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Dépêche de l'AFP sur l'interview de Mário Soares et Álvaro Cunhal au Soir
(Bruxelles, 4 février 1975)
 

Légende: Cette dépêche de l’Agence France-Presse reprend l’interview des ministres portugais Mário Soares
et Álvaro Cunhal sur les premières élections démocratiques après le renversement de la dictature salazariste,
publiée dans le quotidien belge Le Soir du 4 février 1975.

Source: Agence France-Presse. 4 février 1975. Paris. "Interview de MM. Soares et Cunhal au "Soir" de
Bruxelles".
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Portugal

Interview de MM. Soares et Cunhal au "Soir" de Bruxelles

Bruxelles, 4 février (AFP)

Dans une interview exclusive accordée au journal "Le Soir" MM. Mário Soares et Álvaro Cunhal, 
respectivement ministre des Affaires étrangères et ministre sans portefeuille dans le gouvernement portugais,
ont évoqué quelques-unes des divergences qui séparent les partis socialiste et communiste au Portugal.

A propos des prochaines élections, M. Soares a déclaré: "les élections auront lieu, nous y sommes 
favorables". M. Cunhal pense de même mais, plus réticent, ajoute: "Peut-être y aura-t-il un petit ajournement
pour des raisons techniques. Pas plus".

A la question "Comment envisagez-vous le rôle du  M.F.A. (Mouvement des Forces Armées) dans la vie 
politique? Les militaires devront-ils regagner leurs casernes après les élections?" les deux ministres sont 
quasiment d'accord. "Sans la détermination des forces armées, la révolution n'aurait pas été possible au 
Portugal", déclare M. Soares. "La démocratie ne se bâtira pas sans les militaires", a dit M. Cunhal, qui 
estime que les militaires ne devront pas regagner leurs casernes après les élections. Pour M. Soares, 
l'institutionnalisation du MFA paraît nécessaire. Ses membres doivent être élus à l'Assemblée constituante et 
non désignés comme le veulent les communistes.

Pour M. Soares, un projet de loi sur l'unicité syndicale est "mauvais en soi". "Nous sommes pour la liberté 
syndicale et contre l'unicité, contre le syndicat unique imposé par l'Etat", déclare-t-il. Pour M. Cunhal 
l'unicité dans les conditions portugaises est la forme de la liberté syndicale. "Avec l'unicité, on sauvegarde la
complète liberté dans chaque syndicat où les travailleurs seront les seuls maitres".

Quant aux points de divergence entre les deux partis, M. Cunhal estime qu'ils résultent d'un sérieux 
glissement du parti socialiste vers la droite, vers l’anti-communisme. M. Soares soupçonne quant à lui le 
parti communiste de ne pas vouloir jouer le jeu démocratique. "Nous ne voulons pas sortir d'une dépendance
pour entrer dans une autre", souligne-t-il.

Enfin à la question "la démocratie est-elle possible au Portugal?" M. Cunhal répond qu'elle est la seule issue 
possible... Mais que cette démocratie "ne sera ni du type parlementaire ouest-européen, ni démocratie 
populaire", mais démocratie à la Portugaise. Pour M. Soares "il n'y a pas de démocratie pluraliste possible 
sans le parti communiste car il a une implantation réelle dans le peuple". "Mais, ajoute-t-il, si le parti 
communiste ne joue pas le jeu démocratique, cela pourra provoquer une tragédie nationale et même mener à 
la guerre civile".


