entre Jeunes

Syndicalistes et anarchistes est une fois de plus évidente, d’autant plus que selon la police,

                                                  
832 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°2002.
833 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°499.
834 « Le verrier», pseudonyme sans doute relatif à la profession de António Luis, qui travaillerait dans l’industrie
du verre ou dans la construction civile.
835 Bulquério est un agitateur politique connu par la police et figure dans plusieurs procès. De par son jeune âge
–19 ans en 1924- on peut penser qu’il est passé par les Jeunesses Syndicalistes à un moment ou un autre. Voir
son procès dans ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°3671.
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António Luis était membre du noyau n°1 du groupe d’action directe anarchiste

Emancipados836.

Il est bien entendu difficile de cerner la réalité dans l’amalgame d’informations qui nous sont

fournies par la police. Le casier du cheminot Jorge da Silva Pinheiro est pour cela une source

intéressante pour l’historien. Ce Jeune Syndicaliste qui finit fusillé par la police à Olivais en

mai 1924 est accusé d’une série impressionnante de délits. Le 7 avril 1922, il aurait lancé une

bombe rue António Augusto de Aguiar, tuant sur le coup le policier Raúl da Silva et le

« bombiste » Raúl da Conceição. Peu de temps après, deux de ses bombes explosent, l’une

dans une boulangerie de Olarias, blessant des boulangers, l’autre à l’église du Socorro, le 5

octobre ou le 17 novembre 1922.

L’église du Socorro après l’attentat de Jorge da Silva Pinheiro, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC,

« O Século ».

                                                  
836 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°1988.
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Entre-temps, il aurait attaqué un établissement de barbier de la rue S. Nicolau, dans le centre

de Lisbonne, et la Vila Castelo de Paiva dans le Nord du pays, faisant de grands dégâts. Il

aurait pris part à l’attentat contre Sérgio Príncipe en septembre 1922, pour lequel il est

secondé par José de Melo (Aguiar ?), un certain Serdeira ou Cerdeira, Evangelino Domingos

da Silva –Jeune Syndicaliste qui meurt aussi à Olivais-, Evangelino dos Santos Costa et José

Soares –JS de Lisbonne, dont le pseudonyme est “Malatesta”. En plus de pratiquer des

attentats lors des grèves générales, Pinheiro est soupçonné d’avoir fabriqué des bombes chez

Adriano de Figueiredo, distribuées ensuite par José Henriques (JS), José Lopes, Domingos

Paiva, Cerdeira, “Malatesta” (JS), Evangelino Domingos da Silva, Paulo da Silva, Manuel

Russo et Zeferino. Pinheiro participe à plusieurs autres attentats, en compagnie de José Melo

et Bernardo Costa837, contre les bureaux de la CP –chemins de fer portugais- à Santa

Apolónia, contre la maison du gouverneur civil de Lisbonne, ou dans les cages d’escaliers des

rues Santo Amaro et da Estrela. On peut sérieusement se demander comment un individu

avec un tel registre criminel peut-il encore continuer en liberté ? Pinheiro s’est évadé du fort

S.Julião da Barra alors qu’il se trouvait en réclusion temporaire en 1922. Dénoncé par José

Lopes, qui avoue faire partie du groupe d’attaque aux juges du TDS, il est de nouveau arrêté

le 26 février 1923, après avoir, le 22 février, quelques jours à peine avant son arrestation,

agressé le juge Ferreira de Sousa, déjà la cible de plusieurs attentats manqués. Lors de son

procès, Jorge Pinheiro avoue –contrairement à la plupart des individus interpellés- faire partie

des Jeunesses Communistes et du Parti838. Il serait donc, comme Ezequiel Seigo, de ceux qui

sont passés des JS vers les JC, à la recherche d’une action révolutionnaire plus « concrète ».

Comme son camarade de lutte, il retourne plus tard aux Jeunesses Syndicalistes, déçu par la

stratégie communiste. Malgré cette arrestation, Jorge Pinheiro est l’un des principaux auteurs

                                                  
837 Bernardo Costa est considéré par la police comme le chef du groupe d’action directe « Os Emancipados ». O
Século prétend que celui-ci fait également partie du Comité Exécutif des JS (O Século, 18 avril 1925, Um assalto
à mão armada), mais nous ne pouvons être sûrs de la véracité de ces propos et considérer dès lors Costa comme
un Jeune Syndicaliste, ce qui est cependant probable.
838 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°1990.
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de l’attentat qui a lieu quatre mois plus tard, le 7 juillet 1923, contre les juges du Tribunal de

Défense Sociale, où il est blessé au dos par les éclats d’une bombe. L’évidence de cette

preuve ne l’empêche pas de se retrouver près d’un an plus tard, en mai 1924, à Olivais, où il

est abattu par la police.

José Augusto Marques, individu que nous ne pouvons pas apparenter avec certitude aux

Jeunesses Syndicalistes, est l’auteur d’un attentat lors d’une grève des soudeurs à Setúbal, en

1923. Il met une bombe chez l’industriel Castanheira de Moura, au Lumiar, et en lance une

autre contre les forces publiques lors d’une grève générale en août. Il fait partie d’un groupe

qui attaque une boulangerie et qui agresse les policiers lors des assauts populaires aux

boulangeries839.

En juillet 1923, António Luis, O Vidraça, âgé de 24 ans, fournit des armes à “Gavroche” et

Bernardino Coelho pour l’attentat contre Virgílio Pinhão. Il est accusé d’avoir lancé des

bombes contre la police lors de la dernière grève générale et d’avoir organisé un attentat

contre une usine d’espadrilles d’Alcântara avec “Avante”. Il attaque également une

boulangerie de la rue du I° de Maio et en attaque deux autres à la bombe, en compagnie de

Manuel Bulquere ou Bulquério. Il fait partie du groupe n°1 des Emancipados et est un

agitateur reconnu840.

Le casier du barbier José Faria nous entraîne encore plus loin dans les réseaux terroristes

ouvriers. Faria, communiste, est soupçonné d’avoir fourni des bombes aux Jeunesses

Communistes. Il menace de faire sauter les boutiques de barbier pour « faire payer les

patrons » et fourni des bombes à “Gavroche” et Manuel Bulquere, «tarolo »841, qui s’en

servent dans les attentats contre les boutiques Halff, à Restauradores, et rue da Conceição.

Faria aurait également participé à l’attentat du Largo do Intendente et appartiendrait au

fameux groupe Os Emancipados, dont le mystérieux Bernardo Costa est cette fois indiqué
                                                  
839 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°2044-A, 1923, José Augusto Marques.
840 Proc n°1988, António Luis « o vidraça ».
841 « La petite bûche », ou « bûchette » : un pseudonyme mystérieux…
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comme étant le chef. Ce dernier est tué par balle en avril 1925, alors qu’il cherchait à entrer

dans le Club Bristol : l’acte du portier, blessé par balle à la suite de sa lutte avec les

« légionnaires », est loué par O Século.

Artur Pato Moniz, le portier du Club Bristol, blessé par balle par la Légion Rouge, le 19 avril 1925, Arquivo de

Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « O Século ».

Le réseau de fabrication et diffusion des engins explosifs est ici décrit : José de Melo842 et

Bernardo Costa les fabriquent et les envoient à Faria et Castelo Serrano, qui les acheminent

ensuite chez Paulo da Silva. Faria, comme Jorge Pinheiro, avoue avoir fait partie du PCP mais

dit l’avoir quitté à cause des dissidences survenues en son sein –il fait ici référence à la crise

                                                  
842 Des doutes persistent à propos de l’identité de cet individu, auquel les archives se réfèrent comme José Melo
ou José de Melo. Il pourrait s’agir de José de Melo Aguiar, jeune syndicaliste et agitateur politique, considéré
aussi comme le fondateur de la Légion Rouge.
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du Parti- et de l’orientation générale qu’il a pris. Toujours dans ce même procès843, on trouve

une carte postale d’Adriano Guerra, envoyée de prison à José Faria, et où il est écrit :

« Au moment où je t’écris, Domingos Pereira844 a reçu 200.000 et les métallurgistes

275.000 »845.

On peut imaginer ici qu’il s’agit de sommes d’argent : dans ce cas, d’où viennent-elles ? De

vols de banques, de vols de percepteurs en plein jour, d’émission de faux billets, ou peut-être

même s’agit-il du financement d’individus louches payés pour mener à bien des vengeances

personnelles ou pour préserver un désordre social qui discrédite le gouvernement ? La citation

semble en tout cas confirmer la pratique illégale de vol ou de financements obscurs au sein de

certains groupes d’action directe anarchiste. Cependant, dans les Archives de l’Internationale,

nous apprenons que le Domingos Pereira mentionné par Adriano Guerra, et qui est membre

auxiliaire des Jeunesses Syndicalistes, fait également partie du PCP :

« Il se disait communiste, il était même affilié au Parti, mais il avait très peu d’un

communiste. Ses tactiques de lutte étaient bien anarcho-syndicalistes ; c’était un terroriste qui

avait critiqué de nombreuses fois, menaces à l’appui, notre action de combat contre le

terrorisme »846.

Domingos Pereira correspond au type de militant qui aurait rejoint le PCP à la recherche de

plus d’action immédiate. Dans cet intervalle, il a sans doute été lié aux Jeunesses

Communistes –rappelons que Humbert Droz les a qualifiées de terroristes847- et peut-être

                                                  
843 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°2016.
844 Domingos Pereira est boulanger et membre auxiliaire des Jeunesses Syndicalistes de Lisbonne car il est âgé
de 38 ans en 1925. Cela implique qu’il ne peut pas s’impliquer à part entière dans la vie administrative des JS :
par exemple, il ne peut pas occuper une fonction au sein de la Commission Administrative, Exécutive, etc. Il est
à cette date assassiné par la police, qui pratique la ley de fugas sur lui. Peut-être cela est dû à son implication
dans les actes terroristes ?
845« No momento em que te escrevo, o Domingos Pereira recebeu 200.000 e os metalúrgicos 275.000 », In ATT,
PIDE/DGS, Ibid.
846 « Decía-se comunista, estaba mismo filiado en el PC, pero tenia muito poco de comunista. Sus tácticas de
lucha eran bien anarcosindicalistas, era un terrorista que había muchas veces criticado con amenazas nuestra
acción de combate al terrorismo », In F.534, op.7, d.432, Doc.185, paquet 105, Caisse 6, au bureau exécutif de
l’ISR par le CE des partisans de l’ISR, à Lisbonne, le 17 avril 1925, p.110. On retrouve ici encore le témoignage
de celui qui semble être un militant espagnol, ou un membre de l’IC envoyé pour encadrer les pro ISR portugais.
847 Jules Humbert DROZ, AHS-IC, paquet 2, Caisse 1, p. 35.
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même a t-il fait partie du groupe révolutionnaire d’action directe communiste Vie nouvelle,

auquel se réfère Pires Barreira848, et qui exerçait sur le Parti une constante pression pour qu’il

suive ses directives. Pereira transite ainsi entre les Jeunesses, le PCP et l’organisation

anarchiste, agissant toujours de façon informelle et se dérobant aux directives centrales. Le

rôle que jouent les métallurgistes dans cette transaction financière est difficile à estimer, et ne

relèverait que de la spéculation pure. La possibilité d’une aide financière donnée par les

groupes d’action directe à des secteurs du mouvement confédéral, ou une collaboration entre

eux, n’est pas à écarter.

En décembre 1933, peu avant le mouvement insurrectionnel du 18 janvier 1934, Acácio

Tomás de Aquino849, ancien Jeune Syndicaliste de Belém, est arrêté à la gare de Rossio alors

qu’il vendait 100 bombes à Raúl Curado, également ancien JS de Lisbonne. Après la

dissolution du mouvement juvénile, tous deux ont naturellement adhéré à l’anarchisme. La

collaboration entre Jeunes Syndicalistes et anarchistes et la conformité de leurs deux vues

était inscrite dans le rapport présenté au deuxième Congrès des Jeunesses :

« Nous devons dispenser le plus grand soutien aux organisations anarchistes dans leur action

et dans leur propagande, pour qu’elles sachent reconnaître notre esprit de libertaires. A toutes

les organisations révolutionnaires qui acceptent la lutte des classes, nous devons affirmer

notre volonté de collaborer »850.

L’implication des jeunes dans la lutte de classes mène à plusieurs échanges de force avec le

gouvernement et les conservateurs.

                                                  
848 AHS-IC, Caisse 5, paquet 100, Document n°180 : lettre de Pires Barreira (secrétaire interne), de la Junta
Nacional das Juventudes Comunistas, secção da região portuguesa da Internacional das JC, au bureau berlinois
de l’Internationale Communiste des Jeunes, 31 janvier 1922.
849 Acácio Tomás de Aquino, né le 9 novembre 1899, est paquetn et a été à ce titre secrétaire de la Fédération des
ouvriers de la construction civile. En février 1934, suite à son arrestation, il est condamné à 12 ans de prison et
envoyé à la forteresse de Angra do Heroísmo, aux Açores, pour être deux ans plus tard acheminé vers le
Tarrafal, au Cap-Vert, où il demeure jusqu’à l’éclosion de la guerre en 1939, qui permet sa libération avant-
terme et son retour à Lisbonne.
850 AHS, N61, Caisse 97, rapport du Comité rganisateur du II Congrès, A ideologia das Juventudes Sindicalistas,
mars 1926.
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c) La lutte entre les jeunes et le gouvernement.

• Olivais

L’épisode de Olivais est un des plus marquants de l’histoire des Jeunesses Syndicalistes. Le

28 mai 1924, trois Jeunes syndicalistes sont fusillés par la police à Olivais, Ezequiel Seigo

«Gavroche », Jorge da Silva Pinheiro et Domingos da Silva. Ceux-ci sont loin d’être pour

nous des inconnus et les registres de la police nous ont déjà fourni toute une série de

renseignements sur leurs activités illégales, indubitablement impliqués dans l’action directe.

L’épisode de Olivais vu parO Século, 30 mai 1924.
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Soupçonnés d’appartenir à la Légion Rouge et de préparer un attentat contre l’industriel

gérant de la minoterie Castanheira de Moura, qui se rendait au cimetière, les jeunes sont

poursuivis sur place par la police, avertie ou pas de leurs intentions851. O Século affirme, ce

que nous ne pouvons certes pas confirmer, que les jeunes sont les premiers à attaquer, en

tirant des coups de feu aussitôt que la voiture de police s’approche. Domingos da Silva, « O

Maneta », se défend et tue le policier Neves avant d’être à son tour abattu. Les deux autres

jeunes sont capturés et tabassés et défigurés selon certaines sources, avant d’être emmenés

dans un recoin pour être abattus par balle.

L’épisode nourrit la propagande conservatrice, qui s’en sert pour condamner unilatéralement

la violence des révolutionnaires, qu’elle identifie comme étant des Jeunes Communistes, des

« légionnaires », c’est-à-dire des membres de la Légion Rouge852. Toujours selon la même

source, Neves est mort « à cause de la faiblesse du pouvoir et de la complicité du

Parlement »853. Le lien est fait une fois de plus entre les actions des partisans de l’action

directe et la Gauche Démocratique de Domingues dos Santos, demeurant un des axiomes de

la propagande de la droite putschiste. Celle-ci aurait soutenu directement les « légionnaires »

en refusant de sévir : à partir de 1925, les pro-fascistes vont en effet jusqu’à accuser la

Gauche Démocratique de pactiser avec ces derniers. Entre-temps, le policier Neves est décoré

à titre posthume, et d’énormes funérailles sont organisées, où police et soldats d’infanterie

rendent hommage à leur collègue. Les policiers qui ont pris part à la lutte contre les

« légionnaires » et tous ceux qui ont « collaboré dans la lutte contre les ennemis de la

                                                  
851 Ils ont du être dénoncés à la police. Francisco dos Santos Conceição, qui appartenait aux Jeunesses
Syndicalistes, est un des potentiels délateurs: soit il avait été chargé de les espionner, soit il en est venu à la
délation sous la menace ou le chantage de la police.
852 « Les attentats se succédaient, par balle et par bombe. Même la paix d’un cimetière ne fut pas respectée par
les assassins, qui un jour s’y rendirent pour abattre un industriel, alors qu’il assistait à un enterrement » ;“E os
atendados sucediam-se, a tiro e a bomba? Nem mesmo a paz dum cemitério foi respeitada pelos assassinos, que
um dia ali foram abater um industrial, na ocasião em que assistia a um enterro!”, In Cadernos da revolução
nacional, Passado, presente, futuro, Ed. SPN, Lisboa, Sd (vers 1940), p.28.
853 “Por fraqueza do poder e cumplicidade do Parlamento”, In Cadernos da revolução nacional, Ibid., p.28.
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société » sont récompensés par la compagnie de la minoterie de Lisbonne, gérée par

Castanheira de Moura. La veuve de Neves reçoit un montant de 6.000 escudos, ses enfants

plus jeunes reçoivent une bourse pour leurs études et les plus âgés sont employés dans la

minoterie. Les funérailles de l’officier de police sont grandioses, et leur narration dans la

presse conservatrice n’épargne aucun détail, les individus qui s’y présentent et l’aspect du

cortège étant minutieusement décrits dans un ton romanesque et pompeux :

« L’enterrement a été une extériorisation touchante de saudade pour celui qui fut un honnête

citoyen, et il a été aussi une imposante manifestation de protestation contre la vague de crimes

qui menace de subvertir les plus sacrés principes de notre civilisation »854.

Ferreira de Amaral, alors déjà commandant de police, fait un discours hyperbolique exaltant

les vertus de Neves :

« L’habit en jeans avec lequel tu t’es déguisé pour surprendre les criminels était bien l’armure

de fer d’un noble chevalier des temps légendaires »855.

Le commandant du poste de police des Olivais reçoit 2.000 escudos, les policiers qui ont

accompagné la diligence 500 escudos, les deux officiers de police en poste 250. Tous les

policiers, et ils étaient seize en service à Olivais, gagnent une récompense d’un montant de

100 escudos. Les policiers qui ont assassiné les Jeunes Syndicalistes sont promus856.Les

Associations Commerciale, Industrielle et de l’Agriculture, institutions conservatrices, se

manifestent immédiatement, en affirmant donner leur entier soutien au gouverneur civil et au

Commissaire de Police et contribuer pour que la police efficace et armée. Ces organismes

demandent « au pouvoir législatif d’équiper l’exécutif avec les lois nécessaires à réprimer

énergiquement une minorité qui perturbe et annihile tout, empêchant ainsi que ceux qui

                                                  
854 « O enterro tem sido uma tocante exteriorisação de saudade por quem foi, como ele, um honrado cidadão,
constitui também uma solene e imponente manifestação de protesto contra a onda de crime que ameaça subverter
os mais sagrados princípios da nossa civilização », In O Século, 2 juin 1924, O sangrento combate dos Olivais.
855 « O fato de ganga com que te disfarçaste para surpreenderes os criminosos era bem a armadura de ferro dum
nobre cavaleiro dos tempos lendários », In O Século, 2 juin 1924, Ibid.
856 O Século, 30 mai 1924, O combate de ante-hontem nos Olivais.
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travaillent et produisent puissent appliquer tout leur effort au développement économique du

pays »857.

Crispiano da Fonseca, directeur de la Police, évoque les mesures d’exception et affirme

« qu’autour du cadavre de Neves s’agite un grave problème de caractère social. Le crime doit

être réprimé »858.

Olivais vu par A Batalha: un tout autre point de vue…

                                                  
857 « Pedindo poder legislativo que habilite o executivo com as leis necessárias para a repressão enérgica de uma
minoria que tudo perturba e aniquila, impedindo assim que aqueles que trabalham e produzem possam aplicar
todo o seu esforço para o desenvolvimento económico do país », In O Século, 31 mai 1924, O combate entre a
policia e os comunistas.
858 « em volta daquele cadaver agita-se um grave problema de carácter social. O crime precisa de ser reprimido »,
In O Século, 2 juin 1924, Ibid.
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Entre-temps, la police refuse de rendre les corps des trois victimes à leur famille, et n’accepte

de les restituer que dans un cercueil fermé. La presse conservatrice reste silencieuse sur les

funérailles des jeunes ouvriers, et se contente de dire au passage qu’elles ont été financées par

la police. Des Comités de soutien s’organisent pour venir en aide aux familles des victimes

des Olivais. Sept femmes se rassemblent pour récolter des fonds pour la veuve et les enfants

de Domingos da Silva, mais deux d’entre elles, Emerenciana Ramos et Graciosa Ramos, sont

arrêtées par la police.

• L’attentat contre Ferreira do Amaral

L’attentat qui vise Ferreira de Amaral est un autre épisode essentiel mêlant Jeunes

Syndicalistes et PSE. Ce commandant de police était l’organisateur de la grande vague

répressive qui vise le mouvement ouvrier à partir de 1925 : il réorganise la police, la

restructure et lutte férocement et arbitrairement contre l’action directe et les agissements de la

malfamée Légion Rouge. Selon les « Cahiers de la Révolution nationale », publiés près de 10

ans après l’événement, il a donné à la PSP « une conscience de sa force et de sa fonction, a

transmis aux policiers timides les notions de courage et de responsabilité et les a transformés

en excellents et dévoués éléments de lutte »859.

Détesté de tous, il est naturel qu’il soit la cible d’un attentat. Emídio Santana décrit ainsi ce

personnage :

“Aux commandes de la machinerie policiale, se détachait la figure squizophrène et hallucinée

du colonel Ferreira de Amaral, qui menaçait la ville avec sa présence pathologique et ses

ordres écrits, qu’il faisait fixer sur l’arcade du theâtre national, près du commissariat de
                                                  
859 « Uma consciência da sua força e da sua função e criara nos guardas bisonhos e rudes uma noção de coragem
e reponsabilidade, que os tornara em excelentes, dedicados elementos de luta”, In Cadernos da revolução
nacional, Ibid., p.27.
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police, et qui auraient souvent pu être un bon motif d’hilarité si ce n’était leur gravité sociale.

La police faisait des fouilles et des prisons au hasard avec carte blanche pour tous les abus”860.

Le 15 mai 1925, Ferreira de Amaral est attaqué Rue de la Escola Politécnica par un petit

groupe d’individus armés, constitué de Diamantino de Anunciação, Jeune Syndicaliste peu

après assassiné par la police, João Nunes Carreira, déjà connu des services de la PSP, le

célèbre “Bela Kuhn” et un certain Paulo da Silva, déjà recensé dans les Archives de la PSE.

Tous sont des jeunes syndicalistes. L’organisation de l’attentat est simple. Trois groupes de

quatre personnes agissent: le premier attaque le Commandant de police, le second se charge

de retenir les forces de police déployées pour aller à la rescousse de leur chef et le troisième

couvre les deux premiers groupes. D’autres individus sont aussi soupçonnés de prendre part à

l’attentat : Pinheiro da Silva, José Godinho, Viegas Carrascalão (que nous pensons être

Bernardo, et non son frère Manuel), António Pereira Vaz, Adriano Pereira Guerra et Raúl

Honório861. Fereira do Amaral est touché par cinq balles, mais parvient à faire fuir ses

adversaires à l’aide de sa canne. O Século stigmatise la lâcheté des assaillants du commandant

de police, qui l’attaquent à plusieurs, et loue le courage de la victime :

“Le distingué officier avait, ces derniers jours, reçu des informations qui prétendaient que sa

vie était en danger, mais sûr de lui et ignorant ce qu’est la peur, il n’en avait pas tenu

compte”862.

Le 29 mai, le quotidien prétend que l’attentat était prévu pour le 1er, mais que la peur a

empêché les légionnaires d’agir, car ils connaissaient le courage de l’homme qu’ils allaient

attaquer. Il relate également l’opposition et les insultes des syndicalistes et des communistes

qui se chamaillaient au sujet de l’attentat, finalement mis en oeuvre par les communistes

                                                  
860 SANTANA (Emídio), Memórias de um militante anarcosindicalista, Ed. perspectivas e realidades, Lisboa,
1982, p.70.
861 O Século, 19 mai 1925, A obra da Legião Vermelha.
862 “O distincto oficial tem, nos últimos dias, recebido informações que davam a sua vida como em perigo, mas,
confiando bastante em si e ignorando o que é o medo, não fez caso delas”, In O Século, 16 mai 1925, A obra da
“Legião Vermelha”.
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seuls. Parallèlement, le journal conservateur organise une souscription en l’honneur du

commandant de police et lui remet une médaille de gratitude. Tous les jours, il relate l’état de

santé de cet homme présenté comme un citoyen modèle, un leader, un chef sans peur, un

opposant fervent du désordre public. Ferreira de Amaral est sans doute considéré comme

“l’homme de la situation” :

“Le Lieutenant-colonel Ferreira de Amaral, qui a été jusqu’à présent d’une courageuse

noblesse dans l’accomplissement de sa fonction, est un brave soldat qui, en Afrique et en

Flandres, a su généreusement se battre pour son pays. Les qualités de bravoure et de sérénité

qui ornent sa vie militaire, et qui lui ont constellé la poitrine de décorations portugaises et

étrangères, se sont réaffirmées hier lorsque, à coups de canne et de révolver, il a affronté les

lâches qui prétendaient le tuer, en les faisant fuir à-tout-va, et cela malgré ses blessures”863.

Cet attentat, loin de calmer les poursuites qui ciblaient la classe ouvrière, raffermit encore

plus la politique du gouvernement en matière de répression. La Légion Rouge est

immédiatement accusée, et l’amalgame entre légionnaires, anarchistes ou partisans de l’action

directe se poursuit sans aucune distinction :

“Dans la lande furent arrêtés cinq membres de la “Légion Rouge”, dont trois comptent parmi

les plus dangereux. Ils appartiennent au groupe n°1 des “Émancipés”864.

Dès le lendemain de l’attaque au commandant de police, le siège de la CGT est dévasté, et le

matériel typographique de A Batalha détruit. La poursuite de la police à António Joaquim

Pereira –plus connu par son pseudonyme “Bela Kun”- alors qu’il tentait de s’enfuir en bateau,

est relatée avec passion dans les pages de O Século. Le 18 mai, 55 ouvriers ont déjà été arrêtés

et le 29, de nombreux individus sont directement déportés vers la Guiné. Entre 17 et 28 autres
                                                  
863 “O tenente-coronel Sr. Ferreira de Amaral, que tem sido duma corajosa nobreza no desempenho do seu lugar,
é um bravo soldado que, na Africa e na Flandres, soube galhardamente bater-se pelo seu país. As qualidades de
valentia e de serenidade que esmaltam a sua vida militar, e lhe constelaram o peito de condecorações
portuguesas e estrangeiras, afrimaram-se ainda ontem quando ele, à bengalada e a tiro, fez frente aos cobardes
que o pretendiam matar, pondo-os em fuga desordenada, apesar de ferido”, In O Século, 16 de maio de 1925, A
obra da Legião Vermelha.
864 “Na charneca, forma presos cinco filiados na “Legião Vermelha”, sendo três deles dos mais perigosos.
Pertencem ao grupo n°1 dos “Emancipados”, In O Século, 18 mai 1925, A obra da Legião Vermelha.
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individus sont envoyés à Angra do Heroísmo, accusés d’être légionnaires. Fin mai, O Século

énumère 25 noms de déportés, auxquels s’ajoutent dès début juin vingt autres. Nous

reconnaissons dans la liste plusieurs partisans de l’action directe, comme Joaquim António

Pereira, “Bela Kun”, accusé d’être le sous-chef du célèbre groupe d’action directe n°1 des

Emancipados, et membre du Comité Central des Jeunesses Syndicalistes, ou José Gomes

Pereira, “O Avante”, Jeune Syndicaliste accusé de fabriquer des faux billets et des bombes

dans la boutique de ferro-velho de son père et qui appartient au Comité Exécutif des groupes

d’action directe. On peut également citer João Ferreira, connu comme “O João estofador”, un

des auteurs de l’attentat à Pedro de Matos; Álvaro Castela, ou José Castela865; Luis Cardoso,

qui lance une bombe contre une voiture de police à l’occasion du mouvement du 18 avril 25,

blessant quatre policiers; Albertino Abrantes e Castanheira, Joaquim Manuel Cardoso et

Manuel Duarte Pereira, trois fabricants de pain auxquels sont appréhendés bombes et

révolvers866. La liste est encore longue et les noms s’amoncèlent: Raúl Hónório, assassin de

l’agent de police Araújo; Rodolfo Marques da Costa, auteur de l’attentat de l’hôtel Francfort;

Alfredo Pereira Vaz, Jeune Syndicaliste du groupe des “Émancipés”; José Fernandes Pintor;

Luis dos Santos Oliveira; Mário Gonçalves; Carlos Ferreira; Artur Pinho Alonso; Fausto da

Silva Teixeira; Bernardino dos Santos; Carlos Saldanha, également Jeune Syndicaliste; Pedro

Guia de Oliveira867; José Rodrigues de Almeida O Silva; José Nunes Carreira, O Número;

Abel Venâncio da Silva; José da Conceição Alves Júnior ou José da Conceição Ramos Vargas

Júnior868. Quasi-tous parmi ces 25 individus sont accusés de faire partie de groupes d’action

directe.

                                                  
865 Il a participé à de nombreux attentats et a fournit à Nunes Canha le pistolet avec lequel il a tué Adolfo Viana.
866 O Século estime que les fabricants de pain sont à l’origine d’une majorité d’attentats. Le noyau des fabricants
de pain est effectivement actif, et de nombreux attentats ont lieu près de boulangeries, sans doute en signe de
protestation contre la hausse du prix du pain et la fin du pain politique.
867 Élément lié à l’action directe, il fait un attentat contre l’industriel Domingos de Almeida en avril 1925, et est
également impliqué dans l’attentat commis contre le boulanger Tavares Adão, un traître qui a infiltré les
Jeunesses Syndicalistes. Cet acte nous fait soupçonner que Guia puisse aussi être un membre des JS. Par ailleurs,
O Século se réfère à lui comme à un « jeune syndicaliste »(O Século, 12 avril 1925, Os assaltos à mão armada).
868 O Século, 30 mai 1925, A obra da Legião Vermelha.



466

A Batalha s’interroge sur l’identité des auteurs du 15 mai: les conservateurs anti-régime

n’auraient-ils pas été les véritables responsables de l’attentat? En effet, Ferreira do Amaral

avait été appelé à participer au coup du 18 avril de cette même année, et il avait décliné

l’invitation. L’attentat pourrait-il être une vengeance ou une menace de la part de ces

conservateurs? Cette hypothèse reste plausible, et l’est encore davantage lorsque l’on voit le

profit qu’en tire la propagande conservatrice. A la suite de cet événement, la direction de

l’Association Commerciale des boutiquiers de Lisbonne se réunit avec le chef du

gouvernement pour critiquer l’impunité des criminels et exiger d’énergiques mesures

répressives. Lors d’un discours réalisé au cours des funérailles du policier n°820, le secrétaire

de la PSE réaffirme la nécessité d’agir devant les « ennemis de la société » :

« La Police n’a pas peur. Assumant ses fonctions de défense de la vie et des biens des

citoyens, elle continuera à affronter tous les dangers.  C’est l’irrespect principes humains les

plus sacrés qui ne peut continuer. Ou la société se défend, ou elle sera rendue à l’action

anarchisante des bandits qui volent et tuent »869.

Non seulement l’évènement permet d’intensifier la répression face au mouvement ouvrier,

comme elle renouvelle la critique sévère du régime parce qu’il permet et favorise même ce

type de violence, critique qui propose une solution alternative visant à rétablir l’ordre social:la

dictature militaire.

Cependant, il ne faut pas omettre que A Batalha cherche surtout à minorer la présence de

l’action directe au sein du mouvement confédéral, puisque celle-ci le compromet et nuit à sa

réputation. Il semble donc naturel qu’elle parte du principe que la violence ouvrière n’est

qu’un phénomène marginal qui n’a pas lieu d’être au sein du mouvement organisé. Le fait

                                                  
869 « A Polícia não tem medo. Dentro da sua função de defender as vidas e haveres dos cidadãos, continuará a
afrontar todos os perigos. O desrespeito dos mais sagrados pirncípios humanos é que não pode continuar. Ou a
sociedade se defende, ou será entregue à acção anarquisante dos bandidos que roubam e matam », In O Século,
16 juin 1925, A obra da Legião Vermelha.
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d’attribuer cet attentat à la droite radicale peut faire partie de ce type de stratégie de négation,

ce qu’il faut aussi prendre en compte.

Dans l’amas complexe d’hypothèses et d’épisodes liés aux attentats, un nom revient de façon

récurrente : il s’agit de celui de la « Légion Rouge ». Au moment de l’attentat qui menace la

vie du Commandant de la Police de Sécurité de l’État, ce groupuscule terroriste est déjà très

réputé, et est depuis près de deux ans l’un des arguments centraux dont se sert la propagande

conservatrice pour critiquer le gouvernement du Parti Démocratique, sans pour autant

remettre en question le régime républicain au profit d’une monarchie.

B. La Légion Rouge

Nous avons vu comment des individus issus de sphères informelles diverses -Jeunesses

Syndicalistes, Jeunesses Communistes ou organisation anarchiste- collaborent dans des

groupes d’action directe, usant d’un recours croissant à la violence, particulièrement accentué

à partir de 1923. C’est précisément à ce moment que la presse, aussi bien conservatrice que

syndicale, commence à parler d’un groupe terroriste surnommé la « Légion Rouge », actif

surtout dans la région de Lisbonne. De petit groupe obscur, la Légion passe au rang de

célébrité, instrumentalisée par les conservateurs qui lui attribuent la paternité de la majorité

des violences urbaines de la période. Lorsque l’on connaît le degré d’implication de certains

Jeunes Syndicalistes dans ce type d’activités illicites, on comprend que l’association entre les

deux se fasse d’elle-même : les jeunes sont en effet toujours associés aux actions attribuées à

la Légion. Cependant, l’histoire du groupuscule est peuplée de mystère. Est-ce tout d’abord

possible qu’il ait réellement existé, et si c’est le cas, qui le composait et comment et pourquoi

a-t-il été crée ? La Légion est-elle simplement un de ces groupes d’action directe qui agissent

dans la capitale et dont on extrapola la dimension et le pouvoir, de façon à permettre la forte
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répression qui s’abat sur le mouvement ouvrier ? Fut-elle une invention pure des

conspirateurs anti-régime, qui se servent de la menace rouge pour justifier leurs attaques au

régime Démocratique et leur incitation à une solution de force ? Il est difficile de fixer les

limites entre le terrorisme social, le délit commun et l’action revendicative de groupe. La

Légion Rouge est avant tout un mythe puissant de la première République portugaise, qui près

de dix ans plus tard nourrissait encore la propagande de l’État Nouveau salazariste.

L’association entre les jeunes et l’action directe les lie inévitablement à la Légion.

L’importance du rôle de cette dernière dans le processus de fascisation, de radicalisation des

droites et de détérioration du régime républicain ne fait que donner encore davantage de relief

au rôle des Jeunes Syndicalistes dans les années qui précèdent le coup d’État.

Amalgame d’imbroglios, l’histoire de la Légion est confuse. Emídio Santana, ancien Jeune

Syndicaliste auteur d’un livre de mémoires, parle de « confluence d’autres groupes », de

« perméabilité » des groupes, « générant des confusions », ou encore de « complicités

d’éléments infiltrés »870. Il est difficile de tracer des frontières d’appartenance nettes parmi les

individus qui s’adonnent à l’action directe. Que ce soit entre Jeunes Syndicalistes et

anarchistes, ou entre révolutionnaires civils, militants ou bandits, la perméabilité dont nous

parle Santana ne nous permet pas de conclure véritablement sur l’appartenance idéologique

fixe d’un substrat d’individus. Cependant, la confusion qui caractérise l’abordage de cette

question n’a pas empêché les historiens ou les témoins de l’époque de se prononcer, sans être

parvenus pourtant à atteindre aucune certitude. En effet, les origines de la Légion Rouge sont

obscures, sujettes à une série de suppositions, reprises en continu par la propagande

conservatrice ou syndicale, semant ainsi le doute chez l’historien. Selon José Pacheco Pereira,

la LR proviendrait directement des Jeunesses Communistes :

                                                  
870 SANTANA (Emídio), Ibid., p.76.
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“Le grand vol organisateur de la JC fut la célèbre Légion Rouge, groupe terroriste où il est

difficile de distinguer ce qui a réellement existé de ce qui a été inventé par la police comme

prétexte répressif contre le mouvement ouvrier. C’est là que furent brûlées les espérances

révolutionnaires qui pendant une période initiale animaient les JC et qui conduisirent certains

jeunes à la mort et beaucoup d’autres à la prison et à la déportation”871.

L’historien rappelle combien la réalité et le mythe restent inextricables dans l’étude de la LR.

En situant les origines de la LR dans les Jeunesses Communistes, il fait remonter la filiation

des légionnaires jusqu’aux Jeunes Syndicalistes, car rappelons-le, les JC sont directement

issues de la scission qui s’opère chez les JS. Cette thèse n’est pourtant que partiellement vraie,

et la réalité devient encore plus complexe lorsque entrent en scène les témoignages des

militants ouvriers. Emídio Santana partage l’opinion de Pacheco Pereira, car selon lui ce sont

les “porteurs de la fascination de la prédication léniniste de la “révolution immédiate” et du

modèle carbonario du parti de Lénine (…) comme parti de révolutionnaires professionnels,

(qui) se disposèrent à une organisation de ce genre”872. Son témoignage n’est pas neutre,

puisqu’il nie par ailleurs toute analogie entre les Jeunes Syndicalistes et la Légion Rouge, ce

qui paraît très improbable. Il est évident que cet ancien JS ne veut pas que l’on associe

postérieurement l’organisation juvénile à une organisation de malfaiteurs, qui préconise la

violence. Santana, tout comme David de Carvalho, cite quelques-uns des membres les plus

connus de la LR, qui sont aussi ses fondateurs: il s’agit de José Gomes Pereira, « O Avante »,

José Melo de Aguiar, José Soares, « O Malatesta » et Ezequiel Seigo, « O Gavroche », qui

pour Santana, sont des dissidents des JS. Or, en observant notre recensement de militants, on

observe que ces individus restent actifs dans l’organisation juvénile, même après la date de la

                                                  
871 “O grande roubo organizativo da Juventude Comunista foi a Legião Vermelha, grupo terrorista onde é difícil
distinguir entre o que realmente existiu e o que foi inventado pela polícia como pretexto repressivo contra o
movimento operário. Aí foram queimadas as esperanças revolucionárias que num período inicial animavam as
Juventudes Comunistas, e que conduziram alguns jovens à morte et muitos outros à prisão e à deportação”, In
PACHECO PEREIRA (José), Contribuição para a historia do partido comunista português na I República
(1921-1926), In Análise social, vol. XVII, N°67-68-69, 1981, p.707.
872 SANTANA (Emídio), Ibid., p.74.
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scission communiste de 1923. Ezequiel Seigo meurt en 1924 à Olivais ; José Soares fait partie

de la Commission du noyau de Beato e Olivais en 1925 ; José Gomes Pereira écrit dans A

Comuna et poursuit des activités organisationnelles jusqu’en 1926 ; et José Melo de Aguiar

est recensé dans le noyau de Lisbonne en 1925. Cependant, nous connaissons les sympathies

communistes de certains de ces individus, comme Ezequiel ou José Gomes Pereira. Les

conclusions que nous pouvons tirer font écho à celles de Santana lorsqu’il évoque la

confluence des groupes et la grande perméabilité qui existe entre les groupements. A la suite

de l’échec organisateur des Jeunesses Communistes, des éléments sans doute issus de son ou

de ses groupements d’action directe réintègrent les Jeunesses Syndicalistes et l’anarchisme,

ou tout simplement transitent entre les organisations. Il devient impossible de nier l’existence

d’un lien informel entre une portion marginale de jeunes plus agités, que l’organisation

juvénile a du mal à contrôler, et la Légion Rouge, même si l’organisation juvénile dans son

ensemble n’est pas mêlée aux activités du célèbre groupuscule.

D’un autre côté, le communiste et partisan de l’Internationale Syndicale Rouge, Augusto

Machado, prend parti en affirmant que le terrorisme est l’exclusivité des anarcho-

syndicalistes. Cherchant à défendre ses intérêts, il parle de banditisme, de lettres de menace

aux juges du tribunal et même aux communistes, puis affirme que la CGT ne fait qu’obéir aux

menaces des pistoleros et des Jeunesses Syndicalistes873. Ces professionnels du crime exercent

donc une pression sur la direction cégétiste, sans doute pour la forcer à leur donner son

soutien. En effet, il est pour la CGT de plus en plus difficile de s’engager dans les

mouvements de solidarité en faveur des « prisonniers pour questions sociales », puisqu’elle

est immédiatement assimilée aux « bombistes ». Or, le soutien cégétiste est indispensable à

ces ouvriers qui, bien souvent issus du mouvement confédéral et croyant à l’action directe, se

voient sans aucun soutien logistique et sans moyens en prison.

                                                  
873 APQ, IC, Caisse 6, Doc n° 185, paquet 105, Lettre plus réaliste, 17 avril 1925 du comité exécutif des partisans
de l’ISR, Augusto Machado, au bureau exécutif de l’ISR.
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Il faut resituer ce témoignage dans le cadre de la guerre qui fait rage entre d’un côté

communistes et de l’autre syndicalistes révolutionnaires et anarchistes. C’est dans ce contexte

qu’ont lieu les premières manifestations publiques de l’existence de la Légion Rouge, et il est

naturel que chaque tendance veuille reporter sur l’autre la responsabilité des actes du

groupuscule si impopulaire et médiatisé. A qui revient la paternité de cette violence sociale,

dénigrée par tous, mais bien réelle ? Essayons déjà dans un premier temps de démêler le

problème de l’existence de la Légion Rouge, en en faisant l’historique et en essayant de

comprendre qui sont ses membres.

a) La formation de la Légion Rouge

David de Carvalho, Jeune Syndicaliste du noyau de Lisbonne, publie le règlement de la

Légion Rouge dans O Despertar en mai 1923, après ce qu’il qualifie d’une opération

d’infiltration au sein du groupuscule terroriste. Les légionnaires décrivent dans ce document

leurs objectifs et leurs moyens de lutte : ils affirment agir en défense des opprimés et des

exploités, et participer à toutes les luttes insurrectionnelles ou révolutionnaires. En dehors de

l’organisation même du groupe, la création d’une catégorie de traîtres à la cause, pour

lesquels le châtiment est la peine maximale, ressort en particulier de ce règlement. Ces traîtres

sont non seulement tous ceux qui ont dénoncé leurs camarades ou désobéit aux préceptes de

la LR, mais aussi les anarchistes ou syndicalistes, considérés comme ennemis de la cause

communiste et légionnaire. Les agressions infligées à certains d’entre eux, comme Manuel

Maria, viennent prouver la mise en place de ce type de méthodes : cette pratique peut ne pas

être effectuée par la Légion Rouge, mais elle l’est en tout cas par des groupes défenseurs de la

cause communiste contre les anarchistes, à l’instar du groupe d’action directe des Jeunesses

Communistes, Vie nouvelle. Jusqu’à présent, la Légion Rouge ne se distingue pas
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particulièrement du type de groupement d’action directe, qu’il soit communiste ou anarcho-

syndicaliste- qui a pu exister dans ces années. Il n’est pas à exclure que ce document ait été

publié par David de Carvalho de façon à discréditer les communistes, en montrant du doigt

leurs pratiques. O Despertar fait allusion aux menaces que ces éléments dangereux dirigent

aux propres communistes qui s’opposent à leurs méthodes et ce malgré leur adhésion au

bolchevisme: 

« Les agressions faites à certains éléments communistes qui critiquent l’orientation du parti

ont collaboré à sa perte de prestige. Les menaces faites à de nombreux anarchistes et jeunes

syndicalistes, menaces directes et catégoriques, provocations indignes et infidèles, ont aliéné

au parti de nombreuses sympathies et fait perdre toute qualité révolutionnaire à qui se dit

communiste. Autour de nous, ces prétendus révolutionnaires ont crée un environnement de

menace qui justifie toutes les mesures de défense que nous pourrions prendre. C’est ainsi.

Nous sommes parvenus à tomber sur un document d’une gravité extraordinaire, qui est venu

prouver implicitement toutes les informations qui nous parvenaient”874.

S’agit-il du règlement de la Légion Rouge? En tout cas, ce document semble prouver, comme

celui publié par David de Carvalho, l’existence d’un groupe d’action directe communiste

chargé d’éliminer les traîtres, faisant écho au témoignage de Humbert Droz875. L’un des

objectifs principaux dictés dans le document de la Légion est l’élimination des anarchistes,

considérés comme des ennemis.

Selon certaines sources, la création de la Légion Rouge aurait été orchestrée à la suite d’un

malentendu entre José Gomes Pereira, Jeune Syndicaliste aux affinités communistes,

                                                  
874 « As agressões contra alguns elementos comunistas que criticam a orientação do partido colaboraram à sua
flata de prestígio. As ameaças feitas a muitos anarquistas e jovens sindicalistas, ameaças directas e categóricas,
provocações indignas e infiéis, alienaram ao partido numerosas simpatias e fizeram preder tosa qualidade
revolucionária a quem se diz comuista. A nossa volta, esses supostos revolucionários criaram um ambiente de
ameaça que justifica todas as medidas que possamos tomar. E assim », In O Despertar, n°20, 2 juin 1923, In Um
artigo que se explica.
875 Archives de Jules Humbert DROZ, Les partis communistes des pays latins et l’Internationale communiste
dans les années 1923-1927, Tome II, sous la direction de Siegfried Bahne, Reidel Publishing company, London,
1983, 703 p.
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surnommé « O Avante », et Manuel Joaquim de Sousa, le reconnu dirigeant anarcho-

syndicaliste. Tout débute lorsque « Avante », fondateur supposé de la LR, soupçonné d’avoir

collaboré avec la police et la Confédération Patronale, est la cible d’un attentat raté, organisé

fin 1922, sans doute par d’anciens camarades. Tout indique que ce dernier fréquentait, déjà

avant la création de la LR, des groupuscules d’action directe, ou la stratégie d’élimination des

traîtres était mise en œuvre. « Avante », s’estimant injustement accusé, souhaite plaider

publiquement son innocence et envoie dans ce propos un manifeste au journal A Batalha,

dirigé à ce moment-là par Manuel Joaquim de Sousa. Mais ce dernier refuse de le publier,

sans doute parce qu’il n’approuve pas la vie clandestine de son auteur. Outré, José Gomes

Pereira publie alors le manifeste par ses propres moyens, en accusant le directeur de A

Batalha de vouloir lui nuire876. Le militant du PCP Neves Anacleto affirme même que la LR

aurait été créée pour assassiner Sousa et Joaquim Cardoso, éditeur du journal confédéral877.

La volonté de vengeance de « Avante » est-elle à l’origine de la fondation du groupuscule

terroriste ? Le militant anarchiste Adriano Botelho se réfère à ce dernier dans les termes

suivants :

« En 1922, le célèbre José Gomes Pereira, « Avante », a été victime d’un attentat au couteau.

Il menait une vie mystérieuse de militant ou révolutionnaire d’action directe, de poseur de

bombes »878.

Les noms de ceux qui se dévouent à l’action directe reviennent avec récurrence dans les

Archives policières, souvent associés par la police à la Légion Rouge. « O Avante », « O

Malatesta », « O Gavroche », José Melo, Bernardo Costa, António Luis, Manuel Bulquere ou

Bulquério, António Augusto dos Santos, Domingos da Silva, Evangelino Costa, José Diniz,

Jorge Pinheiro, José Faria sont des noms qui surgissent toujours liés et associés à la pratique

                                                  
876 José Gomes Pereira, Manifesto ao povo trabalhador, Tipografia da Associação dos Compositores
Tipográficos, In Arquivo Pinto Quartim, P44.
877 SANTANA (Emídio), Ibid., p.75.
878 « Em 1922, o célebre José Gomes Pereira, o « Avante », foi vítima de um atentado a punhal. Tinha uma vida
misteriosa de militante ou revolucionário de acção directa, de bombista », In AHS-BNL, N61, Caisse 5.
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d’attentats. L’on ne peut affirmer avec certitude qu’ils appartiennent à la Légion Rouge, mais

ils ont fait partie de groupuscules d’action directe, probablement dirigés par une instance

centrale, ou par un Comité d’action, pour utiliser le jargon approprié : c’est pour cela qu’ils

sont de réputés « légionnaires ».

Le manifeste de « Avante » : « à propos d’un attentat au couteau ; l’action des réactionnaires ; l’inconscience

ouvrière… la méchanceté de Manuel Joaquim de Sousa –lisez ! », Espólio Pinto Quartim, AHS, Instituto de

Ciências Sociais da UL.
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L’historique que nous fournit O Século est très intéressant pour clarifier notre problématique.

Selon le journal conservateur 879, la Légion Rouge aurait été créée en 1914, existant alors sous

le nom de groupe de acção de defesa social. Plus tard, elle est l’auteur de l’attentat contre

Sérgio Principe, avant de se retirer et de revenir sous le nom de Legião Vermelha. Quel est

alors le fonctionnement du groupuscule ? Dans chaque association ouvrière existent des

Comités communistes, dont le mieux organisé est celui des fabricants de pain, et qui se

rassemblent en un groupe d’action directe, composé entre autres par Manuel Luis de Miranda,

Joaquim Cardoso, Albertino Abrantes Castanheira, Alexandrino, et dont le trésorier est le

futur dirigeant communiste et romancier catholique Manuel Ribeiro. Le groupe crée alors un

compte en banque où il dépose les sommes dont il se sert pour acheter les témoins et les

exécutants des attentats. Il tente entre autres d’assassiner Ermete Pires, le directeur de

l’entreprise Portugal e colónias, en mai 1924 et organise les nombreux attentats qui visent les

boulangeries lisboètes. Lorsque la Légion décide d’éliminer le commandant de police Ferreira

de Amaral, elle fait appel à de nouveaux venus, dont « Bela Kuhn », ou encore « Cavalaria

7 »880 et Pedro de Jesus, qui appartenaient à un groupuscule organisateur de vols, la mão fatal.

Toujours selon O Século, la Légion se fait également appeler de Socorro Vermelho, alors que

celui-ci est un organisme d’aide aux victimes de la répression d’orientation communiste, qui

n’a a priori rien à voir avec la Légion. Une réunion881 a alors lieu, et le journal conservateur

parle de treize présents dont il cite les noms : Domingos Paulino, Paulo da Silva, Arsénio José

Filipe, « Bela Kuhn », Hilário Gonçalves, Luis dos Santos Oliveira, Vasconcelos Silveira,

« Cavalaria 7 », José da Silva, João Algarvio, Diamantino da Anunciação, José Godinho e

Júlio Anunciação. Sur ces treize individus, six sont, selon nos sources, des Jeunes

Syndicalistes : il s’agit de Hilário Gonçalves, du noyau métallurgique et impliqué entre autres

                                                  
879 O Século, A obra da Legião Vermelha, 15 juin 1925.
880 O Século prétend que Cavalaria 7 était le membre n°607 des Jeunesses Syndicalistes (O Século, 2 juin 1925,
A obra da Legião Vermelha).
881 Réunion peut être fictive ? O Século affirme que “Avante” et Bela Kuhn avaient alors décidé d’abandonner
leur groupe d’organisation sociale et de garder le butin exclusivement pour eux.
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dans l’attentat dirigé contre l’industriel Carlos Reis en août 1924 ; Vasconcelos Silveira,

mécanicien, âgé de 20 ans ; José da Silva882 ; Diamantino da Anunciação, assassiné par la

police en 1925 ; sous réserve, Cavalaria 7, et finalement José Godinho, du noyau de Setúbal

et d’Almada, accusé d’avoir participé à l’attentat contre Ferreira de Amaral. José de Melo

Aguiar, plus connu comme José Melo ou de Melo, est considéré comme le chef de la Légion.

Comme nous l’avons dit auparavant, l’implication de Jeunes Syndicalistes dans l’action

directe n’est plus à prouver.

Selon O Século, la Légion Rouge est donc le produit vague de l’association entre

bolchevistes, Jeunes Syndicalistes et bandits et criminels en tout genre. Il considère les

fabricants de pain comme les principaux responsables des explosions de bombes car de

nombreux attentats ont lieu aux portes des boulangeries, sans doute en guise de protestation

contre la hausse du niveau de vie et du prix du pain. La Légion est, pour O Século, constituée

par les groupuscules « communistes » qui sont présents dans chaque syndicat. Nous tenons ici

la clé de la compréhension de ce que représente pour les conservateurs la Légion : elle est

l’amalgame de tous les groupuscules d’action directe, elle est le nom générique donné à une

réalité sociale concrète, celle de l’action directe. Même si en soi la Légion Rouge n’a existé

que quelques mois, son nom a persisté comme référence de sens, comme représentation de

l’imaginaire collectif conservateur et comme cause et symptôme de la décadence et de la

« perte de personnalité » du régime –terme repris par l’État nouveau salazariste, qui

correspond à la perte des valeurs identitaires de la nation.

b) Qui sont les légionnaires ?

                                                  
882 Un certain José da Silva, de la section de Meia-Laranja, a été assassiné par le groupuscule fascisant des
« Chevaliers de la lumière », qui menaçait de mort tous ceux qu’ils estimaient porter atteinte à l’ordre social.
Nous ne pouvons affirmer avec certitude qu’il s’agit du même individu.
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Pour la police, l’assimilation entre jeunes ouvriers et légionnaires va de soi. Dans certains cas,

il faut reconnaître qu’elle paraît sensée. En 1923 par exemple, José dos Santos, Jeune

Syndicaliste de Lisbonne, est accusé de posséder une machine à imprimer des billets de 10

centimes et d’avoir imprimé les propositions de la LR et fait son tampon883. Il est également

accusé d’avoir commis des attentats en compagnie des Jeunes Syndicalistes José de Melo et

José Soares, « O Malatesta », considérés comme légionnaires, ainsi que Vasco Soares.

Quelques légionnaires : nous avons ici les portraits de Paulo da Silva, Abel Venâncio, Pedro Guia de Oliveira,

Alfredo Pereira Vaz, Luis Santos de Oliveira, Paulo da Silva Ferreira e Carlos Ferreira, João Nunes Carreira e

João Fernandes Pintor.

Les faux billets qu’ils fabriquent sont, selon la police, destinés à l’achat de matériel explosif

et à être « distribués entre divers individus qui ne travaillent pas et passent leurs journées au

                                                  
883 Carimbo.
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café 5 de Outubro »884. Rappelons que ce café, au même titre que le café Marcial, est réputé

pour être un point de rendez-vous des révolutionnaires civils. La Légion est un groupe armé

comme les autres, composé d’anarchistes purs, radicalisés, souvent issus des rangs des

Jeunesses.

Autres « légionnaires » :Manuel Francisco Gavroche; José Soares (« o Malatesta »); José Alves dos Santos;

Domingos Paiva; António Augusto dos Santos; Manuel Tavares, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC,

« O Século ».

