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OLIVEIRA SALAZAR (1889-1970) ET LE REGIME AUTORI
TAIRE PORTUGAIS (1926-1974) 

Nuno Valerio (*) 

1-Oliveira Salazar (1889-1970): synthase biographique 

Antonio de Oliveira Salazar est ne le 28 avril 1889 a Santa Comba Dao 
dans une famille de petits agriculteurs (a Ia fois petits proprietaires et petits 
fermiers), graduellement devenus aussi petits commer9ants. Apres !'instruction 
elementaire a Santa Comba Dao jusqu'en 1899, il a etudie au seminaire de 
Viseu entre 1900 et 1908. Pourtant, il n'a pas pris les ordres majeures: apres 
un an de travail comme professeur dans une ecole privee (propriete 
d'institutions ecclesiastiques) a Viseu, il a fait le cours de droit a I'Universite 
de Coimbra entre 1910 et 1914, tandis qu'il travaillait en donnant des Ievens 
privees et participait aux luttes ideologiques de l'epoque comme redacteur d'un 
journal d'etudiants catholiques. En 1916, il est devenu professeur de economie 
politique et finances (publiques) a Ia Faculte de Droit de I'Universite de Coimbra. 
Bien qu'il ait ete eloigne de Ia Faculte pendant quelques mois en 1919 par 
des raisons politiques, le professorat allait etre son activite professionelle 
jusqu'en 1928. 

Pendant ces douze annees, Oliveira Salazar a fait ses premiers pas dans 
Ia vie politique. Trois fois il a ete candidat aux elections pour Ia Chambre des 
Deputes par le Centre Catholique: en 1919 au cercle de Viana do Castelo; en 
1921 au cercle de Guimaraes; en 1925 au cercle de Arganil. Elu en 1921 
Uuillet), il n'a pas exerce son activite comme deputat, parce qu'il a decide de 
ne pas renoncer aux vacances de l'ete de 1921 et parce que Ia Chambre a 
ete dissoute apres trois mois de travail seulement (octobre). II a ete aussi 
Ministre des Finances entre le 3 et le 17 juin 1926 dans un gouvernement de 
dictature militaire. L'absence de conditions politiques pour imposer ses vues 
sur Ia gestion financiere l'a conduit a demissioner. Malgre ces echecs, ces 
annees ant vu aussi se consolider son role comme doctrinateur au sein du 
mouvement catholique et son prestige comme specialiste de questions 
financieres. Entre 1926 et 1928, il a, done, pu rester lie a Ia formulation de Ia 
politique financiere du gouvernement comme president d'une comission pour 
etudier une reforme fiscale. 

Le 27 avril 1928 c'est le tournant: Oliveira Salazar est nomme de nouveau 
Ministre des Finances. Cette fois il est devenu politicien pour de bon: il a reste 
au gouvernement jusqu'au 27 septembre 1968. Entre 1928 et 1940 il a ete 
Ministre des Finances; en 1930 il a ete pendant quelques mois Ministre des 
Colonies; entre 1932 et 1968 il a ete d'abord President du Ministere, puis 
President du Conseil des Ministres, c'est a dire le chef du gouvernement; il a 
ete aussi Ministre de Ia Guerre (c'est a dire de l'armee de terre) entre 1936 et 
1944, Ministre des Affaires Etrangeres entre 1936 et 1947, et Ministre de Ia 
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Defense (c'est a dire de toutes les forces armees) entre 1961 et 1963. En 
1951, il a exerce pendant quelque temps Ia fonction de President de Ia 
Republique (interim entre Ia mort du general Oscar Carmona et !'election du 
general Craveiro Lopes). En outre, il a prepare entre 1930 et 1933 Ia consti
tution politique du nouveau regime autoritaire portugais et il est devenu des 
lors le chef inconteste de ce regime jusqu'en 1968. 

Une ataque vasculaire cerebrale a diminue Oliveira Salazar aux points de 
vue physique et intellectuel apres septembre 1968, ce qui l'a empeche de 
continuer a exercer des fonctions politiques. II est mort le 27 juillet 1970. II ne 
s'est jamais marie et n'a laisse aucun descendant. Sa reduite fortune 
personnelle (un compte bancaire et quelques petites proprietes a Santa Comba 
Dao) a ete heritee par ses sceurs. 

Oliveira Salazar a vecu quatre-vingt-une annees. Vingt et une annees cor
respondent a l'enfance et a Ia jeunesse Uusqu'a l'entree a l'universite); dix
huit annees (dont douze comme professeur) ont ete dediees a Ia vie 
universitaire; quarente annees ont ete dediees a Ia vie politique; et deux annees 
correspondent a Ia maladie finale. C'est a dire que des cinquante-huit annees 
de vie adulte active, Oliveira Salazar a dedie d'abord presque un tiers a l'etude 
et a l'enseignement et puis un peu plus de deux tiers a l'action politique. 
II semble que l'on puisse etre devant un cas exceptionnellement interessant 
d'un intellectuel devenu politicien, qui a pu appliquer ses idees, etant donne le 
pouvoir dont il a joui. 

Pour savoir dans quelle mesure le regime autoritaire portugais a ete Ia 
realisation des idees de Oliveira Salazar, il taut evidemment d'abord connaltre 
ces idees et les caracteristiques de ce regime. C'est ce que l'on essaiera 
d'examiner dans les sections suivantes. 

2 - La pensee de Oliveira Salazar: un essai de identification 

L'etude de Ia pensee de Oliveira Salazar peut etre basee sur ses ecrits et 
sur son action politique. 

