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PRÉSENTATION

LE CLICHÉ français du « bon immigré portugais », travailleur acharné, gentil,
invisible, qui ne fait jamais grève ni même ne proteste, qui dit toujours bonjour
à ses maîtres, est en fin de compte plus bête que méchant, du moins lorsqu’on
le compare au mythe lusitanien du « bom povo português », peuple qu’on dit
soumis, résigné, respectueux de l’ordre et de l’autorité. Alors que le premier
autorisait en France un racisme inversé, le second renforce au Portugal l’attaque
frontale que subissent les travailleurs, organisée par la « troïka » et l’Etat por-
tugais, au service du capital, bien entendu.

Le premier des deux textes de la présente brochure explore l’apparente
passivité des Portugais face à cette guerre d’agression menée sous couvert de
la crise et dégage quelques pistes permettant d’aller au-delà de cette vision
simpliste. Après un retour sur quelques aspects de la Révolution des œillets
et des années post-1974, il met en évidence des fissures qui, pour la première
fois depuis la période 1974-1975, ébranlent le consensus : grèves générales à
répétition (bien que touchant avant tout le secteur public), mise en cause des
gauches institutionnelles, tentatives d’action autonome des travailleurs (trans-
ports, dockers…), initiatives collectives d’auto-organisation. 

Ces dernières, ouvertement anticapitalistes et autonomes par rapport aux par-
tis et aux syndicats, sont certes – pour l’instant – très minoritaires, mais elles
reflètent la grogne sociale montante. Elles surgissent non seulement dans la ca-
pitale mais aussi à Porto et dans des villes de moindre importance, et même
dans des zones rurales. C’est au sein de l’une de ces initiatives auto-organisées,
RDA (cf. « Sur le Portugal, son histoire, son présent » p. 54), que s’est formé
un collectif de jeunes radicaux, Edições Antipáticas, auteur du deuxième
texte. Adoptant une approche chronologique, son analyse saisit de façon per-
tinente et intelligente les changements produits par la crise dans la société
portugaise, l’impasse des vieilles pratiques politiques, les tentatives de leur dé-
passement et les nouvelles questions soulevées par les antagonismes et luttes
récentes.

Ces deux textes partagent une vision lucide des mouvements sociaux de
ces dernières années au Portugal et de leurs limites, mais aussi des perspectives
et des espérances qu’ils laissent entrevoir.

Collectif les ponts tournants
lespontstournants@sfr.fr
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Alliance de classes pour une politique patriotique de gauche 
La femme de ménage et madame la maire (communiste) de Setubal
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LE PORTUGAL EST-IL SOLUBLE

DANS LA CRISE ?

I
L Y A QUARANTE ANS, le 25 avril 1974, un coup militaire
dirigé par une organisation de jeunes officiers, le Mouvement
des Forces Armées (MFA), fait tomber le vieux régime
dictatorial salazariste, embourbé depuis 1961 dans une
guerre coloniale sur trois fronts africains (Mozambique,
Angola et Guinée-Bissau). Sa chute est suivie par une

période de riches mouvements sociaux. Une deuxième inter-
vention militaire, le 25 novembre 1975, met un terme à cette
agitation sociale et politique. Ces événements, relativement ré-
cents, marquent encore la société portugaise aujourd’hui et ont
une influence sur les mouvements sociaux qui surgissent dans
les conditions actuelles de crise.

La mémoire du 25-Avril, mythe des vainqueurs
Il y a, bien évidemment, une mémoire officielle du 25-Avril

1974. Comme dans toutes les sociétés, elle est une construction
des vainqueurs. Elle est, en fait, associée à la mémoire du 
25 novembre 1975, le deuxième coup militaire qui a rétabli les
conditions de fonctionnement de la démocratie parlementaire
et a normalisé la situation sociale, l’intégrant dans le cadre
d’un capitalisme à dominante privée. La mémoire populaire du
25-Avril s’identifie, globalement, à cette mémoire officielle : l’avè-
nement de la démocratie parlementaire, de la vie politique ins-
titutionnelle, des libertés formelles, du cadre juridique de l’ex-
ploitation capitaliste, le respect de la propriété privée. Ces
mythes et le mensonge politique alimentent l’amnésie sociale,
sont une composante de la résignation actuelle. 

On le sait pertinemment – et toutes les sources le confirment
désormais –, la majorité des militaires putschistes du 25-Avril
n’envisageaient au départ qu’une modernisation du vieux ré-
gime et la mise en place d’un projet néo-colonialiste. Intuiti-
vement, par leur intervention directe dans les événements, les classes
populaires ont anticipé ce scénario, forçant les militaires à mo-
difier leurs plans. Les manifestations de rue et attaques contre
les sbires de l’ancien régime ont très vite dérivé sur des grèves
et des occupations d’entreprises, sur l’épuration des patrons et
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cadres liés à l’ancien régime, des expropriations par les sala-
riés agricoles des grandes latifundia du sud du pays, la consti-
tution de coopératives de production et des tentatives d’auto-
gestion. La forte opposition populaire à la poursuite de la
guerre a également provoqué des mutineries dans les casernes et
l’effritement de la hiérarchie militaire. Ce processus de radi-
calisation des luttes s’est rapidement confronté à la stratégie
politique du parti communiste, lequel, à peine sorti de la clan-
destinité, avait intégré le gouvernement provisoire mis en place
par les militaires. L’ampleur du mouvement social a favorisé
l’éclosion de l’auto-organisation et l’apparition d’un projet in-
dépendant de tonalité autogestionnaire qui va s’opposer à celui,
autoritaire, de nature capitaliste d’Etat, porté par le Parti com-
muniste (PCP). Pendant des longs mois d’agitation sociale –
période qui s’achèvera le 25 novembre 1975 – ces deux cou-
rants vont s’affronter entre eux mais aussi avec les forces lo-
cales défendant l’ordre du capitalisme privé (le Parti socialiste
portugais, allié avec la majorité de l’appareil militaire) soutenues
par les gouvernements européens et américain. 

Pourtant, et malgré la force de ce mouvement et l’intensité
de ces affrontements, un des mythes mensongers qui continue à
courir aujourd’hui, est l’idée selon laquelle la rupture avec
l’ancien régime autoritaire et colonialiste fut l’œuvre généreuse
des militaires… Et c’est ainsi que, dans la situation actuelle de
désespoir, « la parole populaire » se met à spéculer sur un pos-
sible nouveau coup d’Etat capable de mettre un terme à une si-
tuation devenue insupportable. Une autre façon d’exprimer
l’impuissance et le manque d’espoir dans l’affirmation d’une
collectivité de lutte. Il faut rappeler que cette attente est tribu-
taire des vicissitudes de l’histoire portugaise depuis un siècle,
marquée par de récurrentes interventions de l’institution mili-
taire dans la vie politique de la bourgeoisie. Bien entendu, ces
spéculations ignorent les modifications du cadre historique,
l’intégration du pays dans l’Europe et les transformations de
l’institution militaire. 

Avec la crise actuelle, les politiques d’austérité et l’appau-
vrissement social, d’autres aspects du 25-Avril, qu’on croyait en-
fouis dans l’inconscient collectif, ont ressurgi. En particulier, les
aspirations d’égalité et de justice sociale, le rejet de la politique
institutionnelle. Il importe de souligner au passage que – et au
contraire de ce qui se passe en Grèce – la période actuelle de
profonde crise sociale sans perspectives politiques nouvelles
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n’a pas favorisé les groupes d’idéologie fasciste et l’attente de
l’homme providentiel. Le salazarisme reste une référence hon-
nie, même si, de façon ponctuelle et superficielle, des propos
populaires peuvent se référer à cette longue période autoritaire
comme une époque finalement « moins mauvaise » que le pré-
sent. Ce qui, en soi, en dit beaucoup sur la faillite du projet dé-
mocratique et la corruption qui gangrène la vie politique.
Faillite qui est aussi illustrée par le taux élevé d’abstention aux
élections, qui a pratiquement doublé de 1974 à aujourd’hui.
Ainsi, lors des élections municipales de fin septembre 2013, le
taux d’abstention a atteint des niveaux historiques, de l’ordre
de 48 %, auquel il faut ajouter les 7 % de votes blancs et nuls. 

Globalement, on peut donc dire que la mémoire du 25-Avril
est une construction en partie mensongère et mythifiée. On sait
peu, ou rien, des mouvements autonomes et indépendants, des pra-
tiques auto-organisatrices et de démocratie directe qui ont caractérisé
la période de subversion sociale vécue après le coup militaire.
Le mythe officiel met l’accent, au contraire, autour de l’idée de
la démocratie parlementaire, de délégation de pouvoir, mais
aussi autour de symboles telles les chansons. La déformation
du passé est également flagrante dans ce cas particulier. Le
chanteur engagé José Afonso (décédé en 1987) s’est toujours
opposé à la ligne capitaliste du Parti socialiste et à l’autoritarisme
bureaucratique du Parti communiste. Il a soutenu les expé-
riences d’auto-organisation, d’expropriation et autogestion
d’entreprises et de latifundia. En toute logique, il a alors été
traité par ces organisations de « dangereux extrémiste ». Or, de
nos jours, ces milieux se le sont réapproprié comme « cama-
rade » !? Significatif, par contre, est le fait que sa chanson
Grandola, vila morena soit redevenue la référence de fraternité
et de désir de justice sociale, contre les politiques d’intensification
de l’exploitation.

Une jeune cinéaste française a récemment réalisé un film
sur une des luttes radicales de la période révolutionnaire, chez
Sogantal, une entreprise du textile (1). Après la fuite du patron
(français), les jeunes ouvrières avaient occupé l’usine et essayé
de la faire fonctionner de façon autogérée. La cinéaste découvre
avec étonnement une absence de mémoire de l’événement dans
la localité où se sont déroulés les faits. Montijo, une bourgade
ouvrière située de l’autre côté du Tage, face à Lisbonne, est au-
jourd’hui une place forte du PCP, et la mémoire de cette grande
grève autogestionnaire fut tout simplement effacée de la pro-
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pagande syndicale et de parti. Voilà comment ces organisations
bureaucratiques déconstruisent l’histoire selon leurs intérêts.
Il ne s’agit pas d’absence de mémoire sur des grèves ou mouvements
menés par le syndicalisme révolutionnaire de 1912 ou 1920… mais
d’une lutte qui a eu lieu il y a trente-huit ans et dont les prota-
gonistes vivent toujours sur place !

Les racines de l’amnésie
Le processus d’amnésie sociale est complexe. Il s’enracine

dans la reproduction même du système capitaliste. Dans le cas
portugais, des circonstances spécifiques participent de cette
fabrication de l’effacement de mémoire. Il y a eu, tout d’abord,
le travail répressif du fascisme salazariste sur l’histoire sociale
du début du XXe siècle, haute période de l’activité syndicaliste
révolutionnaire et anarchiste. Puis, la grande rupture de l’émi-
gration de masse, mouvement qui efface passés, mémoires,
vécus. Enfin, surtout, le fulgurant processus de l’intégration
européenne, de l’aliénation marchande, l’idée ensorceleuse
selon laquelle on entrait dans une nouvelle époque d’aisance
pour tous. Un présent moderne où le passé pauvre est occulté,
où le futur n’est qu’un présent éternel, fondé sur l’aliénation
de l’« avoir », de l’accès à la consommation, fût-ce par le recours
au crédit. 

Puis, en quelques années, les effets dévastateurs de la crise
sont arrivés, remettant brutalement cet avenir radieux en ques-
tion. Rien qu’en 2011, le revenu annuel moyen de chaque Por-
tugais a été amputé de 800 euros sous l’effet combiné des ré-
ductions de salaires et de pensions et des augmentations des
prélèvements obligatoires (2). La moyenne idiote – qui divise
le revenu total par l’ensemble des habitants, des bourgeois ren-
tiers aux salariés – est largement en dessous de la réalité mais
permet néanmoins de mesurer la violence de l’attaque contre
les conditions de vie des salariés et classes populaires. La peur
du retour à la pauvreté d’antan a des conséquences paraly-
santes. Ce qui peut expliquer, en partie tout au moins, l’atonie,
la résignation fataliste et le manque d’énergie de la société
portugaise.

Dans la jeunesse, on observe deux mouvements qui ne sont
contradictoires qu’en apparence, la radicalisation d’une mino-
rité et une émigration massive. Dans les deux cas, le réel s’est
imposé face aux illusions. Le chômage de masse et la dégra-
dation rapide des conditions de vie de la majorité de la population
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(2) Etude publiée dans 
le Publico, 29 juillet
2013.



a emporté l’illusion de la fameuse « classe moyenne », dont
l’avènement avait été présenté comme la marque de fabrique
de la modernisation européenne. Les membres de cette « classe
moyenne », la jeunesse éduquée en particulier, sont désormais
forcés de prendre le chemin de toujours, celui de l’émigration,
preuve irréfutable de sa condition prolétaire.

On l’a assez dit et on le sait d’expérience, l’histoire ne se ré-
pète que sous la forme de farce. Qu’un nouveau 25-Avril ne
soit pas possible est l’évidence même ! La société portugaise est
aujourd’hui différente de celle qui étouffait dans le cadre ju-
ridique et politique du régime autoritaire salazariste, aux
prises avec une guerre coloniale. Sa fragilité actuelle est, évi-
demment, aussi le résultat de ce passé. Mais la crise profonde
qui la traverse a peu à voir avec le salazarisme d’antan. Le fas-
cisme portugais et la guerre coloniale, faits historiques com-
plémentaires, furent des épisodes tardifs dans le parcours
d’une société pauvre et avec un devenir capitaliste fragile.
L’intégration européenne lui a apporté une assistance respira-
toire mais au prix d’une aggravation de ses faiblesses. Car
cette intégration a achevé la destruction du maigre tissu pro-
ductif, agricole, industriel. Et on retrouve le fil du processus
de décadence d’un des plus anciens Etats-nation de l’Europe
occidentale, dont l’histoire fut, depuis la perte du Brésil au
début du XIXe siècle, une succession de désastres et faillites. Il
faut souligner, à contre-courant, les mouvements culturels et
politiques qui se sont affirmés dans la société portugaise au
cours des deux derniers siècles et qui ont exprimé des valeurs
cosmopolites, modernes, universelles. Parmi eux, le syndicalisme
révolutionnaire du début du XXe siècle et l’élan autonome et
apartidaire de l’après 25-Avril 1974. Ces courants ont revendiqué
l’internationalisme et la possibilité d’un fédéralisme ibérique,
idée relativement neuve, contre la médiocrité étouffante du
 nationalisme. 

Si on évoque le 25-Avril, non comme un événement my-
thique dont on attend la répétition, mais comme une référence
à la nécessité d’un mouvement social, alors on parle d’un nou-
veau mouvement, dans une situation nouvelle. Ce qui soulève
d’autres questions.

Depuis mai 2011, le gouvernement portugais est placé sous
la tutelle de la « troïka », un organisme composé par trois ins-
titutions internationales, la Commission européenne, la
Banque centrale européenne et le Fonds monétaire internatio-
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nal. Les technocrates de cet organisme suivent et contrôlent
sur place l’activité économique et la politique de l’Etat portu-
gais. Dans la pratique, ils imposent les mesures d’assainissement
du secteur bancaire, les mesures de démantèlement des ser-
vices de l’Etat et les mesures d’austérité. Les effets dévasta-
teurs de ces mesures ont provoqué des mouvements sociaux
dans le pays sans précédent depuis des décennies. 