Néanmoins, dans d’autres cas, l’association entre JS et Légion Rouge (ou groupes d’action

directe) relève de l’extrapolation, et les jeunes sont poursuivis sans preuves. Dans la guerre

sociale qui fait rage, les autorités ne distinguent pas entre éléments modérés et extrémistes. Le

16 mai 1925, António Marques, âgé de 18 ans, est arrêté uniquement parce qu’il participe aux

réunions des Jeunes Syndicalistes de son quartier :

                                                  
884 « Para distribuir por diversos indivíduos que não trabalhavam e que passavam os dias no café 5 de Outubro »,
In ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°2006, José dos Santos.
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« L’individu en question fréquente assidûment l’association des piocheurs de Meia-laranja,

où se réunissent les jeunes syndicalistes, et on le soupçonne d’appartenir à la Légion

Rouge »885.

Autres « légionnaires » : Júlio de Almeida; Álvaro Damas; António Dias; Elpídio Duarte Silva; LuísFerreira da

Silva; Daniel Severino, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « O Século ».

José Faria, communiste, auquel nous nous sommes déjà référé, est arrêté en mai 1925 car il

est soupçonné de faire partie de la Légion et de poser des bombes. La deuxième accusation est

difficile à nier devant l’étendue des faits, mais la première reste sans réponse886… Quant à

Jorge da Silva Pinheiro, il est considéré comme un des membres du comité de la Légion

Rouge par la police887. Toujours en 1925, Joaquim Pintor da Silva, du groupe anarchiste

Libertário de Odemira, part au Barreiro pour trouver du travail. Son groupe lui recommande

de prendre contact avec les Jeunes Syndicalistes de la région : il est arrêté avec une brochure

                                                  
885 « O apresentado é assíduo frequentador da associação de cabouqueiros da Meia-laranja, onde se reúnem os
jovens sindicalistas, suspeitando-se que o mesmo pertença à Legião Vermelha », In Proc n°2590, António
Marques.
886 N°2710, José Martins Faria, ou José Faria ou José Monteiro Faria.
887 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°1990.
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des JS et est immédiatement accusé d’être légionnaire888. Peu après l’attentat contre Ferreira

do Amaral, Hermínio Mendonça889, du noyau de Lisbonne, est arrêté après avoir déclaré pour

rire qu’il faisait partie de la Légion Rouge. Un document des jeunesses syndicalistes lui est

confisqué. Il fait l’apologie de l’attentat et affirme y avoir participé, mais finit par être relâché

faute de preuves890.

Dans une revue qui récapitule les étapes de la révolution nationale débutée en mai 1926, les

origines et les méthodes des légionnaires sont rappelées pour mettre en valeur les bienfaits de

la dictature militaire. La théorie de la constitution et du fonctionnement de la Légion est la

même que celle de O Século :

« Des groupes au nom romantique comme « le groupe des Émancipés », « le groupe des

Nouveaux Horizons », etc. forment la Légion Rouge, dirigée par un Comité central qui

planifiait les assauts et les assassinats, ensuite exécutés par les éléments des groupes. Ceux-ci

étaient constitués par des individus recrutés parmi les couches ouvrières, désorientés par un

endoctrinement criminel, qui les persuadait qu’ils remédieraient aux injustices sociales par les

armes et la bombe »891.

La démarche audacieuse des légionnaires est montrée du doigt, que ce soit lorsque

« Gavroche », « Bela Kun » et José de Melo envahissent le Parlement, ou lorsqu’ils se rendent

directement à la rédaction du journal que l’on suppose être O Século pour menacer les

journalistes qui les critiquent :

« L’audace des sicaires rendus fous par l’endoctrinement du mal était telle que, malgré toute

l’action policière, ils sont allés à la rédaction d’un journal qui les combattait avec énergie

                                                  
888 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°2814
889 Employé de commerce, âgé de 20 ans en 1925. Il fait partie du Conseil fédéral et de la Commission Exécutive
de En 1925.
890 ATT, PIDE/DGS, PSE, Procès n°2631.
891 « Grupos de nome rômantico como o “grupo dos emancipados”, “grupo dos novos horizontes”, etc…formam
a legião vermenlha, dirigida por um comité central que planeava os assaltos e assassínios, depois executados
pelos elementos dos grupos. Estes eram constituidos por mancebos recrutados nas camadas operárias,
desnorteados por uma doutrinação criminosa, que os convencia de que a tiro e à bomba remediariam às injustiças
sociais. », In Cadernos da revolução nacional, Passado, presente, futuro, Ed. SPN, Lisboa, Sd, p.26-27.
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pour, ont-ils dit, connaître et « marquer » les journalistes qui protestaient contre leurs crimes.

Même lorsqu’ils étaient pourchassés par la police, ils faisaient des apparitions lors des séances

parlementaires, pour faire de l’audience au gouvernement de José Domingues dos Santos,

dont ils avaient le soutien »892.

Le discours réactionnaire se sert de la Légion comme d’un instrument servant à discréditer

politiquement le gouvernement de la Gauche Démocratique. Mais la véracité de tels propos

reste douteuse. Il faut cependant retenir les procédés dont se sert la propagande, lorsqu’elle

associe légionnaires au gouvernement Domingues dos Santos : comme on l’a auparavant dit,

après l’affaiblissement de la CGT, c’est la Gauche Démocratique qui devient le principal

ennemi de la classe conservatrice. En février 1925, Santos fait un discours où il proclame la

souveraineté du peuple et où il remet en question les fonctions de la Police d’État. Cet

incident sert de prétexte à sa destitution. Par la suite, le viol par le gouvernement canhoto des

institutions de l’État devient une des pierres de proue de la propagande conservatrice, celle-ci

allant jusqu’à associer la Gauche Démocratique à la Légion Rouge. La prise de position de la

Gauche Démocratique contre les déportations fournit un autre argument aux « Cahiers de la

Révolution » pour affirmer que lorsque les légionnaires étaient arrêtés de façon préventive,

« la voix de José Domingues dos Santos ou d’un autre surgissait immédiatement pour exiger

la libération de ces « travailleurs honnêtes » »893. Le soutien des légionnaires à Domingues

dos Santos reste, bien entendu, une hypothèse surexploitée par la droite radicale. O Século

n’hésite pas non plus à suggérer que la CGT défend les légionnaires, lorsque celle-ci proteste

contre la vague de déportations vers les colonies et organise des quêtes en leur faveur.

                                                  
892 « Era tal a audácia dos sicários desvairados pela doutrinação do mal, que, apesar de toda a acção policial,
foram à redacção dum jornal que os combatia com energia, para, disseram, conhecer e “marcar” os jornalistas
que protestavam contra os seus crimes. E mesmo quando andavam monteados pela polícia, apareciam nas
sessões do parlamento, para “fazerem público” ao governo José Domingues dos Santos, em cujo patrocínio
confiavam », In Cadernos da revolução nacional, Passado, presente, futuro, Ed. SPN, Lisboa, Sd, p.26-27.
893 “Logo no parlamento surga a voz de José Domingues dos Santos ou de outro qualquer a exigir a libertação
daqueles “trabalhadores honrados””, In Cadernos da revolução nacional, Ibid., p.27. Le texte fait référence à la
« voix d’un autre », ce qui paraît assez vague : peut-être veut-il généraliser cette accusation à l’ensemble du
Parlement, de façon à mettre en relief les vices du Parlementarisme.
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c) L’impunité des légionnaires

Les méthodes de la Légion Rouge sont diversifiées, et ses actions ne se limitent pas au simple

« bombisme ». Le groupuscule est aussi accusé de commettre de nombreux vols et attaques de

banques, ayant pour but, comme le suggère O Século, de lui procurer l’argent nécessaire à la

subvention d’attentats. La fabrication de faux billets est une autre des occupations attribuées

aux légionnaires et « l’on sait qu’une grande partie du produit des faux billets a été destinée à

la fabrication de bombes et à l’achat d’armement pour les ennemis de la société »894.

Le journal affirme que Carlos da Almeida, charlatan qui semble jouir d’une certaine

réputation dans les milieux lisboètes, s’est associé à la Légion, et qu’ensemble ils ont

commencé à voler des banques et des maisons de jeux. Les groupes d’action directe, situés

dans le contexte d’une délinquance organisée croissante, se trouvent souvent à mi-chemin

entre le terrorisme politique et la délinquance commune, comme le souligne Maria Amàlia

Pradas Baena895. A partir de juillet 1923, le groupuscule « Los Solidarios », dont le militant

anarchiste Durutti fait partie, s’était illustré par une série de vols et braquages de percepteurs

et d’employés municipaux. Au début de l’année 1925, la Légion Rouge lui emboîte le pas, et

est soupçonnée d’avoir braqué Eduardo Costa, percepteur de la Compagnie Portugaise de la

Pêche dans l’Avenue 24 de Julho. Les individus soupçonnés d’avoir commis ce crime sont

des légionnaires réputés qui sont également des Jeunes Syndicalistes, Álvaro Damas et Mário

dos Santos Fontainhas, ce qui fait que les soupçons retombent une fois de plus sur les

Jeunesses. La Fédération proteste contre ces accusations et clame immédiatement l’innocence

des Jeunes, mais elle s’autorise le bénéfice du doute puisqu’elle accepte la possibilité de

l’implication de certains éléments dans le braquage. En effet, elle affirme qu’une épuration du
                                                  
894 « Sabe-se que uma grande parte do seu produto tem sido destinado à fabricação de bombas e à compra de
armamento para os inimigos da sociedade », In O Século, 4 avril 1925, Cédulas falsas.
895 PRADAS BAENA (Maria Amàlia), Ibid., p.200.
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noyau aura lieu si les soupçons se confirment, et lance dans le même article un rappel à

l’ordre896.

La vengeance personnelle et la menace figurent également dans ce type d’activités, largement

divulguées par la presse. José Silva, militant confédéral, affirme avoir été agressé par un

membre du corps rédacteur du journal anarchiste A Comuna, car il s’était dit communiste. Un

élément de la Légion Rouge, réfugié alors à Porto et sympathisant communiste, veut prendre

sa défense, et déclare « aller le chercher (l’anarchiste) pour lui mettre deux balles dans la

tête »897. Plus tard, il sera d’ailleurs arrêté par la police et déporté vers Timor. Cet épisode

rappelle la rivalité, voir la haine, qui règnent entre anarchistes et communistes, mais il tend

aussi à nous faire croire que les membres de la Légion Rouge adhéraient plutôt au

communisme. En revanche, pour les partisans de l’ISR, le banditisme légionnaire émane

directement des secteurs marginaux cégétistes :

« Après les attaques à main armée aux maisons de jeu interdites et aux banquiers, ils ont

attaqué en plein jour le percepteur d’une société mercantile lui dérobant des milliers

d’escudos. La police les a poursuivis, et comme réponse est survenu le 15 mai l’attentat

contre la vie de l’officier également commandant de la police. La presse bourgeoise proteste

et réclame des mesures extrêmes contre les crimes de la Légion Rouge, nom par lequel sont

connus les défenseurs de l’action terroriste. La police se sert de ses registres et chasse des

dizaines d’éléments anarchistes, syndicalistes et communistes, et beaucoup d’entre eux sont

agressés de façon barbare, un des prisonniers étant même devenu fou »898.

                                                  
896 « Les Jeunes doivent se positionner, aussi bien dans leur vie publique que dans leur vie privée, de façon à
honorer le noyau auquel ils appartiennent » ; « Os jovens devem-se postar, tanto na vida pública como na vida
particular, de forma a honrarem o núcleo a que pertencem », In A Batalha, 9 avril 1925, O assalto ao cobrador
da CP.
897 SILVA (José), Memórias de um operário, Ed. Manuel Duarte, Porto, 1971,?
898 Los tribunales han concluido por no juzgar y menos aun condenar los acusados de eses delitos, con miedo que
fuesen cumplidas las amenazas que han sido dirigidas a sus miembros en cartas anónimas, tanto mas que algunos
jueces fueran victimas de atentados » In AHS-ICS, Archives de l’IC, F.534, op.7, d.432, Doc.185, paquet 105,
Caixa 6, Au Bureau Exécutif de l’ISR par le CE des partisans de l’ISR, à Lisbonne, le 17 avril 1925, p.109.
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Selon le Comité des partisans de l’Internationale Syndicale Rouge, ce banditisme, à l’origine

de persécutions à l’encontre de syndicalistes, anarchistes ou communistes souvent innocents,

reste impuni:

« Les tribunaux ont finit par ne pas juger et même par ne pas condamner les accusés de ces

délits par peur des menaces qui ont été adressées à ses membres dans des lettres anonymes,

d’autant plus que certains juges ont été les victimes d’attentats. Cette impunité a rendu encore

plus audacieux ces éléments que les dirigeants anarchistes de la CGT n’ont eu ni l’intelligence

ni le courage de marginaliser de l’organisation, ceux-là allant même jusqu’à les menacer

lorsqu’ils ne leur donnaient pas d’argent ou cherchaient à suivre un chemin un peu différent

du leur. Ces pistoleros ont été les gardes du corps des dirigeants de la CGT contre ceux de

notre tendance, et leur action terroriste a dégénéré en banditisme, comme cela a été le cas

partout dans le monde »899.

Une fois de plus, le parallèle avec Barcelone est évident : le Comité Exécutif des partisans de

l’ISR emploie le terme « pistoleros », directement originaire de la Catalogne, et dévoile

                                                                                                                                                              
“Esta impunidad ha tornado cada vez mas audaces eses elementos que los dirigentes anarquistas de la CGT no
han tenido ni la inteligencia ni el valor de poner a la margen de la organización, llegando ellos a amenazarlos
cuando aquellos militantes no les daban dinero o buscaban seguir un rumbo un poco diferente.
Esos pistoleros han sido los guardacostas de los dirigentes de la CGT en contra de los delegados de nuestra
tendencia, y su acción terrorista ha degenerado en el banditismo, como ha sucedido en todo el mundo.
Después de los asaltos a la mano armada à las casas de juego ilícito y à los hombres de la banca, han asaltado en
pleno día a un cobrador de una sociedad mercantil robándole unos millares de escudos.
La policía los ha perseguido, y como respuesta se ha dado en el día 15 de mayo lo atentado contra la vida del
oficial comandante de la policía.
La prensa burguesa ha puesto el grito en el ciclo, reclamando medidas extremas contra los crímenes de la Legión
Roja, nombre por que son conocidos los defensores de la acción terrorista.
La policía utilizando sus registros ha dado caza a decenas de elementos anarquistas, sindicalistas e comunistas,
siendo muchos de ellos agredidos bárbaramente, llegando un de los presos a volverse loco. », In F.534, op.7,
d.432, Doc.185, paquet 105, Caixa 6, au Bureau Exécutif de l’ISR par le CE des partisans de l’ISR, à Lisbonne,
le 17 avril 1925, p.96 à 115.
899 Los tribunales han concluido por no juzgar y menos aun condenar los acusados de eses delitos, con miedo que
fuesen cumplidas las amenazas que han sido dirigidas a sus miembros en cartas anónimas, tanto mas que algunos
jueces fueran victimas de atentados », In AHS-ICS, Archives de l’IC, F.534, op.7, d.432, Doc.185, paquet 105,
Caixa 6, Au Bureau Exécutif de l’ISR par le CE des partisans de l’ISR, à Lisbonne, le 17 avril 1925, p.109.
Esta impunidad ha tornado cada vez mas audaces eses elementos que los dirigentes anarquistas de la CGT no
han tenido ni la inteligencia ni el valor de poner a la margen de la organización, llegando ellos a amenazarlos
cuando aquellos militantes no les daban dinero o buscaban seguir un rumbo un poco diferente.
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l’existence au Portugal de ces professionnels de la lutte sociale, et leur poids dans les rapports

de force entre groupements de tendance.

L’impunité est un des principaux facteurs qui se dégagent de l’analyse des procès de police.

Le cas de Jorge Pinheiro en est révélateur : après avoir pris part à une série d’attentats et

d’incidents, il est arrêté en février 1923. Cependant, le 7 avril de la même année, le voici qui

prend part à un nouvel attentat dirigé contre les juges du Tribunal de Défense Sociale. En mai

de l’année suivante, il est fusillé par la police à Olivais. Comment se fait-il qu’une procédure

normale n’ai pas été suivie, et que malgré ses nombreuses implications criminelles, Pinheiro

ait toujours été relâché pendant plus d’un an, pour finalement être abattu par la police, comme

s’il n’y avait pas d’autre option ? Ce raisonnement s’applique à la grande majorité des

individus dont les noms reviennent avec récurrence dans les Archives policières: Ezequiel

Seigo, « Malatesta », « O Vidraça », José Faria ou encore Bernardo Costa, restent impunis

malgré les accusations qui leur sont faites. Est-ce parce que les forces de l’ordre ne

parviennent pas à les capturer définitivement? Cela demeure une possibilité, mais une partie

des partisans de l’action directe passe cependant par les mailles de la police. Comment

parviennent-ils à s’en extraire aussi vite ? La fuite est une des possibilités et nous en

connaissons quelques cas. On peut citer celles de Filipe José da Costa, immédiatement suivi

par son camarade Alfredo dos Santos, tous deux impliqués dans l’attentat perpétré contre

Quaresma de Moura. En mars 1925, les deux Jeunes Syndicalistes accusés d’être légionnaires

parviennent à fuir la prison en faisant appel à la même stratégie : ils se disent malades et

demandent à être incarcérés dans un hôpital civil, les infirmeries des prisons ne leur

permettant pas un bon accès aux soins. De là, leur évasion est rendue bien plus facile. O

Século commente avec étonnement l’inaction des autorités devant le recours récurrent des

prisonniers à cette même technique :
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« Les procédés de fugue sont toujours les mêmes, et malgré cela, les providences

indispensables à éviter à ce qu’ils soient mis en pratique ne sont pas adoptées. Le prestige de

l’autorité est menacé, car les pires criminels parviennent à retrouver la liberté avec une

étonnante facilité »900.

Bernardo Costa, après avoir été arrêté à la suite d’activités « bombistes », parvient également

à fuir le 24 novembre 1924, lorsqu’il est conduit de la prison du Limoeiro au Tribunal de la

Boa-Hora. Il lance du café aux yeux de son geôlier, puis s’enfuit entre les balles jusqu’à une

fourgonnette qui l’attend. Jaime da Fonseca est accusé d’avoir commis l’attentat d’avril 1923

contre l’industriel Lambert D’argent, et est pour cela incarcéré puis condamné à une peine de

6 ans de prison et de dix ans de déportation. Cependant, la sentence est annulée, en vertu de

déficiences de procédure. Il attend d’être jugé, mais son procès est reporté cinq fois. Il décide

alors de s’enfuir du Limoeiro : son évasion demeure un mystère pour la police901.

La liste des légionnaires publiée par O Século en juin 1925 montre bien que ces individus ont

été arrêtés pour certains près de vingt fois avant d’être condamnés à la déportation, ce qui

nous amène à nous interroger sur les causes d’une impunité si évidente. A Batalha elle-même

s’interroge : si les légionnaires sont reconnus comme tels, ou comme criminels, pourquoi ne

sont-ils pas jugés dans les formes, et pourquoi des innocents continuent-ils en prison ?

Comment un révolutionnaire civil récidiviste, réputé légionnaire, peut-il se faire arrêter une

dizaine de fois sans être condamné ? Comment peut-il encourir des peines si courtes, qui ne

vont pas au-delà de six mois et peut-on alors parler d’une connivence de la part des autorités?

Quel est l’intérêt pour les services de l’ordre de laisser filer les poseurs de bombes? Sont-ils

relâchés par peur de représailles? Le journal O Século ébauche des réponses à toutes ces

questions. Tout d’abord, les légionnaires se servent de la menace pour se faire relâcher :

                                                  
900 « Os processos de fuga são sempre os mesmos e, apesar disso, é curioso acentuar que não se adotam as
providências indispensáveis para poder evitar que eles sejam postos em prática. O prestígio da autoridade está,
assim, em cheque, porque os piores criminosos logram obter a liberdade com espantosa facilidade », In O
Século, 4 mars 1925, Fugiu mais um legionário !
901 O Século, 17 mai 1925, A ânsia da liberdade.
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« Lorsque la police les arrête, ils entament leur système de menace et de terreur. Plaignants,

témoins, délégués, juges, jurés, tôliers et politiciens, tous reçoivent la lettre anonyme glauque

(…) Ou les politiciens les font relâcher, ou les gardiens les laissent fuir, ou la justice ne se

prononce pas par manque de preuves, ou finalement, les jurés les absolvent ou les

condamnent à des peines dérisoires, même lorsqu’il s’agit des assassins les plus répulsifs »902.

Nous avons affaire à des individus conscients des failles législatives et humaines qu’ils

exploitent. Cependant, les failles du système ne se limitent pas là : toujours selon O Século,

l’impunité des légionnaires est liée à l’instabilité politique, puisque les nouveaux

gouvernements ont pour habitude d’encourager le relâchement des prisonniers politiques :

« La police a le consentement d’agir. Les hommes sont arrêtés. Pendant un ou deux mois, on

respire. Mais les gouvernements changent, par ici, plus souvent que les saisons.

Invariablement, le nouveau ministère relâche les douces colombes qui deux mois auparavant

avaient été empêchés de détruire les citoyens inoffensifs ! »903.

L’on trouve d’autres possibles réponses à ces questions dans les Archives Historiques et

Sociales de la Bibliothèque Nationale de Lisbonne. Selon José Francisco, c’est l’intensité des

poursuites systématiques de la police qui crée ce régime de criminels, incarcérés dix ou vingt

fois à la suite :

“Le Commissaire de police (a répondu) par la persécution des éléments les plus visibles de la

Jeunesse. Ces arrestations se maintenaient souvent par manque de preuves. Une fois libérés,

ils étaient emprisonnés à nouveau quelques jours plus tard, formant de cette façon un groupe

                                                  
902 « Quando a polícia lhes deita a mão, inciam o sistema da ameaça e do terror. Queixosos, testemunhas,
delegados, juízes, jurados, carcereiros e políticos, conhecem todos a tétrica cartinha anónima (…) E ou os
políticos os mandam soltar, ou os guardas os deixam fugir, ou a justiça os não pronuncia por falta de provas ou,
finalmente, os jurados os absolvem ou os condenam a penas irrisórias, mesmo quando se trata dos assassinos
mais repelentes », In O Século, 10 avril 1925, Lobos no povoado.
903 « A policia recebe consentimento para agir. Os homens são presos. Durante um mês ou dois respira-se. Os
assassínios terminam. Mas os governos mudam, entre nós, mais que as estações. E, invariávelmente, o novo
ministério manda soltar os candidos pombinhos que há um ou dois meses estavam impedidos de destruir os
cidadãos indefesos ! », In O Século, 10 avril 1925, Ibid.
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de jeunes plus tard considérés comme récidivistes. La déportation est organisée sans

culpabilité formée et sans jugement, sans avis préalable aux familles”904.

« Lisbonne a vécu pendant des années sous la terreur de la Légion Rouge : le Commandant de Police de Sécurité

d’État, Ferreira do Amaral, arrêtait les criminels. La politique les relâchait. En 1924, il y a eu à Lisbonne 36

présences de bombes explosives parfois en quantités copieuses et 7 crimes sociaux d’autre nature. Le Portugal

doit à l’État nouveau un temps de paix interne et de travail tranquille », In Biblioteca Nacional de Lisboa,

Iconografia.
                                                  
904 “O então commissário geral da policia (respondeu) com a perseguição aos elementos mais destacados da
Juventude. Prisoes que, muitas vezes, se mantinham por falta de provas. Postos em liberdade, poucos dias depois
eram outra vez presos, e deste modo, forma constituindo um grupo de jovens mais tarde considerado como
cadastrados. A deportação é organizada sem culpa formada e julgamento, sem aviso prévio as famílias”, In José
Francisco, Erros que custam caro, Lisbonne, septembre 1978.
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Ce point de vue est aussi celui d’un anonyme, exprimé dans une lettre à un certain Gonçalves:

“Même si nous devons admettre que parmi les déportés, certains sont coupables de certains

mauvais actes, beaucoup d’entre eux sont simplement des agitateurs dangereux parce qu’ils se

sont fait remarquer lors de grèves ou d’autres mouvements, ce qui leur a valu d’être incarcérés

plus d’une fois, et de devenir ainsi de célèbres récidivistes ayant fait vingt séjours en prison,

etc. Mais est-ce de leur faute si on les arrête?”905.

d) La Légion Rouge et la police

Il faut dire que le maintien du terrorisme permet la poursuite d’une action répressive sur le

mouvement ouvrier par le gouvernement :

“La police a inventé une Légion Rouge, pour emprisonner et poursuivre les ouvriers, au nom

de l’ordre, en faisant croire aux incrédules qu’elle n’agit que contre ces criminels. Alors, la

police pratique les plus horribles, les plus barbares des crimes, contre des ouvriers qui ont la

malchance de tomber dans ses griffes906.”

José Maria da Cruz, prisonnier depuis un an dans le fort de Monsanto, déclare avoir été forcé

sous la menace de signer un acte de déclarations stipulant qu’il était légionnaire et qu’il avait

participé à l’attentat contre Ferreira de Amaral, alors qu’il se disait innocent. Le journal Voz

Sindical fait un parallèle avec la LR et parle d’une “Légion noire” pour se référer à la Légion

des capitalistes, industriels et conservateurs, dont les crimes restent impunis907.

                                                  
905 “Embora tenhamos de admitir que entre os deportados, alguns vão deveras culpados de alguns actos maus,
muitos deles são simplesmente agitadores perigosos, porque se salientaram em greves e outros movimentos,
valendo-lhes o serem presos mais de uma vez, tornando-se asim celebres cadastrados de vinte prisões, etc. Que
culpa têm eles que os prendam?”, In CAISSE 35, Lettre du 15 octobre 1926, Coimbra, de ? à Gonçalves.
906 Voz Sindical, n°56, 21 juin 1925, O regime do terror.
907 Voz Sindical, n°53, 31 mai 1926, Legião negra.
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Certaines sources vont jusqu’à supposer que la police serait l’auteur des attentats imputés à la

Légion. C’est ce que suggère A Batalha, en janvier 1926, devant les paradoxes du discours

des forces de l’ordre, qui après avoir déclaré publiquement la liquidation du groupuscule,

revient sur sa parole en parlant de nouveaux légionnaires. Il nous semble cependant exagéré

d’affirmer que la police serait allé jusqu’à réaliser elle-même des attentats et le plus probable

reste qu’elle ait profité de la vague de criminalité pour intensifier la répression. O Século

profite bien sûr de la fausse déclaration des forces de l’ordre pour critiquer l’insuffisance de

l’action du gouvernement en termes de répression. Pendant ce temps, le journal confédéral

émet deux hypothèses : la première est que la police est l’auteur des attentats et cherche par

leur biais à influer sur les résolutions gouvernementales concernant les prisonniers pour

questions sociales rendus à la liberté ; la deuxième est que la police a menti à la presse,

cherchant ainsi à calmer les protestations des conservateurs qui attaquent sans relâche le

gouvernement démocratique. A ces deux possibilités on peut en ajouter deux autres : le noyau

du terrorisme d’action directe était plus large que ne le pensait la police et une fois tous les

soit disants membres de la Légion arrêtés, cela n’a pas empêché les attentats de se poursuivre.

Pour finir, on peut aussi penser que la police fait le jeu de ceux qui conspirent contre le

régime, que l’on peut désormais identifier comme étant les auteurs du coup du 18 avril 1925.

Cette fausse déclaration donne en effet un nouveau prétexte au journal O Século pour critiquer

la situation politique908. Le maintien du terrorisme favorise à la fois l’impopularité du

syndicalisme et des Jeunesses auprès des masses :

“Devant les calomnies lancées par la presse bourgeoise qui traite les jeunes de légionnaires,

alors que la Légion Rouge n’est qu’une fiction, un prétexte pour provoquer dans l’opinion

publique une ambiance qui nous est défavorable, il ne nous reste qu’à affirmer une fois de

                                                  
908 A Batalha, n°2174, 3 janvier 1926, Quem foram os autores dos ultimos atentados dinamitistas ?
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plus que notre action n’est exercée que dans le champ de l’éducation technique, morale et

intellectuelle et dans la préparation révolutionnaire de la jeunesse travailleuse”909.

Les protestations des jeunes s’avèrent inutiles devant l’étendue de la propagande

conservatrice, qui continue à éloigner les jeunes des syndicats. Dans Voz Sindical, António

Costa, du noyau de la construction civile, dessine l’ampleur qu’elle a prise. Selon lui, le

manque d’action des jeunes est du aux “déviations que les jeunes souffrent910 et à la

provocante et cruelle propagande faite par les journaux bourgeois qui, déformant la vérité,

présentent les Jeunesses comme une bande de malfaiteurs, comme cela s’est produit avec la

célèbre Légion Rouge, ce qui fait que les parents empêchent leurs enfants d’entrer dans les

noyaux, seul réduit où ils auraient pu s’instruire et s’éduquer”911. La réputation du

groupuscule terroriste est telle, qu’en 1925, une bande de jeunes se sert de son nom pour

extorquer de l’argent à loisir, avant d’être découverte par la police. En mai 1925, le fils de la

gouvernante de la Comtesse Nobre de Carvalho se fait passer pour la Légion Rouge et

menace de tuer le mari de celle-ci, afin d’obtenir de l’argent. Ces faits-divers illustrent la

portée sociale du phénomène de la Légion et de son instrumentalisation.

En mai 1925, quelques jours après l’attentat contre Ferreira de Amaral et la déferlante

répressive qui s’en suit contre le mouvement ouvrier, A Batalha pousse un cri de détresse et

d’indignation en affirmant que « la CGT est composée de Fédérations et d’Unions de

syndicats, et non de ces légions, vertes, bleus, rouges ou jaunes dont on parle tant »912.

Une autre théorie est à rattacher à celle qui voit la Légion Rouge comme un moyen au service

de la répression gouvernementale : celle de la collaboration existante entre légionnaires et

police. La collaboration implicite qui existe entre les deux est selon Emídio Santana à

l’origine de l’impunité des légionnaires. Ce témoin cite l’exemple de l’assaut aux maisons de

                                                  
909 Le secrétariat central du noyau JS de Lisbonne proteste, As perseguições, A Batalha, n°1989, 23 mai 1925.
910 Ici on peut voir une allusion entre autres au football.
911 Voz Sindical, février 1926, Juventudes Sindicalistas, Sessão de propaganda.
912 A Batalha, n°1985, 17 mai 1925, Entendamo-nos !
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jeu –alors interdites- activité commune à la police et aux légionnaires, qui se faisait sous la

couverture des forces de l’ordre. Les légionnaires pourraient donc aussi être des aventuriers

dont se sert la police, auxquels elle donne des badges, et qu’elle peut relâcher une fois qu’ils

ont aidé à la capture d’éléments ouvriers.

Peut-être cette donnée est-elle une des clés de compréhension des si courtes durées

d’incarcération des légionnaires, car il est en effet tout à fait possible que les criminels

rachètent leur liberté en dénonçant leurs complices ou camarades, ou en procurant du butin à

la police. Mais pour cela, il faudrait qu’ils soient liés d’une façon ou d’une autre au

mouvement confédéré, ce qui contredit un statut isolé d’aventurier913. Or, les individus

impliqués dans l’action directe étaient bien plus qu’une bande de malfaiteurs et de bandits,

bien qu’il y en ait aussi de cette sorte parmi eux. Santana cite des cas d’individus mêlés à la

violence sociale, qui ne font que confirmer ce que l’on sait déjà, puisque leurs protagonistes

figurent tous chez les Jeunesses Syndicalistes. Daniel Severino, après avoir été dénoncé à la

police par Manuel Tavares Adão, assassine celui-ci. L’on imagine que si Severino, reconnu

légionnaire, collaborait réellement avec la police, il n’aurait pas réagit ainsi, puisqu’il n’aurait

rien eu à craindre. On pourrait plutôt croire qu’il est chargé d’éliminer les traîtres, car déjà en

1923, il avait liquidé António Duarte, autre délateur membre des Jeunesses Syndicalistes.

Santana considère ce dernier et Álvaro Damas comme des éléments pernicieux, trop

« agités »: ils sont en effet tous deux assimilés à la Légion Rouge par la police. António

Duarte, traître et délateur affilié dans les JS, se serait fait tirer dessus Largo de S.Domingos

par Severino914. Il mentionne aussi Filipe José da Costa915, ancien élément du Comité de

Défense Sociale –et donc dans le groupuscule d’action directe des JS- qui bien plus tard fait

                                                  
913 Emídio Santana a toujours cherché à nier l’implication des ouvriers confédérés et des Jeunes Syndicalistes
dans l’action directe et à les distinguer de la Légion Rouge, raison pour laquelle il tient ce discours.
914 SANTANA (Emídio), Ibid, p.75.
915 Jeune du noyau de Lisbonne, travaillant dans la construction civile. Lorsqu’il est arrêté avec Hilário
Gonçalves, il affirme avoir été menacé de mort par la police. Comment se retrouve-t-il plus tard engagé dans les
forces de l’ordre ?
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partie de la PIDE, tout comme Elpídio Duarte916, jeune de la section cuirs et peaux du noyau

de Lisbonne. Les exemples de Santana, loin de déculpabiliser les jeunes, témoignent une fois

de plus de leur implication dans l’action directe. Il ne montrent pas non plus la collaboration

de la Légion Rouge avec la police, mais révèlent l’existence d’hors-la-loi, de délateurs et

d’opportunistes au sein du mouvement ouvrier.

La complexité des liens qui existent entre police et potentiels légionnaires ressort une fois de

plus. Mais d’autres sources nous poussent plutôt à ne pas considérer la Légion comme une

succursale des forces de l’ordre, à commencer par les Archives policières elles-mêmes.

Manuel Viegas Carrascalão917 témoigne sur la violence des affrontements entre police et

légionnaires. Lorsque « Gavroche » meurt, l’opinion publique s’empresse de dire qu’il a été

assassiné par la Légion Rouge : Carrascalão accuse la police de ce meurtre ainsi que de ceux

de Diamantino de Anunciação918 et Domingos Pereira919. Grâce à ce témoignage écrit, on

pénètre encore plus dans cet univers complexe, fait d’intrigues et de délation. Manuel

Francisco, jeune syndicaliste du noyau de Lisbonne, parvient à échapper à la fusillade de

Olivais, où « Gavroche », Jorge da Silva Pinheiro et Domingos Pereira, jeunes syndicalistes

réputés légionnaires, trouvent comme on l’a vu la mort. Lorsque José de Melo Aguiar est

arrêté, Manuel Francisco échappe une fois de plus à la prison. Des soupçons pèsent donc sur

lui : serait-il un délateur ou un indic? Carrascalão le nie et son témoignage nous paraît

d’autant plus crédible lorsque l’on constate que Manuel, appelé également « Gavroche » par

O Século, finit par être déporté en juin 1925920.

Publiquement, la police affirme que le « Gavroche » de Olivais à été assassiné par la Légion

Rouge. Elle lance alors une enquête menée par le policier Othelo, qui avait apparemment déjà
                                                  
916 Ce militant des Jeunesses Syndicalistes de Lisbonne occupe des fonctions syndicales, comme celle de
remplaçant du syndicat des cuirs et peaux, ou de membre de la Commission Exécutive de la section de Anjos.
917 Militant du noyau de Lisbonne, il est entre autres secrétaire de la Fédération des Jeunesses Syndicalistes en
1925 et participe à la Conférence de Lisbonne en mars de la même année.
918 Militant des Jeunesses de la région de Porto, assassiné en prison par la police.
919 Militant auxiliaire des Jeunesses Syndicalistes dont on a déjà parlé. Il est fabricant de pain et est également
assassiné en prison.
920 O Século, 8 juin 1925.
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menacé Carrascalão, mais celle-ci n’est qu’un prétexte pour permettre à la police de

poursuivre ses crimes. Carrascalão révèle les persécutions de la police aux militants de

l’action directe : lorsque José de Melo est en prison, des individus essayent de venir le

chercher, en prétextant avoir reçu cet ordre, mais ils n’y parviennent pas. Le policier José Reis

voulait faire de même avec Raúl dos Santos, Jeune Syndicaliste de Lisbonne921, et l’emmener

hors du Commissariat seul, ce que le médecin sur place ne lui permet pas, chargeant quatre

autres personnes de l’accompagner. Selon Carrascalão, l’objectif de ces individus était

clairement celui d’assassiner les deux jeunes.

Les cas de menaces proférées par les forces de l’ordre sont fréquents. Lorsque Filipe José da

Costa et Hilário Gonçalves sont incarcérés à la suite d’un attentat en 1924, la police leur dit

que s’ils avaient été arrêtés par la brigade spéciale du Commissariat, ils auraient été

assassinés. Carrascalão recense aussi les menaces faites à Mário Monteiro parce qu’il prend la

défense d’un accusé de délit social au Tribunal militaire. Il en profite finalement pour nier les

bruits colportés par les journaux, qui affirment que Álvaro Damas aurait agressé « Gavroche »

en prison922.

La réalité ne semble pas être celle d’une collaboration entre légionnaires et police, bien que

des cas de délation ou d’infiltration aient existé des deux côtés. Les forces de l’ordre ont au

contraire l’air déterminées à contrecarrer, voir à éradiquer, certains individus indésirables :

elles en sont sans doute empêchées par les vices de procédure ou l’habileté des

révolutionnaires. Peut-on d’ailleurs réellement croire que le gouvernement suit une stratégie

de maintien d’un « terrorisme minimal », alors que ce dernier le discrédite complètement, tout

en servant le discours de la droite radicale?

                                                  
921 Il doit s’agir du même individu qui a été blessé lors de l’explosion du 29 décembre 1921 au siège de A
Batalha. Tout nous porte à croire qu’il s’agit également de Raúl Pereira dos Santos (né le 6/07/1902 à Lisbonne),
arrêté en décembre 1921, qui fuit du Fort de Monsanto en 1923, s’exile en Espagne puis revient en 1925-26, date
à laquelle il rejoint l’UAP. En 1927, il est déporté vers Timor, d’où il s’échappe en 1933. A son retour en
Europe, il fait la guerre d’Espagne.
922 Arquivo Pinto Quartim, Caixa 6: Carrascalão écrit du Fort de Monsanto, où il se trouve incarcéré, le 23
janvier 1927.
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e) La Légion Rouge et les conservateurs

La Légion est surtout une arme à double tranchant pour les conservateurs, qui cherchent

depuis 1924 à s’imposer par un coup d’État, dont ils puisent la justification aux sources de la

violence sociale. Pour Raúl Proença, il est évident que O Século se sert de la Légion pour

faire campagne contre le mouvement ouvrier dans son ensemble, car pour le journal

conservateur « le bolchevisme n’est qu’une couverture rouge sang ». Plus loin il réaffirme que

« la Légion Rouge, loin d’avoir eu la complicité des hommes de la police et du gouvernement,

a eu seulement la complicité des hommes de négoce »923. Ce point est important à souligner:

le gouvernement du Parti Démocratique ne peut être impliqué dans la manipulation des

groupes d’action directe, puisque sa réputation est la première à souffrir du terrorisme. Les

terroristes sont ainsi instrumentalisés à leur insu, favorisant par le banditisme la victoire de

leurs ennemis.

Cette situation paradoxale nous pousse à croire en la possibilité d’une conspiration. Il est

possible que la droite conservatrice possède des complices au sein de la police qui favorisent

les légionnaires, leur permettant ainsi de poursuivre leurs actes terroristes et de servir la

propagande radicale, qui fustige le péril bolchevique. D’un autre côté, le système législatif

n’est pas non plus démuni de certaines failles, comme les emprisonnements de courte durée

ou la libération des prisonniers en dépit de l’amoncellement de preuves, par faute d’enquête.

Peut-être sont-ce alors les irrégularités du système qui favorisent l’impunité des légionnaires.

La propagande conservatrice s’en sert en tout cas pour critiquer le régime.

Peut-on pousser ce raisonnement encore plus loin, et suggérer que la Légion Rouge serait

financée par les conservateurs, et obéirait à leurs ordres? L’objectif de ceux-ci étant de

                                                  
923 PROENçA (Raúl), O último movimento revolucionário, In Seara Nova, n°46, mai 1925.
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discréditer le régime libéral républicain et le Parti Démocratique, l’hypothèse est aussi à

prendre en compte dans notre analyse, même si elle semble plus douteuse que celle d’une

complicité ponctuelle. Elle est avancée par le secrétariat des JS de Lisbonne et le journal

Seara Nova ne l’écarte pas non plus :

« Les plaintes des forces vives contre le manque de tranquillité, contre le désordre constant,

contre les « bombistes », contre l’indiscipline des révolutionnaires…et en fin de compte,

toutes les révolutions avaient été subventionnées par des banquiers, des industriels. La Légion

Rouge était sponsorisée par des banques et des clubs de jeu »924.

Le plus probable dans ce cas, est que les conservateurs aient payé des individus pour qu’ils

s’infiltrent dans les groupements d’action directe, avec comme but de promouvoir un recours

déjà facile à la violence. L’hypothèse selon laquelle la Légion Rouge aurait été entièrement

subventionnée par les conservateurs est selon nous à écarter, mais elle l’est aussi par manque

de sources qui la confirment. Pourquoi les militants de l’action directe auraient-ils eu recours

au vol, si leur entreprise avait déjà été financée? Le lien entre LR et conservateurs est ambigu.

Les attentats servent directement les intérêts des partisans de la dictature militaire, il est donc

naturel de croire en une contribution sporadique de ceux-ci dans leur réalisation. La LR et la

droite radicale paraissent avoir parfois des intérêts communs et peuvent donner l’apparence

d’agir de concert. Cela explique la difficulté que l’on peut trouver à discerner l’identité des

véritables auteurs des attentats.

La complexité de la question a suscité de nombreux débats, déjà parmi ses contemporains, et

n’a abouti jusqu’à ce jour qu’à des spéculations, puisque si certains vont jusqu’à nier

l’existence de la Légion, d’autres stipulent qu’elle a été une invention de la police ou des

conservateurs. Néanmoins, nous sommes aujourd’hui en mesure de fournir quelques

                                                  
924 « As queixas das forças vivas contra a intranquilidade, contra a desordem constante, contra os bombistas,
contra os desmandos dos revolucionários… e afinal todas as revoluções havidas teem sido subsidiadas por
banqueiros, por industriais. A Legião Vermelha era subsidiada por Bancos e Clubes de jogo », In
VASCONCELLOS MASSANO (Armando de), Seara Nova, n°55, 10 octobre 1925, As queixas das forças vivas.
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renseignements complémentaires sur le groupuscule qui a fait tant de bruit. De tout ce que

nous avons auparavant dit, nous pouvons retenir quelques points fondamentaux.

• Pour conclure : les liens entre police, jeunes syndicalistes, conservateurs et Légion

Rouge…

Il est tout d’abord hautement probable que la Légion ait existé à un moment donné, puis ait

disparu, mais que son nom, de par son impact sémantique, ait été repris par la propagande

conservatrice. Cette ambivalence est à l’origine du mystère qui règne autour de la Légion,

dont nul ne peut finalement prouver l’existence réelle. Ce qui est certain, c’est que des

groupes d’action directe du même acabit ont agit dans la période, et que c’est parmi eux que

l’on trouve les responsables des crimes qui ont rendue célèbre la LR. Ils sont constitués de

nombreux jeunes syndicalistes, communistes ou anarchistes, mais aussi de quelques individus

sans idéologie aucune. L’appellation de Légion Rouge sert avant tout à identifier ce que fut le

phénomène d’action directe et à nommer les différents groupes qui s’y sont adonnés.

Nous avons partiellement écarté la thèse d’une collaboration de fait entre police et Légion

Rouge, ainsi que la possibilité d’une volonté d’entretien de la conflictualité sociale par le

gouvernement du Parti Démocratique. Des collaborations éphémères, sporadiques ont pu

néanmoins exister entre ces éléments.

De même, l’hypothèse émise par A Batalha, niant l’existence du groupuscule en le qualifiant

d’invention de la police, paraît irréaliste. Elle cherche surtout à nier le terrorisme qui existe au

sein du mouvement ouvrier et qui, malgré le fait qu’il soit engendré par des groupuscules

isolés et marginaux par rapport à la CGT, lui est fatalement associé. En effet, de nombreux

protagonistes de l’action directe sont impliqués dans le mouvement syndical. Lorsque les

ouvriers ont protesté contre la vague de déportations de juin 1925, la presse « bourgeoise »
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l’interprète naturellement comme un geste de sympathie envers les légionnaires, alors qu’il

s’agit d’une manifestation contre les abus de pouvoir et les déportations arbitraires, sans

jugement. Ce type d’incompréhension est une des conséquences de l’association permanente

qui se fait dans l’opinion publique à partir de 1924-25 entre ouvriers et « bombistes ». A

Comuna résume parfaitement la situation, en affirmant :

« C’est normal qu’il y ait des individus dans la Légion Rouge, si elle existe vraiment, qui se

prétendent communistes, anarchistes, ou syndicalistes. Mais les actes disent l’opposé. Nous

n’acclamons pas ces actions, mais nous n’avons pas non plus assez de force pour condamner

des individus isolés : ils sont le fruit du milieu dans lequel nous végétons, ils sont le produit

logique du système politique »925.

A Comuna dépasse la négation simple de l’existence du terrorisme, en reconnaissant

l’implication d’éléments syndiqués ou liés au mouvement ouvrier dans l’exercice de l’action

directe. Cependant, elle reconnaît aussi que ce sont des éléments incontrôlables, face auxquels

l’organisation confédérale ne peut rien.

La dernière thèse à évoquer est celle vers laquelle nous fait le plus pencher la balance : il

s’agit de l’instrumentalisation de la Légion par la droite radicale. Le terrorisme est une arme

dans les mains des conservateurs, qui a servi à discréditer le gouvernement de António Maria

da Silva. En 1925, l’importance acquise par le groupuscule est tel, qu’il fait dire au Président

de la République qu’il veut mettre fin aux politiques rigides, et qu’il se fixe désormais comme

principal objectif de lutter contre la Légion Rouge926. Mais la Légion est aussi une arme dont

se servent les conservateurs et les nationalistes pour attaquer la CGT, puis la Gauche

Démocratique. Elle permet de maintenir à la tête de la police, muni des pleins pouvoirs, le

grand répresseur Ferreira de Amaral, choisi par le gouvernement conservateur de Ginestal

Machado. En réalité, le terrorisme a permis l’unification des classes bourgeoises et a
                                                  
925 A Comuna, n°110, 19 avril 1925, A Legião Vermelha.
926 RAMOS (Rui), A segunda fundação, (1890-1926), Vol. 6 da História de Portugal, sob a direcção de José
Mattoso, editorial Estampa, Lisboa, 1993, p.628.
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contribué à homogénéiser un bloc dominant. Les légionnaires, en exacerbant la conflictualité

sociale, ont ainsi contribué malgré eux à la montée du fascisme. Plus tard, il n’est pas rare de

lire que la LR, une fois ses principaux membres assassinés ou emprisonnés, s’est transformée

en petit groupe financé par les banquiers, pour combattre leurs ennemis et les protéger, se

marginalisant ainsi totalement par rapport au mouvement confédéré.

De par l’impact représentationnel qu’elle a dans la société des années 20, la Légion Rouge

évolue très rapidement vers l’état de mythe. Dans ce sens, on peut la comparer à la Mano

Negra espagnole, créée en 1874, malgré les disparités évidentes qui existent entre les deux.

L’une est un phénomène urbain tandis que l’autre est issue des campagnes. De même, le

nombre d’adhérents à la Mano était estimé en 1883 à 50.000, alors que celui de la Légion –ou

plutôt des partisans de l’action directe qui commettent des attentats- n’a sans doute pas

dépassé les 200 individus. La presse conservatrice espagnole des années 20 faisait souvent

allusion à des groupuscules du même acabit, tels que“Somatén rojo”, ou la “guàrdia roja”927,

groupuscules qui ont tous deux servi de prétexte à la répression sur le mouvement ouvrier928 :

leur histoire est aussi parsemée de doutes, et il est difficile d’y distinguer la réalité de la

fiction.

Le mystère qui règne autour de la Légion Rouge lui permet d’accéder à l’échelle de

« représentation collective mobilisatrice »929, et d’être reprise encore dans les années 30 par la

propagande salazariste, alors que le terrorisme bolchevique est devenu l’incarnation de

l’ennemi de toutes les valeurs défendues par le régime. Même si elle est encore emplie de

mystère, il est fondamental de comprendre comment elle opère la transition entre deux

régimes. La Légion est le symbole de la période noire républicaine, caractérisée dans un

discours simpliste et mystificateur par la violence, la corruption, la dépersonnalisation : elle

devient ainsi une composante de la mémoire de la République, mais d’une mémoire véhiculée
                                                  
927 PRADAS BAENA (Maria Amàlia), Ibid., p.87.
928 Représenté par la FTRE (Fédération des Travailleurs Régionale d’Espagne) en Espagne.
929 SOREL (Georges), Réflexions sur la violence, préface de J.Julliard, Ed. France loisirs, Paris, 1990, p.86.
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uniquement par les éléments conservateurs. En contraste total, la Légion Rouge et le

terrorisme d’action directe ne deviennent pas, chez les ouvriers, les composantes d’une

mémoire collective. La volonté de ne pas aborder le thème de la violence est telle que celle-ci

est rejetée de l’histoire du mouvement ouvrier : l’absence de reconnaissance de cette

composante de la culture ouvrière portugaise par la Confédération est déjà un aveu d’échec.

Plus tard, historiens du mouvement ouvrier, communistes, et autres anarchistes nostalgiques

et admiratifs de la période républicaine préfèrent se rappeler de la grève générale alentejana

de 1912, que des débordements des partisans de l’action directe. Même Emídio Santana, qui a

pourtant reconnu avoir participer à l’attentat contre Salazar en 1937, transmet une histoire des

Jeunesses Syndicalistes sans tâches, laissant de côté leur goût pour l’action directe. La Légion

Rouge est ainsi une composante exclusive de la mémoire « bourgeoise ».

Francisco Quintal, ancien membre des Jeunesses Syndicalistes, résume les facettes

contradictoires de la Légion, en reprenant en filigrane le point de vue du mouvement fédéré,

qui critique l’abus de violence :

“La Légion Rouge a été un mélange d’éléments variés, des gens jeunes, dont les livres et les

enseignements n’étaient pas comme elle; de plusieurs origines, influencés par les événements

déformés de la après-révolution russe, ils désiraient accélérer la révolution et la faisaient

reculer. Je me souviens de certains garçons bien intentionnés et d’autres qui ont laissé ce

milieu qui se souillait petit à petit. Même des éléments de la police, infiltrés, ont collaboré

avec la Légion Rouge; des « Avantes », des « Bela Kun » (pseudonymes de guerre); des héros

et des commandants de la secte, des imitations de l’étranger! Certaines prétendues

interférences se sont faites à titre de protectionnisme par la CGT, qui s’est toujours maintenu

austère et à part. Les vrais anarchistes ne pouvaient en aucune forme appartenir à cette Légion

Rouge! L’anarchisme, dans son essence, dans sa pratique, n’a fait que souffrir avec toute cette

violence hors de propos. Notre violence opportune doit être pleinement justifiée dans un
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moyen adéquat. Les régicides et autres attentats contre des chefs d’État sont des drames d’une

sonorité qui alarme le monde. Ce qu’on appelle terrorisme est un mouvement aussi “valable”

que le terrorisme de tous les gouvernements, qui ont pour eux les polices et les armées. Mais

aussi bien les uns que les autres sont des corruptions de la croûte sociale”930.

Un regard attentif permet de constater combien la question de la violence reste insoluble :

comment en effet interpréter correctement la notion de « violence opportune », qui se justifie

dans un « moment adéquat » ? Toutes les violences sont expliquées et dénoncées à la fois

comme des abcès sociaux… Les considérations de Quintal font directement écho aux

considérations de Sorel sur la violence :

« La violence prolétarienne, exercée comme une manifestation pure et simple du sentiment de

lutte de classes, apparaît ainsi comme une chose très belle et très héroïque ; elle est au service

des intérêts primordiaux de la civilisation, elle n’est peut-être pas la méthode la plus

appropriée pour obtenir des avantages matériels immédiats, mais elle peut sauver le monde de

la barbarie »931.

Au Portugal, la violence des groupes d’action directe et son rejet par la CGT mènent à une

impasse pour le mouvement ouvrier.

4. La violence ouvrière : une lutte contre la répression ?

                                                  
930 « A Legião Vermelha foi uma mistura de elementos vários, gente nova, cujos livros e ensinamentos não eram
como ela ; de várias procedências, influenciadas por acontecimentos deturpados da pós-revolução russa, que
desejavam apressar a revolução e a recuavam. Lembro-me de alguns rapazes bem intencionados e de outros que
deixavam esse meio porque se ia conspurcando a pouco e pouco. Ali elementos policiais infiltrados, colaboraram
com a Legião Vermelha : Avantes, Belas Kuns (pseudónimos de guerra), heróis e comandantes da seita,
imitações de lá de fora ! Deram-se algumas pretensas interferências a titulo de protecionismo da nossa CGT, que
se manteve sempre austera e de fora. Os verdadeiros anarquistas (então como hoje) não poderiam ser de alguma
forma dessa Legião Vermelha ! O anarquismo, na sua essência, na sua prática, só tem sofrido com a violência
despropositada. A nossa violência oportuna precisa de ser justificada plenamente no meio adequado. Os
regicídios e outros atentados contra chefes de Estado são dramas de um sonoridade que alarma o mundo. O
chamado « terrorismo » é um movimento tão válido como o terrorismo de todos os governos, que têm para si as
polícias e os exércitos. Mas uns e outros são corrupções da crosta social », In AHS-BNL, N61, Caixa 28, Artigo
Diário de notícias, n°198.
931 SOREL (Georges), Réflexions sur la violence, préface de J.Julliard, Ed. France loisirs, Paris, 1990, p.86.
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A. La répression et les Jeunesses Syndicalistes.

Avant même d’avoir entamé ce chapitre, l’importance de la répression dans la relation entre

jeunes et gouvernement –qu’il soit démocratique, de gauche ou conservateur- a sans doute été

déjà perçue par le lecteur. La répression est une constante dans ces rapports de force, et est

indissociable de la violence sociale, qu’elle nourrit à son tour. Action directe et répression

s’enchaînent, favorisant le désordre social, contre lequel s’insurgent les défenseurs de

« l’ordre public ». La question désormais fondamentale de l’ordre social est à voir à travers du

prisme des nouvelles formes de violence qui attaquent la société portugaise, tout

particulièrement dans les années 20. Lorsque l’on parle de répression, il ne faut pas omettre

les problématiques inhérentes à ce thème : il est par exemple impossible de quantifier les

effets de la violence du côté des ouvriers et des Jeunes, ce qui est déjà plus évident du côté

des patrons ou des gouverneurs, victimes à titre individuel des attaques terroristes. Il y a de

profondes inégalités dans les modes de subir la violence : d’un côté, celle-ci est subie à

échelle massive, de l’autre, elle vise les hommes et les personnalités du monde politique et

économique.