Les ecrits de Oliveira Salazar doivent etre divises par un critere 
chronologique en deux groupes: celui des textes publies avant le 27 avril 1928 
et celui des textes prepares apres le 27 avril 1928. La distinction n'est pas 
seulement Ia consequence d'un soucis de separer les travaux doctrinaires 
anterieurs au travail gouvernemental et ceux de Ia periode du travail 
gouvernemental. Elle est aussi une consequence du caractere tres different 
des deux groupes de textes. 
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En effet, les textes publiees avant le 27 avril 1928 comprennent: 

a) Des conferences et articles sur des questions de doctrine 
economique et sociale. 

b) Des livres et articles sur les problemes de Ia societe portugaise. 
c) Les traites avec ses let;:ons sur economie politique et finances 

publiques a Ia Faculte de Droit de I'Universite de Coimbra publies 
par des etudiants. 



En revanche, les textes prepares apres le 27 avril 1928 n'incluent que des 
discours, des interviews et des textes legislatifs, c'est a dire, des textes 
directement lies a l'action politique. Bref, apres son entree au gouvernement, 
Oliveira Salazar ne reviendra jamais de nouveau a une activite doctrinaire 
comme telle. 

L'utilisation de l'action politique comme base pour l'etude de Ia pensee de 
Oliveira Salazar a evidemment des limitations tres grandes si l'on a l'objectif 
de savoir dans quelle mesure l'action politique a pu concretiser les idees du 
politicien. L'examen qui suit se restreindra, done, pour l'essentiel, aux textes 
anterieurs au 27 avril 1928, en prenant successivement les trois types de textes 
que l'on a distingue plus haut. 

Les traites d'economie politique et de finances publiques 

On peut considerer d'abord les traites qui reproduisent les lec;ons 
d'economie politique et finances publiques a l'universite. II s'agit de textes qui 
essaient avant tout de resumer les idees tMoriques et doctrinaires des 
principales eccles de Ia science economique au debut du XXe siecle. C'est a 
dire que ce sont des textes plutot ecletiques, passablement actualises, bien 
que Oliveira Salazar n'aie jamais vraiment integra les contributions neo
classiques dans sa conception de Ia science economique, peut-etre a cause 
d'une mediocre preparation matMmatique. En ce qui concerne Ia synthese 
personnelle que Oliveira Salazar degage de cette presentation, on peut dire 
qu'elle est basee sur le paradigme classique avec quelques modifications, 
surtout au point de vue doctrinaire. 

Les expositions doctrinaires 

En effet, !'acceptation du paradigme classique au point de vue positif n'a 
pas empeche Oliveira Salazar de rejeter une partie de ses doctrines au point 
de vue normatif. Dans ses expositions doctrinaires sur Ia vie economique et 
sociale, Oliveira Salazar a presente une vision normative basee sur les posi
tions de I'Eglise, surtout sous Ia forme qui leur a ete donnee par Leon XIII 
aux encicliques Quod apostolici muneris (1878), Diuturnum (1881), lmmortale 
Dei (1885), Libertas (1888), Sapientim christianm (1890) et Rerum novarum 
(1891 ). C'est a dire que Oliveira Salazar refusait l'origine contractuelle de Ia 
societe et l'origine democratique du pouvoir, acceptait Ia variabilite historique 
des formes de gouvernement et le droit des peuples de choisir sa forme 
d'organisation politique et refusait a Ia fois le socialisme et le liberalisme comme 
principes d'organisation economique et sociale. En outre, il defendait Ia propriete 
prive comme un droit naturel, bien que limite par des obligations sociales, et 
Ia fixation des prix et surtout des salaires non seulement en fonction des libres 
forces du marche, mais en tenant compte des considerations de justice. Cela 
impliquait, au besoin, une intervention de I'Etat dans Ia vie economique. 

L'evolution de Ia doctrine economique et sociale de I'Eglise avec les 
encicliques Quadragesimo anna (1931) de Pie XI et surtout avec les encicliques 
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Mater et magistra (1961) et Pacem in terris (1963) de Jean XXIII et Popu/orum 
progressio (1967) de Paul VI est deja posterieure a !'entree de Oliveira Salazar 
au gouvernement. II n'a pas done presente aucune position explicite sur cette 
evolution. II est pourtant possible de dire que l'etat corporatif portugais que 
l'on examinera plus bas peut etre considere comme une des possibilites 
recommandes dans l'enciclique Quadragesimo anna de Pie XI, ce qui implique 
un certain degre d'accord implicite de Oliveira Salazar avec son contenu. Quant 
aux encicliques Mater et magistra et Pacem in ferris de Jean XXIII et Popu/orum 
progressio de Paul VI, il est raisonable de croire aux indications de Ia biographie 
de Franco Nogueira (alors Ministre des Affaires Etrangeres du gouvernement 
de Oliveira Salazar), qui suggere que Oliveira Salazar voyait !'evolution 
progressiste de I'Eglise avec preoccupation et augurait son redressement futur 
avec un pontife plus conservateur. 

L'analyse des problemes portugais 

De toute fac;:on tout cela est assez vague en ce qui concerne les problemas 
fondamentaux de Ia societe portugaise. Dans un de ses premiers discours 
comme Ministre des Finances, Oliveira Salazar a distingue quatre domaines 
dans ces problemas: le financier, l'economique, le social et le politique. Ouelles 
etaient les positions de Oliveira Salazar sur ces questions avant son entree 
au gouvernement ? 

Le probleme financier 

Le problema financier avait pour Oliveira Salazar deux versants: les finances 
publiques et les questions monetaires. Ses positions sur ces aspects 
s'accordaient pleinement avec les recommandations classiques: equilibre 
budgetaire et stabilisation monetaire. 

