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Prefácio

O labor da descolonização portuguesa foi um dos últimos passos de dança

numa coreografia complexa que vinha de trás. Vale a pena recapitulá-la nas

suas passadas mestras, ainda que tão-só a traço grosso. Como é bem

sabido, a perda do Brasil conduziu-nos em meados do século XIX para

algum re-interesse numa Ásia que perdera importância depois do

Renascimento; e, nela, levou-nos a manter atenção muita mais na Índia do

que em Timor. Mas guiou-nos, sobretudo, a um acordar para uma África que

com a abolição da escravatura se tornara subalterna. A reorientação-

-recentramento foi lenta, mas segura. Num vai-vem fascinante, a atenção

ultramarina portuguesa que se tinha focado na África, virado para a Ásia

e – depois dos Filipes – refocado nas Américas, voltou aos pontos nevrálgicos

que começara por ter.

Apesar de o papel preenchido por motivos domésticos não poder

decerto ser subestimado, todas essas mudanças reagiram, como não podia

deixar de ser, com as dinâmicas políticas oriundas do andar das coisas num

sistema internacional que o Estado português nunca logrou controlar,

limitado como sempre foi no seu poder, mesmo nos seus períodos mais

áureos. A primeira machadada na nossa implantação externa teve lugar em

inícios do século XIX, no Brasil. Depois disso, e até meados do século XX, as

coisas mantiveram-se estáveis na frente ultramarina. Os precalços sofridos

depois da Conferência de Berlim de 1884-1885 não passaram de dificulda-

des temporárias num percurso atribulado pelas nossas ambições: no segui-

mento da centralidade atribuída ao Império pela Monarquia, a Primeira

República e depois o Estado Novo tudo fizeram para garantir soluções

viáveis e evitar novos descalabros.

Curiosa e quase paradoxalmente, a primeira grande perda portuguesa

depois da Segunda Guerra Mundial – uma perda que tanto iria marcar o

desenrolar subsequente de acontecimentos que se sucederam em cata-
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dupa – foi na Índia. Independente do Reino Unido desde 1947, com a ajuda

inestimável do Mahatma Gandhi, a recém-criada União Indiana não se ficou

por aí. Em 1954, o sucessor de Gandhi, o Pandita Nehru, decidiu ocupar

unilateralmente os pequenos enclaves de Dadrá e Nagar Aveli. Em 1961 foi

a vez de Goa, Damão e Diu, três possessões ultramarinas portuguesas –

possessões cuja integridade territorial não era assegurada senão por guar-

nições simbólicas, pequenas e mal equipadas – se verem absorvidas, num

rompante militar, pelo gigante indiano do sudoeste-asiático. Apesar do que

foi então afirmado em Portugal, muitos goeses apoiaram a acção de Nehru;

e apesar daquilo que, em paralelo, foi afirmado na Índia, muitos outros, não

fizeram. Em qualquer caso, mesmo aqueles que deram a sua voz aos novos

ventos independentistas insistiram – e muitos são os que insistem ainda,

quase meio século volvido – em manter uma identidade própria, indiana é

certo, mas com traços distintivos específicos que fazem questão e ponto de

honra em preservar.

Para o Império português e o Estado Novo, a queda do chamado Estado

da Índia soletrou o princípio do fim. Empolgados com a atitude de Nehru em

1954, citando abundantemente o exemplo indiano em nome da auto-deter-

minação prevista na Carta das Nações Unidas, a 4 de Fevereiro de 1961 um

grupo de naturais levou a cabo a primeira acção “armada” em Angola, a “jóia

do Império” num sentido afim áquele em que, até há uma dúzia de anos

antes, a Índia fora a “jóia da Coroa” da Grã-Bretanha. A reacção foi a conhecida:

depois de uma “perda da Índia” dolorosa e impotente, Salazar recusou-se a

aceitar novas derrotas, e nem o acender em série de formas de “resistência

armada” na Guiné-Bissau e em Moçambique o levaram a ceder terreno,

apesar de terem forçado o Estado português – exíguo e economicamente

pouco capaz de tanto – a fazer uma guerra prolongada em três frentes

distantes e agrestes. Em 1974 encerrou-se o processo, vivido como que em

câmara lenta, de uma descolonização indesejada pelo regime estado-novista,

uma nova fase de há muito prenunciada que começara em 1961, em Goa.

Infelizmente, o processo turbulento da perda do Estado da Índia, em

pleno regime salazarista, é comparativamente mal conhecido. É-o num
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duplo sentido: conhecemo-lo pouco e, mesmo isso, apenas pelo viés de

leituras parciais e defensivas, leituras “locais” e “personalizadas” que logo os

dois lados insistiram em propalar. Trata-se de interpretações que importa

sabermos enquadrar melhor, agora que os quadros políticos nacionais e

internacional o permitem e exigem, de modo a conseguirmos finalmente

ultrapassar partisanismos cada vez mais descabidos. Eis o que o estudo que

ora se publica enceta a passos amplos.

A estratégia analítica de Sandrine Bègue é tão simples quão eficaz e

realista: respeitando a conjuntura global, repondo eventos nas molduras

em que eles de facto ocorreram, a Autora insere o processo de anexação no

quadro bipolar maior em que ele efectivamente teve lugar – e relê-o nesses

termos precisos. O re-equacionamento proporcionado é imediato e as suas

consequências fascinantes: a União Indiana era uma aliada da União Sovié-

tica e Portugal, na NATO, optara ao invés com clareza pelo bloco ocidental.

Vistas as coisas desta perspectiva, a Anschluss, por Nehru, das possessões

portuguesas, mais do que somente uma luta anti-colonial pela auto-deter-

minação foi uma proxy war com laivos de Blitzkrieg.

Decifradas neste enquadramento amplo e realista, as reacções de

parte a parte tornam-se mais fáceis de compreender e, em resultado, acaba

por ficar menos laborioso perceber o processo generalizado de descoloniza-

ções que se seguiram. Atenhamo-nos ao caso das reacções portuguesas à

invasão indiana. Face a pressões sistémicas inexoráveis como as que se

faziam sentir, a margem de manobra existente para uma potência como

Portugal era quase inexistente. Restavam-lhe acções diplomáticas de efeito

meramente dilatório e, para salvar internamente a face, um encontrar

rápido de bodes expiatórios. É certo que em Nova Iorque, na Haia, e em

Londres, se tentou esgrimir direito e história; mas sem sucesso. No caso de

Goa e, em menor escala, nos de Damão e Diu, do lado português a

dimensão retórica foi talvez a mais activa, numa conjuntura em que para

pouco mais havia espaço possível. Exemplos paradigmáticos foram as

expressões que, faute de mieux, um Estado Novo incapaz de mais do que

tentar escorar intramuros uma legitimidade que cada vez mais lhe escapa-
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va, fez questão em tornar moeda interna corrente: por um lado, num tour

de force linguístico, e aproveitando a feliz homofonia parcial, Nehru passou

a ser sempre referido como o Pandita, muito próximo do qualificativo de

“bandido” – tal como mais tarde Saddam Hussein, por outra coincidência

convenientemente repescada, se viu reintitulado Saddam, desta feita pela

vizinhaça fonética do nome com Satã. Na mesma linha político-instrumen-

tal, o oficial português no comando em Goa, Vassalo e Silva, que com o

realismo e a sensatez possíveis se rendeu para salvar a vida aos mal-

-equipados militares e civis da guarnição pela qual era responsável, para

além de humilhado lá e cá foi re-baptizado “Vacila e Salvo”, com a malevo-

lência criativa característica de quem tinha o óbvio intuito de “ad hominizar”

responsabilidades por uma situação pela qual ninguém nem cá nem lá em

boa verdade tinha controlo. Note-se como num como noutro caso, o

regime tentou – com algum sucesso, sublinhe-se – focar atenções no

pessoal e acessório, e por essa via ignorar a questão estrutural de fundo.

Prenunciava-se a época dos tugas vs. os turras, e as narrativas ancilares dos

heróis e dos cobardes, a versão polarizada do velho “a civilização” versus “a

barbárie” em que a a meta-narrativa da “missão civilizacional” descambara.

Do outro lado, as reacções não foram melhores.

Ao redesenhar tabuleiros por um re-enquadramento maior que se

impunha, Sandrine Bègue produziu um trabalho notável numa tese de

doutoramento muitíssimo recente (defendida em Novembro de 2006, em

França) que o Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros

tem a honra de publicar na sua versão original. Com a investigação ora publi-

cada ficamos a saber muito mais sobre o primeiro movimento de uma desco-

lonização tardia cujos dolorosos efeitos ainda hoje se fazem sentir. Oxalá

muitos estudos houvesse com o potencial de reconceptualização deste.

Professor Doutor Armando Marques Guedes

Presidente do Instituto Diplomático

Professor da Faculdade de Direito

da Universidade Nova de Lisboa
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AVERTISSEMENT

Afin de faciliter la lecture du portugais, l’orthographe des citations a

été volontairement actualisée.

Les mots signalés par un astérisque renvoient au glossaire ou bien à

la liste des biographies.



24 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA



25colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

Principales problématiques

Les dernières décennies de la présence coloniale portugaise à Goa restent

l’un des chapitres les plus émouvants de l’histoire portugaise, oscillant

entre tragique et burlesque, tant l’obstination de la métropole à vouloir

conserver sa colonie aura perduré parfois au-delà du bon sens pour une

cause perdue d’avance et abouti à de formidables illogismes. António de

Oliveira Salazar, devenu le maître incontesté du Portugal entre 1926 et

1968, n’a certes pas été suivi dans sa politique coloniale par la totalité de

la société portugaise, étroitement censurée et contrôlée par sa police

politique, la PIDE. Néanmoins, l’outre-mer occupe depuis toujours une

place très particulière dans l’inconscient portugais, recueillant un certain

consensus. Le Portugal s’est toujours senti investi, depuis le XVème siècle, de

son rôle de puissance maritime, ayant ouvert le monde au reste de

l’Europe grâce à sa glorieuse lignée d’explorateurs et répandu, par ses

missions, le «génie civilisateur chrétien».

Goa a été le véritable début de l’aventure coloniale portugaise en

Orient, la première pierre d’un Empire fondé par Afonso de Albuquerque

qui s’impose par les armes dans cette région en 1510, douze ans

après l’arrivée de Vasco de Gama à Calicut, en 1498. Le territoire prend,

quelques décennies plus tard, le nom d’Estado da Índia (Etat de l’Inde) et

s’affirme bientôt comme la nouvelle Lisbonne, riche d’un commerce

prospère au XVIème siècle, et champ d’action des jésuites en Asie qui

consacrent cette terre comme la Rome de l’Orient, futur siège du patriarcat

des Indes orientales au XIXème siècle. Ces images bâtissent le mythe orien-

tal goanais, immortalisé par le poète Camões dans ses Lusíadas, et aident

bientôt le Portugal à traverser le déclin maritime, politique et économique

des siècles suivants, en berçant des générations de Portugais dans

Introduction Générale
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l’orgueil de leur petit pays, pauvre et excentré en Europe mais qui a su

exister par-delà les mers et endosser un destin colonial fabuleux. Goa,

quant à elle, tombe progressivement dans un sommeil profond jusqu’au

milieu du XXème siècle.

Il est important de saisir la place particulière qu’occupe Goa dans

l’imaginaire colonial portugais pour mieux comprendre l’obstination du

régime salazariste, au XXème siècle, à vouloir conserver ce bout de territoire,

considérablement réduit par les guerres et les rivalités européennes en

Inde au cours des siècles, et qui ne représente aucun potentiel démogra-

phique ou économique pour la métropole. L’outre-mer prend en effet une

dimension nouvelle sous le salazarisme. Après un début de XXème siècle

secoué, au Portugal, par la crise financière et les dictatures avortées sous

la République des années 1910, Salazar, devenu président du Conseil en

1930, se saisit de la question coloniale et en fait le nouvel instrument de

consensus autour de son nouveau régime, celui de l’Estado Novo (l’Etat

nouveau) fondé la même année. Il légitime alors son pouvoir à travers

l’apologie de l’outre-mer, promettant de faire revivre au pays un nouvel

âge d’or, de lui redonner son rang de puissance coloniale à travers la

«régénération» du génie civilisateur portugais. Cette propagande vise

également à mieux faire oublier la répression et la censure de ce nouveau

régime autoritaire et policier, se radicalisant étrangement au lendemain

de la Seconde Guerre mondiale, au sein de l’Europe démocratique et

libérale des Alliés.

Le repli économique et politique du Portugal sur son outre-mer et ses

ressources permet ainsi d’assurer l’indépendance de la métropole et reste

la clé de l’extraordinaire longévité du salazarisme. Celui-ci réinvente, par

sa constitution de 1930 et l’Acte colonial, l’unité nationale autour d’un

outre-mer multiséculaire, immuable et indivisible du Minho à Timor, un

nationalisme d’Empire résolument tourné vers la grandeur passée et

magnifiée de ce pays et qui justifie presque à lui tout seul l’immobilisme

politique dont fera preuve par la suite Salazar face à la décolonisation

amorcée dans les années 1950. Lisbonne est alors à la tête du troisième
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empire colonial au monde par sa superficie, comprenant Timor, Macao et

l’Estado da Índia pour sa partie asiatique, et l’Angola, le Mozambique, la

Guinée Bissau, le Cap Vert et São Tomé et Príncipe pour l’Afrique, ainsi

qu’un petit fort près du Dahomey (actuel Bénin).

L’éveil de l’«Inde voisine» (selon l’expression portugaise consacrée),

première nation indépendante en 1947, remet brusquement en cause le

système colonial portugais et son gouvernement. L’émergence de la plus

grande démocratie du monde devenue le symbole de l’émancipation

coloniale vient rappeler au Portugal l’existence de «son Inde»1, et la néces-

sité absolue de défendre ces quelque 4 000 km2 de territoire dans un vaste

sous-continent de plus de 3 millions de km2, au nom de la survie de son

Empire (la chute de Goa risquant d’encourager d’autres colonies dans son

sillage), et de son régime.

Tout comme Salazar, Nehru, Premier ministre incontesté d’une jeune

nation, doit également défendre l’indépendance de son pays et attend,

pour cela, naturellement le départ des Portugais comme des Français de

leurs enclaves – considéré comme quasi obligatoire après le retrait bri-

tannique –, afin de parachever l’unité géographique et politique de l’Inde.

Mais l’obstination portugaise transforme bientôt la petite colonie en véri-

table défi à la crédibilité de sa politique étrangère. L’héritier de Gandhi ne

peut, en effet, intervenir militairement à Goa pour chasser l’un des plus

anciens vestiges de l’épopée coloniale européenne en Asie, sans anéantir

les fondements pacifistes d’une politique qui vise à affirmer l’Inde sur la

scène internationale. Leader du monde asiatique et symbole de la lutte

anticoloniale, Nehru doit en effet défendre le pacifisme indien autant pour

affirmer l’indépendance de son pays dans un monde bipolaire que pour

jouer de son prestige moral afin d’obtenir les aides et les subventions

extérieures indispensables au financement de plans de développement

quinquennaux pour son pays, chaque fois plus ambitieux et coûteux, à

1 Les textes portugais de l’époque désignent couramment Goa comme « notre Inde »,

a nossa Índia.
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partir de 1951. Le cas goanais se situe donc au carrefour de ces deux

impératifs, national, achever l’indépendance, et international, sauvegarder

la réputation morale de son pays.

Deux mondes radicalement opposés s’affrontent ainsi sans vraiment

se reconnaître au départ. Nehru commet l’erreur fatale d’imaginer en 1947

que le petit Portugal ne peut décemment résister à l’Inde et Salazar parie

sur l’échec de cette nouvelle nation dont l’indépendance est vue comme

un accident de l’histoire, et qui ne peut prétendre dialoguer avec un Etat

comme le Portugal, riche de 800 ans d’expérience politique. L’Inde de

Nehru restera l’ «Inde voisine» pour Lisbonne.

Nehru s’efforcera de résoudre le dilemme goanais durant quatorze

années par la voie diplomatique face à une défense portugaise paralysant

habilement son action, à la faveur des intérêts de la guerre froide. Car le

conflit luso-indien, et c’est en cela que le cas goanais reste hautement

symbolique, s’inscrit dans le cadre de la guerre froide et pas seulement

dans celui de la décolonisation. L’histoire de la fin de la colonisation

portugaise à Goa est également celle d’une lutte idéologique.

La montée des nationalismes afro-asiatiques et d’un mouvement de

décolonisation offre aux puissances de la guerre froide une conjoncture

politique sans précédent dans la mise en place de leurs stratégies comple-

xes d’alliances sur les continents africain et asiatique. La voie vers l’indé-

pendance, ou «autodétermination» selon le vocabulaire du droit interna-

tional consacré par l’ONU, passe en effet dans ce monde bipolaire par

l’adhésion à l’un des deux blocs. Américains, Russes et Européens com-

prennent alors mal la doctrine du «non-alignement» proposée dès 1947 à

la Conférence des nations asiatiques par Nehru aux pays en voie de décolo-

nisation comme une troisième voie incitant les nations d’Asie à coopérer

entre elles pour s’affranchir de tout système d’alliances. A la faveur de

cette incompréhension et de l’importance géostratégique de ses colonies

dans la lutte anticommuniste du bloc occidental, le Portugal défend sa

souveraineté dans ses enclaves de Goa, Daman et Diu jusqu’en 1961, en

exploitant habilement son appartenance à l’OTAN, dont il devient membre
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fondateur en 1951, et son alliance avec le Royaume-Uni, qui jouera un rôle

important de médiateur auprès de l’Inde tout au long du conflit. Ainsi,

jusqu’au basculement définitif du contexte politique international, à la fin

des années 1950, en faveur des intérêts supérieurs de la décolonisation, la

guerre froide aura donné à Salazar les moyens de résister en Inde.

Cette problématique internationale restera toutefois subordonnée à

la problématique coloniale dans cette étude, en analysant le cas de Goa

comme première étape de la décolonisation de l’Empire portugais. Dans

ce conflit, les enjeux restent en effet plus importants pour le Portugal que

pour l’Inde, Nehru n’ayant jamais vraiment risqué l’avenir de son parti et le

sien sur cette question, même si Goa est restée une épine douloureuse

dans la politique étrangère du Pandit et a entaché de manière irréversible

la fin de sa carrière politique. L’affaire goanaise reste en revanche une crise

emblématique pour l’Estado Novo, marquant le chant du cygne de son

outre-mer et du régime salazariste. Nous avons, en conséquence, décidé

de privilégier, dans notre travail, une perspective lusocentriste, visant

également à comprendre, dans un troisième et dernier niveau d’analyse, la

réserve des Goanais vis-à-vis de l’Inde tout au long du conflit. Il conviendra

ainsi de s’interroger sur les véritables rapports entre la population goanaise

et le nationalisme indien et sur la réalité de termes comme «nationalisme

goanais» ou «lutte pour la libération» de Goa.

Finalement, ces trois niveaux principaux de problématiques (colonial-

-diplomatique-nationaliste) renvoient à une question centrale : celle de la

définition de l’identité goanaise et de la réalité de l’héritage culturel portu-

gais à Goa, si souvent avancé comme unique la métropole pour refuser de

considérer sa présence en Inde comme du colonialisme mais l’objet d’une

mission civilisatrice, toute négociation avec Delhi restant de ce point de vue

inutile. «Assimilés» ou «indianisés» selon les discours unitaires nationalistes

de chaque camp, les Goanais semblent, à l’occasion du conflit, devoir affirmer

leurs spécificités pour exister entre deux mondes et tenter de faire valoir leur

autonomie politique, qui reste le vrai combat de l’élite locale.
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Articulation du sujet

Nous avons distingué trois grands moments dans cette histoire indo-

-portugaise des dernières années :

 1945-1953  couvre une première période allant de l’après-guerre

jusqu’à l’année de la fermeture, le 11 juin 1953, de la légation indienne à

Lisbonne qui marque un constat d’échec de la diplomatie indienne face à

l’obstination de Salazar sur Goa. Ces huit premières années voient l’émer-

gence progressive de la question goanaise, longtemps rejetée par Salazar

qui ne veut pas détacher Goa d’un ensemble national indivisible, et

ignorée par Nehru, convaincu du départ naturel des Portugais en même

temps que de celui des Anglais et des Français. Or, contrairement à ces

deux puissances coloniales, le Portugal n’a pas véritablement contracté, au

lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de dette envers ses posses-

sions en les engageant dans le conflit contre la promesse tacite de leur

émancipation. La neutralité du Portugal lui a épargné la guerre et l’occu-

pation nazie, ce qui a contribué à renforcer l’image de la continuité

historique de son colonialisme auprès de ses populations d’outre-mer. Ce

facteur psychologique est important pour mieux comprendre la distance

prise dès le départ par une grande partie des Goanais vis-à-vis du nationa-

lisme indien, conscients de leur histoire particulière. L’Indépendance

indienne donne, en revanche, l’occasion à une élite goanaise de négocier

une autonomie financière et administrative avec le Portugal, désireuse de

s’affranchir de la centralisation du régime salazariste et d’écarter le danger

d’une intégration imprécise à l’Inde les menaçant d’absorption dans un

Etat marathe.