La fin du consensus réformiste
La nouveauté dans la situation actuelle réside dans le fait que

certaines mobilisations des dernières années contre les politiques
d’austérité constituent les premiers mouvements relativement in-
dépendants depuis les années de la révolution portugaise de 1974-
1975. Bien sûr, des militants d’organisations politiques y sont
présents et actifs. Mais ce qui les caractérise est le fait qu’elles
se font hors des stratégies des partis et des syndicats de gauche, à
la suite d’appels réalisés dans les « réseaux sociaux » par des ac-
tivistes qui ne parlent qu’en leur propre nom. Quand on se réfère
ici à la « gauche » on laisse évidemment de côté le Parti socialiste
portugais, appareil institutionnel puissant et très corrompu, lié
aux lobbys capitalistes divers et à la mafia du béton, qui domine
la vie politique depuis le 25 novembre 1975. Le précédent gou-
vernement socialiste s’est d’ailleurs largement compromis avec
les premières mesures d’austérité imposées par Bruxelles et le
parti cherche aujourd’hui, dans l’« opposition parlementaire », à
se refaire une virginité. En plus de l’« historique » Parti commu-
niste portugais, il faut mentionner le Bloc de gauche (Bloco de
Esquerda [BE]), organisation de gauche socialiste plus « mo-
derne », composée d’anciens maoïstes, de trotskistes et de com-
munistes indépendants. Il faut souligner que, malgré la crise so-
ciale, les récentes consultations électorales montrent une baisse de
l’audience du BE, alors que le PC en sort légèrement renforcé (3).

En novembre 2010, lors d’une des premières grèves générales
de la période récente, un regroupement d’individus et de collec-
tifs, anarchistes, indépendants, autonomes, radicaux d’origines di-
verses unifiés par un positionnement anticapitaliste, a marqué sa
présence dans les manifestations de rue, à Lisbonne. Pour la pre-
mière fois depuis les années 1974-1975, comme l’écrit un col-
lectif qui fut partie prenante de cette initiative, la gauche n’était
plus « l’horizon politique ultime de l’écrasante majorité des per-
sonnes qui sortaient dans les rues pour protester » (4). Son cadre
protestataire réformiste était mis en question.
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(3) Au niveau électoral,
le PCP affiche
actuellement des scores
avoisinant les 10 % alors
que le BE tombe en
dessous des 5 %.

(4) Sur le passage de
quelques milliers de
personnes à travers une
assez courte unité de
temps, voir infra p. 19.



Les organisations à gauche du PS, surtout la Confédération
générale des travailleurs portugais (CGTP), syndicat majori-
taire d’obédience communiste, ont immédiatement compris
que leur hégémonie était menacée. Sans attendre, ils ont agi de
sorte à isoler « leur » base du danger de contagion, la protéger
« de la fièvre radicale ». Dans un premier temps, le service
d’ordre de la CGTP est allé jusqu’à encercler dans la rue ces
quelques centaines de manifestants radicaux, les dénonçant à la
police. Mais l’évolution de la situation, l’amplification du mé-
contentement populaire contre les successives mesures d’aus-
térité, a rendu hasardeuse la poursuite d’une telle besogne.
Non seulement, le petit cortège anticapitaliste s’est renforcé
au cours des manifestations, mais ce furent bientôt les organi-
sations de gauche qui ont été forcées de faire profil bas, leurs
militants intégrant de façon individuelle les manifestations or-
ganisées à l’appel des réseaux sociaux. 

La radicalisation du mouvement
La grande manifestation nationale du 12 mars 2011, qui a

regroupé des centaines de milliers de personnes, fut la pre-
mière d’une série de mobilisations de ce type. Au-delà du dis-
cours consensuel de l’appel à manifester, centré sur « le droit

du citoyen à la politique », la revendication d’indépendance
politique devenait la référence dominante. Pour reprendre les termes
du texte cité ci-dessus, « Des choses qui étaient inimaginables
il y a quelques années sont désormais banales, des idées se ré-
pandent, des possibilités s’étendent, des positions se radicali-
sent et tout devient plus compliqué (5). »

On va alors assister à une radicalisation progressive d’une
partie de la jeunesse et des travailleurs, lesquels vont parfois dé-
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passer les tactiques calculatrices des organisations, critiquer
les fondements du système et expérimenter de nouvelles
formes d’action et d’organisation. Les grèves vont devenir
plus actives, avec la constitution de piquets de grève, surtout
dans les transports. De façon spontanée, des actions collectives
de protestation vont émerger dans la société, au cours de mani-
festations ou lors de grèves générales à l’appel des syndicats.
Le rejet de la classe politique va s’exprimer par des protesta-
tions individuelles et collectives, rendant problématique toute
sortie publique des membres du gouvernement. Le rejet des
forces politiques est tel que les partis sont mal acceptés dans
les manifestations et les interventions publiques de leurs chefs
souvent huées. 

Le 15 septembre 2012, des appels lancés sur Facebook autour
du slogan « Que se lixe a troika !» (« Que la troïka aille se faire
voir ! ») ou QSLT, vont faire descendre un million de personnes
dans la rue (pour une population de dix millions). Dès le départ,
ce slogan cachait un regroupement de quelques militants indé-
pendants avec des militants du Bloc de Gauche (Bloco de Es-
querda [6]) et du PCP. A Lisbonne, la participation de tra-
vailleurs, chômeurs, jeunes et vieux des quartiers populaires,
va changer la nature des mobilisations qui deviennent plus of-
fensives. A plusieurs reprises, les manifestants tentent de s’at-
taquer au Parlement. Episode significatif et nouveau, au cours
d’un meeting, le chef de la CGTP se fait conspuer par des doc-
kers de Lisbonne, fortement mobilisés contre les mesures
d’austérité et décidés à en découdre au côté des jeunes. Désor-
mais, le refus de crier les slogans des organisations politiques s’ex-
primera souvent à travers le silence. Certes, la CGTP et le puis-
sant syndicat des professeurs (lui aussi dirigé par des cadres du
PCP) sont toujours capables de faire sortir dans la rue des cen-
taines de milliers de personnes, mais ces mobilisations restent
des cortèges dépourvus d’énergie contestatrice, soumis aux di-
rectives « responsables » des  bureaucraties. 

La grande manifestation du 2 mars 2013 marque pourtant un
tournant dans cette série de manifestations à caractère plus in-
dépendant. « Que se lixe a troika ! » épouse progressivement
une tactique frontiste, selon laquelle « son projet ultime était
d’imposer une situation politique propice sur laquelle la gauche
institutionnelle pourrait surfer et de constituer le ciment per-
mettant la construction de la mythique union de (presque)
toutes les gauches (7). » D’où le discrédit rapide de ce réseau qui
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(6) Parti fondé en 1999,
rassemblant plusieurs
groupes ou partis
d’obédience marxiste
version léniniste (ex-
maoïstess, trotskistes,
dissidents du PC…).

(7) Voir Sur le passage
..., p. 19..
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se présentait naguère comme « indépendant », et dont les ap-
pels dans les « réseaux sociaux » trouvent désormais peu
d’échos (8). Ainsi, en octobre 2013, ce sont finalement les
vieilles organisations de la gauche, surtout le PCP et la CGTP,
qui sont venues renforcer les rangs clairsemés des manifesta-
tions organisées par QSLT. 

Les vieilles recettes de la gauche
L’etat actuel de la conscience sociale évolue en rapport

avec ces mobilisations. Il y a, d’une part, la conscience que la
situation est nouvelle, que la crise du système est réelle et du-
rable. L’idée selon laquelle on vivrait un moment passager est
désormais révolue et il est difficile de soutenir qu’on va pouvoir
revenir à la situation « normale » du passé… Cette vision plus
lucide est aussi source de paralysie. Car comment faire ? Il y a
une classe politique décrédibilisée et la fin de l’illusion de
l’alternative politique. D’autre part les propositions syndi-
cales – grèves générales à répétition et manifestations enter-
rement – sont mollement suivies, faute de mieux. Alors qu’il
est devenu manifeste qu’elles ne parviennent pas, tant soit peu,
à infléchir les politiques en cours. Le fait est que les énormes
manifestations indépendantes des dernières années n’ont pas
généré de nouvelles pratiques et formes d’organisation. Pro-
bablement parce qu’elles expriment l’ambiguïté de ce moment
transitoire. Il y a, à la fois, une conscience que les vieilles re-
cettes de la politique et du syndicalisme sont inopérantes dans
la nouvelle situation et une paralysie de la pensée et de l’ac-
tion, l’incapacité à faire du neuf.

La gauche portugaise, du PS à la gauche socialiste du BE, dé-
fend une interpretation essentiellement monétariste de la crise,
lui attribue des causes extérieures, financières et spéculatives.
Avec des conséquences qui se manifestent, certes, dans l’immédiat
de la vie sociale : de l’endettement individuel à l’augmenta-
tion des écarts de revenus, du rôle prédateur du système bancaire
à la corruption des élites. Mais ces causes laissent inexpliqués
les fondements du déséquilibre du système, ce qui se passe
dans la sphère de la production de profit et le terrain de l’ex-
ploitation. Les remèdes politiques proposés divergent. Le PS
reste acquis à la foi néolibérale, tandis que la gauche socialiste
se revendique de l’interventionnisme néo-keynésien et de la
régulation politique de la sphère financière. Dans les deux cas,
on pense l’économie dans une perspective de salut national. 

(8) Pour un historique du
réseau « Que se lixe a
troika » et des
manipulations des partis
politiques, « Que se lixe a
troika, um movimento em
negação »
(http://www.vice.com/pt/
read/que-se-lixe-a-
troika-um-movimento-
em-negacao).



Le PCP – comme son homologue grec – reste proche d’une
ligne néo-stalinienne. Il garde des liens directs avec le syndi-
cat majoritaire, la CGTP, dont la direction lui est acquise. Le PCP
propose un projet confus de « socialisme patriotique » pour
sortir de la crise, fondé sur la négociation de la dette et l’aban-
don de l’euro. Ce discours trouve une acceptation très marginale
dans la société, séduit certains secteurs nationalistes et
conforte les travailleurs désorientés par l’impuissance. Il pro-
voque aussi un débat politique dans les milieux radicaux. En
effet, après les années d’intégration européenne, avec un tissu
productif très faible, le projet de sortie de l’euro signifierait
inévitablement la faillite de l’Etat, une inflation gigantesque,
l’effondrement du niveau de vie déjà bas, le remplacement de
l’austérité de la troïka par l’austérité d’un « gouvernement pa-
triotique de gauche » aux implications capitalistes d’Etat. Au-
trement dit, il annonce la nécessité d’un gouvernement autori-
taire, seul capable d’assurer un consensus social minimum. Au
Portugal, le modèle nationaliste de sortie de l’euro est porté
par le PCP et la CGTP, et non par la droite extrême ou même fas-
ciste, politiquement inexistante. Pendant que la riche bour-
geoisie portugaise et les rares (mais puissants) capitalistes lo-
caux d’envergure internationale misent sur la sortie des
capitaux et l’investissement dans les zones plus rentables de
la périphérie – au Brésil et dans les ex-colonies africaines,
l’Angola en particulier –, le PCP concentre le feu de sa propa-
gande sur le secteur financier et les méfaits de la « direction
allemande » de l’Europe. 

Tentatives d’auto-organisation
Face à l’austérité et à la troïka, pour le moment, la seule al-

ternative revendiquée comme telle est celle du retour à un na-
tionalisme économique. Elle n’a, pour le moment, aucune via-
bilité et reste de la pure propagande démagogique.

Si on se place sur le terrain de vie concrète de la société en
revanche, on peut souligner une timide renaissance de l’acti-
vité d’auto-organisation, d’association. Celle-ci a de vieilles
racines dans l’histoire portugaise et a constitué un des piliers
des organisations anarchistes et syndicalistes révolutionnaires
du début du siècle dernier, pour être ensuite reprise par le PC.
Combattu par le fascisme, l’esprit associatif fut finalement ter-
rassé par l’individualisme et l’égoïsme de l’euphorie mar-
chande démocratique. Aujourd’hui, il s’agit avant tout de

— PORTUGAL, LE PAYS OU LA COLERE EST COULEUR14



construire des collectivités capables de recréer une sociabilité
et de faire face aux problèmes pratiques de survie, alimentaires
en premier lieu. Ce qui n’ouvre évidemment pas sur un projet
de refonte globale de la société. Mais, dans une société vidée
d’énergie de lutte et soumise aux catégories fétiches et déter-
ministes de « la crise », l’affirmation d’initiatives autonomes
et indépendantes de l’Etat est essentielle. Inutile de le préci-
ser, les organisations politiques et syndicales ne jouent aucun
rôle dans ces initiatives collectives qui partent en général de
la base de la société, et sont parfois soutenues par le pouvoir
 municipal.

Au cours des dernières années, il y a eu (à Porto, à Lis-
bonne, à Setubal) quelques cas isolés d’occupation d’espaces et
de maisons, dans le but de créer des lieux collectifs, des
centres sociaux. L’expérience la plus importante et riche de ré-
percussions fut celle de l’occupation par de jeunes activistes
de l’école abandonnée de Fontinhas, dans un quartier pauvre
de Porto, en 2011. Un an plus tard, l’expulsion des lieux par la
police a rencontré une forte résistance montrant que l’occupa-
tion s’était enracinée dans la vie du quartier. A contrario, on
remarquera l’inexistence d’un mouvement d’occupation de lo-
gements vides – il y a plus de 750 000 logements libres dans le
pays et le nombre des sans-abri augmente sans cesse –, ainsi
que d’opposition aux expulsions pour endettement. De même,
jusqu’à aujourd’hui, on n’a pas constaté d’expropriations col-
lectives de biens alimentaires dans les grandes surfaces,
comme celles organisées en Espagne, alors même que la faim est
de retour dans les zones urbaines et rurales et que les orga-
nismes de charité alimentaire se disent débordés par la
 demande. 

L’impuissance des grèves générales successives incite à
passer à d’autres formes d’action. Lors de la grève générale de
juin 2013, des piquets de grévistes et de jeunes ont cherché à fer-
mer des commerces de luxe dans le centre de Lisbonne et, à
Lisbonne toujours, un groupe important de manifestants a
quitté le cortège syndical pour tenter de bloquer une autoroute
de sortie de la ville. L’intervention policière y fut démesurée,
plus de 200 personnes furent arrêtées et entraînées dans une
grossière manipulation policière et médiatique à la sauce
« anti-terroriste », qui s’est vite dégonflée devant la justice.
La direction de la CGTP s’est alors empressée de se désolida-
riser des manifestants pour préserver son image respectueuse de
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l’ordre. Ce qui n’a pas empêché, quelques mois plus tard, lors
d’une manifestation en octobre 2013, la même CGTP de pro-
poser, à son tour, le blocage du grand pont de Lisbonne, proposition
vite abandonnée face au refus ferme des autorités. Enfin, tou-
jours lors de la grève de juin 2013, des actions de solidarité ont
été organisées à Porto afin de soutenir quelques rares tra-
vailleurs de grandes surfaces, sanctionnés pour avoir participé
à la grève. Là aussi, la bureaucratie syndicale a montré sa na-
ture, s’opposant aux actes de solidarité, qui, selon elle, « n’ai-
dent pas à résoudre les problèmes des travailleurs » (9). 