Les comptes publiques portugaises presentaient traditionnellement des 
deficits (les exceptions depuis le millieu du XIXe siecles etaient rares, et seules 
celles des annees de Ia veille de Ia Premiere Guerre Mondiale avaient eu 
quelque retentissement dans !'opinion publique). Surmonter cette situation 
impliquait une reduction des depenses ou une augmentation des recettes. 
Oliveira Salazar n'a pas presente aucune suggestion nouvelle en ce qui 
concerne les depenses, mais a propose quelques nouveautes en ce qui 
concerne le systeme fiscal et !'organization des recettes publiques. II a pu faire 
vaincre ses idees sur les questions fiscales comme president d'une commis
sion pour Ia reforme fiscale entre 1926 et 1928. 

Le Portugal avait vecu entre 1854 et 1891 dans le regime monetaire de 
l'etalon-or classique. Pourtant, en 1891, une grave crise a amene Ia fin de 
cette situation et !'adoption d'un regime monetaire de papier inconvertible et 
taux d'echange flotants. Un des premiers travaux de Oliveira Salazar, 0 Agio 
do Ouro - sua natureza e suas causas, presente en 1916, est une analyse 
des causes de !'abandon de l'etalon-or par le Portugal en 1891 et de !'evolution 

132 



de Ia situation monetaire portugaise depuis Iars jusqu'a Ia Premiere Guerre 
Mondiale. Le deficit chronique de Ia balance commerciale, que seuls les 
tranferts provenant des emigrants portugais, surtout du Bresil, empechait de 
devenir un deficit chronique des payements exterieurs, apparaissait a !'auteur 
comme Ia cause fondamentale des problemes monetaires portugais. La ques
tion de comment arriver a un equilibre du commerce exterieur dans un pays 
qui dependait des importations de biens essentiels, tels que les cereales et 
les combustibles n'a regu, pourtant, une reponse claire dans ce travail. 

Le probleme economique 

Le probleme economique etait une consequence du retard economique du 
pays. Apres une premiere moitie du XIXe siecle caracterisee par Ia stagnation 
economique, le Portugal avait vecu entre les annees cinquante et les annees 
quatre-vingts du XIXe siecle une periode de croissance economique. Pourtant, 
Ia crise economique survenue au debut de Ia derniere decennie du XIXe siecle 
avait amene de nouveau Ia stagnation economique. Malgre les mesures 
protectionistes et les efforts de construction d'un empire colonial africain, il a 
ete impossible de redresser Ia situation avant que Ia Premiere Guerre Mondiale 
n'aie mis fin a tout espoir de reprise de Ia croissance a court terme en 
plongeant le pays dans une nouvelle crise. Or, ces problemes economi
ques etaient a Ia base des difficultes financieres du pays comme on l'a vu 
plus haut. 

Dans le livre A questao cerealffera - o trigo, presente en 1916 tout comme 
0 Agio do Ouro deja cite plus haut, Oliveira Salazar s'est adresse a Ia ques
tion du ravitaillement du pays en cereales, un des plus importants pastes de 
Ia balance des payements. Oliveira Salazar a reconnu que le Portugal a des 
avantages comparatifs dans Ia production de biens agricoles du type 
mediteranneen autres que les cereales, mais a refuse d'en retirer Ia conclu
sion qu'il fallait parier sur Ia specialisation productive. D'ailleurs Ia Premiere 
Guerre Mondiale et les problemes de ravitaillement qu'elle a souleves n'invitaient 
pas dans cette direction. II est done impossible de trouver un programme de 
reforme economique autre qu'une defense d'un developpement economique 
assez vaguement defini dans ce travail de Oliveira Salazar. A vrai dire, il n'a 
ajoute presque rien sur ces problemes jusqu'en 1928. 

Le probleme social 

Le probleme social etait en partie une consequence du retard economique, 
qui impliquait un bas niveau de vie pour Ia population portugaise, en partie 
une consequence de Ia diffusion de plusieurs doctrines, telles que le liberalisme, 
le socialisme et le communisme qui presentaient des solutions contradictoires 
pour les luttes sociales. II n'y a rien d'important a ajouter a ce qu'il a ete dit 
plus haut sur ce sujet a propos de !'adhesion de Oliveira Salazar aux doc
trines de I'Eglise et a ses opinions sur le probleme economique portugais. 
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Le probleme politique 

Le probleme politique etait Ia consequence des divergences dans Ia societe 
portugaise en ce qui concerne le regime politique qu'il fallait adopter. 

Apres les conflits entre les partisans de Ia monarchie absolutiste et de Ia 
monarchie constitutionnelle qui avaient abouti au triomphe du regime 
constitutionnel aux annees 1830, le Portugal avait vecu une periode caracterisee 
par I' agitation politique jusqu'en 1851, une periode de stabilite politique entre 
le millieu du XIXe siecle et le debut du XXe siecle et une nouvelle periode 
d'instabilite politique apres Ia premiere decade du XXe siecle. Ni le 
remplacement de Ia man archie par un regime republicain en 1910, ni les 
experiences autoritaires epMmeres des dernieres annees de Ia monarchie et 
de Ia periode de Ia Premiere Guerre Mondiale n'ont pu conduire a retrouver Ia 
stabilite politique. Pire encore, les premiers gouvernements du nouveau regime 
republicain ant ouvert un conflit avec I'Eglise Catholique, en essayant de reduire 
son influence sur Ia vie portugaise, ce qui a provoque le repli de beaucoup de 
catholiques dans les groupes qui soutenaient Ia restauration monarchique et 
le developpement du Centre Catholique, qui etait formellement un instrument 
de Ia democratie chretienne telle qu'elle etait definie dans l'enciclique Graves 
de comuni (1901) de Leon XIII, mais qui agissait en pratique comme un parti 
politique. Le Centre Catholique se presentait dans son action politique comme 
un rassemblement de militants catholiques pour Ia defense de Ia liberte d'action 
de I'Eglise et de son influence sociale, qui respectait le regime republicain et 
democratique, bien que plusieurs de ses membres etaient des partisans de Ia 
monarchie ou d'un regime autoritaire. En pratique, les resultats de l'action du 
Centre Catholique ant ete minces: bien que le conflit ouvert des annees 
anterieures a Ia Premiere Guerre Mondiale ait fini, Ia republique democratique 
n'a jamais accepte un role social elargi pour I'Eglise, et il a ete impossible de 
changer les chases par des voies legales. Ce serait le coup militaire du 28 
mai 1926 qui allait faire evoluer Ia situation, deja dans les cadres d'une 
republique autoritaire. 