Voyant arriver le danger, l’Estado Novo radicalise très tôt ses positions

à Goa, par la répression policière et de timides réformes visant à faire

patienter cette élite. La fragilité de la situation portugaise dans le sous-

continent amène parallèlement Salazar à mettre en place un réseau

d’alliances, comptant notamment sur la solidarité des puissances colonia-
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les et l’animosité du Pakistan envers Delhi. Sa faiblesse militaire et la prise

d’Hyderabad et du Junagath par l’armée indienne contraignent toutefois

le président du Conseil portugais à céder à Delhi les juridictions indiennes

de l’Eglise portugaise d’Orient basée à Goa, le Padroado, qui est redéfini

dans les limites politiques strictes des territoires de Goa et Daman. Ce

renoncement, l’unique concédé par Salazar au cours du conflit, vise alors

autant à acheter le soutien de Rome, qui cherche à étendre son influence

dans le pays, qu’à détourner les revendications officielles de Delhi sur Goa,

émises le 27 février 1950. Salazar refuse, en effet, catégoriquement de

négocier sur Goa autre chose que des rapports de bon voisinage. Pour

placer l’Estado da Índia en dehors de tout débat sur le colonialisme,

l’idéologie lusotropicaliste vient défendre les spécificités d’une société

goanaise parfaitement assimilée, fruit de la présence civilisatrice et mis-

sionnaire du Portugal en Inde. Mais les aspirations autonomistes persis-

tantes de l’élite de la colonie forcent toutefois le Portugal à reconnaître

l’existence de la question goanaise et de son conflit avec l’Inde.

 1954-1957 marque une période de réévaluation de la stratégie

indienne, après que Delhi a constaté que tout dialogue diplomatique avec

le Portugal s’avérait impossible. New Delhi tente alors de trouver des

moyens de pressions forçant Lisbonne à la négociation. Elle se tourne vers

les Goanais, cherchant leur voix et une conscience nationaliste qui puisse

légitimer sa cause auprès de l’opinion internationale. Le pouvoir indien

resserre pour cela son étau autour de la colonie, en intensifiant son blocus

économique, afin de soulever la population contre Panjim, et en laissant

un groupe de nationalistes s’emparer de Dadra et Nagar Aveli, deux petites

dépendances de Daman, au nord de Bombay, espérant ainsi encourager

l’opposition goanaise à prendre les armes dans le reste des territoires de

l’Estado da Índia. Mais l’apathie des Goanais, voire leur peur, tout comme

la réaction de l’opinion occidentale, savamment excitée par la propagande

portugaise pour dénoncer les «ambitions territoriales» et l’ «agressivité»

de Nehru, dissuadent ce dernier d’aller plus loin. La responsabilité des
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morts occasionnées par les satyagrahas indiens organisés sur Goa, les 15

août 1954 et 1955, revient, malgré lui, au gouvernement de Delhi. Bref,

c’est l’échec de sa politique qui n’a pu trouver le soutien massif de la

population goanaise. Le refus de Nehru d’intervenir militairement à Goa

reste, dans le même temps, de moins en moins compris par le monde afro-

-asiatique et par son propre gouvernement.

La victoire du Portugal demeure cependant momentanée. Les pres-

sions indiennes lui ont permis de mesurer plus que jamais son extrême

fragilité dans un territoire militairement indéfendable et sa grande dépen-

dance vis-à-vis de l’opinion internationale pour défendre sa souveraineté.

Les événements de Dadra et Nagar Aveli décident ainsi Lisbonne à adhérer

en 1955 à l’ONU, afin de plaider le retour de ces territoires devant la Cour

internationale de justice de La Haye et maintenir en alerte l’opinion occiden-

tale sur la question goanaise. Le conflit luso-indien s’internationalise

officiellement. Mais la venue du Portugal salazariste à la tribune des Nations

unies bouscule plus ouvertement les définitions sur le colonialisme et

l’autodétermination des peuples de l’Organisation et embarrasse ses alliés

dans un contexte politique déjà plus marqué par la décolonisation et par le

rapprochement indo-soviétique, qu’Anglais et Américains ne voudraient

pas aggraver par leur soutien au Portugal. Souvent sollicité par Lisbonne, le

Saint-Siège, afin de ne pas compromettre son image, refuse pour sa part

d’arbitrer le conflit luso-indien. Parallèlement, Panjim tente de lutter contre

le mécontentement croissant de la population goanaise provoqué par le

blocus économique, en encourageant une meilleure intégration de l’éco-

nomie goanaise dans l’Empire colonial portugais (l’industrie minière

goanaise rapporte, à partir de 1955, d’importants dividendes à la colonie).

Ces efforts n’empêchent pas cependant le déclin des positions portugaises

sur la scène internationale de s’amorcer, le soutien occidental au Portugal

devenant à partir de 1957 moins appuyé dans sa dispute avec l’Inde.

 1958-1962  est marqué par le poids décisif des non-alignés à

l’ONU et l’affirmation désormais incontestée du mouvement de décoloni-
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sation. L’Inde dispose alors de la caution morale nécessaire pour intervenir

militairement à Goa, au nom de la «libération d’un peuple» sous le «joug

colonial». Nehru suspend pourtant, dans un premier temps, sa décision

dans l’attente de la sentence de La Haye qui reste son dernier espoir de

résoudre pacifiquement le conflit en obtenant la reconnaissance interna-

tionale du bien-fondé de la cause indienne. Mais le jugement d’avril 1960

ne donne gain de cause à aucune des deux parties et confirme, une fois,

de plus l’incapacité de la communauté internationale à prendre une

position claire contre le colonialisme. En 1961, les premières insurrections

meurtrières en Angola et la crise politique interne au Portugal (Salazar

échappe à un coup d’Etat) renforcent les pressions du bloc afro-asiatique

auprès du Pandit pour qu’il agisse militairement à Goa, qui devient désor-

mais le symbole et le fer de lance de la lutte anticoloniale, particulière-

ment en Afrique. La fidélité de Nehru au pacifisme devient une menace

pour sa position de leader du monde décolonisé. Lisbonne consacre

parallèlement son divorce avec l’ONU sur la question angolaise, en refu-

sant de se soumettre aux principes de sa charte et de livrer des informa-

tions sur ses colonies. Elle se retrouve progressivement isolée sur la scène

internationale. Les attaques chinoises aux frontières nord de l’Inde achè-

vent de convaincre Nehru de la nécessité de sortir sa politique étrangère

du carcan stéréotypé d’immobilisme qui lui est associé et de faire de Goa

un exemple de la détermination indienne à défendre l’intégrité de la

nation, face à ses voisins. Les priorités nationales l’emportent. L’attaque est

lancée sur Goa le 18 décembre 1961.

La réaction occidentale contre Nehru sera brève mais violente.

Cette condamnation montre à quel point l’aura morale du Pandit a

trop lourdement pesé dans les règlements de conflits internationaux

pour agiter la mauvaise conscience de l’Ouest. Avec la prise de Goa,

Nehru redescend au rang de «politicien comme les autres». La proposition

de cessez-le-feu et de retrait des troupes des partenaires atlantiques

du Portugal à l’ONU est contrecarrée par le veto soviétique, lequel empê-

che toute condamnation de l’invasion. Pour Salazar, qui refuse de recon-
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naître la légalité de cette intégration, la perte de Goa annonce la trans-

formation de ses alliances et le repli plus prononcé du Portugal sur son

outre-mer.

Soulignons, au terme de cette présentation, que l’orientation chrono-

logique suivie majoritairement dans l’organisation de notre étude corres-

pond à la nature même de la politique portugaise à Goa. Refusant obsti-

nément de négocier avec Delhi tout en cherchant à préserver le statu quo

dans ses positions en Inde, Lisbonne prend, en effet, la plupart de ses

décisions au jour le jour, en fonction des réactions indiennes.

Traits principaux de l’historiographie portugaise et des archives

Notre recherche sur l’histoire de la colonisation portugaise à Goa

dans ses dernières années et sur celle du conflit luso-indien s’est heurtée

à un certain vide historiographique qui contraste avec l’abondante littéra-

ture nationaliste aussi bien indienne que portugaise. Côté indien, on

continue encore aujourd’hui d’affirmer que Goa a été «libérée» en 1961,

sans l’ombre d’une remise en question. Au Portugal, Goa reste encore un

sujet méconnu, bien que l’histoire coloniale contemporaine, à travers celle

de l’Estado Novo, ait réussi à faire sa timide apparition depuis la fin des

années 90 dans le sillage des travaux de Valentim Alexandre, Fernando

Rosas, ou de José Freire Antunes. Quarante-cinq années de censure

salazariste durant lesquelles a été encouragée, à des fins de propagande,

l’obsession des historiens portugais pour l’histoire des Découvertes et de

l’Expansion portugaise depuis le XVème siècle, ont laissé des traces. La

décolonisation portugaise est en outre restée un phénomène tardif et

brutal, provoquant encore une sorte de blocage psychologique au Portu-

gal – longtemps habitué à se définir au-delà de ses frontières – sur une

période mal assumée de son histoire. Le volume publié en 1999 sur la

période contemporaine de l’histoire de l’Expansion portugaise, dirigée
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par Francisco Bethencourt et Kirti Chaudhuri2, demeure une contribution

majeure mais traduit, malgré la richesse des thèmes traités et son effort de

synthèse, les déséquilibres de cette histoire coloniale en privilégiant

souvent l’Afrique aux dépens de l’Asie portugaise, peu connue. L’histoire

coloniale, d’une manière générale, est encore marquée par les témoigna-

ges de militaires commençant à parler de cette période sous son aspect le

plus violent, celui de la guerre coloniale, inévitable traumatisme de géné-

rations de Portugais mobilisés en Angola et au Mozambique plus particu-

lièrement.

L’histoire des colonies portugaises d’Asie (Goa, Macao, Timor) a donc

longtemps été éclipsée par la guerre coloniale africaine, ces petits territoi-

res, trop éloignés de la métropole et entourés de puissants voisins, ne

pouvant être défendus militairement. Les enjeux autour de ces colonies

restent donc de nature politique. L’Estado Novo a dû développer, en Asie,

des stratégies de défense sur un plan diplomatique et idéologique qui se

sont largement appuyées sur la conception missionnaire et civilisatrice de

la colonisation portugaise. C’est pourquoi il convient de mesurer les ter-

mes d’archaïsme ou d’ultracolonialisme souvent employés aujourd’hui

encore par certains historiens pour parler de l’obstination du Portugal à

vouloir rester dans ses colonies en invoquant une responsabilité morale et

historique vis-à-vis de ses territoires. Quand Nehru parlait de négociations

pacifiques et de décolonisation nécessaire à Goa, Salazar évoquait effecti-

vement saint François-Xavier3 et la geste conquérante d’Albuquerque.

Nombreux ont été les commentaires ironiques du Pandit sur le caractère

«moyenâgeux» de Goa, sur cette mentalité portugaise vivant quatre siè-

cles en arrière et refusant l’évolution des temps, etc. Le discours salazariste

répond en réalité à des objectifs politiques précis. Il est celui d’un régime

2 Francisco BETHENCOURT et Kirti CHAUDHURI (dir.), História da Expansão Portuguesa, vol.5,

[s.l.] : Círculo de Leitores, 1999.
3 Ce célèbre missionnaire basque évangélisa au XVIème siècle une partie de l’Asie (de

Goa au Japon) pour la couronne portugaise. Son corps est conservé à Goa, devenu un haut

lieu de pèlerinage chrétien.
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qui ne peut avoir d’autres réponses qu’idéologiques pour défendre cette

partie de l’outre-mer dont il tire sa légitimité. Le fait d’avoir su, en outre, se

saisir du contexte de la guerre froide pour utiliser ses alliances au sein de

l’OTAN dans la défense de ses intérêts témoigne d’une certaine modernité,

l’habileté politique de Salazar réussissant à paralyser l’action de Nehru

durant quatorze années…

Victime de son passé mythifié par les Lusíadas de Camões, la réalité

contemporaine de Goa est restée méconnue. Albuquerque, l’aventure

missionnaire du Padroado d’Orient, le commerce portugais dans l’océan

Indien aux XVIème et XVIIème siècles, les récits de voyageurs et aventuriers de

cette même époque et la réussite de l’assimilation culturelle sont les

thèmes principaux développés par cette histoire indo-portugaise qui laisse

un vide cruel quant aux XIXème et XXème siècles. La décadence commerciale

de Goa à partir du XVIIème siècle et surtout la redécouverte de l’Afrique par

le Portugal à la fin du XIXème, après la perte du Brésil, détournent définiti-

vement la métropole de son Estado da Índia.

La Goa contemporaine fait l’objet de quelques monographies vers la

fin du XIXème siècle4 mais l’état de délabrement et d’abandon de cette

colonie, par ailleurs si peu portugaise d’un point de vue culturel, n’incite

guère les missions scientifiques de la Société de géographie de Lisbonne

à se rendre compte de la réalité de la Rome de l’Orient, jusqu’à ce que

l’indépendance indienne de 1947 force la métropole à retrouver le lien

avec sa population indienne et à redécouvrir sa colonie5. Passé le climat

d’émotion nationale suscité par le conflit indo-portugais, Goa retombe de

nouveau dans l’oubli au lendemain de son invasion, enveloppée par la

4 Voir les travaux d’António Lopes MENDES ou encore d’Alberto Carlos Germano da Silva

CORREIA cités dans la Bibliographie.
5 A titre d’exemple, on peut citer les dix-neuf volumes du 8ème congrès international de

1940 sur l’histoire de l’activité scientifique portugaise dans ses colonies, organisé à Lis-

bonne : deux articles seulement traitent de l’Estado da Índia parmi la multitude consacrée à

l’Afrique et au Brésil. L’une est une étude anthropologique, l’autre évoque l’Ecole de

médecine et de chirurgie de Goa.
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censure salazariste d’un épais silence, qui doit cacher à la nation le départ

sans gloire ni martyres de ses soldats qui ont refusé de mourir pour leur

pays, conformément aux volontés de Salazar. Le régime contrôle ainsi

toute nouvelle délivrée par la presse sur la colonie et disperse immédiate-

ment les soldats de l’Estado da Índia, de retour des camps des prisonniers

indiens, vers les quatre coins de la métropole et de son outre-mer, avec

interdiction formelle de parler de leur expérience de Goa. Le malaise règne

encore aujourd’hui sur la colonie, et de temps à autre, à l’occasion d’un

article de presse ou le témoignage d’un ancien militaire, la polémique

reprend sur la manière dont le Portugal a quitté Goa, ou sur l’abdication

trop rapide ou non de son dernier gouverneur général, Manuel António

Vassalo e Silva6.

Tous ces facteurs expliquent donc l’oubli ou la réserve observée au

Portugal sur les derniers moments de la colonisation portugaise à Goa7.

Face à ce vide historiographique, existe heureusement une documenta-

tion impressionnante. Bien que le gouvernement portugais de Panjim ait,

hélas, brûlé la totalité de ses papiers au palais du gouverneur, avant

l’arrivée des troupes indiennes, le 18 décembre 1961, un volume considé-

rable d’archives reste conservé à Lisbonne, dont une bonne partie est

encore en cours d’indexation aux archives historiques d’outre-mer. Le

chercheur ne peut que bénir l’esprit bureaucratique de l’Estado Novo et la

quasi-omniscience de Salazar dans ses différents ministères, le président

du Conseil se tenant au courant de toutes les affaires. Les archives natio-

6 Les archives de la RTP (la première chaîne de télévision et de radio portugaise) ont

redécouvert, il y a quelques années, un film tourné par deux journalistes durant l’interven-

tion militaire indienne et qui avait été réquisitionné par le ministère salazariste de la Culture

qui souhaitait éviter sa diffusion. Cette redécouverte, émouvante, a fait l’objet d’un docu-

mentaire qui a également contribué à raviver la mémoire portugaise sur Goa.
7 A l’heure où nous écrivons ces lignes, paraît un ouvrage sur le sujet qui annonce

peut-être un regain d’intérêt au Portugal pour le sujet, Maria Manuel STOCKER, Xeque-mate a

Goa. Lisboa : Temas e Debates, 2005.
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nales de Torre do Tombo mettant, depuis les années 1990, les papiers de

l’ancien maître du Portugal à la disposition du public, restent de ce point

de vue une source complète et précieuse pour notre travail.

Mais la relative ouverture des archives Salazar demeure une excep-

tion. Bien que notre sujet porte sur une époque déjà éloignée, la docu-

mentation demeure, dans l’ensemble, encore difficile d’accès, soit en

raison d’inventaires incomplets soit à cause de la réticence de certains

responsables. Quoi qu’il en soit, cette riche documentation portugaise –

incluant également les archives diplomatiques et militaires –, a été recou-

pée avec des sources françaises (archives du Quai d’Orsay) et anglaises

(Public Record Office). Nous avons pu également avoir accès aux Archives

nationales de New Delhi, à la correspondance échangée entre le ministère

indien des Affaires étrangères et son consulat à Goa jusqu’en 1954 (année

de sa fermeture et du rappel du consul). Nous avons cependant dû utiliser

ce fonds avec précaution, pour la moitié des courriers, en raison de la

personnalité du second consul indien à Goa, Vicente Coelho, à partir de

1951. Ce dernier, jouait en effet un double jeu à Goa et menait ses propres

trafics sous le couvert de ses responsabilités consulaires. A son retour à

Delhi, il est condamné pour avoir délivré de fausses informations au

gouvernement. Ces archives restent donc à manier avec la plus grande

prudence. Quant à Goa, nous avons pu consulter la presse de l’époque

ainsi que l’abondante littérature pamphlétaire des Freedom Fighters

goanais8.

Ce travail reste donc essentiellement un travail d’archives qui espère

donner les clés principales de l’extraordinaire longévité du Portugal

salazariste en Inde jusqu’en 1961.

8 Pour une présentation plus complète, se reporter au chapitre Sources, à la fin de cette

étude.
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Première Partie
L’émergence de la Question

Goanaise (1945-1953)
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Introduction

«Un passé d’abandon et un futur d’incertitudes»9, tel est le jugement émis

par le géographe Orlando Ribeiro sur Goa, au cours de sa mission scienti-

fique dans la colonie en 1956. Cette phrase s’applique particulièrement à

l’Estado da Índia durant la première période de son histoire, au lendemain

de la Seconde Guerre mondiale, qui met en évidence les carences de

l’administration coloniale et confronte les enclaves au nationalisme

indien. Le Portugal de Salazar défend, malgré tout, sa souveraineté en Inde

par une politique habile s’appuyant sur l’anonymat relatif du colonialisme

portugais auprès du Congrès indien. La question goanaise mettra ainsi

plusieurs années avant d’être reconnue officiellement par Nehru, qui se

heurte au refus systématique de Salazar de négocier le transfert de ses

possessions.

9 « um passado de abandono e um futuro de incertezas» – Orlando RIBEIRO, Goa em 1956,

Relatório ao Governo, Lisboa : Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos

Portugueses, 1999, p. 133 [rapport d’une mission scientifique à Goa].
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D’après Tratado de todos os vice-reis e governadores da Índia,
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Préface par A. Gonçalves Pereira, Lisboa : Editorial Enciclopédia, 1962
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L’Estado da Índia à la Veille de l’Indépendance
Indienne (1945-1947)
Chapitre I

1. Le milieu

Cadre historique, géographique et administratif

L’Estado da Índia ou l’Etat de l’Inde demeure le titre officiel accordé par

Dom Manuel aux conquêtes indiennes du Portugal au XVIème siècle, établis-

sant la suprématie de Lisbonne dans cette partie du monde. Grignoté au

XVIIème et XVIIIème siècle par les ambitions coloniales hollandaises et anglai-

ses, l’Etat portugais de l’Inde se provincialise en cessant d’être le centre

administratif et juridique de rattachement du Mozambique, puis de Macao

et Timor plus tard. Devenu une entité autonome, il ne désigne plus, au

XXème siècle, que les trois enclaves restantes de Goa, Daman et Diu, même

si l’on retrouve souvent le terme de Goa employé en référence à l’ensemble

des trois territoires. Goa est en effet le noyau originel de l’occupation

portugaise depuis sa conquête par son gouverneur Afonso de Albuquer-

que*, en février 1510, et demeure le centre administratif, politique, ecclé-

siastique, commercial et culturel de l’Estado da Índia. Il englobe, en dehors

de Goa même, les îles d’Angediva, São Jorge et Morcegos sur la côte du

Malabar. Deux étapes marquent la formation de son territoire distinguant

les «Anciennes conquêtes» (Velhas Conquistas), correspondant aux zones

côtières originellement conquises par Albuquerque, des «Nouvelles con-

quêtes» (Novas Conquistas), acquises plus à l’intérieur des terres au XVIIIème

siècle10 et destinées à créer une zone de sécurité protégeant les positions

10 Vers 1763 sont conquises les zones de Ponda, Sanguem, Quepem, Canacona puis

vers 1788, celles de Pernem, Bicholim et Satari.
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portugaises – déjà affaiblies à l’époque par le déclin de leur flotte – de leur

puissant voisin marathe. Cette seconde phase d’expansion reste décisive

puisque ces nouvelles annexions représentent près de 78% de l’ensemble

final du territoire goanais. Quant à Diu et Daman, surnommés les places du

Nord*, en référence à leur fonction de bastion militaire, ils sont respective-

ment conquis en 1535 et 1536. Daman, situé sur la côte du golfe de

Cambay, possède également plus à l’est les deux petits territoires de Dadra

et Nagar Aveli, gouttes d’eau encerclées chacune par le territoire indien.