Dans un océan de passivité, de résignation et de fatigue, ces
petits signaux semblent montrer un changement d’attitude dans
des secteurs minoritaires des travailleurs et de la jeunesse.
Ainsi, fin novembre 2013, une manifestation spontanée d’un
millier de jeunes professeurs précaires réussit à bloquer le
centre-ville de Porto.  Et un mois plus tard, ils se remettent en
grève contre l’évaluation imposée par le ministère de l’Educa-
tion, occupant les salles d’examen, lisant à haute voix les réponses
aux questions ou brûlant les convocations... Leurs collègues
qui ont cinq ans d’ancienneté ou plus, dispensés d’évaluation
et censés encadrer l’épreuve, sont nombreux à boycotter celle-
ci par solidarité. Bilan de la journée : près de la moitié des ins-
crits n’ont pas passé l’épreuve ; dans quarante écoles, elle n’a
pas eu lieu.

Compte tenu de la poursuite implacable des mesures d’aus-
térité, il n’est pas exclu que la classe dirigeante se trouve obli-
gée de faire face à des luttes plus agressives et moins consensuelles.

L’imprévisible, notre territoire fer tile
Une alternative globale ne pourra devenir réalité qu’à partir

d’une large mobilisation sociale bâtie hors des vieilles institutions
politiques et syndicales. Celles-ci fonctionnent selon leur na-
ture, selon la logique du système capitaliste et dans un cadre de
reproduction du monde tel qu’il a été, tel qu’il va. Après des an-
nées de « construction européenne », ces organisations sont ré-
duites à proposer un retour au passé comme « règlement » des
problèmes globaux d’aujourd’hui. Inutile de le rappeler, mises à
part quelques déclarations d’intention, rien n’est fait pour
mettre en rapport les luttes qui se déroulent de part et d’autre
des  frontières. 

La situation portugaise est à cet égard révélatrice. En effet,
les mouvements qui se déroulent en Espagne contre la des-
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(9) Communiqué du
syndicat CGTP de
l’entreprise, publié dans
la presse.

(10) Pour venir en aide aux
gangs du béton et de la
spéculation en difficulté, le
gouvernement vient de
faire passer deux mesures
afin d’apporter un souffle
d’air au marché de
l’immobilier qui a perdu
30 % de sa valeur entre 
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2008 et 2012. Tout
d’abord, l’octroi du statut
de « résident non
habituel » aux retraités
aisés européens qui
achètent ou louent un bien
et l’occupent pendant 183
jours par an. Ceux qui
touchent des retraites du
privé sont, en plus,
exonérés d’impôt !
S’adressant à la
bourgeoisie parasitaire des
pays dits « émergents », le
gouvernement a créé le
programme des « visas
dorés », qui offre un visa
portugais (européen) de
cinq ans à toute personne
achetant un bien
immobilier de plus de
500 000 euros. Ainsi que
l’accès à la nationalité
portugaise au bout de cinq
ans. Nababs chinois,
russes, angolais et
brésiliens se bousculent
aux portes des consulats
portugais.
(11) Rapport du Conseil
économique et social
portugais, 30 septembre
2013.
(12) L’Europe compte plus
d’un million de
« travailleurs détachés »,
dont le salaire est de 30 %
à 40 % inférieurs à celui
du pays d’« accueil ». Les
Portugais et les
travailleurs de l’Est
constituent l’essentiel de
cette main d’œuvre « low
cost ». Rien qu’en
France, on évalue à
environ 20 000 le nombre
de travailleurs portugais
dans cette situation. 

truction des services publics, contre les expulsions, pour des
occupations et expropriations, sont la plupart du temps, du
côté portugais, passés sous silence ou largement ignorés. Alors
que la solidarité pourrait, au contraire, donner un élan à l’op-
position aux politiques du capitalisme européen. Le retour à
des discours « nationalistes » est la caution de la défaite, la
confirmation de ce que nous savons : que les vieilles organi-
sations ne défendent les salariés que dans les périodes où l’ex-
ploitation peut se reproduire avec rentabilité pour les capita-
listes. A plus forte raison, on ne peut attendre de celles-ci
qu’elles mènent une lutte pour transformer à la base le système
à l’origine du désastre qui se profile devant nous, et au fonc-
tionnement duquel elles ont participé de façon « responsable ».
Ce sont ces évidences générales qui éclatent au grand jour
aussi au Portugal, petit pays fragile de la périphérie du capita-
lisme européen. 

La poursuite de la récession économique accroît les inéga-
lités, gangrène le quotidien et décompose le tissu social. Ce
pays, aujourd’hui si convoité par le touriste en quête de  tran-
quillité et par les jeunes (et moins jeunes) Européens à la re-
cherche d’une vie paisible sous le soleil du Sud, est un pays
qui se meurt (10). Avec un indice de fécondité de l’ordre de
1,28 et une population en décroissance depuis des années, le
Portugal est aujourd’hui le huitième pays du monde en termes
de vieillissement, un cinquième de la population ayant dépassé
les 65 ans. Un sur quatre de ces « anciens » est en situation de
pauvreté, forcé de choisir entre un repas par jour et se soigner
(11)… Pauvreté qui s’étend comme tache d’huile aux prolé-
taires de tous les âges. A peine 40 % des chômeurs sont encore
maigrement indemnisés et ceux qui peuvent marcher prennent
le chemin de l’émigration ou des contrats de « travailleurs dé-
tachés » en Europe (12). Alors que les radiations à tour de bras
des bénéficiaires du RSA et les coupes dans les allocations fa-
miliales aggravent la détresse et la misère des familles pauvres
et de leurs jeunes.

Malgré la résignation, l’inaction et l’impuissance, il est
manifeste que la tension sociale ne retombe pas et la fissure
dans le consensus social laisse apparaître le contenu de classe
de la société. Gouverner l’appauvrissement des pauvres alors que
les riches sont de plus en plus riches, se révèle une rude tâche
qui préoccupe les serviteurs de la bourgeoisie. Signe supplé-
mentaire de la crise de l’appareil d’Etat, l’insatisfaction gagne



jusqu’aux institutions qui sont les remparts de protection du
système. Comme le montre, en novembre 2013, la manifestation
de dizaines de milliers de policiers à Lisbonne, qui a abouti à
l’invasion du périmètre de sécurité du Parlement (13). Si on ne
peut plus compter sur ses propres mercenaires…

Dans de telles circonstances, le réveil de franges de la jeu-
nesse et de minorités de salariés décidés à s’opposer à la des-
truction concrète de leurs conditions de vie est un signe éman-
cipateur. Il préserve le fil et la continuité de la révolte contre le
système inique et sa violence. Pour reprendre la réflexion du
texte Sur le passage de quelques milliers de personnes à travers
une assez courte unité de temps, cet espoir est aussi « un appel
à parcourir ensemble le chemin accidenté et semé de bifurcations
qui s’ouvre devant nous, avec les choix et les risques que cela
implique. Nous sommes face à l’inconnu et à l’imprévisible.
Nous vivons des temps intéressants (14). » On serait tenté
d’ajouter que si l’inconnu est un avenir que nous partageons
avec nos ennemis, défenseurs du système capitaliste, l’impré-
visible est, par contre, notre territoire fertile, celui du projet
émancipateur. 

Charles Reeve
Décembre 2013
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(13) Au cours des années,
des manifestants ont
tenté cette « prouesse » à
plusieurs reprises. A
chaque fois ils en ont été
empêchés par la police
d’intervention. Laquelle,
cette fois-ci, a fait preuve
de solidarité corporatiste
envers ses propres
camarades.

(14) Sur le passage de
quelques milliers de
personnes à travers une
assez courte unité de
temps, voir  p. 19

« La démocratie est-elle soluble dans la crise ? » sera publié sous forme
d’entretiens dans Maelström, revue transnationale sur la crise. Les
versions française, espagnole et grecque doivent paraître prochainement.
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SUR LE PASSAGE DE QUELQUES

MILLIERS DE PERSONNES 

À TRAVERS UNE ASSEZ COURTE

UNITÉ DE TEMPS

Pour raconter une histoire

C
E TEXTE a été écrit à plusieurs mains au fil des der-
niers mois, dans un processus sans cesse mis en
péril par des événements s’acharnant à rendre
ce récit plus incomplet à chaque fois qu’il sem-
blait sur le point de se conclure. Bien des fois
nous avons été en désaccord, et sur presque

tout, non seulement sur ce qui s’était passé et quand, ou sur
combien de personnes se trouvaient à tel endroit, mais aussi
sur les questions de fond qui ont traversé la période que ce
texte tente de retracer. Le propos est ici incomplet, partiel, dis-
cutable et peut-être même incertain. Face à tant d’expériences
singulières et collectives, il serait ridicule de prétendre que ces
quelques dizaines de pages puissent faire plus que rassembler
les notations, idées, envies et projections d’une poignée de
gens, forcément limités par leur histoire personnelle et poli-
tique. L’intensification en cours des processus d’émancipation
s’est trouvée, comme peut-être jamais auparavant dans l’his-
toire, accompagnée d’une énorme multiplication des instances
où on commente et discute tout jusqu’à l’épuisement. Nous
pensons que notre contribution sera utile à ce débat et à l’en-
richissement de cet espace de dialogue, même si cela ne se fera
pas forcément de façon paisible ou facile. C’est dans cet esprit
que nous entendons la diffuser.

Ces lignes visent à faire un bref récit du mouvement. Elles
commencent paradoxalement par le limiter en lui imposant ce
nom si chargé de « mouvement », qui peut faire écho aussi bien
aux utilisateurs de la Via do Infante (1) qu’aux activistes ca-
tholiques pro-vie. C’est pourquoi nous avons décidé de par-
courir le terrain miné de l’imaginaire activiste et militant en

(1) Autoroute au sud du
Portugal, où de nouveaux
péages, créés dans le
cadre des mesures
d’austérité, ont rencontré
l’opposition d’un comité
d’usagers de la Via
Infante (Comissão de
Utentes da Via do
Infante), et qui a été la
cible de plusieurs
sabotages.



n’en gardant que ce qui nous intéresse le plus : tout ce qui évo-
lue en permanence et porte en soi l’hypothèse d’un devenir
collectif émancipateur. Nous allons commencer, évidemment,
par dire ce que le mouvement n’est pas. Le mouvement n’est
pas la stratégie inter ou méta-électorale d’un parti politique ou,
plus exactement, il ne s’agit pas de la tentative de création
d’un discours de contestation qui se traduirait plus tard par un
rééquilibrage des forces au sein du Parlement ou dans les
autres lieux de représentation politique. Ce n’est pas non plus
un condensé d’activités politiques, sociales et/ou créatives ve-
nant combler les insuffisances du pouvoir politique ou fonder
avec lui une stratégie hybride de revitalisation de la « démo-
cratie », de la société civile ou des élites progressistes. Ce
n’est pas l’ensemble des organisations, institutions ou indivi-
dualités prétendument radicales, isolées chacune dans son pré
carré et son autisme autoréférentiel et confortablement instal-
lées dans des mondes créés uniquement pour leur consommation
propre. Ce n’est pas la défense d’une normalité menacée, ce
n’est pas la participation citoyenne, ce n’est pas une « déman-
geaison politique » et encore moins un Parlement des enfants (2). 

Ce que nous appelons ici le mouvement n’est rien de plus
qu’un ensemble de relations qui portent en elles le désir d’au-
tonomie et les conditions de sa matérialisation. C’est une com-
plicité, parfois stratégique et d’autres fois sensible, qui se ma-
nifeste tant dans la rue que dans les espaces conquis sur le
pouvoir. Elle transcende les identités et les appartenances, pas-
sant par des vecteurs de transmission et des flux plutôt que par
des formes et des etats. Pour le dire plus simplement, le mou-
vement est bien plus constitué d’une succession de complicités
et de partages que des étiquettes individuelles ou organisa-
tionnelles de ceux qui le traversent.

Pour raconter une histoire, il est nécessaire de définir un
point quelconque dans le cours du temps qui lui servira de début,
de fin ou de centre de gravité. Il est aussi nécessaire de définir un
plateau, une région à travers laquelle passe le temps et évoluent
les personnages. Pour raconter cette histoire qui ressemble
étrangement à l’histoire de la lutte des classes, à l’histoire de
l’humanité, déterminer un tel point se révèle comme une tâche à
donner le vertige. Par où doit-on commencer ?

Si nous excluons de la partie la Révolution française et la Com-
mune de Paris, la prise du palais d’Hiver et la Révolte de
Kronstadt, la Guerre civile espagnole et Mai 68, le PREC (3) et
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(2) Le Parlement des
enfants est une opération
annuelle par laquelle des
élèves du primaire et du
secondaire prennent part
aux travaux du Parlement
pendant une journée. Elle
prend des formes
différentes dans les
divers pays de la
Communauté
européenne.

(3) PREC (Processus
révolutionnaire en
cours) : terme désignant
la période de
« gouvernement
révolutionnaire » au
povoir depuis la
Révolution des œillets
jusqu’en novembre 1975.



la période du « cavaquisme » (4), c’est notre époque qui se pré-
sente alors, féroce et irréductible, pour qu’on s’occupe d’elle.
On ne manque pas de bouts par lesquels se saisir des pro-
blèmes, questions, polémiques, débats, choix et divergences
qui constituent la matière même de nos vies et viennent finalement
contaminer la Politique avec un P majuscule, la soustrayant
aux écrans de télévision pour la précipiter dans les rues et les
places de nos villes. Des choses qui étaient inimaginables il y
a quelques années sont désormais banales, des idées se répan-
dent, des possibilités s’étendent, des positions se radicalisent
et tout devient plus compliqué. C’est pourquoi il nous a semblé
pertinent d’écrire ce texte ni plus ni moins radical que les
temps qui courent. Alors, par où commencer ? Le 24 novembre
2010 au Portugal, il y a eu une grève générale, convoquée par
la CGTP (Confédération Générale des Travailleurs Portugais)
et l’UGT (Union Générale des Travailleurs) qui a rassemblé
près de trois millions de travailleurs. Le sommet mondial de
l’OTAN s’était tenu à Lisbonne quatre jours auparavant. C’est
par là que nous allons commencer.

20 et 24 novembre 2010
Un sommet de l’OTAN et une grève générale dans la même

semaine. Les seigneurs du monde sont venus discuter de sécu-
rité mondiale et la ville a dû vivre en etat de siège pour sa
propre sécurité. Mettant la démocratie en suspens pour
quelques jours, la grande réunion du complexe militaro-indus-
triel a permis d’empêcher des gens de traverser la frontière
parce qu’ils étaient vêtus de noir. Une paranoïa généralisée
s’est emparée de la ville. Certains ont été arrêtés pour avoir
collé des affiches portant l’inscription « Paix oui, OTAN
non ». Quelques centaines de personnes (tous ceux qui
n’avaient pas suivi les cortèges des partis de gauche) ont été
bloquées pendant un après-midi sur l’Avenida da Liberdade,
si bien encerclés par les CRS qu’ils ne pouvaient même pas
sortir pour aller chier.