Oliveira Salazar a ete un des principaux membres du Centre Catholique 
pendant l'apres guerre et a evite de presenter publiquement des opinions sur 
le regime politique qu'il fallait adopter en dehors de !'opinion officielle du Cen
tre Catholique. II est pourtant possible de suggerer que ses preferences 
personnelles allaient vers une monarchie autoritaire. Selon Ia biographie de 
Franco Nogueira, il est meme arrive a avouer a son ami et colegue a Coimbra, 
Manuel Cerejeira (devenu patriarche de Lisbonne et cardinal entre 1928 et 
1972), que sa vocation c'etait d'etre le premier-ministre d'un roi absolu. 

On peut essayer de resumer, en disant que Oliveira Salazar etait, avant 
tout, un conservateur et un catholique, qui revait parfois meme d'une societe 
disparue pour toujours. II est arrive au Ministere des Finances en 1928 avec 
un programme financier tout a fait classique, articule avec un project 
economique de developpement assez vague et un project politique autoritaire 
qui pourrait evoluer vers Ia restauration de Ia monarchie. Comme on le verra, 
le succes a ete significatif. 
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3- Le regime autoritaire portugais (1926-1974): synthese historique 

La dictature militaire (1926-1933) 

Le 28 mai 1926, le general Gomes da Costa s'est souleve a Braga contre 
le gouvernement constitutionnel de Ia republique. II a ete tout de suite appuye 
par le general Oscar Carmona a Evora, et deux jours plus tard les auteurs du 
coup d'etat obtenaient Ia chute du gouvernment et meme du President de Ia 
Republique. Pourtant, les gouvernants eloignes ant laisse a Lisbonne le com
mandant Mendes Cabegadas comme President du Ministere, dans une tenta
tive de compromis entre Ia normalite constitutionnelle et le coup d'etat. Mendes 
Cabegadas a reussi a maintenir cette situation jusqu'au 17 juin, en essayant 
de former un gouvernement dont Ia vie a ete courte et les changements 
abondants (c'etait dans un de ces changements que Oliveira Salazar a ete 
appelle au Ministere des Finances pendant quelques jours). Pourtant, le 17 
juin 1926, Gomes da Costa se soulevait de nouveau et devenait lui-meme 
President du Ministere. Pas pour longtemps: le 9 juillet 1926 c'etait le tour de 
Oscar Carmona eloigner Gomes da Costa et devenir President du Ministere. 

Le nouveau gouvernement a reussi a donner quelque stabilite a Ia dictature 
militaire: il a mis fin a Ia succession de coups d'etat, puis il a etoufe une revolte 
des partisans de l'ancien regime constitutionnel entre le 3 et le 9 fevrier 1927 
a Porto et a Lisboa, enfin il a obtenu un premier succes electoral de Ia dictature 
avec !'election par suffrage direct du general Oscar Carmona pour le role de 
President de Ia Republique en avril 1928. A ce moment, le colonel Vicente de 
Freitas a remplace Oscar Carmona comme President du Ministere et Oliveira 
Salazar a ete appelle de nouveau comme Ministre des Finances au 
gouvernement. 

Malgre l'instabilite politique, les derniers gouvernements de Ia republique 
constitutionnelle et les premiers gouvernements de Ia dictature militaire avait 
reussi a surmonter peu a peu Ia situation economique et financiere tres difficile 
que le Portugal avait herite de Ia Premiere Guerre Mondiale et du premier 
apres-guerre. En effet, les deficits des comptes publiques dont les valeurs 
absolues avaient atteint des sommes superieures aux recettes et a Ia maiM 
des depenses avaient ete considerablement reduits apres 1922, l'accroissement 
des prix et du taux d'echange qui avait reduit Ia valeur interne et externe de 
l'unite monetaire portugaise a mains de 5% de son niveau de 1914 avait ete 
arrete en 1924 et l'activite economique, dont Ia chute avait reduit le niveau de 
vie moyen des portugais, avait repris son niveau de 1914 pendant Ia deuxieme 
moitie des annees 1920. Oliveira Salazar arrivait au gouvernement au moment 
ideal pour cueillir les fruits de cette evolution: des l'annee economique de 1928-
-1929, il a reussi a obtenir le premier superavit des comptes publiques apres 
1914 et a faire disparaitre Ia dette flottante externe chez des banquiers anglais. 
Bientot il allait essayer avec succes de formaliser Ia stabilization monetaire en 
liant l'unite monetaire portugaise au regime de l'etalon-change-or et, apres 
l'efrondement de ce regime a Ia valeur de l'unite monetaire anglaise. 

Comme consequence de ce triomphe financier, Oliveira Salazar est bientot 
devenu Ia figure cle de !'evolution politique portugaise. En novembre 1928 il a 
obtenu un changement du gouvernement qui maintenait le President du 
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Ministers mais assurait quelques portefeuilles a d'autres membres du Centre 
Catholique. En juillet 1929 il souffrait un echec avec Ia nomination d'un nouveau 
President du Ministers, le general Ivens Ferraz, et l'eloignement des membres 
du Centre Catholique du gouvernement. Pourtant, il a reussi a retenir sa po
sition personnelle et a imposer de nouveau un gouvernement qui lui etait 
favorable, preside par le general Domingos Oliveira, en janvier 1930. Pendant 
le premier semestre de 1930 il a prepare Ia partie de Ia nouvelle constitution 
relative aux colonies, publiee en juillet 1930 et participe a !'organization de 
I'Union Nationals [Uniao Nacional], le mouvement politique qui allait devenir Ia 
base du nouveau regime. Jusqu'au premier semestre de 1932 il a prepare le 
reste de Ia nouvelle constitution. En juillet 1932 il devenait President du 
Ministers. Entin, Ia nouvelle constitution a ete approuvee dans un plebiscite 
en mars 1933 et a entre en vigueur en avril 1933. 