Diu se situe, pour sa part, sur la côte méridionale du Gujarat, à l’extrêmité

de la péninsule de Kathiawar, et inclut les territoires de Gogola (en face de

la forteresse de Diu) et Simbor (à 25 km à l’Est de Diu, disposant lui aussi

d’un fort, celui de Panikota).

Goa, la portugaise, a survécu «par miracle» en Inde. Depuis le déclin

du pouvoir portugais à partir du XVIIème siècle, le sort de l’Estado da Índia

dans le sous-continent indien ne dépend plus que de l’habileté diploma-

tique des Portugais ou de leur prudente neutralité face aux rivalités

existantes entre Britanniques, Hollandais et Français dans le pays. La

colonie perd néanmoins certaines parties de territoire et risque à plusieurs

reprises dans son histoire d’être emportée par l’Angleterre, encouragée

par les fortes relations économiques existant entre Bombay et Goa et la

position géostratégique privilégiée de l’enclave qui possède un des rares

ports en eaux profondes de la côte, celui de Mormugão11. A partir du XIXème

siècle, Goa devient en outre une terre d’asile pour les criminels et réfugiés

politiques du territoire britannique, une situation que les Anglais tentent

de nouveau d’exploiter pour satisfaire leurs propres ambitions. En 1839,

11 Les Anglais ont ainsi proposé plusieurs fois leur aide aux Portugais contre les

Français entre 1785 et 1793. En 1799, ils arrivent sous ce prétexte avec une grande armée et

son artillerie et occupent le fort d’Aguada ainsi que le palais du gouverneur. Mais la paix

d’Amiens et l’offensive menée par le Sultan du Mysore, Tipoo, obligent les Anglais à se retirer

des territoires portugais pour aller défendre les leurs. Soulignons que le règne du puissant

Sultan et sa lutte contre l’Angleterre a sans aucun doute sauvé le Portugal en Inde.
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Londres va, sous ce prétexte, jusqu’à offrir 500 000£ pour le rachat de Goa,

Daman et Diu, une proposition rejetée par Lisbonne qui invoque le droit

international face aux militaires anglais venus chercher les rebelles. Con-

trairement à ce que clamera la propagande salazariste sur l’ancestrale

amitié luso-britannique, au moment du conflit luso-indien, à partir de

1947, les relations entre le Portugal et l’Angleterre ont toujours été ten-

dues en Inde, et ce, jusqu’au XXème siècle : aucun accord d’extradition n’a

pu ainsi intervenir entre Goa et l’Inde britannique ou française. Une

représentation consulaire française et anglaise réussit, malgré tout, à être

mise en place à Goa et à s’y maintenir au lendemain de la Seconde Guerre

mondiale jusqu’en 1946.

Goa conserve donc toujours son titre d’Estado da Índia au XXème siècle

et apparaît comme un territoire éclaté et minuscule en comparaison du

reste de l’Inde dont il représente seulement 0,11% de la surface

totale, soit 4 242,5 km2, dont 3 806 km2 pour Goa, 384 km2 pour Daman et

52,5 km2 pour Diu12.

La colonie peut passer inaperçue dans le vaste sous-continent indien

mais son relief particulier délimite le territoire de façon distincte. Vers l’est,

ses terres basses sont fermées par la barrière des Ghâts et au sud, par une

série de pics culminant à environ 700-800 mètres. Au nord, la frontière est

établie par la rivière Terekhol. En outre, Goa présente, malgré l’exiguïté du

territoire, un réseau hydrographique très développé soit 800 km de cours

d’eau et sept fleuves principaux (dont le Zuari et la Mandovi de part et

d’autre de la péninsule de Tiswadi, au cœur de Goa), un facteur favorable

à l’irrigation des cultures dominantes de cocotiers et d’acajous à pomme

dans ce territoire essentiellement agricole13.

12 Chiffres donnés par Vassalo e Silva dans ses entretiens accordés à Botelho da SILVA

dans Dossier Goa, Vassalo e Silva : A Recusa do Sacrifício Inútil, Lisboa : Edições Liber, 1975, p. 9.
13 Voir R. Soeiro de BRITO, A Terra e a Gente na Índia Portuguesa, tiré à part de Colóquio sobre

problemas humanos nas regiões tropicais, Lisboa : Junta de Investigações do Ultramar, 1961.
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D’une façon générale, c’est la situation géographique périphérique et

l’isolement de l’Estado da Índia renforcé par cette couronne des Ghâts, qui

conditionnent le retard et les difficultés de la colonie à tous les niveaux,

démographique, politico-administratif, économique et social. Daman et Diu,

traditionnellement appelées les places du Nord, se situent en effet bien loin

de la capitale, Panjim, à Goa : Daman est à 600 km de Goa, 225 de Diu, 150

de Bombay et 11 de Nagar Aveli. Quant au territoire de Diu, il est à 700 km

de Goa14. Ces deux enclaves sont des régions ayant peu de véhicules moto-

risés. Dadra et Nagar Aveli, les deux sous-divisions administratives rattachées

à Daman, sont, en outre, encerclées par le territoire indien et elles-mêmes

séparées entre elles par 10 km reliés par une seule route. Elles restent donc

faciles à asphyxier et seront les premiers territoires à être repris par l’Union

indienne en 1954, sous l’impulsion de satyagrahis* qui ne rencontreront

aucune résistance de la part des quelques policiers portugais en poste.

Les déficiences du réseau de communication accentuent la disper-

sion de ces territoires sans aucune unité. Le réseau routier reste en effet

insuffisant, même à Goa, malgré la politique d’aménagement du territoire

entreprise par le gouvernement local. La principale liaison entre Goa et

l’Inde reste le chemin de fer de Mormugão, unique voie qui traverse les

Ghâts pour relier Bombay et qui représente, par conséquent, un instru-

ment économique précieux. Mais pour le reste, les liaisons avec l’extérieur

s’avèrent très difficiles. Le bateau demeure le moyen de transport tradi-

tionnel vers l’étranger jusqu’à l’ouverture, en 1955, d’une liaison aérienne

à Mormugão, confiée aux Transports Aériens Portugais (TAP). Le blocus

indien qui s’abat sur l’Estado da Índia en 1954 sera donc très difficilement

vécu par la population goanaise et augmentera plus que jamais l’éloigne-

ment de la colonie avec la métropole.

 L’organisation administrative de l’Estado da Índia reprend le double

héritage culturel de la colonie dans un équilibre naturel entre structures

14 IDEM, ibidem.
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portugaises et indiennes. Les territoires constituent ainsi trois talukas* ou

districts municipaux (Goa, Daman et Diu) qui regroupent quatorze

comunidades* encore appelées concelhos* urbains ou ruraux, sous le

régime commun prévu par la réforme administrative de l’outre-mer émise

le 8 décembre 1945 :

Taluka de Goa :

Concelhos urbains et sièges : Concelhos ruraux et sièges :

Goa – Goa Bicholim – Bicholim

Salcete – Margão Pernem – Pernem

Bardez – Mapuça Quepem – Quepem

Mormugão – Vasco de Gama Sanguem – Sanguem

Ponda – Ponda Canacona – Chauri

Satari – Valpoi

Taluka de Daman :

Concelhos urbains et sièges :

Dadra – Dadra

Nagar Aveli – Paço de Arcos renommé par la suite Silvassa

Taluka de Diu:

Un seul concelho urbain et siège à Diu même.

Chaque concelho est administré par une chambre municipale (câmara

municipal) lorsqu’il s’agit d’un concelho urbain ou bien par une commission

municipale pour un concelho rural. En outre, la comunidade se subdivise en

parganás* ou freguesias*, groupements de villages et ayant elles-mêmes

chacune comme siège une aldeia (désignée encore par le terme de gão ou

gãocaria pour évoquer le groupement de maisons d’un même village).

L’aldeia représente le noyau traditionnel caractéristique de la vie sociale

goanaise et bénéficie encore aujourd’hui d’une autonomie assez notable
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Divisions administratives de Goa

D’après Orlando RIBEIRO, Goa em 1956, Relatório ao Governo, Lisboa : Comissão Nacional para as

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999

Limites:

District de Goa / Union indienne

Anciennes conquêtes / Nouvelles conquêtes

Limites entre concelhos
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dans les Velhas Conquistas de Goa où il reste particulièrement présent. Par

ailleurs, chaque aldeia possède un panchayat* (terme indien), un tribunal

d’arbitres, ordinairement composé de cinq membres du conseil, qui juge

les litiges entre habitants du village. Cette organisation administrative

illustre tout à fait la superposition de structures sociales indiennes et

portugaises. On peut ainsi résumer l’ensemble de ces divisions administra-

tives par ordre décroissant d’importance selon le bref schéma suivant :

Taluka  comunidades (concelhos)  parganás ou freguesias  aldeias

L’économie goanaise 

Loin du faste commercial du XVIème et des naus de la carreira da Índia,

Goa n’est plus que l’ombre d’elle-même, depuis la décadence du pouvoir

portugais à partir du XVIIème et l’arrivée de la concurrence commerciale

européenne et surtout anglaise, dans le sous-continent. Laissée à l’aban-

don par le pouvoir portugais, Goa ne produit plus, au XXème siècle, qu’une

agriculture de subsistance qui doit être complétée par l’achat d’importa-

tions de denrées pour pouvoir nourrir l’ensemble de la colonie. Les années

1945-46 restent des années difficiles pour l’économie du British Raj et celle

de l’Estado da Índia qui dépend du contrôle des organismes officiels

britanniques donnant leur autorisation à l’exportation et l’importation de

nombreux produits placés sous régime de quotas. La lenteur des formali-

tés administratives, dans une période d’agitation politique en Inde, pèse

également sur ces nombreux retards qui concernent la livraison de pro-

duits de première nécessité comme l’alimentation mais aussi les médica-

ments, les tissus, etc. Par ailleurs, le gouverneur général de l’Estado da Índia

ne peut plus bénéficier de l’aide précieuse du consul anglais à Goa,

intermédiaire privilégié des autorités portugaises dans l’organisation du

commerce entre la colonie et le reste de l’Inde. Muté à Bombay, après la fin

de la guerre, le diplomate britannique est remplacé par un vice-consul,
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fonctionnaire de douane en poste à Mormugão, un homme mou et effacé

dans ses négociations avec le gouverneur général. Dans son isolement, ce

dernier sollicite, dans un télégramme du 7 juin 1946 au ministère des

colonies, une action des Affaires étrangères auprès de Londres pour faire

venir un nouveau consul anglais à Goa… en vain. De graves dysfonction-

nements dans les approvisionnements persistent et l’enclave est à

plusieurs reprises menacée de famine.

En 1945, comme après l’indépendance indienne, l’économie goanaise

reste majoritairement dépendante de l’Inde. La roupie goanaise, au pair

avec la roupie indienne, est en effet rattachée à celle-ci et toutes les

opérations financières ou commerciales sont soumises à la Federal Reserve

Bank de Bombay qui peut ainsi exercer son contrôle sur toutes les impor-

tations aussi bien produits alimentaires essentiels que carburant à destina-

tion de l’armée portugaise. L’économie goanaise dans les années 1940

reste dans un délabrement certain, en raison de la pauvreté des ressources

et de la négligence ou de la corruption des autorités portugaises spécu-

lant sur certaines denrées. Dans l’ensemble, l’Estado da Índia n’a qu’une

agriculture de subsistance15 et n’a quasiment aucune industrie. Goa

importe majoritairement des denrées alimentaires venues pour une grande

partie de l’Inde, parallèlement à l’importation de marchandises de luxe

des Etats-Unis, d’Angleterre et, dans une moindre mesure, de France et de

Suisse, des produits qui font la réputation de son marché noir et de sa

contrebande en Inde. Les importations américaines, limitées par le man-

que de dollars disponibles, se résument à l’achat de voitures en nombre

limité, de produits pharmaceutiques en grande quantité, de cosmétiques,

de conserves (surtout du lait en poudre) et des stylos à encre. L’Angleterre

approvisionne quant à elle Goa en voitures plus petites, en bicyclettes, et

en produits pharmaceutiques. Goa achète également de nombreuses

15 Les agriculteurs goanais sont d’autant plus mis à contribution par l’Etat que celui-

-ci leur impose de lourdes taxations pour payer et entretenir en partie son armée et ses

fonctionnaires en poste dans la colonie.
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montres suisses ainsi que des vins, liqueurs, champagne et parfums

français.

Goa exporte peu en comparaison avec le volume de ses importations

officielles. Pour l’année 1949, les importations goanaises s’élevaient à 55

157 788 millions de roupies (en incluant les importations d’or et d’argent)

alors que les exportations de la colonie ne dépassaient pas les 8 840 137

roupies16. La colonie vend principalement ses fameuses noix de cajou,

spécialité locale, en Inde et aux USA, ce qui représente annuellement

presque un million de dollars et permet de payer ses importations.

L’Inde reçoit également son bois et ses noix de coco tandis que le copra

est exporté vers l’Irak. Là encore, on peut observer une grande dépen-

dance des exportations goanaises qui trouve leur principal marché en

Inde. Le chemin de fer et le port de Mormugão demeurent, de ce point de

vue, l’atout économique vital de Goa pour le transit des marchandises

dont la moyenne annuelle s’élève à 300 millions de tonnes soit 100

millions de roupies, avant le blocus économique indien de 195417. Les

revenus du port constituent ainsi une part écrasante des recettes du

gouvernement local.

Cependant, ces recettes ne sont pas investies dans le développement

de la colonie et sont vite englouties par le budget de l’Etat pour le

paiement de son armée et de ses fonctionnaires. La survie des Goanais

dépend surtout grandement des devises que rapportent leurs émigrants

travaillant en Inde et à l’étranger et qui sont placées en épargne ou en

actions, une fois de retour à Goa, pour assurer leur retraite. Bombay

demeure à cet égard la trésorerie de l’Estado da Índia puisque sa commu-

nauté émigrante goanaise est l’une des plus importantes dans le monde,

comptant 80 000 individus environ. Le consulat portugais de la capitale du

Maharashtra joue à cet effet un rôle fondamental de jonction économique

16 NAI-S/28/55 : chiffres donnés par le consulat indien à Goa dans un rapport non daté.

Probablement vers 1951.
17 ANTT-AOS/CO/UL/23, Pt 11: rapport de 1954 du ministère de l’Outre-mer.
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et administrative entre Goa et l’Union indienne. En 1948, ces remises

d’argent sous forme d’ordres de transfert directs depuis la banque portu-

gaise de l’outre-mer, la BNU*, à Bombay, vers des comptes bancaires à Goa

s’élèvent à 1 954 198 de roupies alors que les mandats postaux vers la

colonie correspondent à 802 150 roupies soit un total de 2 456 338 roupies

arrivant à Goa dans une année18.

Autre source de revenu : la contrebande. Dans le domaine commercial,

aucune union douanière règlementée n’a pu, non plus, tenir au-delà de

douze ans (entre 1870 et 1890), vaincue par la contrebande traditionnelle

passant les frontières depuis des siècles pour être transportée par bateaux

le long de la côte indienne vers des endroits isolés. Au XXème siècle, il s’agit

de trafic d’or19, d’alcool, de montres, d’articles de luxe dont l’importation est

interdite en Inde. Cette contrebande est facilitée par les taxes réduites

pratiquées par le port de Mormugão sur les marchandises importées. A

Daman, s’organise un trafic considérable de liqueurs entre cette enclave et

Bombay où la prohibition a été décrétée. Ce commerce exploite, en

l’absence de facilités portuaires à Daman, la ligne postale aérienne obtenue

par le Portugal de Delhi pour ravitailler depuis Goa l’enclave de Daman. Les

marchands goanais tiraient avantage de ce privilège en plaçant des caisses

de whisky dans des colis postaux pour Daman où la marchandise était soit

achetée par une clientèle de fin de semaine venue surtout de Bombay, soit

passée en contrebande à la frontière de Daman (ce qui est plus pratique que

de revendre à Goa) vers Dadra et Nagar Aveli, qui ne disposent pas de

cordon douanier autour de leur territoire.

18 NAI-S/28/55 : chiffres donnés par le consulat indien à Goa dans un rapport non daté.

Probablement vers 1951.
19 Les douanes indiennes interceptent ainsi régulièrement des lingots cachés dans des

camions ou des bagages. Les marchands musulmans de la colonie prennent une part active

à ce commerce souterrain. En 1951, le vice-consul indien à Vasco de Gama apprend que

quatre d’entre eux ont obtenu un permis du gouverneur général pour importer 1 000 kilos

d’or pour une valeur totale de 8 008 200 dollars ! – NAI-S-ICG/101/50 : lettre du vice-consul

de l’Inde à Vasco de Gama au consul général à Goa, le 16 octobre 1951.
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Malgré ce tableau assez pessimiste de l’économie goanaise, qui met

en évidence la dépendance flagrante de la colonie vis-à-vis de l’Inde, et

l’importance de son marché noir, il ne faut pas oublier que le niveau de vie

général à Goa demeure tout de même légèrement supérieur à celui du

reste de l’Inde. En 1960, le revenu moyen par personne à Goa atteignait les

433 Roupies, soit 1/3 de plus qu’en Union indienne. Cette donnée jouera

un rôle capital dans la méfiance des Goanais vis-à-vis de l’indépendance

indienne, craignant de s’appauvrir en intégrant l’Inde.

2. Les hommes 

Démographie et peuplement

L’Estado da Índia ne représente aucun potentiel démographique et

souffre plutôt de sous-peuplement. Le recensement de 1930 donnait 637

846 habitants pour l’ensemble des territoires goanais contre 635 631 pour

celui de 1960. Le conflit luso-indien a ici encouragé l’émigration et contri-

bué à une érosion démographique qui reste malgré tout assez légère. Goa

reste naturellement le district le plus peuplé de l’Estado da Índia avec,

toujours en 1960, 599 120 habitants contre 22 242 à Daman et 14 269 à

Diu20. D’une manière générale, les zones les plus peuplées correspondent

exclusivement aux Anciennes conquêtes, possédant 59% de la population

globale alors qu’elles ne représentent que 22% du territoire de Goa. 12%

de la population goanaise vit dans les quatre villes principales de la zone

que sont Panjim, la capitale de l’Estado da Índia ; Vasco de Gama, la ville

portuaire du concelho de Mormugão ; Mapuça, la ville commerçante si-

tuée dans le concelho de Bardez et Margão, dans celui de Salcete, la ville

la plus importante pour son commerce de détail qui a bénéficié de la

20 Chiffres donnés par Vassalo e Silva à Botelho da SILVA, Dossier Goa, op. cit., p. 10.
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proximité du chemin de fer. C’est aussi la ville intellectuelle de l’élite

catholique, surnommée l’Athènes de Goa21.

Noyau originel de peuplement, les Anciennes conquêtes ont égale-

ment les terres les plus fertiles et sont considérées comme le grenier de

Goa, par leurs nombreux paysages de rizières. Les Nouvelles conquêtes,

délimitées par la frontière naturelle des Ghâts, offrent des terres cultiva-

bles moins étendues et par conséquent, un réseau d’aldeias plus épars.

Dans l’ensemble, la population active goanaise demeure à 92% agricole,

mais ne représente que 23 % de la population totale22.

Le sous-peuplement de Goa répond à deux facteurs principaux. Le

premier est d’ordre historique. La colonisation portugaise obéissait au

départ à des impératifs mercantiles et n’était en aucun cas une colonisa-

tion de peuplement. Les Portugais sont venus en effet en Inde «pour les

chrétiens et les épices», selon l’expression attribuée à Vasco de Gama lors de

son arrivée à Calicut en 1498. L’évangélisation restait subordonnée au

commerce, devenu florissant à Goa grâce à une flotte portugaise puis-

sante, qui vaudra au roi Dom Manuel 1er le titre de Senhor da conquista, da

navegação e comércio, au début du XVIème siècle. A Goa, les Portugais se

sont ainsi implantés prioritairement dans les zones côtières, par opposi-

tion avec l’intérieur des terres, moins soumis, par conséquent, à l’influence

culturelle portugaise. Le manque d’Européennes, auquel la politique de

mariages mixtes d’Albuquerque a tenté de remédier, explique également

le nombre réduit de métropolitains sur une terre au climat particulière-

ment dur23.

21 La plupart des descendentes se sont fixés à Margão et non à Panjim. La censure

salazariste, interdisant toutes réunions, même à caractère culturel, affaiblit cependant le

dynamisme intellectuel de la ville.
22 Chiffres donnés par Raquel Soeiro de BRITO dans Goa e as Praças do Norte revisitadas,

Lisboa : Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998.
23 Au départ, beaucoup de soldats recrutés souvent dans les prisons portugaises,

désertent ou n’ont pas de scrupules à servir des potentats asiatiques pour des profits

nettement supérieurs à leurs soldes. D’autres encore rejoignent les ordres religieux pour
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Le second facteur, le plus caractéristique de ce phénomène, est

d’ordre économique. Goa n’offre en effet que très peu d’emplois sur place,

les actifs goanais ne dépassant pas les 31% de la population globale.

L’Estado da Índia reste donc une terre d’émigration. De tout temps, ce

phénomène a été la principale préoccupation des autorités locales, cher-

chant à retenir la population et à fixer ses métropolitains. Le défi de

l’Indépendance indienne de 1947 lance véritablement le gouvernement

de Panjim dans une réflexion sur la manière d’enrayer cette émigration.