Ça a aussi été l’occasion d’un de ces longs et enthousias-
mants échanges de communiqués et d’accusations entre les or-
ganisations satellites du PCP et le reste du monde, sur le thème
toujours récurrent de savoir qui a « objectivement » intérêt à
rompre l’unité ou d’autres trucs du même genre. On a vu un di-
rigeant du PCP, accompagné par un service d’ordre impres-
sionnant, signaler à la police des manifestants qui n’avaient
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(4) Du nom de Anibal
Cavaco Silva, qui a régné
comme premier ministre
de 1985 à 1995, dix
années aux cours
desquelles ce social-
démocrate a introduit une
dominante privée dans
l’économie et incarné le
libéralisme économique.
Il est aujourd’hui
président de la
République.



pas été invités à la grande fête de la paix. La conclusion es-
sentielle que l’on peut en tirer, c’est que tout le monde n’était
pas disposé à faire de la rue un espace ouvert à des positions
 différentes unies par le désir de contester l’etat actuel des
choses. Le fossé qui existait au préalable a continué de se
creuser au point de rendre totalement impossible toute com-
munication. 

Heureusement, « la fourmi sur le sentier cheminait en sens in-
verse » (5) et, à peine quatre jours plus tard, une manifestation
appelée par une nébuleuse d’entités – « os invisíveis », (les in-
visibles), « matéria bruta » (matière brute) et les « queers-fé-
ministes » – sous le slogan « Manifestation anticapitaliste, pour
le blocage, pour le sabotage », a regroupé plus de mille per-
sonnes entre le Largo de Camões et la place Rossio, réunissant
tous ceux qui préféraient passer cette journée de lutte dans la
rue plutôt que de rester chez eux. Sur la place Rossio, la mani-
festation a doublé spontanément de volume avec une grande fa-
cilité, jusqu’à ce que les gens qui s’étaient rassemblés là à
l’appel de différentes organisations satellites du Bloco de Esquerda
se retrouvent à former une partie de la manifestation, ce qui
n’était pas arrivé depuis des années parce qu’on disait que les condi-
tions n’étaient pas réunies pour ça. Cette promotion a été la ce-
rise sur le gâteau pour ces dangereux subversifs dont on répétait,
dans tous les journaux, radios et télévisions, qu’ils étaient des
individus peu fréquentables. En fin d’après-midi, un communi-
qué informait que, conformément à la bonne vieille rengaine de
« la grève ne s’arrête pas là », un immeuble avait été occupé
dans la Rua São Lázaro, et qu’on y servait de la soupe à qui en
avait envie. L’occupation n’a duré que quelques vingt-quatre
heures, mais elle ouvrait d’emblée une voie sur un chemin rem-
pli de bonnes choses. Même si la soupe était nourrissante et sa-
voureuse, elle était encore un peu liquide.

Jusqu’à ce que cette onde de choc ait traversé nos vies, la
gauche était alors l’horizon politique ultime pour l’écrasante
majorité des gens qui sortaient dans les rues pour protester.
Pour la majeure partie des mouvements sociaux, la langue com-
mune était celle de la revendication des droits et, avant tout, de
celle d’un gouvernement meilleur. En corollaire de cet etat de
choses, toutes les luttes étaient canalisées, sur le plan du dis-
cours comme sur celui des modèles d’organisation, vers le
grand objectif de donner vie à une « alternative de gauche », à
une « modernisation démocratique » ou à n’importe quelle autre
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(5) A formiga no carreiro
ia em sentido contrário,
chanson de Zeca Afonso,
auteur notamment de
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variante plus ou moins molle du capitalisme à visage humain. Les
mouvements avaient des porte-parole qui les représentaient
pour apparaître à la télévision et expliquer aux masses de spec-
tateurs ce que voulaient les masses de manifestants, d’une ma-
nière crédible et construite, voire pédagogique, ceci afin de
faire comprendre « aux Portugais » qu’ils n’étaient plus qu’à
un bulletin de vote du bonheur éternel. Naturellement, toutes
les attitudes de conflit, de désobéissance ou de défi avaient
pour inconvénient de perturber l’image pacifiée et gentillette
de la rue, et ceux qui les adoptaient se voyaient accusés des
pires méfaits qu’on puisse imaginer, traités de vandales, de pro-
vocateurs, d’individus violents ou, accusation la plus grave,
d’être « atteints de la lubie de penser qu’ici, on est en Grèce ».

Rien de tout cela n’a disparu, mais l’hégémonie sur la-
quelle reposait cette apparence d’inéluctabilité a été rompue. Le
mois de novembre 2010 a démontré qu’il y avait l’espace et les
conditions pour prendre la rue, pas du point de vue numérique
et arithmétique, mais dans un autre sens, celui de la politique et
du jeu autour de choses aussi bien simples que complexes
comme les mots d’ordre et ce qu’on peut lire dans les textes
d’appel aux manifestations ou sur les banderoles. Le terme
« anticapitaliste » a commencé à trouver ici un contenu sub-
stantiel, et pas uniquement critique, ouvrant ainsi la voie à son
corollaire, celui d’« anti-autoritaire », qui accompagne tou-
jours de près les situations au moment où elles deviennent in-
téressantes. L’horizontalité dans la prise de décision et l’in-
formalité comme principe d’organisation ont alors commencé
à devenir une façon naturelle de faire les choses et les opérations
de contrôle sont, très vite et de façon inattendue, devenues plus
compliquées. Inutile de dire que l’habitude de sortir dans les
rues sans préavis, sans convocation ou sans déclaration préalable
aux autorités s’est banalisée, sans que personne ne proteste le
moins du monde. Pendant cette période, on proclamait bien
haut, en lettres géantes pour les plus distraits, que « la grève
ne s’arrête pas là ». Et le fait est qu’elle ne s’est pas arrêtée.
La soupe devenait de plus en plus épaisse et de plus en plus
 savoureuse.

12 mars 2011
Un événement Facebook a été le point de départ du mouve-

ment de protestation qui a rassemblé près de 200 000 per-
sonnes sur la Avenida da Liberdade, et plus de 60 000 à Porto,
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comme dans plein d’autres
villes portugaises et capi-
tales mondiales. Faire toute
une montagne de la mani-
festation, c’est ne pas en
dire grand-chose, dans la
mesure où elle a paradoxa-
lement été une gigantesque et
impressionnante démons-
tration collective de notre
impuissance : si elle a été
importante, ce n’est pas en

elle-même, mais en dépit d’elle-même. Avec un discours poli-
tique des plus pauvres et un volontarisme digne d’un pro-
gramme de télévision matinal, la foule qui a rempli Lisbonne n’a
rien obtenu et n’a rien affirmé. Il est évident que ces perspec-
tives de foule ont fini par nous enthousiasmer et que ce n’est pas
sans une certaine émotion que nous avons vu l’Avenida da Li-
berdade pleine à craquer. Mais c’est peut-être à cause de la
profonde médiocrité de tout le reste que ce moment nous a
laissé une saveur si amère.

Les organisateurs de la manifestation ne pouvaient ensuite
rien réussir à faire de plus que produire un pathétique projet
d’avant-garde politique, le M12M (6), qui a tenté par tous les
moyens de diriger le mouvement avant d’être complètement
discrédité et de disparaître on ne sait trop où. On pouvait voir
d’emblée le problème de ce mouvement dans son discours, à la
lecture de la formulation de son projet émancipateur de « faire
de chaque citoyen un politicien ». Disons plutôt de récupérer le
citoyen en tant que sujet politique, comme si le contrat social
dont est née cette figure n’était pas déjà en ruine, vestige encore
fumant d’un bâtiment achevant de se consumer entièrement.
Nous en sommes bien désolés, mais de toutes les identités
qu’on nous a attribuées, du genre aux nationalités, la première
à échouer sera toujours celle du citoyen. L’idée que serait en cours
un processus politique valable et louable d’équilibrage des
forces et des volontés dans lequel nous serions inscrits et, par
là même, contraints par des droits et devoirs de maintenir le
cap et la continuité, cesse rapidement d’être juste une blague de
mauvais goût pour devenir carrément insultante. 

Promouvoir la citoyenneté en tant qu’identité collective
émancipatrice, ou en tant qu’ensemble d’instruments nous per-
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(6) Mouvement du 12
Mars (2011), version
portugaise des
« Indignés ».

« On va les baiser »



mettant d’agir socialement et politiquement, engendre deux
problèmes. 

Le premier consiste en la création d’une frontière entre
ceux qui ont droit à cette citoyenneté et ceux qui n’y ont pas
droit, entre ceux qui ont eu accès au processus de socialisation
formelle et informelle et ceux qui ne l’ont pas eu. Ainsi se sont
multipliées les catégories de ceux qui n’auront jamais accès à
la cité : des illégaux aux putes, en passant par les dockers et
les gosses des quartiers assassinés par la police en leur tirant des-
sus à dix centimètres de la tête. 

Le second problème passe par la relation entre les acteurs de
ce succédané de conflit : d’un côté, ceux qui cherchent une uti-
lisation permanente, conséquente et respectueuse des instru-
ments de l’intervention démocratique (les activistes, les péti-
tionnaires, les militants) et de l’autre, ceux qui, légitimés par
les premiers, établissent et gèrent ces mêmes instruments et les
utilisent pour couvrir et justifier tous les types de crime,
d’abus et de vol (gouvernants, et autres décideurs politiques et
économiques). Ainsi s’établit une situation dans laquelle les
premiers tentent de rendre la rue intelligible aux yeux du pou-
voir, traduisant la contestation dans un langage acceptable par
les institutions.

De la même façon, le projet de faire de chaque citoyen un po-
liticien est diamétralement opposé à une réalité dans laquelle tout
le monde s’occuperait de la politique et, dès lors, renforce la frag-
mentation artificielle qui régit la vie dans les sociétés contem-
poraines. Cela implique de valider et de multiplier les instruments
de représentation, via une intrigue de palais qui exclut par na-
ture ceux qu’elle est supposée intégrer. Ce qui entraîne le ren-
forcement de la séparation entre le quotidien et les instances
qui l’organisent, imposant que toute possibilité d’action se
voie réduite à déposer à l’Assembleia da República (le Parlement)
des feuilles de papiers contenant des idées pour changer le Por-
tugal, à élire, ou pire encore, à être élu pour « représenter » des
volontés aliénées. A l’heure où la politique s’épuise dans la ci-
toyenneté, nos désirs ne passeront pas par des mots écrits sur une
feuille de papier.

Rossio
A la fin du mois de mai 2011, commence à Lisbonne l’oc-

cupation de la Praça do Rossio, fortement inspirée par les oc-
cupations des places espagnoles qui avaient débuté le 15 du
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mois. C’est le moment de l’apparition du mouvement Demo-
cracia Real Ya et de l’avènement des Indignés dans de nom-
breux pays, surtout en Europe. Contrairement à ce que mon-
traient les images que nous avons reçues de nombreuses villes
du monde entier, l’occupation de la place Rossio n’a pas réussi
à créer la ville autonome qui aurait été nécessaire, cette multi-
plicité de points de rencontre, cette occupation de l’espace si-
multanément décentralisée et organique, cette présence
contraire en tout point à l’organisation normale du territoire et
de la vie quotidienne. Ailleurs, les campements représentaient
des moments nouveaux, mais ils étaient construit sur des si-
tuations préexistantes : à Barcelone et Madrid, sur la base d’un
fort mouvement social qui, au moment de l’occupation, avait
une idée assez claire de ce qu’il y avait à faire d’un point de
vue pratique (créer des infrastructures, multiplier des espaces,
instaurer l’autosuffisance) ; aux Etats-Unis, où l’absence
d’une « grande » gauche institutionnelle a suscité d’autres
formes de sociabilité politique, nombreuses mais invisibles,
organisées en tant que « société civile » ou en tant que collectifs
informels. Au Portugal, où la gauche se définit encore princi-
palement par ce qu’elle dit, par les discours qu’elle élabore et
par une contestation publique, il était logique que l’occupation
de l’espace emprunte la même forme théâtrale : entre la que-
relle de tribune et la participation, plus ou moins enthousiaste,
aux discours. Le principal problème de la place Rossio a été
que les énergies se sont focalisées sur le maintien de l’assem-
blée populaire alors que ce qui s’y passait était justement ce
qu’il y avait de moins intéressant à ce moment-là, oscillant
entre volontarisme hyperactiviste naïf et discours enflammés
préparés devant un miroir.

Un des autres problèmes apparus dans ce campement a été
la tentative de certains participants d’y imposer un sentiment d’ur-
gence. L’urgence s’adapte au rythme de la politique institu-
tionnelle et favorise le contrôle avant-gardiste ou celui des
partis, mais elle est contraire au processus de maturation re-
quis par les différentes sensibilités en présence. L’urgence
convient bien aux rubriques d’un agenda, mais pas au présent
et au futur qui se construisent ici. Quand elle n’est pas dictée par
les termes du conflit, l’urgence ne devient qu’un instrument
servant à détruire ce qu’il y a de plus libérateur et contagieux
dans une expérience de construction et de vie en commun.

Et, pourtant, en dépit de tout cela, on est allés largement
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au-delà des attentes. Quiconque est passé par là le premier
jour, même très tôt le matin, en pensant y trouver juste une
paire de tentes, se retrouvait à discuter avec des dizaines de
personnes et comprenait alors que quelque chose était en train
de changer. Peut-être que ce qu’il y a eu de plus intéressant, et
qui a fini par sauver le Rossio de lui-même, c’est précisément
le fait que tout le petit monde activiste-politico-révolution-
naire a été pris par surprise. Personne n’a bien compris ce qui
était en train de se passer dans ces mouvements sociaux dont
la composition allait des fonctionnaires des partis aux antiau-
toritaires informalistes. Malgré leur innombrables tentatives, les
premiers ont été incapables de contrôler le discours ; les se-
conds n’ont manifesté que de la perplexité et de la surprise en
voyant remis en cause, et en bloc, leur rôle privilégié de pala-
din esthétique de la très sainte pureté révolutionnaire.

La montée du mécontentement et l’ampleur croissante de la
foule proto-antagoniste qui s’est retrouvée dans les campe-
ments ont permis de rendre la carte plus lisible, mettant en lu-
mière les affinités et les divergences. D’un moment à l’autre, une
fête qui se faisait sur invitation depuis des années se retrouvait
avec une énorme file d’attente, pleine de gens impatients de se
joindre à la danse ou simplement désireux de jeter un coup
d’œil par curiosité. Et c’est précisément de là que nous devons
partir. Dans les moments de crise de régime, le sens commun,
ensemble de vérités qui normalisent la vie dans les sociétés, a
tendance à évoluer très vite. Il faut vraiment avoir eu envie de
se laisser surprendre par les toutes dernières sensibilités radi-
cales pour ne pas se sentir amer, rancunier et dépassé après la
révolte. L’ancienneté et la persistance d’un parcours dissident
est un champ de forces et non pas une chaire de morale. Et
nous savons aussi que, après une semaine de barricades, nous
nous trouvons tous au même point parce que nous partageons les
mêmes qualités. Ainsi va le temps : il se dilate et se comprime
en fonction de la vitesse.