Entre-temps, le dernier roi du Portugal, Manuel II, est mort a Londres en 
juillet 1932 sans laisser des descendants, ce qui a mis fin a tout espoir reel 
de restauration de Ia monarchie et de nouvelles revoltes des partisans de Ia 
republique democratique (Ia plus importante a pu contr61er pendant quelques 
semaines l'ile de Madere en 1931) ant ete etoufees. 

Les difficultes economiques soulevees par Ia Grande Depression n'ont pas 
provoque des problemes trap graves a Ia stabilisation politique portugaise. 
En effet, l'economie portugaise a reussi a maintenir un taux de croissance positif 
pendant les annees 1930, malgre Ia baisse des exportations et Ia reduction 
de !'emigration et des transferts provenant des emigrants. Une partie de cette 
perfomance peut etre creditee a Ia politique economique tres souple du 
gouvernement: devaluation de l'unite monetaire portugaise en concurrence avec 
Ia livre sterling, reduction du taux d'interet, contention de Ia consommation, 
promotion de Ia production agricole (peut-etre l'aspect le mains reussi), contr61e 
administratif des grands investissements non-agricoles, declanchement de 
grands projects de travaux publics. 

La consolidation du nouveau regime (1933-1936) 

La constitution portugaise de 1933 reconnaissait Ia traditionnelle division 
des pouvoirs legislatif, executif et judiciel. Le pouvoir legislatif etait exerce par 
une Assembles Nationals [Assembleia Nacional] elue par suffrage direct, 
appuyee par une Chambre Corporative [Camara Corporativa] nommee par les 
municipalites, par les colonies et par les Corporations [Corporac;:6es], qui 
devaient institutionaliser les interets economiques, culturels et moraux. 
Le pouvoir executif etait exerce par un Gouvernement [Governo] nomme par 
le President de Ia Republique. Le pouvoir judiciel etait exerce par des tribunaux 
independants. Au point de vue formel, Ia figure cle du regime politique etait le 
President de Ia Republique [Presidents da Republica], elu par suffrage direct 
pour un mandat de sept ans. En effet, c'etait lui qui nommait le gouvernement, 
independemment des resultats des elections pour I'Assemblee Nationale, et il 
disposait d'un droit de veto sur les lois de I'Assemblee Nationals et sur les 
decrets-loi et les decrets du gouvernement. Pourtant, Ia realite etait bien 
differente. Oliveira Salazar, reste chef du gouvernement [c'est a dire, President 
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du Conseil des Ministres (Presidente do Conselho de Ministros)], choisissait 
les membres du gouvernement, les deputes, Ia plupart des membres de Ia 
Chambre Corporative et le President de Ia Republique lui meme. 

La Constitution portugaise de 1933 comprenait d'abondantes dispositions 
sur Ia vie economique et sociale. Elle defendait a I'Etat de creer des entreprises 
publiques, soit en regime de monopole, soit en regime de concurrence, sauf 
dans des cas exceptionnels (ce qui a ete respecte dans l'essentiel), mais lui 
attribuait !'obligation de coordiner et regler Ia vie economique et sociale, non 
seulement dans les relations exterieures, mais aussi dans le fonctionnement 
interne (ce qui a ouvert Ia voie a des plans de developpement economique et 
meme a Ia planification indicative de l'economie dans son ensemble). En outre, 
elle prevoyait Ia formation d'organismes corporatifs pour representer les interets 
economiques, culturels et moraux, et leur attribuait un role politique. En ce qui 
concerne les grands principes doctrinaires, Ia Constitution proclamait Ia fonction 
sociale, Ia cooperation et Ia solidarite de Ia propriete, du capital et du travail. 

La Constitution ne comprenait pas des regles sur les partis politiques, qui 
ont ete interdits. Cela signifiait que !'Union Nationale est devenue Ia seule 
organization politique avec une action legale permanente. Pourtant, des groupes 
monarchiques, republicains democrates et communistes ont maintenu des partis 
ou des mouvements avec une activite semi-legale ou ilegale. 

Pendant les trois annees suivantes, Oliveira Salazar s'est dedie a retoucher 
Ia construction de l'etat corporatif prevu dans Ia Constitution de 1933, soit au 
point de vue juridique, soit au point de vue institutionnel. Les organes du pouvoir 
ont ete constitues (il est interessant de noter que Ia loi electorale a donne, 
par Ia premiere fois au Portugal, le droit de vote aux femmes, bien qu'en des 
conditions plus restreintes qu'aux hommes: pour etre electeur, un homme devait 
savoir lire et ecrire ou payer une certaine somme d'impot sur le revenu; pour 
etre electrice, une femme devait avoir un cours universitaire ou payer une 
somme plus grande d'imp6t sur le revenu que celle qui etait prevue pour les 
hommes; les conditions ont ete posterieurement changees quelques fois, jusqu'a 
devenir identiques en 1969, deja sous le gouvernement de Marcelo Caetano). 
Les organismes corporatifs ont commence a etre organises, ce qui a implique 
Ia dissolution des sindicats et de Ia plupart des associations patronales pre
existantes {des groupes communistes et <3.narchistes ont essaye de resister en 
ce qui concerne les sindicats, ce qui a provoque une revolte le 18 janvier 1934, 
qui a ete rapidement dominee). En outre, il a fallu refouler des groupes 
extremistes d'inspiration fasciste, qui reclamaient contre Ia moderation des 
mesures de reforme du gouvernment. 