Sociétés et identités goanaises : le respect des castes24

A Goa, la dichotomie physique décrite précédemment entre Ancien-

nes et Nouvelles conquêtes aboutit également à la création de deux types

de sociétés, hindoue et chrétienne. Les Anciennes conquêtes restent des

terres de conversion au catholicisme. A son arrivée au XVIème siècle, le

échapper au service militaire (ce qui expliquerait, au passage, le caractère assez «musclé »

des conversions massives de l’Inquisition). La situation devient tellement critique pour le

pouvoir portugais qu’une interdiction de recruter parmi les soldats frappe les ordres

religieux. Sur ces questions, on peut se référer à l’ouvrage d’A. R. DISNEY, Twilight of the Pepper

Empire-Portuguese. Trade in Southwest India in the Seventeenth Century, Cambridge, MA :

Harvard University Press, 1978, dans lequel il écrit, p.21, que seul un cinquième des soldats

embarqués à Lisbonne sert effectivement à Goa au XVIIème siècle alors qu’en 1627

environ 5 000 renégats sont employés par des roitelets indiens dans le sous-continent.

D’une façon plus générale, Lisbonne a tenté du XVIème au XXème siècles, de fixer sa population

métropolitaine, en particulier, ses soldats et officiers, par l’octroi de terres cultivables

disponibles et une assistance à leur exploitation, si ceux-ci désiraient s’établir en Estado da

Índia après leurs deux années de service militaire obligatoire (cf BO n° 3, Série I, 16 janvier

1947).
24 Sur ces questions, on pourra citer, parmi les travaux les plus importants, A.B. de

Bragança PEREIRA, Etnografia da Índia Portuguesa, 2 vols, Bastora : Tipografia, 1940 ; A. Lopes

MeNDES, A Índia Portuguesa, 2 vols, Lisboa : Imprensa Nacional, 1886 ; Raquel Soeiro de BRITO,

Goa e as Praças do Norte revisitadas, op. cit. ; Orlando RIBEIRO, Goa em 1956, Relatório ao

Governo, op. cit.
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pouvoir portugais avait toléré l’hindouisme, ayant besoin, dans sa lutte

incessante contre les musulmans, d’ouvriers et de fournisseurs indiens.

Cette collaboration avec la population hindoue lui avait permis également

d’empêcher l’émigration des Goanais en assurant le développement et la

prospérité de la Goa Dourada (la Goa dorée), nom donné à l’âge d’or de

Goa, alors première ville portuaire de la côte du Malabar, régnant sur un

prestigieux commerce maritime. Mais cette tolérance religieuse laisse

place, après Albuquerque, à la violence de l’Inquisition et aux conversions

forcées, à partir des années 1540. Des églises s’élèvent sur les ruines de

temples et grâce aux biens réquisitionnés des communautés hindoues.

Les jésuites et le pouvoir imposent une discrimination plus religieuse que

raciale contre les hindous. Pour l’administration coloniale comme l’Eglise,

le catholicisme est en effet le seul critère de recrutement aux postes

d’influence du territoire. Une partie des brahmanes comprend alors très

vite – et c’est en cela la grande originalité de Goa – l’intérêt de la conver-

sion qui leur assure le maintien de leur position sociale. Le pas est d’autant

plus facilement franchi que les jésuites ne cherchent pas à supprimer le

système des castes, conscient de risquer l’échec de leur travail d’évangé-

lisation qui vise prioritairement cette élite. L’administration locale et la

prêtrise sont ainsi accaparées par les brahmanes, nouvellement convertis.

Ces derniers se réservent l’entrée des séminaires et des monastères,

obligeant les castes les plus modestes à fonder elles-mêmes leurs propres

communautés religieuses. Chaque prêtre convertit ainsi au sein de sa

caste.

La société chrétienne goanaise conserve donc, à quelques nuances

près, la stratification hindoue originelle des castes. En haut de cette

pyramide se trouvent les brahmanes, suivis des chardos* (se présentant

eux-mêmes comme l’équivalent des kshatrias ou guerriers alors que les

brahmanes les considèrent comme des vaichias ou commerçants). Cette

caste privilégiée compte beaucoup de riches chardos, et forme dans

certaines aldeias une aristocratie rurale prépondérante. Certaines de ces

familles cherchent à confirmer leur position privilégiée en s’appuyant sur
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les titres et armoiries de noblesse portugaise qu’elles ont reçus. Viennent

ensuite les sudras, artisans et ouvriers ruraux qui sont aussi propriétaires

de terres et de maisons et bénéficiant d’une liberté que n’ont pas les

corumbins*, des paysans dont le travail avoisine le travail forcé, et qui

sont généralement locataires d’habitats rustiques dans des grandes et

moyennes propriétés. Les farazes*, enfin, sont les intouchables de l’hin-

douisme à qui l’on réserve, dans le catholicisme, les tâches les plus humbles

comme fossoyeur, cuisinier du prêtre ou sacristain. On peut donc résumer

l’organisation sociale des catholiques goanais par le schéma suivant :

Brahmanes  Chardos (entre Kshatrias marathes et Vaichias (dessai) 

Sudras  Corumbins  Farazes.

La hiérarchie sociale hindoue au sein de cette société chrétienne est

rigoureusement maintenue : le sudra montrera la même déférence envers

le brahmane que dans la société hindoue, la supériorité de ce dernier lui

paraissant toujours indiscutable. Il restera debout quand le brahmane

parlera, s’écartera pour lui laisser le passage, se placera au fond de l’église

durant les offices. Toutefois, sous l’influence jésuite, cette société a perdu

quelques traditions-phares de l’hindouisme comme l’interdiction de la

commensalité en dehors de sa caste, les sous-divisions multiples au sein

de chaque caste et le statut d’intouchable des farazes qui peuvent être, par

exemple, les cuisiniers de castes supérieures. Les jésuites ont en effet

contribué à simplifier le système des castes et à nuancer les frontières

entre chaque groupe. Le géographe portugais, Orlando Ribeiro, lors de sa

mission scientifique à Goa, en 1956, rapporte, par exemple, avoir vu des

brahmanes d’une aldeia venir honorer la maison d’un sudra où se tenait

une fête religieuse. L’influence portugaise se perçoit mieux chez les

brahmanes et les chardos : l’architecture de leurs maisons, leur mobilier,

leurs livres, leurs vêtements, leur façon de manger s’inspirent générale-

ment du modèle portugais. Mais d’une façon générale, les traditions

hindoues restent fortement respectées, particulièrement dans les couches
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inférieures de cette société25. L’endogamie au sein de sa propre caste reste

rigoureusement observée tout comme l’interdiction pour une veuve de se

remarier. La consommation de viande de bœuf est également prohibée.

Pour résumer, une sorte de juxtaposition non avouée entre l’hin-

douisme et le catholicisme se pratique au sein de cette société catholique

des Anciennes conquêtes, dont la mentalité est habilement résumée par

Orlando Ribeiro dans son rapport de mission au gouvernement de la

manière suivante : «Il est fréquent d’entendre les chrétiens mépriser la

caste, mais chacun sait à quelle caste appartient le beau-père»26.

Enfin, aux marges de la société chrétienne goanaise, se trouve

l’ancienne aristocratie créole, produit de la politique de mariages mixtes

d’Albuquerque. Contrairement au Brésil ou Macao, le métissage reste

pourtant limité à Goa, où il est assez mal vu. Des Goanais étudiant au

Portugal peuvent se marier en métropole avec des Portugaises mais les

unions entre des Portugais et des Goanaises restent exceptionnelles et ne

peuvent alors concerner que des femmes de «vie facile» ou des veuves. Les

métis ont créé très tôt leur propre caste, celle dite des descendentes,

encore appelés castiços, pratiquant également l’endogamie ou se mariant

avec des Portugais arrivés de métropole. Leur conscience de classe est très

forte au point de pratiquer un certain racisme, à la manière des Anglo-

-indiens, envers les Goanais, à qui ils interdisent même l’entrée de leur

club, à Panjim. Cette aristocratie créole a connu son déclin à partir de la

fin du XVIIIème siècle, lorsque les idéaux de la Révolution française et

l’instauration d’un régime libéral au Portugal en 1820, incite l’élite

chrétienne et hindoue locale à combattre, avec succès, leurs privilèges.

Créées, à la faveur du déclin de l’Empire marathe, comme zones de

sécurité au cours du XVIIIème siècle par les Portugais, les Nouvelles conquê-

25 IDEM, ibidem, p. 81.
26 «É corrente entre os cristãos ouvir menosprezar a casta ; mas cada um sabe a qual

pertence e também a qual pertence o sogro » – IDEM, ibidem, p. 78.
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tes n’obéissaient pas aux mêmes objectifs d’assimilation de la population

que pour les zones côtières. Ces territoires restaient, avant tout, des zones

de défense. Par ailleurs, leur étendue et la prédominance de l’hindouisme

ne laissaient pas d’autre choix au pouvoir portugais que de revenir à la

tolérance religieuse d’Albuquerque, sous le gouvernement du marquis de

Pombal, Premier ministre du roi D. José (1750-1777). Religion et coutumes

furent garanties aux hindous par une série de lois tandis que l’activité

missionnaire ralentit, affaiblie par l’expulsion des jésuites en 1761. Ce

territoire est donc resté beaucoup plus hindouisé, dominé par le système

féodal des seigneurs fonciers que sont les dessai, des kshatrias régnant sur

leur paysannerie. Pagodes et temples hindous y sont plus présents, parti-

culièrement dans la région de Ponda, située aux frontières des Anciennes

conquêtes, et qui reste le centre principal de l’hindouisme.

Avec l’extension de Goa, les deux zones (Anciennes et Nouvelles

conquêtes) échangent alors une partie de leur population : des catholiques

des Anciennes conquêtes, voulant augmenter leur patrimoine foncier,

pénètrent les terres inoccupées par les hindous pour les cultiver tandis que

les hindous, principalement des brahmanes, s’installent dans les villes des

Anciennes conquêtes comme commerçants ou fonctionnaires pour main-

tenir leur prédominance sociale. Deux sociétés dominantes, chrétiennes et

hindoues s’affirment ainsi à Goa, les musulmans ne représentant qu’une

partie infime de la population, regroupée à Panjim, Margão et dans le

concelho de Satari où elle commerce. Cette interpénétration s’est accentuée

avec la proclamation de la République au Portugal en 1910 et la fin de la

discrimination religieuse dans la fonction publique qui n’est plus réservée

aux catholiques. Les hindous prennent une part majeur à l’administration

de la colonie. L’augmentation de la population hindoue dans les Anciennes

conquêtes contribue, par ailleurs, à la reconversion de plusieurs milliers de

corumbins chrétiens à l’hindouisme dans le concelho de Tiswadi.

La structure de la société hindoue des Nouvelles conquêtes est à peu

près identique à celle de la société chrétienne des Anciennes conquêtes,

comme le montre ce second schéma :
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Brahmanes  Kshatrias  Vaichias (commerçants)  Sudras (travailleurs

soit artisans ou paysans)  Farazes (Intouchables).

Les farazes hindous travaillent la peau et confectionnent des sandales

(on les appelle dans ce cas là des alparqueiros) ou bien s’occupent

de nettoyer les déchets des villes (ce sont des bongis). Leur statut est

beaucoup plus dur que dans la société catholique goanaise. Ils sont exclus

des temples et des écoles, enterrés dans leurs propres cimetières, sans être

incinérés comme le voudrait la tradition hindoue pour les autres castes.

Tout contact d’un membre d’une autre caste avec un intouchable oblige

à prendre un bain purificateur et à laver ses vêtements. Eux-mêmes vivent

à part du reste de la société.

Contrairement aux chrétiens, chaque caste se subdivise en dizaines

de groupes27. Les pêcheurs hindous de Goa se divisent ainsi en deux castes

qui ne se mélangent pas : elles ne mangent pas ensemble ni ne se marient

entre elles. Même chose pour les brahmanes qui se divisent en quatre

groupes. Ces sous-divisions correspondent en général à une profession

donnée.

Daman et Diu présentent, pour leur part, un paysage social bien

différent de celui de Goa. A Diu, la population est majoritairement musul-

mane, l’influence portugaise ne dépassant pas le cadre de sa forteresse. Les

Portugais ont en effet concentré leurs efforts sur la conquête et la conser-

vation de cette place forte d’une grande importance stratégique pour

barrer l’accès du golfe de Cambay, au XVIème siècle, à la flotte musulmane et

pour faciliter l’approvisionnement en blé de l’armée portugaise. Il n’y a

donc pas eu de plan de conversion au catholicisme de la population de Diu.

Daman a, en revanche, connu l’évangélisation mais n’a pas subi de

conversion massive et forcée au christianisme du temps de l’Inquisition, ce

27 Voir Mariano FEIO, As castas hindus de Goa, Lisboa : Junta de Investigações do

Ultramar, 1979.
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bout de territoire ayant été aussi acquis pour des raisons défensives. Les

catholiques de Daman ont donc adhéré plus sincèrement et durablement

à leur nouvelle religion, sans que des reconversions spectaculaires à

l’hindouisme n’aient lieu par la suite, comme à Goa. Ces Damanais ont

abandonné totalement le système des castes au moment de leur conver-

sion, ce qui leur a permis d’accepter la culture portugaise et la colonisation

plus facilement. Ce processus a ainsi conduit à la création d’une société

chrétienne plus homogène. Leur assimilation est telle qu’il est difficile,

selon Ribeiro, de distinguer un natif d’un descendente, d’autant plus que

leur peau est plus claire qu’à Goa.

Les chrétiens ne représentent cependant que 6% de la population

damanaise majoritairement hindoue, à 77%. Cette communauté se caracté-

rise par l’absence de castes supérieures (ce qui explique la facilité des

conversions des castes plus modestes au catholicisme, délivrée de la

pression brahmane). Les musulmans représentent quant à eux 16% de la

population. Sont également présents dans l’enclave les jaïns et les parsis

(1%)28. Cette diversité religieuse et la présence moins marquée des castes

réduit les discriminations sociales. Le gouvernement portugais est lui-

-même beaucoup plus proche de sa population, ayant l’obligation de

déployer de nombreux efforts pour le développement de la sécurité et de

l’économie d’un territoire dont la fragile position dans cette Inde immense

est particulièrement ressentie par les autorités. Les rapports entre le

pouvoir portugais et les natifs restent donc nécessairement étroits.

Nous retiendrons, au terme de cette description de la société goanaise,

deux traits principaux : sa complexité et l’écrasante domination brahmane,

aussi bien hindoue que chrétienne, à Goa29. Celle-ci a elle-même été

28 Chiffres donnés par Raquel Soeiro de BRITO dans Goa e as Praças do Norte revisitadas,

op. cit.
29 Selon la mythologie hindouiste, un brahmane du nom de Paraxurama s’employait à

détruire toute la caste des kshatryas. Il est vaincu cependant par l’empereur Rama et

contraint de se rendre. Il demande alors au tout puissant de lui donner une terre où il puisse
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Quatre figures prépondérantes de la communauté musulmane de Daman, près de la mosquée

(Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC – SEC/FC/D-*/005)

Messe célébrée par le patriarche D. José Alvernaz, devant les reliques de saint François-Xavier,

le 5 septembre 1954

(Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC – SEC/CG/L/0085/02)
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encouragée par le pouvoir portugais. Les brahmanes sont en effet, par leur

rôle de dépositaires de la tradition religieuse, leur éducation et leur

fonction à la fois de «secrétaire» et de «notaire» des communautés, les

intermédiaires privilégiés entre la société locale et l’administration portu-

gaise, dès l’arrivée d’Albuquerque. Cette caste accapare, nous l’avons vu, la

prêtrise catholique aussi naturellement qu’elle assure son pouvoir dans le

commerce et l’industrie (apanage des castes inférieures auparavant), ainsi

que dans la fonction publique. Les brahmanes constituent une classe

supérieure autant respectée que détestée par beaucoup de Goanais,

excédés par leur tutelle et leur ambition. Ils sont à l’origine notamment de

l’émigration de nombre de catholiques, contraints de quitter leurs villages

parce que les brahmanes réussissent à acquérir les terres qu’ils cultivaient.

Cette caste est particulièrement impopulaire au sein de l’administra-

tion portugaise, rongée par la corruption et la partialité de ses agents

locaux. Les brahmanes restent, de ce point de vue, les principaux obstacles

entre le gouvernement et la population en entretenant, par leurs abus,

l’impopularité du régime colonial et en refusant de divulguer la connais-

sance de la langue portugaise, qui reste la langue officielle de

l’administration et des tribunaux de la colonie. Les prêtres choisissent ainsi

de ne pas l’enseigner ni de la propager dans leurs prêches, sa diffusion leur

ôtant en effet un monopole précieux.

L’attentisme du gouvernement portugais reste bien sûr en cause,

laissant lui-même perdurer un monopole dangereux et préjudiciable pour

le pouvoir. Orlando Ribeiro signalera, d’ailleurs, dans son rapport, l’erreur

fatale du gouvernement qui n’a pas su mieux ouvrir la société goanaise

à l’instruction, pour lui permettre de combattre cette domination

vivre en paix et librement. C’est ainsi que, par miracle, une flèche est lancée dans l’océan

Indien et se transforme en terre offerte à Paraxurama pour y établir son royaume. Paraxurama,

enchanté par la beauté de ce don, la nomma Gomantak (Goa). Ce mythe, illustrant la

naissance de Goa, présente ce territoire comme une terre privilégiée et la patrie des

brahmanes. Voir Narana COISSORÓ, Goa : Terras e tradições, tiré à part de Comunidades

Portuguesas, 11, juillet 1968.
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brahmane : «Si le gouvernement local avait cherché à mettre en valeur les

autres castes (à une petite échelle seulement), nous aurions peut-être

aujourd’hui des citoyens plus patriotes, des amis plus fidèles et des alliés

plus sûrs»30.

Les réalités de l’héritage portugais à Goa 

Malgré les tensions provoquées par la domination brahmane, sociétés

hindoue et chrétienne coexistent en parfaite harmonie à Goa, sans doute

en raison de leurs nombreuses similitudes, résultat d’une influence portu-

gaise de nature missionnaire qui a cherché avant tout à conquérir une

société par le haut sans trop la bouleverser. Aucune tension ethnique ou

religieuse n’est à déplorer dans la colonie où traditions chrétiennes et

hindoues restent vivaces et sont laissées par le pouvoir portugais aux soins

de la population avec qui elle ne se mélange guère. «Un commun accord»

pourrait être l’expression définissant les relations entre Portugais et Goanais

et l’une des clés de la longévité de la colonisation portugaise en Inde.

La population goanaise, et particulièrement hindoue entretient d’une

manière générale des rapports de méfiance envers les métropolitains31

30 «Se o Governo local tivesse procurado elevar as outras castas (o que apenas se fez em

mínima escala), teríamos talvez hoje cidadãos mais patriotas, amigos mais fiéis e aliados mais

seguros» – Orlando RIBEIRO, Goa em 1956, Relatório ao Governo, op. cit., p. 92. Ribeiro cite,

toujours dans son rapport, l’exemple d’un hindou, ayant étudié le droit au Portugal et qui

est nommé juge à son retour à Goa. Au cours du banquet organisé en son honneur par son

village, un prêtre brahmane le bannit ainsi que tous ceux qui ont partagé sa table, estimant

l’homme souillé par son contact avec l’Occident. La victime proteste et exprime son désir de

rester fidèle à sa caste et à sa religion mais le prêtre lui indique que le seul remède

purificateur reste pour lui de se jeter dans le feu. Il serait faux de considérer uniquement, à

travers cette anecdote, les motivations religieuses du brahmane qui cherchait également à

chasser de ses terres un personnage dont l’influence pourrait diminuer la sienne.
31 On compte 421 européens dans tout l’Estado da Índia en 1940 – chiffre donné par

José Ferreira BOSSA dans O Estado da Índia, Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1965, p.51.



67colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

venant à la fois du dédain envers les Européens qu’inculque l’esprit castiste,

d’un mépris pour son ignorance de l’hindouisme et de la peur qu’inspire

l’Etranger et sa «légendaire brutalité». Ribeiro décrit en ces termes ses

visites dans des villages hindous : «Notre arrivée dans des villages hindous,

où nous voulions surprendre leur travail quotidien, était le signal d’une

débandade générale. Nous avons dû dépenser beaucoup de kilos de

caramels pour attirer les enfants, étonnés et craintifs. Alors que nous

tentions de photographier une femme en train de labourer, celle-ci

abandonne les rênes de la charrue, s’enfuyant à sept lieues. Par la suite, son

mari arrive suspicieux et armé d’une serpe. L’étranger est reçu par les

«notables» avec courtoisie mais au pas de la porte ou du porche»32.

L’épisode illustre la distance existante entre les autorités portugaises et ces

villages hindous, particulièrement ceux plus éloignés de Panjim, dans les

Nouvelles conquêtes, peu habitués à voir des Européens. Leur présence

est en outre une souillure pour les brahmanes, veillant à leur interdire

l’entrée de leurs temples. Selon Ribeiro, 1 200 roupies seront ainsi dépen-

sées pour la purification du temple de Queula, après la visite du ministre

portugais de l’Outre-mer, Sarmento Rodrigues, en voyage officiel dans la

colonie en 1952. Le Portugais est donc vu comme un impur, un intrus et

un étranger par les hindous de Goa.