L’œuvre répressive, monopole pendant la période républicaine du dominant Parti

Démocratique, est pourtant en contradiction avec la Constitution républicaine, qui garantit

entre autres l’inviolabilité des droits et du domicile, ainsi que la sécurité aux étrangers

résidant dans le pays. Elle défend aussi la liberté de credo et de conscience et limite à huit

jours l’incarcération de tout citoyen sans chef d’accusation formé. Les cas de non-respect de

la Constitution sont donc nombreux : les incarcérations durent souvent plus d’une semaine et

parfois même plusieurs mois, en dépit de l’absence de preuves ou de chefs d’accusation, et

sont souvent fondées sur des rumeurs qui circulent. De même, les suspects sont souvent

arrêtés la nuit chez eux, et leur domicile est fouillé par la police. En mai 1924, A Batalha
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révèle que la police suit certains ouvriers jusqu’à chez eux pour obtenir leur adresse. Les

syndicalistes et les anarchistes sont fichés, poursuivis et incarcérés pour leurs idées ou leur

participation dans une grève, et le siège de A Batalha est souvent attaqué sous la couverture

des forces de police, forme de censure préalable. La répression rend difficile l’existence de

nombreux périodiques syndicaux, et certains, comme A Bandeira Vermelha ou O Sindicalista

disparaissent sous les assauts policiers. Tout ce travail répressif, considéré comme

« préventif », s’inscrit dans un crescendo de conflits pour aboutir sur des crimes, des

déportations, ou des prisons arbitraires. Il est évident que les injustices sont multiples et que la

loi s’applique bien souvent plus qu’arbitrairement. Mais il ne faut pas croire, à l’inverse, que

les ouvriers n’étaient que des victimes de ces violences : les partisans de l’action directe

étaient en guerre ouverte avec les pouvoirs publics, et même si leurs armes étaient celles des

faibles –la bombe est la principale représentante de cette catégorie- et qu’ils disposaient de

moyens plus réduits, ils étaient bien actifs et conscients des implications de leur lutte de tous

les jours.

Face à la singulière poussée du nombre d’attentats dans les années 20, le gouvernement

s’arme d’une législation de force, chargée de réprimer les “bombistes”. Entre 1918 et 1919, la

politique du Parti Démocratique devant le mouvement ouvrier est ambiguë et tente de gagner

les faveurs de la CGT. Mais dès le courant de l’année 1919, le PD rejoint les patrons et les

conservateurs, et met en place une législation plus répressive. Le 10 mai 1919, une nouvelle

loi accompagne celle des huit heures de travail, et prévoit le jugement en procès sommaire du

délit de type « social », car les tribunaux communs étant surchargés de cas. Le 11 mai 1920,

la loi 969 fait écho à celle du 10 mai, et entérine la constitution du Tribunal de Défense

Sociale, chargé de juger exclusivement les poseurs de bombes, les clochards et les

récidivistes. On peut s’étonner que les “bombistes” et les clochards soient mis dans le même

sac : lorsque les preuves manquent, il est fréquent que de reconnus militants du mouvement
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ouvrier soient incarcérés à ce titre, ce qui permet aux forces de l’ordre de les interroger ou

même de les incarcérer à titre provisoire. C’est le cas de l’ouvrier Raúl da Purificação, arrêté

pendant la grève des cheminots de mars 1919 et accusé d’être clochard malgré les preuves

contraires. Dans de tels cas, la police a pour seul objectif celui d’importuner et d’éloigner de

la scène militante les grévistes ou les activistes du mouvement ouvrier. En 1926, le

gouvernement n’a pas encore fini la mise en place de son éventail de lois répressives : le 30

juillet de cette année, le décret 11.990 condamne le groupe d’individus auxquels se réfère la

loi 969 à être jugés en tribunal militaire.

Ces mesures sont complétées par un accroissement exponentiel des forces de police, principal

exécuteur et vecteur de la répression gouvernementale. De 1921-22 à 1925, le budget

consacré à la police serait passé de 718 mil à 28.123 mil escudos, c’est-à-dire qu’il aurait été

multiplié par 40. Sans même avoir à questionner le degré de fiabilité des sources utilisées par

A. Barbara pour parvenir à ces résultats, on peut se rendre compte du niveau de militarisation

de la société portugaise des années 20932, d’autant plus que ces chiffres ne prennent pas en

compte la réorganisation de la police, qui dépasse la simple hausse des effectifs. En 1921, A

Batalha mentionne les changements qui s’opèrent au sein de la PSE, Police de Sécurité de

l’État, à laquelle va être donné “un plus grand développement de façon à combattre les

progrès du communisme et d’autres idées extrémistes”933. En 1925, même O Século, pourtant

conservateur, commente les dépenses de l’État républicain, et donc du Parti Démocratique : le

budget consacré à l’éducation est passé de 1.753.000 escudos en 1911-1912 à 13.782.000

escudos en 1924-1925, alors que celui de la GNR est passé de 713.000 escudos à 28.123.000

aux mêmes dates. Alors que les dépenses liées à l’éducation ont été multipliées par 8, celles

de la police l’ont été par 40.

                                                  
932 BARBARA (A. Madeira), Subsídios para o estudo da educação em Portugal, da reforma pombalina à I
república, Assirio e Alvim, Lisboa, 1979, p. 153.
933 “Um muito maior desenvolvimento de modo a combater os progressos do comunismo e outras ideias
extremistas”, In A Batalha, 8 juillet 1921, n°805, Polícia de segurança do Estado.
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La police a un objectif clair : enrayer les progrès de doctrines subversives et réprimer leurs

acteurs. Le changement de propos est perceptible : le maintien de l’ordre passe par la

répression du désordre public, causé principalement par les grévistes, les communistes, les

révolutionnaires et les “bombistes” en tout genre. La réorganisation de la police se poursuit

notamment avec Ferreira de Amaral, en 1925, et est tournée vers un objectif quasi-exclusif,

celui de l’éradication de ceux qui sont appelés “légionnaires”. En d’autres mots, il s’agit de

l’éradication de tous les partisans de l’action directe, catégorie dans laquelle sont peuvent être

inclus tous les ouvriers sans distinction, qu’ils soient modérés ou radicaux. Comme à

Barcelone, « le terrorisme et la grève générale vont donner à la bourgeoisie le motif et la

justification pour organiser une répression gouvernementale indiscriminée contre tous les

militants de la CNT »934.

Les Jeunes Syndicalistes, particulièrement impliqués dans le terrorisme, sont naturellement

les cibles privilégiées de la police, même s’ils ne représentent qu’une infime partie des

ouvriers syndiqués, soit environ 5% de la population confédérale935. En quelques mois qui

vont de la prise de Monsanto en 1919 à juin 1920, les Jeunes sont les cibles de multiples

persécutions violentes. Pendant la grève assez radicale des ouvriers de la Compagnie des

eaux, le noyau central est pris d’assaut par la police et ses documents et son mobilier sont

détruits. Des prisons en masse sont faites parmi les jeunes qui s’y étaient réunis pour protester

contre les atteintes portées aux journaux Batalha et Avante, dont ce dernier ne se remet

d’ailleurs pas. Dans la même foulée, le noyau de Beja se voit privé de la majorité de ses

membres, puisque 30 parmi les 50 inscrits sont arrêtés lorsque son siège est pris d’assaut. Il

est naturel de croire qu’une large partie des jeunes qui expérimente la prison et les violences

                                                  
934 “El terrorisme I la vaga general van donar a la burguesia el motiu I la justificació per a desfermar la repressió
governamental indiscriminada contra tots els militants de la CNT”, In PRADAS BAENA (Maria Amàlia),
L’anarquisme I les lluites socials a Barcelona 1918-1923: la repressió obrera I la violència, Publicacions de
l’Abadia de Monterrat, 2003, p.297.
935 Si l’on se sert des chiffres relatifs au mouvement ouvrier dans sa période la plus prospère, celui-ci est
composé de près de 100000 individus, et les JS de près de 5.000 adhérents. On peut supposer que ce pourcentage
se maintient à mesure que décline le pouvoir de la CGT.
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policières aura tendance à ne pas revenir vers son noyau d’origine, et cela malgré les démentis

de la presse juvénile qui va jusqu’à défendre que la répression fortifie le mouvement.

En juillet 1920, des jeunes sont arrêtés à cause d’une rumeur alléguant qu’un groupe va être

constitué pour assassiner plusieurs figures de la police d’investigation. Armando dos Santos,

serrurier du noyau de Lisbonne, qui plus tard perd la vie dans l’explosion au siège de la CGT,

Raúl Rodrigues dos Santos, métallurgiste, blessé lors de cette même explosion et Ernesto

Bonifácio, couturier, sont emprisonnés. Ces trois Jeunes Syndicalistes ont comme point

commun d’être tous indubitablement liés à l’action directe, et deux d’entre eux, Bonifácio et

Armando dos Santos, ont été en plus affiliés aux Jeunesses Communistes. La rumeur qui court

n’était peut-être pas fausse… En août de la même année, l’ouvrier Manuel Vieira, qui avait

agressé un remplaçant du Tribunal de Défense Sociale, est à son tour attaqué par un groupe

qui l’attend lorsqu’il est emmené au commissariat de la Guarda Nacional Republicana des

paulistas et qui lui tire dessus à Calçada do Combro.

Le Tribunal de Défense Sociale est l’épicentre de toute une spirale de violence, à laquelle

participent aussi bien les jeunes que la police. Ses représentants, au même titre que les

industriels ou les patrons, sont les victimes privilégiées des attentats réalisés dans leur

majorité par des JS. Le nombre de jeunes jugés par le Tribunal, ou ayant intenté contre la vie

de ses membres, est impossible à estimer par manque de sources, mais nous pouvons

énumérer un nombre significatif de cas de jeunes condamnés, qui ont parfois déjà été

mentionnés. Diogo Homénio Júnior, Alexandre Belo et Matias Sequeira936 sont impliqués

dans l’attentat contre le juge Pedro de Matos, et Manuel Vieira est sans doute l’assassin du

juge Félix da Horta. Américo Vilar, alors âgé de 15 ans, et deux autres Jeunes Syndicalistes,

Joaquim Gonçalves et Mário Trindade Azevedo, âgé de 21 ans, sont emprisonnés au Limoeiro

en juillet 1920, accusés par le Tribunal de Défense Sociale d’avoir mis des explosifs dans les

                                                  
936 Rappelons que ce dernier est également impliqué dans l’explosion qui a lieu au siège de la CGT, en décembre
1921.
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tramways en 1917. José Agostinho et une fois de plus Américo Vilar, sont condamnés en

1922, et ce dernier, alors secrétaire du Comité de Défense Sociale des JS, est incarcéré

pendant 22 mois, avant de fuir et de s’exiler au Maroc937. Salvador Filipe, du noyau de

Almada, et Bernardo Viegas Carascalão, de Lisbonne, sont accusés d’avoir lancé une bombe

contre un tramway Avenue Almirante Reis, et sont condamnés en 1923. David de Carvalho et

Bernardino Xavier organisent des attentats contre les juges du TDS…

Le Tribunal de Défense Sociale le 4 octobre 1921, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « O Século ».

La réputation des jeunes en termes de violence n’est plus à faire, et leur implication dans

l’action directe a des effets plutôt funestes pour l’organisation juvénile, qui souffre de sa

mauvaise réputation. La presse conservatrice contribue à cette image négative en présentant

                                                  
937 Si l’on estime que les données concernant Américo Vilar sont correctes, cela signifie qu’il avait 13 ans
lorsqu’il a commencé à poser des bombes.
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présentent “les Jeunesses comme une bande de malfaiteurs”, ce qui pousse les parents à

éloigner leurs enfants des noyaux938.

La répression est une des conséquences directes de l’association immédiate qui se fait entre

jeunes et violence, et elle affecte indistinctement les individus, qu’ils soient ou non mêlés aux

attentats –ce qui est d’ailleurs difficile à voir. Mais celle-ci se traduit aussi par le préjudice

financier aux noyaux, passant par la destruction de matériel, l’intervention de la police

pendant les réunions des jeunes ou l’atteinte à toute initiative culturelle. Le 4 octobre 1919, 11

Jeunes sont jugés et condamnés pour avoir assisté assisté à des séances contre la vie chère. La

liberté de réunion est la première à être bafouée par la police, ce qui explique que les jeunes

doivent toujours réaliser leurs Conférences dans la clandestinité la plus totale. Lorsque les

cours de militants commencent à avoir lieu au noyau de Lisbonne, ils sont interrompus par

l’arrivée de la police, qui disperse les participants, puis finissent par être défendus. En

décembre 1922, après la troisième fermeture consécutive du cours de militants, une

Commission de jeunes se rend chez le gouverneur civil pour protester. Ils y trouvent un

interlocuteur loquace, dont A Batalha reproduit les propos :

« La violence aveugle n’a jamais été bénéfique à aucun idéal ! Or, j’ai remarqué que les

Jeunesses ont toujours suivi un chemin incohérent. J’ai en mon pouvoir les cahiers

d’inscription de vos membres, je connais vos adresses. Et bien, lorsque éclate une bombe,

lorsque se pratique un acte violent et que se font des prisons et que je consulte vos cahiers, je

vois toujours que les prisonniers appartiennent aux Jeunesses Syndicalistes »939.

Le gouverneur montre du doigt l’incohérence du travail des jeunes, qui allient leur travail

d’éducation et de propagande à l’emploi de la violence, dissociant ainsi eur théorie de leur

pratique. Il estime par ailleurs que le grand nombre d’emprisonnements fait parmi les JS leur

permet de jouer les victimes, et les compare avec le Christ, qui a pu, grâce à sa crucifixion,

                                                  
938 António Costa, Juventudes Sindicalistas, sessão de propaganda, In Voz Sindical, février 1926.
939 A Batalha, n°1238, 9 décembre 1922, As Juventudes Sindicalistas e o governador civil.
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mieux propager ses idées. Devant ses arguments, les délégués des Jeunesses ne peuvent que

confirmer : leurs membres figurent dans les registres de poseurs de bombes, et sont des cibles

privilégiées d’une répression arbitraire, qui selon A Batalha a aussi des conséquences utiles,

puisque « cette persécution obstinée fait d’un simple révolté un révolutionnaire conscient.

C’est pendant les heures de prison qu’il lit, étudie, analyse, dissèque, pense”940. Seulement,

contrairement à ce qui est ici suggéré, le rôle de victime n’est pas toujours profitable pour les

Jeunesses Syndicalistes, car grand nombre de jeunes quittent l’organisation, lâssés de la vie

instable qu’elle leur procure.

En mars 1922, les Carris lancent une grève des transports qui dégénère en actes de violence

lorsqu’une bombe explose. Le 11 mars, des fouilles sont organisées dans les logements des

ouvriers suspects, et 75 d’entre eux sont arrêtés arbitrairement. Le siège des Jeunesses est

passé au peigne fin et toute la documentation appréhendée et le lendemain à l’aurore, 100

jeunes sont emmenés en prison. Le noyau de Almada doit fermer. Près de 200 Jeunes

Syndicalistes finissent par être au total arrêtés et accusés d’avoir lancé des bombes. Les

prisonniers de S.Julião de Barra sont empêchés de voir leur famille ou de recevoir des visites

et l’armée intervient pour faire circuler les tramways, brisant ainsi la grève :

« La grève des tramways éclate : l’armée brise la grève, fait rouler quelques trams à certaines

heures. Lorsque la grève des cheminots du Sud et Sud-est a eu lieu, le lieutenant-colonel Raúl

Esteves commandait les forces de l’armée et faisait circuler les trains, en brisant ainsi le

mouvement gréviste (…) La voix de l’armée, exprimée par le bruit des tirs, domine le pays,

élève et fait tomber des gouvernements, fait et défait des révolutions »941.

A Batalha nie une fois de plus l’implication d’éléments confédérés dans la pose de bombes, et

préfère parler d’un complot des forces réactionnaires qu’assumer la violence inhérente au

mouvement ouvrier:

                                                  
940 A Batalha, 21 septembre 1922, O ódio contra as JS.
941 A Batalha, n°10, 8 mars 1922, O que há ?
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“L’usage de bombes ne pouvait que favoriser l’exécution d’un plan élaboré dans les bastions

de la finance, de la politique indigène, des salons accueillants et confortables de ceux qui ont

mené le peuple portugais à la pire des misères. Les bombes ne pouvaient qu’être lancées par

ceux qui trouveraient un intérêt à se défaire de la partie active de ce peuple, de cette minorité

qui peut empêcher les manoeuvres des réactionnaires, des monarchistes”942.

La vague de répression est une des plus fortes à ce jour, et les jeunes sont les principaux

touchés. Mais tout comme A Batalha, La Fédération des Jeunesses préfère penser que la

répression joue en faveur des jeunes :

“En ce moment l’organisation juvénile traverse une des périodes les plus difficiles qu’a connu

l’organisation révolutionnaire. Toutes les attaques des gouvernants viennent s’abattre en

particulier sur les Jeunesses Syndicalistes; ce fait, loin de nous désorienter nous encourage

plus, car il prouve que les Jeunesses, avec leur forte organisation, représentent de toute

évidence un grave danger pour la société bourgeoise. A Lisbonne des dizaines de jeunes

syndicalistes sont en train d’être arrêtés, mais déjà une centaine de jeunes surgissent pour les

remplacer”943.

Ce raisonnement reprend les hypothèses de Georges Sorel, pour qui la radicalisation de la

bourgeoisie entraîne la radicalisation encore plus forte du prolétariat. Pour ce penseur des

luttes sociales, classe ouvrière sortira vainqueur de l’affrontement. Le mythe une fois de plus

repris de l’accroissement continu de l’organisation juvénile est une forme de résister, chargée

de compenser la réelle perte progressive des effectifs du mouvement ouvrier et des JS. Les

jeunes eux-mêmes commencent à quitter l’organisation syndicale pour se consacrer

exclusivement aux Jeunesses Syndicalistes.
                                                  
942 A Batalha, n°10, 8 mars 1922, Ibid.
943 “Atravessa neste momento a organização juvenil um dos transos mais difíceis por que a organização
revolucionária de portugal tem passado. Todos os ataques dos governantes veem incidir especialmente sobre as
Juventudes Sindicalistas, facto este que em vez de desorientar-nos mais nos encoraja, pois prova-nos à evidência
qe as Juventudes Sindicalistas, devido à sua forte organização, já representam um grave perigo para a sociedade
burguesa. Em Lisboa estão sendo presos dezenas de jovens sindicalistas, porém a substituir cada dezena surge
imediatamente uma centena”, In AHS, BNL, N61, Caisse 98, Fernando de Almeida Marques, Circulaire n°11 de
la Fédération des JS, 14 mars 1922.
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La réalité est devenue celle d’une poursuite systématique. Manuel Ramos, Jeune Syndicaliste

du noyau des cuirs et peaux de Lisbonne, est agressé dans la rue par un policier, toujours en

mars 1922, et le tue en autodéfense. Lors de son procès, aucune charge n’est retenue contre

lui, puisqu’il est reconnu qu’il s’agit d’un cas de légitime défense. Cependant, lorsque les

juges apprennent que Manuel avait déjà été soupçonné de poser des bombes, ils le

condamnent à trois ans de prison.

En avril, le gouverneur civil de Lisbonne déclare à plusieurs Commissions ouvrières que 30

ou 40 Jeunes Syndicalistes en prison suffisent à rétablir le calme944. A la même date, les

prisonniers du fort de Sacavém entament une grève de la faim à cause de bruits qui courent

sur la déportation de prisonniers malgré l’absence de chefs d’accusation. L’étau se resserre

autour des prisonniers pour questions sociales, désormais fréquemment expédiés vers les

colonies. En septembre 1927, Arnaldo Simões Januário, ancien jeune syndicaliste et

anarchiste associé aux groupes d’action directe, est déporté en Afrique après seulement 15

jours de prison, et sans aucun interrogatoire. Dans le quartier du Alto da Pina, à Lisbonne, les

réactionnaires s’organisent, et constituent un noyau nationaliste. Pour éloigner les jeunes de

leur noyau, ils menacent ses membres et entament une propagande diffamatoire auprès des

familles, faisant circuler des ragots qui disent que le siège des Jeunesses va être attaqué par

des terroristes945. D’autres sources nous confirment que les jeunes sont les cibles prioritaires

de la répression :

“Lorsqu’il y a la plus petite agitation, ou qu’éclate le moindre pétard, la police va chercher

quelques Jeunes Syndicalistes et hop, elle les met en prison. (…) Les Assemblées générales

des noyaux ne pouvaient pas se réunir car la police venait immédiatement et les dissolvait

violemment”946.

                                                  
944 A Comuna, n°84, 9 avril 1922, Carta de Lisboa.
945 A Batalha, 12 août 1923.
946 Voz Sindical, avril 1926, Entrevista com um membro da comissão de organização acerca do II congresso das
JS.
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Prisonniers syndicalistes fin décembre 1921, “O Século”, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC

La raison pour laquelle les Jeunes sont toujours la cible des poursuites n’est pas liée qu’à leur

forte implication dans la lutte sociale. Les membres des Jeunesses Syndicalistes sont

également très actifs dans les syndicats et l’organisation anarchiste, où ils occupent souvent

des postes à responsabilité, que ce soit dans la capitale ou en Province947. En 1923, David de

Carvalho est arrêté parce qu’il a été vu en train de rire pendant le cortège funèbre du policier

Araújo948. Les méthodes policières emploient tous les moyens pour user l’organisation

juvénile. L’un d’eux est de la noyauter : dans le procès de José dos Santos949 trouvé aux

                                                  
947 “La répression est plus forte contre les Jeunesses Syndicalistes que contre l’organisation ouvrière, car la
bourgeoisie connaît bien le rôle important qu’elles jouent dans le mouvement ouvrier. Dans la province, la
plupart des syndicats sont orientés ou maintenus par les JS, vu que presque tous les militants sont jeunes”, In O
Despertar, n°17, 21 avril 1923, O relatório que a FJS elaborou, enviado em dez último a Berlim.
948 ATT, PIDE/DGS, Procès n°2171.
949 José dos Santos fait partie des JS de Lisbonne et plus précisément du noyau des Arts graphiques. Il est
délégué au I Congrès des Jeunesses, où il fait partie de la Commission organisatrice, il fait également partie du
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Archives Nationales de la Torre do Tombo, on lit que la police s’est emparée des documents

de délégué du Comité pour, grâce à eux, « se mystifier »950. Cette « mystification » n’est autre

qu’une opération d’infiltration dans les noyaux des jeunes, ayant pour but d’espionner les

activités et les réseaux pour mieux pouvoir les démanteler. Ce type de méthodes se généralise

dans un contexte qui se durcit considérablement :

« Durant ces trois dernières années, les grèves qui se sont succédées prirent un aspect

sévère…La bourgeoisie craint les mouvements ouvriers, spécialement ceux de la jeunesse.

C’est une précipitation de passions et de haines, de révolte et de représailles qui emplit

continuellement les prisons de compagnons »951.

Álvaro Damas, Jeune Syndicaliste connu pour être un agitateur, est arrêté en 1923 lors de

l’attentat manqué contre António Maria da Silva. Incarcéré pendant plus de cinq mois dans

aucun chef d’accusation, il fait plusieurs requêtes au directeur de police pour accélérer son

procès, car la police d’investigation affirme que son dossier est chez la PSE, et cette dernière

affirme le contraire952. Peut-on voir dans ce cas une illustration de la désorganisation de

l’appareil répressif, ou, au contraire, l’application d’un système visant à briser mentalement

les opposants et les agitateurs politiques ?

Parallèlement à la répression gouvernementale, les Jeunes et le mouvement ouvrier sont aussi

les victimes d’autres formes de violence plus informelles, comme celles des groupes

organisés de patrons, tels que « les Chevaliers de l’Ordre du Patronat » ou de civils

républicains, comme le Groupe des 13. Les patrons s’unissent, comme on l’a vu, dans la

Confédération Patronale et font bloc contre les ouvriers militants. Ils les fichent, ce qui leur

permet de les identifier et donc de refuser de leur donner du travail et même de les licencier.

                                                                                                                                                              
Conseil fédéral et est aussi délégué de l’Union Syndicale Ouvrière de Lisbonne. On le soupçonne d’appartenir à
la Légion Rouge.
950 PSE, n° 976 de José dos Santos.
951 LB, le jeune Portugais immigré, Le mouvement des Jeunesses au Portugal, In Le cri des Jeunesses, n°47, Juin
1925.
952 ATT, PIDE/DGS, Procès n°2185.
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Prisonniers du Fort de Monsanto en mars 1922, “O Século”, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC

Or, à une époque de crise du travail et de chômage, la menace du licenciement pèse

principalement sur les ouvriers qui militent et qui sont indésirables pour les patrons. Tout

ouvrier renvoyé une fois s’habilite à l’être plus souvent, cela surtout si on le soupçonne d’être

un perturbateur :

« Licencier un ouvrier qui a demandé une amélioration de sa situation équivaut, par les temps

qui courent, à lui imprimer sur le front le sceau maudit de la persécution systématique »953.

La classe ouvrière se trouve de plus en plus démunie, incapable d’assurer sa propre survie

devant l’échec de la plupart des mouvements grévistes lancés par la CGT. Lors des

soulèvements contre la fin du pain politique, le noyau des JS de Evora est forcé de fermer.

Le groupe Cavaleiros da Luz, dont le mot d’ordre est “Veiller sur l’ordre et combattre le

désordre”, sont un autre de ces groupuscules conservateurs, mais qui s’attaque directement

                                                  
953 « Despedir um operário que reclamou melhoria de situação é, nestes tempos que correm, colocar-lhe na fronte
o selo maldito da perseguição sistemática », In A Comuna, n°12, 3 juin 1923, Duas vítimas.
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aux Jeunes Syndicalistes, qu’ils considèrent comme les responsables du climat de désordre

social. Ils conseillent “les garçons de cette section (de la section de Meia-Laranja, à Lisbonne)

de dissoudre leur organisme dans un délai de trois jours, au-delà duquel ils auront recours à la

violence pour imposer l’ordre, qu’ils écrivent avec un O majuscule et qu’ils veulent maintenir

par la violence”954. Devant le refus d’obtempérer des Jeunes qui ne les prennent pas au

sérieux, ils attaquent José da Silva, qui sort malgré tout indemne de l’attentat. Les méthodes

employées par les « forces vives » ne diffèrent pas de celles des jeunes ouvriers, si ce n’est

que les conséquences ne sont pas les mêmes pour les uns ou pour les autres. Lorsque Sérgio

Príncipe est accusé de faux monnayage et de fabrication de faux papiers d’identité en juin

1922, il est innocenté sous prétexte de ne pas s’en être servi. De même, les révolutionnaires

du 18 avril 1925 sont reconnus innocents et même traités en héros malgré le soulèvement

qu’ils organisent contre le régime démocratique. La loi s’applique différemment en fonction

de ceux qu’elle vise, et les jeunes se trouvent du mauvais côté…

A mesure que la répression s’intensifie et que le mouvement ouvrier décline, la résistance

devient prioritaire et la question des prisonniers « pour questions sociales » prend le pas sur

l’organisation de grèves générales révolutionnaires, auxquelles personne ne croit plus. Les

prisonniers sociaux sont devenu un enjeu fondamental de résistance, qui se trouve directement

lié aux effets de la répression violente du gouvernement d’António Maria da Silva955.

La solidarité aux prisonniers sociaux est indispensable à la survie de l’organisation ouvrière

dans son ensemble. Auparavant actif, le mouvement désormais affaibli se retranche dans une

attitude de résistance. Les Jeunesses Syndicalistes, très touchées par la répression, mettent

naturellement sur pied un Comité de solidarité pour les prisonniers sociaux, le Comité “pró-
                                                  
954 “Intimam os rapazes dessa secção a dissolverem o seu organismo no prazo de 3 dias, findo o qual recorrerão à
violência para imporem a ordem, a mesma que eles escrevem com O maiusculo e que procuram manter pela
violência.”, In A Batalha, 28 janvier 1925, Um grupo grotesco que ameaça violências.
955 “M.António Maria da Silva n’a maintenu qu’une seule attitude envers les ouvriers : les arrêter sans la moindre
raison. Les poursuivre à tout bout de champ, les arrêter à tout bout de champ, voilà sa seule oeuvre. Une oeuvre
de dissolution, de haine et de violence. Depuis cinq mois, des ouvriers sont incarcérés à S. Julião da Barra sans la
moindre raison légale, sans que leur persécuteur ou leur gardien de prison n’aient fourni la moindre justification,
même fausse”, In A Batalha, n°1530, 20 novembre 1923, Os presos por questões sociais.
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presos”, dont le siège se situe Calçada do Combro et chargé de récolter tous les dons envoyés

aux victimes des poursuites gouvernementales. Manuel Viegas Carrascalão représente les

prisonniers au début de l’année 1924, alors que Virgílio de Sousa est le secrétaire national de

l’assistance juridique et de la solidarité aux poursuivis vers 1925. Le manque de sources ne

nous permet pas, une fois de plus, de faire l’historique de cet organisme de solidarité. Ce type

de lacunes permet uniquement de déduire que le Comité a du avoir un fonctionnement

irrégulier. Les victimes “de la lutte sociale” sont multiples parmi les Jeunesses Syndicalistes,

et même s’il est impossible d’en dresser un inventaire exact, quelques cas suffisent pour

parvenir à une estimation du degré qu’atteignent les conflits qui opposent jeunes et police. On

compte parmi les victimes directes de la violence de la PSE Alfredo Vilaça, de Porto,

assassiné par la police en 1922, João António de Carvalho, décédé en 1926, et Guilherme

Lima, assassiné par la police en mai 1924. Diogo Homénio, qui meurt en Guinée en 1922 et

António Marvão, du syndicat du mobilier de Lisbonne, qui meurt aussi en 1922 à Buenos

Aires, ont dû s’exiler pour fuir la répression policière. L’explosion de décembre 1921 au siège

de la CGT fait trois victimes, Joaquim Estrela, Jaime de Figueiredo et Armando dos Santos.

Dans une lettre rédigée le 29 juin au syndicat métallurgique, la Commission de Propagande

du noyau de Lisbonne demande un soutien financier pour la mère de Jaime de Figueiredo, qui

est décédé dans “la lutte pour la liberté”956. D’autres noms peuvent être énumérés, comme

ceux de Paulo Eduardo Santos, soupçonné d’avoir pris part à l’attentat contre un policier,

António Maria, et qui décède “dans la lutte sociale” en 1926; José Manuel et António

Monteiro Alves meurent tous deux en 1923, tout comme Celestino Augusto, JS de Porto, et

Diamantino Fernandes. António Ramos, de Porto, trouve la mort en 1926, tandis que

Domingos Pereira, fabricant de pain de Lisbonne et Diamantino de Anunciação sont

assassinés par la police en juin 1925 qui affirme avoir tiré sur eux alors qu’ils prenaient la

                                                  
956 BNL, AHS, N61, Caisse 98, Rogério de Carvalho, pour la Commission de Propagande, lettre du 29 juin 1922
au syndicat métallurgique de Lisbonne.
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fuite. Les blessures des deux Jeunes Syndicalistes sont cependant frontales, preuve qu’ils

n’ont pas fui, et le corps de Diamantino est criblé de plusieurs balles957. L’étendue du nombre

de victimes de la répression policière est telle qu’elle permet aux jeunes de se fabriquer une

galerie de martyrs :

“S’il y a des pages grandioses consacrées aux martyres de la liberté, les Jeunesses

Syndicalistes y ont droit tout particulièrement. Depuis 1920, ses victimes ont été en grand

nombre. Ne pensez pas que c’est au nom d’une caste ou d’une minorité que ces victimes se

sont stoïquement sacrifiées; c’est au nom de l’humanité” 958.

Jacques Julliard n’hésite pas à faire un parallèle entre le messianisme révolutionnaire des

militants ouvriers et le messianisme chrétien, car tous deux évoquent la figure héroïque du

révolutionnaire, du martyr :

« Il y a là une vision héroïque –le mot est de Sorel- du destin de l’humanité provisoirement

incompréhensible pour nos contemporains, mais qui, à quelque chose près, était commune à

des hommes comme Marx, Carlyle ou Renan, en un mot, un trait d’époque, qui s’apparente à

la vision sotériologique héritée du christianisme »959.

Domingos da Silva, Ezequiel Seigo et Jorge da Silva Pinheiro sont tous les trois fusillés à

Olivais, en mai 1924. Finalement, proportionnellement à la dimension du mouvement ouvrier

ou même à celle des Jeunesses Syndicalistes, peu de noms ont été cités. Mais malgré ce faible

nombre –car les sources sont une fois de plus assez limitées- l’on peut facilement se rendre

compte du caractère systématique de la répression policière : en peu d’années, près de 20

jeunes sont assassinés par la police, ou meurent dans “la lutte sociale”. Les données doivent

être recoupées avec le grand nombre d’arrestations, de poursuites, d’interventions lors des

grèves… Le 1er octobre 1930, Aníbal Dantas est arrêté chez lui, à Porto, à trois heures du

                                                  
957 ICS-AHS, Arquivo Pinto Quartim, P44, José Gomes Pereira (O Avante), Manifesto ao povo trabalhador,
Tipografia da Associação dos Compositores Tipográficos.
958 José da Silva, As vítimas da liberdade, In Voz Sindical, Ao cuidado da FJS, Octobre 1925.
959 Julliard Georges Sorel, Réfléxions sur la violence, Ed. Seuil, Paris, 1990, P. XIII-XIV.
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matin et transféré immédiatement à Lisbonne. Comme en témoigne sa femme, Virginia,

comme lui jeune syndicaliste, il devait uniquement aller faire une déposition. Il reste à Aljube

jusqu’au 7, puis est transféré à S.Julião da Barra le 8 pour être embarqué jusqu’aux Açores

sans aucun procès. Son camarade Fernando Barros, autre membre du groupe de Jeunesses

Syndicalistes et d’anarchistes de Porto, subit le même traitement.

Déportés dans l’île du Pico, aux Açores, en 1931, peu avant le soulèvement de 1932 auquel participent ces

prisonniers. De gauche à droite en partant du bas, on trouve entre autres : Anastácio Ramos ; Fernando Barros ;

Daniel João ; Sebastião José Valoroso ; Miguel da Silva ; Raúl de Sousa ; Mário Castelhano ; António Carvalho ;

A. Lopes Bibi ; José Júlio Ferreira ; Anibal Dantas (dernier au deuxième rang) ; António Nunes, In BNL, AHS,

N61, Caisse 117.

Le gouvernement cherche à concentrer tous les prisonniers politiques des Açores à Madeira

pour les emmener ensuite au camp du Tarrafal, au Cap-vert. Aux Açores, ces jeunes

syndicalistes rencontrent Mário Castelhano et ont l’opportunité de participer au soulèvement
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qui a lieu en 1932960. Après ce périple, Dantas parvient à revenir au Portugal pour fuir dès lors

en Espagne : il reste près de la frontière et continue ainsi à voir Virgínia.

Un mois à peine après les événements de Olivais, un autre drame montre l’ampleur prise par

les mesures de répression policières. A la suite d’une longue grève, les enfants des ouvriers du

liège de Silves avaient été recueillis par des familles d’ouvriers solidaires. Lorsque le

mouvement gréviste prend fin, les parents se rendent à la gare pour chercher leurs enfants,

mais alors qu’ils quittent les lieux, un cortège de policiers leur tire dessus, faisant de

nombreux blessés et plusieurs victimes, parmi un public désarmé, composé dans la majorité

de femmes et d’enfants. L’aspect prémédité de la fusillade de Silves est souligné par la presse

ouvrière, puisque les policiers s’étaient rendus au rendez-vous armés et prêts à sévir sur une

population inoffensive. Le gouvernement cherchait-il à punir les grévistes? Une fois de plus la

cause des patrons –ici les agrairiens, grands propriétaires de la région de l’Alentejo- et la

cause du gouvernement paraissent liées.

A la veille du coup d’État et avec Ferreira de Amaral aux commandes de la police, la

répression accroît encore davantage. On assiste conjointement à l’apogée de la violence de

l’action directe, exercée par des groupes comme la Légion Rouge, et aux représailles des

« forces vives » et du gouvernement républicain. Entre mai et juillet 1925, suite à l’attentat

commis contre le chef de police, tous les membres du Comité Fédéral des JS sont arrêtés.

Parmi tous les noyaux du pays, seulement trois répondent à la dernière proclamation de la

FJS, ce qui montre leur profond état de désorganisation :

“Nous ne pouvons convoquer une réunion sans que la police n’apparaisse et fasse des prisons,

notre siège est visité au peigne, et à tout moment, les manifestes et tableaux qui décoraient

                                                  
960 AHS, BNL, Caisse 122, Cassette 26.
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nos murs sont déchirés et notre collection du Despertar tailladée. Pour réunir le Comité celui-

ci doit être constamment réorganisé”961.

La vie des jeunes se passe désormais dans la semi-clandestinité. Ceux-ci sont obligés de

jongler pour pouvoir se réunir, en faisant de la désinformation. Lors des Conférences de 1921

et de 1926 par exemple, un faux lieu de rendez-vous avait été fixé pour détourner l’attention

de la police. César de Castro, Jeune Syndicaliste de la section métallurgique du noyau de

Lisbonne très actif dans l’organisation juvénile962, témoigne dans A Batalha des difficultés de

la vie militante :

“C’est une vie agitée, entrecoupée des plus divers épisodes. Une vie vertigineuse, d’éclairs

intenses et courts, qui ne permet pas la réalisation d’une oeuvre constructive. Les persécutions

actives de la police, les embarras causés par les autorités ont eu une répercussion sur la vie

interne des Jeunesses, leur causant des difficultés en tout genre. (…) Néanmoins, il est bon

d’accentuer que ce ne sont pas les persécutions qui nous effrayent, puisqu’elles font

augmenter le nombre de jeunes. Mais elles nous obligent à dépenser des énergies qui, du à

l’attitude de la police, nous éloignent des objectifs principaux des Jeunesses. (…) Le congrès

juvénile? Il a été de nombreuses fois reporté (…) On a accusé les jeunes de posséder un culte

de la violence. Pour défaire cette opinion pleine de préjugés ne serait-ce pas mieux de lui

opposer une oeuvre consciente d’éducation et d’endoctrinement, au lieu d’y répondre par des

protestations stériles?”963.

César de Castro reprend la théorie qui dit que la répression fait augmenter le nombre de

jeunes inscrits dans les noyaux, mais n’hésite plus à insister en même temps sur le préjudice

qu’elle porte à l’organisation juvénile. L’ampleur de la répression est telle qu’elle est

                                                  
961 “Não podemos convocar uma reunião que a polícia não apareça e efectue prisões, a nossa sede é visitada a
miude e a todas as horas, os manifestos e quadros que guarneciam as paredes encontram-se rasgados e a nossa
colecção do despertar anavalhada. Para reunir o comité este tem de ser reorganizado sempre », In AHS-BNL,
N61, Caisse 98, António de Sousa, Circulaire du 7 juillet 1925.
962 En 1923, il fait partie d’une Commission chargée d’élaborer un rapport sur la propagande, représente la
Fédération des JS et fait partie de la Commission Administrative de son noyau en 1925.
963 A Batalha, n°1618, 6 mars 1924, As Juventudes Sindicalistas: entrevista a César de Castro.
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comparée par le journal O Grito da Juventude à celle des récents régimes fascistes en Italie et

en Espagne, dont se réclame justement la droite radicale portugaise :

« La terreur démocratique règne au Portugal. Sa férocité et sa violence n’ont rien à envier aux

sanglantes et barbares croisades des célèbres Mussolini et Rivera. Les prisons, les

déportations et les mauvais traitements aux détenus sont à l’ordre du jour. Comme si cela ne

suffisait pas, la police a commencé à mettre en pratique cette procédure ignoble qui en

Espagne est connue par l’appellation de « loi de fugue »964.

Une fois de plus, les jeunes Portugais font le parallèle avec le voisin espagnol. Lorsque Maria

Amàlia Pradas Baena analyse la conflictualité barcelonaise, elle n’hésite pas à parler de

terrorisme d’État, qu’elle définit ainsi :

« La capacité du gouvernement à diriger une guerre interne, non déclarée, de manière

systématique et sans trêve, contre un ennemi intérieur en utilisant les recours extralégaux,

avec une délimitation imprécise du délit et des mesures clandestines de sanction étatique

(homicides, tortures, privation de la liberté et de la propriété, etc.), sans garanties

juridiques »965.

Au Portugal –et surtout à Lisbonne- on retrouve aussi le caractère systématique de la

répression, les nombreuses arrestations sans jugement préalable, les assassinats perpétrés par

les forces de l’ordre, les tortures en prison et un état de guerre permanent mais latent. On peut

ainsi clairement parler de terrorisme d’État. L’État abuse des moyens de coercition dont il

dispose, et se sert arbitrairement du monopole de la violence légitime pour exterminer ses

opposants. Le dynamisme terroriste est certes plus grand à Barcelone qu’à Lisbonne, mais ce

dernier existe.

                                                  
964 O Grito da Juventude, juillet 1925, Carta de Almada.
965 “Capacitat del govern per a dirigir una Guerra interna, no declarada de manera sistemàtica I sense treva,
contra un enemic interior utilizant els recursos extralegals à l’abast, com ara delimitació imprecise dels fets
delictuoso I measures clandestines de sanció estatal (homicides, tortures, privació de llibertat o de la propriÉtat,
etc.), sense les degudes garanties jurídiques”, In PRADAS BAENA (Maria Amàlia), L’anarquisme I les lluites
socials a Barcelona 1918-1923: la repressió obrera I la violència, Publicacions de l’Abadia de Monterrat, 2003,
p.195.
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La violence employée par l’État est à l’origine de la violence employée par les Jeunes

Syndicalistes, qu’ils considèrent être une simple forme de résistance aux injustices sociales.

Loin d’étouffer le terrorisme ouvrier, la répression le stimulerait, puisqu’elle pousse les jeunes

vers une solution de retranchement et encourage les actes de vengeance, en consolidant chez

les militants le sentiment d’abandon total de la part du régime républicain. Devant la

radicalisation politique et l’accroissement des conflits sociaux, la mission éducative initiale

des JS souffre de grands changements sous l’influence d’un contexte qui la défavorise, et

évolue :

« Lancées dans le tourbillon de la lutte quotidienne, assujetties en permanence aux

fluctuations des événements journaliers, les Jeunesses Syndicalistes ont permis

l’incorporation en leur sein de jeunes entraînés plus par l’esprit d’aventure que par une

propension à cultiver les idées. Les persécutions et les besoins de la défense permanente des

plus sereins, qui, malgré tout, ne perdaient pas de vue l’objectif profondément idéaliste de

cette organisation, portait préjudice au contrôle - naturel et nécessaire- de ces jeunes »966.

Manuel Joaquim de Sousa fait ici référence à deux types de militants, les « aventuriers » et les

« sereins ». Il y a des divergences dans le rapport qu’entretiennent les deux catégories avec

l’usage de la violence et le mouvement juvénile n’est pas homogène dans sa façon

d’appréhender l’action directe. Quel sont les différents points de vue qui s’y manifestent et

surtout, quel est le discours tenu par les jeunes sur une pratique qui leur est indéniablement

propre ?

                                                  
966 SOUSA (Manuel Joaquim de), O sindicalismo em Portugal, Ed. Afrontamento, Porto, 1974, p.104:
« Lançadas no torvelinho da luta quotidiana, sujeitas sempre às variantes determinadas pelos acontecimentos
diários, as Juventudes Sindicalistas permitiram o ingresso no seu seio de jovens arrastados mais pelo espírito da
aventura do que propensos ao cultivo das ideias. O controlo, natural e necessário sobre estes, era prejudicado
pelas perseguições e pelas necessidades de defesa permanente e activa dos mias serenos que, apesar de tudo, não
perdiam de vista o objectivo profundamente idealista daquela organização ».
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B. Théorie et violence : une violence justifiée?

La violence sociale, de par sa diffusion et ses enjeux, est un thème de réflexion central pour le

mouvement ouvrier. L’essor de l’action directe et de groupuscules qui la pratiquent entraîne

de nombreux débats entre les partisans d’une violence dite défensive et ceux qui prêchent

l’accalmie sociale et critiquent les auteurs des attentats. Très vite, une catégorie de « mauvais

militants » est créée, englobant ceux qui s’adonnent à la violence, et qui sont accusés de nuire

ainsi au mouvement confédéral. Dans ce débat, la CGT cherche avant tout à défendre sa

réputation, et se place toujours et par principe contre les attentats et les attaques à la bombe,

tout en rappelant parfois que l’action directe n’est que la réponse à une violence

structurelle967. Du côté des Jeunesses Syndicalistes les positions sur l’action directe sont

encore plus confuses. Il est intéressant de revisiter les arguments des différents protagonistes

du large débat qui, dans ce contexte de climax de la lutte sociale, est un des enjeux théoriques

majeurs de l’organisation juvénile.

Depuis la révolution russe, les comportements vis-à-vis de la violence révolutionnaire ont,

comme on l’a vu, changé et gagné un caractère beaucoup plus pratique et effectif. C’est à

partir de ce moment que l’influence de la pensée de Malatesta devient dominante chez les

militants syndicalistes, et surtout chez les jeunes, toujours plus attirés par les extrêmes. Ce

penseur ne remet pas en question la présence des anarchistes dans les syndicats, mais pour lui,

le syndicalisme restera toujours un mouvement légaliste et conservateur, dont le seul but est

de viser l’amélioration des conditions de travail des salariés. Les anarchistes doivent rester

avant tout anarchistes, et divulguer une idéologie, dont l’action directe, définie comme un

                                                  
967 Les rapports de la CGT avec l’action directe et la violence des Jeunesses Syndicalistes seront traités avec plus
de détails dans le prochain chapitre.
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« individualisme moral au service de l’action de classe »968, est la pierre de proue. De la

théorie, les jeunes ou autres acteurs sociaux secondaires sont passés à la pratique :

« Nous vivons dans une période de réalisations, où la doctrine est souvent supplantée par les

événements. C’est en observant méticuleusement les événements, et non les théories qui

dogmatisent, que nous pourrons former des opinions plus sûres »969.

Néanmoins, on rencontre au Portugal plutôt de rares appels directs à la violence

révolutionnaire, dont nous avons ici un bon exemple :

« Sors dans la rue, le jour ou la nuit, fais sauter à coups de hache ou de dynamite les portes

des explorateurs de la misère. Peuple ! Ne sois pas lâche ! Si la police ou les gendarmes te

résistent, ne recule pas, car les « révolutionnaires rouges » seront avec toi aussi, et armés !

Aux fusils, nous répondrons par les revolvers ! Aux mitraillettes, nous répondrons par les

bombes ! A l’artillerie, par l’incendie complet ! Peuple ! Certains ministres et voleurs attitrés

de la Patronale ont déjà été jugés par le Tribunal secret de cette Fédération970 ! Même

l’ensemble des forces armées ne pourra pas les sauver, ni même s’ils nous fuient, lâches qu’ils

sont ! Notre organisation est puissante ! En réponse à la première agression que les

gouvernants feront au peuple, nous ferons sauter le Parlement à coups de dynamite ! Peuple :

nous ne sommes pas mauvais par système et nous ferons tout ça en ta défense ! »971.

                                                  
968 JULLIARD (Jacques), Autonomie ouvrière, études sur le syndicalisme d’action directe, éditions Gallimard Le
Seuil, Paris, 1988, p.46.
969 « Vivemos num período de realizações, no qual uma doutrina é muitas vezes suplantada pelos
acontecimentos. É observando meticulosamente os acontecimentos, e não em teorias que dogmatizem, que nos
poderemos formar opiniões mais seguras », In CARVALHO (David de), A gestão sindical em periodo
revolucionário, Ed. Federação das JS, Lisboa, 1922, p.5.
970 Cette référence nous renvoie directement à la Légion Rouge ou au Comité d’action directe qui agit au sein du
PCP, Vie nouvelle.
971 « Vem para a rua, e quer seja de dia ou de noite, arromba a machadada ou a dinamite as portas desses
exploradores da miséria. Povo ! Não sejas cobarde ! Se a polícia ou a guarda te fizer frente, nada de recuar, que
os « revolucionários vermelhos » lá estarão tambem, armados ! Ás espingardas responderemos com pistolas ! Ás
metralhadoras com bombas ! A artilharia com o incêndio máximo ! Povo
Certos ministros e os graduados ladrões da Patronal já foram sentenciados pelo tribunal secreto desta Federação !
Nem toda a força armada os poderá salvar, ainda que fujam, como cobardes que são !A nossa organização é
poderosa ! a primeira agressão que os governantes mandem fazer ao povo, em resposta, faremos voar o
Parlamento com dinamite !
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Cet appel aux armes est d’une rare violence, et son auteur, la Fédération des Comités

révolutionnaires, se situe dans la lignée directe de groupes terroristes tels que la Légion

Rouge, avec laquelle elle partage le même discours et le même objectif : la défense des

exploités. A mesure que la révolution russe perd son prestige auprès des syndicalistes

portugais et des récents convertis au communisme –qui réalisent que le PCP est en réalité un

parti parlementaire sans envergure d’action- ce type de discours radical sur la révolution

armée populaire cesse. Comme la grève générale, la révolution immédiate perd son prestige

initial parmi la classe ouvrière. Les raisons de la hausse de la violence sont à puiser dans le

déclin du syndicalisme révolutionnaire et l’affaiblissement conjoint de la Confédération du

Travail. Comme on l’a vu, dès 1923, les luttes ouvrières n’aboutissent plus qu’avec grande

difficulté, devant la mobilisation patronale et gouvernementale. La grève générale, inopérante,

est plus que jamais un mythe, ce qui encourage les jeunes à se consacrer à une violence utile

et pratique, dont les conséquences sont immédiates, et qui vise directement ceux qui sont

perçus comme les bourreaux de la classe ouvrière :

“On peut ainsi dire en général qu’aujourd’hui la grève est devenue purement inoffensive et

n’effraye plus personne, et est donc devenu un moyen incapable de constituer la meilleure

arme des travailleurs, comme on l’a dit pendant de nombreuses années. La grève en soi est

seulement une protestation faible qui ne résout déjà plus rien, si on ne lui rajoute pas l’action

révolutionnaire, l’action violente, que les capitalistes combattent. L’existence de

l’organisation sociale actuelle est une violence contre les rationnels droits de l’homme, et

pour faire chuter cette violence qui se maintient par la force brutale des armes, on ne peut

qu’utiliser de semblables moyens d’attaque et de défense (…) L’émancipation des travailleurs

doit être initiée par des actes violents de masse, par la révolution armée qui dépossède ceux

                                                                                                                                                              
Povo, nos não somos maus por sitema e tudo isto faremos em tua própria defesa ! », In Comité Révolutionnaire
Rouge n°2, Tract de la Fédération des Comités Révolutionnaires Rouges du Portugal, ATT, PIDE/DGS, Procès
n°1794, Manuel Pereira, août 1922.
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qui disposent des moyens de production  (…) La grève sera simplement une aide secondaire,

qui ne doit durer que le temps de la rébellion armée. Le reste ce ne sont que de beaux rêves

qui ont fait leur temps”972.

Voz Sindical parle ici de conjuguer à la grève générale des « actes violents de masse », ainsi

qu’à des « actes violents » tout court. La violence est instrumentalisée en vue de parvenir à la

« révolution sociale » : la superposition ici suggérée des différentes formes de lutte nous

laisse entrevoir le dilemme théorique devant lequel se trouve l’organisation ouvrière.

a) L’action directe comme réponse à la violence du système

Depuis leur création, les Jeunesses Syndicalistes sont le secteur du mouvement ouvrier qui

s’est le plus impliqué dans la question de la violence, que ce soit dans les actes ou dans la

théorie. Leur idéologie et leur discours sont donc naturellement très marqués par la question

de la violence. Pourtant, les rapports des Jeunes avec la question n’en demeurent pas moins

ambigus. Bien entendu, les discours consensuels, où les bienfaits de l’action directe sont

relativisés, sont favorisés par rapports à une prédication de l’acte destructeur, qui heurterait

l’opinion publique. La critique de la violence ouvrière s’associe souvent à celle de la violence

de l’État, qui la dépasse toujours :

“Nous ne sommes pas partisans de l’attentat individuel, car nous le trouvons inutile à la

transformation sociale que nous visons et qu’il est contraire à toutes les lois naturelles de

prendre la vie à qui que ce soit. Nous protestons contre tous les attentats à la vie humaine,

quelle que soit leur origine”973.

L’inutilité de l’assassinat politique, de l’attentat individuel est prouvée, car il n’influe pas sur

les structures de l’État qui sont celles qui répriment réellement l’individu :

                                                  
972 Voz Sindical, N°47, 19 avril 1925, A greve já não é a melhor arma.
973 Voz Sindical, n°18, 31 mai 1924, O monstruoso crime dos Olivais.
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 “Même si l’on tuait beaucoup d’industriels, de politiciens ou de policiers, la situation ne

changerait pas car la même organisation sociale persisterait (…) Nous sommes contre

l’attentat individuel par principe idéologique, et pour l’aspiration révolutionnaire. L’attentat

individuel s’est pratiqué avec une certaine fréquence dernièrement, car ceux d’en-haut le

pratiquent à large échelle, donnant l’exemple même de l’arbitraire”974.

La pratique de l’attentat individuel ne peut altérer l’organisation sociale dans son ensemble.

Elle est une réponse aux actes des gouvernants, des « forces vives » ou autres. On remarque

qu’une fois de plus, la violence anarchiste est dépeinte comme une conséquence de la

répression exercée par les dirigeants. Cependant, les prises de position claires à propos de la

violence n’abondent pas au sein du mouvement ouvrier, et on les trouve encore moins chez

les jeunes :

“L’explosion continuelle de bombes n’influe en rien sur la transformation sociale, elle ne fait

qu’irriter de plus en plus nos adversaires, ainsi que les ignorants (…) Est-ce que nous voulons

dire par là que nous condamnons l’action violente? Bien sûr que non! Elle est nécessaire

lorsque employée au service d’une idée, lorsqu’elle est justifiée (…) Même si nous respectons

la vie humaine, nous justifions l’élimination d’un tyran, d’un bourreau, qui par ces crimes

n’appartient plus à l’espèce humaine (…) Ce que nous n’admettons pas, c’est la violence

employée sans une fin déterminée”975.

L’action directe est conseillée dans des cas vagues, c’est-à-dire « lorsqu’elle est justifiée ». La

question centrale du « quand » doit-on faire appel à la violence est esquivée, et c’est aux

individus qu’il revient de la résoudre de façon tout à fait subjective. Tout le mouvement des

Jeunesses Syndicalistes est concerné par la problématique de l’action directe. Aurélio

Quintanilha, ancien Jeune Syndicaliste, puis professeur universitaire très engagé aux côtés du

mouvement ouvrier, critique ouvertement les activités illicites des Jeunes dans une brochure

                                                  
974 Voz Sindical, n°17, 24 mai 1924, Uma campanha vergonhosa
975 O Despertar, n°19, 19 mai 1923, Acção violenta.
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où il décrit le fonctionnement de l’Université libre de Coimbra976. Il condamne “la succession

d’attentats personnels avec lesquels une pléiade de jeunes –sincères dans leurs croyances,

mais dangereusement fanatiques et imbibés d’un morbide esprit révolutionnaire-

ensanglantent notre histoire politique”977.