La guerre civile en Espagne (1936-1939) et Ia Deuxieme Guerre Mondiale (1939-1945) 

1936 a ete un tournant dans Ia vie du nouveau regime politique portugais. 
En effet, les changements politiques survenus en Espagne - glissage a 
gauche, puis revolte militaire suivie de guerre civile- ont debute une decade 
pendant laquelle les questions internationales ont domine Ia vie portugaise. 

Entre 1936 et 1939, le probleme fondamental a ete Ia guerre civile 
d'Espagne. Le gouvernement portugais a fait de son mieux pour aider les forces 
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nationalistes de droite contre les forces republicaines de gauche en Espagne 
avec succes. Au point de vue interne, apres une revolte d'une partie de Ia 
marine de guerre pendant l'ete de 1936, on a essaye de renforcer l'appui social 
au regime avec un mouvement de jeunesse, Ia Jeunesse Portugaise [Mocidade 
Portuguesa] et un mouvement para-militaire, Ia Legion Portugaise [Legiao 
Portuguesa]. 

Entre 1939 et 1945, le probleme fondamental a ete Ia Deuxieme Guerre 
Mondiale. Le gouvernement portugais a fait de son mieux pour maintenir Ia 
neutralite formelle, dans un contexte d'appui reel a Ia Grande Bretagne et ses 
allies, qui a implique meme Ia concession de bases militaires a Ia Grande 
Bretagne (en pratique les bases ant ete utilisees par les Etats Unis d'Amerique) 
en territoire portugais (dans l'lle de Santa Maria aux Azores). Au point de vue 
interne, il y a eu une recession economique a cause de Ia manque de 
ravitaillement de produits essentials, accompagnee d'un procces inflationiste 
provoquee par le superavit des payements exterieurs, du a Ia hausse des 
exportations de tungstene et a des transferts pour les refugies qui sont arrives 
au Portugal provenant de beaucoup de pays europeans. 

La recherche d'une nouvelle stabilite et !'emergence de nouveaux problemes (1945-1961) 

Inutile de souligner que le monde qui sortait de Ia Deuxieme Guerre 
Mondiale n'etait plus le monde des annees 1930 qui avait vu Ia consolidation 
du regime autoritaire portugais. Pendant quelque temps, on a meme cru que 
le regime portugais allait suivre le sort du fascisme italien et du nazisme 
allemand - les groupes de !'opposition democratique et communiste ant forme 
le Mouvement d'Unite Democratique [MUD - Movimento de Unidade Demo
cratica], qui a menace les positions du gouvernement au lendemain de Ia guerre. 
Pourtant, le regime a reussi a asseoir sa stabilite sur de nouvelles bases. 

D'abord, Ia situation internationale de guerre froide a permis au Portugal 
d'entrer graduellement dans les organizations politiques et economiques 
internationales du deuxieme apres-guerre, comme un allie precieux des Etats 
Unis d'Amerique. Le Portugal a, done, regu une tranche de l'aide Marshall a 
I'Europe, a ete un des fondateurs de !'Organization Europeenne de Cooperation 
Economique (1948), a permis aux Etats Unis d'etablir une base militaire dans 
l'lle Terceira aux Azores, a ete un des fondateurs de !'Organization du Traite 
de !'Atlantique Nord (1949), est devenu membre de !'Organization des Nations 
Unies (1955), a ete un des fondateurs de !'Association Europeenne de Libre 
Echange (1959) et de !'Organization pour Ia Cooperation et le Developpement 
Economique (1961 ), et est devenu membre du Fonds Monetaire International 
(1961), de Ia Banque Mondiale (1961) et de I'Accord General sur les Droits 
Douaniers et le Commerce (1962). Puis, le pays a connu entre 1947 et 1973 
un vrai age d'or economique: un quart de siecle de croissance ininterrompue 
qui a plus que quadriple le niveau de vie moyen des portugais. II est difficile 
de mesurer Ia contribution de Ia croissance economique internationale, de 
l'action des forces spontanees internes et de Ia politique economique du 
gouvernement dans cette evolution, mais on ne peut pas douter que'elle a 
contribue a court terme pour Ia survie du regime politique autoritaire. 
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Entre-temps, le President de Ia Republique general Oscar Carmona est mort 
en 1951. Apres un interim, assure par Oliveira Salazar, le general Craveiro 
Lopes a ete elu pour le remplacer. Oliveira Salazar laissait ainsi clair qu'il 
refusait de devenir President de Ia Republique et voulait maintenir sa position 
formellement secondaire, mais reelement decisive dans Ia vie politique 
portugaise. Des conflits entre le nouveau President et Oliveira Salazar ant 
amene celui-ci a choisir pour !'election de 1958 un autre candidat, l'amiral 
America Tomas. Dans cet election, le general Humberto Delgado, un ancien 
partisan du regime devenu un ennemi de Oliveira Salazar, a essaye de defier 
le candidat official. Son resultat (pres d'un quart des voix - il a affirme que 
Ia victoire lui avait ete derobe par des fraudes electorales, ce qui est douteux) 
et surtout l'impact de sa campagne electorale ant amene Oliveira Salazar a 
proposer et a obtenir de I'Assemblee Nationale un changement de Ia Consti
tution qui remplac;ait le suffrage direct pour !'election du President de Ia 
Republique par un college electoral forme par !'Assemble Nationals, Ia Chambre 
Corporative et des representants des municipalites et des provinces d'outre
mer. 