Les rapports entre les métropolitains et la population chrétienne (y

compris son émigration) ne sont guère plus aisés. Les continentaux, nous

l’avons vu, n’entrent pas facilement dans les familles et les mariages mixtes

sont mal vus. Les descendentes sont eux-mêmes rejetés par cette société et se

retranchent dans l’orgueil de leurs origines. Massivement convertie par un

clergé venu de ses propres castes, la société chrétienne des Anciennes

32 «A nossa chegada a algumas aldeias hindus, onde queríamos surpreender o trabalho

quotidiano, era sinal de uma debandada geral ; muitos quilos de caramelos se gastaram a atrair

as crianças, surpreendidas e receosas ; ao pretendermos fotografar uma mulher lavrando, ela

abandonou a junta e o arado, fugindo a sete pés ; outra vez foi um marido que veio suspeitoso

e armado de um podão. Entre os «notáveis » o estranho é recebido com cortesia, mas à porta ou

à varanda » – Orlando RIBEIRO, Goa em 1956, Relatório ao Governo, op. cit., pp. 97-98.
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conquêtes a conservé sa langue régionale, le konkani, utilisée pour la prédi-

cation à l’église, dans la presse et à l’école. La coexistence entre Européens et

catholiques goanais des classes supérieurs reste superficielle, la barrière des

castes restant infranchissable. Les quelques riches et anciennes familles de

chardos de Salcete et de Margão, parlant et écrivant encore le portugais pour

avoir appris la langue et la culture de la métropole dans leur enfance,

conservent en effet leurs distances et emploient le konkani dans la vie

courante33. L’élite chardo ne revendique pas de sang portugais dans ses

veines, comme l’explique Orlando Ribeiro : «Si, d’un côté, elle exibe les titres

de noblesses que ses familles ont reçu de notre gouvernement, elle rejette de

l’autre tout contact en dehors de sa caste»34. Ces familles, peu nombreuses,

mènent un mode de vie occidental, les plus jeunes tendant à se rapprocher

de la culture anglo-saxonne par leurs études.

La distance est donc réelle entre catholiques goanais et métropoli-

tains. Pour un catholique goanais, la métropole signifie peu de choses. La

patrie est à Goa et non au Portugal, de même qu’il préfère se placer sous la

protection de saint François-Xavier (dont les reliques reposent à Velha

Goa*) mais jamais sous celle de l’armée portugaise dont il se méfie d’autant

plus qu’elle se compose en majorité d’Africains envers qui le Goanais fait

traditionnellement preuve d’un certain racisme. Mais cette hostilité ou

méfiance générale envers les Portugais est aussi le résultat de siècles

d’abandon du pouvoir et d’une politique assimilationiste elle-même teintée

de racisme. Sans entrer dans l’éternel débat sur la réalité de l’assimilation

portugaise dans l’Empire35, on peut en effet affirmer que les résultats de la

33 De nombreux mots portugais sont cependant restés dans le konkani chrétien

comme pai (père), mãe (mère), família (famille), casamento (mariage), sacramento (sacre-

ment), aldeia (village)...
34 «[…] se por um lado, exibe os títulos da nobilitação que a família recebeu do nosso

Governo, repudia por outro qualquer contacto fora da casta » – Orlando RIBEIRO, Goa em 1956,

Relatório ao Governo, op. cit., p. 82.
35 On peut se référer sur le sujet à la fameuse controverse qui a opposé au début des

années 1960 l’historien Charles Ralph BOXER dénonçant, dans son ouvrage Race Relations in
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politique d’Albuquerque à Goa, en la matière, sont bien loin de l’idéal de

tolérance multi séculaire du Portugal en Inde, tant vanté par la propagande

salazariste au moment de son conflit avec Nehru. Si une paix sociale existe

véritablement à Goa, la «mixité» portugaise reste une notion très relative

qui a surtout elle-même recréé, à sa manière, des frontières entre classes

sociales, tout en continuant d’entretenir les préjugés de la couche euro-

péenne vis-à-vis des Indiens. Les lois de 1562 et 1572, qui établissent très

tôt l’égalité entre Goanais et métropolitains en définissant comme unique

critère de citoyenneté portugaise la religion catholique, sont difficilement

respectées dans la pratique. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que

l’assimilationisme d’Albuquerque était une politique de nécessité plus que

d’idéaux, destinée à combattre la sous-représentation européenne sur le

territoire et à s’acquérir une nouvelle communauté soutenant le pouvoir

portugais. Ces unions inter-raciales, excluant les musulmanes, se teintaient

souvent de préjugés racistes, en sélectionant des femmes d’origine aryenne,

plutôt que dravidienne, en raison de la clarté de leur peau36.

Malgré tout, une synthèse culturelle a bien eu lieu dans les Anciennes

conquêtes et l’on peut affirmer que ces quatre siècles de présence euro-

péenne dans un milieu et une société complètement indiens ont eu, en

effet, une influence visible dans les Anciennes conquêtes où est née une

société chrétienne originale qui reste le produit d’une synthèse harmo-

nieuse d’influences disparates. Le paysage de cette zone demeure, en

outre, fortement marqué par l’architecture portugaise, qui remplit son rôle

de vitrine officielle du colonialisme à Goa. Certains endroits ressemblent

en effet à des banlieues de Lisbonne. Panjim a son Avenida da República37,

the Portuguese Colonial Empire, la discrimination raciale partielle des Portugais dans leurs

colonies face au cartographe Armando Cortesão, soutenant le lusotropicalisme officiel du

régime et l’assimilation parfaite des Goanais – Race Relations in the Portuguese Colonial

Empire, 1415-1825, Oxford : Clarendon Press, 1963.
36 Elles ont fait l’objet d’un commerce d’esclaves, la Rua Direita étant à Old Goa une

place de marché notoire pour ce genre d’activité.
37 Une des plus belles avenues de Lisbonne.
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sa statue de Camões près de l’Institut d’archéologie Vasco da Gama.

Les affinités architecturales et culturelles sont si grandes avec la métro-

pole que l’on disait à l’époque des vice-rois : «Qui a vu Goa peut se passer

de voir Lisbonne»38. La présence portugaise en Inde se définit aussi par

son patrimoine religieux. L’Estado da Índia a la particularité de détenir la

plus grande concentration d’églises au km2 de toute l’Asie. On rencontre

également une abondance de calvaires et de couvents, surtout à

Velha Goa, l’ancienne capitale, à 9 km de Panjim, où reposent dans la

cathédrale de Bom Jesus les reliques de saint François-Xavier, première

présence évangélisatrice en Asie. Les monuments laïcs sont tout

aussi imposants comme le palais d’Adil Shah (Palácio do Idalcão),

siège des gouverneurs généraux et des vice-rois, situé au cœur de

Panjim. Ce palais est également célèbre pour sa salle des vice-rois qui

renferme une galerie de portraits de tous les gouvernants de la colonie

depuis le XVIème siècle. Citons aussi le palais du Cap (Palácio do Cabo),

résidence du gouverneur, le Lycée national Afonso de Albuquerque, l’Ecole

de médecine et de chirurgie de Goa, l’arche des vice-rois, la forteresse

de Diu…

Pour Carmo Azevedo, une des figures littéraires de Goa, issu lui-même

d’une des plus vieilles familles de descendentes, l’héritage portugais est

omniprésent en Estado da Índia. Il écrit ainsi, à propos de Silvassa, à Nagar

Aveli : «Dans l’air, une nostalgie bien portugaise : d’énormes maisons

largement séparées les unes des autres, l’église au centre et la sympathie

communicative des Gomes, da Silva, Coutinhos, Coutos, Nunes, Costas et

tant d’autres…»39. Mais la nostalgie de Carmo Azevedo est celle d’un

homme issu de l’unique classe sociale où le métissage est source d’orgueil

38 Quem viu Goa, escusa de ver Lisboa.
39 « No ar, uma nostalgia bem portuguesa: enormes casas distanciadas umas das outras,

a igreja no centro e a simpatia contagiante dos Gomes, da Silva, Coutinhos, Coutos, Nunes,

Costas e tantos outros […] » – Cândido do Carmo AZEVEDO, Goa, Damão e Diu. Factos,

Comunidade e Lazer nos meados do século XX, Macau : Instituto Cultural de Macau, 1998.
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Barbier à Panjim

Auteur : Chalbert

(Arquivo de Fotografia de Lisboa

CPF / MC – SNI/DO/31-00/29503)

Rue de Panjim

Auteur : Chalbert

(Arquivo de

Fotografia de Lisboa

CPF / MC – SNI/DO/

31-00/29547)

Marché populaire à Panjim – Auteur : Chalbert

(Arquivo de Fotografïa de Lisboa

 CPF / MC – SNI/DO/31-00/29435)

Jeune fille goanaise – Auteur : Chalbert

(Arquivo de Fotografia de Lisboa

CPF / MC – SNI/DO/31-00/29471)
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et de discrimination40. Son commentaire s’applique en outre au parganá

de Nagar Aveli, une zone plus réceptive à la colonisation portugaise. Dans

l’ensemble, la «lusitanisation» des natifs reste bien faible, particulièrement

à Goa. Consterné par ce qu’il découvre en 1956, Orlando Ribeiro écrira

lui-même à ce sujet : «L’influence culturelle réduite que nous exerçons à

Goa a été l’un des aspects qui a heurté le plus douloureusement ma

conscience de Portugais. […] cela se révèle être, dans ce domaine, la plus

grande lacune de notre action […]»41.

Que penser en effet d’une société où le portugais est si peu parlé ? Un

recensement de 1940 donne les chiffres suivants42 :

Sur une population totale de 624 177 habitants en Estado da Índia :

– 1,43% de la population soit 8 848 habitants savent lire et écrire le

portugais.

– 7,03% soit 43 933 habitants possèdent des rudiments de portugais

au même titre que d’autres langues.

– 10,56% de la population soit 65 900 habitants savent lire et écrire

d’autres langues (anglais, konkani, marathi).

– 80,98% de la population soit 505 496 habitants sont illetrés.

Tous parlent konkani à l’exception de la première catégorie citée qui

doit inclure des métropolitains résidents.

Aux racines de la faible lusitanisation de la population, se trouve en

effet la résistance linguistique qu’offrent les Goanais au portugais. La

population utilise couramment le konkani, dans ses diverses variantes

suivant l’aldeia ou la ville à laquelle chacun appartient et suivant la

40 La longueur et l’orthographe révolue en métropole de certains des patronymes

portugais de descendentes se sont maintenues encore aujourd’hui à Goa.
41 «A reduzida influência cultural que exercemos em Goa foi dos aspectos que mais

dolorosamente feriram o meu sentimento de português. […] existe neste campo a maior lacuna

da nossa acção […] » – Orlando RIBEIRO, Goa em 1956, Relatório ao Governo, op. cit., p.102.
42 NAI-S/28/55 : rapport du consulat indien à Goa. Non daté. Probablement de

1951.



73colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

religion. Il existe en effet un konkani hindou et chrétien, ce dernier plus

fortement influencé par le vocabulaire portugais. Les écoles religieuses

enseignent en effet dans cette langue, en employant l’alphabet latin pour

l’écrire et diffuser ainsi l’enseignement chrétien. C’est l’unique contact des

Goanais avec quelques bribes de langue portugaise à travers l’apprentis-

sage de certains chants et oraisons. Mais le clergé catholique, issu des

castes supérieures, empêche d’une manière générale, la diffusion du

portugais qu’il n’emploie pas pour les messes.

Chez les hindous, le konkani est la langue des basses castes, et de ce

fait méprisé au profit du marathe, qui reste la langue littéraire des castes

supérieures, écrite avec les caractères dévanagari du sanskrit. Les écoles

des principales aldeias hindoues enseignent cette langue, ou du

moins les rudiments obligatoires pour tout hindou, avant que celui-ci ne

rejoigne les écoles portugaises (les seules financées par l’Etat). Le mara-

the possède une abondante littérature, des dictionnaires, des manuels

d’enseignement religieux et laïc, des revues littéraires et scientifiques.

C’est aussi la langue utilisée par les brahmanes au cours des cérémonies

religieuses et celle de l’opposition goanaise hindouiste qui rédige ses

pamphlets anti-portugais dans cette langue, profitant de l’ignorance des

métropolitians. A Daman et Diu, cette discrimination linguistique entre

konkani et marathe n’existe pas puisque le gujerati y est dominant et

que cette langue a le double avantage d’être à la fois celle du quotidien

et de la culture.

L’école reste la principale ennemie du portugais : ses manuels d’ensei-

gnement du primaire sont inadaptés, proposant une histoire et un modèle

métropolitain incompréhensible pour des enfants goanais, accentuant

ainsi leurs difficultés et la faiblesse générale du niveau scolaire en portu-

gais à Goa. Les professeurs sont en majorité indiens et enseignent en

konkani, leurs collègues métropolitains préfèrant travailler en Angola ou

au Mozambique où les salaires sont plus élevés. Seule une certaine jeu-

nesse, ambitionnant d’occuper un poste dans la fonction publique à Goa

ou dans le reste de l’outre-mer portugais, fréquente le lycée national à
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Panjim. Mais la plupart des autres élèves délaisse le portugais pour

l’anglais, enseigné dans des écoles privées qui préparent ainsi leur émigra-

tion. L’anglais est ainsi la seconde langue la plus parlée à Goa après le

konkani. Ce phénomène est aggravé par l’absence de tout enseignement

supérieur dans la colonie qui contraint les étudiants les plus fortunés à se

rendre dans les universités et les écoles supérieures de Poona ou de

Bombay. Seule l’Ecole de médecine et de chirurgie, qui a fait la réputation

de Goa au XVIIIème siècle dans tout l’outre-mer portugais43, délivre encore

une formation supérieure mais semble, à l’aube des années 1950, endor-

mie sur son ancienne gloire et souffre du manque d’équipements.

La modestie du niveau scolaire à Goa doit cependant être nuancée car

il faut garder à l’esprit que le taux d’alphabétisation n’a, malgré tout, jamais

cessé d’augmenter et reste un peu plus élevé qu’en Inde anglaise. Il passe

ainsi de 10,8% en 1900 à 30,5% en 1960 alors qu’il n’est que de 24% en Union

indienne pour cette même année44. Les écoles privées comme publiques

sont, en outre, ouvertes aux castes inférieures, en particulier aux farazes.

 Par ailleurs, une culture luso-indienne s’est malgré tout affirmée à

Goa depuis la fin du XIXème siècle, après l’abolition des privilèges des

descendentes combattus par l’élite goanaise qui fait ainsi son entrée mas-

sive dans la vie publique de la colonie. On voit apparaître une abondante

littérature en prose et en vers en langue portugaise à côté de quelques

œuvres plus populaires et souvent religieuses en konkani. Témoin égale-

ment de ce dynamisme culturel, l’importante production journalistique

qui abonde très tôt à Goa. Henry Scholberg a ainsi recensé, depuis

l’apparition de la première publication goanaise en 1821, la Gazeta de Goa,

340 journaux édités jusqu’en 196145. 340 publications pour un petit Etat de

43 L’Estado da Índia a eu la première école de médecine et de chirurgie de tout l’outre-

-mer portugais dès 1842. Haut lieu de recherche médicale, l’établissement a formé de

nombreux médecins et spécialistes qui ont fait sa réputation.
44 Chiffres donnés par Luís Filipe THOMAZ in De Ceuta a Timor, Lisboa : Difel, 1994, p.268.
45 Henry SCHOLBERG, «Journalism in Portuguese India : 1821-1961 », Vasco da Gama e a

Índia. Conferência Internacional, Paris, 11-13 mai 1998, vol. III, Lisboa : Fundação Calouste

Gulbenkian, 1999, pp. 173-183.
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600 000 habitants environ témoignent de l’existence d’une vraie vie

intellectuelle dans la colonie, même si ces journaux ont eu pour la plupart

une durée de vie assez courte, en raison notamment de leur musellement

durant le régime de censure des années Salazar.

Les journaux se multiplient (l’Heraldo, le premier quotidien de Goa,

naît en 1900) tout comme les revues littéraires et scientifiques grâce à la

présence notamment de l’Ecole de chirurgie et de médecine de Goa (le

Boletim Geral de Medicina e Farmácia de Nova Goa de Froilano de Melo en

1911, les Arquivos Indo-portugueses de Medicina e História natural en 1921,

etc). Dans le domaine historique, la célèbre revue O Oriente Português

publie au XXème siècle toute une série d’études et de documents de grande

valeur. En 1872, l’Institut Vasco da Gama est créé et dote Goa d’une sorte

d’académie historique et littéraire possédant son propre bulletin ainsi

qu’une très riche bibliothèque. Tout comme la Bibliothèque nationale de

Lisbonne, celle de Goa reçoit le privilège du dépôt légal et acquiert ainsi

chaque livre publié au Portugal ou dans le reste de l’Empire colonial. En

1959, il y avait 25 bibliothèques publiques à Goa pour un total de 136 264

ouvrages46.

Pour résumer, l’héritage portugais reste donc diffus mais faiblement

représenté dans la colonie, porté avant tout par une élite catholique qui ne

le revendique jamais autrement que comme un des signes distintifs de son

identité, sans pour autant affirmer d’appartenance véritable à la métro-

pole. Ces Goanais se sont appropriés une partie de la culture chrétienne

portugaise pour créer une société unique et complexe face à laquelle le

pouvoir de l’Eglise, longtemps la seule et véritable manifestation de l’Etat

portugais à Goa face à l’abandon des autorités civiles, reste lui-même

désarmé. Finalement, la culture portugaise reste plus représentée chez

une partie de la diaspora goanaise, dont les longues traditions migratoires

ont créé le besoin d’affirmer plus nettement et de manière plus «occiden-

46 Chiffres donnés par Luís Filipe THOMAZ in De Ceuta a Timor, op. cit., p.268.
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talisée» son identité à l’étranger où son éducation chrétienne reste un

critère important d’embauche.

La diaspora goanaise 

Il convient de s’attarder quelques instants sur la diaspora goanaise

dont le rôle a été fondamental dans le conflit indo-portugais et qui reste

un facteur vital de dynamisme culturel et de survie économique de la

colonie. Comme nous l’avons évoqué précédemment, Goa reste une terre

d’émigration. Amorcé dès le XVIème, ce phénomène se développe à partir

du dernier quart du XVIIIème siècle47 et concerne surtout les classes supé-

rieures ou moyennes de la population catholique goanaise. Leur départ

est motivé par deux raisons principales. L’implantation des hindous des

Nouvelles conquêtes dans les Anciennes conquêtes, où se concentre

traditionnellement les catholiques, raréfie le nombre de terres cultivables

et provoque une vague de migration très forte chez ces chrétiens, malgré

l’installation d’une partie d’entre eux dans les zones moins peuplées, mais

moins fertiles, des Nouvelles conquêtes. La stagnation économique de

plus en plus marquée de Goa et le sous-emploi généralisé accentue par la

suite cette émigration. Sa relative «occidentalisation», par le biais de sa

culture chrétienne, l’amène, d’une manière générale, à être plus facile-

ment recrutée par l’administration portugaise et britannique en Inde, où

elle bénéficie d’une bonne réputation. Son organisation moins hiérarchi-

sée en castes lui permet, en outre, de passer plus facilement par-dessus les

rigidités sociales de l’hindouisme pour une meilleure intégration dans son

pays d’accueil.

Si la Seconde Guerre mondiale et l’Indépendance indienne ralentis-

sent ce phénomène de départs, il n’en reste pas moins important et l’on

47 Cette émigration s’intensifie surtout au Mozambique où elle occupe des postes

administratifs, après le détachement du pays de la juridiction administrative de Goa, à

l’initiative de Pombal.
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estime qu’entre 1881 et 1950, les catholiques perdent la moitié de leur

population à Goa48. Les principales destinations de cette émigration sont

alors l’Inde britannique (Bombay tout particulièrement), le Pakistan, le

golfe Persique et ses établissements pétrolifères (Dubaï, Koweït…), l’Afri-

que orientale (le Kenya en particulier), le Portugal et son outre-mer (au

Mozambique et à Macao principalement), où les Goanais occupent une

partie des postes de la bureaucratie coloniale. L’émigration goanaise en

Inde reste la plus importante et occasionne naturellement le plus grand

nombre de retour à Goa. Ainsi, sur les 5 242 Goanais quittant la colonie entre

1953 et 1955, 57% d’entre eux travaillent en 1954 en Union indienne et

26% en Afrique orientale anglaise. Pour la même période, à peine 1295

reviennent dont 75% viennent de l’Union indienne49. Les effectifs des

principales communautés émigrantes goanaises dans le monde se répar-

tissent de la manière suivante :

Bombay = 80 000

Reste de l’Inde = 20 000

Pakistan= 25 000

Kenya= 30 000

Moyen-Orient= 20 000

 L’enclave n’offrant que très peu d’opportunité d’emplois, l’élite quali-

fiée ne tarde pas à fournir à l’Etat portugais une partie de ses cadres dès

le XIXème siècle. Le Portugal a ainsi pu bénéficier des services du Goanais,

Bernardo Peres da Silva en 1833 comme préfet des Indes, de Caetano

Gonçalves et Euclides de Menezes comme gouverneur et chargé de

gouvernement pour l’Angola dans les années 1940. Citons également

48 Hugh KAY, Salazar and Modern Portugal. A biography, New York : Hawthorn Books,

1970, p.295.
49 Chiffres donnés par Raquel Soeiro de BRITO dans Goa e as Praças do Norte revisitadas,

op. cit.
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Bernardo Bruto da Costa, gouverneur de São Tomé e Príncipe, et Mártires

Dias à Timor, pour cette même décennie. Les Goanais ont fourni des

officiers de l’armée comme Júlio Gonçalves, médecin naval, historien,

secrétaire général de la Société de géographie de Lisbonne et membre de

l’Académie des sciences ; des professeurs d’université (la dynastie des

Gonçalves Pereira, brahmanes de l’île de Divar, enseignant à la Faculté de

droit de Lisbonne) ; des médecins (l’ophtalmologiste Gama Pinto, formé à

Heidelberg et qui a donnné son nom à l’Institut d’ophtalmologie de

Lisbonne) ; des magistrats, des diplomates, des prêtres, des hommes de

lettres, des orientalistes et professeurs de sanskrit à la Faculté de Lettres

de Lisbonne, comme Mgr Sebastião Rodolfo Delgado (à qui l’on doit

notamment le précieux glossaire luso-asiatique) et Mariano Saldanha.