En général, les positions du mouvement ouvrier et anarchiste sur la violence relèvent plutôt

d’une opposition franche à l’attentat aveugle, qui dresse encore plus les sceptiques contre les

syndicalistes. Elles concilient pourtant le rejet formel de la violence à la reconnaissance de

son caractère parfois nécessaire : la contradiction prouve que l’action directe n’est en fait pas

assumée par le mouvement confédéral, qui, à mesure que se durcit la situation politique,

éprouve des difficultés croissantes à affirmer sa facette « révolutionnaire ». Les anarchistes,

lors de leur Conférence nationale à Alenquer en 1923, reconnaissent par exemple la violence

« dans le déroulement inévitable de la lutte sociale ». Encore reste-t-il à définir quand la

violence est ou n’est pas « évitable ». Les discours se contredisent souvent, donnant lieu à un

vrai débat dans la presse, entre ceux qui refusent la violence, ceux qui la justifient comme une

conséquence de la violence du système et ceux qui la voient comme un moyen de lutte

inévitable pour déstabiliser les tenants du pouvoir.

b) Considérations par rapport à la violence

Une grande partie des participants du débat a tendance à considérer la violence employée par

les Jeunes ou autres partisans de l’action directe comme une violence défensive. Dans un

article de A Batalha, on peut lire une critique de ceux qui condamnent unilatéralement les

attentats ouvriers, en oubliant les crimes perpétrés par les « forces vives » :

                                                  
976 L’université libre de Coimbra réunit ouvriers, bourgeois et intellectuels dans une oeuvre pédagogique
commune. De nombreux intellectuels y donnent des conférences ou des cours généraux.
977 QUINTANILHA (Aurélio), A Universidade livre de Coimbra, Ed. Da Universidade livre, 1925, Coimbra,
p.13-14.
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“La classe ouvrière consciente lamente seulement que ceux qui maintenant s’indignent face

aux attentats desquels furent victimes des individus centraux de la bourgeoisie n’aient pas

montré d’égale indignation contre des faits semblables pratiqués contre des ouvriers”978.

Une fois de plus, l’attentat est perçu comme une forme de réponse face à une violence plus

grande, exercée par les patrons, les industriels, le gouvernement, l’État –c’est-à-dire le

système. Il est « l’effet d’une cause »979. La bombe peut être employée comme instrument de

défense contre les attaques de l’État à la liberté individuelle. Elle est l’arme par excellence

dont se servent les révolutionnaires pour préserver leurs principes :

« Avilie ou anoblie, selon les fins de son emploi ; ceux qui la condamnent parce qu’elle est

indigne se sont servis d’elle comme auxiliaire précieuse de leurs principes. Lorsqu’elle défend

des prolétaires contre le despotisme, elles est homicide ; mais si elle défend des constitutions,

l’état clerc ou le militarisme, elle est noble et belle ! Arme moderne, non d’attaque mais de

défense ; elle est la force qui se dresse contre la force, la violence qui se justifie contre la

violence »980.

La relativité des points de vue ici décrite est ce qui justifie finalement la possibilité d’un

recours à l’action directe, perçu comme défensif. Quant à la violence des Jeunesses

Syndicalistes, elle est également réactive, c’est-à-dire qu’elle est une réponse, une réaction à

une circonstance donnée. Emídio Santana rappelle la place centrale qu’occupe la question

dans l’idéologie des Jeunes :

                                                  
978 A Batalha, 23 octobre 1921, n°896, Nos e os atentados.
979 « Le cas de la bombe de Porto a été sans aucun doute un acte inhumain et violent. Il a été cependant l’effet
d’une cause ; il est certain que les lois ne se préoccupent pas des causes, mais des effets » ; « O caso da bomba
no Porto, foi, sem dúvida, uma acção desumana e violenta. Foi no entanto o efeito de uma causa ; é certo que as
leis não se preocupam com as causas mas sim com os efeitos », In A Batalha, 3 décembre 1921, O caso da
bomba do Porto.
980 « Aviltada ou enobrecida, segundo os fins do uso ; os mesmos que a têm condenado como indigna, têm-se
dela servido como valiosa auxiliar dos seus princípios. E, porque se defende proletários contra o despotismo, é
homicida ; mas se defende constituições, estado clero e militarismo, é nobre e bela ! Arma moderna, não de
ataque mas de defesa ; ela é a força que se antepõe à força, é a violência que se justifica contra a violência », In
Comuna Livre, Orgão da UAP, 13 octobre 1915, n°1, A Bomba.
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“Toute notre idéologie est emplie de notions claires à propos de la violence, que nous

appliquons en fonction des conditions de lutte (…) Toute notre action réalisatrice et

constructive est une oeuvre de solidarité; nous combattons une violence systématisée,

devenue un dynamisme de lutte sociale et une violence qui nous mène à la terreur

révolutionnaire gérée par le despotisme, la tyrannie des chefs”.

Cependant, la préférence n’est pas donnée à l’exacerbation de la violence, qui doit venir après

l’action collective et créatrice des travailleurs. Dans la spirale de violence décrite par Santana,

les jeunes n’hésitent pas à se présenter comme victimes, malgré leur participation volontaire

dans le conflit de classes. Les conservateurs sont donc présentés comme les principaux

acteurs du désordre social :

“Les luttes renforcent, d’un côté, l’omnipotence du capital face à la décadence de l’État, et de

l’autre, rendent possible l’organisation de la violence par les classes conservatrices, la rendent

même nécessaire au maintien de l’actuelle société et sont en même temps une justification et

un stimulus pour l’organisation méthodique de la violence de ceux atteints par le fascisme”981.

Pour ceux qui ne participent pas directement aux luttes qui opposent jeunes et conservateurs,

les attentats paraissent souvent comme un cri de révolte inévitable et plus largement comme la

manifestation de la crise sociale. C’est notamment le point de vue de Manuel Joaquim de

Sousa, pour qui les actes de violence ouvriers sont avant tout le résultat des haines semées par

les politiciens et par les mauvaises conditions de travail. Le rapport qu’entretiennent les

militants des Jeunesses Syndicalistes avec la violence est avant tout instrumental. Elle est

pour elles une stratégie pour atteindre des fins plus vastes, ce pourquoi elle donne lieu à un

discours variable, subjectif, mais qui peut s’exprimer de la sorte :

“Nous n’avons pas de responsabilité collective dans les attentats –même si collectivement

nous les désapprouvons.

                                                  
981 AHS, Caisse 97, Comité organisateur du II congrès des JS, Tese Relações Internacionais.
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_Quand est-ce que vous approuvez un attentat individuel?

_Quand il en résulte un bénéfice pour l’humanité. Dans le cas, par exemple, ou l’on doive

exécuter un dictateur civil ou militaire, interrompt le camarade Pires de Matos.

_ J’admets également l’attentat contre l’homme qui porte préjudice aux ouvriers d’une usine,

comme ce fut le cas du gérant de l’União fabril, qui n’admettait même pas qu’un ouvrier

puisse réclamer, et privait de tous leurs avantages les travailleurs…Mais, bien entendu, je suis

d’avis qu’on emploie d’abord tous les moyens persuasifs. Seulement s’ils ne marchent pas”982.

Le dialogue de ces Jeunes Syndicalistes est une fois de plus révélateur des contradictions

inhérentes aux discours tenus par l’organisation. Alors que le mouvement confédéral et

juvénile rejette publiquement le recours à l’attentat, les militants reconnaissent son utilité dans

certains cas, qui ne sont finalement pas si exceptionnels qu’on le voudrait. La perception du

degré de violence, largement instrumentalisé, varie en fonction des objectifs à atteindre, et

l’assassinat d’un industriel ou d’un patron peut finalement être facilement justifié si ce dernier

“porte préjudice à l’humanité”. L’action terroriste cherche ainsi à incorporer l’action

individuelle, de groupe, dans le cadre d’une action collective, plus large, et les jeunes pensent

servir réellement les intérêts de leur classe en ayant recours à la solution violente.

La responsabilité dans l’exécution de l’attentat reste d’ordre individuel, et l’acte dessert

l’organisation dans son ensemble. Néanmoins, il est difficile de croire que cette dernière ne

soit pas au courant des connivences qui ont lieu dans ses rangs. Peut-on aller jusqu’à parler de

complicité ? C’est ce que semble indiquer O Despertar, lorsqu’il proteste contre les mesures

prises contre les jeunes victimes de l’explosion du 29 décembre 1921 au siège de la CGT :

« Un tribunal noir, exécré, odieux, a condamné arbitrairement, en dehors de tout droit

juridique, quatre camarades mêlés à la tragédie en des circonstances occasionnelles. Les jurés

                                                  
982 SANTANA, Memórias, p. 290-291.
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réactionnaires ne se sont pas souvenus que trois à quatre mille jeunes syndicalistes sont les

complices moraux des victimes immolées à la colère bourgeoise »983.

Cette « complicité morale » serait-elle la preuve que l’organisation est au courant de

l’implication de certains de ses éléments dans la pratique terroriste ? C’est évidemment le cas.

Des éléments agités, parfois incontrôlés, faisant parfois partie de la direction des JS,

commettent des actes terroristes au vu et au su d’une large fraction de l’organisation. Devant

ce type de pratiques, celle-ci ne réagit pas : l’attentat est vu comme un acte de défense, et les

meilleurs militants du mouvement ouvrier et des Jeunesses s’y adonnent dans la clandestinité,

car ils le voient comme une des dernières formes de résistance possible au progrès de la

réaction. Le romantisme ressenti par les jeunes, prêts à risquer leur vie, est très bien retranscrit

par Sorel :

« La violence prolétarienne, exercée comme une manifestation pure et simple du sentiment de

lutte de classes, apparaît ainsi comme une chose très belle et très héroïque ; elle est au service

des intérêts primordiaux de la civilisation, elle n’est peut-être pas la méthode la plus

appropriée pour obtenir des avantages matériels immédiats, mais elle peut sauver le monde de

la barbarie”984.

Héroïsme, beauté, sentiment… Ce type de lexique est couramment employé par les jeunes

ouvriers. Maria Amàlia Pradas Baena défini bien leur idéalisme juvénile, qui s’illustre par la

croyance en une imminence révolutionnaire que l’on peut hâter par la bombe et le révolver :

« Au commencement, les motivations des jeunes terroristes étaient visionnaires et altruistes.

Mus par un « idéalisme apocalyptique, comme le dit Pestaña, ils croyaient qu’ils aidaient le

syndicat avec des révolvers et des bombes, et qu’ils s’approchaient plus de la révolution.

Ainsi, la « propagande par le fait » anarchiste a été déplacée dans un contexte industriel.

                                                  
983 “O tribunal negro condenou quatro jovens envolvidos na tragédia por circuntâncias excepcionais” sem se
lembrar “que 3 a 4.000 jovens sindicalistas eram cúmplices morais das vítimas imoladas à sanha burguesa”, In O
Despertar, 29 de Dezembro de 1921, n° 9, 30 décembre 1922.
984 Georges Sorel, Réfléxions sur la violence, Ed. Seuil, Paris, 1990, p.86.
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L’attentat est devenu une vulgarisation espagnole de l’idée sorélienne de « l’action directe »

qui en France et en Italie avait toujours impliqué l’action collective »985.

 La définition s’applique parfaitement au cas portugais. L’uniformité ibérique surgit une fois

de plus, car en Espagne comme au Portugal, la lutte sociale se propage dans les sphères

groupusculaires au détriment de l’action collective, en déclin irrémédiable. Les aspirations

humanistes des jeunes sont aussi les mêmes. Pourtant, parallèlement, la violence armée est

souvent niée et présentée comme contradictoire avec l’idéologie anarchiste, dont elle émane

pourtant. Les Jeunesses tiennent un discours contraire à leurs pratiques, servant à dissimuler

leurs actes et à préserver la réputation de l’organisation syndicale.

                                                  
985 “Al començament les motivacions dels joves terrorists eren visionaries I altruists. Corpresos per “un idealisme
apocalyptic”, diu Pestaña, creien que entre ajudven el sindicat amn pistols I bombes s’estaven apropant més a la
revolucio. Així, la “propaganda por el hecho” anarquista fou traslladada al context industrial. L’atemptat es
convertí en una vulgarització espanyola de la idea “soreliana” de “l’acció directa” que a França I Itàlia havia
implicat sempre acció collectiva” , In PRADAS BAENA (Maria Amàlia), L’anarquisme I les lluites socials a
Barcelona 1918-1923: la repressió obrera I la violència, Publicacions de l’Abadia de Monterrat, 2003, p.85.



534

II. Le mouvement ouvrier et les Jeunesses Syndicalistes : des

relations conflictuelles.

Malgré l’affirmation de leur indépendance d’action et de pensée et leur engagement plus

marqué dans certains domaines comme celui de l’antimilitarisme, les Jeunesses Syndicalistes

ont été dès leurs débuts très liées au mouvement ouvrier. Les relations qui les unissent à

l’UON, puis à partir de 1919 à la CGT, sont malgré cela toujours restées informelles, ce qui

fait des Jeunesses une catégorie en marge du mouvement ouvrier, en dépit du lien idéologique

évident qui unit les deux instances. La formation de militants pour la Confédération ouvrière,

qui est l’objectif initial que celles-ci se sont fixé, montre à lui seul combien le mouvement

ouvrier et le mouvement juvénile étaient destinés à fonctionner comme un tout organique.

Pourtant, il faut attendre 1922 et le III Congrès national de la CGT, à Covilhã, pour que les

Jeunesses soient enfin reconnues comme partie du mouvement ouvrier et obtiennent ainsi les

mêmes droits que tout syndicat ou organisme rattaché à la CGT, ce qui n’était pas le cas

avant. Les JS existent à cette date depuis presque dix ans, et sont depuis 1913 liées au

mouvement anarchiste et syndical. Pourquoi donc tant de retard être reconnues formellement

par l’organisation ouvrière ?

1.Une reconnaissance difficile

A. Les réserves du mouvement confédéré

a) La représentation des Jeunesses Syndicalistes au III Congrès de la CGT
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La représentation des Jeunes Syndicalistes à un Congrès national ouvrier est une première, et

est donc précédée de quelques débats dans la presse autour du statut de l’organisation

juvénile. Certains, comme Santos Arranha ou Manuel Joaquim de Sousa, considèrent la

collaboration entre mouvement ouvrier et mouvement juvénile comme évidente, et souhaitent

donc naturellement que les Jeunes soient représentés au Congrès. D’autres jugent que la

qualité d’organisme extra syndical dont jouissent les JS devrait leur enlever ce privilège. Le

critère salarial est important dans le recrutement de leurs membres, et dans certaines zones, le

regroupement des Jeunes se fait aussi par profession : cependant, l’organisation juvénile

demeure un organisme de regroupement complémentaire au syndicat, qui regroupe des

individus supposément déjà membres d’un syndicat. Après quelques débats pendant le

Congrès même, la participation des Jeunes est acceptée, ce qui leur permet de faire voter un

rapport déterminant le type de relations qui prévaudront désormais entre les deux

organisations.

En effet, le rapport rédigé par David de Carvalho, jeune syndicaliste membre du noyau de

Lisbonne, nous donne le ton des liens entre CGT et mouvement juvénile. La rupture qu’il

représente dans les rapports entre les deux organismes, nous pousse à le retranscrire

complètement986 :

1) Les relations entre l’organisation ouvrière nationale, intégrée dans la CGT, et

l’organisation intégrée dans la Fédération des Jeunesses Syndicalistes, se baseront sur la

solidarité.

2) L’organisation ouvrière nationale donnera tout son soutien moral et matériel aux

Jeunesses Syndicalistes, de façon à ce que celles-ci puissent accomplir la mission qui leur

est naturellement confiée.

                                                  
986 Cette retranscription n’est malheureusement pas complète, à cause du mauvais état du document, qui a
empêché la reproduction des points 4 et 5.
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3) Les Jeunesses Syndicalistes exerceront leur action sur la jeunesse ouvrière, en

préparant, dans son sein, les futurs militants en vue d’une éducation morale, intellectuelle,

sociale et dans la mesure du possible technique, en leur insufflant un esprit élevé de

sacrifice, d’abnégation et de solidarité, en développant leur mentalité dans l’idéologie

révolutionnaire (…)

 6) Les organisations locales doivent aider, lorsqu’elles le peuvent, les délégués en

mission de propagande et d’organisation.

 7) Les Jeunesses Syndicalistes accompagneront le mouvement ouvrier national, en

exerçant de préférence et comme condition primordiale de leur existence, une action

éducatrice sur la jeunesse ouvrière, conformément aux principes adoptés au Congrès des

Jeunesses Syndicalistes de 1921.

 8) Accompagnant le mouvement ouvrier national, et en accord avec les principes déjà

rappelés par les JS, celles-ci suivront avec intérêt le mouvement ouvrier révolutionnaire

international.

 9) Dans ses relations avec les organisations ouvrières nationale et internationale, de

même qu’avec tout groupement révolutionnaire, les Jeunesses Syndicalistes affirmeront leur

autonomie et leur indépendance, qu’elle soit morale ou matérielle, et quelle que soit sa forme,

ce qui équivaut à reconnaître la liberté de décision et d’action, de discussion et de critique qui

leur est acquise »987.

                                                  
1. «  As relações entre a organização operária nacional, integrada na CGT, e a organização integrada na

Federação das Juventudes Sindicalistas, basear-se-hão na solidariedade.
2. A organização operária nacional dispensarà todo o seu apoio moral e material às Juventudes

Sindicalistas, de forma que estas possam desempenhar a missão que naturalmente lhes está confiada.
3. As Juventudes Sindicalistas exercerão a sua acção sobre a mocidade operária, preparando, entre ela,

os futuros militantes para uma educação moral, intelectual, social e possivelmente tecnica, e criando-lhes um
elevado espírito de sacrificio, de abnegação e de solidariedade, desenvolvendo-lhe a mentalidade na ideologia
revolucionária. (…)

6. As organizações locais devem auxiliar, quanto possivel, os delegados em missão de propaganda e de
organização.

7. As Juventudes Sindicalistas acompanharão o movimento operário nacional, exercendo de preferência
e como condição primordial da sua existência, uma acção educadora na mocidade operária, conforme os
principios adoptados no Congresso das Juventudes Sindicalistas de 1921.
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L’accent est mis sur l’importance des liens que doivent entretenir les deux organisations,

basés sur une collaboration mutuelle. L’organisation juvénile se charge d’éduquer les

militants « débutants » aux pratiques et aux théories du syndicalisme, tandis que la CGT aide

matériellement les Jeunesses. Néanmoins, le manifeste n’oublie pas de se référer à

l’autonomie de l’organisation juvénile, et sa liberté à agir ou à penser à sa guise. Le principe

d’autonomie est fondamental : la liberté d’action qui caractérise les jeunes permet à la CGT

de toujours garder une distance vis-à-vis d’eux, ce qu’elle fait notamment à propos de la

question de l’action directe.

b) La jeunesse en clichés

La CGT a devant la violence des Jeunesses Syndicalistes une position bien des fois ambiguë.

Elle craint en effet de se voir indirectement associée aux actes des Jeunes, raison pour laquelle

elle a une tendance croissante –à mesure que croît l’implication des Jeunes dans l’action

directe- à se démarquer de l’organisation juvénile. A l’inverse, l’organisation juvénile reste

liée à l’organisation ouvrière, car ses militants y ont souvent des rôles influents. La CGT ne

peut donc se permettre de livrer cette partie d’elle-même à l’abandon, ce pourquoi elle

cherche à disculper publiquement les actions des jeunes et à mettre fin à la diabolisation dont

ils sont les cibles dans la presse conservatrice. Il est vrai que leur réputation est mauvaise, ce

qui affecte l’organisation ouvrière dans son ensemble. Pour y remédier, A Batalha valorise

l’image des jeunes, et justifie leur comportement en le disant tributaire de caractéristiques

intrinsèques à la jeunesse. Le quotidien ouvrier distingue ainsi en filigrane les militants jeunes

                                                                                                                                                              
8. Acompanhando o movimento operário nacional, e de acordo com os principios jà referidos pelas JS,

seguirão atentamente o movimento operário e revolucionário internacional.
Nas suas relações com as organizações operárias nacional e internacional, e bem assim com quaisquers
agrupamentos revolucionários, as Juventudes Sindicalistas afirmarão a sua autonomia e independência, quer
moral, quer material, e sob qualquer forma, reconhecendo-se portanto, às Juventudes Sindicalistas, no seu
âmbito, toda a liberdade de decisão e de acção, de discussão e de crítica », In BNL, AHS, David de Carvalho,
Relações entre a organização juvenil e a organização operária, septembre 1922, p.7-8.
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des plus âgés –qui sont aussi plus mûrs. La Confédération ouvrière agit prudemment et

possède un sens des responsabilités dont sont dépourvus les plus jeunes, encore

inexpérimentés :

« Le jeune a été en tous temps le promoteur des plus généreuses idées, des grandes idées de

liberté. Le jeune qui est jeune, dans le vrai sens du mot, ne cherche pas comme le vieux à

créer des lois fictives pour protéger sa faiblesse, il n’use pas de la prudence car l’élan de son

sang l’oblige à se donner à la vie, même si la vie nécessite son sacrifice. Il se donne, éparpille

sa force avec prodigalité, car son jeune organisme, avide de surprises, curieux de connaître le

mystère de la création, le pousse de l’avant, lui ordonne de porter sur ses robustes épaules tout

ce qui est si difficile à transporter –la bonté, la beauté, le progrès »988.

Cet article de Mário Domingues, Jeune Syndicaliste de Lisbonne, paru dans A Batalha, donne

le ton des arguments en général employés pour relativiser les violences commises par les

militants juvéniles, qui seraient portés par leur amour pour l’humanité. L’opposition entre leur

mentalité et celle des militants plus vieux –et donc plus prudents, plus responsables- devient

un leitmotiv dans la presse cégétiste. Un certain nombre de traits récurrents qui caractérisent

les jeunes sont repris pour expliquer, voir justifier, leur engagement dans une forme de lutte

alternative au mouvement ouvrier, donc plus radicale, à la recherche de résultats immédiats :

“Les jeunes imaginent que les choses peuvent changer rapidement en de brusques révolutions.

Non; les transformations se réalisent lentement, et c’est pour cela qu’il faut travailler pour

elles avec beaucoup de conscience, patience et dévouement”989.

Emílio Costa, comme la majorité des militants syndicalistes de la génération d’avant-guerre

–et avant eux Reclus ou Kropotkine- cite les clichés qui concernent la jeunesse, et retient

surtout son impatiente, qui la pousse à vouloir transformer le monde en quelques jours. Elle

est aussi ressentie par les Jeunes Syndicalistes, qui doivent toujours rappeler aux nouveaux
                                                  
988 Mário Domingues, A organização operária continua a afirmar a sua adesão à nota oficiosa do Comité
Confederal, In A Batalha, n°819, 24 juillet 1921.
989 Emílio Costa, A revolução sem ditadura, In A Batalha, n°664, 8 février 1921.
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inscrits que la phase théorique doit précéder la pratique, et qu’ils doivent donc éviter la

précipitation. Jorge Quaresma, ancien JS de Setúbal, reconnaît que les nouveaux membres

sont souvent à la recherche d’action, et qu’ils doivent toujours en être dissuadés par le débat.

Comme il le souligne, le dilemme théorique de la violence séduit indubitablement les Jeunes

et persiste990. Le désordre, l’agitation, la curiosité, sont d’autres caractéristiques de l’esprit

juvénile, ainsi dépeintes dans A Batalha :

“S’il est vrai que leur curiosité naturelle les (les jeunes) entraîne à vouloir répondre à la

question de notre futur social, il n’est pas moins vrai que leur organisme réclame la

satisfaction d’autres besoins. Il faut se consacrer aussi un peu aux distractions agréables, à la

joie de vivre (...) Il n’y a rien de plus agité, de plus désordonné que l’esprit juvénile lorsqu’on

le laisse errer sans aucune espèce de méthode. Parfois, la jeunesse se laisse également

entraîner par des mouvements irréfléchis”991.

Un discours est construit pour définir ce qui est propre à la jeunesse : curieux, impatient,

agité, plein d’ardeur, irréfléchi, le jeune est aussi prompt au désordre… On remarque

l’ambiguïté de l’emploi des différents termes, qui ne sont pas toujours nécessairement

péjoratifs, et sont même présentés dans A Batalha comme des faiblesses presque attachantes,

car le jeune peut être la victime de son caractère impétueux. Mais ces caractéristiques ont

principalement pour but d’amorcer une explication des actes pratiqués par la Jeunesse

Syndicaliste, que tous savent être mêlée au terrorisme des secteurs ouvriers.

L’organisation juvénile reprend à son compte le même type de discours, en affirmant par

exemple dans la thèse Le jeune dans la vie sociale, présentée à son II Congrès, que « le jeune

syndicaliste se définit par l’alliance de sa qualité d’idéaliste avec les circonstances liées à

                                                  
990 AHS, BNL, Caisse 122, Cassette 11, Jorge Quaresma.
991 “Se é verdade que a natural curiosidade os deve levar a procurar responder à interrogação que é para todos
nos o futuro social, não é menos certo que o seu proprio organismo reclama a satisfação doutras necessidades. É
preciso entregarem-se também um pouco às distracções agradaveis, à alegria de viver. (…) Não há nada mais
agitado, mais desordenado do que o espirito juvenil quando é deixado à sua propria mercê sem quelquer espécie
de metodo. Por vezes, a juventude deixa-se também arrastar por movimetos ireflectidos”, In A Batalha, n°1396,
29 janvier 1925, Juventude sindicalista.
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l’âge qu’il traverse ». N’a-t-elle pas raison ? La plupart des adeptes de l’action directe

terroriste sont très jeunes et font partie d’une nouvelle génération de militants syndicaux, qui

n’a pas été témoin des premières années de République ni de la naissance du syndicalisme

révolutionnaire. Au contraire, ils ont assisté à l’émergence du communisme et des notions de

révolution immédiate, qui remettent en cause des traditions syndicales à leurs yeux de plus en

plus surannées. La jeunesse qui s’adonne au terrorisme est fille de l’après-guerre, menacée par

le chômage et coupée des anciennes formes de production, où l’ouvrier qualifié était encore

respecté pour son travail. Mais c’est aussi précisément au moment de la scission qui s’opère

en faveur du Parti Communiste, que l’on procède à la réaffirmation officielle des principes

syndicalistes par un secteur majoritaire de l’organisation juvénile, rappelant les liens qui la

rattachent au mouvement ouvrier, malgré des divergences occasionnelles de méthodes liées

entre autres à “l’ardeur juvénile, (qui) est toujours source de désaccords avec ceux qui sont

déjà mûrs”992.

Les Jeunes et l’organisation syndicale sont rattachés par leur idéologie, et c’est au nom de ce

lien indéfectible que A Batalha continue à les protéger des accusations de terrorisme qui leurs

sont faites. En 1924, malgré la quantité non négligeable d’attaques à la bombe perpétrées par

des militants des JS, elle rappelle le rôle essentiel des organisations de Jeunesse –celui

d’éduquer- alors que la violence prend déjà le pas dans les priorités de l’organisation

juvénile :

“Le syndicalisme ne peut pas se passer de la jeunesse. Il doit la caresser, soutenir ses

initiatives, lui pardonner en essayant de corriger certaines incohérences propres à l’âge”993.

Une fois de plus, les caractéristiques des jeunes, « inhérentes à leur âge », servent un discours

qui vise à les disculper. Mais l’argument central évoqué dans A Batalha pour défendre ceux-ci

                                                  
992 A Batalha, 27 juillet 1921, n°821, As Juventudes e o PC.
993 “O sindicalismo não pode alhear-se da juventude. Ele deve acariciá-la, apoiar-lhe as iniciativas, perdoar-lhe
embora tentando emendá-las, certas incoerências inerentes à idade”, In A Batalha, n°1759, 19 août 1924, As
Juventudes Sindicalistas, a importância do seu papel na difusão das ideais e no robustecimento da organização
operária.
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des accusations qui leur sont adressées est précisément leur rôle éducateur, corollaire de la

négation de la violence. Le quotidien s’étonne de l’image péjorative dont souffrent les JS, et

lutte contre leur mauvaise réputation :

“Il y a des gens qui frémissent d’horreur en entendant parler des Jeunesses Syndicalistes. Pour

ces gens, les jeunes prolétaires ne sont que des criminels ordinaires, qui se réunissent dans des

recoins sombres, telle une quadrille de brigands, pour faire des plans machiavéliques, pleins

de sang, de crime. Cet avis erroné n’est pas né de rien. C’est le résultat de l’environnement

crée par des individus dont les intérêts sont antagoniques avec ceux des Jeunesses (…) Les

Jeunesses ne servent qu’à préparer des militants, des minorités conscientes. C’est la

conscience que les gouvernements craignent le plus”994.

A Batalha cherche à relativiser les crimes des « bombistes » en superposant l’oeuvre

d’éducation des jeunes à leur rôle dans l’action directe. Cependant, la position est difficile à

tenir, ce qui vaut au quotidien ouvrier d’osciller entre deux tentations : celle de la défense des

Jeunes –éléments agités mais actifs dans le mouvement ouvrier- et celle de la condamnation

officielle d’actes violents généralisés –reconnus comme un moyen de défense légitime par les

principes révolutionnaires, mais attirant chaque jour moins de sympathie à la CGT.

B. Les réserves du mouvement confédéré quant à la question de la violence 

a) La CGT et le terrorisme : entre solidarité et condamnation

Parallèlement à un discours justifiant la ferveur juvénile, A Batalha –si l’on tient compte des

résolutions prises au Congrès de Covilhã- se doit de défendre les Jeunesses Syndicalistes et de

contribuer à leur principal objectif, celui d’éduquer et de former des militants. Cette tâche est

                                                  
994 A Batalha, n°529, 20 septembre 1920, O Congresso dos jovens.
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ardue, surtout si l’on considère l’implication récurrente des Jeunes dans l’action directe.

L’attitude de la CGT vis-à-vis du mouvement juvénile et vis-à-vis des attentats reste donc

toujours volontairement ambiguë, puisque celle-ci ne se prononce pas ouvertement sur les

conflits « illusoires » qui opposent les jeunes, le gouvernement et les patrons. Il faut aussi

remarquer que la distance prise par la CGT est plus ou moins grande en fonction de son

orientation d’ensemble. Manuel Joaquim de Sousa ou Silva Campos sont plus favorables aux

anarchistes et souhaitent défendre et divulguer leur cause, bien plus que Carlos José de Sousa

ou Santos Arranha. Cependant, les variations de tendances ne sont pas très significatives pour

analyser l’attitude de la CGT, si ce n’est à partir de 1926, lorsque Arranha et Manuel Joaquim

de Sousa –et au travers d’eux syndicalistes et anarchistes- entrent en conflit ouvert. A

l’échelle du mouvement ouvrier, la division en plusieurs tendances ne contribue certes pas à

créer un discours cohérent sur la violence. Mais A Batalha cherche globalement à réhabiliter

les Jeunesses Syndicalistes, dont la mauvaise réputation nuit à l’ensemble du mouvement

ouvrier. Dans un article qui paraît en mars 1925, on peut lire :

“Dans un premier temps, les jeunes s’étaient laissés entraîner par la suggestion de la violence,

par ce critère simpliste qui dit qu’à la violence il faut répondre par la violence (…)

Aujourd’hui, convaincus que l’action violente a donné des résultats contre-productifs et que,

en même temps, la Jeunesse Syndicaliste n’est pas préparée à produire des futurs militants, ils

ont décidé de créer les conditions indispensables pour les former (…) Ces décisions sont

dignes d’applaudissements, et surtout celle –si clairement manifestée- de se désintéresser de

la systématique et constante préparation d’un mouvement terroriste”995.

En filigrane, on remarque que A Batalha reconnaît tout de même l’implication des jeunes

dans l’action directe, ce qui est d’habitude nié. Le quotidien suggère que les JS auraient peu à

peu abandonné la pratique de l’attentat, et ce surtout après la fermeture du Tribunal de

                                                  
995 A Batalha, n°1946, 31 mars 1925, A Juventude Sndicalista.
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Défense Sociale, à partir de la fin de l’année 1923. Mais n’est-ce pas précisément à partir de

cette période que se situe l’apogée du terrorisme ouvrier? C’est après la fermeture du TDS

qu’apparaît la Légion Rouge et que le « pain politique » est aboli. Le mouvement confédéral,

privé d’une partie de ses avantages sociaux, ne peux plus tenir tête aux patrons et aux

conservateurs. L’engagement des Jeunesses Syndicalistes dans la lutte sociale,

particulièrement poussé à cette période de démobilisation politique de masse, compromet leur

travail éducateur. L’implication des Jeunes dans les activités illégales n’a alors jamais été

aussi intense et est à l’origine du fossé qui se creuse entre organisation ouvrière et mouvement

juvénile :

“Les constantes persécutions policières ont poussé l’organisation juvénile vers une lutte

d’action directe violente qui n’a pas toujours été comprise par les militants plus âgés. Cette

attitude de révolte permanente a porté préjudice à son activité de propagande culturelle”996.

Il est naturel que la bienveillance du mouvement ouvrier cesse progressivement et soit

remplacée par un discours plus timoré, qui condamne le terrorisme. La Centrale Ouvrière, en

proie à de nombreuses difficultés, ne veut pas de surcroît souffrir des conséquences de

l’action directe de son secteur juvénile, et elle tente donc de le ralentir. Les sources ne nous

révèlent pas les liens exacts de la CGT avec les « bombistes » : certains dirigeants syndicaux,

issus surtout des JS, sont impliqués dans les attentats, mais officiellement, les Jeunesses et le

mouvement confédéral restent surtout liés par leur but commun, leurs moyens d’action et leur

appellation. La distance entre CGT et JS repose sur un désaccord autour des méthodes

d’action, et notamment sur le recours à la violence. Lorsque la CGT entre en déclin à partir de

1923, elle n’est plus en mesure de prendre des positions tranchées sur la question de la

violence et d’affronter ainsi l’opinion publique ou son secteur juvénile. Elle se distancie vis-à-

                                                  
996 « As constantes perseguições policiais empurraram a organização juvenil para uma luta de acção directa
violenta que nem sempre foi bem compreendida pelos militantes mais idosos. Essa atitude de revolta permanente
prejudicou um tanto a sua actividade de propaganda cultural.”, In José Francisco, em páginas do historial
cegetista, p.21.
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vis de son discours habituel sur l’action directe ou sur la violence défensive de la classe

ouvrière, d’autant plus que le terrorisme ouvrier atteint des proportions préoccupantes. Les

Jeunes ne sont pas directement et ouvertement critiqués, car cela impliquerait une

reconnaissance de leurs pratiques violentes, mais toute aide matérielle ou morale à leur égard

devient rare, voire inexistante997. Les jeunes n’hésitent pas à révéler les lacunes de

l’organisation confédérale, contraires aux engagements pris lors du Congrès de Covilhã, en

1922 :

“Pendant un certain temps, nous avons lutté contre la mauvaise volonté de certains militants

syndicalistes, qui nous ont laissés sans siège (de noyau) (...) Après le deuxième Congrès, nos

relations se sont davantage resserrées (...) Les attaques individuelles de la part de certains

militants et collectives de la part de certains syndicats ouvriers, menées contre notre

organisation, ont de multiples fois placé les Jeunesses Syndicalistes et particulièrement notre

Fédération dans une dangereuse situation d’instabilité, cela surtout après les persécutions de

la jeunesse syndicaliste en mars 1922. Elles ont forcé le Comité Fédéral de la FJS, après avoir

constaté l’abandon théorique de nombreux militants, à étudier une manière de préserver, par

le biais d’une réaction immédiate, l’action future de notre organisation du danger qu’une telle

attitude peut représenter”998.

Le journal Voz Sindical fait écho aux révélations du délégué de la Fédération des JS, António

de Sousa, au sujet de la mauvaise foi que nourissent certains militants cégétistes à l’encontre

                                                  
997 Cela s’explique par la distance que prend l’organisation confédérale vis-à-vis des Jeunes, mais aussi par les
difficultés que celle-ci traverse.
998 “Durante algum tempo lutamos contra a má vontade de alguns militantes sindicalistas, que nos colocaram por
vezes na contingência de ficarmos sem sede. (Porém, resta-nos a satisfação de não serem estes factos dignos de
menção, se antendermos a que uma parte dos militantes operários, não possuindo qualquer noção ideológica,
eram militantes somente por uma necessidade de questões económicas, e assim não almejavam o alcance dos
sacrifícios e das lutas que então as juventudes vinham desenvolvendo). Após o II congresso, as nossas relações
estreitaram-se mais (…) O ataque desenvolvido contra a nossa organização, individualmente por alguns
mlitantes e colectivamente por alguns sindicatos operários, que varias vezes colocaram numa situação de
estabilidade assas perigosa as juventudes sindicalistas e muito especialmente a Federação, obrigaram o Comité
Federal da FJS após as perseguições à mocidade sindicalista de Março de 22 em que se constatou o abandono no
perigo por parte de muitos militantes em afirmações, a estudar a formula de salvaguardar por uma acção
imediata, o perigo que tal atitude poderia revestir para uma acção futura da nossa organização.”, In António de
Sousa, Relatório da FJS da região portuguesa ao II congresso das JS, 24 avril 1926, 45 p.



545

des jeunes, en parlant d’ « indifférence cruelle ». L’auteur de cet article raconte qu’au moment

d’une séance de propagande à Setúbal, “seuls les camarades les plus intégrés dans les milieux

révolutionnaires sont venus, et donc ceux qui ont le moins besoin des connaissances diffusées

dans cette séance ou dans d’autres semblables. Je me demande : d’où vient le manque

d’intérêt des ouvriers pour l’effort de ces jeunes gens? »999.

Le discours tenu par la Centrale ouvrière a peut-être préconisé et assuré l’entraide et le soutien

à la jeunesse, mais la réalité est toute autre. Cependant, il faut signaler que le changement

d’attitude des militants syndicalistes vis-à-vis des Jeunesses n’est pas exclusivement lié à

l’implication de celles-ci dans l’action directe, mais est aussi le produit de la désagrégation

incontestable du mouvement syndicaliste dans son ensemble. Le manque de soutien de la

Centrale ouvrière est sans doute en partie involontaire, lié au manque de moyens.

A l’inverse, António Sousa affirme, toujours dans son rapport d’avril 1926, que le rapport

« Relations avec l’organisation ouvrière » du Congrès de Covilhã a été dans ses grands traits

respecté par les Jeunes, qui cherchent par tous les moyens à aider la CGT. Pour cela, ils sont

actifs dans les syndicats, se font élire en tant que délégués ou participent aux manifestations

de la classe ouvrière. En 1922, les délégués de la FJS sont, entre autres, présents à la

Conférence des travailleurs graphiques de Covilhã, à la Conférence nationale des cheminots,

au Congrès des ouvriers maritimes de Porto et à la Conférence de l’industrie de la chaussure,

et de l’industrie des cuirs et des peaux. L’implication des jeunes, aussi bien dans la vie

syndicale que dans l’action directe, contribue à rendre difficiles les prises de position à leur

égard. Comment critiquer ouvertement ces activités de type « extrasyndical » ?

La distanciation entre CGT et mouvement juvénile, devenue évidente, est visible notamment

au travers des attitudes de la première vis-à-vis du terrorisme. Dès 1924, alors que les

attentats se succèdent dans les rues de Lisbonne, A Batalha commence à opérer la distinction
                                                  
999 “En plus des calomnies ressassées par la bourgeoisie sur la mission des Jeunesses Syndicalistes, on constate la
criminelle indifférence de nombreux ouvriers qui se disent peut-être cultivés, mais qui inconsciemment ne font
que traduire le désir de leurs exploiteurs”, In Voz Sindical, mai 1926, Auxiliemos as Juventudes Sindicalistas.
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entre « bons » et « mauvais » ouvriers, ou plutôt entre « ouvriers honnêtes » et « ouvriers

malhonnêtes ». Les célèbres légionnaires font, bien sûr, partie de la seconde catégorie

d’individus, pour ne pas dire qu’ils la constituent. Le terrorisme a pris une ampleur

particulièrement vive à partir de 1923-24 et la Confédération souhaite modérer cette

dynamique. En Espagne, Solidaridad Obrera a lancé une campagne contre le terrorisme en

1922, qui a pris une ampleur encore plus grande après l’attentat qui a lieu en mars 1923 contre

Seguí, avec la création d’un Comité civil contre le terrorisme. Le leader syndicaliste, partisan

du refus de la violence, était le principal obstacle à la radicalisation de la CNT. La CGT,

divisée en diverses tendances, agit avec circonspection, lorsqu’elle se décharge de toute

responsabilité dans la pratique d’attentats, tout en reconnaissant vaguement la nécessité d’un

recours à la lutte des classes. L’on trouve en effet une quantité importante d’articles où elle

nie tout soutien aux actes de type individuel, en jouant sur la notion de « violence gratuite » :

“Dernièrement se sont produites des explosions de pétards. Nous ne nous solidarisons pas

avec ces explosions. Nous sommes favorables à la pression révolutionnaire collective de la

masse ouvrière et non aux attentats individuels, et c’est toujours bon de le répéter. La question

sociale est une question collective qui doit être résolue par la classe ouvrière et non par des

efforts et des actes isolés. Nous n’avons pas le culte de la violence pour la violence. Nous

protestons toujours contre elle. Les dernières explosions n’ont pas notre approbation”1000.

L’on remarque l’absence d’allusion aux auteurs des attentats. Il ne s’agit pas de savoir qui

agit, mais de préconiser une solution collective par rapport aux solutions individuelles, car

l’attentat ne fait que nuire au mouvement ouvrier, faisant des victimes inutiles et attirant sur

lui la répression. Un article très intéressant résume, en septembre 1924, la position de la

Centrale Ouvrière par rapport à la violence de l’action directe. A Batalha y réitère son

                                                  
1000 “Ultimamente produziram-se explosões de petardos. Nós não nos solidarizamos com essas explosões. Nós
somos pela pressão revolucionária colectiva da massa operária e não pelos atentados individuais, e é sempre bom
repeti-lo. A questão social é uma questão colectiva que deve ser resolvida pela classe operária e não por esforços
e actos isolados. Nós não temos o culto da violência pela violência. Nós protestamos sempre contra ela. As
ultimas explosões não têm a nossa aprobação”, In A Batalha, 26 septembre 1924, Uma bomba num hotel.
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opposition aux attentats, soulignant qu’ils « sont de l’exclusive responsabilité individuelle de

celui qui les pratique, et que l’organisation ouvrière n’y a aucune responsabilité ». Pour le

quotidien ouvrier, les attentats donnent un prétexte aux autorités pour poursuivre les militants

et rendent l’opinion publique défavorable à la CGT. Paradoxalement, A Batalha ne s’oppose

pourtant pas complètement à l’usage de la violence, puisqu’elle affirme qu’en « cas de conflit,

et lorsque nos libertés sont en péril et que nous sommes attaqués par la force publique ou

systématiquement persécutés par les autorités, nous trouvons naturel de résister par tous les

moyens qui sont en notre pouvoir ». Mais quels sont donc ses moyens, et qui peut en décider ?

Ce qu’elle souhaite, c’est que la grève reste au centre des méthodes de lutte ouvrières comme

réponse collective, « acte de solidarité d’une classe en revendication, élément de coordination

et d’éducation pour la classe ouvrière », alors que l’attentat est l’action d’un individu isolé ou

de groupuscules.

A Batalha impute finalement la responsabilité du crescendo des attentats à la bourgeoisie, qui

lance des appels à la violence, à l’union des « forces vives » et préconise la mise en place

d’une dictature1001. Malgré le fort nombre d’attentats, ces derniers seraient une réponse aux

                                                  
1001 « De nombreuses fois, nous avons affirmé notre divergence et notre répulsion devant les attentats à la
dynamite. Il n’est pourtant pas exagéré de réaffirmer encore une fois cette attitude. Il est essentiel que l’on sache
que toutes ces violences sont de l’exclusive responsabilité individuelle de celui qui les pratique, et que
l’organisation ouvrière n’y a aucune responsabilité. Les attentats ont un inconvénient, celui de donner un
prétexte aux autorités, poussées par la bourgeoisie, pour poursuivre les militants et détruire notre organisation en
la privant de ses meilleurs éléments. Celui qui pense commettre un acte en faveur de ses camarades en lançant
une bombe se trompe lourdement, car il ne fait que leur porter préjudice. D’abord, les violences éveillent au sein
de l’opinion publique un mouvement de réaction défavorable (…) Ensuite les victimes de ces attentats sont le
plus souvent des gens qui n’ont rien à voir avec le conflit existant entre ouvriers et patrons, ce qui rend ces
actions encore plus antipathiques (…) Cela veut-il dire que nous sommes pour la résistance passive, telle que la
préconise Tolstoï ? Absolument pas. En cas de conflit, et lorsque nos libertés sont en péril et que nous sommes
attaqués par la force publique ou systématiquement persécutés par les autorités, nous trouvons naturel de résister
par tous les moyens qui sont en notre pouvoir. Nous trouvons cependant inopportun de voir que, dans les
mouvements grévistes, il y a toujours quelqu’un qui veut résoudre la question par la bombe. Même si ce procédé
était efficace pour résoudre les conflits grévistes, nous ne l’applaudirions pas. Tout d’abord, par simple
humanitarisme. Puis, parce que si les conflits se résolvaient par le biais de l’intervention de certains individus, la
grève ne serait pas un acte de solidarité d’une classe en revendication, et cesserait d’être un élément de
coordination et d’éducation pour la classe ouvrière (…) « La période que nous traversons est une période
d’intense gravité. Soit la bourgeoisie cherche à atténuer la crise que nous traversons, soit elle devra se préparer à
supporter toutes les violences qui résulteraient de l’ignorance d’une grande partie des masses, et surtout de
l’injustice qui pèse sur elles. Que voyons-nous ? Devant les revendications ouvrières, les « forces vives » disent
qu’elles vont s’organiser, s’armer, recourir à toutes les violences, même à celle d’une dictature. Il n’est pas
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attaques provocatrices des « forces vives ». Il n’est guère surprenant de voir A Batalha tenter

de déplacer ainsi le pôle de responsabilité de la Centrale syndicale à la bourgeoisie… Déjà

auparavant le quotidien s’était laissé aller à supposer que les « forces vives » elles-mêmes

seraient les auteurs des attentats, évoquant une théorie du complot qui attribue à la droite

radicale la responsabilité des crimes de la Légion Rouge. Lorsque, en mars 1922, lors de la

grève des Carris, près de 200 militants syndicalistes, dont une centaine de jeunes, avaient été

arrêtés suite à l’explosion d’une bombe, le quotidien confédéral n’avait pas hésité à suggérer

que celle-ci aurait été lancée pour permettre une répression globale du mouvement ouvrier, et

particulièrement des JS :

“Le lancement de bombes ne pourrait favoriser que l’exécution d’un plan élaboré dans les

bastions de la finance, de la politique indigène, des salons commodes et confortables de ceux

qui mènent le peuple portugais vers la plus grande des misères. Les bombes ne pouvaient être

                                                                                                                                                              
surprenant que parmi le peuple surgissent un ou deux exaltés qui se laissent influencer par les incitations
bourgeoises à la violence ».
“Por várias vezes temos afirmado a nossa divergência e a nossa repulsa pelos atentados dinamististas. Não é
demais porém frisar mais uma vez esta atitude. E necessário que se saiba (...) que todas essas violências são de
exclusiva responsabilidade individual de quem as pratica e delas nenhuma responsabilidade tem a organização
operária. Os atentados têm (...) este inconveniente: dar um pretexto às autoridades, instigadas pela burguesia, a
fazer perseguições aos militantes, a destruir a força da nossa organização privando-nos dos nossos melhores
elementos. O homem que lance uma bomba, se acaso julga praticar um grande acto em prol dos seus camaradas
de luta, engana-se redondamente, pois quasi sempre não faz senão prejudicá-los. Em primeiro lugar as violências
despertam por parte da opinião pública um movimento de reacção desfavorável (...) depois esses atentados
abrangem as mais das vezes como vítimas pessoas que nada têm com o conflito entre patrões e operários, o que
torna esses atentados ainda mais antipáticos.
Quer isso dizer que somos apenas pela resistência passiva como a preconiza Tolstoi? De modo nenhum. Em caso
de conflito e desde que as nossas liberdades corram risco e sejamos atacados pela força pública ou perseguidos
sistematicamente pelas autoridades, achamos que é natural a resistência por todos os meios ao nosso alcance.
Simplesmente achamos inoportuno que, em vários movimentos grevistas, haja sempre quem suponha poder
resolvê-los por meio da bomba.
Ainda que esse fosse um processo eficaz para resolver os conflitos grevistas ainda assim o não aplaudiriamos.
Em primeiro lugar por uma razão de humanitarismo. Em segundo lugar porque resolvendo-se os conflitos pela
intervenção de alguns indivíduos, não sendo assim a greve um acto de solidariedade consciente da classe
reclamante, a greve deixaria de ser um elemento de coordenação e de educação para a classe operária.
(…) O período que atravessamos é duma intensa gravidade. E ou a burguesia procura atenuar a crise que estamos
atravessando ou tem de dispor-se a suportar todas as violências resultantes da ignorância duma grande parte da
massa e sobretudo da injustiça que sobre elas pesa.
Que vemos nos? Ás reclamações operárias, as “forças vivas” respondem que se vão organizar, que se vão armar,
recorrer a todas as violências, até às de uma ditadura. Que admira pois que entre o povo apareça um ou outro
exaltado em que, estes incitamentos à violência, da própria responsabilidade da burguesia, frutifiquem?”, In A
Batalha, n°1793, 27 septembre 1924, Os atentados.
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lancées que par ceux qui trouvaient un intérêt à se défaire des membres actifs du peuple, de

cette minorité qui pouvait nuire aux plans des réactionnaires, des monarchistes”1002.

La position d’A Batalha vis-à-vis du terrorisme se clarifie : celle-ci cherche à ne pas heurter

l’opinion publique, qui a déjà tendance à associer les syndicalistes à de dangereux hors-la-loi,

et les Jeunesses à des criminels. Mais dans sa condamnation des méthodes terroristes, le

quotidien ouvrier va jusqu’à accuser les partisans de l’action directe de bafouer la loi :

l’invocation soudaine de la loi peut paraître assez surprenante :

“Nous ne devons aucune solidarité aux hommes de la Légion Rouge, car cela serait trahir nos

principes et salir la pureté d’un idéal auquel nous tenons plus qu’à notre propre vie. Nous ne

pouvons cesser de protester contre le pouvoir qui bafoue la loi, et qui, sous prétexte de

réprimer des actes condamnables, pratique un acte encore plus condamnable en arrêtant des

gens honnêtes, en faisant taire la presse et en procédant à des déportations sommaires”1003.

Le discours n’empêche pas l’amalgame entre CGT et « poseurs de bombes » par les autorités

ou par l’opinion, et les conséquences du « bombisme » pratiqué par les groupuscules d’action

directe atteignent le mouvement ouvrier de façon indiscriminée. Pour Manuel Villaverde

Cabral, le fait même que le mouvement confédéral n’assume pas la violence qui lui est

inhérente est un des signes de sa désagrégation1004. En effet, le rejet officiel par la CGT de son

secteur anarchiste radical ne favorise en rien la cohésion du mouvement ouvrier, dont l’unité

d’action a déjà été assez entamée. Malgré une théorisation récurrente autour de l’action

directe et une idéologie où la violence est une pièce maîtresse, la CGT est incapable de

reconnaître son lien avec des groupes d’action directe, même si ceux-ci agissent de façon

autonome.
                                                  
1002 A Batalha, n°1013, 11 mars 1922, Um plano da reacção.
1003 « Não devemos nenhuma solidariedade aos homens da Legião Vermelha, porque seria trair os nossos
princípios e sujar a pureza de um ideal que vale mais do que a nossa própria vida. Não podemos parar de
protestar contra o poder que atropela a lei, e que, sob o pretexto de reprimir actos condenáveis, pratica um acto
ainda mais condenável prendendo pessoas honestas, calando a imprensa e fazendo deportações sumárias », In A
Batalha, n°1989, 23 mai 1925, Evitemos confusões perigosas.
1004 CABRAL (Manuel Villaverde), Sobre o fascismo e o seu advento em Portugal, In Análise Social, Vol. XII,
1976.
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b) Le mouvement ouvrier et les Jeunesses : l’autonomie

Depuis leur création, les Jeunesses Syndicalistes ont toujours suscité certaines réticences

auprès des militants plus âgés. Ce fait est particulièrement visible à partir des années 20,

lorsqu’elles gagnent en force et que leurs activités évoluent de la formation de militants à la

pratique d’attentats. Une certaine catégorie d’ouvriers n’accepte déjà qu’avec peine

l’association entre CGT et JS. Au III Congrès, la participation des Jeunes est refusée par

quelques syndicalistes –dont le principal représentant est Marcelino da Silva, de la

construction civile- sous prétexte que les JS ne sont pas un organisme de classe. Malgré ces

oppositions, les Jeunes parviennent à se faire représenter au Congrès et à gagner le soutien

officiel de la Confédération Ouvrière. Cependant, cette décision formelle n’influe pas

directement sur les mentalités de certains individus, qui restent plutôt opposés à l’organisation

juvénile.

José dos Santos, du noyau de Lisbonne, témoigne des changements progressifs survenus dans

les relations entre militants. Il constate le « manque de volonté des militants syndicalistes

d’aider de leurs conseils », ce qui est peut-être lié au fait que les Jeunesses Syndicalistes « ont

négligé leur action éducatrice au profit de l’action révolutionnaire ». Malgré les demandes

d’aide de l’organisation juvénile en vue de réaliser son Congrès, et plus de trois mois après

que cet appel eut été lancé, l’on constate que « les syndicats dans leur grande majorité n’ont

pas accordé l’attention méritée au Congrès juvénile ». L’auteur conclut sur ces mots :

« Il existe au sein de la jeunesse une mauvaise impression sur la façon dont les militants nous

considèrent, et qui dans le contexte actuel de confusion et de division, devrait disparaître pour
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aller vers une coopération d’efforts (…) Il est nécessaire de mettre fin à cette indifférence vis-

à-vis des Jeunesses, et de chercher à entourer celles-ci de sympathie»1005.

La réalité est celle d’une rupture de plus en plus ressentie entre le mouvement cégétiste dans

son ensemble et les Jeunes, et toujours liée, bien entendu, au reflux global du mouvement

ouvrier. On pourrait presque parler d’une rivalité, puisque certains militants ne cachent pas

leur préférence pour l’organisation juvénile. Au moment de l’explosion survenue au siège de

la CGT, le 29 décembre 1921, l’hebdomadaire des Jeunes, O Despertar, reproche à un certain

nombre de militants –dont les noms ne sont pas cités- de ne pas avoir assumé leur part de

responsabilité dans l’accident. Il présente leur attitude en la contrastant avec celle des

Jeunesses Syndicalistes :

“Alors que la Jeunesse assumait courageusement (…) les responsabilités qu’on lui jetait à la

figure, ceux que les circonstances avaient rendus lâches se cachaient dans l’ombre de la peur

(…) Nous avons su combien la mentalité révolutionnaire était absente de notre milieu1006.”