La periode de Ia guerre coloniale 1961-1974: le gouvernement de Oliveira Salazar (1961-

·1968) et le gouvernement de Marcelo Caetano (1968-1974) 

Pendant les annees 1950, de nouveaux problemas sont apparus dans Ia 
scene internationals pour le regime portugais. En effet, Ia lutte pour Ia 
decolonisation a attaint les colonies portugaises. Le gouvernment a reagi 
d'abord en mettant fin a Ia situation colonials formelle par une reforme 
constitutionnelle en 1951 (les colonies portugaises sont devenues des prov
inces d'outre-mer), mais des mesures de telle sorte ne pouvaient pas 
evidemment contenir les problemas. 

En 1954, le Portugal a souffert une premiere defaite avec !'occupation de 
Dradra et Nagar-Aveli par l'lnde. Mais 1961 a ete Ia vrai tournant: en fevrier 
et mars une revolte a eclate en Angola, en aoOt le Dahomey (aujourd'hui Benin) 
a occupe Sao Joao Baptista de Ajuda, en decembre l'lnde a occupe Goa, 
Damao et Diu. Bientot Ia revolte ouverte eclatait aussi en Guine-Bissau (1963) 
et en Mozambique (1964) et Ia Chine obligeait le gouvernement portugais a 
accepter une tutelle chinoise informelle sur le gouvernement de Macao (1966). 
Le Portugal etait desormais plonge dans une guerre colonials a trois fronts, 
qui est bientot devenue sans issue militaire visible, et soumis a des 
condamnations et meme a des mesures hostiles de beaucoup de pays, dont 
quelques uns de ses allies formels a I'OTAN. 

II s'est ensuivie une periode d'instabilite politique. Le general Craveiro Lopes 
et quelques membres du gouvernement ant essaye de remplacer Oliveira 
Salazar en 1961 sans succes. L'opposition a evidemment profite de Ia guerre 
pour critiquer Ia politique du gouvernement (les communistes etaient partisans 
ouverts de Ia decolonisation des les annees 1950; les republicains 
democratiques etaient au debut partisans de Ia resistance a Ia decolonisation, 
mais ant graduellement evolue vers l'appui a Ia decolonisation pendant les 
annees 1960). Un Mouvement Democratique Portugais [MDP - Movimento 
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Democratico Portugues] s'est forme pour conduire Ia lutte contre le regime. 
En meme temps, !'emigration, qui avait flechi considerablement apres Ia Grande 
Depression reprenait un volume significatif avec des nouveaux debouches: 
!'Europe Occidentale et Centrale, surtout Ia France. 

C'etait dans ce contexte de prosperite economique, mais de crise sociale 
et politique que Ia carriere politique de Oliveira Salazar est arrivee a sa fin en 
1968. Des qu'il est devenu clair que sa maladie lui empecherait d'exercer les 
fonctions de chef du gouvernement, le president America Tomas l'a remplace 
par Marcelo Caetano. Celui-ci a essaye une ouverture politique vers les forces 
moderes de !'opposition, mais Ia question de Ia guerre coloniale a empeche 
tout changement profond. La prosperite economique a encore soutenu le regime 
pendant quelques annees, mais quand Ia crise economique de 1973 a rejoint 
les difficultes sociales et politiques, il a ete impossible de maintenir Ia situa
tion. A pres un coup rate le 16 mars 197 4, l'armee, qui avait declanche le 
mouvement vers le regime autoritaire en 1926, a aussi declanche le 25 avril 
1974 le mouvement qui allait apporter de nouveau Ia democratie politique au 
Portugal en 1976. 

4 - Le role de Oliveira Salazar dans le regime autoritaire portugais 

Le moment est venu de formuler une conclusion, en essayant de repondre 
aux questions suivantes: dans quelle mesure le regime autoritaire portugais a
t-il ete d'accord avec les idees de Oliveira Salazar ? Quelles ant ete les forces 
sociales qui l'ont appuye et quelles ant ete les forces sociales qui lui se sont 
opposees et avec quel succes ? 

II est utile pour y parvenir de reprendre de nouveau les quatre problemes 
fondamentaux de Ia societe portugaise signales plus haut - le probleme 
financier, le probleme economique, le probleme social et le probleme politi
que- et examiner quels ant ete les resultats de !'action de Oliveira Salazar 
en ce qui concerne chacun de ces problemes. 

Le probleme financier 

En ce qui concerne les questions financieres, on doit rappeller que les 
objectifs de Oliveira Salazar etaient !'application des principes classiques de 
l'equilibre budgetaire et de Ia stabilisation monetaire. 

Comme il a ete deja souligne plus haut, Oliveira Salazar a eu un succes 
total dans ce domaine a Ia fin des annees 1920 et a reste toujours formellement 
lie a ces principes classiques. En ce qui concerne les comptes publiques 
portugaises, il taut dire qu'elles ant presente beaucoup de deficits pendant son 
gouvernement, surtout aux periodes de guerre - Deuxieme Guerre Mondiale 
et guerre coloniale des annees 1960- mais ces deficits ant toujours ete 
cons ide res comme une anomalie a surmonter aussi tot que possible (et ils ant 
ete aussi deguises dans Ia presentation publique des comptes de I'Etat). 
En ce qui concerne Ia stabilisation monetaire, l'alignement de !'unite monetaire 
portugaise par Ia livre sterling a ete remplace par l'alignement avec le dollar 
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americain apres Ia Deuxieme Guerre Mondiale, mais le principe de Ia stabilite 
a pu etre maintenu jusqu'a l'efrondement du systeme monetaire international 
au debut des annees 1970. Bref, on peut dire que Ia situation financiere 
portugaise a evolue pour l'essentiel d'acord avec les objectifs de Oliveira 
Salazar pendant son gouvernement. 