Parallèlement à la promotion d’une petite élite indigène, défendant la

vitrine du colonialisme portugais, une émigration goanaise plus modeste

se diffuse au Moyen-Orient, en Inde et au Pakistan ainsi qu’en Afrique

orientale et dans l’outre-mer portugais. La colonie goanaise de Bombay

occupe une place particulière dans cette émigration. Il s’agit d’une part de

la communauté la plus ancienne, s’établissant dès la fin du XVIIIème siècle

lorsque les Anglais décident de développer la ville. C’est d’autre part

l’émigration la plus importante, comptant près de 80 000 individus contre

20 000 dans le reste du pays. Elle représente l’un des poumons économi-

ques essentiels de la colonie par l’importance des devises qu’elle rapporte

chez elle. Cette émigration concerne des prêtres brahmanes goanais mais

surtout des membres de la caste des sudra, recrutés en grande majorité

dans la marine et dans des petits emplois (employés dans la restauration,

hotellerie, femmes de ménage, musiciens, tailleurs…). Les traditions mari-

times de Goa50 et le goût occidentalisé des Goanais expliquent leur

recrutement dans certains de ces emplois où l’on apprécie leur spécificité.

Souvent considérés par les nationalistes indiens comme des Indiens

50 Depuis longtemps, la population de Gogola, dans l’enclave de Diu, travaillait ainsi en

majorité dans la marine marchande.
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«dénationalisés», c’est-à-dire «corrompus» par la culture occidentale, ces

émigrants, comme toute communauté vivant en dehors de sa terre natale,

tendent à affirmer plus fortement les particularismes de leur identité qu’à

Goa même, jusqu’à revendiquer leur nationalité portugaise qui les protège

d’un certain nombre de règles en Inde. Groupe d’une grande cohésion, uni

par le konkani dans un territoire où le marathe et le gujerati sont domi-

nants, les Goanais de Bombay occupent parfois des fonctions élevées, y

compris au sein même du gouvernement de la ville. Nombre de Goanais

doivent suivre en outre leurs études supérieures à Bombay où ils exercent

ensuite comme médecins, avocats, journalistes. Cette communauté

possède ses journaux en konkani comme l’Ave Maria et organise sa vie

sociale en clubs suivant leur aldeia ou ville d’origine, reproduisant ainsi

leurs «petites Goa» dans la capitale du Maharashtra. Dans les années

cinquante, on compte une quarantaine de clubs catholiques goanais. Leur

identité religieuse est un autre grand facteur d’unité qui reste d’autant

plus affirmée que cette communauté relevant du Padroado vit dans l’un

des diocèses les plus importants de l’Inde, administré par l’archevêque

anglais, Thomas Roberts, depuis 1937.

Une émigration goanaise importante a, par ailleurs, suivi les Anglais

en Asie et en Afrique pour organiser, en tant qu’employés ou collabora-

teurs, de nombreuses entreprises commerciales. Là encore, la création de

plusiers communautés goanaises s’en est suivie en Birmanie, dans la

péninsule de Malacca, à Hong Kong, en Perse, en Irak, en Arabie, en

Ouganda, au Kenya, à Zanzibar, à Mombassa, en Rhodésie, etc. Mais les

Goanais se retrouvent également en masse, dès le XVIIème siècle, dans le

clergé qui devient, par son intense travail missionnaire au-delà des frontiè-

res de Goa, un vecteur important de développement de l’émigration

goanaise en Asie. Nous y reviendrons.

Le rôle de cette émigration goanaise dans le dynamisme culturel de

la colonie reste capital et a été un important facteur de diffusion de la

culture luso-indienne. De ce point de vue, l’émigration goanaise a empê-

ché la colonie de se replier sur elle-même et a permis d’atténuer les effets
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de la censure51 salazariste qui est appliquée à Goa comme dans le reste de

l’Empire portugais, à partir des années 1930.

Religion : la restauration du Padroado d’Orient

L’Eglise reste le symbole le plus fort de la présence coloniale portu-

gaise en Inde. Au milieu du XVIème siècle, la Contre-réforme décide, avec

l’arrivée des jésuites et de l’Inquisition à Goa dans les années 1540, de faire

de la colonie un Etat catholique puissant, un centre de la foi chrétienne.

L’impérialisme commercial des premières années cède la place à un impé-

rialisme de la foi qui érige l’Estado da Índia en Rome de l’Orient. Cette

poussée de prosélytisme religieux ne concerne cependant que le taluka de

Goa qui compte, jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, une majorité écrasante de

chrétiens parmi sa population (76% de catholiques à Salcete, par exem-

ple). Ce ne sera pas le cas de Daman et Diu, où musulmans et hindous –

qui constituent la majorité de la population – conservent leur liberté de

culte. Ce sont, en outre, des places militaire et commerciale qui n’entrent

pas dans les objectifs de conquête religieuse du pouvoir portugais.

Fortement touchée par l’émigration, la population chrétienne de Goa

diminue cependant régulièrement entre le XVIIIème et XXème siècle pour

devenir minoritaire par rapport à l’hindouisme. En 1881, date du premier

recensement fiable et complet de la population goanaise, les chrétiens

représentaient 58% de la population. En 1950, ils n’étaient plus que 42%

contre 55% d’hindous et à peine 1,6% de musulmans52. Cette tendance ne

cessera de s’accentuer au cours de cette décennie53. La répartition reli-

51 Elle est encouragée par des gratifications mensuelles pour les membres de la com-

mission de censure de la presse. BO, Série I, n° 23, 26 juin 1947, Arrêté ministériel n° 4427.
52 Raquel Soeiro de BRITO, Goa e as Praças do Norte revisitadas, op. cit., p.36.
53 Un recensement de l’armée comptabilise en 1960, sur l’ensemble du territoire de

l’Estado da Índia, 60% d’hindous, 38% de catholiques et 2% de musulmans – AHM, Fonds

27,1,339,2, rapport de l’état-major de l’EDI, novembre-décembre 1960.
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gieuse de la population goanaise continue cependant de respecter les traits

de son histoire. Les catholiques goanais restent en effet majoritaires dans les

Anciennes conquêtes et ses principaux centres urbains et décisionnels (79%

de chrétiens à Salcete, 56% à Mormugão, dans les années 1950) tandis que

les Nouvelles conquêtes restent, quant à elles, fortement marquées par

l’hindouisme (99% d’hindous à Satari, 96% à Bicholim, 89% à Ponda, 59% à

Quepem)54. La minorité musulmane se répartit, pour sa part, entre les villes

de Panjim et de Margão ainsi que dans le concelho de Satari.

Goa est élevé en diocèse dès 1533 et devient un archevêché métro-

politain en 1557, recevant sous sa juridiction les évêchés de Cochin et

Malacca, puis ceux de Macao en 1576, de Funai, au Japon, en 1588,

d’Angalame en 1599 et de Méliapore en 1606. Premier centre de formation

de prêtres issus de ses importants séminaires, Goa a été un foyer essentiel

de diffusion du catholicisme en Asie. L’œuvre missionnaire portugaise a

profondément marqué ce continent et se voit récompensée par le Saint-

-Siège dès le XVIème siècle, lorsque Rome accorde à la couronne portugaise

un Padroado (patronnage) qui lui permet de désigner ses propres évêques

à travers son Empire asiatique. Ce privilège s’est étendu, par la suite, à tous

les pays de la zone coloniale portugaise qui avait été délimitée, en 1493,

par le pape Alexandre VI, pour la départager de l’Empire espagnol. Mais les

rivalités d’influence, qui ne tardent pas à éclore entre les juridictions

religieuses romaines et portugaises sur des territoires communs, contri-

buent au déclin du Padroado, en lutte permanente avec la Propagande de

la Foi. Le titre officiel de Patriarche des Indes orientales, qui revient en 1886

à l’archevêque de Goa, apparaît alors comme une mesure compensatrice

s’appliquant à une juridiction religieuse de l’Eglise portugaise nettement

diminuée par rapport à ce qu’elle représentait au XVIème siècle. Cependant,

la juridiction du Padroado sur le diocèse de Goa et sur plusieurs territoires

indiens reste encore importante au XXème siècle. Par ailleurs, l’activité

54 Raquel Soeiro de BRITO, Goa e as Praças do Norte revisitadas, op. cit., 1998.
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missionnaire portugaise intensifie une émigration catholique goanaise

restée fidèle à son héritage religieux et culturel. Les évêques de Ceylan –

où l’influence portugaise avait officiellement pris fin depuis bien des

siècles – n’écrivaient-ils pas encore à Goa, dans les années 1940, pour

demander des listes de noms portugais afin de satisfaire les exigences des

catholiques qui tenaient à recevoir un nom de famille portugais lors de

leur baptême ? Si le dynamisme de son œuvre missionnaire a pu se faire

sentir en Asie, en Afrique et dans tout l’outre-mer portugais, celui-ci reste

en revanche mesuré à Goa même, où peu de prêtres, surtout ceux appar-

tenant à de basses castes, ont la volonté de rester pour faire progresser

l’évangélisation dans des zones trop écrasées par la domination des

brahmanes hindous.

L’espace colonial portugais sous l’Estado Novo continue de s’organiser

autour de l’activité catholique, au début des années 1930. En Asie, l’arche-

vêché de Goa et Daman constitue une seule et même province ecclésiastique

ayant sous sa dépendance les diocèses de Cochin, Saint-Thomas de

Méliapore et Macao. Ce dernier possède lui-même sous sa juridiction Timor,

Singapour et Malacca. Les biens du Padroado d’Orient s’étendent alors

jusqu’au Bengale, depuis l’établissement, en 1559, d’une mission de

religieux ermites venus du couvent de Saint-Augustin de Velha Goa55.

55 Les Augustiniens ont répandu au Bengale leur foi, leur argent, leurs lieux de cultes

et leur administration sur des aldeias achetées au zamind–ar* de Nagary et répondant à

l’appellation de Bens de Bengalia. Suite à l’extinction de l’ordre et la confiscation de leurs

biens par décret, les missionnaires du vicariat apostolique à Calcutta, créé en 1834, tentent

un moment de récupérer le patrimoine du Padroado au Bengale. Mais la justice intervient et

la couronne portugaise finit par reprendre et administrer directement les biens des Augus-

tiniens. En 1866, les derniers représentants du couvent de Saint-Augustin donnent ainsi

tous leurs biens, droits et actions au roi du Portugal et à l’archevêque de Goa pour que ce

capital soit gardé et géré par le Padroado portugais d’Orient, même si loyers et rentes

reviennent aux missions de Dacca. Rome finit d’ailleurs par reconnaître en 1950, ces biens,

trésors artistiques et écoles comme la propiété du Padroado, au moment de l’accord de

redélimitation de l’archidiocèse de Goa. ANTT-AOS-CO-UL, 28 A, Pt 2, 1952-1966, 1ère div :

rapport du 6 décembre 1954 au MOM, Direction générale de l’enseignement.

–
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Quant au diocèse de Karachi, qui dépend également du Padroado, il ne

compte pas plus de 17 000 catholiques en 1948, de condition modeste et

formés surtout par la mission hollandaise de la région.

Malgré son déclin, le Padroado d’Orient reste donc, au lendemain de

la Seconde Guerre mondiale, l’héritier d’un vaste ensemble territorial,

représentant à l’extérieur de Goa les 9/10ème de l’archevêché (soit trois

millions de fidèles en 194856), et d’une histoire missionnaire prestigieuse

dont la vocation universelle et civilisatrice a, de tous temps, «justifié» la

colonisation portugaise. Goa, Rome de l’Orient, est à la fois la première

pierre et le cœur religieux de cet Empire colonial, dépositaire d’un glorieux

passé missionnaire, comme l’apprennent des générations de Portugais de

métropole sur les bancs de l’école, élevés dans l’orgueil d’un nationalisme

d’Empire.

La réalité locale est cependant toute autre, comme nous l’avons vu

précédemment, au cours de notre analyse de la société chrétienne goanaise.

L’Eglise sert surtout, à Goa, à conforter la domination sociale d’une élite,

celle des brahmanes et des chardos, massivement présents dans le clergé

et se livrant entre eux une concurrence féroce. Quelques sudras accèdent

à la prêtrise mais on leur réserve les endroits les plus isolés et les moins

hospitaliers. Le système des castes est ainsi rigoureusement observé au

sein du clergé, si bien que lorsqu’un prêtre sudra veut placer l’un des siens,

il préfère s’adresser au patriarche ou aux autorités portugaises, plutôt

qu’aux brahmanes ou aux chardos, certain de leur refus. Les fidèles sont

soumis aux mêmes types de distinction. Les confréries dont la mission est

de venir en aide à leurs ouailles ne portent assistance qu’aux fidèles de la

même caste que leurs prêtres. Au sein même des églises, les meilleures

places sont réservées aux castes supérieures. Aucune ascension, aucune

mobilité n’est donc possible au sein de la société chrétienne goanaise, au

56 AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-

-1962 : rapports annuels du prélat de l’archidiocèse de Goa : chiffres donné dans le rapport

de Dom José à Salazar du 22 mars 1948.
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plus grand désespoir des différents patriarches métropolitains qui se sont

succédés à Goa et qui ont tenté de briser, en vain, un tel système.

C’est dans ce contexte qu’est nommé, en 1942, à Goa, en tant que

patriarche des Indes orientales et archevêque, le charismatique Dom José

da Costa Nunes (1880-1976)*. Ce dernier ne cache pas son exaspération

et sa perplexité face aux difficultés sans précédent qu’il rencontre en

arrivant dans la colonie. Le prélat, qui venait d’administrer Macao d’une

main de fer durant vingt-six années, n’en est pourtant pas à sa première

expérience de l’Asie. Dom José faisait, en effet, partie de ces personnalités

du monde catholique ayant su donner une impulsion significative à l’acti-

vité missionnaire portugaise en défendant un programme de rénovation

et de réorganisation religieuse dans les colonies. Evêque de Macao à partir

de 1922, il avait mené, avec l’aide du petit groupe de diocésains et de

religieuses canossiennes présents dans la colonie, la réorganisation

ecclésiastique du territoire et développé l’enseignement sous la responsa-

bilité des missions. En 1937, quarante écoles religieuses avaient déjà vu le

jour grâce à son action, revitalisant en même temps la pratique catholique

par la multiplication des baptêmes. L’évêque avait réorganisé de la même

manière les missions à Timor57.

A Goa, au début des années 1940, l’énergie et le conservatisme de ce

patriarche, militant de l’idéologie civilisatrice portugaise, habitué à diriger

les affaires religieuses d’une main de fer, se heurtent à une toute autre

réalité. La comparaison entre Goa et Macao ne se fait pas attendre. Il écrit

ainsi, le 28 juillet 1942, à José Ferreira Bossa*, futur gouverneur général de

l’Estado da Índia de 1946 à 1947 et pour l’heure secrétaire général aux

affaires politiques au ministère des Colonies : «[…] l’Inde est, en effet, une

terre de questions. J’ai administré Macao durant vingt-six ans, soit

vingt ans comme évêque et six à la tête de l’évêché et du vicariat capitu-

57 Voir António Matos FERREIRA, «Cristianismo e espaço ultramarino » in F. BETHENCOURT et

K. CHAUDHURI (dir.), História da Expansão Portuguesa, vol. n°5, [s.l.] : Círculo de Leitores, 1999,

pp. 384-411.
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Dom José da Costa Nunes, patriarche des Indes orientales et archevêque de Goa (1880-1976)

(Source: Boletim Eclesiástico, Arquidiocèse de Goa, Série II, V, n.º 7, janvier 1947)
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laire. Et bien au cours de cette période, une demi-douzaine de questions

est passé entre mes mains, alors qu’à Goa, dès les premiers mois, quelques

cinq cents questions ecclésiastiques tombaient sur mon bureau ! cinq

cents !»58. Attéré par l’état de délabrement de la «Rome de l’Orient», il

qualifie l’archidiocèse de «corps à demi-mort» à l’image de son palais, le

palais de l’archevêque, qu’il trouve en piteux état : «[...] une maison pleine

de vieux meubles couverts de poussière avec une machine à écrire rouillée

ayant quelques pièces cassées»59. Dom José découvre surtout une popu-

lation goanaise opposant une sourde résistance au pouvoir civil comme

religieux : «L’Eglise, qui est vie et action, semble s’être paralysée par ce

climat d’indolence et de résistance passive. Qui n’est pas tenace verra ses

plans échouer face à de telles résistances. Ce n’est pas qu’il y ait des

rébellions. Ce serait peut être même mieux d’en avoir car dans ce cas, on

pourrait agir en connaissance de cause. Mais tout est retardé, tout se

complique, on use de mille procédés pour échapper à la loi et gêner

l’action du pouvoir, aussi bien civil que religieux. Si toutefois celui qui

commande ne cède pas, les choses, petit à petit, rentrent dans l’ordre. La

résistance s’achève quand on est convaincu que la volonté du supérieur

est inflexible. Mais l’on doit subir une sourde opposition. J’en ai souffert

moi-même de quelques-unes mais j’ai résisté. Je sais que j’ai de mon côté

tous ceux qui souhaitent prendre des chemins nouveaux vers la vérité»60.

58 «[…] a Índia é, de facto, uma terra de questões. Governei Macau por espaço de 26 anos,

sendo 20 como Bispo e 6 como Governador do Bispado e Vigário Capitular. Pois durante esse período

teriam passado pelas minhas mãos meia dúzia de questões, ao passo que em Goa, logo nos

primeiros meses caíram-me sobre esta mesa de trabalho umas 500 questões eclesiásticas.

Quinhentas!» –ANTT-AOS/CP-36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1968 : lettre manuscrite de Dom José

à José Bossa, secrétaire général de l’Administration politique et civile au MC, le 28 juillet 1942.
59 « [...] casa de móveis antigos e cobertos de pó, uma máquina enferrujada e com

algumas peças partidas » – ANTT-AOS/CP-36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1968 : lettre manus-

crite de Dom José à José Bossa, secrétaire général de l’Administration politique et civile au

MC, le 28 juillet 1942.
60 «A Igreja, que é vida e acção, parece ter-se imobilizado neste clima de indolências e de

resistências passivas. Quem não for tenaz, verá desfeitos os seus planos, perante tais resistências.
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Dom José peut en effet compter sur la collaboration des castes plus

modestes, comme celle des sudras, désireuse d’échapper à l’autoritarisme

brahmane verrouillant la prêtrise.

Le patriarche doit également affronter l’hostilité des brahmanes

hindous et chrétiens de l’administration du gouvernement et celle du

gouverneur, José Ricardo Pereira Cabral61, qui considère l’archevêque

comme une autorité concurrente à la sienne. La nature traditionnellement

politique du Padroado, défenseur de la colonisation portugaise, confère en

effet un rôle particulier à l’archevêque, dont les rapports sur la situation de

la colonie sont lus à Lisbonne avec autant d’attention que ceux du gouver-

neur, si ce n’est plus, en raison de l’objectivité certainement plus grande du

prélat qui ne risque pas sa carrière à Goa. Le patriarche reste donc un

second pouvoir important dans la colonie. Membre permanent au conseil

du gouvernement de Panjim, Dom José assiste ainsi à des réunions hou-

leuses remettant en question son autorité religieuse dans le territoire : «Il

n’y a pas moyen de m’entendre avec le [pouvoir] civil. Les difficultés qu’ils

m’ont créées à cause de l’enseignement religieux dans les écoles ! Le pire

c’est que, ces divergences étant connues du public, certains éléments font

connaître leur façon erronée de penser. On est même allé jusqu’à parler, en

plein conseil du gouvernement et sous le regard complaisant du prési-

dent, du patriarche qui prétend convertir les hindous, du Padroado ; on a

proposé de supprimer certains fonds destinés au culte ; on a dit que

l’Eglise volait des pagodes, etc, alors qu’à la vérité, de tels sujets étant

Não é que haja rebeldias. Talvez fosse preferível havê-las, porque nesse caso procedia-se. Mas

adia-se, protela-se, sofisma-se, usa-se de mil processos para fugir à lei e embaraçar a acção de

quem manda. Tanto no civil, como no eclesiástico. Se, porém, quem manda não cede, pouco a

pouco as cousas vão entrando na ordem. A resistência termina, quando se convencem que a

vontade do superior é inflexível. Mas há que sofrer oposições surdas. Por meu lado algumas

tenho sofrido, mas não desisto. Sei mesmo que tenho ao meu lado todos os que desejam ver isto

a enveredar por caminhos novos » – ANTT-AOS/CP-36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1968 : lettre

manuscrite de Dom José à José Bossa, secrétaire général de l’Administration politique et

civile au MC, le 28 juillet 1942.
61 Gouverneur général de l’Estado da Índia entre le 12 juillet 1938 et le 2 mai 1945.
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régulés par décrets ministériels, personne, et encore moins le Conseil du

gouvernement, ne peut les attaquer»62.