Nous ne sommes ni pour ni contre le consensus, nous reje-
tons tout autant l’identité «citoyenne » que le discours gau-
chiste enflammé tout droit sorti du Parque Mayer (7). Si nous
avons facilement un frisson dans le dos en entendant les premiers
accords de la chanson de la place Rossio et que nous nous sou-
venons de la mise en garde des Dead Kennedys sur le fascisme
hippie du politiquement correct (à propos des préoccupations
concernant la mauvaise image du campement), il est important
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avec des attractions et
des théâtres, où l’on joue
notamment des satires
politiques, référence
destinée ridiculiser la
théâtralité démodée des
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de souligner qu’il y a eu peu de moments politiques aussi inté-
ressants et marquants à Lisbonne dans ces dernières années.
Pour le dire autrement, les discours produits dans les assem-
blées ne nous ont pas tellement plus, mais on se réjouit pourtant
de ce que ces assemblées aient eu lieu et encore plus de toutes
les infrastructures qui les ont accompagnées et les ont rendu
possibles. Arriver au Rossio à deux heures du matin et voir des
dizaines de personnes en train de discuter de leurs vies sans
aucune réserve, et, dans la mesure du possible, se tenir à
l’écart des tranchées des partis et des idéologies, a été extrêmement
enthousiasmant, d’autant que cela semblait impossible
quelques mois auparavant. 

15 octobre 2011
Un appel global à une mobilisation dans le monde entier est

lancé pour le 15 octobre, avec comme objectif de renforcer et
de généraliser les expériences du printemps arabe, des indi-
gnés espagnols, du mouvement en Grèce, de la révolution is-
landaise, du mouvement Occupy américain et du 12 mars por-
tugais. La date est choisie pour coïncider avec l’anniversaire
des cinq mois de la première mobilisation en Espagne. A Lis-
bonne, cet appel a donné lieu à la première grande manifesta-
tion construite sur les complicités vécues pendant l’occupation
du Rossio et organisée par la Plate-forme du 15 Octobre (ou
15 O) réunissant différents groupes et collectifs. Le jour dit,
des dizaines de milliers de personnes ont défilé de Marquês de
Pombal à São Bento. A la fin du parcours, au pied des marches
du Parlement aux mains de la police, le scénario change : la
queue et l’avant du cortège qui, d’habitude, donnent forme à
la manif se sont désagrégés, laissant place à un énorme chaudron
dont tous les ingrédients se sont éparpillés au hasard.

Alors que plusieurs personnes commençaient à lancer des
œufs, quelqu’un est monté sur le camion sono et, micro en
main, s’est mis à crier en boucle : « Invasion, Invasion ! », ré-
sistant ainsi aux « propriétaires de la manifestation ». Lesquels
lui ont alors coupé la parole et ont augmenté le son de la musique,
censurant ainsi son intervention. Peu de temps après, au beau mi-
lieu d’une place pleine à craquer, un groupe de policiers en
uniforme a pénétré dans la foule pour piquer leurs œufs aux
manifestants et a dû affronter une riposte solidaire qu’on re-
trouvera ensuite dans tous les événements de rue. Au même
moment, des policiers en civil essayaient de tirer par les pieds
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Sur les marches du Parlement.
«Votre démocratie est mort-née »



un manifestant qui se tenait en équilibre précaire sur une des deux
statues de lions qui entourent les marches du Parlement. Pen-
dant tout ce temps, tandis que des centaines de personnes mon-
taient sur les marches, les « organisateurs » vociféraient dans
leur micro : « Asseyez-vous ! » La grande majorité des gens a
ignoré cet ordre, désobéissant ainsi clairement tout autant à
l’autorité policière qu’à la pseudo-direction du mouvement.
Face au mépris et à l’hostilité auxquels elle était confrontée,
la fameuse direction du mouvement, restée au pied des
marches derrière des remparts devenus inefficaces, a décidé,
pour ne pas perdre la face et avec la mine d’un enfant qui aurait
fait une grosse bêtise, d’approuver et de fêter l’invasion afin
que la mauvaise blague s’arrête là. Les esprits se sont calmés et
une assemblée populaire a commencé. A la nuit tombée, une
charge de flics a expulsé les derniers occupants et permis
quelques arrestations. Les jours suivants, la plate-forme créée
pour l’événement s’est quasiment effondrée sous l’effet des
discussions internes sur les événements de la journée.

Si ce récit doit avoir une quelconque utilité, c’est de rendre
compte de ce qui a changé depuis. Nous parlons d’un temps qui
a cessé d’être, quand rien ne pouvait se faire sans qu’il faille en
discuter avec un bataillon d’assistants parlementaires, de fonc-
tionnaires de partis ou de syndicalistes professionnels. C’est
depuis que ceux-ci cherchent coûte que coûte à regagner le ter-
rain perdu. Ils ne sont pas difficiles à reconnaître : ils sont tou-
jours au micro, depuis un camion sono ou une zone protégée
par leur service d’ordre, à nous rappeler que ce sont eux qui
commandent. 

24 novembre 2011 
Tout juste un an après l’appel de la CGTP à une nouvelle

grève générale, celle-ci annonce pour la première fois l’orga-
nisation d’une manifestation. Les brefs contacts du 15 O avec
la centrale syndicale se révèlent infructueux, obligeant la
plate-forme à convoquer une seconde manifestation suivant le
même parcours, mais à des horaires différents. La manifestation
partie du Rossio se divise rapidement en deux : un premier cor-
tège plus « respectable » presse le pas pour essayer de re-
joindre la CGTP. A l’arrière, plusieurs actions ont lieu, dont
la quasi-invasion du centre commercial du Chiado et le dé-
ploiement d’une banderole sur sa façade. Arrivée à São Bento,
la CGTP se fait la malle, réalisant que les manifestants convo-
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qués par le 15 O sont plus nombreux que les siens. Une nou-
velle tentative d’invasion des marches se termine par des
charges policières violentes et des arrestations arbitraires opé-
rées par des flics en civil. A cette période, faire tomber les bar-
rières de sécurité en bas des marches était déjà devenu un geste
banal et presque rituel.

Le bilan se révèle être un scandale pour les relations pu-
bliques de la PSP (8), avec une large diffusion sur les réseaux
sociaux et dans la presse des images d’un manifestant roué de
coups et celles de deux policiers infiltrés se livrant à une pro-
vocation en secouant les grilles de l’Assembleia da República
(AR). Le choc avec la répression policière a provoqué deux
types de réactions : 1) la tentative, désespérée, de convaincre les
flics qu’ils sont eux-mêmes des travailleurs ; 2) une paranoïa in-
contrôlée qui voulait voir dans chaque manifestant ne correspondant
pas aux codes esthétiques habituels un possible fasciste ou in-
filtré. En d’autres termes, il s’agissait de pouvoir dissocier le
bon du mauvais policier, ou encore de l’adoption par certains
manifestants d’un rôle policier sans que pour autant il en ré-
sulte quelque analyse conséquente du rôle des forces de sécu-
rité que ce soit. Ce sont précisément ces secteurs qui ont perdu
leur crédibilité lors de la manifestation du 15 O qui, en cherchant
à regagner le terrain perdu, se sont signalés au niveau straté-
gique par ce processus visant à faire de chaque geste de déso-
béissance une possible provocation policière.

21 janvier 2012
La puissance de contestation accumulée pendant l’occupa-

tion du Rossio, au plus haut dans les jours d’octobre, entre
dans une période de reflux. Un appel de la plate-forme 15 O,
la « Marche de l’indignation », n’a même pas réuni 2 000 ma-
nifestants. Ce qui n’a pas empêché une réponse collective et
spontanée à l’irruption voyante et organisée de l’extrême
droite en queue du cortège. Décidés à se défendre de manière vio-
lente, les manifestants passent à l’attaque avec leurs res-
sources à eux : d’abord avec les chansons d’avril (9), ensuite avec
bras et jambes, bouteilles et pierres. En l’espace de quelques
minutes, la lie fasciste est encerclée et expulsée après qu’un
nazi ait allumé une torche au visage d’un manifestant. Leurs
drapeaux leur ont été arrachés des mains et leur banderoles
cramées. Une fois arrivée sur place, la police s’est contentée
d’établir un cordon de sécurité entre les deux cortèges. Ce
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qu’on a pu voir ici en action, efficacement et sans détour, c’est
une véritable unité de la gauche sur une base constituée de
femmes, de vieux, de jeunes, de noirs et de blancs, unis par le
désir de ne laisser aucune rue aux fascistes. Il s’est produit là
un partage définitif des eaux excluant dorénavant la présence de
l’extrême droite dans les manifestations. 

22 mars 2012
A peine deux mois plus tard, un appel est lancé pour une

nouvelle grève générale. L’atmosphère est globalement bien
plus tendue que dans la période précédente, en partie en raison
de l’aggravation de la situation politique et sociale mais aussi à
cause de la crainte de nouvelles confrontations entre la police et
les manifestants. La plate-forme 15 O appelle à une nouvelle
manifestation sur le même parcours que la fois précédente. La
CGTP appelle discrètement de son côté à une marche qui de-
vrait précéder de plusieurs heures cette manif. Parallèlement,
un appel non revendiqué pour un autre rassemblement à 
13 heures sur la place Saldanha, à Lisbonne, promet d’« occuper
les rues » et de « bloquer tout ». Si cette invitation ne recueille
pas une adhésion énorme, près de deux cents personnes s’y ren-
dent tout de même, certaines à vélo, descendant de la place Sal-
danha vers la place  Rossio en passant par l’avenue Almirante Reis.
Par deux fois, la PSP tente d’appréhender des manifestants au sein
du cortège, sous prétexte d’empêcher les lancers d’œufs contre
les banques. Et, par deux fois, elle est mise en échec : le corps
de la manifestation est assez solide et n’hésite pas à résister aux
tentatives d’arrestation. Arrivé place du Rossio, le cortège se
joint à celui de la plate-forme 15O. C’est alors que se répand
la nouvelle que, la nuit précédente, un échange téléphonique
entre les groupes satellites du Bloc de Gauche a fait passer
l’instruction de se retirer de l’initiative organisée par la plate-
forme 15 O, dont ils faisaient pourtant partie, et de rejoindre la
marche de la CGTP. Pour couronner le tout, on apprend aussi
que, dans cette manœuvre, un membre des Précaires Inflexibles
(10) a été agressé par le service d’ordre de la CGTP qui avait
pris son groupe pour « des anars ».

Au Chiado, les mêmes flics qui avaient suivi la manifesta-
tion partie de la place Saldanha et qui avaient déjà menacé
quelques manifestants réussissent à arrêter un docker qui avait
lancé des pétards tout au long du parcours. Rapidement, les
manifestants en révolte encerclent et isolent ce groupe de po-
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liciers, déclenchant une première charge qui fait plusieurs
blessés et à laquelle certains répondent avec une pluie de
chaises et de tasses pris à la terrasse de la pâtisserie Bénard.
L’arrivée de la police d’intervention (11), envoyée pour in-
verser le rapport de force, permet au groupe de policiers qui
était encerclé d’avancer et de frapper tous ceux qui se trouvent
sur son passage ; c’est de cette scène qu’ont été tirées des
images largement diffusées dans les médias, dont celles de
l’agression de deux journalistes et d’une femme âgée. Pour re-
tarder l’avancée de la police, les parasols et les tables du café
A Brasileira ont été jetés à terre, permettant ainsi d’établir une
distance de sécurité qui sera maintenue jusqu’à la fin de la
marche. A l’arrivée à l’AR, la manifestation se disperse rapidement,
sans qu’aucune confrontation n’ait lieu. Et c’est ce jour-là que
commencent à se généraliser les procès contre les manifestants
basés sur des identifications sur photos et vidéos, procédé
qu’on verra s’intensifier dans le futur. C’est aussi dans ces
premiers procès que se vérifie l’utilisation d’une base de don-
nées constituée à partir de l’identification des manifestants
(avec au minimum les photos, les noms et les contacts), créée
apparemment au sein de la PSP avec les méthodes caractéristiques
d’une police politique, en totale violation des lois et de la
constitution de la IIIe République.

Occupation de la maison de São Lázaro
A Porto, le 25 avril 2012, près de deux mille personnes

marchent jusqu’au quartier de la Fontinha et réoccupent un es-
pace qui avait été expulsé quelques jours auparavant au bout
d’un an d’existence. Face à la menace de tolérance zéro profé-
rée par le commandement de la PSP, la manifestation a mon-
tré l’ampleur du soutien social au projet et sa capacité à défier
les stratégies d’intimidation annonciatrices d’un « Etat d’ex-
ception ». Pour qui s’était habitué à ce que le moment le plus com-
batif de chaque manif soit – excusez le sarcasme facile – celui
où les manifestants exécutent leur chorégraphie habituelle de
marche arrière puis de course en avant, cette manifestation, ces
deux mille participants et cette réoccupation finissent par don-
ner le signal du moment où la bande-son fait irruption sur
l’écran pour s’imposer aux images, suggérant ainsi que l’histoire
a atteint une intensité nouvelle. 

Mille pages pourraient être écrites sur cette expérience
d’occupation qui trouve encore aujourd’hui un écho dans tout
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le Portugal. Certains de ses aspects mériteraient cependant
d’être soulignés. Depuis le début, le parcours de cet espace, la
ES.COL.A (Espace Collectif Autogéré, nom avec un double
sens puisqu’escola signifie « école » en portugais) a été le fruit
d’une relation étroite avec le territoire concerné et avec les
formes de vie qui s’y trouvent. Ce n’est pas l’occupation qui a
émancipé le quartier mais le quartier qui a intensifié l’occupa-
tion, dont le projet était issu de la base et s’est construit à pe-
tits pas : en acquérant peu à peu des ressources, des connaissances,
l’expérience et la capacité de travailler collectivement. Pour
prendre un exemple, considérons la prolifération et la qualité de
la production des affiches dénonçant la présence de « moyens
de production » et de « force de travail », affiches habituelle-
ment moins présentes dans d’autres luttes, à caractère plus ar-
tistique. L’ES.COL.A ne s’est pas refermée sur elle-même ni sur
le quartier, parvenant à traverser la ville autant qu’à être traversé
par elle. Autrement, il n’en aurait pas résulté ces deux mille
manifestants. 

Il ne serait pas faux d’affirmer que la convergence de multiples
subjectivités et points de vue dans l’assemblée de l’ES.COL.A (anar-
chistes et militants de gauche, végétariens et racailles, artistes et
punks, etc.) a empêché la cristallisation identitaire de l’occupa-
tion et les tentatives de contrôle et de manipulation par l’une ou
l’autre de ses composantes. Le résultat – l’autonomie – parais-
sait positif. Entre autres choses, l’ES.COL.A a démontré qu’il
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était possible de concevoir l’occupation d’espaces non comme la
quête d’un refuge ou d’un endroit à l’abri, mais comme la base
matérielle indispensable d’une offensive contre l’urbanisme
moderne et l’organisation capitaliste de la ville. 