Lorsque trois Jeunes sont fusillés à Olivais, en mai 1924, A Batalha prend évidemment leur

parti, et, loin de culpabiliser les ouvriers, insiste particulièrement sur la responsabilité de la

minoterie du pain dans l’attentat, puisque c’est la misère par celle-ci engendrée qui force le

peuple acculé à avoir recours à la violence. Cependant, A Batalha réaffirme surtout avec

netteté son refus de la pratique violente :

« Nous n’applaudissons pas l’attentat, car, nous le répétons encore une fois, personne n’a le

droit de tuer. Nous voyons l’attentat comme un phénomène, une dégénérescence sociale qui a

ses origines parfaitement marquées, origines qu’il faut à tout prix détruire »1007.

                                                  
1005 “Os sindicatos na sua grande maioria não ligaram a devida importância que para a organização operária tem
o congresso juvenil (...) E necessário que modifiquem esse indiferentismo para com as JS procurando envolvê-
las num círculo de simpatia ”, José dos Santos, Aos militantes sindicalistas, In Voz sindical, n°93, 14 mars 1926.
1006 O Despertar, n°9, 30 décembre 1922, 29 de Dezembro de 1921.
1007 « Não aplaudimos o atentado, porque, mais uma vez o repetimos, ninguém tem o direito de matar.
Encaramos o atentado como um fenómeno, uma degenerescência social que tem as suas causas perfeitamente
marcadas, causas essas que urge anular », In A Batalha, n°1689, 29 mai 1924, As causas da perturbação social.
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La réaction de la CGT est loin de satisfaire le journal anarchiste A Comuna, qui la juge trop

timorée. Selon lui, l’organisation syndicale, malgré les protestations de son quotidien, n’a pas

su venir en aide matériellement aux familles des victimes, et n’a pas été assez solidaire. Il

profite pour marquer une distance avec la CGT, dont « il n’y a rien à attendre », et un

rapprochement avec l’organisation anarchiste1008.

Il s’agit d’une véritable déclaration d’autonomie de la part du mouvement anarchiste, qui se

solidarise avec les Jeunesses. Cette prise de position n’a, il faut le dire, rien de nouveau: déjà

en 1920, le Conseil Central de l’Union des Jeunesses Syndicalistes avait écrit au noyau de la

construction civile de Lisbonne pour lui reprocher de posséder des membres ne faisant pas

partie du syndicat de la construction civile. La rivalité pouvant exister entre syndicats et

organismes de jeunesse apparaît au grand jour. Raúl dos Santos, membre actif du noyau, qui

l’avait représenté au I Congrès juvénile, répond acrimonieusement à l’Union des JS :

“Si, à l’inverse, le syndicat obligeait ses associés de moins de 25 ans à faire partie des JS, cela

serait aussi incorrect”1009.

João Pereira Cotovio et António de Sousa, du Comité de la FJS, n’hésitent pourtant pas à

affirmer que si l’action des Jeunes n’est pas utile dans leur noyau, « la seule action profitable

qu’ils puissent avoir est d’agir dans les syndicats »1010. De même, l’organisation juvénile doit

préparer ses membres à entrer dans l’organisation ouvrière, ce qui doit arriver uniquement

lorsque ceux-ci s’y sentiront prêts. On peut conclure que les cas de jeunes inscrits aussi bien

dans leur syndicat que dans les JS sont moins fréquents que l’on pourrait le croire.

                                                  
1008 « Que cette tragique leçon serve à juger la valeur et les qualités révolutionnaires de l’organisation syndicale.
Il n’y a presque rien à attendre d’elle (…) Rendons donc l’organisation anarchiste apte à ne pas avoir à attendre
les autres, et à faire ce que nos consciences et les nécessités du moment requièrent » ; « Que esta trágica lição
sirva para avaliar do valor e do revolucionarismo da organização sindical. Pouco ou nada há a esperar dela (…)
Tornemos pois a organização anarquista apta a não esperar pelos outros, mas a fazer aquilo que as nossas
consciências e as necessidades do momento reclamarem », Fernando Almeida Marques, A tragédia dos Olivais,
In A Comuna, n°65, 8 juin 1924.
1009 “O contrário seria tão erróneo como que se o sindicato obrigasse os seus associados de menos de 25 anos a
fazer parte das JS”, In Lettre du Conseil Central de l’UJS (Vitor Coral) à la Commission Executive du noyau
métallurgique de Lisbonne (Raúl dos Santos), 1 mars 1921.
1010 “A única acção favorável que os jovens podem fazer de aproveitável é irem como militantes agir dentro dos
sindicatos”, In BNL, AHS, Caisse 97, Circulaire du 29 mai 1925.
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Mais même si la primauté du mouvement ouvrier est reconnue et l’objectif final de

l’organisation juvénile bien fixé, les jeunes gardent une marge de manoeuvre par rapport à la

CGT. En mai 1922, Fernando de Almeida Marques, travailleur des Arsenaux du noyau de

Lisbonne et délégué des JS au Congrès de Covilhã, demande à tous les jeunes occupant des

postes dans l’organisation confédérale de démissionner si l’attitude de celle-ci envers les

Jeunesses ne change pas1011. La question de l’autonomie est le motif principal des tensions

entre les deux organisations : l’indépendance du noyau juvénile lui permet d’agir sans

l’accord de la Centrale ouvrière, qui perçoit à son tour les jeunes comme des éléments

relativement incontrôlés et même incontrôlables. Cette liberté d’action est associée à une

relative indépendance financière et organisatrice : les jeunes possèdent en effet des

organismes de regroupement propres –les noyaux- même s’ils partagent souvent leur siège

avec un syndicat. L’emprise de la CGT sur l’organisation juvénile est donc limitée, ce qui lui

permet de maintenir une ambiguïté dans leurs rapports, notamment sur la question des

attentats. En contrepartie, la CGT prend souvent des distances avec les actions des Jeunes et

refuse de leur fournir de l’aide matérielle, faisant ainsi payer aux Jeunesses le prix de leur

autonomie.

C’est autour de la violence que s’opère une rupture entre Jeunes et syndicats. En novembre

1921, la construction civile, secteur où les Jeunes sont particulièrement présents, décide de ne

donner son soutien financier qu’aux prisonniers pour questions “corporatives” : en d’autres

mots, elle refuse d’aider les prisonniers pour questions “sociales”, parmi lesquels figurent de

nombreux JS. La même chose se produit avec la Fédération de la chaussure. Les liens qui

auparavant unissaient les Jeunes et les autres militants du mouvement ouvrier se distendent à

vue d’oeil, ce qui pousse Eduardo Miranda1012, du noyau de Porto, à conclure :

                                                  
1011 Fernando de Almeida Marques, Circular n°17, 13 mai 1922.
1012 Ce militant fait partie du Comité organisateur du II Congrès des Jeunes.
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“Dans le syndicalisme, nous trouvons une mauvaise ambiance pour l’expansion claire de nos

doctrines? Il est souvent difficile de trouver des affinités parmi les militants, car chacun suit la

tendance qui lui convient le mieux”1013.

Une fois de plus, l’émiettement des tendances est un argument pour expliquer la disparition

des affinités idéologiques entre militants : il nuit en effet grandement à la cohésion d’action.

Les résolutions prises au III Congrès de la CGT ont abouti à un cuisant échec, et n’ont pas su

empêcher la dégradation des relations des deux organismes. Elles sont restées dans la plupart

des cas lettre morte. António de Sousa, lorsqu’il est délégué au Congrès de Santarém en 1925,

traduit la déception des JS devant l’absence de tout acte de reconnaissance de la part de la

CGT depuis le II Congrès, survenu il y a trois ans. Il confirme néanmoins que les attitudes de

certains militants envers les Jeunesses Syndicalistes ont changé, même si elles ne contribuent

pas directement au développement ou au maintien de l’organisation juvénile1014. Pour António

de Sousa, les effets de ce manque de soutien matériel de la part des syndicats et de la CGT

affecte directement le mouvement ouvrier :

“Peu nombreux sont les militants qui dans leurs délégations en province font référence aux

JS. En conséquence de ce manque de propagande, la plupart des syndicats ouvriers –si ce

n’est leur totalité- luttent contre un grand manque de militants possédant des connaissances

pratiques et théoriques de la question sociale (…) Ce déficit est tel qu’il n’est pas rare, et qu’il

est même fréquent, de voir des postes de grande responsabilité dans les syndicats occupés par

                                                  
1013 Eduardo Miranda, Uma conferência regional anarquista do Norte, In A Comuna, 17 octobre 1926.
1014 “Il est certain que pendant ce laps de temps certains militants qui nous combattaient sans comprendre la
valeur révolutionnaire de la jeunesse syndicaliste et les excellents résultats du développement de notre
organisation, non seulement pour notre cause mais aussi pour l’organisation ouvrière, ont arrêté de le faire ». « E
certo que durante este lapso de tempo alguns militantes que sempre nos tinham guerreado por não saberem
compreender o valor revolucionário da mocidade sindicalitsa e os óptimos resultados que do desenvolvimento da
nossa organização adviriam não só para a organização operária como para a causa que defendemos deixaram de
o fazer ». “Lorsqu’au III Congrès ouvrier national, réalisé en octobre 1922, les Jeunesses Syndicalistes virent
avec satisfaction leur thèse intitulée “Relations des JS avec l’organisation ouvrière” approuvée à l’unanimité,
elles pensèrent qu’elle avait été comprise par tous les délégués et que, par conséquent, ses conclusions seraient
appliquées, au moins dans la mesure du possible. Mais après déjà presque trois ans, nous vérifions que cela n’a
pas été le cas”. In António de Sousa, Relatorio do delegado ao Congresso Confederal de Santarém e da
Conferência com o delegado do núcleo do Porto na mesma localidade, 12 folhas, septembre 1925.
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des camarades qui, malgré leur dévouement et leur amour pour l’Idée, ne savent presque pas

lire et ne possèdent qu’une vague notion, vraiment très vague, de ce que sont les luttes

ouvrières (…) Jusqu’à présent, il n’existe pas au Portugal d’autres organismes capables de

préparer la jeunesse travailleuse aux grands affrontements qui opposent notre classe à la caste

détentrice de la richesse sociale”1015.

Ce bilan du délégué des Jeunesses élude pourtant la question qui se trouve au cœur de cette

problématique : la CGT, en plein déclin, ne veut pas reconnaître les moyens de lutte violents

des Jeunesses Syndicalistes et ne veut surtout pas s’y voir associée. Ce refus mène, malgré le

ton certes empathique du discours cégétiste, à un isolement croissant de l’organisation

juvénile, de plus en plus confrontée à un manque aux difficultés liées au manque de soutien

financier et logistique.

c) Tensions avec les syndicats

En juin 1920, l’Union des Jeunesses Syndicalistes –qui devient plus tard la FJS- demande au

syndicat métallurgique de Lisbonne de leur céder la salle où se trouve déjà installée la section

métallurgique des Jeunesses Syndicalistes lisboètes. La question doit être traitée lors de

l’Assemblée générale du syndicat, ce pourquoi l’UJS charge Diogo Homénio Jr et Amílcar

Sarmento Silva de la représenter. Mais les choses ne se déroulent pas comme l’organisme

                                                  
1015 “Quando do III congresso operário nacional, realizado em Outubro de 1922, as Juventudes Sindicalistas
viram com geral satisfação aprovada por unanimidade a sua tese intitulada “relações das JS com a organização
operária” julgaram que ela tinha sido compreendida por todos os delegados e que por consequência as suas
conclusões seriam cumpridas, senão à risca pelo menos na medida do possivél. Mas passados jà quase três anos
verificamos que assim não sucedeu. (…) Poucos são os militantes operários que nas suas delegacias à provincia
se referem às Juventudes Sindialistas (…) Como consequência desta falta de propaganda das Juventudes
Sindicalistas a maioria dos sindicatos operários _se não a sua totalidade_ lutam com uma formidável carência de
militantes que possuam conhecimentos práticos e teóricos da questão social (…) Esta carência de militantes é tal
que não é raro, mas sim frequente, verem-se ocupando cargos de grande responsabilidade em vários sindicatos,
camaradas, que embora dedicados, amando acima de tudo a Ideia, quase não sabem ler e não possuem senão uma
vaga noção, muito vaga, do que são as lutas operárias (…) Até agora, não existe em Portugal, alem das
Juventudes Sindicalistas, outros organismos capazes de propagar a valer a mocidade trabalhadora para os
grandes embates entre a nossa classe e a casta detentora da riqueza social.”, In António de Sousa, Ibid,
septembre 1925.
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juvénile l’avait prévu : la Commission Administrative métallurgique refuse de lui céder la

salle, et va même jusqu’à exiger brusquement le départ des délégués juvéniles de

l’Assemblée. L’UJS proteste contre les résolutions prises à l’Assemblée syndicale et souligne

le manque de solidarité des métallurgistes :

“Les Commissions remarquent, avec beaucoup de peine, que la force réactionnaire est si

intense qu’elle parvient à s’insinuer dans les esprits mêmes de ceux qui pendant 30 ans ou

plus ont lutté pour la cause de la classe ouvrière”1016.

Cependant, le syndicat métallurgique avait déjà aidé plus d’une fois les JS, qui lui adressaient

couramment des demandes de soutien financier ou logistique. En juin 1921, le noyau des JS

remercie le syndicat pour le versement de 20 escudos1017. En octobre, la Fédération demande

une aide monétaire au syndicat, car elle s’est retrouvée sans argent suite à l’organisation des

funérailles de Paulo dos Santos, « qui est tombé dans la lutte »1018. En novembre de la même

année, le syndicat contribue à la création d’une bibliothèque et de cours de militants au sein

du noyau métallurgique. En 1922, le cas de figure antérieur se reproduit : les Jeunes sont

poursuivis et la Fédération veut changer de siège1019 pour ne pas subir de plein fouet la

répression policière. Elle demande alors une fois de plus au syndicat métallurgique de lui

prêter le local où se trouve déjà installé le noyau juvénile1020. La réponse à cette demande n’est

malheureusement pas connue. Néanmoins, les histoires de ce type continuent à empoisonner

les relations entre Jeunes et syndicats, et même au-delà, entre syndicats.

Fin 1922, l’Association de classe du personnel des Tabacs de Lisbonne refuse que les

Jeunesses Syndicalistes continuent à recourir à leur siège. Le noyau, fragilisé par la répression

mise en place par le gouvernement Sá Cardoso, se voit forcé de quitter les lieux et de se

                                                  
1016 “Notam mais as comissões, com bastante desgosto, que a força reacionària é tão intensa que consegue
insinuar-se até nos espíritos daqueles que durante 30 anos ou mais teem pelejado pela causa do operáriado”, In
AHS, Caisse 98, Lettre du noyau des Jeunesses Syndicalistes du 1er quartier, 11 juin 1920.
1017 AHS, Caisse 98, lettre du 15 juin 1920 au syndicat métallurgique.
1018 AHS, Caisse 98, lettre du 10 octobre 1921 au syndicat métallurgique.
1019 Son siège se situe alors au syndicat des transports Carris.
1020 AHS, Caisse 98, Carta da Fédéração das JS ao sindicato único metalúrgico, 13 avril 1922.
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réorganiser pour la troisième fois1021. Malgré les affirmations faites au III Congrès ouvrier,

l’aide financière donnée aux noyaux se fait de plus en plus rare, d’autant plus que les

syndicats eux-mêmes doivent parfois lutter pour surmonter l’état de marasme financier et

idéologique dans lequel ils se trouvent. Lorsque la Commission organisatrice du II Congrès

juvénile lance un appel à tous les syndicats de la “région portugaise” demandant une aide

financière pour la mise sur pied de l’événement, elle constate “avec assez de tristesse, que

plus de trois mois après cet appel, les syndicats n’ont pas compris l’importance qu’aurait le

Congrès juvénile pour l’organisation syndicale”1022. En d’autres mots, les Jeunes n’ont reçu

aucun soutien financier de la part du mouvement ouvrier. L’absence de solidarité donne une

estimation du peu d’intérêt que peuvent susciter les Jeunesses Syndicalistes, mais elle s’avère

être surtout un bon baromètre de la désaffection qui affecte l’ensemble du mouvement

ouvrier. Devant le manque “d’esprit révolutionnaire” des militants ouvriers, les anarchistes du

journal A Comuna rappellent l’importance du rôle formateur des Jeunesses Syndicalistes, qui

paraît avoir été oublié :

« Le jeune sera surtout un révolutionnaire qui viendra remplacer (espérons-le !) un grand

nombre de camarades, qui sont syndicalistes et révolutionnaires en apparence mais qui

agissent au sein de l’organisation ouvrière exactement à l’opposé »1023.

En mars 1923, le syndicat des métallurgistes fait une nouvelle fois preuve de manque de

solidarité, cette fois-ci vis-à-vis du syndicat des transports Carris, qu’il expulse de son siège

parce qu’il ne l’a pas secondé dans le mouvement contre le type unique de pain, en août 1922.

Les Jeunes qualifient ce procédé de “révoltant” et critiquent le syndicat métallurgiste parce

                                                  
1021 O Despertar, n°8, 16 décembre 1922, A reorganização do núcleo do I bairro.
1022Mais de três meses depois deste apelo, constatamos com bastante tristeza que os sindicatos não perceberam a
importância que deveria ter o congresso juvenil para a organização sindical », In José dos Santos, Aos militantes
sindicalistas, Voz Sindical, mars 1926.
1023 “Mas (o jovem) será sobretudo um revolucionário que virá substituir (oxalá!) um grande número de
camaradas, que são sindicalistas e revolucionários só de ouvido, mas que procedem dentro da organização
operária exctamente ao contrário”, In A Comuna, n°6, 16 mai 1926, As Juventudes.
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qu’il n’a pas su prendre en compte l’état d’épuisement complet du secteur Carris, après deux

longues grèves où près de 300 employés ont été mis à la porte1024.

La pulvérisation des liens entre Jeunes et syndicats est un reflet de la crise profonde vécue par

le syndicalisme portugais. En 1922, le syndicat de la construction civile décide de lutter

contre l’absentéisme des militants à l’Assemblée générale en votant une proposition qui les

obligerait à verser un escudo pour chaque absence enregistrée. Les Jeunes critiquent vivement

la décision qu’ils perçoivent comme une atteinte au libre-arbitre individuel, très nuisible au

syndicalisme, et ils n’ont pas peur de qualifier la situation de « vraie crise des mentalités ». O

Despertar compare avec une certaine ironie la méthode au christianisme :

« De la même manière qu’une âme pécheresse évite d’aller en enfer en payant des bons et de

l’argent, l’on purge la conscience d’un ouvrier égoïste avec un escudo »1025.

La vie interne et les conflits des syndicats de la Carris, ou des syndicats de la métallurgie et

de la construction civile, sont un excellent témoignage de la crise vécue par le syndicalisme

révolutionnaire, d’autant plus que ces syndicats font partie des secteurs traditionnellement les

plus actifs du mouvement ouvrier portugais… C’est d’ailleurs pour cela que les Jeunesses leur

font particulièrement appel : ils sont dans de nombreux cas les derniers bastions de la

résistance syndicale. En examinant les cas cités, on peut imaginer l’état de marasme d’autres

syndicats traditionnellement moins forts… En tout cas, les liens déclinants entre Jeunes et

syndicats sont le reflet d’un constat plus large : le noyau dur du syndicalisme portugais a

perdu sa force.

2. Jeunesses Syndicalistes, les anarchistes et la CGT : divergences finales.

                                                  
1024 O Despertar, n°14, 10 mars 1923, Procedimento revoltante.
1025 « Da mesma maneira que uma alma pecadora se passa de ira o Inferno pagando vales e dinheiro, purga-se a
consciência d’un operário egoísta com um escudo », In O Despertar, n°11, 27 janvier 1922, O que são bulas
sindicais .
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A. La crise de la CGT

a) A Batalha et le 28 mai

Le lendemain du coup d’État du 28 mai 1926, ceux qui s’attendaient à voir paraître un

numéro spécial de A  Batalha faisant appel à la grève générale et à la résistance armée ont été

bien surpris. Le mécontentement et la lassitude étaient si généralisés que même le quotidien

cégétiste, pourtant peu avant l’un des seuls noyaux de résistance à la dictature militaire, ne

réagit presque pas au coup d’État. Le lendemain du 28 mai, A Batalha conseille « la neutralité

et l’expectative ». Au lieu de préconiser, comme tous l’attendaient, la création d’un

mouvement de résistance, elle rappelle la haine qui existe contre le Parti Démocratique

–symbole de la République- ce qui s’avère hautement démobilisateur. En rappelant les crimes

d’António Maria da Silva le lendemain de la marche du Général Gomes da Costa pour le

destituer, elle valide une attitude passive, et  sous-entend que la classe ouvrière ne fera rien

pour arrêter les révoltés :

« Le parti démocratique a été pour la classe ouvrière un ennemi intolérant et féroce. Il a

pratiqué tous les crimes. Cela fait aujourd’hui deux ans que la police a pourchassé à coups de

révolver des ouvriers à Olivais. Peu de temps après, la fusillade de Silves a fait des victimes

surtout parmi les fils des ouvriers, qui étaient des enfants. Les déportations sont sans pitié. Les

assassinats d’ouvriers emprisonnés, sous prétexte qu’ils essayaient de fuir, ont indigné tous

les gens de bien. Ce parti et cet homme (António Maria da Silva) sont tâchés de sang.

L’organisation ouvrière, qui ne défend pas les gouvernements, qui ne les soutient pas, se

soucie encore moins du sort de ce gouvernement que de celui d’un autre (...) Nous n’aurions
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que deux chemins à suivre: nous placer à côté du gouvernement contre les révoltés ou nous

associer avec les révoltés contre le gouvernement »1026.

Les troupes du Général Gomes da Costa arrivent en triomphe à Lisbonne, Arquivo de Fotografia de Lisboa –

CPF / MC, « SNI »

Prise entre deux voies, la CGT opte pour l’inaction. Une rupture définitive s’est installée entre

République et mouvement ouvrier, et ce dernier n’est plus prêt, comme lors du 19 avril 1925,

à venir seconder les forces gouvernementales contre la menace dictatoriale. En réalité, on

assiste surtout, à plus large échelle, à une rupture entre Républicains et Parti Démocratique et

                                                  
1026 « Faz hoje precisamente dois anos que nos Olivais a polícia caçou a tiro alguns operários. Houve, pouco
tempo depois, os fusilamentos de Silves, que atingiram, de preferência, crianças filhas de operários. As
deportações não têm perdão. Os assassinatos de operários presos, a pretexto de que pretendiam fugir, indignaram
toda a gente de bem. Este partido e este homem (António Maria da Silva) estão manchados de sangue. E a
organização operária, que não defende governos, que nem sequer os apoia, muito menos se importará da sorte
deste governo do que da de outro qualquer (…) só teriamos dois maus caminhos a seguir : postarmo-nos ao lado
do governo contra os revoltosos ou pactuar com os revoltosos contra o governo », In A Batalha, n°2297, 29 mai
1926, Prossegue o movimento insurreccional.



561

la mobilisation contre ce Parti rassemble à la fois ouvriers, républicains du groupe « Seara

Nova », conservateurs ou Gauche Démocratique…

Attente des troupes de Gomes da Costa, le 27 mai 1926, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « SNI »

C’est l’existence de ce large front d’opposition informelle qui rend possible la pérennité du

coup du 28 mai. Préférant faire acte de prudence que contester la chute d’un gouvernement et

d’un régime qui ne servaient nullement ses intérêts, A Batalha propose cependant à la classe

ouvrière une attitude défensive, à adopter uniquement si les révoltés s’en prennent

directement au prolétariat :

« Si la question ne se résume qu’à un règlement de comptes dans le domaine politique, sans

que les libertés et les avantages populaires ne soient affectés, le prolétariat organisé et

conscient se limitera à suivre avec attention le cours des évènements. Si, cependant, une
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quelconque attitude d’hostilité se manifeste contre le prolétariat –il devra se défendre »1027.

L’attitude manifestée officiellement dans les pages de A Batalha est politiquement neutre et

défensive, mais elle est plus complexe qu’il ne paraît à première vue. Elle montre, certes, la

perte de dynamisme révolutionnaire de la CGT et son penchant vers un réformisme politique.

Mais cette facette n’est en réalité qu’une manière pauvre de dissimuler un grand

affaiblissement. En effet, si A Batalha avait initié un mouvement de grève générale contre la

menace de dictature, il aurait été peu probable qu’il eût été secondé par la classe ouvrière.

Rappelons que moins d’un an auparavant, la CGT avait lancé une grève générale de 48 heures

à Lisbonne –là où l’implantation syndicale était la plus solide- pour protester contre la

répression du gouvernement de António Maria da Silva et que le bilan de l’appel s’était avéré

catastrophique. Seule une partie des secteurs de la construction civile, de l’imprimerie, de la

métallurgie et du meuble –c’est-à-dire les catégories ouvrières les plus combatives- y avaient

répondu, et dans de faibles proportions. Il est probable qu’un nouvel appel à la grève générale

révolutionnaire n’aurait fait que révéler davantage l’impuissance de la Confédération

Ouvrière. Plutôt que de qualifier l’attitude de la CGT de réformiste, il faut voir en elle une

impuissance à changer le cours des choses. Le mouvement ouvrier avait en effet perdu le

pouvoir d’influer sur les événements nationaux et ne pouvait désormais plus assumer une

franche opposition au régime. Cela équivaut à dire qu’il ne peut plus se permettre d’être

révolutionnaire, ou de prendre des positions politiques affirmées à l’encontre du régime ou

des « forces vives ». Pour la Confédération Générale, la neutralité publique est aussi une

stratégie de survie.

Parallèlement, et contrastant avec cette attitude prudente, l’UAP et la Fédération des

Jeunesses Syndicalistes prennent l’initiative immédiate d’un mouvement de protestation et de

                                                  
1027 « Se a questão se localizar num ajuste de contas no campo político sem que as liberdades e regalias populares
sejam afectadas, o proletariado  organizado e consciente limitar-se há a seguir com atenção os acontecimentos.
Se porém, alguma atitude de hostilidade se manifestar contra o proletariado- ele terá de defender-se », In A
Batalha, n°2298, 30 mai 1926, O movimento revolucionário está virtualmente triunfante.
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résistance. Dès le début du mouvement militaire, elles publient ensemble une circulaire

dénonçant le manque de réaction de la CGT et l’appelant à prendre l’initiative de la vague de

résistance. Trois jours après le début des événements, le Comité Fédéral s’adresse aux noyaux

pour leur dicter la marche à suivre :

“1. Tous les noyaux doivent s’occuper de leurs avoirs et documents, et choisir des

endroits spéciaux afin de garder un contact constant avec la Fédération, de façon à éviter toute

surprise.

2. Ils doivent organiser une défense autant que possible.

3. Le Comité Fédéral conseille aux noyaux de faire pression sur des organismes

ouvriers pour qu’ils exercent une action maximale, allant jusqu’à prendre l’initiative d’une

agitation parmi la population locale, qui correspondrait à la déclaration de grève générale

révolutionnaire, proclamée en principe par la CGT.1028”

Le Comité suggère aux noyaux d’entrer pratiquement dans la clandestinité, tout en organisant

une résistance au coup d’État. L’attitude prudente de A Batalha est critiquée par ce pôle

réactif, constituée de l’association entre anarchistes et jeunes du Comité Fédéral, et qui

propose de prendre le relais de la CGT dans la campagne d’agitation révolutionnaire. En août,

La FJS et l’UAP publient une circulaire où elles critiquent ouvertement la « désorientation et

le déséquilibre qui opèrent au sein du Comité et du Conseil Confédéral de la CGT », ainsi que

la « déviance idéologique » de A Batalha. Pour ce milieu de résistants, le quotidien a usurpé

les décisions prises par le Conseil Confédéral devant le coup d’État :

« A Batalha a conseillé au peuple de prendre une attitude d’« attente et de neutralité », et a

trahi les décisions prises en Conseil qui avaient déterminé que A Batalha mette la classe

ouvrière en alerte contre la dictature »1029.

                                                  
1028 AHS, BNL, Caisse 98, Le Comité Fédéral, Proclamação aos núcleos da região protuguesa, 1 juin 1926.
1029 « A Batalha aconselhou ao povo « expectativa e neutralidade », atraiçoando assim as decisões tomadas em
Conselho que determinavam que A Batalha colocasse o operário alerta contra a ditadura », In Circulaire de la
FJS et de l’UAP, août 1926, In BNL, AHS, Caisse 91.
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La prudence dictée par le quotidien ouvrier n’émane donc pas de la CGT, qui s’est maintenue

dans une voie cohérente. La rupture est complète entre A Batalha et l’organisme qu’elle

représente ce qui ne suscite aucune réaction de la part de l’organisation ouvrière, qui ne réagit

presque pas devant l’usurpation de pouvoir du journal. Seul le journal O Anarquista, porte-

parole bimensuel de l’UAP, se lance dans une campagne contre l’immobilisme de la Centrale

Ouvrière.

Les Jeunes ont une place de choix dans ce mouvement à la fois de résistance et de critique,

puisque Francisco Quintal et Fernando de Almeida Marques, Jeunes Syndicalistes très actifs,

sont aux postes de rédacteur et d’éditeur du journal1030. O Anarquista réagit d’abord

vivement contre ce qu’il estime être une forme de réformisme. Le désordre est total aussi bien

dans la prise de position du journal confédéral qu’au sein de la Confédération, et ces

organismes ne parviennent plus à remplir leur rôle de représentant de la classe ouvrière :

“A Batalha, qui depuis tant de mois annonce le danger fasciste, conseille à l’ouvrier une

attente qui ne se comprend pas. Ensuite, agacée par les critiques du Conseil Confédéral, elle

lance des mots de révolte pour revenir ensuite à ses articles, changeant de sujet, gardant une

attitude floue, dont les origines sont méconnues. Le mouvement de protestation que la classe

ouvrière devrait mener, dirigé par son organe de presse, s’est perdu, est mort…”1031.

En effet, le contraste est évident entre les mises en garde de A Batalha à propos de la menace

militaire et la réalité. Ce n’est que le 18 juin 1926, plus de trois semaines après le coup d’État,

que A Batalha prend position devant les événements, en titrant « Le prolétariat doit se

prononcer devant les menaces de dictature militaire » et en publiant une déclaration officielle

où elle proclame la tant attendue grève générale nationale. Si l’on compare les nouvelles

directives cégétistes aux anciennes, la contradiction est évidente et ne peut se justifier, comme

                                                  
1030 On peut aussi faire allusion à la collaboration qui existe entre Jeunes Syndicalistes et anarchistes, et qui
révèle une conformité de vues. Cependant, elle n’est pas toujours révélatrice ou pertinente, puisque, dans bien
des cas, les anarchistes sont à la fois membres des Jeunesses, et vice-versa.
1031 O Anarquista, n°9, 8 août 1926, A CGT.
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le fait la Centrale ouvrière, par la compréhension des vraies intentions du gouvernement

militaire. Le changement de vues est en effet brusque :

« La Confédération Générale du Travail voit dans ce prétendu mouvement de renaissance

nationale la plus féroce des menaces aux libertés publiques »1032.

Dans ce même numéro, la position des anarchistes et des Jeunesses Syndicalistes est associée

aux protestations de l’ensemble du mouvement ouvrier.  La Fédération des Jeunes, maintenant

sa position, proclame qu’il faut « résister par tous les moyens, même les plus violents, contre

la féroce dictature militaire ». Le discours des anarchistes de l’UAP est à peu près semblable :

« Les objectifs de la Dictature sont dirigés vers un seul but : resserrer de plus en plus le filet

oppresseur de l’État, en violant la conscience individuelle, en rendant chaque jour plus

impossible la libre expansion populaire et l’union chaque jour plus nécessaire du peuple s’il

veut se libérer de ce régime bourgeois-capitaliste qui l’asphyxie (…) Contre la violence,

toutes les violences deviennent légitimes ! »1033.

Cependant, malgré une apparente concorde passagère entre secteurs anarcho-syndicalistes et

CGT, O Anarquista poursuit sa campagne critique de la Confédération Ouvrière, dénonçant

ses contradictions, car celle-ci va même jusqu’à révéler presque de la sympathie pour ce qui

se produit. En effet, lorsque le Général Gomes da Costa dépose Mendes Cabeçadas, A

Batalha décide de s’entretenir avec lui et présente l’Amiral avec amitié. Elle relate sa

cordialité1034, évoque comment il s’est éloigné du pouvoir pour éviter l’effusion de sang, et

insiste plus d’une fois sur ses qualités humaines et sur ses bonnes intentions vis-à-vis du

                                                  
1032 « A Confederação Geral do Trabalho vê neste movimento de pretenso ressurgimento nacional a mais feroz
das ameaças contra as liberdades públicas », In A Batalha, n°2314, 18 juin 1926, A Confederação Geral do
Trabalho e os acontecimentos.
1033 « Resistir por todos os meios sejam eles os mais violentos, contra a feroz ditadura militar. Á violência,
reponde-se com a violência ! » ; « Os propósitos da Ditadura (estão) dirigidos ao único objectivo : apertar cada
vez mais a rede opressiva do Estado, violando a consciência individual, tornando cada vez mais impossível a
livre expansão popular, a união cada vez mais necessária de todo o povo para libertar-se deste regime burguês-
capitalista que o asfixia (…) Contra a violência tornam-se legítimas todas as violências ! », In A Batalha, 18 juin
1926, Ibid.
1034 « L’ex-président du Ministère, visiblement abattu, nous a reçu avec cordialité » ; « O ex-presidente do
Ministério, visivélmente abatido, recebeu-nos cordealmente », In  A Batalha, n°2314, 18 juin 1926, Ibid.



566

mouvement ouvrie. De plus, A Batalha, ne favorise certainement pas une mobilisation de la

classe ouvrière autour de la défense de la République en rappelant constamment les défauts du

gouvernement de António Maria da Silva, comme elle le fait.

Progressivement, le conflit s’enlise entre les défenseurs de l’organe confédéral et l’Union

Anarchiste Portugaise, qui campe sur une position ferme. Autour des deux axes se cristallisent

les militants : la majorité, syndicaliste, continue à soutenir la CGT, parfois moins par accord

idéologique que par ce qu’elle représente, tandis qu’une minorité liée aux anarchistes, que

l’on pourrait qualifier d’anarcho-syndicaliste, organise une résistance autour de l’UAP, et

rejette l’autorité morale de la Confédération ouvrière et de ses organismes dirigeants. La

position officielle des anarchistes est si tranchée qu’elle est taxée d’intolérante par les

anarchistes de Coimbra, qui refusent de prendre position dans le conflit. Les deux camps se

livrent à des attaques et à des insultes personnelles. Les ouvriers de la section du meuble de

Lisbonne assaillent le siège de O Anarquista, tandis que celui-ci continue à critiquer

violemment le désordre qui règne au sein de la CGT. Ce conflit de positions s’élargit et

incorpore les Jeunesses Syndicalistes, reproduisant en leur sein la scission qui s’opère dans le

mouvement ouvrier.

b) « Arranhistas » versus « anarquistas »

La crise qui débute autour de la critique de la position réformiste de A Batalha atteint son

paroxysme avec le conflit qui éclate entre Manuel Joaquim de Sousa –anarcho-syndicaliste- et

José Santos Arranha –syndicaliste et directeur du quotidien confédéral. Lors d’une réunion du

Conseil Confédéral qui a lieu vers la fin du mois de juillet 1926, ce dernier traite Sousa de

“dépensier”1035, puis l’accuse d’avoir volé de l’argent lors de ses missions de délégué à Paris,

                                                  
1035 Perdulário.



567

où il aurait dépensé 3.000 escudos, et à Séville. Sousa a en effet mis plus de temps que prévu

à revenir de ses missions, et a aussi logiquement dépensé plus d’argent que prévu. Le syndicat

des fabricants de chaussure, dont fait partie le célèbre militant, demande à ce que soit menée

une enquête autour de sa mission de propagande au Nord du pays en 1925, et de ses missions

à Paris et Séville. Sousa, méprisé de beaucoup et victime d’autant de calomnies, a aussi la

réputation de vendre cher ses articles aux journaux syndicaux. Les rumeurs racontent que

MJS souhaite entre autres s’octroyer un poste de rédacteur permanent à A Batalha et José dos

Santos, Jeune Syndicaliste qui se range du côté de Santos Arranha, accuse Sousa de se servir

dans les fonds de la Confédération Ouvrière :

« C’était sous couvert de ses instructions que les autres faisaient leurs coups, car ils savaient

bien qu’il (Manuel Joaquim de Sousa) ne pourrait pas refuser de leur prêter de l’argent qui ne

lui appartenait pas. Je n’oublierais pas le jour où Aleixo de Oliveira, pauvre instrument de

l’autre, proposa mon éradication comme traître de l’organisation, car j’avais dénoncé

publiquement les secrets de la CGT »1036.

Sousa répond aux accusations de Arranha en le condamnant pour avoir trahi la cause ouvrière

lors des derniers mouvements libertaires : les esprits s’échauffent alors et les membres du

Conseil finissent par se battre au beau milieu de la réunion. Après ces échauffourées, Manuel

Joaquim de Sousa et Silva Campos présentent leur démission de A Batalha. Lorsqu’il décrit la

réunion à José Augusto de Castro, Francisco Paula de Oliveira Junior1037 n’hésite pas à dire :

                                                  
1036 « Era a coberto dos seus desmandos que os outros faziam outros tantos, pois bem sabiam que ele não poderia
recusar o favor de um empréstimo de dinheiro que não fosse seu. Eu não esqueço o dia em que Aleixo de
Oliveira, pobre instrumento do outro, propunha a minha irradiação como traidor da organização, porque eu havia
denuciado publicamente os segredos da CGT », In BNL, AHS, Caisse 44, lettre de José Santos à João Antunes
Rodrigues, sd. José Santos, Jeune Syndicaliste membre du Comité Fédéral, fait partie de ceux qui se sont rangés
aux côtés de Santos Arranha.
1037 Francisco Paula de Oliveira Junior est travailleur des Arsenaux de la Marine, à Lisbonne. Il appartient au
syndicat de l’Arsenal, qui est pro-ISR, mais fait partie du Comité Fédéral des Jeunesses en 1926. Il est secrétaire
du Despertar en 1926.  En 1931, il rejoint le Parti Communiste, et devient « Pavel », l’un de ces principaux
dirigeants, avant de se faire radier.
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“Pour mieux te définir ce qui s’est passé, je l’appellerais, comme le fait tout blanc-bec

intégraliste, de véritable... anarchie!”1038.

Les Fédérations de la Construction Civile, du Vin, du Livre et du Journal, la Fédération

Rurale, celles du Liège, du Meuble, des Cuirs et Peaux et des Transports maritimes et

fluviaux prennent aussi position devant la crise qui affecte la CGT. Elles se réunissent, en

compagnie de la Chambre Syndicale du Travail de Lisbonne et des fabricants de pain, pour

débattre sur les attitudes à adopter face à la situation de la CGT, car :

« Le Conseil s’est dernièrement réuni dans l’illégitimité, car ses délégués ne traduisent que

leur sentiment, et non celui des organismes qu’ils représentent »1039.

La question de la représentation est une fois de plus soulevée, mais A Batalha préfère la

nommer autrement, parlant de « discordance des hommes, et non discordance de principes ».

La Fédération de la Construction Civile propose la dissolution immédiate des organismes

confédéraux, et la constitution d’un nouveau Conseil, où les délégués qui ont contribué à la

crise en prenant parti en faveur de Sousa ou de Arranha soient interdits de siéger. La

Fédération du Meuble parle de « haines personnelles » qui existent entre les délégués, et

préconise comme son homologue de la Construction Civile la révocation de tous les mandats

des délégués du Conseil Confédéral1040. Les Fédérations n’hésitent pas à paralyser le Comité,

le Conseil et la Commission Administrative. La réalisation d’une enquête sur la probité des

délégués impliqués dans les intrigues est également discutée. Cependant, on est surpris de

vérifier que près de quatre ans après ces débats, en 1930, la polémique des tendances persiste,

Manuel Joaquim de Sousa continuant, malgré le temps qui s’est écoulé, à être soupçonné de

vol. Les ennemis de Sousa vont très loin : ils l’accusent notamment d’avoir pris, plus de cinq

ans auparavant, 100 escudos du coffre confédéral au moment d’une représentation en tant que

                                                  
1038 “Para te definir melhor o que isto é chamar-lhe-ei como qualquer menino integralista uma verdadeira...
anarquia!”, In AHS, Caisse 35, lettre de Francisco Paula de Oliveira Jr a José Augusto de Castro, Lisbonne, 4
août 1926.
1039 A Batalha, n°2355, 5 août 1926, A Situação da CGT.
1040 A Batalha, n°2351, 31 juillet 1926, Um incidente na CGT.
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délégué au Barreiro. José Jorge Silva Costa1041, représentant de la FJS à la même réunion1042,

le nie, mais il avait à son tour été aussi accusé du vol de 291 escudos, issus du montant de

deux quêtes faites au profit des prisonniers pour questions sociales, en 1925. Pour démontrer

son innocence, MJS, qui se dit poursuivi par des « éléments moscovites », réunit plusieurs

déclarations en sa faveur, dont celles de Silva Campos et Alexandre Vieira1043, et réclame la

constitution d’une Commission chargée d’analyser les reçus de toutes ses délégations depuis

la constitution de la CGT. Sousa est aussi impliqué dans d’autres histoires, dont celle qui

l’oppose au Secours Rouge International1044, qui fonctionne illégalement. Lors d’une réunion

de l’Assemblée des fabricants de chaussure de Lisbonne où se trouve présent un représentant

de l’autorité, Sousa mentionne les activités du SVI et le critique. Immédiatement, le SVI

riposte en envoyant au militant une lettre cinglante, où il l’accuse de délation et le menace de

dévoiler ces faits au prolétariat :

« Vous vous faites passer pour la victime, en suivant votre tactique habituelle, espèce de

vieux renard, et vous insinuez qu’on veut vous assassiner. Vous n’avez pas changé »1045.

Le militant anarchiste se justifie, en affirmant avoir attaqué publiquement le Secours

International à cause de ses abus. En effet, alors qu’un syndicat avait clairement voté à son

Assemblée Générale de ne pas adhérer au SVI, et cela à deux reprises, sa direction avait

décidé le contraire, omettant de respecter la souveraineté syndicale1046. La polémique et les

attaques visant le dirigeant anarchiste se situent clairement dans le cadre de la rivalité qui

oppose encore anarcho-syndicalistes et communistes.

                                                  
1041 Jeune Syndicaliste de la région de Lisbonne, il fait partie de la Commission de rédaction de Voz sindical et
du Conseil Fédéral en 1925.
1042 BNL, AHS, Caisse 44, lettre du 5 juillet 1930 à Sousa, Lisbonne. Nous n’avons pas la date de la réunion en
question. Il se peut que cela soit la Conférence du Barreiro, qui a lieu en 1924.
1043 Déclaration du 23 octobre 1930, 14 p., In BNL, AHS, Caisse 44.
1044 Socorro Vermelho Internacional, SVI.
1045 « Fazendo-se passar por vítima, segundo a táctica que muito bem lhe conhecemos, insinua, sua velha raposa,
que o querem asassinar. Você sempre foi assim », In BNL, AHS, Caisse 44, lettre du Comité Central exécutif de
la SVI à Sousa, 2 avril 1930, Caisse 44.
1046 BNL, AHS, Caisse 44, Pamphlet Como se engendra uma infâmia, Lisbonne, 23 mars 1930.
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Mais revenons en 1926 : les affrontements entre anarchistes et syndicalistes se font à partir et

autour du quotidien Confédéral, et il est donc tout à fait naturel qu’ils aboutissent à une

tentative de contrôle du journal. Dans une lettre à José Augusto de Castro, jeune syndicaliste

du noyau de Porto présent au II Congrès juvénile, Santana évoque l’irruption à la rédaction du

journal de certains Jeunes Syndicalistes, qui, nous semble-t-il, font partie du groupe du

Comité Fédéral. Ce sont Luis Costa, Francisco Paula de Oliveira Júnior, Germinal de Sousa

–le fils de Manuel Joaquim de Sousa- et Santana, et ils cherchent à expulser Arranha « ce qui

a été empêché par le personnel de la typographie et par Silva Campos, et seules leurs paroles

nous ont convaincus ». Les mesures prises par la tendance anarchiste sont fermes, et passent

par la violence, mais la réponse du directeur de A Batalha, défini comme un « personnage

contradictoire » par l’anarchiste Adriano Botelho1047, n’est pas moins radicale : « Arranha

nous attendait le pistolet à la main, prêt à tuer ses camarades ».

Apparemment, les intentions des Jeunes ont été devancées, et Santana fait référence à un

complot monté contre eux :

« On en est arrivé à la délation. Il y a des gens qui veulent nous chasser de l’organisation.

Nous sommes forts, intelligents, et pleins de volonté. Lis O Anarquista1048 ».

La tentative d’assaut du journal par les anarchistes n’est pas un phénomène isolé : près d’un

an plus tard, un document signé par la Fédération métallurgique, la Fédération du Meuble,

celle du Livre, le CST1049 de Lisbonne, le syndicat des fabricants de verre de Marinha Grande

et la Fédération vinicole, relate un fait similaire en 1927, dont les anarchistes sont les

auteurs1050.

                                                  
1047 AHS, BNL, Caisse 122, Cassette 16.
1048 AHS, BNL, Caisse 16, lettre du 22 septembre 1926  de Santana à José Augusto de Castro :“Nous (nous, mais
pas tous les jeunes syndicalistes, tu comprends lesquels) ainsi que les anarchistes, nous avons pris une attitude
d’hostilité en essayant de donner l’assaut à la rédaction et d’expulser Arranha, ce qui a été empêché par le
personnel de la typographie et par Silva Campos, et seules leurs paroles nous ont convaincus (…) »
1049 Camâra Sindical do Trabalho : les Juntes Syndicales et les Chambres Syndicales du Tavail sont créées lors de
la Conférence Inter-syndicale de Lisbonne en 1924.
1050 C’est le Comité Confédéral de la CGT qui censure A Batalha. Les Fédérations, qui se trouvent en conflit
avec la CGT et du côté du quotidien ouvrier critiquent notamment l’attitude de trois anarchistes du Comité, dont
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Les conflits ont été nombreux. José Santos, Jeune Syndicaliste ex-secrétaire du Conseil

Fédéral et membre du Comité des JS –mais qui s’est rangé du côté de Santos Arranha- porte

un témoignage sur les « tumultueuses séances du Conseil Confédéral » :

« Pour me faire taire, on est passé de l’insulte au pistolet ; après les tentatives d’assaut à la

rédaction du journal, après qu’à Porto, lors d’une séance qui a duré de 10 heures du soir à 3

heures du matin, j’ai exposé toutes les accusations que je faisais contre les fraudeurs de la

CGT (…) après qu’ait été publié un article où j’étais lâchement accusé de faire le jeu des

communistes et d’avoir dénoncé à la police la grève générale de la CGT contre la dictature

militaire ; on a cherché à me liquider, de façon à faire croire aux profanes qu’il s’agissait d’un

accident ou d’une violence de la police –pour cela s’est constitué le groupe dont faisaient

partie Germinal de Sousa, Fernando Almeida Marques et d’autres encore »1051.

Une fois de plus, les jeunes syndicalistes du Comité Fédéral qui attaquent A Batalha s’en

prennent à l’organisation confédérale1052, et l’on retrouve Fernando de Almeida Marques

associé au groupe de résistants aux directives cégétistes. Mais l’un des individus chargés de

mener à terme l’attaque contre José Santos en parle au Jeune Syndicaliste Filipe José da Costa

et à Eduardo Ortiz1053, qui décident de contre-attaquer avec d’autres garçons. Santos relate cet

incident au syndicat du meuble, mais la destruction postérieure du siège du syndicat, qui est

aussi celui de la confédération, efface toute preuve, ainsi que de nombreux autres documents

                                                                                                                                                              
Fernando Almeida Marques et José Pires de Matos, tous deux ex-Jeunes Syndicalistes, qui auraient attaqué le
siège de A Batalha. In ICS, APQ P61, Justificando atitudes, no conflito entre a CGT e as federações, 1927.
1051 « Para me fazer calar se passou do insulto à pistola ; depois das tentativas de assalto à redacção do jornal,
depois que no Porto, numa sessão que durou das 10 da noite às 3 da madrugada, eu concretizei todas as
acusações contra os defraudadores da CGT (…), depois que cobardemente se fazia publicar na Voz Sindical um
artigo em que eu era acusado de fazer o jogo dos comunistas e de ter denunciado à polícia a greve geral da CGT
contra a ditadura militar ; buscou-se dar-me cabo da pele, de maneira a fazer acreditar aos profanos um acidente
ou uma violência da polícia –para tal se constituiu o grupo de que faziam parte Germinal de Sousa, Fernando
Almeida Marques e outros », In BNL, AHS, Caisse 44, lettre de José Santos à João Antunes Rodrigues, Ibid.
1052 La lettre de Santos n’étant pas datée, nous ne pouvons pas affirmer si l’assaut au journal confédéral est
postérieur à cette tentative d’agression à cet autre Jeune Syndicaliste du Comité. Les dates des deux attaques sont
sans doute assez rapprochées.
1053 Filipe José da Costa est impliqué dans une série d’attentats. Il est arrêté en compagnie de Hilário Gonçalves,
inculpé dans l'attentat contre le gardien de prison Quaresma de Moura, en 1924. Il s'évade de prison en février
25. Le nom de Eduardo Ortiz ne nous est pas familier.
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qui auraient permis à l’historien de démêler les nombreuses intrigues et conflits personnels

qui caractérisaient le milieu confédéral.

Les camps sont formés : les anarchistes de l’UAP et le Comité Fédéral des Jeunesses

soutiennent Manuel Joaquim de Sousa, tandis que Arranha et le secrétariat des JS de Lisbonne

se rangent du côté de A Batalha, et des nouvelles directives de la majorité des organismes

dirigeants cégétistes. Ce conflit entre le Comité Fédéral des JS et le secrétariat du noyau de

Lisbonne, exclut bien entendu l’ensemble de la classe ouvrière, et ne concerne que les

militants les plus actifs du mouvement. La correspondance entre Emídio Santana, Germinal

de Sousa et José Augusto de Castro1054, du noyau de Porto, permet d’en reconstruire les

diverses étapes.

Les hostilités au sein des Jeunesses Syndicalistes sont ouvertes début août par Valadas

Ramos1055, du Secrétariat Central, qui publie une déclaration officielle au nom de l’ensemble

du noyau de Lisbonne dans A Batalha, où il insulte la FJS et déplore son association à

l’UAP1056. Mais dans la déclaration, le secrétariat nie principalement au Comité Fédéral le

droit de convoquer, comme il a décidé de le faire pour le début du mois, une réunion des

militants de Lisbonne, pour discuter de la crise de la CGT et de la vie interne du noyau. Le

secrétariat considère qu’il aurait dû être consulté à ce sujet, et qualifie cette initiative du

Comité comme un abus d’autorité, car le Comité doit obéir aux ordres du Conseil Fédéral, lui-

même soumis aux décisions des organismes adhérents. Or, le Conseil n’a décidé de rien, et la

vie interne du noyau de Lisbonne doit, selon le secrétariat, le concerner exclusivement. Pour

ces raisons, il demande à tous les adhérents de désobéir désormais aux ordres du Comité, car

                                                  
1054 José Augusto de Castro, de Porto, fait aussi partie de la Commission qui organise le II Congrès des Jeunes.
1055 Francisco Valadas Ramos appartient au noyau des JS de Lisbonne et à la Commission de rédaction de O
Despertar. C’est un des principaux opposants au Comité Fédéral, et notamment de Germinal de Sousa et Emídio
Santana.
1056 AHS, BNL, Caisse 98 Circular n°4, 9 août 1926: Francisco Valadas Ramos veut blesser le Comité.
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il cherche à contrôler le noyau de Lisbonne1057. Mais lorsque Emídio Santana se déplace au

journal pour y déposer la réponse du Comité, Arranha refuse de publier son texte, en disant

tout d’abord « qu’il n’a de satisfaction à donner à personne », puis « qu’il n’a pas envie de les

supporter » ; enfin, il les envoie « prendre l’air ». Enfin, lorsque le Comité dans sa globalité

s’adresse à lui pour publier du texte, il affirme l’avoir perdu1058.

Devant la scission qui s’amorce et au vu de l’état déplorable de l’organisation juvénile, le

Comité Fédéral décide, en août 1926, de convoquer la réunion de militants si critiquée par le

secrétariat. Dans une lettre à Castro, du noyau de Porto, nous avons un témoignage

exceptionnel de Germinal, qui décrit minutieusement la réunion convoquée par le Comité et

l’Assemblée générale du noyau qui s’en suit.

B. Au sein de l’organisation juvénile : la lutte pour le pouvoir

a) La guerre entre le Comité Fédéral et le Secrétariat du noyau de Lisbonne

Le fils de Manuel Joaquim de Sousa remarque que l’Assemblée du noyau est assez

fréquentée, mais constate que la majorité des présents est constituée de nouveaux venus ou

d’individus qui ne participent généralement jamais aux réunions. Virgílio de Sousa1059, qui

avait été attaqué dans O Anarquista, critique l’Union Anarchiste Portugaise et la position du

                                                  
1057 « Alguns membros daquele Comité parece que estão dispostos a provocar scisões na Organização juvenil de
Lisboa (…) O secretariado declara que não convocou qualquer reunião de militantes, e que aquela que foi
anunciada pelo Comité terá outro fim, e não, o de tratar da vida interna do Núcleo (…) Participa nesta nota a
todos os núcleos da província, o abuso inqualificável daquele Comité (…) Contra o abuso de autoridade de que
se investiu aquele Comité, o secretariado central aconselha a todos os jovens filiados que não fazem parte do
mesmo Comité a não tolerar a tutela dos indivíduos que estão à frente daquele organismo, que pretendem
mandar unicamente, e em especial, o núcleo de Lisboa, para satisfazerem as suas vaidades pessoais », In A
Batalha, 7 août 1926, Nota oficiosa do Núcleo da Juventude Sindicalista de Lisboa.
1058 AHS, BNL, Caisse 35, lettre de Germinal de Sousa à Castro, Lisboa, 13 août 1926.
1059 Infirmier, il est très actif dans le noyau de Lisbonne. Il a 23 ans en 1926. Il fait entre autres partie de la
Commission organisatrice du II Congrès Juvénile et appartient au groupe anarchiste O Semeador. Lors de la
scission qui a lieu au sein des JS, il se place du côté du secrétariat du noyau de Lisbonne, contre le Comité
Fédéral.
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Comité Fédéral et présente une motion, signée par douze individus inconnus de Germinal et

proposant la démission du Comité, sous prétexte qu’il est lié aux « criminels » et aux

« fauteurs de troubles » de l’UAP. Selon Germinal, « ils cherchent à brûler tous ceux qui

veulent que l’organisation chemine de façon révolutionnaire, et comme nous, les six membres

du Comité, appartenons à ce groupe, il y a de quoi brûler »1060.