Dom José mesure à Goa l’éloignement de Lisbonne. Les libertés

démocratiques, le relâchement de l’autorité civile, en font une terre ingou-

vernable et exigent l’application d’une forte centralisation de la part de

Lisbonne, selon Dom José :  «Mais l’esprit de l’Estado Novo n’a pas encore

pénétré cette terre. Je pense que ce doit être la seule de tout l’Empire. On

y fait encore du journalisme à l’ancienne, on y gouverne à l’ancienne. Il y

règne ce même manque de respect, cette même indiscipline sociale, cette

même liberté mal comprise, cette mentalité politique des temps démocra-

tiques»63. José Bossa, qui veut alors le gouvernement de l’Estado da Índia,

ne manque pas de transmettre cette lettre à Salazar, pour lui montrer que

les propos du patriarche confirment les conclusions de son rapport de

1938, au président du Conseil, sur l’Estado da Índia.

Lorsque le patriarche entreprend de donner une nouvelle impulsion

à une politique de conversions massive à Goa, l’élite brahmane hindoue se

dresse immédiatement contre lui et décide, en 1943, de déposer une

plainte auprès du ministère des Colonies contre le prélat, en réclamant

62 «Não há maneira é de me entender com [?] o civil. As dificuldades que me têm sido

levantadas, por causa do ensino religioso nas escolas! E o pior é que, conhecidas do público estas

desinteligências, aparecem logo certos elementos a manifestar o seu pensar avariado. Até em

pleno Concelho do Governo, sob as vistas complacentes do Presidente, se falou do Patriarca que

pretende converter os Hindus, se tocou no Padroado, se propôs a eliminação de verbas destinadas

ao Culto, se disse que a Igreja roubara os pagodes, etc..., quando a verdade é que tais assuntos,

estando regulados por decretos ministeriais, ninguém, e muito menos o Concelho do Governo,

os pode atacar » – ANTT-AOS/CP-36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1968 : lettre manuscrite de

Dom José à José Bossa, secrétaire général de l’Administration politique et civile au MC, le 28

juillet 1942.
63 «Mas nesta terra ainda não penetrou o espírito do Estado Novo. Creio ser a única de todo

o Império. Aqui ainda se faz jornalismo à antiga, discute-se à antiga, governa-se à antiga. A

mesma falta de respeito, a mesma indisciplina social, a mesma liberdade mal entendida, a

mesmíssima mentalidade política dos tempos democráticos » – ANTT-AOS/CP-36, 1.4.10/5,

José BOSSA, 1935-1968 : lettre manuscrite de Dom José à José Bossa, secrétaire général de

l’Administration politique et civile au MC, le 28 juillet 1942.
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l’organisation d’un conseil pour juger ses actes. Cette élite est encouragée

en ce sens par le silence calculé d’un gouvernement civil, ravi de voir

l’autorité de l’archevêque remise en cause. Mais Dom José ne faisait

qu’obéir au régime après l’avoir informé, dès son arrivée dans la colonie, de

l’absence d’esprit missionnaire du clergé goanais dont les effectifs (700

prêtres environ) restaient trop importants en comparaison avec le nombre

de conversions obtenues. Dom José avait ainsi reçu de Salazar, dès 1942,

la mission d’améliorer l’action du clergé et de développer l’activité

missionnaire. La résistance des hindous au prosélytisme catholique est en

effet très forte, commme en témoigne une lettre du patriarche sur l’action

de l’élite brahmane employée dans la fonction publique, qui n’hésite pas

à utiliser son ascendant sur des castes plus modestes comme les corumbins*,

pour battre en brèche un travail de conversion initié depuis plus d’une

dizaine d’années par les prêtres goanais auprès de ces populations64 :

«Quelques prêtres ont tenté de recruter, avec mon soutien, en essayant

d’attirer de nouveau dans le giron de l’Eglise quelques 5 000 chrétiens

d’une caste modeste ou de type particulier, les corumbins, qui avaient été

seize ans plus tôt menacés par les hindous, et notamment par des fonc-

tionnaires qui voulaient empêcher ces malheureux de revenir au

christianisme»65.

Dans le combat qui l’oppose au parti brahmanique, Dom José ne perd

pas une occasion de souligner l’attentisme complaisant des autorités

civiles. Il interpelle ainsi le gouvernement portugais en lui demandant si ce

64 Rappelons que des milliers de corumbins catholiques des Anciennes conquêtes

étaient massivement revenus à l’hindouisme, sous l’influence des brahmanes hindous

s’implantant dans cette zone.
65 « A seguir, tendo alguns sacerdotes, com o meu apoio, tratado de atrair novamente a

grémio da Igreja uns 5000 cristãos de uma casta deprimida ou de raça especial, os Corumbins,

que haviam apostado há 16 anos, alguns Hindus, entre eles funcionários públicos, sob mil

ameaças impediram aqueles infelizes de reentrarem no Cristianismo» – ANTT-AOS/CP-195,

5.3.7/14, Dom José da Costa NUNES, 1943-1968 : lettre du patriarche au ministre des Colonies

du 22 juin 1943, suite à la plainte déposée contre son action missionnaire par des hindous

de Goa.
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dernier «peut laisser ses fonctionnaires continuer d’entraver l’action de

l’autorité ecclésiastique»66. L’idéologie coloniale portugaise ne sépare guère,

de fait, le religieux du politique dans la définition d’une mission civilisa-

trice et assimilationiste. Pour le patriarche, une conversion «nationalise»,

rend portugais autant qu’elle christianise un Goanais et commande ainsi

que le gouverneur collabore avec le Padroado dans son action. Costa

Nunes réclame d’ailleurs la venue d’un nouveau gouverneur général «ayant

parfaitement intégré l’esprit chrétien et missionnaire de l’Estado Novo»67

car, pour l’heure, l’absence de coopération du gouvernement de José

Ricardo Pereira Cabral montre, au contraire, les divisions d’un régime qui

serait encore plus affaibli s’il permettait l’organisation d’un procès contre

le Padroado, à la demande de l’élite brahmane. Ce «conseil» représenterait

une dangereuse dérive, «un mouvement politique, une protestation con-

tre la lusitanisation des hindous sous notre domination»68, qui pourrait se

retourner également par la suite contre le gouverneur général lui-même.

Ainsi, après avoir mené un travail pionnier de réorganisation

missionnaire considérable en Asie du Sud-Est, Dom José ne cache pas

son désarroi face aux obstacles qu’il rencontre à Goa, au point de faire

preuve de plus d’optimisme quant au développement de l’activité

 missionnaire sur le territoire indien dépendant de la juridiction du

Padroado que dans l’Estado da Índia même. Dans un rapport du 22 mars

66 «pode permitir que os seus funcionários andem a contaminar a acção da autoridade

eclesiástica ?» – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, Dom José da Costa NUNES, 1943-1968 : lettre du

patriarche au ministre des Colonies du 22 juin 1943, suite à la plainte déposée contre son

action missionnaire par des hindous de Goa.
67 «perfeitamente integrado no espírito cristão e missionário do Estado Novo» – ANTT-

-AOS/CP-195, 5.3.7/14, Dom José da Costa NUNES, 1943-1968 : lettre du patriarche au minis-

tre des Colonies du 22 juin 1943, suite à la plainte déposée contre son action missionnaire

par des hindous de Goa.
68 «um movimento político, um protesto contra o aportuguesamento dos Hindus sob

o nosso domínio» – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, Dom José da Costa NUNES, 1943-1968 : lettre

au ministre des Colonies du 22 juin 1943, suite à la plainte déposée contre son action

missionnaire par des hindous de Goa.
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194869, il exprime toute son amertume face au peu de respect que l’Inde

et Goa ont pour cette vénérable institution qu’est le Padroado :

«[…] je dois avouer que j’ai été déçu en arrivant en Inde, où je pensais

trouver le Padroado dans toute son importance. J’avais passé près de trente-

-neuf ans à Macao, je connaissais nos missions en Chine, à Timor, à Singapour

et Malacca, j’avais recueilli de précieuses informations auprès des chrétientés

formées par d’anciens missionnaires portugais dans beaucoup de régions

d’Extrême-Orient et je savais l’attention que ces populations portaient en-

core à la nation portugaise, bien qu’elles ne nous appartiennent pas politi-

quement et spirituellement. J’en ai conclu de l’Inde (NB : Goa), une certaine

indifférence envers le Padroado et par conséquent, une certaine ingratitude

quant au maintien des chrétientés en Inde. J’en ai conclu, je le répète, que le

Padroado est beaucoup plus important dans le diocèse de Macao que dans

les trois diocèses de Goa, Cochin et Méliapore réunis. A Macao, tout le monde

défendait le Padroado. Ici, beaucoup l’attaquent, y compris certains qui

devraient le défendre. Le nationalisme indien est déjà en action. Mais ceci

n’est pas une raison pour conseiller la suspension du Padroado. Sans faire de

politique en son sein, il est vrai que le Padroado a traditionnellement contri-

bué à maintenir les choses en place. Supprimer cette vieille institution serait

provoquer un effondrement magistral, je le crains»70.

69 AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-

-1962 : rapports annuels du prélat de l’archidiocèse de Goa.
70 «[…] eu tinha de confessar que sofri uma desilusão ao chegar à Índia, onde eu julgava

residir a maior importância do Padroado. Tenho passado perto de 39 anos em Macau, conhecendo

as nossas missões da China, Timor, Singapura e Malaca, havendo recolhido presiosas informações

das cristanidades formadas pelos antigos missionários portugueses em muitas regiões do

Extremo Oriente, sabendo do carinho que aquelas populaçãos votavam ainda à Nação

Portuguesa, embora política e espiritualmente não nos pertencessem, – eu concluí, ao notar na

Índia uma certa indiferença pelo Padroado e, consequentemente, uma certa ingratidão para

manter as cristanidades da Índia, eu concluí, repito, que a maior importância do Padroado

estava na Diocese de Macau e não nas 3 Dioceses de Goa, Cochim e Meliapor. Lá, toda a gente

defendia o Padroado, aqui, muitos, entre eles alguns que o deviam defender, atacavam-no. Era

já o nacionalismo indiano em acção. Mas isto não é razão para recomendar a suspensão do
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Indifférence, ingratitude… l’essence du Padroado est restée, pour le

patriarche, à Macao. Toutefois, cette institution demeure mieux acceptée

dans le reste de ses juridictions en Inde. S’il est plus contesté à Goa, c’est

qu’il s’attire également l’hostilité d’une grande partie de ses prêtres qui

accepte mal la fermeture du haut-clergé aux natifs et rejoint, pour cet

unique grief, la cause nationaliste indienne. Cette discrimination, qui sera

pointée du doigt tout au long du conflit luso-indien, obéit à des raisons

politiques évidentes à Goa, puisque la nomination de métropolitains dans

le haut-clergé reste l’unique moyen, pour l’Etat portugais, de contrôler la

domination des brahmanes et des chardos dans la colonie71. Le conserva-

tisme de Dom José aura été ainsi autant une force dynamisante par son

énergie dans l’activité missionnaire qu’un obstacle au renforcement de la

présence portugaise à Goa, en maintenant une discrimination qui grossit

les rangs des mécontents de la colonisation portugaise.

La Rome de l’Orient n’est donc qu’un mirage, ce qui rend d’autant plus

importante la mission du Padroado dans cette Inde portugaise du milieu

du XXème siècle. L’institution de Dom José doit en effet assurer son rôle de

porte-parole de la métropole auprès d’une population goanaise dont s’est

toujours détournée l’autorité civile locale. Salazar le sait et consulte le

patriarche en tout point concernant les problèmes de la colonie, y compris

pour la nomination de ses gouverneurs généraux72. La voix de Dom José,

malgré les nombreuses attaques dont il est l’objet, réussit peu à peu à

s’imposer et à redonner au Padroado une autorité qu’il avait perdue depuis

Padroado. Sem que dentro dele se faça política, a verdade é que o Padroado, força de tradição,

contribui para manter o presente estado de coisas. Suprima-se esta velha instituição, e receio

bem a derrocada príncipe » – AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colonias,

n° 1442, Mç 37, 1947-1962 : rapports annuels du prélat de l’archidiocèse de Goa.
71 Les brahmanes ambitionnent très tôt d’accéder à l’évêché. Dès 1638, un brahmane

catholique est proposé par Rome à la tête du diocèse de Goa. Le refus des Portugais conduit

ce même brahmane à inciter le sultan local et la compagnie calviniste hollandaise des Indes

à attaquer la colonie.
72 Le successeur de José Bossa à partir de 1947 jusqu’en 1952, Fernando de Quintanilha

e Mendonça Dias, aura été ainsi nommé sur une lettre de recommandation de Dom José.
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longtemps. La nomination de José Ferreira Bossa à la tête de la colonie, à

partir du 28 mai 1946, facilite en outre sa tâche, le patriarche trouvant en la

personne du nouveau gouverneur un véritable allié de sa politique de

restauration de l’autorité portugaise à Goa. Cette autorité reste toutefois

fragile car elle ne dépend que de la personnalité d’un seul homme. Pour

illustrer la position centrale du patriarche à Goa, on peut citer la réaction

catastrophée de Bossa, lors de l’annonce du départ momentané de Dom

José, pour des raisons de santé. Malgré son remplacement prévu, l’agitation

au sein d’une partie du clergé goanais ralliée au nationalisme indien est en

effet telle que José Bossa, dépassé par la situation, n’hésite pas à envoyer un

télégramme alarmiste en 1946 au ministère des Colonies à ce sujet73. La

position d’équilibre jouée par le patriarche entre les forces en présence et

son influence sur le clergé goanais se lisent à travers les lignes du gouver-

neur qui évoque l’absence de Costa Nunes comme une catastrophe et

une menace réelle pour son autorité civile et politique. Il demande ainsi

instamment au ministère des Colonies d’obtenir du Vatican la nomination –

tout comme à Bombay – d’un Européen, en suggérant, de ce fait, pour ce

siège, l’évêque de Méliapore ou de Cochin. L’absence d’un de ces prélats

portugais ne fera pas défaut à leur diocèse où le Padroado n’a que peu

d’influence. José Bossa n’a ainsi d’autre recours, en l’absence de Dom José et

pour mater une éventuelle rébellion ou la mauvaise influence d’éléments

congressistes présents parmi le clergé goanais, que de proposer la venue

d’évêques métropolitains pour assurer et maintenir, par le biais de la reli-

gion, l’autorité coloniale portugaise en Inde74.

73 ANTT-AOS/CO/UL-10C.
74 « Il est de mon avis que le patriarche devrait toujours être européen, idem à Bombay

[…]. Durant l’absence du prélat, le patriarcat est confié au vicaire général, ce que je trouve

inapproprié, sachant qu’il y a parmi nous un clergé congressiste qui ne reconnaît qu’une

forte autorité ecclésiastique » – (« Minha opinião Patriarca deve ser sempre europeu idem

Bombaim […]. Durante ausência Prelado patriarcado vai ficar confiado Vigário Geral [...] o que

julgo muito inconveniente sabido haver também clero congressista entre nós que só forte

autoridade eclesiástica conter respeito») – ANTT- AOS/CO/UL-10C : télégramme du GG en

1946 au MC, (s.d.p.).
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Sous le patriarcat de Dom José, le rôle politique du Padroado reste de

premier ordre dans la colonie. Personnage influent, il fait partie de tous les

conseils du gouvernement et gravite autour du gouverneur général au

même titre que le commandant militaire des Forces armées de l’Estado da

Índia et le chef de la Justice75. Les principaux membres du gouvernement

viennent toujours assister, aux premiers rangs, aux messes dites par Dom

José à la cathédrale ainsi qu’une part considérable de l’armée, bien que les

soldats africains ne soient pas, en général, catholiques. Très écouté de

Salazar, Dom José mène entre 1946 et 1949 une campagne active contre

le nationalisme indien, qu’il présente comme l’ennemi du catholicisme en

associant le combat de Gandhi et Nehru à une restauration de l’unité

hindoue. Le patriarche refuse en effet de croire les principes laïques

annoncés par Nehru pour la construction d’une Inde multi-confession-

nelle basée sur la coexistence harmonieuse de ses différentes religions. Il

est vrai qu’une certaine hostilité au catholicisme se manifeste dans le nord

du pays, justifiant en partie de telles craintes mais ce phénomène n’est en

aucun cas généralisé en Inde et traduit surtout la volonté plus large de voir

émerger une Eglise indienne par l’indigénisation du haut-clergé76. Dom

José n’en organise pas moins la défense d’une Goa portugaise en lançant

à la communauté catholique de nombreux appels à l’unité face au

nationalisme indien. Pour le patriarche, le nationalisme indien n’est

qu’intolérance envers le catholicisme et représente une menace pour la

paix religieuse par son hindouisme exclusif. Le patriarche exploite alors

une des grandes peurs des catholiques goanais, craignant pour certains la

persécution religieuse en cas de merger. Un mois avant l’Indépendance,

Dom José déclare, dans le Bulletin de l’Archidiocèse de Goa, que «l’Inde,

75 Le gouverneur José Bossa reçoit ainsi, lors de sa cérémonie d’investiture à Goa, le

bâton de saint François-Xavier des mains du patriarche Dom José. Ce rituel symbolise

l‘étroite collaboration entre l’Etat et l’Eglise en l’Estado da Índia.
76 A la faveur de ce mouvement, les prêtres portugais sont évincés par Rome et la

Propaganda Fide, comme dans le diocèse de Cochin où les éléments portugais de la

Compagnie de Jésus sont remplacés par des prélats étrangers en 1948.
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dans sa politique nationaliste, se montre réfractaire aux idées chrétien-

nes»77. Le patriarche recommande, dans le même temps, à Salazar de

développer une «stratégie de victimisation», en s’appuyant sur l’identité

catholique de la colonie pour présenter Goa comme le futur Etat martyr

des «persécutions hindoues» et prévenir ainsi toute réclamation indienne

concernant le retour de Goa en Inde : «Toute violence de la part du

gouvernement de Delhi ne manquera pas d’avoir des répercussions inter-

nationales. L’Union craint plus les 300 000 catholiques goanais, même

pacifistes, que les milliers d’Indiens aguerris du Cachemire, par exemple»78.

La Partition et le problème émergeant du Cachemire en 1947 sont

ainsi exploités par la propagande du Padroado sous l’angle d’un conflit

religieux, qui ne peut qu’accentuer l’image d’une Goa bientôt martyre de

la foi chrétienne en Orient, face au nationalisme indien. Mais, passé la

tempête nationaliste des années 1946-1947, le patriarche se montre de

plus en plus confiant dans la non-violence de Nehru, comme il l’explique

dans son rapport de 1950 au ministre des Colonies, Teófilo Duarte*, qui l’a

sondé à ce sujet. Dom José a alors à l’esprit le discours pacifiste de Nehru,

en 1948, à l’occasion des funérailles de Gandhi et il prévoit encore

quelques années de relative tranquillité à Goa, garanties par la non vio-

lence de Nehru : «[…] j’ai repoussé ma venue à Rome et je renoncerai à y

aller s’il fallait que je sois présent ici. Mais je dois constater que la situation

actuelle promet peut-être de se prolonger encore quelques années…Ainsi,

j’ignore quand il me sera donné d’être soulagé de ces charges»79. Le

meilleur allié du Portugal semble bien être Nehru à cette époque.

77 « A Índia, na sua política nacionalista, mostra-se refractária nas ideias cristãs» – Dom

José da Costa Nunes, in Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de Goa, Série III, VI, (1947).
78 «Qualquer violência por parte do Governo de Delhi, não deixaria de ter repercussão

internacional. Estou a dizer que à União metem mais medo os 300 mil católicos goeses, aliás

pacíficos, do que os milhões de indianos aguerridos de Cachemira, por exemplo » – AHU, Sala 3,

Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-1962 : rapports

annuels du prélat de l’archidiocèse de Goa – Rapport de Dom José au GG, le 22 mars 1950.
79 «[…] adiei a minha ida a Roma e deixarei mesmo de lá ir, se for necessário aqui ficar.