Pendant qu’à Porto une foule de gens réoccupe l’ancienne
école de la Fontinha, à Lisbonne, après le traditionnel défilé de com-
mémoration de la révolution des œillets, près d’une cinquantaine
de personnes investissent un immeuble abandonné de quatre
étages de la rue São Lázaro, déjà occupé et expulsé en 2010. En
solidarité avec ce qui se passait à l’ES.COL.A, cette occupation
avait l’ambition de faire cette fois-ci plus que de préparer une
marmite de soupe. L’occupation de São Lázaro a aussi été le
moyen d’opposer à la paix putréfiée des commémorations insti-
tutionnelles une contestation aussi combative que les souvenirs
qu’elles évoquent. Regroupant différentes sensibilités qui
s’étaient rencontrées au long des derniers mois dans les rues et dans
les nombreux endroits par lesquels le mouvement était passé,
cette occupation respirait le vent arrivant de Porto. 

Ce qui avait commencé comme un acte éphémère de soli-
darité et de contestation s’est transformé en quelque chose de
bien plus important quand la police a décidé, peut-être plus par
ineptie que par zèle, d’appliquer la loi en respectant la procé-
dure d’expulsion et le délai prévus. Il faut rappeler ici que, peu
de jours auparavant et deux semaines après l’expulsion de
l’ES.COL.A, Helena Roseta, adjointe à la mairie de Lisbonne
chargée du logement, avait modifié de manière illégale un rè-
glement municipal en réduisant le délai d’expulsion des bâtiments
occupés de quatre-vingt-dix à dix jours, révélant ainsi, après
qu’elle eut soutenu publiquement l’ES.COL.A, toute l’étendue
de son hypocrisie.

Dans les jours suivants, et pendant un peu plus d’un mois,
des activités variées ont été réalisées par un ensemble de per-
sonnes plus nombreuses de jour en jour, laissant à la porte
leurs tics identitaires et de chapelle. Des travaux et des amé-
liorations ont été effectués sur l’immeuble (abandonné par la mai-
rie de Lisbonne aux pigeons et aux éléments naturels depuis la
fin de la première occupation en 2010), des repas pour tous,
des débats, des concerts, des performances, des ateliers et, par-
dessus tout, le partage des expériences et des sensibilités qui ali-
mentent le désir d’une autre forme de vie. Contrairement à ce
qui se produit d’habitude dans les milieux contestataires, les
assemblées de São Lázaro étaient ouvertes à tous ceux qui vou-
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laient y participer. Si, d’un côté, cette ouverture a eu des effets sur
la rapidité et éventuellement la cohérence des prises de décision,
d’un autre côté, la réunion de personnes ayant des parcours et des
sensibilités très différents a rendu la discussion plus riche et le dis-
cours vers l’extérieur moins codifié. Au-delà de ça, et également
a contrario de ce qui se passe d’habitude dans ce type d’occupa-
tion, il a été choisi de maintenir une ligne ouverte et constante
de communication avec l’extérieur, en produisant un discours
qui, partant du cas particulier de São Lázaro, visait la critique
des politiques urbaines à Lisbonne et des intérêts spéculatifs qui
les déterminent. Face aux mensonges de la mairie de Lisbonne
et aux imbécillités proférées aux infos et dans les reportages sur
l’occupation, cette stratégie a permis à beaucoup de gens qui ne
participaient pas directement à São Lázaro de pouvoir quand
même s’identifier et s’impliquer dans ce qui s’y passait.

Tout cela s’est révélé précieux quand, le 31 mai au matin, après
une expulsion violente marquée par des arrestations et des
agressions de la police, plusieurs personnes ont envahi le bureau
de l’adjointe chargée du logement, Helena Roseta, et qu’une
manifestation a rassemblé près de trois cents personnes en fin
d’après-midi. La circulation a été coupée sur l’avenue Almi-
rante Reis. Au niveau de l’église de Anjos, la brigade d’inter-
vention de la PSP a encerclé les manifestants pendant plus de
deux heures, contrôlant la majorité des participants, une centaine
d’entre eux devant faire l’objet d’une procédure. Sans autre in-
tention que d’intimider les manifestants, l’affaire s’est conclue
avec le sinistre spectacle d’un procès truffé d’abus. 

L’occupation de São Lázaro a représenté une précieuse
étape d’apprentissage et d’accumulation d’expériences pour le
mouvement. Il est apparu clairement que la construction
d’autres dynamiques et de nouvelles formes de sociabilités est
potentialisée par l’appropriation d’espaces et de territoires au
cœur de la métropole. Mettant fin à une certaine naïveté
concernant la répression policière, ces événements ont mis en
évidence le fait que le pouvoir répond avec brutalité quand il se
sent menacé : suspendant les garanties de l’Etat de droit, imposant
la loi du plus fort, mobilisant les instances judiciaires en fonc-
tion de ses intentions répressives et autoritaires. 

15 septembre 2012
Le 15 septembre, des centaines de milliers de personnes ont

rempli les avenues de Lisbonne, la plus grande manifestation de-
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puis le PREC. On a parlé d’un million de personnes dans la rue
dans tout le pays. Pendant l’été, dans une période de calme ab-
solu, un appel est lancé sur Facebook sous le slogan « Que se lixe
a troika ! » (Que la troïka aille se faire foutre !) et se trans-
forme en une énorme vague de contestation après l’annonce
par le gouvernement de la multiplication par deux de la TSU
(12) pour les travailleurs et de sa réduction pour les patrons.
Le collectif organisateur émerge en tant qu’héritier du modèle
inauguré lors des mobilisations du 15 O, abandonnant cependant
la prétention d’y inclure tout et tous, décision qui lui permet
une certaine efficacité mais qui a aussi suscité de nombreuses
polémiques. Dorénavant, la participation à ce centre de décision
se fera par invitation/cooptation. 

Pendant le parcours, des bouteilles et des tomates volent
contre la délégation du FMI, quelques arrestations se produisent.
Sur la place d’Espanha, les organisateurs ont installé une scène
pour les discours de clôture de l’événement. En même temps, les
gens se sont donné le mot et une foule remplit sans grande
conviction l’avenue António Augusto de Aguiar en direction
de l’AR. Une pyramide humaine permet de tagger sur un pan-
neau publicitaire gigantesque situé au milieu de la place :
« TODOS A SÃO BENTO » (13), officialisant la dérive et vi-
dant la place. Il semblerait qu’entre ce moment et le lendemain
au petit matin, rien ne se soit passé, ou, selon la presse et les com-
mentateurs professionnels, rien de plus que quelques légères
escarmouches entre la police et quelques petits groupes de ra-
dicaux dangereux, désignés par le commentateur de la chaîne SIC,
comme « les imbéciles de service ». Ce qui s’est passé a clai-
rement défié la capacité de compréhension et d’entendement
de tous ces professionnels de la banalité.

Le centre de Lisbonne a vécu pendant quelques heures les af-
frontements les plus enflammés de ces dernières années. Des
dizaines de personnes ont tenté de pénétrer le cordon de police
qui protégeait le Parlement, d’autres, nombreuses, ont
caillassé la police le long d’une ligne de feu impressionnante,
l’obligeant à serrer les rangs de ses boucliers, pendant que des
milliers de manifestants remplissaient la place, en soutenant
et applaudissant chaque pétard ou bouteille qui atteignait un
policier. 

Les heures défilent. Pourtant, rien ne se passe. « Les imbé-
ciles de service. » Mais comment oublier ces images emblé-
matiques de gosses en sandales et tenue de plage, se masquant
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de leurs tee-shirts relevés, torse nu, un pavé à la main ? L’am-
biance de cette nuit avait beaucoup plus à voir avec un lever
de soleil au belvédère de Santa Luzia après les festivités noc-
turnes des Santos (14) qu’avec le verre de ginjinha (15) de six
heures de l’après-midi après la manifestation du 25 avril (16).
Il s’agissait d’une foule essentiellement composée non de
membres des différentes factions de gauche mais de jeunes :
jeunes en tee-shirt rayés et savates de toile, jeunes des ban-
lieues, jeunes des quartiers populaires du centre-ville, jeunes qui
fument du shit sur les petites places entre les avenues périphé-
riques, jeunes qui avouent avoir caché à leur mère qu’ils se
trouvaient là, jeunes supporters de football, jeunes qui préfèrent
aller à la LUX (17) que dans les cafés traditionnels, jeunes qui
ont vu Matrix et qui veulent faire l’histoire. Oublions les
images du black bloc en train de jeter des cocktails Molotov
sur la Place Syntagma, imaginons plutôt une nuit de week-end
au Bairro Alto (18) où l’on déciderait de se battre contre la po-
lice. Ces incontrôlables balaient en deux temps trois mouve-
ments toute possibilité d’intervention pacifiste au paterna-
lisme flagrant en réaffirmant une expression violente de la
révolte qui vient changer le rapport de force.

A ce qu’on en a dit, il semble que la police se soit bien com-
portée. Elle n’a pas chargé parce qu’elle n’en a pas reçu
l’ordre, ou plutôt parce qu’elle a reçu l’ordre de ne charger
qu’en dernier recours. La police n’a pas chargé parce qu’elle ne
le pouvait pas, parce que le gouvernement aurait eu le plus
grand mal à assumer les images de violences qui en auraient
résulté et parce qu’il aurait eu le plus grand mal à contrôler la
situation qu’aurait provoquée cette charge. Cela aurait risqué
de transformer une gigantesque manifestation en une gigan-
tesque émeute, où rien n’aurait pu garantir le contrôle de la si-
tuation sans le recours à une force extrême. L’unique facteur qui
a empêché les affrontements de s’amplifier a été l’égalité des
forces en présence autour de ces escaliers du Parlement. La po-
lice n’avait pas assez de marge pour charger et les manifestants
pas assez de force pour rompre le cordon policier. C’est cette
impasse qui a maintenu la tension en ébullition sans jamais la
faire exploser.

Après le 15 septembre, le gouvernement semble sur le point
de tomber et la proposition de modification de la TSU est aban-
donnée les jours suivants. La rue s’est rendu compte de sa
force et elle est devenue imprévisible. Il y a des manifestations
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toutes les semaines. Les protagonistes du mouvement social se
multiplient, comme les événements. 

L’automne chaud de 2012
Le 21 septembre, pendant que se tient la réunion du Conseil

d’Etat au Palais présidentiel de Belém, un rassemblement de
près de 10 000 personnes est appelé pour le soir même par les
organisateurs du 15 septembre (« Que se lixe a Troika » -
QSLT). Il y a pêle-mêle du charivari, des chants, des pétards,
des arrestations par des policiers infiltrés, des appels au paci-
fisme, des insultes envers les dirigeants des partis qui interve-
naient en direct à la télé et beaucoup de policiers. Quelques
jours plus tard, le 29 septembre, la CGTP réunit au Terreiro do
Paço (19) des centaines de milliers de personnes, dont une par-
tie se dirige vers le Parlement en fin d’après-midi. Une se-
maine après, le 5 octobre, de nombreux incidents ont lieu lors
des cérémonies officielles commémorant l’instauration de la
république. Et une manifestation, convoquée anonymement via
Internet avec le mot d’ordre « invasion du Parlement », réunit
cinq cents personnes. Il y de nouveau des affrontements, des
jets de pétards, et cinq personnes se font arrêter après que les
grilles qui empêchent l’accès aux marches eurent été renver-
sées. Le lendemain, l’aspect le plus visible du nouveau climat
social et politique dans les rues n’échappe pas à l’Expresso, ce
journal assurant dans un article que les « manifestants sont ma-
joritairement jeunes, et certains sont masqués ». 

Les moments de contestation de cette fin d’été ont été ré-
gulièrement marqués par des situations de tension entre les
manifestants et la police, avec à chaque fois plus de gens prêts
à défier l’autorité et à se confronter avec elle, que ce soit par l’oc-
cupation de la rue sans avertissement préalable ou par leur ma-
nière de faire face à la présence policière. La hiérarchie de la PSP
a non seulement recours aux policiers infiltrés servant occa-
sionnellement de provocateurs et assurant systématiquement
leur travail de photographie et d’arrestation des manifestants,
mais elle multiplie les déclarations intimidatrices. La présence
de membres de la PSP filmant depuis le haut des marches de
l’AR est de plus en plus fréquente, en dépit des dénonciations
répétées du caractère illégal de cette pratique par la Commis-
sion nationale de protection des données. La violation de la loi
par les forces de l’ordre a constitué l’un des aspects les plus
saillants du processus de radicalisation du conflit : derrière la
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vitrine idyllique de l’Etat de droit, se profile de plus en plus la
réalité matérielle des rapports de force et la dimension straté-
gique qui structure l’action de l’appareil répressif. Pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses années, on sent que les hautes
sphères dirigeantes ont peur d’une possible perte de contrôle
de la situation, ce qu’illustre la très vieille formule : la poli-
tique est la continuation de la guerre par d’autres moyens. 

De façon symptomatique, cette « tension » dans les rues est
montée d’un cran au moment même où la composition sociale
des manifestations a commencé à prendre de nouvelles formes.
Les activistes et militants habituels ont commencé à rencon-
trer les dockers, les supporters de foot, les jeunes de banlieue
et des ghettos, les chômeurs mal en point. Les dockers, avec
leur cohésion et leur présence retentissante, ont porté dans la rue
la lutte contre la restructuration du secteur portuaire, conflit
devenu le symbole de la lutte entre le travail et le capital. La pré-
sence des supporters, familiarisés tant avec les méthodes po-
licières de contrôle et de répression qu’avec les stratégies col-
lectives pour y faire face, a été le signe de l’ampleur prise par
la contestation de l’austérité. La même chose s’est produite
avec les jeunes des banlieues et des ghettos, habitués à se
confronter quotidiennement à une répression policière féroce contre
laquelle ils ont développé des mécanismes de défense et de
protection qu’ils ont apportés avec eux dans les manifesta-
tions. C’est de cette semaine-là que datent les articles de
presse de plus en plus alarmants évoquant la présence d’« élé-
ments venus de l’extérieur » et de « groupes radicaux vio-
lents » prenant part à ces divers événements, dans un vain ef-
fort pour isoler du reste du mouvement ses éléments les plus
combatifs.

Le 13 octobre, QLST organise sur la place d’Espanha un
grand évènement culturel contre l’austérité, avec une énorme scène
pour les concerts de différents artistes connus, auquel ont assisté
plusieurs milliers de personnes. A l’appel fait au micro à un
siège du Parlement le 15 octobre (le lundi suivant, date de la
présentation du budget de l’Etat pour 2013), les organisateurs
ont répondu par le silence ou des discours redondants. Mais,
pendant le concert du groupe A Naifa, la chanteuse a terminé un
morceau en criant cet appel, repris par certains des partici-
pants : « Tous au Parlement, lundi à partir de 18 heures ! ».