Au sein même du Comité Fédéral, les neuf membres élus se scindent en deux groupes,

António Sousa1061 étant le seul à rester neutre. Jorge Mateus1062 et José dos Santos1063 attaquent

l’UAP ; Alfredo de Sousa et Serafim Rodrigues1064 remettent en question la collaboration avec

l’UAP ; Germinal, Santana, Luis Costa1065, et le futur communiste Francisco Paula Oliveira

Junior soutiennent la position anarchiste. Une partie du Comité est contraire aux critiques

faites à la CGT et condamne l’attitude du groupe anarchiste constitué autour de Germinal et

Santana. Le lien qui semblait exister entre Jeunes Syndicalistes et anarchistes ne concerne

donc officiellement qu’une partie des Jeunes du Comité et du Conseil Fédéral, qui agissent au

nom de la Fédération des JS1066. Germinal ne lésine pas sur les mots:

“En ce moment, nous, les membres du Comité Fédéral (...) respirons une atmosphère

terrible”1067.

                                                  
1060 « Querem queimar todos aqueles que querem que a organização caminhe revolucionariamente e como nós
seis membros do Comité pertencemos a estes, há que queimar”, In AHS, BNL, Caisse 35, Ibid.
1061 António Sousa participe à la Conférence juvénile de Lisbonne, en mars 1925, ainsi qu’au II Congrès des
Jeunesses.
1062 Jorge Mateus fait partie du Comité Fédéral mais il est également délégué du noyau de Lisbonne au II
Congrès juvénile.
1063 José dos Santos fait partie des Arts graphiques. En 1926, il appartient à la Commission de rédaction de O
Despertar. Il est délégué au I Congrès des JS, délégué de l’USO de Lisbonne et représentant de la FJS. Il attaque
l’UAP pour des raisons personnelles : en effet, comme on l’a évoqué auparavant, il a été la cible de menaces de
la part de jeunes anarchistes appartenant parfois aussi au Comité Confédéral.
1064 Ce militant du noyau de Gaia est né en 1902 à Porto et décède de mort accidentelle à Lisbonne en 1940. Il
appartient au syndicat des balayeurs.
1065 Militant du noyau de Lisbonne.
1066 A l’échelle de l’organisation juvénile, la position des jeunes du Comité est minoritaire. Raúl Curado, membre
de la Commission Organisatrice du II Congrès des Jeunesses, où il est délégué du noyau de Lisbonne, les
soutient.
1067 “Presentemente, nós, membros do Comité Federal (...) respiramos um ambiente terrível”, In AHS,BNL,
Caisse 35, Ibid.
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L’Assemblée du noyau de Lisbonne est en effet marquée par le désordre et les disputes des

militants. Lorsque Domingos Gonçalves se prépare à prendre la parole, un participant

présente une requête, voulant savoir si l’orateur est ou non communiste : Domingos l’est en

effet, malgré son appartenance aux Jeunesses. Le tumulte emplit la pièce et Santana

commente : « les hommes sont mis à l’épreuve »1068. A peine a-t-il dit cela que José Rosa,

délégué représentant du noyau de Porto et un certain José Lourenço se précipitent sur Santana

en le menaçant. Une fois calmés et interpellés par les autres présents, ils affirment « n’avoir

voulu que bavarder ».

Selon Germinal, les communistes jouent un rôle croissant aussi bien dans les Jeunesses que

dans le mouvement ouvrier. A la dernière réunion de la Fédération métallurgique, un

document défendant la collaboration, lors du coup d’État du 28 mai 1926, entre le syndicat et

les communistes est approuvé. Les communistes gagnent du terrain et s’immiscent au sein de

la CGT, et “dans les Jeunesses Syndicalistes, il y en a qui disent que les communistes peuvent

être ici tant qu’ils ne font pas de propagande communiste”1069.

Le jour qui suit l’Assemblée du noyau, le secrétariat se réunit et rédige un rapport dans lequel

il présente sa démission au Comité, et lui donne 48 heures pour prendre le noyau sous sa

responsabilité. En une cérémonie burlesque, il remet le trousseau de clés du siège aux

membres du Comité. Mais les hostilités ne cessent pas pour autant : vers la fin du mois

d’août, lors d’une nouvelle réunion –que nous pensons être la réunion du Conseil Fédéral1070-

                                                  
1068 “Se estão a por à prova os homens”, In AHS, BNL, Caisse 35, lettre à Castro, Lisbonne, 13 août 1926.
1069 “Nas Juventudes Sindicalistas jà há quem diga que os comunistas podem cá estar desde o momento em que
não façam propaganda comunista”, In AHS, BNL, lettre du 27 août 1926, Lisbonne, Germinal à José Augusto de
Castro.
1070 Rappelons que le Conseil est constitué de trois délégués, issus de chaque noyau, et joue principalement un
rôle de représentation, tout en gérant la vie des noyaux. Le Comité Fédéral est élu lors des Congrès des Jeunesses
Syndicalistes et est composé de neuf membres, qui sont ici António Sousa, José dos Santos, Jorge Mateus,
Germinal de Sousa, Emídio Santana, Francisco Paula de Oliveira Junior, Alfredo de Sousa, Luis Costa et
Serafim Rodrigues.
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José Moura1071, du secrétariat, insulte Emídio Santana et Germinal de Sousa, et les accuse

d’être « deux voyous, qui se servent de procédés jésuitiques, et ainsi de suite »1072. C’est

ensuite au tour de José Lourenço et de Sebastião Marques, tous deux du côté du secrétariat, de

les attaquer ouvertement. Finalement, un rapport qui demande la suspension du Comité

Fédéral et la rupture de relations avec l’Union Anarchiste est présenté par le secrétariat. La

résolution se trouve de toute évidence en contradiction avec la précédente décision du

secrétariat, qui avait débouché sur la remise des clés du noyau de Lisbonne au Comité

Fédéral, mais les haines personnelles compromettent toute logique d’action. Les positions

antagonistes s’affrontent : Bernardino Xavier, du Barreiro, affirme que son noyau quittera la

Fédération si le rapport est accepté ; Valadas Ramos, de son côté, brandit la même menace:

“si le Comité ne démissionne pas, le noyau de Lisbonne abandonnera la Fédération”1073.

La réunion du Conseil Fédéral aboutit à un référendum chargé de consulter les noyaux sur la

posture de la FJS, et divisé en trois points : “1. La FJS doit-elle s’immiscer dans la question

de la CGT ? 2. Doit-elle s’unir à l’UAP ? 3. Le Comité doit-il démissionner, dans sa totalité

ou en partie ?”1074.

Il est cependant probable que son exécution soit restée lettre morte. Ainsi, le témoignage de

Germinal nous montre la dégradation de l’environnement militant et le degré qu’atteint

l’affrontement entre « syndicalistes » et « libertaires ». La communication n’est plus

envisageable et lorsque Santana prend la parole à la réunion Fédérale, les auditeurs se lèvent

et quittent peu à peu la salle. De même, le rapport rédigé par les délégués cégétistes à propos

de la réunion du Conseil Fédéral est une liste d’insultes envers ceux qui n’adhèrent pas au

                                                  
1071 Nous ne sommes pas sûrs de l’identité de cet individu, mais il est probable que c’était un employé de
commerce appartenant au noyau de Lisbonne. En 1926, il fait partie du secrétariat, et serait mort peu après d’une
intoxication de gaz provenant de matériels explosifs.
1072 “Emídio Santana e Germinal de Sousa são dois pulhas, que só se servem de processos jesuíticos, e por aqui
fora”, In AHS, BNL, Lettre du 27 août 1926, Lisbonne, Germinal à José Augusto de Castro.
1073 “Se o Comité não for demitido, o núcleo de Lisboa desfedera-se”, In AHS, BNL, Caisse 35, 11 septembre
1926, Lisbonne, Germinal a José Augusto de Castro.
1074 “1. Devia a FJS meter-se na questão da CGT; 2. Devia ligar-se à UAP; 3. Devia o comité ser demitido ou
parcialmente”, In AHS, BNL, Caisse 35, 11 septembre 1926, Ibid.
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point de vue de A Batalha. Manuel Joaquim de Sousa y est surnommé le “Cavalier”,

Fernando Almeida Marques1075 est traité de “toujours calculateur”1076 et Germinal de Sousa de

“scioniste”, par José dos Santos, autre membre du Comité. Luis Costa avait aussi été traité de

“réptile” par un “arranhista”1077. Devant la gravité des évènements, Germinal demande à

Castro de prendre position au nom du noyau de Porto à la prochaine réunion du Conseil

Fédéral, à laquelle seront présents des individus du secrétariat tels que Valadas Ramos et

Sebastião Marques1078.

Après la réunion du Conseil Fédéral a lieu celle du Comité, qui n’est pas moins agitée. On

peut facilement imaginer l’ambiance qui y règne après les disputes qui ont eu lieu. Il suffit de

dire que ses neuf membres ont failli une fois de plus en venir aux mains, comme le précise

Germinal de Sousa. C’est d’ailleurs après cette réunion que ce dernier décide de s’éloigner

définitivement des Jeunesses. Germinal de Sousa et Emídio Santana sont véritablement

harcelés. Au siège du noyau, un camarade écrit anonymement sur un mur: « Emídio Santana

et Germinal de Sousa sont des traîtres »1079. Santana s’exprime durement sur ces soit-disants

camarades du noyau de Lisbonne :

“Aujourd’hui malheureusement il y a des camarades qui ne sont pas des amis et nous devons

être prudents vis-à-vis de leur mauvaise foi et de leurs intentions secrètes”1080.

Et il poursuit : “Je constate avec plaisir que les jeunes de Porto utilisent leur temps de façon

plus utile que les jeunes d’ici, qui ne font que créer des difficultés à ceux qui veulent

travailler”1081. Il déplore aussi la mentalité des nouveaux Jeunes Syndicalistes, qu’il qualifie

d’hybrides : “C’est effrayant, paradoxal, et la preuve de la décadence morale, mentale et
                                                  
1075 Fernando de Amleida Marques exerce les fonctions de délégué au Congrès de Covilhã, de délégué Fédéral,
de secrétaire du I Congrès des Jeunesses. Il est membre du Comité de l’UAP.
1076 « O Cavalheiro” et “O sempre ardiloso”, In AHS, BNL, lettre du 27 août 1926, Ibid.
1077 AHS, BNL, Caisse 39, José Francisco.
1078 AHS, BNL, lettre du 27 août 1926, Ibid. Lisbonne, Germinal à José Augusto de Castro.
1079 « Emídio Santana e Germinal de Sousa são traidores”, In AHS, BNL, Caisse 16, lettre de Santana du 22
octobre1926 à José Augusto de Castro.
1080 AHS, BNL, Caisse 16, lettre de Santana à José Augusto de Castro, août 1926.
1081 “Vejo com prazer que os jovens do Porto empregam o seu tempo mais utilmente que os jovens de cà, que so
criam dificuldades a quem tem vontade de trabalhar”, In AHS, BNL, Caisse 35, Ibid.
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révolutionnaire de ces jeunes syndicalistes hybrides qui nous sont parvenus guidés par la

révolte face à un système économique inique et non pas par la lucidité et la compréhension

d’idées1082”.

Emídio Santana le 23 février 1972, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC, « Flama ».

De même, lorsque les partisans de l’UAP du Comité veulent publier dans A Batalha une

déclaration pour répondre aux nombreuses insultes qui leur ont été adressées, le quotidien

affirme que leur déclaration « a été remise à la Commission Administrative pour qu’elle

vérifie si elle peut être publiée »1083. Il s’agit d’un authentique cas de censure, ce que le journal

anarchiste A Comuna n’hésite pas à rappeler :

                                                  
1082 “Isto além de ser pavoroso e paradoxal e atestado de decadência moral, mental e revolucionària desses
hibridos e ? jovens sindicalistas que cà vieram guiados pela revolta dum sistema economico iniquo e nunca por
uma lucidês e compreensão de ideias”, In AHS, BNL, Caisse 16, lettre du 10 Septembre 1926, de Santana à
Castro.
1083 “ Ela foi entregue à Comisão Administrativa para ela ver se podia ser publicada”, In AHS, BNL, Caisse 35,
lettre du 10 octobre 1926, de Germinal à Castro.
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« Dans A Batalha, l’on continue à censurer les extraits que les organismes envoient et qui ne

conviennent pas. Rappelons-nous que c’est cette même Batalha qui tant de fois avait

prononcé des paroles de révolte contre la censure... lorsque cette dernière était exercée par le

gouvernement »1084.

Désormais, le quotidien ouvrier sert les intérêts de son corps rédacteur et de la tendance

« syndicaliste », contre les « anarcho-syndicalistes », directement liés aux anarchistes. Le

divorce entre la CGT et les Jeunesses Syndicalistes de tendance anarchiste se manifeste par

des mesures concrètes. Le Comité pour les prisonniers politiques, qui se situait dans le siège

de la CGT, est par exemple invité à quitter les lieux par la nouvelle Commission

d’installation. Un des membres de celle-ci accuse même le Comité de vol, en sous-entendant

auprès d’Américo Vilar que « certaines choses avaient disparu du siège »1085.

La stratégie de l’organisation juvénile n’est plus liée à la question idéologique, mais est

uniquement tributaire des liens personnels et des rivalités de groupes. Les Jeunesses sont

elles-mêmes divisées en tendances et coupées de l’UAP, alors que depuis leur création elles

avaient toujours affirmé leur adhésion à l’anarchisme. La collaboration entre anarchistes et

jeunes, qui était pourtant acquise, finit par être remise en question.

On peut évoquer le débat déjà mentionné sur la transformation des Jeunesses Syndicalistes en

Jeunesses Anarchistes. La prédominance de l’idéologie anarchiste sur l’organisation juvénile

entraîne le déclin du syndicalisme plus modéré qui a marqué le mouvement ouvrier et juvénile

des années 10. Cette nouvelle hégémonie, produit de la radicalisation idéologique en réaction

à la menace communiste et fasciste, a poussé une partie des jeunes qui voulaient se dissocier

plus ouvertement de l’organisation confédérale à croire que l’appellation « Jeunesses

Anarchistes » convenait mieux aux JS. Si la transformation avait abouti, aurait-elle scindé

                                                  
1084 “Na Batalha continua-se a fazer censura aos extractos que os organismos enviam e que lhes não convêm.
Lembramo-nos que é na mesma Batalha que tantas vezes se têm pronunciado palavras de revolta contra a
censura... quando ela era exercida pelo governo”, In AHS, BNL, Caisse 35, lettre du 10 octobre 1926, Ibid.
1085 “Já tinham faltado lá umas coisas”, In AHS, BNL, lettre du 27 août 1926, Ibid
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l’organisation en deux pôles rivaux ? Loin de nourrir la scission qui survient au sein du

Comité, ce débat montre plutôt l’incompatibilité croissante de l’organisation juvénile par

rapport à ces objectifs premiers, ainsi que son inadaptation croissante devant la montée du

fascisme.

La dernière convulsion qui agite les Jeunesses Syndicalistes, et particulièrement les Jeunesses

de Lisbonne –qui malgré leurs difficultés restent les plus actives et organisées du pays- est

symptomatique d’une fin qui s’approche. L’organisation juvénile a toujours connu des

lacunes idéologiques et pratiques, et a souvent nié leur existence afin de préserver une image,

une façade où elle donnait l’impression de pouvoir encore fléchir le cours des choses. Mais ce

temps est révolu, et le déclin du mouvement ouvrier annonce celui des Jeunesses, malgré des

soubresauts qui se traduisent par la violence.

b) L’état de l’organisation juvénile à la veille du 28 mai

Déjà bien avant la querelle qui a éclaté au sein du noyau de Lisbonne et qui a opéré une

nouvelle scission au sein des Jeunesses, l’organisation juvénile avait été le théâtre de conflits

internes. L’élitisme des jeunes a toujours favorisé la constitution d’un fossé entre la tête de

l’organisation, aux mains de militants connus et actifs, et un corps pantelant, uniquement lié à

la tête par des discours théoriques. Les Jeunesses Syndicalistes, composées à leur apogée de

près de 5.000 membres, sont en réalité dominées, à l’image du mouvement ouvrier, par un

groupe de dirigeants relativement immuable : telle est la raison pour laquelle les conflits qui

opposent les hommes entre eux prennent des proportions aussi significatives, menant dans le

cas du noyau de Lisbonne à l’éclatement. L’élite juvénile finit par s’adonner à la calomnie,

voir à la délation :
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“Certaines erreurs de propagande, la popularité du syndicalisme et la folie de l’action directe

–employée sans un objectif digne de sacrifice, sans avantage aucun et souvent à cause de cas

insignifiants- ont été des facteurs qui ont causé un grand mal aux sublimes idéaux, qui ont eu

dans leurs rangs un grand nombre de snobs sans aucun type de sentiment, qui n’ont fait que

porter préjudice aux idées qu’ils affirmaient défendre”1086.

Les méthodes employées par les Jeunes relèvent en effet souvent de l’intrigue : en 1925, une

querelle oppose Manuel Viegas Carrascalão à Manuel Augusto de Vasconcellos Silveira1087,

tous deux membres du Comité de la FJS. Afin de faire accepter une déclaration qu’il avait

rédigée au nom de la Fédération des Jeunesses Syndicalistes et à laquelle il savait que Silveira

était hostile, Carrascalão avait réuni le Comité en son absence. Une fois la déclaration

acceptée, il l’avait publiée dans A Batalha. En guise de protestation, Silveira présente sa

démission du Comité et du noyau de Lisbonne, dénonçant le stratagème de Carrascalão –qu’il

accuse dans la foulée d’avoir volé 350 escudos à la Caisse de solidarité aux prisonniers

sociaux- et de Virgílio de Sousa, qui l’avait secondé1088.

L’ambiance des JS est parfois bien éloignée de celle qui est évoquée dans les périodiques

syndicaux, ou exaltée par ses militants. Lors d’une assemblée du noyau de Silves, un certain

José Vieira1089 fait une proposition qui n’est pas acceptée dans son intégralité et lorsque José

dos Reis Sequeira propose de la faire amender, l’auteur refuse. Il invite alors Sequeira à faire

une nouvelle proposition, car la sienne ne serait pas altérée, « parce qu’il n’acceptait de

corrections de personne »1090. Choqué par le refus de dialoguer, Sequeira en parle comme de

sa première déception au sein du mouvement juvénile. Un anarchiste anonyme qui s’était

                                                  
1086 Voz Sindical, n°117, 5 septembre 1926, O perigo dos traidores.
1087 Délégué du Comité de la FJS, Silveira participe à la Conférence juvénile de Lisbonne en 1924. En 1925, il
est âgé de 20 ans.
1088 BNL, AHS, Caisse 97.
1089 Militant du noyau de Silves qui devient plus tard infirmier, avant de collaborer dans les années 30 avec les
syndicats nationaux.
1090 “Que fizesse ele uma proposta mas a dela não era alterada, não admitia emendas de ninguem”, In
SEQUEIRA (José dos Reis), Relembrando e comentando, memórias de um operário corticeiro, 1914-1938, Ed.
A regra do jogo, Lisboa, 1978, p.85.
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rendu à une réunion des JS était déjà arrivé à la même conclusion et il dresse un portrait

compromettant des réunions des jeunes :

“C’est plein du désir de me retrouver face à une pléiade d’âmes généreuses, de têtes

enthousiastes, sans sectarisme, sans intolérance, que j’ai couru à la première réunion de jeunes

syndicalistes à laquelle j’ai pu participer. La déception a été grande. Qu’il s’agisse d’âmes

généreuses, je n’en doute pas, enthousiastes ils doivent bien l’être aussi, mais dépourvus de

sectarisme intolérant, ils ne l’étaient pas. Le désordre régnait, personne ne s’entendait. Ce qui

aurait pu prendre dix minutes à être discuté en prenait trente. Accrochés à leurs points de vue,

ils ne les abandonnaient pas facilement”1091.

Le décalage entre la réalité et la construction imaginaire –forme d’autoreprésentation que les

Jeunes créent d’eux-mêmes- est une donnée essentielle à prendre en compte dans l’analyse du

mouvement juvénile. Derrière une construction idéale et un discours qui tient de la production

mythique, l’organisation est en proie à des dissensions internes et à de grandes inégalités

selon les régions, les lieux et les mentalités.  Les rapports élaborés par les délégués fédéraux

en mission de propagande à travers le pays sont révélateurs d’une réalité bien différente de

celle décrite officiellement par les militants ouvriers, et où est dressé un portrait d’un

mouvement uni, idéalisé. Ces documents dépeignent les difficultés de pénétration de

l’idéologie syndicaliste loin des périphéries urbaines de Lisbonne et Porto, mais révèlent aussi

l’abîme qui existe entre les militants bien formés du mouvement ouvrier et le peuple

–ignorant de leurs doctrines- ou l’ouvrier analphabète. La fragilité des noyaux des JS, menant

souvent une vie fictive, y apparaît en filigrane. Ce constat de faiblesse est généralement

absent du discours officiel et exalté que tiennent les Jeunes sur leur propre organisation. La

consultation des sources internes de la FJS a donc été cruciale, puisqu’elle a permis

d’appréhender combien la réalité nationale du mouvement juvénile, telle qu’elle était

                                                  
1091 In Voz Sindical, Comuna do principiante, Aperfeiçoemo-nos.
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présentée, s’avérait en fait être le produit d’une construction volontaire, idéalisée. L’ambiance

de menace et de délation reste longtemps perceptible au sein du mouvement syndical, et en

1931, cinq ans après les événements ici relatés, certains anciens Jeunes se voient toujours

impliqués dans des affaires de chantage ou de rapports de force entre les tendances. En effet,

dans le procès criminel de l’infirmier Virgílio de Sousa, on apprend que celui-ci a reçu un

colis postal dans lequel se trouvait une bombe. Un mot y est inclus : « la sœur de celle que je

t’envoie ici attend pour te réduire en cendres »1092.

Le rapport élaboré par António de Sousa, du Comité Fédéral, sur les noyaux des Jeunesses

Syndicalistes du pays est très utile pour mesurer les activités des différentes sections de

l’organisation juvénile1093. Les noyaux de Lisbonne, Silves, Setúbal, Porto, Beja, Gaia,

Almada, Vendas Novas, Olhão et Barreiro ont un fonctionnement régulier. Quant aux autres

noyaux recensés par le délégué, qui sont 24 au total, ils se caractérisent par une forte

instabilité, allant jusqu’à disparaître par moments pour réapparaître plus tard1094. Pour António

de Sousa, les principales causes de cette fluctuation sont le chômage ouvrier, l’immigration et

la répression. Ces trois facteurs contribuent en effet largement au relâchement du lien social et

influent directement sur la baisse des effectifs syndicaux : sans travail, sans moyen de

pression sur le patron, sans solidarité organique et en proie à la répression, l’ouvrier opte

souvent pour une fuite en avant qui se traduit notamment par l’immigration. Toujours selon

Sousa, la situation des noyaux est à l’image de celle de la Fédération1095. Lorsque le Conseil

Fédéral doit être réorganisé, le délégué envoie à chaque noyau les bulletins d’élection, en

prenant bien soin de les pré-remplir, de façon à ce que les secrétaires n’aient qu’à les signer.
                                                  
1092 « Uma irmã desta que te ofereço, está à espera para te fazer em estilhas », In Virgílio de Sousa, ATT,
Pide/DGS, NT4275, Procès n°9.
1093 António de Sousa, Relatorio da FJS da Região portuguesa ão II Congresso das JS, 24 de Abril de 1926, 45 p.,
In BNL, AHS, Caisse 97.
1094 Il s’agit des noyaux de Braga, Guimarães, Aveiro, Escoural, Viseu, Castelo Branco, Covilhã, Ervedal, Val de
Vargo, Ferreira do Alentejo, Coimbra, Albufeira, Messines, Seixal, Portimão, Faro, Famalicão, Vila Real de
Santo António, Povoa do Varzim, Evora, Graça de Divor, Valença do Minho, Terrugem et Santo Aleixo.
1095 “Le manque de fonds de la FJS contribue également au déséquilibre de certains noyaux par manque d’aide de
la FJS, et celle-ci est de son côté de plus en plus en déficitaire à cause de cette augmentation continue des débits
des noyaux”, In António de Sousa, Relatório da FJS da Região portuguesa ao II Congresso das JS, p.34.
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Malgré cela, il ne reçoit aucune réponse pour l’élection du Conseil, ce qui fait qu’en

septembre 1925, ce dernier ne peut représenter que 9 des 24 noyaux énumérés par Sousa1096.

Les instances fédérales sont incapables de représenter une population littéralement coupée de

ses dirigeants.

La réalité de la crise qui affecte l’organisation juvénile n’est pas que conjecturelle, c’est-à-

dire liée au reflux du mouvement ouvrier qui contribue à la morceler. Elle est aussi liée à la

coupure qui existe entre le monde théorique des militants juvéniles et l’univers terre-à-terre

d’un peuple qui se situe loin des conceptions idéelles de classe et des luttes de pouvoir,

propres au climat militant urbain. Vicente A. Moreira n’hésite pas à employer le terme de

“crise de l’idéalisme” pour qualifier la situation1097. Le rapport de José dos Santos lors de sa

visite à Terrugem est sur ce point pertinent1098. A son arrivée, il rencontre deux jeunes qui lui

disent aller chercher le “Président” du noyau : le terme choisi est déjà en soi révélateur de

l’absence totale de compréhension du discours des Jeunesses Syndicalistes ; mais une fois

devant cet individu, celui-ci affirme péremptoirement, et de mauvaise humeur, qu’il n’est plus

Président, vu qu’il s’est “rayé”1099 du noyau. Lorsque José dos Santos tente d’expliquer le

fonctionnement global de l’organisation juvénile, les deux jeunes, seuls membres apparents

du noyau dont l’existence est plus que fictive, décrètent ne plus vouloir en faire partie.

A Beja, deuxième agglomération la plus importante de l’Alentejo possédant une tradition

combative, deux jeunes seulement se sont rendus à la séance de propagande. Le délégué du

Conseil Fédéral constate :

                                                  
1096 Lisboa, Porto, Barreiro, Seixal, Silves, Almada, Setúbal, Vila Real de Santo António et Portimão sont
représentés. Evora, Faro, Messines, fafe, Valença do Minho, Vendas Novas, Aljustrel, Vila Nova de Gaia,
Tomar, Graça de Divor, Covilhã, Terrugem et Gouveia ne le sont pas.
1097 O Grito da Juventude, septembre 1925.
1098 Relatorio da delagacia às comemorações do 1 de Maio, a Terrugem e Borba, José dos Santos, 10 mai 1926,
In BNL, AHS, Caisse 97.
1099 « Desarriscou-se »…
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“J’ai cherché quelques camarades avec qui j’ai débattu de la possibilité de réorganiser le

noyau des Jeunesses Syndicalistes. J’ai constaté que cela serait très difficile parce que toute la

jeunesse s’est laissé absorber par le football. Je suis parti pour Evora très déprimé »1100.

L’affaiblissement des moyens et des effectifs est général et il ne faut pas attendre la veille du

coup d’État pour constater l’affaiblissement de l’organisation juvénile. Fin 1921, le noyau de

Barreiro, qui comptait plus de 100 membres à sa fondation, compte moins d’une trentaine

d’individus et seuls vingt, pas tous jeunes, se rendent à la séance de propagande1101.

L’incompréhension persistante de l’idéologie syndicaliste est l’un des principaux constats que

l’on peut faire au sujet des noyaux juvéniles de province. Alors que les ouvriers des grands

centres urbains sont familiarisés avec les doctrines sociales, le reste du pays ignore ces

nouvelles approches idéologiques. Suite à un séjour à Seixal en 1921, les délégués Fédéraux

constatent combien l’emprise religieuse y est toujours forte. Un fait récent nourrit les

croyances des habitants: alors qu’ils étaient perdus en haute mer en pleine tempête, les

passagers d’un bateau sont parvenus à se sauver en suivant une mouette. Dans les récits

populaires, la mouette n’est autre que l’incarnation de la Vierge Marie, phénomène que même

les militants locaux ont du mal à démentir1102. Si tel est le cas à Seixal, on peut difficilement

imaginer ce qu’il en est ailleurs, encore plus loin du rayonnement de la capitale !

A Tomar, David de Carvalho et César de Castro constatent, lors des commémorations du 1er

mai 1922, l’absence totale d’organisation ouvrière, là où elle avait auparavant existé. A

Silves, le panorama est moins catastrophique, puisque le noyau local qui avait disparu a pu

                                                  
1100 « Procurei alguns camaradas com quem discuti a possibilidade de reorganizar o núcleo das Juventudes
Sindicalistas. Costatei que seria muito dificil por causa do facto que toda a juventude se deixou absorber pelo
futebol. Parti para Evora muito deprimido », In Relatorio da delegacia ãos núcleos do Sul, ao Conselho Central
da Federação, In BNL, AHS, Caisse 97.
1101 Américo Vilar, Jaime do Figueiredo, Relatorio dos delegados em missão de propaganda ao núcleo do
Barreiro, sd, (1926?).
1102 BNL, AHS, Caisse 97, Relatório a Seixal, de Jaime de Figueiredo, secretário do CDS e José Antunes,
secretário internacional, 25 août 1921.
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être remis sur pied. A Batalha affirme que les jeunes se laissent tout de même “entraîner par la

vague d’inaction”1103.

Carvalho et Castro poursuivent leur tournée dans le Sud du pays et arrivent à Pegões, où

l’accueil des villageois est enthousiaste. Cependant, les commentaires de David de Carvalho

sur cette manifestation sont critiques : “Lorsque nous arrivâmes à Pegões, les ruraux nous

accueillirent avec de chaleureuses acclamations, et lancèrent des mortiers et des pétards. Ce

fait me déplut et m’énerva presque, pour une question de choix mais aussi parce que les

mortiers, sans doute fabriqués au temps de D. Maria II, avaient le son d’un cri nasillard. Tant

qu’à faire, les mortiers auraient dû avoir la sonorité de la dynamite, pour me calmer les

nerfs…”.

L’élitisme des délégués fédéraux est perceptible au travers de leur mépris pour la spontanéité

des ruraux. Une fois de plus, la coupure entre villes et campagnes est manifeste. A Vendas

Novas, où le noyau local est assez développé, Carvalho ne peut s’empêcher de comparer le

cortège d’ouvriers qui défile devant ses yeux à « un groupe de prédicateurs », à « une farce de

bohémiens »1104. Le noyau de Belém, pourtant assez efficace, se trouve également en proie à

des difficultés de tout genre. En 1925, António Ferreira1105 écrit à Arnaldo Januário, Jeune

Syndicaliste et anarchiste de Coimbra, lui relate la désorganisation de son noyau : « Les

dissensions de militants des deux tendances sont ici de plus en plus profondes. On a décidé

d’organiser un Athénée social qui créerait un journal pour combattre les attaques

communistes. Il suffit de dire que pour prendre cette décision, il a fallu quatre réunions qui

ont pris pas moins de deux mois »1106.

                                                  
1103 “ A contrastar com a sua rebeldia (os jovens operários), há o caso de se deixarem arrastar com facilidade pela
vaga de inacção.”In A Batalha, 30 septembre 1924, Silves, Organização juvenil e libertária.
1104 « Um bando precatório, uma piada de boémios », In David de Carvalho, Relatório do delegado a Vendas
Novas, 8 décembre 1922, sessão de Pegões e arredores.
1105 Ouvrier métallurgique, il fait partie de la Commission de Propagande du noyau en 1925.
1106 « As dissensões entre os militantes das duas tendências estão aqui cada vez mais profundas. Foi resolvido
organizar-se um Ateneu social que criaria um jornal para combater as arremetidas comunistas. Basta dizer-te que
para se resolver isto deu-se 4 reuniões que levaram nada menos de dois meses », In ATT, PIDE/DGS, PSE,
Procès n°3046, 10 avril 1925, lettre de António Ferreira à Arnaldo Simões Junior, p.2-3.
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Même à Barreiro, dont le noyau de Jeunes Syndicalistes est un des plus actifs du pays, la

dissidence se fait sentir dans les rangs des militants, puisque la FJS parle, au moment de la

Conférence juvénile du noyau en 1924, de « déviation d’éléments » et n’hésite pas à proposer

de considérer les jeunes qui ne fournissent pas d’efforts pour le développement de leur noyau

comme des ennemis du mouvement juvénile1107. La passivité des Jeunes est aussi dénoncée

dans le noyau de Almada, où l’Assemblée générale ne peut pas voir lieu par manque de

présents1108. Dans le Nord du pays, le constat est à peu près identique, comme l’indique le

rapport de Saul de Sousa :

“En arrivant à la ville de Braga, où je fus envoyé par la Fédération, j’ai constaté une

désorganisation totale du noyau de cette ville car les membres ne payaient pas leurs

cotisations depuis longtemps et le secrétaire général avait dépensé à son profit l’argent qui

existait (…) L’entrée du noyau se fait par une taverne où sont également installés l’USO et le

syndicat unique métallurgique, et dans la salle de réunion, on voit un Christ »1109.

 A Guimarães, le délégué fédéral doit également se rendre à la taverne la plus proche pour

trouver les Jeunes Syndicalistes de la ville, qui y discutent leurs idéaux après avoir trop bu,

finissant souvent par se battre1110. En 1923, lorsque les délégués de la FJS se rendent de

nouveau à Guimarães pour se joindre aux célébrations du 1er mai, leur témoignage sur l’état

de l’organisation ouvrière locale est des plus sombres :

« L’organisation ouvrière de Guimarães nous est apparue rachitique. L’USO n’a pas de vie, le

syndicat unique du mobilier végète en raison des mésententes entre ses dirigeants,

l’association de classe des barbiers est moribonde, et pas un seul de ses membres n’est apparu

                                                  
1107 A Batalha, 5 octobre 1924, O Barreiro.
1108 “Reuniu a Comissão Administrativa no dia 1, que constatou mais uma vez a indiferença da juventude
trabalhadora e de alguns militantes que se esquecem do seu passado. Manifestou o seu pesar por não se ter
realizado a Assembleia devido a comparecerem poucos jovens quando os assuntos a tratar eram importantes. Por
ultimo, além de muitos trabalhos foi resolvido protestar contra as touradas e fazer um apelo à mocidade
operária”, In A Batalha, 5 octobre 1924, Juventudes Sindicalistas.
1109 Saul de Souza, Rápido relatório do delegado da FJS à cidade de Braga no dia 1 de Maio de 1922, 5 mai
1922, In BNL, AHS, Caisse 97.
1110BNL, AHS, Caisse 97, Relatório da delegacia aos núcleos do Sul, ao Conselho Central da Federação.
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pour porter son drapeau (…) Il va ainsi de même pour ceux qui restent, à l’exception de la

construction civile, des cordonniers et des fabricants de gants qui donnent signe de vie »1111.

Les difficultés financières qui affectent le mouvement juvénile l’empêchent de remédier à

l’inactivité profonde qui touche ses noyaux de province. Le journal Voz Sindical publie un

bilan effrayant de l’état des noyaux à la veille du II Congrès des Jeunesses en 1926, qu’il

qualifie de « marasme désolant », car même si le nombre de noyaux n’a pas diminué, ceux-ci

mènent une vie fictive. De plus, aucun des travaux proposés au I Congrès juvénile n’a été mis

en application, et seuls les noyaux de Lisbonne et de Porto peuvent subvenir aux dépenses

nécessaires à la réalisation du II Congrès, prévu pour avril 19261112. Si l’on tient compte de ce

bilan, et qu’on le conjugue aux rapports présentés par les délégués fédéraux sur les noyaux de

province, on constate combien l’organisation juvénile est dans son ensemble désorganisée et

endettée. En effet, la crise n’affecte pas exclusivement la province, puisqu’elle touche aussi le

noyau de Lisbonne, en proie aux querelles internes. Viegas Carrascalão énumère les causes de

l’essoufflement de l’organisation juvénile :

“Les noyaux des JS n’ont pas accompli leur mission d’éducation, à l’exception du noyau de

Porto (…); la persécution obstinée des autorités, que le noyau de Lisbonne a en particulier

ressentie; la suppression forcée, due à notre situation financière, de notre organe de presse, O

Despertar; l’absorption par le football de la jeunesses travailleuse, absorption facilitée et

encouragée par la bourgeoisie; une trop grande propagande par la pratique de la violence sans

qu’elle soit accompagnée comme elle devrait l’être d’une propagande éducative (…);

                                                  
1111 “A organização operária de Guimarães manifestou-se nos raquítica. A USO sem vida, o Sindicato Único
mobiliário vegetando merce das desinteligências dos seus dirigentes, a associação de classe dos barbeiros
moribunda não tendo aparecido sequer um seu componente para levar a respectiva bandeira (…) e assim os
restantes com excepção dos da construção civil, sapateiros e luvadores que dão algum sinal de vida », In BNL,
AHS, Caisse 97, Luis de Carvalho e Mário Ferreira, relatório dos delegados enviados a Guimarães no dia 1 de
maio, 14 mai 1923.
1112 Voz sindical, Tribuna das Juventudes, o II congresso da mocidade, février-mars 1926.
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Finalement, l’absence de réalisation du II Congrès de la jeunesse syndicaliste en temps

voulu »1113.

Viegas Carrascalão ne mentionne pas le chômage ou la crise économique qui affecte le

mouvement ouvrier, éléments fondamentaux pour comprendre la perte de pouvoir collectif de

la classe ouvrière. Dans la désaffection générale, le noyau de Porto paraît être le seul à

préserver une homogénéité idéologique et un équilibre financier : historiquement très marqué

par l’anarchisme, il n’est ni affecté par la scission majeure qui a lieu à Lisbonne entre

communistes et syndicalistes à partir de 1921, ni par la rupture qui s’opère entre anarcho-

syndicalistes et syndicalistes. Immédiatement après le II Congrès des Jeunesses –reporté

pendant près de trois ans1114- le noyau de Porto parvient même à convoquer sa II Conférence,

où il dresse un portrait réaliste et critique de l’état du mouvement juvénile, abandonnée par

ses militants :

« Quel triste spectacle nous donnons de nos forces lorsque nous invitons les masses à assister

à une quelconque séance de protestation ou de propagande. Rares sont ceux qui y vont. Nous

leur parlons d’un journal en danger, de la solidarité à un persécuté, d’un prisonnier qui

agonise et ils continuent indifférents, tellement leur sensibilité est atrophiée ».

La haine des militants entre eux y est pour beaucoup. Le syndicalisme, devenu réformiste, ne

suscite plus aucun intérêt de la part des masses, qui préfèrent se divertir, tandis que “les

troupes rétrogrades avancent et les troupes d’avant-garde reculent”1115.

                                                  
1113 « Esta crise aguda de desorganização é devida a factores vários entre os quais se destacam : os núcleos das
Juventudes Sindicalistas não cumpriram a sua missão de educação, com excepção du núcleo do Porto (…), a
perseguição obstinada das autoridades, que o núcleo de Lisboa sentiu particularmente; a supressão forçada,
devido à nossa situação de débito, do nosso orgão de imprensa, O Despertar; a absorpção pelo futebol da
juventude trabalhadora, absorpção facilitada e encorajada pea burguesia; uma propaganda pratica demasiado
grande da violência sem que ela seja acompanhada como devia ser de uma propaganda educativa (…)
Finalemente, a não realização do II Congresso da Juventude Sindicalisata em tempo querido”, In BNL, AHS,
Caisse 97, Viegas Carrascalão, de la FJS, Circulaire, 13 janvier 1925.
1114 Il était prévu pour 1923, mais la désorganisation globale des JS et la répression qui les affecte empêchent ce
projet d’aller de l’avant. Le deuxième Congrès n’a eu lieu qu’en avril 1926.
1115 « Par contre, les spectacles de taureaux, les combats de boxe, le cinéma immoral, aventurier et la taverne
–toujours cette maudite taverne- sont pleins (…) Les sympathisants constatent que nous nous haïssons
mutuellement, et que les peu que nous sommes sont divisés, incapables de tolérer le caractère propre des
autres” ; “Cenas que se teem passado ultimamente no seio da organização operária, tão desmoralizadoras para o
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Quelques années plus tard, en 1930, José Augusto de Castro déplore la pauvreté du

mouvement anarchiste portugais et la déviation de principes selon laquelle opèrent certains de

ses militants. Il mentionne Germinal de Sousa, qui s’est marié –ce qui en soit va déjà à

l’encontre des principes anarchistes- et qui a fait publier une photo de son mariage dans la

presse :

« Ils pratiquent des choses qui sont de véritables attentats aux idées qu’ils professent (…) On

en avait déjà certains qui s’étaient mariés civilement –Barros, Laranjeira, Quintal…Mais avec

tant de bruit, ça non ! Il paraît impossible que Germinal ait pratiqué un tel acte. Qu’a-t-il fait

tout ce temps, alors qu’il sortait avec la fille ? Avec le voile et les fleurs d’oranger, c’en est

trop ! En plus ils se sont laissés prendre en photo par la revue ABC… C’est incroyable. Rien

ne va plus. Notre mouvement est d’une étonnante pauvreté. Il y a un manque complet

d’intellectualisme et d’autorité morale »1116.

De la même façon, Castro cite le cas de Arranha, qui au moment de partir pour la Belgique

abandonne sa compagne malade et ses enfants pour être rejoint par sa maîtresse. Ces épisodes

traduisent la décomposition idéologique du mouvement dans les années 30.

Le II Congrès des JS et la prise de position critique de la Fédération des Jeunesses face à

l’attitude ambivalente de la CGT devant le coup d’État restent les seules manifestations de

                                                                                                                                                              
movimento emancipador do proletariado fazem-nos antever o que nos espera, se uma forte reação não se fizer
sentir (…) Nos, idealistas, sentimo-nos isolados e sem esperança de vermos o povo, nestes tempos mais
chegados, apaixonar-se por questões menos comesinhas do que as de hoje. Que triste espetaculo não damos da
nossa força quando convidamos as massas a assistir a qualquer sessão de protesto ou de propaganda. Raros são
os que comparecem. Falemos-lhe num jornal que periga; na solidariedade a um perseguido; num preso que
agoniza e coninuarão indifierentes, tal o atrofiamento da sua sensibilidade. Em compensação os tauris, as
romarias, os campos de foot-ball, os combates de box, o cinema desmoralizante, aventureiro e a taberna –sempre
a maldita taberna-regorgitam com a sua presença (…) Simpatisantes, ainda, retiram-se enojados e desiludidos.
Não encontram no nosso ambiente aquele culto do Bem que rescende de nossas publicações; verificam que nos
odiamos mutuamente e que os poucos que somos estamos fragmentados, não sabendo tolerar o feitio especial de
cada um (…) Em duas palavras: as hostes atrasadas avançam e as hostes avançadas retrocedem”, In Grito da
Juventude, n°0, número especial, avril 1926, A JS ante a desmoralização do momento que passa, motion de la II
Conférence du noyau de Porto.
1116 “Praticam coisas que sao verdadeiros atentados às ideais que professam (...) casados civilmente, já os
tinhamos: -Barros, Laranjeira, Quintal... Mas com tanto espavento, isso não! Custa a crer que o Germinal
praticou semelhante acto. Que fez ele durante o longo tempo que namorou com a rapariga? De véu, de laranjeira.
E demais. E deixaram-se focar pela ABC... Parece impossível. Mas, isto vai mal. O nosso movimento é duma
pobreza espantosa. Há absoluta carência de intelectualidade e de autoridade moral”, In AHS, N61, Caisse 35,
José Augusto de Castro, 16 mars 1930.
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force des Jeunes qui nous sont connues pour la période. Le passage annoncé vers la

clandestinité, l’effritement de l’unité de l’organisation juvénile, la grande désorganisation des

noyaux, la situation de dette de la Fédération, tous ces éléments sont une amorce de la fin des

Jeunesses Syndicalistes. En 1927, leur existence n’est plus que fictive, comme le sous-entend

Emídio Santana, encore membre du Comité de la Fédération, lorsqu’il écrit à José Augusto de

Castro :

“Je te parle en premier de l’abandon que je sens autour de moi, du peu de gens qui font des

efforts, c’est un vrai précipice. Mes camarades du Comité de la FJS sont ou malades, ou fous

d’amour, ou de je ne sais quoi d’autre, et ceux avec qui je suis ont aussi bien développé

l’esprit de conservation…de la matière. J’ai dépensé plus de forces à les appeler, à les faire

travailler, que si je n’avais tout fait moi-même. Comme je suis aujourd’hui intimement

persuadé de cela, je te le dis : je suis la FJS, le dictateur par excellence, et militaire »1117.

Les Jeunesses Syndicalistes ont, depuis leur création, agit en fonction d’une auto-

représentation qui relève du mythe, tel qu’il est défini par Georges Sorel1118, c’est-à-dire une

représentation collective mobilisatrice. C’est grâce à celle-ci qu’ils ont pu se projeter dans le

futur, imaginer la révolution et la société à venir, croire au progrès possible de l’être humain à

travers l’éducation. La réalité, pourtant, est toute autre, et elle les rattrappe. La construction

théorique d’une élite de militants, dissimulant malgré elle les faiblesses évidentes d’un

mouvement en reflux, tombe en morceaux avec le passage à la clandestinité du mouvement

juvénile.

                                                  
1117 BNL, AHS, Caisse 16, lettre de Emídio Santana à José Augusto de Castro.
1118 Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Ed. Seuil, Paris, 1990, 324 p.
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CONCLUSION

Créées dans un premier temps pour défendre les intérêts des jeunes ouvriers de leur pays, les

Jeunesses Syndicalistes ont comme but initial de divulguer l’anti-militarisme et de former les

militants qui dans un futur proche feront partie du mouvement ouvrier. Elles sont à la fois une

école de militantisme et un organisme de défense et de mobilisation où tous ceux qui adhèrent

à l’anarchisme se regroupent. En ce qui concerne leur structure ou leur organisation, les

Jeunesses Syndicalistes Portugaises ne se distinguent pas des autres groupements nationaux

de l’époque. Mais leur dynamisme et l’ampleur de leurs effectifs en font une exception à

l’échelle européenne, ce qui ressort encore plus si l’on prend en compte le degré plutôt faible

de syndicalisation au Portugal, puisque aucun pays voisin –l’Espagne ne fait pas exception-

ne connaît un mouvement juvénile si important et organisé, et cela même si à l’origine les

Jeunesses Syndicalistes portugaises s’inspirent de leur homologue français. Les Jeunes

connaissent en effet plus de 4000 adhérents, et leur organisation se divise en une trentaine de

noyaux éparpillés dans l’ensemble du territoire. L’organisation juvénile, même si elle est plus

active à Lisbonne ou à Porto, est un phénomène d’amplitude nationale. Mais malgré

l’importance numérique des Jeunesses en tant qu’organisation ouvrière juvénile, celles-ci ne

constituent qu’une fraction minime, 5% environ, de l’organisation ouvrière dans son

ensemble. Comment peuvent-elles alors exercer une influence directe sur la société portugaise

des années 20 ? On constate en effet le contraste entre l’importance numérique de

l’organisation juvénile et son incidence sur la scène politique.

Tout d’abord, les jeunes occupent souvent des places de responsabilité dans leurs syndicats

respectifs, et se montrent particulièrement actifs. Leur investissement dans tous les domaines

atténue le faible pourcentage de l’organisation confédérale qu’ils représentent. Par exemple,
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les femmes y sont plus représentées qu’elles ne le sont dans le mouvement ouvrier, puisqu’on

a vu que dans certains noyaux, comme ceux de Barreiro ou Porto, elles ont une présence

significative, même si leur participation reste réduite à cause des clichés persistants sur la

nature du rôle féminin dans l’organisation de la société future, ou dans l’organisation

syndicale tout court.

La grande richesse culturelle et politique de la période républicaine et le plein essor de

l’idéologie anarchiste déteignent sur les jeunes, les faisant aborder avec ouverture les

problématiques propres à leur temps : syndicalisme, politique, féminisme, sport, éducation ou

crise économique et politique. Les jeunes sont profondément engagés dans la vie culturelle et

politique, et veulent influer sur la société dans laquelle ils vivent. D’idéologie libertaire, ils

prêchent le perfectionnement de l’être humain par la sociologie, le naturisme, la solidarité,

l’antimilitarisme, l’adhésion à des principes moraux révolutionnaires et l’abolition de toutes

les structures coercitives qui freinent le développement intégral de l’individu.

De caractère impétueux et imprudent, les jeunes sont aussi dynamiques, radicaux et souvent

intransigeants. Ils adhèrent aux idées les plus subversives et les plus modernes, et veulent être

les représentants de l’avant-garde du mouvement ouvrier, ce qui explique leur adhésion

immédiate au communisme et à la révolution russe. Les Jeunesses Syndicalistes fournissent

les premiers effectifs du PCP. Après une scission de leur formation d’origine, une petite partie

des membres forme les Jeunesses Communistes, organisation juvénile du PCP. En 1923,

celle-ci joue un rôle essentiel dans la crise du Parti, crise qui a pour conséquence la quasi-

disparition de ce dernier. Les JS sont, en ce sens, des acteurs essentiels des divisions qui font

rage au sein du mouvement ouvrier, et qui opposent syndicalistes et communistes, partisans

de l’Association Internationale des Travailleurs et partisans de l’Internationale Syndicale

Rouge. Elles sont aussi les premières à adhérer à la « révolution immédiate » : en remettant en

question la notion de « grève générale » héritée du syndicalisme, elles accompagnent
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l’évolution du mouvement ouvrier et les mutations idéologiques et politiques qui s’opèrent

entre les années 10 et les années 20. La question de la transition de la monarchie vers la

République n’étant plus à repenser, c’est la question de la transition vers le communisme, ou

vers le fascisme qui se pose.

Mais la principale incidence sociale des Jeunesses est liée à l’implication de certains de ses

membres dans l’action directe, ce qui propulse le groupement dans les rouages de la question

fondamentale de l’ordre public. Le terrorisme juvénile s’inscrit dans un contexte

d’exacerbation de la conflictualité sociale, nourri par le climat révolutionnaire des années 20.

Le contexte de misère, de chômage, de crise économique et sociale contribue au reflux du

mouvement ouvrier. A mesure que l’action collective recule, entérinant la perte de pouvoir

croissante des ouvriers et l’échec du concept de grève générale, elle est remplacée par une

action violente groupusculaire, qui traduit l’inefficacité des autres moyens de lutte et

l’augmentation de la tension sociale. Le gouvernement et les patrons s’associent pour

organiser une répression sans égale contre la classe ouvrière, et dont les Jeunesses

Syndicalistes, en première ligne de mire, souffrent particulièrement. La violence est générale,

et est l’œuvre à la fois des secteurs fascistes et des révolutionnaires, qui répondent à la

répression policière et gouvernementale par l’attentat ou par la pose de bombes. Le cercle

vicieux dans lequel s’inscrit l’opposition croissante entre « forces vives » et partisans de

l’action directe s’apparente à celui qui opère en Catalogne. Barcelone, reconnue comme la

ville des bombes, trouve son équivalent à moindre échelle dans la Lisbonne des années 20.

Cependant, le rapport qu’entretiennent les jeunes à la violence est complexe, et révèle la

contradiction entre les discours et les pratiques, entre la théorie et l’action. Le mouvement

juvénile nie en effet sa responsabilité dans toute forme d’acte violent, tout en entretenant

simultanément un discours ambigu sur la violence, qui, selon les circonstances, la légitime ou

la condamne. Mais la réalité transparaît lors de la consultation des Archives de police, riche
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en casiers judiciaires et dossiers des jeunes. Le secteur juvénile du mouvement ouvrier

portugais est une réserve de partisans de l’action directe qui agissent souvent aussi bien dans

les groupes anarchistes que dans les groupuscules terroristes. La mauvaise réputation dont

souffrent les auteurs des attentats et leur condamnation par la CGT sont les causes principales

de la discrétion des poseurs de bombes par rapport à leurs activités parallèles, discrétion

favorisée par le caractère secret et élitiste des organisations de lutte révolutionnaire. L’action

directe et la violence révolutionnaire sont des pratiques théorisées par l’idéologie anarchiste,

des formes de résistance à l’autoritarisme et à la violence étatiques. Le fait que la Centrale

ouvrière ne reconnaisse pas la violence qui lui est inhérente révèle une rupture de principe

avec l’idéologie anarchiste, qui préconise, quant à elle, l’action directe contre la violence de

l’État. Le mouvement ouvrier est désarticulé, fractionné en chantiers multiples et non

communicants.

Le terrorisme et le bombisme ouvrier sont au centre de la légitimation d’une solution de force,

survenue le 28 mai 1926 pour changer de manière décisive le cours de l’histoire nationale.

Mais la violence juvénile est instrumentalisée par les partisans de l’ordre, servant de prétexte

à la justification du coup d’État. Les jeunes jouent, malgré la faiblesse de leurs effectifs et de

façon indirecte, un rôle important dans les mutations politiques de leur époque, puisqu’ils

participent à l’exacerbation des conflits sociaux qui mène à l’intervention directe de l’armée

pour le rétablissement de l’ordre, et ce, malgré eux. Leur objectif, s’il n’est pas simplement

l’autodéfense, est de porter atteinte aux structures de pouvoir et aux individus qui les servent,

et non pas de favoriser la perspective du coup militaire auprès de l’opinion publique.

Cependant, il ne faut pas négliger un ensemble d’autres facteurs dominants qui ont contribué

à la solution dictatoriale. Tout d’abord, la République est la période par excellence de

l’instabilité politique chronique : crise de légitimité des institutions, conflits d’intérêt,
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menaces dictatoriales ou révolutionnaires, crise d’autorité de l’État1119… Pendant seize

années, le régime n’est jamais parvenu à s’imposer, et le coup de force militaire devient le

seul recours tangible aux yeux d’une large frange de la population pour « sauver » le pays.

Selon le conservateur Strecht de Vasconcellos, le coup d’État trouve sa légitimité dans la

menace d’une révolution extrémiste, car le virus bolchevique « a contaminé la population

portugaise ». Les arguments en faveur de la solution de force sont repris, la menace

révolutionnaire s’incarnant dans les jeunes poseurs de bombes. L’armée est au centre du

renouveau politique, puisque « n’importe quel parti peut (lui) demander son intervention (…)

Mais si personne ne sollicite la force armée pour cet acte de reconstruction nationale, l’armée

le fera pour sa propre sécurité »1120. L’armée est devenu progressivement une force

indépendante du pouvoir politique, à la fonction moralisante, apte à agir à sa propre guise. Ses

objectifs dépassent ceux de la “substitution du gouvernement”, pour devenir ceux du

“dépassement du régime”, dans le cadre d’atrophie et d’inertie des “organes légitimes” du

système politique”1121. Depuis les années 10, l’acquisition du pouvoir par le biais

extraparlementaire était assez fréquente sur la scène politique, et l’appel aux militaires est

devenu une constante de plus en plus récurrente en cas de grève ou d’autres conflits sociaux.

