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Base de donnée informatique, durée 65 min. Interview du 12 septembre 2009. 

Ancien Président de la République du Pmtugal 

- Présentation par Philippe Nicole! 

- 1957: Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe au Portugal 

- 1951 : arrivée en France pour suivre des cours à la Sorbonne 

- La 1ère grande « révélation » de 1 'Europe 

- Le régime de Salazar 

- Son père républicain, catholique, maçon et anti-monarchiste 

- M. Soares, personnage très politisé : antifasciste pendant la guerre d'Espagne, puis communiste, 

et en 1949 sympathisant de Tito, mais expulsé de son parti 

- La fausse neutralité de Salazar 

- Le revirement complet de Salazar à la fin de la guerre 

- La démocratie organique et les élections « libres » 

- 1950: Les !ère dalles de l'Europe et l'opportunité du Portugal 

- Sa grande sympathie pour Jean Monnet et l'Europe 

- Son espoir- en tant que jeune portugais- de renverser la dictature et de rejoindre l'Europe 

- Ses 12 emprisonnements en tant que prisonnier politique : « La prison, c'est quelque chose de 

très bien pour celui qui résiste » 

- 1968: Déporté sans jugement et pour un temps indéterminé à Saint Tomé (Golfe de Guinée) 

- La nouvelle de la maladie incurable de Salazar et son enjouement problématique 

-L'ignorance des colonies portugaises: l'anticolonialisme vient seulement à la fin des années 60. 

- La Révolution des Œillets 

- Spinola, général gouverneur d'une grande compétence militaire 

- 1974 : «Portugal e o futuro» (livre de Spinola) 

- Son ressenti suite à la lecture de ce livre et son contact avec les militaires 

- Spinola, son livre, et les conspirations militaires 

- Son exil de 4 ans en France 

- Un congrès clandestin pour former le parti socialiste 
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- Sa formation marxiste 

- Le parti socialiste et son entrée dans l'International Socialiste (IS) 

-Les utopies de l'Union Soviétique, de la Yougoslavie, et de Cuba 

- La fantaisie du triumvirat 

- La dispute entre Spinola et les militaires 

- Le 1er gouvernement et son poste de ministre des affaires étrangères 

- Avril1975: Les ! 1
re élections libres 
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- Vasco dos Santos Gonçalves, Francisco da Costa Gomes et Otelo Saraiva de Catvalho 

- Les accusations de terrorisme envers Otelo 

- La nécessité de la décolonisation à la vue d'une démocratie 

- La fraternisation entre les militaires et les nationalistes 

- La fuite des Blancs des ex-pays colonisés et leur accueil au Portugal 

- Les élections et la nouvelle Constitution 

- La tentative révolutionnaire pour une démocratie populaire des communistes 

- La question économique : tous socialistes et européistes 

- Les communistes anti-européens 

-La vision qu'avaient les pays fondateurs de l'Europe du Portugal 

- 8 ans de négociation à cause de 1 'Espagne 

-L'importance de la méthode Monnet 

-La vision de l'Europe de J. Monnet selon M. Soares 

-La notion des Etats-Unis d'Europe 

- Les courants ultranationalistes 

- « Les Etats-Unis d'Europe, c'est le chemin encore aujourd'hui, mais il y a un seul chef du 

gouvernement des 27 pays qui soit capable de cela ! Ça c'est le problème ... » 

- Remerciements 
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