C’est dans ce climat et ce contexte que naît, à l’appel de
différents groupes, le premier siège du Parlement, ce qui a
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montré à quel point il est facile de réunir des milliers de personnes
à partir d’un appel sur Internet rapidement relayé par les ré-
seaux sociaux. Le rassemblement, relativement tranquille au
début, est devenu de plus en plus mouvementé au fur et à me-
sure que la nuit tombait et que l’affluence augmentait. Sou-
dain, les grilles ont été arrachées et, malgré la présence d’un
fort contingent policier, il y a eu une succession de tentatives
pour s’approcher par différents côtés du bâtiment de l’AR. Une
foule hétérogène et opposée à toute forme de leadership ou de
direction s’est révélée capable de communiquer entre elle et
de rester solidaire jusqu’au bout. Son mouvement incessant,
spontané et non programmé, s’est révélé plutôt efficace, ôtant
toute initiative à la police. Il est bon de se souvenir que, sans au-
cune liaison ni préparation en amont, des attaques ont été lan-
cées simultanément avec des stratégies différentes (des pétards
aux câlins, en passant par ceux qui se sont déshabillés, ceux
qui lançaient des balles rebondissantes ou des bouteilles, ceux
qui jouaient de la musique ou ceux qui se contentaient d’en-
courager les autres). On se souviendra aussi de l’identification
et de l’expulsion de deux policiers en civil, encerclés et forcés
de se réfugier derrière les barrières de police, ainsi que de ce grand
feu en bas des marches, alimenté par du papier, des cartons et
des ordures. Après ces quelques heures de jeu, une partie des ma-
nifestants a commencé à monter la Calçada da Estrela, lon-
geant le bâtiment de l’AR en direction de la résidence offi-
cielle du Premier ministre. 

Après avoir reçu pierres et bouteilles lancées depuis d’espèces
de barricades improvisées avec des poubelles, la police anti-
émeutes a chargé avec des chiens, procédant à l’arrestation de
quelques personnes et matraquant ceux qui, ne faisant qu’as-
sister aux événements, ne leur opposaient aucune résistance.
Il semblait bien qu’était définitivement exorcisée l’image d’un
pays pacifié et obéissant aux injonctions de la troïka qui avait
poussé le ministre des Finances à se référer aux Portugais
comme « le meilleur peuple du monde ». 

Dans le même temps, aucun état-major de parti ne pouvait
s’approprier une rue dotée d’un caractère aussi imprévisible et
parcourue par une foule aussi disparate, de même qu’elle était
irrécupérable pour les commentateurs de la télé chargés d’en
interpréter le sens. La force du mouvement résidait alors dans
sa capacité à transformer la rage qui le traversait en quelque
chose d’impossible à traduire et à représenter dans l’espace
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public de la démocratie libérale. C’est de là que datent les
mises en garde au gouvernement, venues de ses propres cadres
et de son environnement proche, quant à la nécessité de repen-
ser les effets de l’austérité du point de vue politique et social.
La paupérisation et le chômage ont cessé d’être assimilés à des
fléaux sociaux dignes de compassion pour être considérés
comme des foyers potentiels de menace contre l’ordre établi, et
envisagés du coup avec une appréhension croissante.

Le siège s’est reproduit le 31 octobre, jour de l’examen du
budget de l’Etat, franchissant un pas de plus en termes de
 complexité et de radicalisation, comme l’a signalé Indymedia
 Portugal.

A l’appel de la CGTP à un rassemblement contre le budget
de l’Etat qu’elle considère comme un pillage, les signataires de
Que se lixe a troïka en ont fait autant et d’autres appels sont venus
des réseaux sociaux, au moment où l’assemblée du siège de
São Bento décidait de soutenir les mobilisations en cours et
convoquait déjà une nouvelle assemblée pour le 
1ernovembre, à 16 heures, ouverte à tous ceux qui désiraient
continuer la lutte après le siège. Il [s’agissait], sans aucun
doute, d’une convergence sans précédent pour la grande journée
de protestation face à l’Assemblée de la République du 31 octobre
[2013], date du vote de l’ensemble du budget de l’Etat. 

Dans le sillage de la CGTP, en plus des différentes orga-
nisations satellites du PCP, un fort contingent de dockers
venus d’un rassemblement face au ministère de l’économie
s’est regroupé à São Bento. Avant la fin de l’après-midi, Ar-
ménio Carlos, le secrétaire général de l’intersyndicale, exas-
péré de voir ses discours interrompus par des jets de pétards et
par les mots d’ordre des travailleurs portuaires, a pris le micro
pour faire revenir le rassemblement à la normale : « Cama-
rades, excusez-moi, mais le rassemblement c’est ici. Là-haut
[à l’intérieur de l’AR], il n’y a personne, mais il y a la police
là-bas, laissez la police là-bas, et la police ne fera de mal à
personne, les gars. Les gens n’ont pas peur de la police, les
gars. Le rassemblement c’est ici, les gars, c’est pas sur les es-
caliers. Laissez tomber. » C’est l’explosion d’un pétard qui
lui a répondu. Des gens ont crié : « CGTP unité syndicale ! »,
avant que la sono ne soit enlevée et le rassemblement censé se
terminer, quand des milliers de personnes ont commencé à af-
fluer à São Bento, bouchant une fois de plus les sorties de
l’AR, empêchant de nombreux députés de sortir et forçant la PSP
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à renforcer son dispositif policier. Le journal Público (dans
un article symptomatiquement intitulé « Les députés sortent
sous les insultes du Parlement avec l’aide de la police ») résumait
ainsi les événements de la journée : 

« A la tombée de la nuit, des manifestants font tomber les grilles
qui protégeaient les marches du Parlement. Le corps d’inter-
vention de la PSP forme deux cordons de protection de l’édifice
autour de 18 h 30. Des objets sont lancés sur la police et il y a
de fréquentes explosions de pétards. Les chiens policiers sont
amenés en première ligne. Vers 19 heures, les manifestants al-
lument un feu en face de l’AR, au même endroit que celui du 15
octobre. Le rassemblement s’est alors terminé par une charge
de la police. Cette fois-ci, on entendit plus de pétards et il y
eut un plus grand nombre de gens masqués. »

Toutes ces situations de coopération et de soutien mutuel
ont construit l’image d’une foule forte, solidaire et impossible
à contrôler. Il est important de noter le grand nombre de mani-
festants masqués, phénomène qui se reproduira dans beaucoup
de rassemblements futurs. Il ne s’agit pas d’exalter un quel-
conque fétichisme de cette pratique, mais de signaler qu’elle
révèle la prise de conscience du fait qu’un visage découvert
implique trop de risques, dans un contexte de radicalisation du
conflit social où la frontière entre la légalité et l’illégalité de-
vient de moins en moins claire, en facilitant l’identification du
manifestant par la police ou bien par son patron. A la diffé-
rence d’autres situations dans lesquelles un petit groupe de
gens masqués était facilement identifiable au sein d’une mani-
festation, pouvait être isolé et encerclé par un dispositif poli-
cier important, on a assisté dans ces moments-là à la création d’une
communauté absolument naturelle entre des manifestants
ayant des attitudes et des objectifs différents, tous unis dans la
rage et la solidarité face au gouvernement et à la répression
sans que personne ne cherche à imposer sa présence aux autres.
Sur les pelouses latérales, une fois les barrières à terre, on pou-
vait voir des retraités et des femmes d’un certain âge aux côtés
des porteurs de passe-montagne qui lançaient des pétards et
des bouteilles. 

Les gens luttaient et résistaient autant qu’ils communi-
quaient et vivaient le moment ensemble, dans le partage
comme dans la divergence, sans nul autre objectif que d’être
unis contre un ennemi commun, et sans que cet « être en-
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semble » implique d’être limités ou conditionnés les uns par
les autres. Cette dimension de liberté et d’absence de contrôle
a transformé les rassemblements et les sièges du Parlement en
des moments qui différaient en tous points des habituelles ma-
nifestations et mobilisations ritualisées auxquelles la gauche
nous avait accoutumés et qui avaient non seulement contribué
à transformer la rue en un lieu de passage plus que de ren-
contre, mais aussi à convertir la révolte en un catalogue varié
de regrets et de sentiments d’impuissance. En octobre, en revanche,
peu nombreux étaient ceux qui se considéraient comme les
« victimes » d’une injustice causée par un tiers, alors que ceux
qui se révélaient disposés à aller jusqu’où il le faudrait pour
affronter les responsables de leur situation l’étaient bien plus.

Invités à écrire leur propre histoire, les gens ne se sont pas
laissés intimider par le dispositif policier et ont été, par leur
présence et leur détermination, un élément fondamental pour
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faire trembler le sol sous les pieds du gouvernement et de la
police. La résonance de ce tremblement de terre continue de se
faire sentir.

14 novembre 2012
Le 14 novembre, des milliers de personnes prennent pos-

session de la rue dans le cadre d’une grève générale à dimension
européenne, marquant une rupture significative par rapport à
l’image d’une société portugaise subissant passivement les po-
litiques d’austérité. La rue est de plus en plus incontrôlable et
sauvage : des millions de grévistes, des piquets de grève com-
batifs, des distributeurs bancaires en flammes, les pavés de
rues entières volant sur les lignes de police, des vitrines de
banques brisées et des barricades en feu empêchent la police
d’avancer. Mais les événements vécus dans cette grève sont
aussi venus confirmer un changement important dans la stra-
tégie de l’Etat face à un conflit social se manifestant de plus
en plus fortement tout en révélant par ailleurs différents as-
pects de la fragilité du mouvement. 

Les premiers affrontements ont eu lieu au petit matin,
quand les forces de police ont réussi, par la force et les arres-
tations, à casser quelques-uns des piquets de grève organisés
par la CGTP. A Musgueira, un participant au piquet de la Car-
ris, la régie publique des transports de Lisbonne, a été arrêté. A
la Vimeca, une autre entreprise de transports publics, le piquet
a fait l’objet de tentatives de représailles policières du même genre,
avec notamment l’agression d’une syndicaliste. Les freins de plu-
sieurs wagons de la CP (20) assurant le service minimum sur
la ligne du Sado ont fait l’objet, selon les termes de la direction
de l’entreprise, d’« actes de vandalisme ». A Porto, un coup de
feu a été tiré sur un bus en marche. Vers midi, une manifesta-
tion appelée par les dockers et à laquelle se sont joints d’autres
groupes, est partie du Cais do Sodré en direction du Rossio,
convergeant avec une autre manifestation convoquée par
QSLT (Que se lixe a troika). Sur le parcours, l’unité de la ma-
nifestation empêche la tentative d’arrestation d’un manifestant
qui avait lancé un pétard. Se rejoignant au Rossio, les deux
cortèges se sont alors dirigés vers l’AR, laissant leur trace sur
plusieurs banques. A São Bento, la CGTP a accompli son ri-
tuel coutumier : le secrétaire-général sur une estrade en train d’ha-
ranguer les masses. Certains ont répondu avec une marée de
banderoles pendant que d’autres attendaient la fin de la messe.
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A l’heure prévue, le discours se termine et la journée de lutte est
ainsi déclarée terminée. Mais cette fois-ci, la situation n’est
plus la même, il ne suffit plus que la CGTP annonce que la fête
est finie pour que les gens rentrent chez eux. Beaucoup de syn-
dicalistes ont décidé de rester aussi et on sentait dans l’air am-
biant que quelque chose allait se passer. Les voitures de la
CGTP une fois reparties, la place entière décide de faire tom-
ber les grilles qui encerclent les marches et d’avancer. La po-
lice d’intervention forme un cordon et matraque la première
ligne de la foule, qui finit par reculer puis à se livrer pendant près
d’une heure à des jets de pierres, de bouteilles et d’autres ob-
jets contre la police. 

La charge est retransmise en direct par les télévisions. Or,
peu de manifestants avaient entendu les sommations proférées
par l’officier de service. Mais celui-ci a bien pris soin de les
faire filmer en gros plan pour les directs, histoire de s’assurer
que l’opinion publique soit mise au courant de ces somma-
tions, sans se préoccuper de savoir si les manifestants les
avaient ou non entendues. C’est ce qui explique que certains
de ceux qui étaient sur place aient été avertis au téléphone de la
charge policière par des amis en train de regarder les infos en
direct. La charge a rempli sa mission : vider la place, harceler
tout le monde en chemin, s’assurer de la punition publique et mé-
diatique de manifestants, pris au hasard et servant d’exemple à
tous, et rétablir l’ordre. Mais, à la surprise générale, l’ordre
n’a pas été immédiatement rétabli. Une horde d’enragés
s’échappe de la place et se répand dans les rues qui partent de
São Bento, déclenchant une des émeutes les plus importantes de
l’après 25-Avril. Quatre rues au moins ont été immédiatement
barricadées avec des poubelles incendiées, ralentissant l’avan-
cée de la police. A ces premières barricades, avec le recul pro-
gressif des émeutiers, est venue s’ajouter une deuxième ligne,
également en feu, créant ainsi une sorte de zone libérée ne lais-
sant aucune possibilité d’intervention rapide à la police. C’est
pendant ces réjouissances que les pompiers sont arrivés et, en
faisant gentiment la causette avec les manifestants, se sont
abstenu d’éteindre le moindre feu, tandis qu’un homme entre deux
âges s’employait à arracher des poubelles à papiers.

C’est à ce moment-là qu’une agence de la Caixa Geral de
Depósitos, la banque de l’Etat, a été partiellement détruite et qu’un
feu rouge a été arraché. Des douzaines de conteneurs de recy-
clage, des poubelles et d’autres équipements publics ont été in-
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cendiés. La progression de la police ne s’est pas arrêtée là ;
abasourdis par les effets de leur propre charge, les flics ont
commencé à poursuivre et à arrêter des personnes dans la rue de
façon aléatoire. Le point culminant a été l’arrestation spectaculaire
au Cais de Sodre d’une dizaine de personnes qui passaient par
là, à quasiment deux kilomètres du Parlement. Aux arrestations
arbitraires ont succédé des détentions en dehors du cadre légal
et des procédés illégaux, comme l’ont relevé dans les jours sui-
vants différents juristes, en particulier Guilherme Fonseca,
juge-conseiller retraité du Tribunal constitutionnel.

« L’action de la police pour réprimer la manifestation peut
être considérée comme excessive et disproportionnée ; quand bien
même qu’il s’agissait de mettre fin aux comportements margi-
naux et aux événements auxquels on a assisté après des af-
frontements prolongés avec les manifestants, la répression est
allée au-delà des limites définies par la constitution (...) no-
tamment, pour le moins, par rapport aux personnes présentes
sur les lieux ou de passage qui n’avaient rien à voir avec ces
débordements. C’est pourquoi tout usage excessif des moyens
de coercition dans des opérations de police impliquant l’usage
de la matraque, lequel est condamné par la Constitution et non
couvert par la Loi de Sécurité Intérieure, pourrait presque jus-
tifier l’exercice du droit à la résistance de la part des manifes-
tants, comme le reconnaît l’art. 21 de la Constitution. »

Nous voilà donc avec une gigantesque grève générale et la
plus grande manifestation pour un jour de grève à Lisbonne qui
se dirige vers le Parlement et attaque la ligne de police avec
une pluie de pavés et avec une charge de police d’une violence
inouïe contre des centaines de manifestants, suivie par
d’énormes troubles dans la ville. Nous n’avions aucun doute
sur le fait que, ce jour-là, la peur était du côté du pouvoir po-
litique et qu’il y répondait par la mise en œuvre d’un éventail
élargi de moyens répressifs et criminels. Le soir même, le mi-
nistre Miguel Macedo s’est distingué en faisant, à la télévision
et dans la presse, l’éloge de la bonne conduite de la CGTP et de
la persécution policière des manifestants qui s’en est suivie. Il
semblait bien que le gouvernement avait ouvert la boîte de
Pandore.