La solution militaire brise le cycle de protestation et de violence politique dans lequel

légionnaires et révolutionnaires en tout genre avaient une part active. La croissance de

l’importance et de l’indépendance de l’armée vont de pair avec l’influence de la dictature de

Primo de Rivera et du fascisme de Mussolini, et le contexte international joue un rôle

important dans le cheminement vers une solution dictatoriale. Bien entendu, la conflictualité
                                                  
1119 La République a été « incapable de stabiliser le système politique, devant l’augmentation des clivages
économico-sociaux, des conflits d’intérêt, des influences internationales, et finalement des alternatives
autoritaires », « A Républica “foi incapaz de estabilizar o sistema político, perante a agudização das clivagens
económico-sociais, dos conflitos de interesse, das condicionantes internacionais, e finalmente das alernativas
autoritárias”, In TEIXEIRA (Nuno Severiano), PINTO (António Costa) (coordinação de), A primeira Républica
portuguesa, entre o liberalismo e o autoritarismo, Ed. Colibri, Lisboa, 2000, p.7.
1120 A.M. Strecht de Vasconcellos, A salvação da República pela intervenção militar interna, Imprensa nacional
Jaime Vasconcelos, Porto, 1923, p.2-3.
1121 LOPES (Fernando Farelo), Poder politico e caciquismo na 1° República portuguesa, Editorial Estampa,
Lisboa, 1994, p.161.



597

sociale de la période est un élément essentiel pour comprendre le processus de fascisation de

la société portugaise, où les jeunes jouent malgré eux un rôle décisif. La vulnérabilité de

l’État tolère l’existence d’une concurrence au pouvoir politique : s’en suivent coups d’État,

grèves insurrectionnelles et attentats. Le mouvement ouvrier cherche, comme les

conservateurs de tous acabits, à s’insérer dans les failles du pouvoir, mais son échec le pousse

dès 1922 vers l’isolement et l’extrémisme. La violence ouvrière s’étend simultanément, signe

du reflux cégétiste, encouragée par la crise institutionnelle, et atteint son paroxysme lors des

affrontements entre les groupuscules d’action directe et le chef de la PSE, Ferreira do Amaral,

en 1925. L’unité d’action du mouvement ouvrier est rompue, minée par les luttes de tendance,

par la répression et par la crise économique. Incapable de prendre des initiatives

significatives, le mouvement se retranche dans une logique défensive, collaborant parfois avec

des entités politiquement neutres, dans l’attente d’un coup fasciste déjà annoncé.

Les causes du processus de fascisation sont donc multiples1122, mais elles ne résident

certainement pas dans le refus de s’unir des militants syndicaux : les liens entre militants sont

déjà très distendus et compromis par l’émiettement des tendances politiques et par la crise du

travail. La politique répressive d’anéantissement syndical menée par la droite radicale et le

gouvernement démocratique a porté ses fruits. Dès 1922, le mouvement entre en déclin, et ne

constitue plus une force sociale capable de négocier sur le terrain, d’autant plus que la CGT a

toujours refusé de collaborer avec tout organisme politique. Qu’importait pour elle la

                                                  
1122 En général, les historiens ont justifié la montée au pouvoir du fascisme par le manque d’une forte coalition de
gauche, d’un fort parti de classe, ou tout simplement par l’incapacité du mouvement ouvrier de rester uni. Pour
Alexandre Vieira, la faiblesse du mouvement ouvrier s’explique par la contagion communiste : « La faiblesse du
mouvement syndical ne réside pas dans l’adhésion à l’AIT –disent certains militants- mais dans le fait que
certains éléments qui jusqu’en 1920 avaient été intégrés dans les tactiques et les principes du syndicalisme aient
plus tard prétendu modifier ces tactiques et ces principes en faveur du PC », In C.OLIVEIRA, op.cit, p.67-68.
Pour César Oliveira, c’est l’incapacité de formuler une politique d’alliances qui a perdu la CGT : « Le refus de
formuler une politique d’alliances qui irait soustraire de l’influence de la droite républicaine et de l’extrême
droite anti-parlementaire les secteurs de la petite bourgeoisie, l’incapacité théorique et tactique de distinguer,
entre les formations politiques républicaines, les secteurs qui, au moins, pourraient garantir la survivance de la
légalité démocratique et l’indifférence vis-à-vis de la contre-offensive de la droite et de la bourgeoisie la plus
conservatrice, ont été, entre autres, les facteurs déterminants qui ont poussé le mouvement ouvrier vers une
situation d’impasse. », p.44.
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sauvegarde des institutions républicaines, auxquelles elle refusait de participer ? Pourquoi

alors la persistance de ce mythe d’une possible résistance devant le coup d’État ? Selon

Fernando Medeiros, ce raisonnement qu’il qualifie de « mythologie maniquéiste » est une

continuation de la mythologie révolutionnaire prêchée par les historiens apologétiques de la

mémoire. La désintégration sociale de l’après-guerre et le désordre public ouvrent la voie au

fascisme, mais, dans le cas portugais, la haine que tous les secteurs sociaux éprouvent envers

le Parti Démocratique se conjugue à ces facteurs. Le coup d’État de Sidónio Pais n’était-il pas

déjà un premier front commun contre le parti dominant ? L’unanimité de sentiments envers le

PD permet l’implantation du régime conservateur, car elle tue dans l’œuf toute résistance à un

changement politique désiré par tous : à défaut d’autres alternatives, l’éradication du parti

d’António Maria da Silva est tout de même perçue comme une avancée. La force de ce

consensus est telle que certains secteurs ouvriers pactisent même avec les militaires pour

nuire aux forces restées fidèles au gouvernement. C’est le cas des cheminots du Sud/Sud-est,

qui bloquent les trains pour empêcher les troupes démocratiques de s’opposer à l’avancée de

celles de Gomes da Costa. L’incapacité à agir du mouvement ouvrier, ou son incapacité à

former un bloc anti-fasciste, n’expliquent alors en rien le succès du fascisme : le mouvement

ouvrier n’était plus qu’un simple pion sur l’échiquier politique. Comment comprendre alors la

situation sociale du Portugal du pré-28 mai ?

Charles Tilly analyse les conditions requises pour juger de la présence d’une situation

révolutionnaire : les trouve-t-on au Portugal ? Elles sont les suivantes : « 1. Apparition de

candidats ou de coalitions de candidats au pouvoir, qui avancent des prétentions concurrentes

au contrôle exclusif de l’Etat ou de l’une de ses composantes ». L’oligarchie financière, aidée

par les militaires, constitue cette catégorie qui propose une alternative au monopole du Parti

Démocratique. « 2. Ralliement à ces prétentions d’une fraction significative des citoyens » :

on a vu l’unanimité que suscite la possibilité d’un éloignement du PD du pouvoir. « 3.
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Absence, chez les détenteurs du pouvoir, de la capacité ou de la volonté de réprimer la

coalition oppositionnelle et/ou le ralliement à ses prétentions »1123. Cette dernière condition est

aussi vraie, la résistance aux aspirations subversives des révoltés ayant été très faible. Nous

sommes donc bien en présence d’une situation révolutionnaire, mais quelles ont été, toujours

selon Tilly, les conditions requises pour la faire apparaître?

Tout d’abord, la scission du corps politique est un élément indispensable, présent au Portugal

des années 20 : émiettement des tendances politiques, conflits entre factions politiques,

scissions des partis (et notamment celle du Part Démocratique avec la constitution de la

Gauche Démocratique), assassinats de membres du gouvernement... Tilly cite trois autres

conditions :  « 1.Quand l’écart s’est creusé largement et visiblement entre ce que les Etats

réclamaient des mieux organisés de leurs citoyens et ce qu’ils avaient les moyens d’amener

les citoyens à leur donner ». La rupture entre l’oligarchie financière, les patrons et le

gouvernement est évidente, surtout à partir de 1924. Par ailleurs, le monopole du Parti

Démocratique interdit toute concurrence au pouvoir, ce qui frustre certains secteurs sociaux

organisés, qui ne peuvent plus prétendre au partage du pouvoir que par un coup de force. « 2.

Quand les Etats ont imposé à leurs citoyens des exigences qui menaçaient des identités

collectives fortes ou violaient des droits liés à des identités » : bien que cet argument soit

moins présent au Portugal, il reste significatif que les conservateurs parlent de la

« décadence » et de la « perte de personnalité » du régime. La présence d’une menace latente

à une identité nationale se ressent dans les discours conservateurs, ainsi qu’une volonté de

retourner en arrière, vers un âge d’or, qui est liée à un manque d’identification aux valeurs de

son temps. La dernière condition énoncée par Tilly est la suivante : « 3. Quand il a été

manifeste que le pouvoir des gouvernants s’était réduit face à des rivaux puissants »1124. Ici,

on revient à la notion de concurrence possible au pouvoir en place : exercée par le mouvement
                                                  
1123 TILLY (Charles), Les révolutions européennes, 1492-1992, Ed. Seuil, Paris, 1993, p.32-33.
1124 TILLY (Charles), Les révolutions européennes, Ibidem., p.367.
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ouvrier dans l’immédiat après-révolution russe jusqu’en 1921, elle est ensuite reprise et

menée à son terme par les conservateurs. Agitation sociale, crise des institutions, croissance

du rôle de l’armée sur la scène politique, absence d’une coalition de gauche (liée notamment à

la haine unanime envers le Parti dominant au pouvoir)… Tous ces éléments contribuent à

expliquer la montée irrévocable du fascisme. L’analyse des facteurs multiples qui

interviennent dans la mise en place d’une situation révolutionnaire permet de relativiser le

rôle des Jeunes dans le processus de fascisation. Les Jeunesses Syndicalistes restent

l’expression radicale d’une forme de contestation sociale, qui passe par la remise en question

des structures et du fonctionnement globaux de la société. Elles représentent une tentative de

repenser la vie et une volonté de la refonder sur des bases nouvelles, qui implique une

alternative socio-politique majeure. L’action violente des jeunes dépasse cependant leurs

propos initiaux, lorsqu’elle est instrumentalisée pour justifier le besoin d’ordre. Près de dix

ans plus tard, l’Estado Novo n’hésite pas à invoquer le terrorisme de la Légion Rouge pour

préserver la mémoire du désordre républicain, facteur essentiel de cristallisation du cliché de

la République lié à la décadence, à la perte de personnalité, servant à valoriser les bienfaits du

nouveau régime. Le terrorisme ouvrier est présenté par la propagande salazariste comme un

symptôme de la crise morale, économique et de l’ordre public que vit le régime libéral.

L’incidence politique et sociale des jeunes croît, entre 1921 et 1925, avec le terrorisme

ouvrier, à mesure que décroît l’influence du mouvement syndical. Dès 1926, les activités des

Jeunesses Syndicalistes cessent, et ce jusqu’en 1930, date à laquelle l’Union Portugaise de la

Jeunesse est créée dans la clandestinité. À cette date, cette Fédération possède alors 259

adhérents à Lisbonne, 60 adhérents dans quatre villes du Sud, 75 dans cinq villes de

l’Estrémadure et 56 dans deux villes du Nord du pays. En mai 1933, la Fédération se scinde,

puis en 1935, un représentant de la Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires crée une

section au Portugal. Les Jeunesses Syndicalistes disparaissent alors au profit des Jeunesses
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Libertaires, qui continuent, malgré leur changement d’appellation, à publier O Despertar pour

maintenir une continuité avec leurs aînées. Jusqu’à ce jour, aucun mouvement juvénile n’a

réussi à supplanter les Jeunesses, en termes de dynamisme et d’organisation.
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ANNEXES

La grève d’août 1922 en photo

Lisbonne lors de la grève générale, le 13 août 1922, In “O Século”, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC

La grève générale le 18 août 1922, In “O Século”, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC
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La grève des tramways, le 20 août 1922, In “O Século”, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC

La façade du siège de A Batalha le 13 août 1922
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Un groupe de grévistes lors de la grève des tramways, le 22 août 1922, In “O Século”, Arquivo de Fotografia de

Lisboa – CPF / MC

La GNR surveille la CGT pendant la grève, le 22 août 1922, In “O Século”, Arquivo de Fotografia de Lisboa –

CPF / MC
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A Batalha sous surveillance pendant la grève générale, le 21 août, In “O Século”, Arquivo de Fotografia de

Lisboa – CPF / MC

La direction de la société d’esperanto, sd, “O Século”, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC
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A Terra é para quem trabalha…

Couverture de A Batalha, « la terre appartient à ceux qui travaillent ».
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Décalogue du jeune-jeune1125

Francisco Quintal

I

Je suis jeune.

Jeune dans l’âge et jeune dans le cœur.

Ma jeunesse est le gage le plus noble de la vie, c’est la propre vie dans le plus élevé sens du

mot.

Elle est mouvement, couleur, intelligence, lumière.

Sans moi, le monde mourrait.

Je n’aurait jamais la sensibilité des vieux qui m’ont précédé.

Je serais toujours jeune.

II

J’aime la nature, au travers de ses complexes et puissantes manifestations.

La nature est l’éternelle éclosion de la jeunesse.

Je déteste les artificialismes, même lorsqu’ils se dissimulent derrière la cape hypocrite de faux

progrès.

III

                                                  
1125 Decalogo do jovem-jovem, A Comuna, 17/06/1923, In BNL, AHS, N61, Caisse 28.
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J’aime le progrès, loi évolutionniste du cosmos, route que l’Humanité suit malgré tout.

Le progrès n’est possible qu’avec la liberté absolue de tous les individus.

Je déteste pour cela l’Autorité et tous ses représentants.

Je travaille avec toutes les forces de ma jeunesse invicible pour que la chute des tyrans

devienne un fait.

Je suis le propagandiste de l’anarchie, suprême et unique expression du Progrès humain.

IV

J’aime la femme, compagne de l’homme dans la vie…

Je déteste toutes les aberrations sociales et tous leurs partisans, et je justifie leur existence car

ils sont le produit de la société autoritaire- capitaliste, corrompue et corruptrice.

Ils finiront avec l’anarchie.

V

J’aime le sport, qui rend mon corps sain et donc apte à réaliser complètement toutes ses

fonctions vitales.

Je condamne cependant ces aberrations sportives qui transforment les hommes en gladiateurs,

ennemis, sauvages, brutes.

Le Sport doit être une expression de l’Art et de la Science, il ne doit pas être le sang des

immolations ou la ruade et le coup de poing liés à la foule.

VI
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Si je me développais seulement au niveau physique, je ne gagnerais avec cela que le fait de

représenter un exemplaire de la forme humaine, tel un taureau pour son éleveur.

Je ne serais qu’un animal irrationnel.

J’aime l’étude scientifique et artistique qui équilibre mon cerveau et mes muscles et je réalise,

ainsi, une des phrases éternelles de la jeunesse : « esprit sain, corps sain ».

Je déteste, par conséquent, tous les préjugés, et surtout le préjugé religieux qui veut conserver

les peuples dans l’ignorance du vrai sens de la vie.

VII

Je ne reconnais aucune raison à la phrase séculaire qui dit : les vieux savent plus que les

jeunes.

C’est une phrase pleine de préjugés, acariâtre, autoritaire, sans raison plausible- une phrase

qui ne dit rien.

Son prétendu savoir est l’usure du temps sur son esprit échoué.

Les jeunes valent et savent plus que les vieux, car le Progrès les accompagne.

Les vieux sont, en général, préjudiciables à l’Evolution, car ils ont déjà évoluer relativement

et pensent, stupidement, qu’il ne faut pas évoluer plus.

La jeunesse, au contraire, voit toujours devant elle un phare qui jamais ne s’éteint.

Et elle marche vers lui, pleine d’audace.

VIII
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Mon épine dorsale ne se plie jamais devant autrui. Je méprise les compliments qu’on puisse

me faire.

Je les accepte comme une misérable flatterie.

Je ne suis ni reconnaissant ni ingrat. Voilà deux mots qui ne sont ni opposés ni convergents,

qui n’ont aucun sens.

« Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu’on te fasse à toi ». Cette phrase de 2000 ans

nous conduit à la fraternité humaine.

IX

J’affirme constamment et toujours de la même façon la valeur de ma personnalité, ou que je

sois.

Coûte que coûte, ma raison s’affirmera toujours.

Voilà le secret de la force de la jeunesse : elle ne connaît pas d’opportunités.

X

Je serais toujours jeune.

Lorsque tous les Hommes, comprenant enfin la vraie directive de la Vie, proclameront ce

principe à large amplitude sociale, la Révolution sociale fera un pas de plus.

Les colporteurs seront expulsés du Temple.

L’Humanité retrouvera le rythme perdu de sa marche »1126.

                                                  
1126 I « Sou jovem. Jovem na idade e jovem no coração. A minha juventude é o penhor mais nobre da vida, é a
propria vida na mais elevada significação da palavra. É movimento, cor, inteligência, luz. Sem mim, o mundo
morreria. Jamais terei a sensibilidade dos velhos que me antecederam. Serei jovem sempre. II Amo a natureza,
através das suas complexas e potentes manifestações. A natureza é um eterno desabrochar de juventude. Odeio
os artificialismos, mesmo quando se escondem sob a capa hipócrita de falsos progressos. III Amo o progresso,
lei evolucionadora do cosmos, estrada que a Humanidade segue apesar de tudo. O progresso só é possivel com a
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Le suicide du capitaliste

Humour –A Batalha, n°1556, 21 décembre 1923. Le suicide du capitaliste : « que voulez-vous, il a toujours été
un homme de haut rang ».

                                                                                                                                                              
liberdade absoluta de todos os indivíduos. Odeio por isso a Autoridade e todos os seus representantes. Trabalho
com todas as forças da minha mocidade invencível para que a queda dos tiranos seja um facto. Sou o
propagandista da anarquia, suprema e unica expressão do Progresso humano. IV Amo a mulher, companheira do
homem na vida…Odeio todas as aberrações sociais e todos os seus sequazes, e justifico a sua existência porque
nao sao mais que o produto da sociedade autoritária- capitalista, corrupta e corruptora. Na anarquia acabarão. V
Amo o desporto, que torna o meu corpo são e apto portanto para realizar completamente todas as suas funções
vitais. Condeno no entanto, aquelas aberrações desportivas que fazem os homens de gladiadores, inimigos,
selvagens, feras. O Desporto deve ser uma expressão de Arte e de Ciência, nao deve ser o sangue das imolações
ou o coice e o murro devido à multidão. VI Se me desenvolvesse somente no sentido fisico nao ganharia com
isso mais do que apresentar um exemplar da forma humana, como os touros dum ganadeiro. Não passaria dum
animal irracional. Amo o estudo ciêntifico e artistico que equilibra o meu cérebro com os meus músculos e
realizo, assim, aquela frase eterna de mocidade e de beleza : « espirito são em corpo são ». Odeio, por
consequência, todos os preconceitos, entre os quais avulta o preconceito religioso, que quer conservar os povos
na ignorância do verdadeiro sentido da vida. VII Não reconheço razão alguma aquela frase secular que diz : os
velhos sabem mais que os novos. É uma frase preconceituosa, rabugenta, autoritária, sem razão plausível- uma
frase que nada diz. O seu pretenso saber é o desgaste do tempo sobre o seu espirito falido. Os novos valem e
sabem mais que os velhos, porque o Progresso está com eles. Os velhos são, geralmente, prejudiciais à Evolução,
porque já evolucionaram relativamente e pensam, imbecilmente, que não é preciso evolucionar mais. A
Juventude, pelo contrário, vê sempre, na sua frente, um farol que jamais se apaga. E caminha para ele, audaz.
VIII A minha espinha dorsal jamais se curva perante os outros. Desdenho os elogios que me façam. Aceito-os
como uma miserável bajulação. Nao sou grato nem ingrato. Eis duas palavras que não são opostas nem
convergentes, que nao tem significação alguma. « Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti ». Esta
frase de 2000 anos conduz-nos à fraternidade humana. IX Afirmo sempre o valor da minha personalidade em
qualquer parte onde esteja e sempre da mesma maneira. Custe o que custar, a minha razão há de afirmar-se
sempre. Eis o segredo da força da mocidade : nao conhece oportunidades. X Serei sempre jovem. Quando todos
os homens, compreendendo enfim, a verdadeira directriz da Vida, proclamarem este princípio de largo alcance
social, a revolução social dará mais um passo. Os vendilhões do templo serão escorraçados. A Humanidade
retomará o ritmo perdido da sua marcha ».
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A Batalha consacre un article au I Congrès des Jeunesses
Syndicalistes
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Le conflit des ouvriers graphistes

Les ouvriers responsabilisent les industriels et patrons pour la bombe lancée pendant la grève et protestent contre

la violence de la GNR et de la police informelle constituée pour réprimer les grévistes, la « formiga », In ICS,

AHS, Arquivo Pinto Quartim.
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La CGT devant un nouveau parti politique : déclaration officielle.

La Confédération Générale du Travail portugaise, comme l’établissent ses statuts et ses bases

morales, est fondamentalement révolutionnaire, dans ses objectifs comme dans ses modes

d’action.

Respectant les décisions des Congrès syndicalistes nationaux, la CGT –seule force organisée

de la classe ouvrière portugaise- affirme le caractère anti-collaborationniste de l’organisation

syndicale avec les institutions de la bourgeoisie et avec quelconque parti politique, quel que

soit sa méthode d’action et sa finalité politico-sociale.

La CGT, expression organique maximale du prolétariat organisé du pays, existe pour

permettre le regroupement de tous les travailleurs salariés, non seulement pour défendre leurs

intérêts professionnels et économiques, mais aussi sociaux – c’est-à-dire pour défendre les

objectifs moraux les plus grands, ayant pour base le plus élevé esprit de liberté. La CGT, en

cherchant à « développer la capacité à la lutte de la classe ouvrière, pour la disparition du

salariat et du patronat », et en guidant celle-ci de sorte qu’elle réalise « l’accaparement de tous

les moyens de production », affirme sa foi révolutionnaire incassable, vers la destruction du

principe de propriété individuelle, privilège économique sur lequel repose le pouvoir de

l’État, origine de l’asservissement de l’homme par l’homme.

La CGT, en préconisant la constante élévation des travailleurs dans leur condition morale,

matérielle et physique, affirme sa volonté incontestable de que chaque travailleur devienne

apte à se débarrasser de toutes les tutelles morales et politiques qui l’emmenottent, et acquière

une conscience nécessaire et indispensable, capable de donner à ses organismes syndicaux de

combat le plus haut développement dans la lutte quotidienne contre les forces de la

bourgeoisie dominante.
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Puisque le prolétariat est prisonnier du mécanisme de production capitaliste, ses organismes

de combat d’aujourd’hui seront perfectionnés et adaptés aux modalités journalières

révolutionnaires, pour être les organismes de reconstruction économique du futur. Le

prolétariat, sur la voie de son émancipation par la libération de la tutelle des seigneurs

d’aujourd’hui, ne veut pas créer de nouvelles prisons où les emprisonneront, demain, de

nouveaux seigneurs.

Les forces capitalistes de la bourgeoisie n’ont pas rendu esclaves uniquement les travailleurs ;

ils ont asservi également le travail.

Ils disposent de la terre, des instruments de travail et de production, et des travailleurs. Tout

est soumis à leur volonté omnipotente et tyrannique.

Les travailleurs ne pourront se libérer qu’à travers l’émancipation du travail même, en un acte

énergique de rébellion suprême, simultanément destructeur et reconstructeur.

C’est cet acte qui se prépare au sein de l’organisation syndicale révolutionnaire, dans

l’ensemble d’organismes fédéraux qui représentent le travail et les travailleurs, et dont la CGT

est l’expression la plus haute.

Le syndicalisme, parce qu’il représente l’action des travailleurs en lutte contre le patronat,

particulier ou étatique, n’a jamais fermé la porte aux travailleurs, qu’ils soient ou pas

révolutionnaires ; le syndicalisme est un champ ample et vaste où toutes les bonnes volontés

peuvent exercer leur action révolutionnaire, dans un sens émancipateur.

Mais le syndicalisme ne consent pas qu’au sein de l’organisation, dans sa base la plus pure et

transcendante, se créent des processus nouveaux, ou au contraire des formules vieilles et

usées. Celles-ci s’éloignent de l’esprit de lutte de classes et représentent des détours

dangereux pour l’organisation même, qui pourraient représenter ce que chaque nouvel associé

souhaiterai, mais qui contribueraient à la division de la classe ouvrière. Pour cela, ils

constituent la négation de toute la lutte révolutionnaire et émancipatrice des travailleurs.
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La Confédération générale du travail portugaise est étrangère à la formation de tout organisme

qui ne soit pas intégré dans l’esprit de lutte des classes sociales. Par conséquent, le nouveau

parti politique, qui a le titre de « communiste » et qui vient de publier un manifeste,

l’intéresserait peu si, dans le manifeste en question, il n’y avait pas de provocation à

l’encontre de l’action syndicale, et entre autres des affirmations mensongères.

Le manifeste affirme : « Le Parti Communiste préconise l’abolition totale de la propriété

individuelle et veut la rendre collective, c’est-à-dire qu’il préconise la socialisation intégrale

des terres, des mines, des usines, des ateliers et des moyens de circulation et de

consommation, en remettant la gestion de la production aux fédérations d’industrie… » ; « Le

Parti Communiste est un organisme politico-révolutionnaire d’administration politique ».

La CGT affirme que l’organisation syndicale –les syndicats, les fédérations d’industrie et la

Confédération- est composée d’organismes de combat qui sont aussi des organismes

d’expropriation. Ils ne confient donc à aucun parti politique (qui ne peut exprimer

aujourd’hui, ni ne le pourra jamais, à cause de l’hétérogénéité de sa constitution, la volonté

des travailleurs) ce que seuls les travailleurs doivent et peuvent réaliser, par le biais de

l’action directe, dans leurs organismes de classe, qui sont les seuls à représenter aujourd’hui le

travail asservi et les seuls à demain représenter le travail émancipé.

Par conséquent, elle répudie catégoriquement l’idée que ce soit un parti « d’administration

politique » qui demain puisse s’ériger en gouvernement, et refuse de lui livrer les moyens de

production, puisque les Fédérations d’industrie retomberaient ainsi sous une nouvelle tutelle

qui de façon inévitable empêcherait tous les mouvements des organismes de producteurs.

La CGT soutient que la socialisation intégrale des terres, des mines, des usines, des moyens

de communication et de transport, etc…ne sera réalisée directement que par les paysans

conscients et organisés. Elle ne peut être réalisée que par les mineurs, les ouvriers des
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industries et du transport, qui par leur effort même et sans l’intervention de gens dont la

sincérité n’est pas pure et certifiée, ayant fait ses preuves dans la lutte sociale. La

consommation sera régulée par les Unions des syndicats en harmonie avec les besoins des

populations locales, et le libre entendement préétabli avec les Fédérations productrices, sous

le contrôle de la CGT.

Cet objectif, fondamentalement syndicaliste, ne peut être atteint par ce parti, vu que, en se

présentant pour « prendre le pouvoir », il déclare de façon ambiguë « lutter dans tous les

champs d’action où les circonstances » le lui permettent. Il n’exprime pas concrètement et

clairement son caractère révolutionnaire, le devenir de son action ne pouvant être évalué

consciencieusement.

Il est permis pourtant d’affirmer que « l’organisation syndicale ne se suffit pas à elle-

même » ; « qu’elle n’a pas la capacité révolutionnaire et administrative de renverser et

remplacer les institutions bourgeoises », affirmations totalement légères et gratuites,

immédiatement démenties par une autre affirmation : « Le parti, fondé par des militants du

mouvement ouvrier et révolutionnaire, est la seule organisation politique suffisamment

capable de correspondre aux besoins politiques et sociaux du peuple portugais ».

La CGT ne comprend pas, en effet, comment l’organisation syndicale « n’a pas la capacité

révolutionnaire et administrative de renverser et de remplacer les institutions bourgeoises » et

comment le parti « remettra aux Fédérations d’industrie la gestion de la production », alors

que ces organismes sont syndicaux. Puisque l’organisation syndicale représente le

mouvement ouvrier, comment n’a-t-elle pas la capacité révolutionnaire et administrative

qu’est censée avoir le parti et ses « militants », entraînés dans le mouvement ouvrier, dans son

organisation syndicale et révolutionnaire en vue d’acquérir cette capacité, et qui ensuite la

donnent au Parti.
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Nous sommes devant deux possibilité : ou l’organisation syndicale est révolutionnaire et elle

possède la capacité administrative pour prendre en charge la gestion de la production et pour

pouvoir donner aux « militants » qui ont organisé le parti cette aptitude. Ou l’organisation

syndicale ne possède ni l’une, ni l’autre, et, dans ce cas le parti ne peut à son tour avoir

l’esprit révolutionnaire et la capacité administrative pour correspondre aux besoins du peuple

portugais, et ce, malgré le phraséologie de son manifeste.

La CGT accepte le sens de la phrase : « L’organisation syndicale ne se suffit pas à elle-

même » si elle revient à dire que pour parvenir à un stade social philosophiquement supérieur,

la lutte économique par le biais du syndicalisme ne suffit pas. Mais si on veut en déduire que

l’action de la classe ouvrière, en tant que classe asservie, doit, en plus d’être exercée sur le

terrain économique, l’être aussi sur le terrain politique parlementaire avec le concours stérile

et dangereusement nocif des petits politiciens, alors la CGT, fidèle aux conditions des

Congrès Nationaux syndicaux, déclare que l’action de la classe ouvrière se suffit à elle-même.

Elle ne fait aucun partenariat avec quelque parti politique que ce soit, et ne consent pas à ce

que au sein de l’organisation se développe une action politique nuisible.

En conclusion : la Confédération générale du travail portugaise, interprète du sentiment de la

classe ouvrière organisée, a considéré comme son devoir, devant les déclarations publiques

d’un parti qui ont prétendu remettre en question l’efficacité de l’action économique et sociale

de son organisation, de rendre son appréciation également publique.

La CGT continue et continuera à respecter le principe d’autonomie individuelle de son

l’organisation, respectant les croyances et les opinions de chaque syndicat ; mais elle ne

s’éloignera pas non plus du respect des principes moraux qui caractérisent et orientent

l’organisation syndicale dans son ensemble, ce qu’elle considère comme son devoir moral.
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Dans cette conformité de vues, elle n’impose à qui que ce soit l’abandon de certaines

opinions, et souhaite, en échange, que personne, individus ou collectivités, ne lui impose les

siennes.

De même, elle ne se permet pas l’intromission dans la vie interne ou dans l’action

d’organismes qui ne partagent pas son point de vue. Elle exige cette loyauté comme un droit,

de la part de tous les organismes étrangers à l’organisation syndicale. C’est un droit

réciproque, fondé sur les principes d’autonomie et d’indépendance devant tous les partis

politiques.

La CGT rappelle à tous les militants sincèrement et consciemment révolutionnaires, que les

forces de la bourgeoisie préparent « le saut du tigre » contre la classe ouvrière, et qu’elles

frapperont surtout lorsqu’elles la verront divisée ; elle rappelle que momentanément, leur

meilleure victoire serait la division du prolétariat.

La CGT, pour cela même, exprime le désir sincère de ne pas avoir à assister à de tels faits,

grâce au concours, direct ou indirect, de tous ceux qui ont des responsabilités dans

l’organisation syndicale.

N’importe quelle action exercée contre l’union du prolétariat viendra retarder l’œuvre de la

révolution, et porter préjudice à l’émancipation des travailleurs, qui doit être l’œuvre de son

effort et de son union.

Lisbonne, 16 Juillet 1921.

Le Comité Confédéral.1127

                                                  
1127 Comité Confédéral, Em face dum novo partido político, nota oficiosa da Confederação Geral do Trabalho,
dans A Batalha, n°813, 17 Juillet 1921.
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Solidarité ouvrière

Les enfants des grévistes de Covilhã, “O Século”, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC

Les enfants des grévistes de Sesimbra lors d’un repas, “O Século”, Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC
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Les enfants des grévistes de Sesimbra recueillis par les ouvriers de Lisbonne, “O Século”, Arquivo de Fotografia
de Lisboa – CPF / MC

Poème du tramway…

Humour –A Batalha, n°1530, 20 novembre 1923 : une mère demande à son fils de faire une course, et de prendre
pour cela le tramway. Comme il n’est toujours pas rentré à dix heures du soir, elle se rend au poste de police

inquiète. Son fils rentre à minuit, et sa barbe a poussé pendant qu’il attendait le tramway…
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Règlement de la Légion Rouge

Art.1 : Ses fins uniques et exclusives sont la défense des exploités et des opprimés.

Art.2 : Son action est exercée : 1° par les armes de tout sorte ; 2° par le pamphlet , les comices

et les excursions de propagande.

Art.3 : L’organisation est constituée d’innombrables groupes organisés dans toutes les

paroisses du pays.
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Art.4 : Les groupes de chaque paroisse forment une section, et diverses sections un Comité de

ville.

Art.5 : Chaque section a un chef et un immédiat, nommés par le Comité.

Art.6 : Dans le cas de prévention (ou action) le Comité préviendra le chef de section, qui à son

tour transmettra aux chefs de groupes de sa zone les ordres reçus, l’action de chacun devant

être en harmonie avec son tempérament.

Art.7 : Le Comité sera élu secrètement par tous les chefs des groupes, et constitué par les

chefs de section. Il a sept membres : un président, deux secrétaires, quatre adjoints.

DES GROUPES :

Art.8 : Aucun groupe ne dépassera plus de six individus, parmi lesquels il y aura un chef et un

sous-chef.

Art.9 : En cas d’action, le chef du groupe s’unira, accompagné des siens, à la section dont il

fait partie (ou il obéira à ses ordres).

Art.10 : Le chef du groupe aura le maximum d’attention dans l’admission de camarades

authentiquement communistes, et dont il a l’entière responsabilité, risquant la peine de

traître.

Art.11 : La peine maximale sera appliquée à l’individu jugé traître par le Comité.

Art.12 : Chaque section agit par elle-même dans le cadre du n°2 de l’Art.2, assumant ses

propres dépenses.

Art.13 : Tout affilié peut démissionner en faisant une déclaration au Comité mais il reste sous

la vigilance des autres membres, risquant d’être accusé de traître (même s’il ne fait plus

partie du groupe) s’il dévoile des secrets ou des résolutions prises le concernant lui ou les

autres membres.
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Art.14 : Dans l’affiliation d’un individu quel qu’il soit, le serment de fidélité à la Légion

Rouge sera exigé. Il ne pourra être affilié qu’après avoir été sérieusement expérimenté et

engagé dans la LR.

Art.15 : Cette organisation participera à tous les actes insurrectionnels et révolutionnaires en

cherchant toujours le meilleur parti pour les exploités et les opprimés. Elle profitera de ces

moments pour appliquer la peine maximale à ceux qu’elle aura condamné et qui jusque là

n’auront pas pu être châtiés.

Art.16 : Les groupes au sein de chaque unité militaire forment une section, toutes les sections

de terre et mer obéissant au Comité et ceux-ci au Comité Central.

Art.17 : Dès qu’il y a des places vacantes dans le Comité, celles-ci seront occupées par les

chefs de section élus par scrutin secret.

Art.18 : Il n’est pas permis aux affiliés de la LR. de discuter sur leur organisation en dehors

des réunions.

Art.19 : Les bases fondamentales de ce contrat sont l’accord, l’harmonie et la solidarité

maximale qui devront exister entre ses composants.

Art.20 : Sur tout ce qui se trouve en dehors de ce règlement, les chefs de section doivent

consulter le Comité afin de mieux pouvoir orienter les chefs de groupes de leur zone.

Art.21 : La devise de la Légion Rouge est : « Liberté et communisme ».1128

                                                  
1128 CARVALHO (D.), Regulamento da Legião Vermelha, As aventuras de um repórter, In O Despertar, n°19,
19 mai 1923.
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Le III Congrès national ouvrier de Covilhã de 1922.

THÈSE “ORGANISATION SOCIALE SYNDICALISTE”:

A. Fondement – l’idéal syndical.

     I. Le syndicalisme est la réalisation pratique et expérimentale des lois scientifiques de la

sociologie. Son plein développement assure une vie sociale perfectible, de progrès –de

prospérité, de bien-être, de morale et de justice. Il crée dans les individus une idéologie

libertaire, de solidarité internationale ou d’humanisme intégral. C’est l’école expérimentale de

cette idéologie.

     II. A travers le syndicalisme, l’ humanité –super organisme social- atteint sa pleine vie de

solidarité, devenant naturelle et fonctionnelle, consciente et libre ; l’individu atteint le

développement intégral et harmonieux de ses énergies multiples et la satisfaction des besoins

illimités et complexes de l’être vivant, affectif, intellectuel et social, qui sont compatibles

avec le progrès des diverses applications techniques des sciences.

     III. Le syndicalisme comporte, dans son organisation, tous les organes nécessaires à la vie

complexe et exigeante des sociétés progressistes, et exerce, par le biais de ces organes, toutes

les fonctions indispensables à l’expansion complexe et parfaite de la vie.

Il contient non seulement les organes de production, mais aussi tous ceux indispensables à la

répartition des utilités, afin de régler la consommation en fonction des besoins de chacun.

En tant qu’organisation sociale complète et intégrale, il se suffit à lui-même, que ce soit pour

transformer le régime actuel ou pour réaliser et ériger toutes les institutions de la société

future ; il n’a pas besoin d’organes étranges ou d’une autre nature que syndicale pour réaliser
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l’œuvre de coordination sociale de toutes les fonctions et activités sociales, dans l’intérêt

général.

     IV. L’organisation syndicale a pour unité naturelle de résistance, de lutte et embryon de la

nouvelle société le syndicat ou l’association de classe. Elle se crée par la pression naturelle et

spontanée des conditions de vie humaine, de ses besoins économiques, familiers, artistiques,

scientifiques, moraux ou de solidarité, juridiques, arbitraires et coordinateurs. A chaque

catégorie de besoins correspondent des agrégats ou des organes naturels, avec la fonction de

créer ou de produire et de distribuer les utilités indispensables à leur satisfaction.

     V. L’élément le plus simple de la société humaine est l’individu humain –la cellule

composant le tissus social. Celle-ci prend divers aspects ou formes –professions ou fonctions

sociales- lorsqu’elle contribue avec ses énergies, aptitudes et connaissances, pour former le

tissus de l’organe dont la fonction est de créer une utilité juste et déterminée.

     VI. Le syndicalisme, organisation basée sur les professions –manifestations naturelles et

spontanées des aptitudes et tendances individuelles et sociables des êtres humains- a une fin

triple, qui implique simultanément et de façon concomitante :

a) Une fin immédiate et subjective de défense, de lutte directe de classes et d’expropriation

contre le régime bourgeois, patronal et étatique.

b) Une fin immédiate et objective de préparation technique et d’éducation sociale intégrale.

c) Une autre fin immédiate et objective de reconstruction et d’organisation sociale.

     VII. L’organisation syndicaliste est donc :

Essentiellement révolutionnaire : elle rejette les principes et les moyens d’action de la

démocratie ; elle a une action exhaustive et purement anti-politique et anti-étatique ; et elle est

étrangère à toute prise de pouvoir gouvernementale ;
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Essentiellement pédagogique : elle crée en chaque individu une valeur et une conscience

sociales, une capacité technique et administrative de gestion, une force active ou un caractère

juste, une activité coordinatrice et solidaire.

Essentiellement de nature objective, visant une reconstruction sociale rationnelle : elle voit la

société sous l’angle de l’association naturelle, spontanée et nécessaire des

respectives spécialités professionnelles, économiques, artistiques et scientifiques et selon les

lois, la prévision ou l’idéal de la science sociale ou de la sociologie.

     VIII. Le syndicalisme, doctrine dont l’organisation future embryonnaire passe par l’idéal

et la lutte sociale, est anti-collaborationniste, c’est-à-dire qu’il n’admet ni la collaboration de

classes, qu’il estime contre-productive et incohérente, ni la doctrine opportuniste des

réformistes. Mais il ne renonce pas à la constante, progressive et quotidienne amélioration de

la vie individuelle et sociale, et qui est à conquérir directement.

     IX. Le syndicalisme, comme organisation sociale future, vise l’ennoblissement du travail

et par conséquent du travailleur, lui élève la mentalité, lui tonifie la sentimentalité, c’est-à-dire

qu’il l’éduque totalement –au niveau économique, familial, artistique, scientifique, moral et

juridique, et lui apporte un idéal qui a une valeur et une action pédagogique élevées et

profondes. Ainsi, les institutions syndicalistes ne sont pas des organes autoritaires, de

coercition étatique, mais des organes d’éducation morale, qui travaillent conjointement avec

des écoles de gestion économique et technique et des écoles de communisme économique.

     X. Le syndicalisme ne fait pas de distinctions sociales entre les sexes : il est permis aux

deux sexes d’aspirer à exercer toutes les fonctions sociales auxquelles les aptitudes et les

tendances personnelles, librement éduquées, puissent prétendre.

     XI. Le syndicalisme, prétendant être, conformément à la prévision scientifique,

l’organisation intégrale de la société future, ne peut pas et ne doit pas se limiter au champ

exclusif du matérialisme économique. Il doit créer et propager dans tous les champs de
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l’activité humaine, dans toutes les professions utiles ou susceptibles de le devenir, une

idéologie capable de faire germer en chaque individu la conscience et la science sociales

nécessaires à la libre association, et dans celle-ci, agir pour la réalisation de la syndicalisation

et de la transformation future, dans les organismes syndicaux, de la production économique,

artistique et scientifique.

     XII. L’organisation syndicale, constituée d’organes de production économique, artistique

et scientifique, doit répondre non seulement à un aspect moral mais aussi à un aspect

hygiénique, car tous les producteurs sont simultanément consommateurs. L’honnêteté de la

production et sa singularité, la perfection et la pureté des produits, correspondent à une

corrélative amélioration des producteurs qui sont obligés de consommer ce qu’ils produisent,

que ce soit bon ou mauvais.

     XIII. L’organisation syndicale, constituée d’organes de résistance et de combat contre le

régime capitaliste, transforme et utilise naturellement ces mêmes organes pour la gestion,

l’administration, la coordination de la production, la circulation, la répartition et la

consommation dans le futur régime de socialisation intégrale et intensive des peuples.

B. Fins et moyens généraux d’action du syndicalisme

     XIV. L’organisation syndicale, suivant les fins indiquées dans la conclusion VI, les

subdivise respectivement en fins et en moyens d’action. Les fins et les moyens généraux

doivent être suivis et employés également par tous les organes et organismes syndicaux ; les

fins et moyens spéciaux doivent être suivis et employés par les mêmes organes et organismes,

mais avec une division de fonctions, basée dans leur structure et conformément aux

conditions particulières et naturelles des professions, industries, localités et régions

concernées.
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     XV. Le syndicalisme, comme organisation sociale future et ayant pour fin immédiate et

générale la défense et la lutte de classe contre les organisations bourgeoises –État et patronat-

doit :

a) disséquer tout fait social, injuste et mauvais, et ne pas laisser s’échapper, sans la

protestation et le commentaire nécessaires, un seul fait, qui traduise un symptôme, une

manifestation ou le résultat de causes qui, pernicieuses, vont retarder ou affaiblir le progrès de

l’Idée ;

b) Détruire le superflu et reconstruire le nécessaire sur des bases naturelles. Aux côtés de la

juste critique, profonde et constante, véritable et fidèle, aux côtés de l’œuvre négative, de la

destruction, indispensable pour pousser vers la sépulture la bourgeoisie gangrenée et sénile,

avec toutes ses institutions propres et spéciales –une œuvre positive, doctrinale,

philosophique, scientifique de reconstruction sociale future, qui remplace la désorganisation

chaotique actuelle et toutes ses fonctions et ses organes ;

c) Exercer constamment et directement une action de lutte qui précipite la chute de l’actuel

régime politico-social et applique le droit qui revient à la classe laborieuse de prendre, au

profit collectif ou de la communauté, la gestion des fonctions sociales des divers organismes

producteurs d’utilités et l’administration économique, artistique, scientifique d’une localité ou

d’une région ;

d) Restreindre constamment et progressivement, dans son propre lieu de travail, le pouvoir

patronal ;

e) S’approprier, par le biais de l’expropriation totale et complète, des moyens de production

–sol et sous-sol, matières premières, machines, instruments ou outils, etc… qui transiteront

vers la possession sociale des producteurs regroupés dans les différents agrégats sociaux et

professionnels ;
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f) Fiscaliser par tous les procédés possibles et efficaces les conditions et le fonctionnement

des établissements des industries, en s’opposant à l’incompétence, à la corruption et à

l’immoralité dans le travail. Étudier, vérifier, surveiller et intervenir ainsi directement, à

propos des conditions morales, juridiques, hygiéniques et de sûreté ou le travail est exécuté,

contrôlant l’observance des contrats individuels ou collectifs, des lois protectrices du travail

des femmes et des enfants, et d’autres garanties déjà acquises. Les conditions de l’acquisition

des matières premières et des outils, les conditions auxquelles doivent obéir les locaux pour

l’installation des industries, les conditions des profits –et donc la valeur d’échange de produits

et les causes proches et lointaines de la hausse des prix- les conditions économiques de

disposition et de sortie des utilités produites et leur livraison aux organes de répartition et de

consommation, les conditions financières des entreprises patronales, les conditions

économiques et techniques de la fabrication ou production et les conditions morales de la

production ou de la qualité des utilités produites, doivent être contrôlées. Il relève du droit et

du devoir de l’individu de dévoiler les falsifications et de nier la collaboration, même si

purement matérielle, à toute œuvre contraire à l’hygiène et à la santé, à l’enseignement du

culte de la Vérité, de la justice et des sentiments élevés et altruistes et d’une effective

solidarité sociale ;

g) Préparer, à travers l’éducation générale et technique de tous les travailleurs, l’œuvre de

reconstruction sociale, en créant la capacité technique et administrative, la conscience sociale

et l’indispensable idéologie révolutionnaire ;

h) Etudier l’application des nouvelles méthodes scientifiques de travail dans les diverses

industries, arts et sciences et des progrès et des perfectionnements techniques ;

i) S’opposer intégralement, organe par organe, tactique par tactique, à l’organisation

capitaliste, en éliminant ses organes autoritaires et parasites, artificiels ou démoralisés, et en

les substituant par des organes, des appareils et des symptômes d’organes et d’organismes de
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caractère libertaire, que les phénomènes et les lois naturelles de la sociologie créent

spontanément, lorsque les besoins de l’individu humain peuvent s’exprimer librement et qu’il

peut être, par définition, social et sociable ;

j) Discerner toutes les valeurs sociales, c’est-à-dire reconnaître tous les individus qui exercent

une action utile dans la société et qui vivent du produit de leur travail, et qui sont rétribués en

salaire, appointements ou gages ;

k) Utiliser un boycott permanent et persistant contre tous les éléments ou les styles

dissolvants, qui par leur nature, fins ou manifestations, faits ou actions peuvent contribuer à la

avilir les caractères, ce qui a pour conséquence de créer, maintenir et alimenter l’organisation

sociale-bourgeoise –par essence et définition immorale, corrompue et corruptrice ;

l) Organiser la société future, en créant, dans une vision intelligente du futur, un à un tous les

organes qui auront pour fonction de satisfaire les multiples et complexes nécessités humaines.

Garantir ainsi la justice et la continuité de la production, circulation, répartition et

consommation des utilités et de la gestion agricole, industrielle, artistique, scientifique et

coordinatrice des activités humaines, selon le slogan : à chacun selon ses forces et à chacun

selon ses besoins.

     XVI. Le Syndicalisme est une organisation sociale, dont les divers organes, appareils et

systèmes d’organes se regroupent sous le régime contractuel de la libre fédération.

     XVII. Le Syndicalisme, organisation de nature fédéraliste, admet comme principe

fondamental la formule du référendum des intéressés, au sujet des résolutions concernant des

problèmes et des faits émergents de la vie sociale.

Une fois définis les fondements et l’idéal syndicalistes et les fins et les moyens généraux de

l’action du syndicalisme, il s’agit maintenant de retracer le tableau de l’Organisation, en

indiquant les divers agrégats qui la composent ou la composeront et en mentionnant leur

nature, leur objectif et leur fonctionnement. Il ne faut pas perdre de vue sa nécessaire
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homogénéité et son adaptation à la lutte anti-patronale, dans le présent, et à la vie sociale,

dans le futur.

Les grandes lignes de ce tableau ont été établies lors du Congrès Ouvrier Syndical et de

coopérative de 1909 (Lisbonne), et c’est dans le cadre de celles-ci que l’organisation ouvrière

a évolué, avec de légères divergences. Pourtant, il n’est pas moins vrai que, depuis longtemps,

la nécessité de revoir l’œuvre produite en donnant de la contenance à cette ébauche, en

pourvoyant aux limites, et en corrigeant des défauts, s’est fait sentir. L’avantage d’un tel

travail d’ensemble nous évite les maux de la fragmentation.

Conformément à l’avis approuvé lors de ce Congrès et à la pratique qui s’en est suivie, de

façon plus ou moins rigoureuse et plus ou moins générale, il est reconnue que l’Organisation

Syndicaliste a pour base le syndicat professionnel, que les syndicats sont unis dans des

Fédérations fonctionnelles et territoriales, et par le biais de celles-ci dans une Confédération,

puis dans l’Internationale. Il a été ainsi, et cela continue d’être ainsi. Cependant, le syndicat

professionnel est de deux sortes : d’industrie et de métier. Il faut laisser place, comme

d’ailleurs il a été fait, à une modalité différente de syndicat d’industrie et aux syndicats dont

l’existence est déterminée par les conditions particulières de certaines professions, les faisant

participer d’une certaine façon au caractère des Fédérations fonctionnelles. Ainsi, on appelle à

la vie syndicale les ouvriers des industries locales à personnel restreint, ainsi que les individus

animés par l’idéal syndical, qui exercent des professions utiles non-syndicalisées, en créant

des syndicats mixtes (qui ne doivent pas se confondre avec certains de ceux auxquels nous

venons de faire allusion).

Les conditions de la vie industrielle et sociale des années précédentes, et ce surtout depuis

1914, conjuguées à la prévision de transformer, dans la société future, les syndicats en des

organes de production, et de façon concomitante, de distribution, exigent la création

d’organismes qui puissent donner aux travailleurs la capacité technique nécessaire à gérer et
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mettre en contact le syndicat avec la population industrielle non-syndicale. Il faut, comme

quelqu’un l’a dit, rapprocher les syndicats des vibrations de la masse prolétaire et les placer

dans les conditions où ils peuvent mieux interpréter ses besoins. Les conseils d’usine et

d’atelier (et si l’on dit d’usine et d’atelier, on dit aussi d’autres établissements ou entreprises

industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou artistiques et leurs dépendances),

comme émanation des syndicats, et les sections des syndicats, sont pour cela naturellement

indiquées, d’autant plus qu’on ne peut affirmer qu’une ou l’autre ne soient pas liés, dans notre

milieu, au mouvement du prolétariat militant. Nous voulons faire référence aux conseils

techniques imaginés pour suppléer les modestes et les inoffensives Commissions

d’améliorations, les Conseils organisés dans la métallurgie et les sections de la construction

civile.

A propos de l’utilité de chacun de ces agrégats sociaux, auxquels nous avons fait référence, il

n’y a pas de désaccord.

Ce dernier s’est manifesté à propos des syndicats d’industrie, sur la question de savoir si la

base de leur constitution doit être la matière première ou le produit, et à propos des Unions de

syndicats locaux. Sous l’influence du Congrès de 1909, des Unions régionales ont été

imaginées, équivalentes aux mairies, et l’existence des Unions a ainsi été de façon erronée

copiée sur les Conseils de l’organisation administrative du régime politique actuel. La

préférence donnée pour une solution ou une autre doit découler de sa plus ou moins grande

harmonie avec les circonstances du temps, en fonction de la densité de population et de

l’intensité des industries, tant que les fondements ou la sécurité de l’édifice que l’on veut voir

érigé ne soient pas compromis. Dans ce sens, il est recommandé de voter un plan, sujet à

révision, en Congrès Confédéral, prenant en compte la classification des industries et la

division syndicale du pays.
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Pour compléter le tableau de l’Organisation, les circonstances exigent un ensemble de normes

relatives aux divers organes et organismes et la réunion lors d’un Congrès général de ses

mandataires et de ses délégués.

Nous pensons avoir « compléter le tableau ». Nous n’avons pas, pourtant, la prétention de tout

y embrasser. Il contient ce qui se présente de plus urgent ? Il définit les formes d’organisation

et d’action qui doivent être choisies pour permettre et activer le développement de la classe

ouvrière ? S’il en est ainsi, cela nous suffit.1129

                                                  
1129 (VIEIRA) Alexandre, Para a história do sindicalismo, Seara nova, Lisboa, 1974, p.157-165.
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L’organisation sociale syndicaliste : un schéma

Les liens entre CGT, Fédérations, Unions locales et syndicats…
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83 révolutionnaires …

Prénom Nom Déporté Assassiné
Jeune

Syndicaliste Pseudonyme
António Luis
Arsénio José Filipe #

Cerdeira
Luis Cardo

Manuel Francisco # # « Gavroche »
Zeferino

José Rodrigues (de) Almeida # "Silva"
Julião (de) Almeida # #

Artur Pinho Alonso #
José da Conceição
Alves ou Ramos

Alves Júnior ou
Vargas Júnior #

Diamantino (de) Anunciação # #
Mário Trindade (de) Azevedo #

Manuel Bulquério
Joaquim Manuel Cardoso # #
Bernardo Viegas Carrascalão #

José Nunes Carreira # “Número”
Albertino Abrantes Castanheira #

Alvaro ou José Castela #
Luis Cardoso Castelo #
Bernardino Coelho
Bernardo Costa

Filipe José (da) Costa #
Rodolfo Marques (da) Costa #

Álvaro Damas # #
António Dias # #

José Diniz
Júlio Diniz
José Faria

Diamantino António Farinha
Quirino Fernandes
Carlos Ferreira

João Ferreira #
 "João

estofador”
Adriano de Figueiredo

José de Almeida Figueiredo #
Salvador Filipe #

Mário dos Santos Fontainhas #
José Godinho #
João Gomes #

Hilário Gonçalves #
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Mário Gonçalves #
Adriano Guerra #

José Henriques
Raúl Honório #

Pedro (de) Jesus #
José Jorge #

António Leitão
José Lopes #
José Melo #

Alberto (das) Neves
Amadeu Carlos (das)  Neves #

Luis dos Santos Oliveira # # “Oliveira”
Pedro Guia (de)  Oliveira #

Domingos Paiva #
António Maria Pedro

Domingos Pereira # #
Joaquim António Pereira # # "Bela Kuhn"

José Gomes Pereira # # "Avante"
Manuel Duarte Pereira #
Jorge da Silva Pinheiro # #

João ou José Fernandes Pintor #
Eugénio Augusto Ribeiro #

Arnaldo Rodrigues
Manuel Russo
Carlos Saldanha # #

Alexandre José (dos) Santos #
Alfredo (dos) Santos #
Aníbal (dos) Santos # « Facadinhas »

António Augusto (dos) Santos #
Bernardino (dos) Santos #

José Alves (dos) Santos
«José da

Carqueja »
Ezequiel Seigo # #
Castelo Serrano
Daniel Severino #

Abel Venâncio (da) Silva #
Elpidio Duarte Pedroso

(da) Silva # #
Evangelino Domingos

(da) Silva # #
Luis Ferreira (da) Silva #

Paulo (da) Silva
Vasconcelos Silveira #

José Soares # "Malatesta"
Manuel Tavares

Fausto da Silva Teixeira #
Alfredo Pereira Vaz # #
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Principaux attentats et explosions de bombes des années 1920

1920

5 juillet 1920: attentat contre Pedro de Matos.