Le probleme economique 

Dans le domaine des questions economiques Ia situation a ete bien 
differente. II est vrai que l'economie portugaise a presente une evolution tres 
favorable, soit pendant les difficiles annees 1930, soit pendant Ia periode de 
limitation du ravitaillement de Ia Deuxieme Guerre Mondiale, soit surtout pen
dant l'age d'or de Ia croissance economique entre Ia fin de Ia Deuxieme Guerre 
Mondiale et les annees 1970. Pourtant, les problemes structurels, tels que Ia 
dependance en ce qui concerne plusieurs biens essentiels et Ia tendence a 
!'emigration massive aussitot que des debouches attirants se presentaient a 
l'exterieur n'ont pas pu etre surmontes. En outre, si Ia performance de 
l'economie portugaise a ete pendant longtemps un soutien pour le regime, il 
est aussi vrai que les perspectives de croissance du niveau de vie ont cree 
une exigence accrue de !'opinion publique par rapport a !'evolution de 
l'economie, ce qui a sans doute contribue a Ia chute du regime face aux 
problemes souleves par Ia crise des annees 1970. 

On peut resumer en disant que le developpement economique que Oliveira 
Salazar defendait a ete atteint, mais les problemes structurels qu'il a souligne 
n'ont pas disparu. 

Le probleme social 

Le versant du probleme social qui etait lie au bas niveau de vie des 
portugais a evidemment ete partiellement resolu par Ia croissance economique 
dont on vient de parler. On ne peut, pourtant, oublier les limitations que le 
retard de l'economie portugaise par rapport aux economies les plus developpees 
de I'Europe qui subsistait toujours impliquaient. La reprise de !'emigration pen
dant les annees 1960 est une preuve de !'existence de ces limitations. 

Le versant du probleme social qui se rapportait a Ia diffusion des doctrines 
liberales, socialistes et communistes a aussi ete partiellement resolu par le 
controle ideologique que le regime autoritaire a essaye d'etablir sur Ia vie 
portugaise. Le succes de cette lutte ideologique a, pourtant, ete mince a Ia 
longue. Si le radicalisme nationaliste pouvait avoir quelque atrait sur les jeunes 
generations pendant les annees 1930, il a perdu toute sa force apres Ia 
Deuxieme Guerre Mondiale en faveur des modeles de Ia democratie capitaliste 
de I'Europe Ocidentale et de !'Amerique du Nord et du communisme de I'Europe 
de I'Est et de Ia Chine. Pendant les annees 1960 et le debut des annees 
1970 Ia guerre coloniale a intensifie cette evolution qui a ete sans doute une 
des raisons du renversement du regime politique en 1974. 
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Le probleme politique 

On a vu plus haut que l'on peut accepter que Oliveira Salazar etait un 
partisan de Ia monarchie autoritaire, bien que ses declarations sur ce sujet 
soient presque nulles. Or, Ia Constitution de 1933 a institue un regime 
republicain autoritaire, partiellement assis sur le suffrage direct, partiellement 
assis sur !'organization corporative. Les differences par rapport aux idees de 
Oliveira Salazar sont netes, bien que !'absence de positions prealables sur le 
sujet ait rendu ces differences peu genantes en ce qui concerne l'image 
politique de Oliveira Salazar. 

Le choix d'un regime republicain etait une consequence, non seulement 
d'un certain enracinement de l'ideologie republicaine, meme entre les secteurs 
les plus conservateurs de Ia societe portugaise, mais surtout de l'impossibilite 
de restaurer Ia monarchie, a cause de !'absence d'un pretendant credible apres 
Ia mort de l'ex-roi Manuel II en 1932. En effet, le parent le plus proche de 
l'ex-roi etait un cousin eloigne, issu d'une branche de Ia famille royale portugaise 
chassee du pays depuis les annees 1830 a cause de son role en defense de 
l'absolutisme. De toute fa9on, Oliveira Salazar a cherche avec succes a faire 
revenir au Portugal Ia famille du nouveau pretendant, peut etre songeant a 
une restauration monarchique plus lointaine. 

La double legitimite - suffrage direct et organization corporative - de 
!'organization politique a rempli, a Ia longue, une fonction utile comme element 
de flexibilite du regime. Une fois de plus, !'absence de positions prealables 
claires de Oliveira Salazar rend impossible de savoir si elle a ete un resultat 
du jeu des forces politiques etrange aux souhaits de Oliveira Salazar ou un 
mechanisme voulu par lui. De toute fa9on, le controle des elections directes 
et de Ia vie des organismes corporatifs a permis une unanimite presque totale 
des organes supremes de Ia vie politique dans son appui au gouvernement. 

On peut resumer ces idees en disant que le soutien du regime a ete assure 
par les forces conservatrices en general, surtout par les groupes catholiques 
et monarchiques, qui avaient son appui social fondamental dans les grands 
proprietaires fanciers du sud, dans Ia bourgeoisie des affaires et dans le monde 
rural du nord. 

Quant a !'opposition politique, elle etait formee essentiellement par des 
groupes republicains democratiques et communistes, qui avaient son appui 
social fondamental entre les salaries du tertiaire, entre les ouvriers industriels 
et entre les paysants sans terre du sud du pays. 

Cela veut dire que !'urbanisation qui s'est developpee avec Ia croissance 
economique du deuxieme apres-guerre a ete a Ia longue decisive pour le 
changement du regime politique aux annees 1970. En effet, elle a diminue le 
poids des groupes ruraux soumis a !'influence ideologique, non seulement de 
l'appareil du regime, mais aussi (peut etre surtout) du clerge catholique 
traditionnel. Par contre, elle a developpe les groupes sociaux urbains seduits 
par les modeles de Ia democratie capitaliste ou du communisme qui allaient 
s'affronter dans Ia societe portugaise apres Ia chute du regime autoritaire en 
1974. 
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