Les processus à l´œuvre dans les rues et dans le mouvement
risquaient de prendre rapidement une importance démesurée
et, même si une riposte par la force pure avait été initialement
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victorieuse, elle aurait pu avoir des conséquences majeures. Il
était donc devenu nécessaire pour l’Etat de parier sur une action
d’intimidation du mouvement, qui démontrerait clairement, au
delà de la force militaire, sa domination territoriale : incapable
de contrôler certains moments collectifs, il réagit par la ré-
pression et la persécution par les instances judiciaires, de
façon individuelle, isolée et à l’abri des projecteurs. Toutes les
forces institutionnelles se sont empressées d’apporter leur sou-
tien à cette charge de police ou se sont retranchées dans un si-
lence assourdissant, contribuant ainsi à rendre quasi-unanime
dans le discours public l’idée que les affrontements n’ont été en
réalité que le fait d’une demi-douzaine de professionnels du
désordre, renvoyant la polémique aux questions sur les mé-
thodes de la répression. Le consensus sur la condamnation des
jets de pierre n’a été rompu que de ci de là par quelques ré-
flexions plus courageuses, comme celles du journaliste Vitor
Belanciano, dans le Público : 

« Hier, ça m’a coûté de voir des amis avec le visage ensan-
glanté, mais si vous voulez savoir ce qui me coûte davantage,
c’est d’entendre aujourd’hui la police, les syndicats et les po-
litiques répéter, eux aussi, les mêmes phrases de circonstance,
sans rien de nouveau, aucune réflexion nouvelle, un énorme
vide, entre une dévalorisation qui frôle le paternalisme et le
reniement sans aucune pensée structurée derrière. (...) Les dif-
férents pouvoirs adorent les “professionnels de la contesta-
tion”, ça leur donne un certain genre. Mais hier, ça a été plus que
ça. Et la prochaine fois, ce sera pire. »

Dans le repli qui a suivi la grève générale, l’opinion pu-
blique de gauche, depuis ses commentateurs jusqu’à ses lea-
ders, n’a pas perdu de temps pour s’aligner sur la manipulation
médiatique impulsée par le pouvoir : c’était impossible que le
« bon peuple portugais » (21) ait commis de telles sauvageries
devant la maison de la démocratie. En fonction de son posi-
tionnement politique, on trouvait différents boucs émissaires,
en commençant par réduire les participants à vingt ou trente
personnes, passés depuis à dix ou quinze. Ils seraient étran-
gers, radicaux importés d’Espagne, anarchistes, hooligans,
jeunes des cités, policiers infiltrés, etc. En temps de crise, une
unanimité nationale inédite émerge dans l’opinion publique : ce
qui est arrivé ne peut pas être à cause de nous, les Portugais,
un peuple calme et paisible, mais à cause d’agents extérieurs,
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marginaux, manipulateurs. Si les affrontements ont révélé le
manque d’une véritable réflexion conséquente sur l’illégalité de
masse, alors la période qui leur a succédé n’a fait que réaffir-
mer l’incapacité d’organiser et de structurer un discours perti-
nent sans tomber au plus bas niveau du consensus médiatique.
Au-delà de la question de défendre ou non les affrontements, le
mouvement s’est montré incapable de les comprendre et de les
problématiser, cédant sur toute la ligne aux instances de nor-
malisation et d’élimination de la pensée critique, laissant du
coup le premier rôle aux faiseurs d’opinions et aux porte-pa-
role qui avaient été dépassés par les événements. La version
qui a fini par gagner était évidemment la plus solide : huit fous
et demi ont mis en péril l’Etat de droit, la police aurait facile-
ment pu arrêter ces sept personnes et c’est pour ces cinq-là que
vont payer les quelques milliers de distraits qui se trouvaient dans
les parages. Tout ceci est venu désamorcer le crescendo pré-
insurrectionnel qui se dessinait depuis l’été, imposant un si-
lence assassin alors même que les journaux mettaient en œuvre
une chasse aux sorcières et que le conflit social était transféré
dans les couloirs de la RTP (22). Ce qu’on pouvait lire entre
les lignes des reportages d’actualité était évident : une opéra-
tion de répression policière orchestrée par le gouvernement
était en cours et elle prévoyait la collecte d’informations par
une section « secrète », cachée à l’intérieur de l’organigramme
de la PSP, dans le but de constituer une base de données sur le
mouvement. L’Automne chaud a laissé la place à l’hiver et la po-
pulation est retournée dans ses foyers pour se lamenter sur ses
malheurs et faire ses comptes pour les cadeaux de Noël.

2 mars 2013
C’est dans ce contexte de reflux que commence à courir le

bruit d’une nouvelle mobilisation pour le 2 mars, organisée par
le collectif « Que se lixe a troïka ». De nombreux militants en-
cartés participent désormais à la plate-forme et les sphères di-
rigeantes du mouvement et les etats-majors de gauche peuvent pour
la première fois s’arranger entre eux sans rencontrer de grand
obstacle. Une fois les modalités de la mobilisation définies,
l’assemblée est finalement élargie au mouvement.

Cette mobilisation a suscité une énorme campagne de mar-
keting politique : beaucoup de gens ont écrit des textes pour ex-
primer leur adhésion et l’usage des symboles et des images de
l’appel s’est multiplié, conférant ainsi à la mobilisation une di-
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mension massive. Au même moment, un discours du Premier
ministre au Parlement est interrompu par des manifestants chan-
tant « Grândola vila morena » (23). Les interruptions lors des
apparitions publiques des membres du gouvernement vont alors
se succéder dans tout le pays. Le ministre Miguel Relvas est
obligé, lors d’une conférence de presse à l’université ISCTE, de
prendre la fuite en passant par l’arrière du bâtiment, entouré par
les agents de sécurité eux-mêmes encerclés par les étudiants,
tandis que le Premier ministre Passos Coelho est reçu dans une
Faculté de droit en etat de siège, au milieu d’un énorme dispositif
policier. Tout ceci a participé à mettre en évidence un certain
air de décadence caractéristique de la fin d’un cycle, alors que la
multiplication de textes favorables au mouvement appelant à un
nouveau 25 avril contribuait à donner à l’événement une gravité
propre à lui conférer une dimension historique.

Le jour de la manifestation arrivé, des centaines de milliers
de personnes se sont rassemblées et ont défilé sans grand tapage
ni manifestations de joie. Sur le Terreiro de Paço, la moitié de l’as-
sistance a entonné « Grândola » en direction de la scène où les or-
ganisateurs discouraient un œillet à la main, puis s’en est allée.
Quant à l’autre moitié, elle a trouvé à son arrivée une place vide,
lumières éteintes. 

Pendant les jours suivants, se sont multipliées des déclara-
tions dont le triomphalisme était inversement proportionnel au ton
de la manifestation, ainsi que des interpretations contradictoires
concernant le nombre des manifestants et leur silence. Pour la
première fois en deux ans, une manifestation s’est affirmée non
pour ce qu’elle annonçait de nouveau ou proposait mais précisément
par le fait que « rien » ne s’y était passé. Si elle a été louangée,
c’est précisément contre ce qui s’était passé dans les autres ma-
nifestations – des événements qui contenaient en eux-mêmes
leur propre histoire autonome. Le 2 mars, la rue a retrouvé son ron-
ronnement habituel et la gauche, visant à se légitimer en tant que
dispositif de représentation politique, considère et s’imagine
d’une manière ou d’une autre cette rue comme une masse de
gens se tournant vers quelques spécialistes pour qu’ils expri-
ment ce que ces mêmes personnes ont vraiment envie de dire.
D’une certaine manière, la manifestation a représenté une victoire
pour la partie du mouvement qui, de façon tantôt plus clandestine,
tantôt plus ouverte, a toujours pensé que son projet ultime était
d’imposer une situation politique propice sur laquelle la gauche
institutionnelle pourrait surfer et de constituer le ciment per-
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mettant la construction de la mythique union de (presque) toutes
les gauches. Même s’il est encore trop tôt pour pérorer sur les
conséquences de cette manifestation ou pour s’aventurer dans
d’autres interpretations, une chose est claire : contrairement à
tous les autres événements relatés ici, dont chacun avait ouvert
la voie au suivant, le 2 mars semble s’être heurté à un mur. Dès
lors, le revirement de la rue pour les institutions a restitué à cet
espace l’initiative politique. En même temps, tout se passe
comme si le mouvement, obligé de réfléchir à ses formes, avait
ainsi épuisé le modèle qu’on venait de lui proposer : celui de la
grande manifestation de masse s’affirmant comme l’unique voix
du peuple à laquelle le gouvernement se doit d’obéir. Le
contexte actuel est encore le produit des événements de ce  
2 mars.

Nous vivons des temps intéressants
Ces quelques lignes se voulaient un bref récit du mouve-

ment. Nous ne prétendons pas ériger quelque barricade inat-
taquable que ce soit ou tracer une ligne dans le sable qui séparerait
les bons des mauvais, les révolutionnaires des réformistes, les
libertaires des autoritaires, les raisonnables des naïfs. Les
problèmes que nous avons identifiés dans le mouvement sont
nos problèmes et nous les assumons dans leur totalité. C’est
précisément parce nous considérons cet espace comme celui
à partir duquel nous pouvons concevoir une vie au delà de
l’Etat et du capitalisme, du travail salarié et de la division
entre représentants et représentés, que nous avons éprouvé la
nécessité de partager, avec ceux qui en font partie intégrante,
l’ont traversé et l’ont fait évoluer, ce bilan de ces deux ans et
quelques au long desquels nous nous sommes rencontrés et sé-
parés, où nous avons convergé et divergé, parlé et écouté. 

Notre critique n’est pas mue par un quelconque sentiment
d’hostilité et notre désir est que ce qu’on pourrait éventuel-
lement y trouver de sévérité ne devienne pas un obstacle à la
communication. Ce que nous écrivons ne prétend pas être un
point de départ ni un point final. Il ne s’agit en aucun cas de
proposer une recette résultant d’un prétendu diagnostic qui
serait  effectué ici .  Nous voulions introduire ces quelques
notes dissonantes au moment où nous entendons s’élever au-
tour de nous un concert qui a toutes les apparences de l’har-
monie, dans lequel chacun trouverait son moment et sa place,
mais dont la partition suscite plusieurs objections de notre
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part. Depuis le début, nous avons identifié dans ces dernières
deux années et  demie une tension, oscil lante et  variable,
entre d’un côté, la richesse des désirs et des comportements
visible dans la contestation des mesures d’austérité et ,  de
l’autre, les efforts pour rediriger cette contestation vers les ca-
naux institutionnels, qui réduisent révolte et protestation à
la revendication d’un meilleur gouvernement. 

I l  ne s’agit  pas ici  d’opposer à des méthodes modérées
d’autres qui seraient plus radicales, de questionner tel ou tel
choix stratégique qui serait  inadéquat ou malintentionné,
d’attaquer une pseudo direction du mouvement pour prendre
sa place ou présenter le énième véritable programme révolu-
tionnaire. Notre présence dans les rues et la rencontre entre
des personnes jusque-là séparées les unes des autres donnent
simplement à penser qu’il  y a plus à espérer des temps qui
courent que d’un gouvernement de gauche, d’une démocra-
tie réelle ou d’une société civile plus forte. 

Le vent de révolte qui plane dans l’air révèle une insatisfaction
extrêmement forte quant aux formes de vies offertes par le ca-
pitalisme, tant dans ses aspects les plus sophistiqués et sé-
ducteurs que dans ceux, plus prosaïques et plus familiers,
marqués par la précarité, le chômage de masse, la pauvreté,
l’ennui, la souffrance et l’oppression. Nous reconnaissons
dans cette révolte une possibilité qui en contient différentes
autres : celle d’une séparation, d’une sécession, d’une possi-
bilité de se soustraire à ce mode de production et à cette mo-
dalité de gouvernement, par l’élaboration en commun de nou-
velles formes de vie basées sur la coopération et le partage, la
constitution d’une puissance, d’une force matérielle, d’une
machine de guerre capable d’arracher des espaces, des instru-
ments, des corps et des savoirs à l’Empire, en suivant une
ligne de fuite orientée par nos désirs. 

Parce que nous n’ignorons ni nos fragilités ni nos limites,
et que nous entendons encore moins les occulter, nous savons
qu’il y a tant à faire, qu’il est déjà aussi tard qu’il est trop tôt,
qu’il y a beaucoup de choses à apprendre et tant d’autres à in-
venter. Ceci n’est pas un programme, un congrès fondateur ou
un appel à la constitution d’une nouvelle Internationale. Seu-
lement une invitation à un jeu, un appel à parcourir ensemble



un chemin accidenté et semé de bifurcations qui s’ouvre de-
vant nous, avec les choix et les risques que cela implique.
Nous sommes face à l’inconnu et à l’imprévisible. Nous vi-
vons des temps intéressants.

Edições Antipáticas, 2013
(http://edicoesantipaticas.tumblr.com/)
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Livres 
p La Mémoire et le Feu - Portugal :
l’envers du décor de l’Euroland, Jorge
Valadas, L’insomniaque éditeur, mai
2006.
p Les Anarchistes du Portugal, Joao
Freire, éditions CNT-Région parisienne,
janvier 2002.
p Portugal, l’autre combat : Classes et
conflits dans la société, textes de la
révolution portugaise 1974, collectif,
Spartacus, mai-juin 1975.

Films 
p Sur l’immigration portugaise,
plusieurs de José Vieira, dont Gens du
Salto, Le pays où l’on revient jamais
(distribution La Huit Production, Paris,
2005) et Les émigrés (Aléas, 2009).

Sites 
p http://pt.indymedia.org/
p http://spectrumzx.wordpress.com/
p http://viasfacto.blogspot.fr/
p http://fartosdestesrecibosverdes.
blogspot.pt/
p http://revistaalambique.wordpress.com/
p http://www.ait-sp.blogspot.fr/

Périodiques 
p Alambique, revue anarchiste basée en
Baixo Alentejo, Apartado 95, 7780
Castro Verde. 
Courriel : gonçalvescorreia@hotmail.com

p MAPA, journal d’information
critique
http://www.jornalmapa.pt/
p Passa Palavra, collectif portugais-
brésilien « d’orientation anticapitaliste,
indépendant des partis et des pouvoirs
politiques et économiques »
http://passapalavra.info/

Lieux collectifs 
p Centro de Cultura Libertaria (à
Almada)
http://culturalibertaria.blogspot.pt/
p Casa Viva (à Porto)
http://www.casa-viva.blogspot.fr/
p Gato vadio (bar-librairie à Porto)
Associação Cultural e Espaço de
Intervenção Social, Rua do Rosário,
281, 4050-522 Porto
http://gatovadiolivraria.blogspot.fr/
p RDA (local associatif, lieu de débats,
bar à Lisbonne), rua Regueirão dos
Anjos, 69, Lisbonne
http://rda69.wordpress.com/

Librairies 
p Letra livre, Calçada do Combro, 139
1200 - 113 Lisbonne
http://www.letralivre.com/
p Utopia, rua da Regeneração, 22,
4000-410 Porto
http://livrariautopia.blogspot.fr/ 

SUR LE PORTUGAL, SON HISTOIRE, SON PRESENT