Attentat contre Félix Horta perpétré par un jeune syndicaliste, le menuisier Manuel Vieira.

1921

7 janvier: l’ingénieur Santos Viegas, l’auteur du décret à l’origine des grèves de cheminots,

est attaqué dans la rue.

12 mars: le juge Luis Ferreira de Sousa est touché par trois balles, mais survit à l’attentat.

13 juin: nouvel attentat contre Luis Ferreira de Sousa.

Déraillement d’un train à Figueirinha, faisant huit morts et trente blessés.

31 octobre: Une bombe est envoyée contre le consulat nord-américain pour protester contre la

condamantion à mort de Sacco et Vanzetti.

29 décembre : une explosion accidentelle dans le siège de la CGT blesse quatre jeunes

syndicalistes et en tue trois.

1922

Mars : bombes lancées contre les tramways pendant la grève.

Attentat contre l’industriel Pinheiro.

Attentat contre Mário Silva.

7 avril, bombe rue António Augusto de Aguiar, tuant sur le coup le policier Raúl da Silva et le

« bombiste » Raúl da Conceição.

Mai : Ezequiel Seigo et José de Melo posent des bombes Avenue da Liberdade, devant la

Compagnie des Eaux.

Attentat de Ezequiel Seigo Avenue Fontes Pereira de Melo, où un policier est blessé. Il avait

également tué un garde-nocturne, en posant une bombe contre la typographie de l’église de la

Sé.
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Août: bombe contre les forces publiques, rue Saraiva de Carvalho, lancée par José Jorge.

8 septembre: Attentat contre Sérgio Príncipe, président de la Confédération Patronale.

14 novembre: Ferreira de Mesquita, le nouveau directeur de la CP, est visé par balle.

17 novembre : deux bombes explosent dans une boulangerie de Olarias, et dans l’église du

Socorro.

29 décembre : une bombe explose dans une cage d’escaliers.

1923

7 avril: attentat contre l’industriel Lamberto d’Argent.

Mai : attentat contre l’usine Street, qui fait un blessé. Alfredo Pereira Vaz et José Jorge sont

impliqués.

10 mai : bombes contre les tramways qui refusent de faire grève.

22 mai: Le gérant de la CUF, Adolfo Viana, est assassiné dans le cimetière des Prazeres, par

un ouvrier qu’il avait renvoyé.

Juin 1923 : attentat contre l’usine de céramique « Lusitânia » par João Gomes, José Jorge et

Quirino Fernandes.

7 juillet : trois bombes sont lancées contre deux autres juges du Tribunal de Défense Sociale.

Daniel Severino tue António Duarte, traître et délateur affilié dans les JS, en lui tirant dessus.

Attentat contre le juge du TDS Virgílio Pinhão, organisé par “Gavroche” et Bernardino

Coelho.

Septembre 1923: attentat contre le policier Araújo par Rodolfo Marques da Costa.

Attentats contre la force publique pendant les grèves générales.

Bombe déposée par João Gomes, Daniel Severino et António Leitão dans une cage

d’escaliers, qui fait un mort et deux blessés.

Attentat de la rue de Alvitre par Alfredo Pereira Vaz.

1924

De nombreuses bombes explosent aux portes des immeubles et dans les boulangeries, faisant

parfois des blessés.

Attentat contre Correia da Silva.

Bombe rue S.Nicolau.
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24 avril: Le président de l’association des armadores, Correia de Sá, est bléssé par balle par

trois individus.

Attentat contre Souto Viana.

Assassinat du boulanger Tavares Adão, traître qui dénonce Daniel Severino à la police : ce

dernier le tue.

14 mai : Joaquim Quaresma de Moura, surveillant pénitentiaire, est tué par deux jeunes

syndicalistes, Filipe José da Costa et Alfredo dos Santos.

15 mai 1924 : Ermete Pires, administrateur de la Compagnie nationale de l’alimentation

propriétaire d’un grand nombre de boulangeries à Lisbonne.

28 Mai : le policier Neves est tué à Olivais.

Août : attentat contre l’industriel Carlos Reis, par Filipe José da Costa et Hilário Gonçalves.

20 septembre : attentat contre l’industriel Novais Fernandes.

1925

Attentats contre les dépôts de vente de pain de la Compagnie nationale d’alimentation au

début de l’année 1925.

Janvier: attentat contre l’industriel Francisco Nave Catalão, qui survit.

Début de l’année : Eduardo Costa, percepteur de la Compagnie Portugaise de la Pêche, est

cambriolé dans l’Avenue 24 de Julho par Álvaro Damas et Mário dos Santos Fontainhas.

Avril 1925 : attentat contre l’industriel Domingos de Almeida, par Pedro Guia de Oliveira.

18 avril: une bombe explose dans une voiture de police à l’occasion du mouvement du 18

avril 1925, blessant quatre policiers.

15 mai : attentat contre Ferreira de Amaral : agissent Diamantino de Anunciação, João Nunes

Carreira, “Bela Kuhn” et un certain Paulo da Silva, secondés par Pinheiro da Silva, José

Godinho, Viegas Carrascalão, António Pereira Vaz, Adriano Pereira Guerra et Raúl Honório.

15  juin 1925: attentat contre deux policiers pendant leur service.

Attentat contre le policier n°770.

Attentat contre l’ingénieur Stievenart.

Attentat contre Marques Lavanco.

Attentat contre le policier Teodoro.
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L’exil

Agostinho das Neves, Raúl dos Santos, Germinal de Sousa à Anvers, en 1939, après leur départ d’Espagne, In
BNL, AHS, N61, Caisse 117.
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Inventaire des 917 Jeunes Syndicalistes répertoriés pour la période

allant de 1915 à19271130

Prénom Nom Noyau Profession
José (de) Andrade Almada

Ricardo (dos) Anjos Aveiro
Tomás (de) Aquino Belém Construction civile

Victor Banho Belém
Margarida Peixoto (de) Barros Porto

J. (do) Carmo Portalegre
Joaquim (do) Carmo Gaia

Laura (do) Carmo Belém
Luiz António (de) Carvalho Porto

Manuel Pinto (de)
Carvalho

Júnior Guimarães
Alberto Augusto  (de) Castro Porto

Avelino (de) Castro Lisbonne Construction civile
César (de) Castro Lisbonne Métallurgie

José Augusto (de) Castro Porto
Vasco (de) Castro

Adão M (da) Costa
Alfredo Lopes (da) Costa Lisbonne
César Paulo (da) Costa Lisbonne

Francisco Alves (da) Costa Covilhã
João António (da) Costa Porto

António (da) Cruz Olhão
Bento (da) Cruz Porto

Manuel Augusto (da) Cruz Lisbonne
Miguel (da) Cruz Lisbonne
Gaspar (de) Cunha Boulanger
Adolfo (de) Freitas Porto

Francisco  (de) Freitas Guimarães
Joaquim (de) Freitas Aveiro

Manuel José  (de) Goes Beja
Aurora (da) Liberdade Lisbonne
Alberto (de) Macedo Guimarães

Francisco (de) Magalhães Lisbonne
José Pires (de) Matos Lisbonne

Manuel Lopes (de) Mendonça Porto
João Augusto (das) Neves Covilhã

José Agostinho (das) Neves Lisbonne Typographe et journaliste
                                                  
1130 Sur les 917 jeunes recensés, on connaît la profession de 145 d’entre eux.
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Prénom Nom Noyau Profession
David João (de) Oliveira

José Oliveira
Lisbonne (Beato e

Olivais)

Luis de Santos Oliveira
Section mixte Meia

Laranja
Manuel (de) Oliveira

Francisco Paulo (de)
Oliveira
Júnior Aljustrel Mécanicien

Viriato (de) Ornelas Belém
Joaquim (de) Paiva Porto

Conceição Pires Porto
Júlio (da) Ponte Lisbonne

Amaral (do) Rego Belém

Francisco (da) S. Gomes
1er quartier de

Lisbonne
Guilherme (dos) Santos Lisbonne
José Pinto (dos) Santos Lisbonne

Santos (da) Silva Silvestre Belém
Adolfo Joaquim (de) Sousa

António (de) Sousa Lisbonne
António (de) Sousa Lisbonne

Germinal (de) Sousa Lisbonne Boulanger
Inácio Dias (de) Sousa Guimarães Boulanger

José (de) Sousa Belém
Manuel (de) Sousa Setúbal Conserves
Virgílio (de) Sousa Lisbonne Infirmier

José (de) Sousa Júnior Porto
Fernando Vasconcelos
Henrique A.C. Belém

Arthur Abalhi Belém
Álvaro Franco (de) Abreu Lisbonne
José Francisco (de) Abreu Employé de librairie

Manuel (de) Abreu Lisbonne
Raúl Elias Adão Setúbal

José Melo (de) Aguiar Lisbonne
Ilidio F Aguiar Porto
Augusto Aires Belém
Carlos Alberto Setúbal Travailleur de l'Arsenal
João Alberto Lisbonne

António Mendes Alçada Lisbonne
António da Conceição Alegre Olhão

Júlio António (de) Alegria Portalegre
José Aleixo Faro

António Inácio Alexandre Alto da Pina
António (de) Almeida Porto

Augusto Almeida Belém
Custódio (de) Almeida Lisbonne (1er quartier) Métallurgie
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Prénom Nom Noyau Profession
Filinto Elísio  (de) Almeida Porto Orfèvre dans l’argenterie

João (de) Almeida Gouveia
Joaquim (de) Almeida Belém
Julião (de) Almeida Lisbonne
Júlio Saria Almeida Gouveia

Justino Ribeiro (de) Almeida Aveiro
Maria Júlia  (de) Almeida Porto

António Monteiro Alves
Francisco Alves Covilhã

Francisco Feliciano Alves Porto
Jermano Alves Belém

José Osorio Alves Vila nova de Famalicão
António Dias Alves Lisbonne Métallurgie

J.Vieira Alves Porto
Constantino Alves Pereira Porto

Américo José Alvim
Section mixte Meia

Laranja
Alberto Amado Belém
Ricardo Amado Belém

António Gomes (de) Amaral Porto
José Joaquim Amores Belém

José Andrade Almada
Palmira Andrade Belém

Augusto Soares (de)
Andrade
Cadete Aveiro

Álvaro Anselmo Lisbonne
António Augusto Antunes Gaia

Carlos Antunes Beato e Olivais
Carolina Antunes Belém

José Antunes
Diamantino  (de) Anunciação Gaia

Arcádio Aragon Porto Chaussure
António Araujo Portalegre

Raúl Araujo Construction civile
José Argalha Belém

Amaral Artur Sepias Belém
Carlos Augusto Belém

Celestino Augusto Porto
Lopes Azedo Évora

Lopes C. Azedo Évora
Alberto (de) Azevedo

Joaquim Piedade Azevedo Vendas novas
Mário Azevedo Porto Employé de commerce

Mário Trindade (de) Azevedo Lisbonne
Manuel Joaquim B. Belém

José Bacelar Évora
João Faustino Baço Almada
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Prénom Nom Noyau Profession
Luis Badessi Aveiro

Eduardo da Silva Baltasar Lisbonne Industrie Cuirs et peaux
Aristides Ferreira Baptista Lisbonne Metallurgie

Bartolomeu Baptista Belém
Firmino Maria Baptista Olhão

João Baptista Belém
José J. Baptista Silves

Domingos Barbosa Porto
José Barraqueiro Belém
A. Barreira Lisbonne

Pires Barreira
Avelino da Costa Barros Vila nova de Famalicão

Fernando Barros Porto Métallurgie
Fernando Oliveira Barros Porto
Margarida Peixoto Barros Porto Textil

Abilio Augusto Belchior Guimarães Boulanger

Alexandre Belo
1er quartier de

Lisbonne
António Benigno Almada
António Bento Belém
António Bento Barreiro

António dos Santos Bernardes Beato e Olivais
Manuel Bernardino Aljustrel
Mário Bernardino Lisbonne, Alto de Pina

Joaquim Bernardo Évora

João Bexenina
Vila Real de Santo

António
Domingos Bibi Lisbonne Boulanger

António Jaime Bochinho Setúbal
Manuel Pereira Boia Aveiro
Paulo Pereira Boia Aveiro

Ernesto Bonifácio Lisbonne Couturier
Anibal Borges Lisbonne, 1er quartier Construction civile
Emilia Borjé Belém

Fernando Botas Lisbonne
Oscar Henrique Botelho Porto

José Neto Brandão Lisbonne, Alto de Pina
José Braz Belém

José Brioso
1er quartier de

Lisbonne, USJP
José Maria Brito Portalegre

Ugo Cesar (de) Brito Industrie du meuble
Esperança C. Santos Belém

Abilio Martins Cabrita Almada
Joaquim Cabrita Belém
Modesto Cabrita Belém

Rui dos Santos Cabrita Olhão
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Prénom Nom Noyau Profession
Augusto Cadete Aveiro

M.S Andrade Cadete
Fernando B. Caetano Portalegre

Francisco Caetano Portalegre
Manuel Caetano Lisbonne/Setúbal
Manuel Caetano Setúbal

José
Caetano
Júnior Covilhã

Luiz Calisto Aveiro
José Guerreiro Cambado Beja

Edalino Campas Belém
Aurora Campos Belém

José Campos Porto
José Augusto Campos Porto Cordonnier

Júlio Campos Porto
Manuel da Silva Campos Porto

João Pereira Canário Belém
Francisco António Candeias Bena vila

Joaquim Candieira Évora
Manuel Carabalho Évora

Caravalo Évora
Azevedo Cardoso Lisbonne
Carlos Cardoso Lisbonne

Manuel Joaquim Cardoso Lisbonne
Raúl Cardoso Portalegre

Raúl da Conceição Cardozo Portalegre
Epifânio (do) Carmo Portalegre

Bernardo Viegas Carrascalao
Manuel Viegas Carrascalão Lisbonne

Júlio Carrasquinho Belém
Américo (de) Carvalho Lisbonne Métallurgie

David (de) Carvalho Beja
João António (de) Carvalho

Júlio (de) Carvalho Lisbonne, Alto de Pina
Júlio R. Carvalho Lisbonne, Alto de Pina

Luciano (de) Carvalho Beato e Olivais
Luis António (de) Carvalho Porto Transports (Carris)

Manuel Carvalho Évora
Norberto Teixeira (de) Carvalho Porto

Paula (de) Carvalho Olhão
Rogério (de) Carvalho Lisbonne

João Casaca Portalegre
Augusto Casemiro Belém
António Casimiro Setúbal

João Casimiro Aveiro
Augusto Castro Portalegre

Paulo Cerqueira Barreiro
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Prénom Nom Noyau Profession
Eduardo Coelho Entroncamento

Severiano Faria Coelho Mécanicien
Virgílio Coimbra Lisbonne

Manuel Jacinto Colaço Aljustrel Minoterie
Albertina Conceição Belém

Francisco dos Santos Conceição Estremoz
Francisco dos Santos Conceição Estremoz
Francisco dos Santos Conceição Estremoz

Lúcio Maria (da) Conceição Coimbra
Mariana Conceição Belém
Joaquim Cor Silves

Vitor Coral
Alfredo Cordeiro Santiago do Cacém Travailleur du liège

Fernando Cordeiro Évora
Mário António Correa Beja

André Correia Portimão
António Correia Silves

António Guilherme Correia Belém
Carlos Correia Almada
David Correia Setúbal Soudeur (conserves)
Egídio Correia Lisbonne

Eusébio A. Correia Setúbal
F. Correia Silves
J. Correia Silves

Jacinto Correia Porto
Joaquim Correia Lisbonne Ouvrier Maritime

José Correia Belém
Manuel Correia Belém
Miguel Correia

José Cortes Messines
Anibal Costa Lisbonne

Filipe José (da) Costa Lisbonne Construction civile
Francisco Costa Lisbonne
Inácio S. Costa Lisbonne
Joaquim Costa Lisbonne

José da Silva Costa Lisbonne?
Luis Costa Lisbonne

J.
Costa

Carvalho Póvoa de Varzim
João Pereira Cotovio Lisbonne

Artur Crescêncio Lisbonne
Álvaro Cruz Barreiro

António Cruz Porto Transports (Carris)
Julia Cruz
Júlio Cruz

Cruz Caissier de droguerie
António (da) Cunha Belém



648

Prénom Nom Noyau Profession
Conceição Cunha Belém
Francisco Cunha Lisbonne Construction civile

Gaspar (da) Cunha Porto Boulanger
Raúl Curado Lisbonne
Vitor Cural UJSP
João Curto Lisbonne orientale

António Inácio D. Belém
Armando D.Jures Belém
Álvaro Damas Lisbonne

António Damásio Olhão
Anibal Dantas Porto Industrie du meuble

Virginia Dantas Porto
Álvaro Davi Belém

Domingos Inácio Delfim Évora
António Dias Setúbal
António Dias Belém

António Gonçalves Dias Olhão
Augusto Dias Lisboa
Joaquim Dias Porto

José Rodrigues Dias
Mário Dias

António Domingos Belém
Domingos Domingos Belém

Santorminho Domingos Belém
Mário Domingues Lisboa
José Doninha Graça de Divôr

Francisco (das) Dores Belém
António Duarte
António Duarte
Elpídio Duarte Lisbonne Industrie Cuirs et peaux

José Duarte Belém
Miguel Duarte Belém

António F. Dupes Belém
Monizes Durano Belém
Manuel Eloi Portimão
Alfredo Estevão Lisbonne orientale
Maria Esteve Belém

José Maria Esteves Lisbonne Métallurgie
Joaquim Estrela Lisbonne Peintre / C. Civile

Manuel da Cunha Estrela Porto
Luis Fadigas Lisbonne orientale
João Faria Messines
José Faria Messines

J. Faustino Almada
Porfirio Fazenda Covilhã
Alfredo Fernandes Belém
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Prénom Nom Noyau Profession
António Fernandes Portimão

Diamantino Fernandes
Henriques José Fernandes Olhão

José Fernandes Gaia
Tomáz Fernandes Barreiro

Eurico José Fernandes Porto
Manuel Fernandes Porto

António
Fernandes

Júnior Almada
José de Sousa Ferradeira Olhão

Anibal António Ferrão Porto Transports (Carris)
Abílio Ferreira Aveiro
Amália Ferreira Belém
António Ferreira Lisbonne (Belém) Métallurgie

Artur Ferreira Gaia
Celso Ferreira Lisbonne

Desidério Ferreira Lisbonne
José Maria Ferreira Covilhã

Josué Ferreira Beato e Olivais
Manuel Ferreira Lisbonne
Mário Ferreira Porto Métallurgie

Portácio Ferreira Belém
Rodrigo M. Ferreira Porto

António Ferreira Júnior Lisbonne
Acácio Figueira Covilhã

Joaquim Leonardo Figueira Setúbal
João Figueiras Olhão

Constantino (de) Figueiredo
Jaime (de) Figueiredo Lisbonne Métallurgie

M. Figueiredo Lisbonne
Manuel (de) Figueiredo Lisbonne Compagnie de gaz
Manuel (de) Figueiredo Portalegre
Manuel (de) Figueiredo Lisbonne
Pedro Matos Filipe Almada

Salvador Filipe Almada
Salvador Filipe
Casimiro Firmino Lisbonne Industrie du meuble
Manoel Fiuza Júnior Viana do Castelo

Raúl Florenço Belém
António Alves (da) Fonseca Porto

Graciano Fonseca Belém
João do Carmo Fonseca Portalegre

João Ferreira (da) Fonseca Aveiro
José Fonseca Portalegre

Manoel Valente (da) Fonseca Aveiro

António
Fontinhas

Júnior Setúbal
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Prénom Nom Noyau Profession
Manuel Fortunato Porto Transports (Carris)

José da Silva Fragoso Lisbonne Métallurgie
António M. França Portalegre

António Francho
Vila Real de Santo

António
Manuel Francisco Lisbonne
Teodoro Francisco Lisbonne
Carlos Franco Belém

H. Frazão Beja

Carlos Freire
Travailleur de l'Arsenal de

la marine
Mariana Freitas Belém
Joaquim Frias Porto

José Baptista Frias Porto
Jorge Galvão Lisbonne

Manuel Augusto Garcês Lisbonne
Jacinto Garcia Porto
Pedro Gareia Belém
Raúl Garrido Lisbonne Arts graphiques

Bernarda (da) Glória Belém
Francisco Glória Belém

Manuel José (de) Goes Olhão
José A. Gois Beja

António José Gomes Barreiro
Feliz Gomes Porto
João Gomes Lisbonne Construction civile

Palmira Gomes Belém
António Gonçalves Olhão

Artur Gonçalves
Domingos Gonçalves Lisbonne
Eduardo Gonçalves Porto

Gil Gonçalves Olhão

Hilário Gonçalves
Section mixte Meia

Laranja Métallurgie
Joaquim Gonçalves Lisbonne

Joaquim Baptista Gonçalves Barreiro/ Setúbal
José Gonçalves Belém Métallurgie
José Gonçalves Olhão

Marcelino Gonçalves Belém
Agostinho Gordinho Almada

José Gordinho Setúbal/Almada
Manuel M. Gouveia Braga
Alexandre Graça Aveiro
António Graça Belém

António (da) Graça Lisbonne (1er quartier)
Aquilo Graça Olhão

Augusto (de) Graça Aveiro
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Prénom Nom Noyau Profession
Francisco Graça Belém

Francisco Ramos Graça
Section centrale de

Lisbonne Métallurgie
Sebastião Graça Lisbonne, Alto de Pina

António Matos Guerra Lisbonne
Francisco Guerra Lisbonne
António Guerreiro Messines

José Guerreiro Beja
Mauricio Guerreiro Belém

Victor Guerreiro Olhão
Rosa Guilhermina Belém

Victor Gural USJP

Manuel José
Hartley (ou

Artley) Barreiro
Miguel Hernandez Porto Employé de café

Diogo
Homénio

Júnior Lisbonne
Alfredo Inácio Belém
Artur Inácio Usine de matériel de guerre
José Inácio Júnior Almada
José Inácio Júnior Messines

Arnaldo Januário Lisbonne
Manuel Jaramilho Belém

João Jardim Évora
Elses Jesus Belém

Pedro Jesus
Lisbonne (Meia

Laranja)
António Joaquim Belém
Manuel Joaquim Escoural

Ana Joaquina Belém
João Joia Messines

Emeliana Jora Belém
Acácio Jorge Lisbonne

José Jorge
Lisbonne (Meia

Laranja) Métallurgie
Roque Júnior

Adelaide Jusus Belém
Armindo Gomes Lamego Vila nova de Famalicão

Luis F. Laranjeira
João Lázaro Porto

Carlos Guedes Leal Porto
Inocêncio Leitao Olhão

António Martins Leite Vila nova de Famalicão
Joaquim Martins Leite Vila nova de Famalicão

Abel (de) Lemos Lisbonne Construction civile
António Morais (de) Lima Porto Transports (Carris)

Zacarias (de) Lima Porto
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Prénom Nom Noyau Profession
Cristiano Lima USJP
Alfredo Lino Belém

António Morais Lino Porto Transports (Carris)
Pacheco Lino Setúbal

João Dias Lobo Lisbonne
A. Tibúrcio Lopes Lisbonne

Américo Lopes Lisbonne
Bernardo Lopes Covilhã
Carlos A. Lopes Belém

Elvira Lopes Lisbonne
João Lopes Covilhã
João Lopes Covilhã
João Lopes Lisbonne

Leonilde Lopes Belém
Raúl Lopes Lisbonne

Lopes
Franciso Lopes Olhão

F.
Lopes de

Sousa Olhão
Francisco Louça Silves

J.A. Louça Lisbonne orientale
António Pinto Loureiro Porto

Joaquim Loureiro Belém
António Lourenço Belém

Artur Lourenço
Lisbonne (Beato e

Olivais)
José Pedro Lourenço Gaia/Porto

Alberto Rosa Lucas Beja
António Luis Silves

Francisco Luis
Lisbonne (Beato e

Olivais)
Manuel Inácio Luis Porto
José Gregório Luiz Gaia

Artur Machado Construction civile
Henrique Machado Setúbal
Cristina Madeira Faro

Magalhães

Joaquim Pereira (de)
Magalhães

Júnior Porto
João Maria Major Setúbal

José Maninha Graça de Divôr
Manuel Manita Olhão

Francisco Manuel S.Manços
António Marenhas Covilhã
Bebiana Maria Belém

José Maria Belém
José Maria Lisbonne
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Prénom Nom Noyau Profession
Alberto Augusto Marques Setúbal

António Marques Belém
António Marques Almada

Artur Marques Portalegre
Carlos Marques Lisboa
Carlos Marques Almada

Claudio Marques Belém

Fernando de Almeida Marques Lisbonne
Travailleur de l'Arsenal de

la marine
Francisco Marques Belém
Francisco Marques Silves
Hermano Marques Barreiro

João Marques Lisbonne
José Marques Belém

Maria Marques Belém
Sebastião Marques Porto
Américo Martins Lisbonne Serrurier mécanicien
António Martins Belém

António Inácio Martins Lisbonne
António Inácio Martins Porto Construction civile
Daniel de Sousa Martins Vila nova de Famalicão

Eugénio Martins Porto
Francisco Martins Olhão

José Martins Beato e Olivais Industrie du meuble

Luciano Martins
1er quartier de

Lisbonne
Mário Martins Beato e Olivais Industrie du meuble

Octàvio Nunes Martins Messines
Victor Martins Lisbonne Construction civile

Luciano Correia Martins Alto da Pina
António Marvão Lisbonne Industrie du meuble

Jorge Mateus Lisbonne
Elias Matias Évora Travailleur du liège

Gregório Matozo Évora
Borodino Maujor Lisbonne
António Maurião

José Medeiros Belém
Leonor Medeiros Belém

Domingos Meguen Belém
João da Silva Melo Portimão

Américo Mendes Belém
Damião Pereira Mendes Guimarães

João Lucio Mendes Gaia
Joaquim Mendes Belém

Luis Mendes Barreiro
Hermínio Mendonça Lisbonne Employé de commerce

Manuel Lopes (de) Mendonça Olhão
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Prénom Nom Noyau Profession
Américo Joaquim Mesquita Lisbonne

Francisco Mesquita
Guilherme Mesquita Lisbonne
Eduardo Miranda Porto
Inácio Miranda Portalegre
João Miranda Lisbonne Construction civile

Joaquim Miranda Vila nova de Famalicão
António Modesto Belém

Artur Modesto Setúbal/Beja Chaussure

Álvaro Moita
Lisbonne (Beato e

Olivais)
Agostinho Monteiro Belém

Alberto Monteiro
António Monteiro Aveiro
António Monteiro Beato e Olivais

João Isaac Monteiro Lisbonne
José Monteiro Almada

António Monteiro Lisbonne Graphiste
Francsico Morais Construction civile

Eulália Moreira Porto
J.P Moreira Viana do Castelo

José Moreira Belém Chaussure
Vicente Augusto Moreira Porto

Olímpio Moreno Vendas Novas
Francisco Morinho Belém

João Moura Lisbonne Employé de commerce
Manuel José (de) Moura Porto Boulanger

Francisco Nesta Gouveia
Adriano Neto S.Manços

Adriano José Neto S.Manços

António Baptista Neto
Section mixte Meia

Laranja
António Pedroso (das) Neves Coimbra

Gustavo Neves Lisbonne Construction civile
Eugénio Augusto da

Costa Neves Porto
Joaquim Nodam Vendas novas

Francisco Nogueira Belém
J. Nogueira Lisbonne orientale

Manuel Nogueira Belém
Constantino Norte Olhão

Francisco Bento Novais Porto
José Nugas Olhão

Adolfo Nunes Lisbonne
José Carlos Nunes Belém

Luis Nunes
Lisbonne, section

métallurgie Métallurgie
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Prénom Nom Noyau Profession
Octávio Nunes Messines
Anton o Fidalgo Lisbonne Industrie Cuirs et peaux

Lucrécio Oceano
António Oliveira Belém

César (de) Oliveira Almada
Domingos Oliveira Portalegre

Ezequiel A. Oliveira Belém
Francisco Oliveira Belém

Sefia Oliveira Belém
Francisco Paula (de) Oliveira Jr Lisbonne Arsenal de la marine

Vaz Osório Porto
A. Leite Pacheco Porto
António Pacheco Belém
Silvério Pacheco Porto
Pedro Paguela Belém

José Rodrigues dos
Santos Pais Porto Transports (Carris)
Carlos Paiva Lisbonne orientale
Manuel Paixão Olhão

Palma Évora
Alfredo Joaquim Palmeira Chelas

João Gomes Pantarrena Aveiro
M. Pardo Belém

Augusto dos Santos Passarinho Silves
António Pato Lisbonne

António Joaquim Pato Évora
João Luis Paulo Porto Transports (Carris)
Alfredo Pedroso Lisbonne Industrie Cuirs et peaux
Augusto Peixoto Guimarães

Jesus Peixoto
Manuel Peladinho Lisbonne Construction civile
Silvio Pelico Olhão

Gonçalves Perdigao Gaia
Amaro Pereira Lisbonne

António Alves Pereira Porto Lithographe
Araújo Pereira Porto

C. Pereira Portalegre
Custódio Pereira Portalegre

Domingos Pereira Lisbonne Boulanger
Francisco Rodrigues Pereira Guimarães

Joaquim António Pereira Lisbonne
Joaquim da Rosa Pereira Gaia

José Gomes Pereira Lisbonne
Lino Pereira Belém

Manuel Pereira Povoa de Varzim
Manuel Pereira Belém

Pedro António Pereira Olhão
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Prénom Nom Noyau Profession
Raúl Pereira Lisbonne (Belém)

Venceslau Pereira Lisbonne Métallurgie
Vitorino Pereira Porto Boulanger

João Peres Lisbonne Métallurgie
Imeliana Perez Belém
Vitório Perez Belém
Manuel Pessanha Silves Travailleur du liège
Jorge Pestana Beja

Eduardo Pexoto Porto

Adriano Pimenta
Barreiro, Vendas novas

21
José Pimenta Porto Transports (Carris)

Josefa da Conceição
Ferro Pimenta
Jorge Pinheiro
João Pinho Belém

Manuel F. Pinho Porto
Acácio Pinto Lisbonne
Alberto Pinto Porto Industrie du meuble

Gaspar Correia Pinto Guimarães
José Pires Belém

Mariana Inácia Pires Messines
Veneranda Pires Belém

M. Plàcido Beja
Francisco Podão Covilhã

Artur Portela Lisboa
Prates Évora

Agusto Pratos Belém
Prazeres Belém

Diogo (da) Preta Belém
Carlos Próspero Portimão
Alberto Punho Belém
Joaquim Quaresma Almada

Jorge Quaresma Setúbal
José Quaresma Setúbal

Aníbal Queiroga Évora
Luciano Ribeiro Queiróz Lisbonne

Queiróz
Francisco Quintal Lisbonne Employé de bureau
Aurélio Quintanilha Lisbonne
António Ramalho S.Manços

Geraldino Ramalho Belém
Vitor Ramínio Belém

Álvaro Ramos Lisbonne
Anastácio Ramos Porto Métallurgie
António Ramos Porto
Armando Ramos Lisbonne Arts graphiques
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Prénom Nom Noyau Profession
Francisco Valadas Ramos Lisbonne

Jorge Ramos
Manuel Ramos Lisbonne Industrie Cuirs et peaux

Manuel Lúcio Ramos Messines
Manuel Mário Ramos Lisbonne Ouvrier graphiste
Silva Pousão Ramos Olhão

João Ramos Gaia
Jaime Rebelo Setúbal
David Rebola Belém

Manuel Rebola Belém
Alfredo Marques Reis Lisbonne

António Reis Porto
Francisco Santos Reis Almada
Frederico (dos) Reis Belém

Manuel Rodrigues Reis Gaia
Adriano (dos) Reis Alto da Pina

Afonso Alves (dos) Reis Lisbonne, Alto de Pina
João (dos) Reis Belém
José (dos) Reis Silves

Pedro Cortes (dos) Reis Messines Construction civile
José Joaquim Leonardo Revez Porto

Amaro Rezende Lisbonne
Ribas Porto

António Ribeiro Belém
Artur Ribeiro Aveiro

Domingos Ribeiro Porto Boulanger
Ernesto Ribeiro Porto Boulanger

Geraldina Moreira Ribeiro Porto
José Augusto Ribeiro Lisbonne Arts graphiques
José Torcato Ribeiro Guimarães
Juliano José Ribeiro Porto

Porpeu Ribeiro Belém
Reinaldo Ribeiro Belém
Álvaro Rio Porto
Diniz Rocha Almada

Manuel Joaquim (da) Rocha Lisbonne
Adelaide Rodrigues Belém
Alfredo Rodrigues

António José Alves Rodrigues Barreiro
Camilo Rodrigues Porto

Celestino Rodrigues Belém
Floripes Rodrigues Belém

Francisco Luiz Rodrigues Gaia
Frutuosa Gaspar Rodrigues Porto Transports (Carris)

Ilídio Alves Rodrigues Barreiro
João Morais Rodrigues Barreiro
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Prénom Nom Noyau Profession
Joaquim Rodrigues Barreiro

José Rodrigues Porto
José João Rodrigues Silves Cheminot

Júlio Rodrigues Belém
Leonel Pinto Rodrigues Barreiro

Manuel Rodrigues Beja
Manuel Rodrigues Lisbonne

Pedro José Rodrigues Almada
Rodrigo Rodrigues

Serafim Rodrigues Gaia
Balayeur (employé

municipal)
Manuel Roque Lisbonne (1er quartier) Métallurgie

António José Roque Gaia
Álvaro Rosa Barreiro
Amélia Rosa Belém

António Sousa Rosa Lisbonne
Domingos Rosa S.Manços

José Rosa Lisbonne
Augusto (do) Rosário Gouveia

João Rozendo Belém
Jacinto Rufino Lisbonne (Belém) Métallurgie
Daniel S

António José S. Belém
Carlos Sá Alto da Pina

Luis Consiglieri Sá Pereira Lisboa
Prudêncio Saavedra Aveiro

Carlos Saldanha Lisbonne
Joaquim A. Salgado Porto

José Salsa Belém
Julia Salsa Belém
José Sampai Belém

Eduardo Sampainha Gouveia
António Reis Samuel Setúbal

António Santana Belém
Emídio Santana Lisbonne Métallurgie
Júlio Santana Almada Barbier

Espírito Santo Belém
José Gonçalves Santo Porto

Alberto Santos Belém
Alessandrina Santos Belém

Álvaro (dos) Santos
Section mixte Meia

Laranja
Amadeu Augusto (dos) Santos Almada

António Rodrigues (dos) Santos Porto
Armando  (dos) Santos Silves

Armando (dos) Santos
1er quartier de

Lisbonne Serrurier (Métallurgie)
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Prénom Nom Noyau Profession
Artur  (dos) Santos

Artur José (dos) Santos Valença do Minho
Francisco (dos) Santos Lisbonne Industrie Cuirs et peaux

Francisco Domingos
(dos) Santos

Vila real de Santo
António

Gilberto (dos) Santos Olhão
Henrique (dos) Santos Lisbonne, Alto de Pina

Januário Santos Évora
João Pedro (dos) Santos Coimbra

Joaquim Santos Belém
José (dos) Santos Lisbonne Arts graphiques

José Pereira (dos) Santos Lisbonne
José Rodrigues (dos) Santos Porto

Luis (dos) Santos Lisbonne
Manuel Santos Belém

Margarida Santos Belém
Paulo Eduardo Santos

Pinto (dos) Santos Viana do Castelo
Raúl Pereira (dos) Santos Lisbonne Métallurgie

Raúl Rodrigues (dos) Santos Beja Serrurier (métallurgie)
Simão Augusto (dos) Santos Almada

F. Saraiva Évora
José da Graça Sardinha Gaia

Amilcar Sarmento Lisbonne

Joaquim Seabra
1er quartier de

Lisbonne
José Sebastião Belém

Miguel Sebastião Faro
Ezequiel Seigo Lisbonne Serrurier
Arthur Sepias Belém

Francisco Sequeira Belém
José dos Reis Sequeira Silves

Matias José  (de) Sequeira Lisbonne
C. Civile, électricien,

cordonnier

Afonso Sérgio
Section mixte Meia

Laranja
José Serra Belém

J. Serra Júnior Lisbonne orientale
Caciano do Carmo Serrano Olhão

Ramos Seta Belém
Daniel Severino Construction civile
Alberto Silva Lisbonne

Alberto Moniz (da) Silva Lisbonne Industrie du meuble
Alexandre Silva

Alexandre (da) Silva Porto
Alves (da) Silva Porto

António (da) Silva USJP
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Prénom Nom Noyau Profession
António Pereira (da) Silva Gaia
Augusto César (da) Silva Porto/Olhão

Carlos Silva Porto
Cristovam (da) Silva Belém

Diamantino Silva
1er quartier de

Lisbonne
Domingos (da) Silva

Edmundo Gomes (da) Silva Porto
Emília (da) Silva Belém

Francisco Marques (da) Silva
Jezue A. (da) Silva Évora

João (da) Silva Lisbonne
João E. Santos Silva Porto

Joaquim Silva Lisbonne Métallurgie
Joaquim (da) Silva Lisbonne

José (da) Silva Messines Construction civile

José (da) Silva
Section mixte Meia

Laranja
José (da) Silva Silves
José (da) Silva Belém

José Alves (da) Silva Gaia Construction civile
Júlio (da) Silva Lisbonne Métallurgie

Laurinda Ferreira (da) Silva Porto
Lindofo Ferreira (da) Silva Vila nova de Famalicão
Lucio Ferreira (da) Silva Porto

Manuel (da) Silva Belém Métallurgie
Manuel R. (da) Silva Faro

Manuel Tavares (da) Silva
section Anjos de

Lisbonne Serrurier
Raúl Silva Belém

Tomàs (da) Silva Coimbra
Tomáz Francisco (da) Silva Silves
Manuel Augusto de

Vasconcellos Silveira Porto/Lisbonne
Mécanicien (Construction

civile)

António Silves Lisbonne
Industrie du Industrie du

meuble
António Silves Industrie du meuble

Álvaro Roque Simões Setúbal
Braz Simões

João de Deus Simões Olhão Construction civile
José António Simões Belém
José de Deus Simões Belém

Manuel da Costa Simões Lisbonne Horloger
Manuel de Castro Simões Lisbonne

António Soares Porto
António Martins Soares Olhão

Carlos Soares
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Prénom Nom Noyau Profession
Francisco Soares Industrie du meuble

João Soares Barcarena

José Soares
Lisbonne (Beato e

Olivais)
Manuel Jesus Soares Aljustrel
Maximiano Soares Barcarena

Eugénio Sotano Lisbonne
Adelaide Sousa Belém

Alexandre José (de) Sousa Porto
António Alves de Sousa

Estevão Tavares Lisbonne Orfèvre
José Lourenço Tavares Portalegre

Leopoldina Tavares Lisbonne
João Braz Teixeira Guimarães

Raúl Teixeira Lisbonne Métallurgie
Manuel Teodoro Porto
Manuel Teodoro Olhão

Francisco Tomé Belém
António F. Tonaca S.Manços

Francisco dos Santos Valentino Aveiro
Virgílio Valverde Lisbonne

Alfredo Pereira Vaz Lisbonne Construction civile
Costa Vaz Lisbonne

Edmundo Vaz Lisbonne
Raúl Vaz USJP

Manuel Ventura Lisbonne Industrie du meuble
Mateus de Cruz Ventura Porto

José Vermelho Lisboa
Rozendo José Viana Lisbonne

Américo Martins Vicente Porto Serrurier
Daniel Henrique Vicente Belém

João Vicente Barreiro
António R. Vidigal S.Manços

José Viegas Setúbal
Armando Abreu Vieira Guimarães

Henrique Vieira Lisbonne
José Vieira Silves

Reinaldo Vieira Viana do Castelo
Silvestre Vieira Belém
Manuel Vieira Estremoz Charpentier
Adelino Vilaça Porto Boulanger

Alfredo Henrique Vilaça Porto
Adriano Vilar Lisbonne
Américo Vilar Lisbonne Tourneur
Felismina Virgínia Porto

Inácio dos Santos Viseu Porto, central Orfèvre
Bernardino Augusto Xavier Lisbonne (Barreiro) Sérrurier
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Prénom Nom Noyau Profession
Francisco Xavier Lisbonne

António Silva Xistra Covilhã
Manuel Augusto Zorro Gaia

Albertino Francisco Belém
Alice Belém

Anarcota Porto
Anarkus Porto
Anselmo Lisbonne

António Ricardo Belém
Argentina Belém

Benigno António Almada
Carlos Belém

Dialinda Belém
Escalera Belém
Famélico Lisboa
Irenestina Belém

Jesefa Belém
João Francisco Lisbonne

João Vitor Covilhã
José Agostinho

José André Barreiro
José Francisco Belém
José Henriques Belém

José Manuel Construction civile
José Maria Alto da Pina
José Rafael Belém

L.O Abrantes
Lucinda Belém
Manuel Belém

Manuel Maria
Maria Adelaide Belém

Maria Conceição Belém
Rafaelito Belém
Soturno Lisboa
Vidda Lisboa
Viseu Porto

Vitor Manuel Aljustrel
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I Archives

Archives nationales de la Torre do Tombo (IANTT)

Archives du ministère de l’intérieur –Police civile/Police de sécurité publique (PSE) :

Registre de documents envoyés :

Registre de correspondance envoyée (1893-1945)

Registre d’ordres de service envoyés (1872-1922)

Registre de documents reçus :

Registre de correspondance reçue (1893-1942)

Archives de la PIDE/DGS :

Propaganda appréhendée par la PSE (Police de Sécurité de l’État) (1919-1926)

Archives de la PSE: casiers judiciaires des détenus

Arquivo Histórico-Social (AHS) de la Biliothèque Nationale

Fonds AHS en sale de lecture

Reservados: N61, Caisses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 22, 27, 28, 29, 117, 124

Les caisses 95, 96, 97 et 98 concernent directement les Jeunesses Syndicalistes
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Arquivo de História Social da Universidade de Lisboa

Espólio Pinto Quartim

Archives de l’Internationale Communiste

II-1 Sources

Rapports, Congrès et Bulletins Officiels

Associação de classe do pessoal dos caminhos de ferro do Sul e Sudeste, A greve de 30 de

Setembro de 1921, a atitude e o procedimento da CGT, Tipografia da Associação dos

Compositores Tipográficos, Lisboa, 1921, 20 p.

Associação DE CLASSE DOS TRABALHADORES DO MAR DE SETÚBAL, Reclamações

presentadas ao III congresso nacional operário, Tipografia Albino, Setúbal, 1922, 10 p.

Boletim de previdência social, n°2 (Janeiro-Março 1917), n°3 (Abril-Agosto 1917), n°4

(Setembro-Dezembro 1917), n°5 (Janeiro-Abril 1918), n°6 (Maio-Setembro 1918), n°7

(Outubro-Maio 1919), n°8 (Maio-Dezembro 1919), n°9 (Janeiro-Dezembro 1920), n°10

(Janeiro-Dezembro 1921), n°11 (Janeiro-Outubro 1921), n°12 e 13 (Outubro 1921-Junho

1922), n°14 (Julho a Dezembro 1923), n°16 (Janeiro-Dezembro 1925), n°22 (Janeiro-

Dezembro 1931).

BRAZÃO (Arnaldo), O I Congresso feminista e da educação, Ed. Spartacus, 1925, Lisboa,

275 p.
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CARVALHO (David), Relações das Juventudes Sindicalistas com a organização operària,

Ed. Federação das JS, Lisboa, 1922, 8 p.

CENTRO ESPIRITUALISTA PAZ E AMOR, Estatutos, Tipografia Henrique Torres, Lisboa,

1923, 00??

COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONFERÊNCIA CORPORATIVA-SINDICAL, As

formas de organização operària perante a evolução do capitalismo, Ed. do sindicato do

pessoal do arsenal da marinha, Tipografia Elite, Lisboa, 1928, 28 p.

Le Comité Confédéral de la CGT censure A Batalha: justificando atitudes, no conflito entre a

CGT e as federações, 1927, Lisboa.

CONSELHO JURÍDICO DA UON, Parecer, sobre os decretos relativos ao desdobramento e

cultura dos baldios camarários e ao desdobramento de charnecas e incultos de propriedades

particulares e instituição de prémios, decretos n°4812, 4835, 4836 publicados pelo

secretariado de Estado de agricultura, Tipografia da Associação dos compositores

tipográficos, Lisboa, 1918, 8 p.

CORREIA (Miguel), 1° congresso ferroviário, Projecto de estatutos da federação e relatorio

preambulo, Tipografia da Associação dos compositores tipógrafos, Lisboa, 1922, 22 p.
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Desenvolvimento da produção na construção civil ou os meios de debelar a crise na mesma

indústria, Editor federação da construção civil na região sul, colónia e ilhas, Lisboa, 1918, 22

p.

Estatutos da Associação Internacional dos Trabalhadores e das secções da região

portuguesa, typographe do futuro, Lisboa, 1872, 41 p.

Estatutos da CGT, aprovados no II congresso operário nacional, Tiporafia Associação dos

compositores tipógrafos, Lisboa, 1919, 15 p.

Estatutos da Universidade popular portuguesa, Tipografia da Associação dos compositores

tipógrafos, Lisboa, 1925, 8 p.

FEDERAçÃO CORTICEIRA NACIONAL, Relatório aos sindicatos da indústria corticeira,

e a todos os que se interessam pela nossa classe, Tipografia A americana, Lisboa, 1929, 14 p.

Federacíon anarquista ibérica, Memoria del pleno peninsular de regionales de la FAI

celebrado en Madrid los dias 28, 29 y 30 de octubre, Madrid, 1933, 24 p.

GUIMARÃES (Carlos), 1° congresso ferroviário português : orientação ideológica da classe

ferroviária e sua posição perante as deliberações dos congressistas operários nacionais e

internacionais, Tip. Da Associação dos compositores tipógrafos, Lisboa, 1922, 7 p.
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Projecto de estatutos de juntas sindicais e da câmara sindical de Lisboa, Tese a apresentar à

conferência inter-sindical de Lisboa, Tipografia da associação dos compositores tipógrafos,

Lisboa, 1923, 17 p.

Relatório do presidente do tribunal de árbitros avindores do Porto, ano 1913, Imprensa

social, Porto, 1914, 8 p.

Sindicato dos operários da indústria mineira de S.Domingos, Rumores subterrâneos, Ed. do

sindicato dos operários da indústria mineira de S.Domingos, Tipografia Nunes e Rocha,

Porto, 1930, 18 p.

SINDICATO UNICO DOS OPERÁRIOS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUçÃO CIVIL DE

LISBOA, Regulamento do sindicato unico da indústria da construção civil de Lisboa e suas

secções.

SINDICATO ÚNICO DAS CLASSES METALÚRGICAS, Conferência realizada pela S.D.

Angélica Porto, Lisboa, 1924, 14 p.

Tese Organização social sindicalista, subsídios para a discussão das teses sob este título, no

III Congresso nacional operário, Ed. da Comissão organizadora, Lisboa, 1922, 148 p.

Ouvrages sur la société et l’économie portugaise :

ANDRADE (Anselmo de), Portugal económico e outros escritos económicos e financeiros,

1911-1925, Ed. do Banco de Portugal, Lisboa, 1997, 346 p.
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CAMPOS (Ezequiel de), Para a ressurreição do lázaro, Emp. Ind. Graf. do Porto, 1931, 182

p.

CARQUEJA (Bento), O futuro de Portugal, Portugal após a guerra, Livraria Chardon, de

lello e irmão lim.da, Porto, 1920, 364 p.

CARQUEJA (Bento), O povo português, Livraria Chardon, de lello e irmão lim.da, Porto,

1916, 514 p.

CARQUEJA (Bento), Política portuguesa, oficinas de O comércio do Porto, Porto, 1925, 489

p.

D.L.DE CASTRO, O movimento associativo rural, separata da revista agronómica, Lisboa,

1904.

CORREIA (Francisco António), A evolução économica e a crise social, Conferência

realizada na universidade de Coimbra no dia 10 de Março de 1927, Lisboa, 1927, 37 p.

CORREIA (Natália), A questão académica de 1907, Ed. Minotauro, Seara Nova, Lisboa,

1962, 243 p.

COSTA (Emílio), Ilusões políticas, Ed. do autor, Potalegre, 1913, 50 p.
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DESCHAMPS (Paul), Le Portugal, La vie sociale actuelle, Librairie de Paris, Paris, 1935,

507 p.

GOODOLPHIM COSTA, Les institutions de prévoyance au Portugal, Tipografia Universal,

Lisboa, 1883, 16 p.

GOODOLPHIM COSTA, A Associação, Ed. Seara Nova, Lisboa, 1974, 206 p.

GRUPO D’AMIGOS DE MACHADO SANTOS, O 13 de Dezembro, homenagem a

Machado Santos, 1917, 40 p.

LIMA (Adolfo), Educação e ensino, Guimaraes & co editores, Lisboa, 1914, 137 p.

MARNOCO E SOUZA, Constituição política da républica portuguesa, Commentário, França

Amado editor, Coimbra, 1913, 621 p.

NOGUEIRA (César), Notas para a história do socialismo em Portugal, vol. II, 1895-1925,

Colecção Portugàlia,

POINSART (Léon), Portugal ignorado, Magalhães e Moniz editores, Porto, 1912.

PROENçA (Raúl), Páginas políticas, 1921-1924, Seara Nova, Lisboa, 1939, 333 p.

SILVEIRA (José Fontana da), Analysando, ensaio de critica social, Tipografia Comercial,

Lisboa, 1911, 96 p.
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SIMOES (Augusto Nunes), A revolução social universal, na região portuguesa em 1910, 16

p.

Ouvrages historiques sur le syndicalisme et le mouvement ouvrier :

ANGELO (Jorge), Libertas !, edição do journal O protesto, Lisboa, 1908, 16 p.

CASTELO (Damião), A maçonaria e o proletariado, Ed. do autor, Porto, sd, 15 p.

COELHO (Adolfo), A internacional do dinheiro, Livraria clássica editora, Lisboa, 1935, 318

p.

COSTA (Emílio), Sindicalimo independente, Seara nova, Lisboa, 1931, 177 p.

COSTA (Emílio), Acção directa e acção legal, Conferência na casa sindical a 31 de

Dezembro de 1911, Ed.união das associações de classe de Lisboa, 1912, 24 p.

GONÇALVES (Bento), Palavras necessárias, A vida proletária em Portugal de 1872 a 1927,

4°edição, Ed. Inova, Porto, 1974, 83 p.

GRUPO LIVRE “A CONQUISTA DO PÃO”, O primeiro de Maio e o salariado, Tipografia

A publicidade, Lisboa, 1905, 8 p.
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GUERRA (Alfredo) traduit, O proletariado histórico, Ed. A biblioteca A comuna, Porto, sd,

87 p.

La liberté syndicale, volume IV, études et documents du BIT, série A, n°31, Genève, 1928,

424 p.

LIMA (José Lobo d’Ávila), O movimento operário em Portugal, Livraria Ferreira Ed.,

Lisboa, 1905, 180 p.

LIMA, (João Campos), A questão social, Tipografia democrática, Coimbra, 1906, 32 p.

LIMA (João Campos), O movimento operário em Portugal, Ed. Afrontamento, Porto, 1972,

136 p.

SILVA MENDES, Socialismo libertário ou anarchismo, história e doutrina, 1896, 369 p.

Partido Comunista Português, O papel das comunas e a questão agrária, Biblioteca

Comunista, Tipografia Associação Dos Compositores Tipográficos, Lisboa, 1923, 31 p.

PIMENTEL (António de Serpa), O Anarquismo, estudo acerca da questão social, Antiga casa

Bertrand, Lisboa, 1894, 68 p.

RIO (João Pereira do), Definições sociais, Tipografia Moderna, Braga, 1922, 14 p.
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SANTOS (Raúl Esteves dos), A vida de “a voz do operário”, da fundação do jornal à

inauguração das primeiras escolas, Ed. da voz do operário, Lisboa, 1932, 38 p.

SOUSA (Manuel Joaquim de), O sindicalismo em Portugal, Ed. Afrontamento, Porto, 1974,

242 p.

SOUSA (Manuel Joaquim de), Últimos tempos de acção sindical livre e do anarquismo

militante, Ed. Antigona, Lisboa, 1989, 37 p.

SOUSA (Manuel Joaquim de), Sindicalismo e acção directa, Tipografia peninsular, Porto,

1911, 30 p.

SOUSA (Manuel Joaquim de), Sindicalismo e acção directa, Contra a corrente n°2, Porto, 32

p.

SOUSA (Manuel Joaquim de), O primeiro de Maio, a sua origem, Tipografia Peninsular,

Porto, 1910, 8 p.

SILVA (Fernando Emygdio da), As Greves, Imprensa da Universidade, Coimbra, 1912, 419

p.

VIEIRA (Alexandre), Para a história do sindicalismo, 2°edição, Seara nova, Lisboa, 1974,

227 p.
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VIEIRA (Alexandre), Figuras gradas do movimento social português, Ed. do autor, Lisboa,

1959, 204 p.

Témoignages, mémoires, littérature

AQUINO (Acácio Tomaz de), O segredo das prisões atlânticas, Ed. A regra do jogo, Lisboa,

1978, 448 p.

BOTELHO (Adriano), Ao povo português, Movimento libertário português de Almada,

Almada, 1974, 16 p.

CARVALHO (Perfeito de), Notas e comentários, selecção dos publicados em A Batalha de

23 de Fevereiro a 23 de Agosto 1919, Imprensa Libânio da Silva, Lisboa, 1919, 88 p.

CASIMIRO (Augusto), A educação popular e a poesia, tese apresentada ao congresso

nacional de educação popular, Tipografia Rodrigues e luz, Lisboa, 1922, 8 p.

CORREIA PIRES, Memórias de um prisoneiro do Tarrafal, edições déagà, Lisboa, 1975, 306

p.

COSTA (Emilio), Karl Marx, Livraria peninsuler editora, Lisboa, 1930, 238 p.

CUNHA LEAL, As minhas memórias, Vol. II e III, Edição do autor, Lisboa, 1967, 475 p. e

428 p.
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DIAS (Jaime Ferreira), Os escravos da gleba, Edição da biblioteca de educação social,

Lisboa, 1928, 21 p.

FERREIRA (Francisco), 26 anos na União soviética, notas de exílio do « Chico da CUF »,

edições Afrodite, Lisboa, 1976, 332 p.
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