Mas devo observar que a actual situação promete prolongar-se talvez por alguns anos ... Assim,
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Les appels à l’unité des catholiques goanais lancés par le patriarche se

destinent toutefois moins à combattre le nationalisme indien que la crise

religieuse créée par l’opposition brahmane dont les vélléités intégration-

nistes ont surtout pour but de se débarrasser de l’autorité de Dom José

pour asseoir leur propre domination dans la colonie. En 1947, alors que

l’Inde accède à l’indépendance, ses rapports à Lisbonne sur la situation de

l’Eglise à Goa ne semblent guère plus optimistes qu’avant80. Au cœur du

combat du patriarche, se trouve le problème de la stagnation des conver-

sions menées dans les Nouvelles conquêtes. Dom José réussit toutefois à

redynamiser progressivement l’évangélisation de ces territoires, grâce à

l’action des salésiens : «Dans les Nouvelles conquêtes, par exemple – qui

doivent être le principal champ de notre activité missionnaire – j’ai tenté

plus d’une fois d’ouvrir des missions, mais le résultat s’est toujours révélé

pratiquement négatif. Ayant toutefois confié, il y a plusieurs mois, à des

religieux salésiens l’évangélisation de cette partie du territoire, je constate

avec satisfaction qu’ils se trouvent pleinement intégrés à l’idéal mission-

naire et cohabitent avec les hindous qui se montrent bien disposés à leur

égard»81. Cette évangélisation consiste cependant plus en un travail de

sauvegarde des conversions déjà opérées qu’à la recherche de nouvelles

não se pode prever quando me será dado ficar aliviado destes cargos! » – ANTT- AOS/CO/UL-

-10C : lettre de Dom José au MC, le 22 mars 1950.
80 AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-

-1962 : rapports annuels du prélat de l’archidiocèse de Goa. Rapport pour l’année 1947 de

Dom José Costa Nunes, patriarche des Indes Orientales et évêque de Goa et Daman, au GG

de l’Estado da Índia qui l’envoie au MC.
81 « Nas Novas Conquistas por exemplo – que devem ser o principal campo da nossa

actividade missionária –mais de uma vez tentei abrir missões, mas o resultado tem sido quase

negativo. Tendo porém, confiado há meses aos religiosos Salesianos a evangelização de

parte daquele território, noto com satisfação que eles se acham plenamente integrados no

ideal missionário e já começaram a lidar com os Hindus, que se mostram bem dispostos a

seu respeito» – AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442,

Mç 37, 1947-1962 : rapport du 22 mars 1948 de Dom José Costa Nunes, patriarche des

Indes Orientales et évêque de Goa et Daman, pour l’année 1947 au GG de l’EDI qui l’envoie

au MC.
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ouailles82 : «Pour être plus juste, je dirai que le principal travail de mes 645

prêtres (sans compter les 152 au service de la Propagande de la Foi)

consiste à maintenir les chrétientés actuelles, regroupant 18 031 catholi-

ques, selon les dernières statistiques»83. Les missions consolident ainsi leur

action dans les paroisses déjà formées en Estado da Índia depuis quelques

siècles et organisées selon le modèle portugais.

L’œuvre du patriarche freine ainsi le déclin de l’Eglise à Goa sans

toutefois parvenir encore à faire progresser l’évangélisation. La complexité

et la «fermeture» de l’hindouisme tout comme l’agitation nationaliste

expliquent à ses yeux que les nouvelles conversions soient «rarissimes»

(«raríssimas»). Reprenant les préjugés du colonialisme portugais, Dom

José considère l’hindou, par tradition, comme un bon agriculteur et un

habile artisan, dynamisant de ce point de vue l’économie de la colonie,

mais restant «fanatiquement prisonnier de sa religion et plus encore

aujourd’hui, en vertu de l’amalgame pratiqué entre la religion et la politi-

que indienne car il est bien connu qu’une forte propagande en Inde

voisine s’est manifestée ces dernières années, brandissant l’unité nationale

sous l’unité religieuse de l’hindouisme, comme le Pakistan revendique

la sienne sous l’unité religieuse de l’islam»84. Entre catholiques goanais

rattachés au Portugal et hindous goanais, la frontière est marquée et Dom

82 AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-

-1962 : rapports annuels du prélat de l’archidiocèse de Goa – Rapport de Costa Nunes au

GG, le 22 mars 1950.  
83 « Para falar com justeza direi que o principal trabalho dos meus 645 sacerdotes (sem

contar 152, ao serviço da Propaganda Fide) consiste em conservar as actuais cristanidades com

uma população católica de 18 031, segundo a última estatística » – AHU, Sala 3, Direcção Geral

do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-1962 : rapports annuels du prélat

de l’archidiocèse de Goa – Rapport de Costa Nunes au GG, le 22 mars 1950.
84 «fanaticamente preso à sua religião e hoje ainda mais preso, em virtude da amálgama

da religião com a política indiana, pois é sabido que nos últimos anos se tem feito uma forte

propaganda na Índia vizinha, no sentido de erguer unidade nacional sobre a unidade religiosa

do Hinduísmo, como o Paquistão a ergue sobre a unidade religiosa do Islão » – AHU, Sala 3,

Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-1962 : rapports

annuels du prélat de l’archidiocèse de Goa. 
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José désespère, dans les premiers temps, de la conversion possible de ces

derniers, trop culturellement attachés à l’Inde et tenus par les brahmanes.

Le patriarche reste cependant le défenseur inconditionnel de l’institu-

tion du Padroado, qui demeure à ses yeux la cause sacrée du Portugal et

la dépositaire de l’histoire de ce pays en Asie. Nostalgique des heures

glorieuses de l’œuvre missionnaire portugaise en Asie, Dom José reproche

à l’Etat d’avoir supprimé un temps les ordres85 et affaibli irrémédiablement

la colonisation portugaise dans cette région du monde. Dom José s’estime

désormais le dernier garant d’un héritage religieux et culturel européen

en Inde, et défend plus que jamais la souveraineté religieuse du Portugal

en Asie, à travers notamment la prérogative européenne dans la nomina-

tion d’un haut-clergé portugais.

Mais le patriarche compte surtout, dans son combat pour la restaura-

tion du Padroado et du catholicisme à Goa, sur une nouvelle génération de

prêtres goanais issus des basses castes, mieux formés et animés d’un

véritable «esprit missionnaire», suivant l’exemple salésien. Pour lui, le

combat pour la défense du drapeau portugais passe, désormais, par

le niveau d’instruction des prêtres, qui permettra en outre d’ouvrir les

nominations au plus grand nombre et de briser le monopole des brahma-

nes et des chardos. Dom José insiste sur l’amélioration de la formation

intellectuelle et morale de son clergé pour renforcer l’autorité et le pres-

tige du Padroado en Inde86.

Plus généralement, il s’attache à défendre l’héritage portugais dans

l’éducation, autant pour encourager les vocations au séminaire que pour

mieux sensibiliser la population au discours de son Eglise. Dom José part

alors d’un constat opéré, dès son arrivée en janvier 1942, lorsqu’il remar-

que que parmi les nombreuses écoles présentes sur le territoire, les plus

85 Sous les Lumières, le marquis de Pombal (1699-1782), Premier ministre du roi José

Ier, avait chassé tous les ordres religieux et particulièrement les jésuites, de Goa.
86 Dom José da Costa Nunes, «Cartas aos Sacerdotes », août 1946, in Boletim Eclesiástico

da Arquidiocese de Goa, Série II, V, (1946-1947).
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fréquentées restaient celles qui privilégiaient l’enseignement de l’anglais

au détriment des cours de langue et de civilisation portugaise. Ces établis-

sements, baptisés «écoles anglaises», servaient en effet beaucoup mieux

une population se destinant traditionnellement à émigrer et à travailler

dans l’ex Inde britannique. Goa n’offre alors que peu d’opportunités d’em-

plois, «une fatalité, dont la première conséquence est d’amener cette terre

à se «déportugaliser», déplore le patriarche87. Fermer ces écoles anglaises

augmenterait l’émigration des jeunes Goanais, contraints d’occuper des

emplois peu qualifiés en Inde, n’ayant pas reçu de formation adaptée ou

bien poursuivant, pour les plus riches, leurs études à l’étranger. Dans les

deux cas, ils s’appauvrissent, étant mal payés en Inde ou bien ruinant leurs

parents par de coûteuses études au-delà des frontières goanaises.

L’anglais reste donc le gagne-pain de cette population et les écoles anglai-

ses, «un mal nécéssaire»88 que Dom José pense cependant pouvoir modérer

par une professionnalisation de l’enseignement classique qui n’oublierait

pas en même temps de maintenir, dans son programme, la langue et

l’Histoire portugaise qui ne seraient plus destinés uniquement aux élèves

des classes littéraires. L’archidiocèse possède alors quelques-unes de ces

écoles professionnelles. La principale est dirigée par les salésiens qui

scolarisent, depuis leur arrivée en 1946, environ 200 élèves. Ces écoles

sont alors perçues par le patriarche comme un espoir de développement

interne pour Goa, bien que dédaignées par l’élite qui destine traditionnel-

lement ses enfants aux métiers d’avocat ou de médecin.

Outre ces écoles professionnelles et anglaises, l’archidiocèse compte

115 écoles primaires qui sont sur le déclin, faute de subsides de la part de

l’Etat qui rechigne à financer, selon les principes de séparation de l’Eglise

et de l’Etat, l’enseignement de la doctrine chrétienne dans leurs cours. Le

87 «Uma fatalidade, que traz, como primeira consequência, o desaportuguesamento desta

terra » – AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-

-1962 : rapports annuels du prélat de l’archidiocèse de Goa: rapport du 22 mars 1948.
88 «um mal necessário » – ibidem.
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rôle joué par l’archidiocèse dans l’enseignement à Goa n’en reste pas

moins prépondérant et prend également en charge l’éducation des filles 

grâce à de nombreux ordres féminins tels que la Sociedade das Filhas do

Coração de Maria, basée à Panjim, et qui détient des établissements en

Europe et en Amérique.

Un rapport de Dom José au ministère des Colonies nous livre les

statistiques suivantes concernant la situation générale de l’enseignement

religieux à Goa au cours des années 1947 et 194889 :

Ecoles primaires Ecoles professionnelles Lycées de garçons Lycées de filles

Années 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948

Nombre d’écoles 139 143 3 2 9 10 13 13

Nombre d’élèves 6420 6630 246 241 4011 4233 3218 3164

Nombre de professeurs
portugais de métropole 0 0 9 4 4 5 10 14

Nombre de professeurs indiens 192 203 5 0 131 138 97 106

Nombre de professeurs
étrangers 0 0 0 0 6 0 34 42

Au terme de cette présentation du Padroado, force est de constater

l’impulsion redonnée par Dom José à cette institution qui occupe, dans

l’Estado da Índia d’après-guerre, un rôle politique, religieux et culturel

prépondérant, indispensable au maintien de la colonisation portugaise en

Inde.

3. L’administration de l’Estado da Índia en 1945

L’Acte colonial et la centralisation métropolitaine

António de Oliveira Salazar arrive au pouvoir comme ministre des

Finances en 1926, après un putsch militaire. Récupérant, en 1930, le

89 AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-

-1962 : rapports annuels du prélat de l’archidiocèse de Goa.
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portefeuille de ministre des Colonies qu’il cumule avec celui des Finances,

il publie en juin l’Acte colonial, texte fondateur de la doctrine coloniale

du salazarisme – laquelle restera inchangée jusqu’à son incapacité à

gouverner en septembre 1968 – et qui pose les règles d’une forte centra-

lisation administrative au vaste ensemble colonial portugais. Ce texte est

alors le fruit d’une crise politique au Portugal. Jusqu’en 1930, Salazar est

resté assez indifférent à la question coloniale. C’est un homme de la

province dont l’éducation n’a pas été orientée vers les récits diffusés,

depuis le XIXème siècle, sur le mythe colonial et la geste conquérante

portugaise en Afrique. Dans les années 1920, les territoires d’outre-mer

sont pourtant au coeur d’un débat agitant l’élite politique et intellectuelle

portugaise qui considère alors, avec la crise financière et économique qui

touche l’Afrique portugaise, que les colonies sont un luxe insensé ou un

mauvais héritage.

Devenu président du Conseil en 1930, Salazar comprend que le

traitement financier du colonialisme ne suffit plus et qu’une réponse

politique s’impose, lui permettant de se démarquer définitivement de

l’opposition républicaine conservatrice. Le dictateur va donc élaborer une

politique d’inspiration nationaliste qui a également pour but de rassurer la

droite comme la gauche sur sa détermination à défendre la souveraineté

portugaise outre-mer. L’Acte colonial permet ainsi à Salazar de fédérer les

partis autour de son nouveau régime pour raviver un Grand Portugal, celui

d’une continuité historique, héritier d’une tradition coloniale qui a bâti un

Empire outre-mer, le troisième au monde après celui des Anglais et des

Français. La question coloniale devient un thème fédérateur, un ciment

idéologique et l’instrument de la conquête du pouvoir pour Salazar. Pré-

senté à la Société de géographie de Lisbonne, le 8 mai 1930, lors du IIIème

Congrès colonial national, l’Acte colonial est adopté le 8 juillet de la même

année lorsque Salazar est encore ministre des Colonies par intérim. Mais le

texte n’est véritablement appliqué que trois ans plus tard, au moment de

son incorporation dans l’article 3 de la Constitution du 11 avril 1933, qui

attribue au nouveau régime salazariste, l’Estado Novo, l’Etat nouveau, «la
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fontion historique de posséder et de coloniser les domaines d’outre-mer

et de civiliser les populations indigènes concernées»90.

Consolidation et légitimation politique sont ainsi étroitement liées à

cette «renaissance» coloniale dans un même esprit centralisateur. L’Estado

Novo se définit alors comme «une République unitaire et corporative»

investie du droit et du devoir de «contrôler la vie sociale et économi-

que […]» pour «[…] créer une existence collective dont l’Etat doit tirer le

pouvoir et la justice des citoyens». Régime autoritaire fondé sur un natio-

nalisme d’Empire, le catholicisme (même si l’Etat n’est pas officiellement

confessionnel), le corporatisme et l’anticommunisme, le salazarisme, par

une censure omniprésente, suscitera la multiplication de partis goanais

d’opposition à la domination portugaise. Si l’Acte colonial donne en effet

une personnalité juridique renforcée et une unité impériale à des territoi-

res longtemps négligés par la métropole, il accentue son contrôle sur une

terre goanaise qui a auparavant goûté une certaine liberté républicaine.

L’Estado da Índia avait en effet jouit de privilèges et d’avantages politiques

sous le libéralisme instauré par la révolution de 1820. Sa population était

notamment représentée par les Cortes (le Parlement portugais) ainsi qu’au

Conseil législatif de Goa.

Mais pour les salazaristes, il s’agit désormais de rejeter l’ «hérésie»

républicaine qui s’acheminait, à leurs yeux, vers l’autonomie des colonies.

Réaffirmé dans ses principes en décembre 1945, l’Acte colonial marque

ainsi la fin de toute vie politique à Goa en imposant dans la pratique un

modèle centralisateur ôtant toute autonomie financière et politique à la

colonie91, en même temps que ses libertés civiles fondamentales à savoir

90 «[…] a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as

populações indígenas que neles se compreendam […]» – Acte colonial, 1ère partie, article 2 –

Yves LEONARD, «O império colonial salazarista » in Francisco BETHENCOURT et Kirti CHAUDHURI (dir),

História da Expansão Portuguesa, vol. 5, [s.l.] : Círculo de Leitores, 1999, p. 17.
91 En effet, l’Acte colonial garantit, théoriquement sur le papier, la décentralisation

administrative et l’autonomie financière des colonies. Son article 26 énonce ainsi que 

«L’Etat de l’Inde constitue une personne morale dotée de capacité juridique avec une autonomie
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la liberté d’expression et de réunion. Les pouvoirs sont concentrés à

Lisbonne et aux mains d’une élite exclusivement métropolitaine dans

le gouvernement local, les intérêts de la colonie restant toujours subor-

donnés à ceux de la métropole. Le titre de gouverneur général est rétabli

pour remplacer la magistrature proconsulaire du haut commissaire.

L’expression d’ «empire colonial portugais» («império colonial português»)

remplace celle, plus traditionnelle, de «provinces d’outre-mer» et marque

l’orientation intégrationniste et fortement nationaliste du projet salazariste

qui fait de Goa un territoire indissoluble d’une nation portugaise pluri-

-continentale, d’un Empire indivisible du Minho à Timor. L’Acte colonial

nationalise également les économies coloniales et impose un ferme

protectionnisme visant à redonner au Portugal un équilibre budgétaire

à travers l’autofinancement de chaque territoire. Mais cette politique

économique asphyxie Goa en réduisant les investissements étrangers. Le

budget de la colonie est, par ailleurs, soumis à l’approbation du ministère

des Colonies.

L’ordre colonial était donc associé à l’indépendance de la nation et

passait par une rigoureuse centralisation92. Rendant, de ce fait impossible

toutes initiatives réformistes des gouverneurs, cette centralisation s’abat

sur l’organisation politico-administrative de l’Estado da Índia, entièrement

soumise aux décisions du ministère des Colonies, selon les dispositions de

la constitution portugaise et de la loi organique des colonies. Le ministère

administrative et financière et une décentralisation législative. Par conséquent, elle se gouverne,

dans la plénitude de ses fonctions, par des lois organiques particulières et par le biais d’organes

juridiques propres » («O Estado da Índia constitui uma pessoa moral dotada de capacidade

jurídica com autonomia administrativa e financeira e descentralização legislativa.

Consequentemente, rege-se, na plenitude das suas funções, por leis orgânicas especiais e por

intermédio de órgãos juridicionais próprios »).
92 Notons que Salazar ne posera jamais un pied dans les territoires de l’Empire. Seul

son ministre de l’Outre-mer et le président de la République portugaise partiront dans les

années 1950 en tournée officielle d’inspection dans les colonies, pour y réaffirmer la

présence portugaise. Nous y reviendrons.



104 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

seul nomme, transfère, renvoie les cadres administratifs de Goa93. Enfin, il

contrôle toutes les décisions du gouverneur général qu’il peut suspendre,

différer ou annuler par la publication d’un décret dans le Diário do

Governo*94 et le Bulletin officiel de l’Estado da Índia. Une telle organisation

aboutit au blocage du système politique, à l’absence de réformes tout

comme souvent à l’application de décrets inadaptés95, ce qui a pour

résultat de figer l’Estado da Índia dans des structures politico-administra-

tives totalement obsolètes. Il suffit de parcourir, encore une fois, le Bulletin

officiel de l’Estado da Índia pour se rendre compte des graves dysfonction-

nements de cette administration. A la différence des bulletins officiels

d’autres colonies, comme celui de l’Inde britanique par exemple, celui de

l’Estado da Índia est publié, jusqu’à la fin des années 1940, intégralement

en portugais pour une population parlant et lisant plus majoritairement le

konkani, le marathe ou l’anglais. Ceci peut avoir des conséquences drama-

tiques lorsque ces décrets concernent la stricte gestion des stocks

alimentaires en période de disette menaçante, si fréquente à Goa. La

publication de tels décrets témoigne de la négligence et de la distance

existante entre le gouvernement local et la population goanaise.

L’inadaption du ministère des Colonies

L’application de la centralisation reste une source d’importantes

incohérences dans la gestion de colonie, en raison surtout de la lourdeur

bureaucratique de l’appareil d’Etat. La question goanaise et son impossi-

93 On comprend dès lors la difficulté qu’ont les gouverneurs, sur place, à lutter contre

la corruption qui mine l’administration puisque toutes les décisions sont subordonnées à

Lisbonne, peu au fait de la réalité locale.
94 Le Journal Officiel du gouvernement portugais.
95 On peut citer, en exemple, les investissements ruineux du gouvernement local dans

des travaux d’intérêt public commandés par Lisbonne, comme la construction de ponts, et

qui ne tardent pas à s’avérer peu solides et éphémères car aucune étude de terrain n’avait

été réalisée au préalable.
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ble décentralisation révèlent, plus que toute autre affaire coloniale portu-

gaise, l’inadaption de plus en plus criante du ministère des Colonies par

rapport à la réalité de ses territoires. Le ministère est incapable de gérer dans

l’urgence et à une si grande distance des situations commandées par la

défense de l’outre-mer portugais. La mauvaise gestion de Goa met égale-

ment en évidence la mésentente et le manque de coordination entre

ministères agissant de façon autonome et parfois contradictoire au sein de

l’Estado Novo. Les divergences de vues entre le ministère des Colonies et

celui de la Guerre, au sujet les colonies portugaises d’Asie, en sont un

exemple flagrant. En 1949, Teófilo Duarte utilise quasi exclusivement le

fonds de défense militaire de son ministère pour l’Estado da Índia, Timor et

Macao96, devenus ses priorités. Pour le ministre de la Guerre, Fernando dos

Santos Costa97, la défense de ces minuscules enclaves demeure impossible

en cas d’agression. Le Portugal doit, pour lui, concentrer plus utilement tous

ses moyens militaires en Afrique. Preuve de son désintérêt pour les posses-

sions asiatiques portugaises, Santos Costa néglige d’envoyer suffisamment

de vivres à Macao mais envoie, par contre, aux derniers corps expéditionnai-

res, des uniformes militaires de couleurs vives au lieu du traditionnel kaki, ce

qui en fait des cibles facilement repérables. La coopération entre ministères

est donc loin d’être évidente98 tout comme leur gestion du terrain, en outre-

-mer, parfois inadaptée à la réalité des besoins et contribuant à l’impopularité

des gouvernements locaux99.

96 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : information du 22 septembre

1949 sur la défense militaire de l’EDI.
97 Ministre de la Guerre entre le 6 septembre 1944 et le 2 août 1950.
98 L’insurbordination des troupes blanches dans la colonie ne facilite pas en outre la

mission du ministère des Colonies à Macao et Teófilo Duarte accuse le manque de coopération

du ministre de la Guerre avec son ministère : «Parece-me que o Ministério da Guerra passando

por cima da opinião dos seus próprios oficiais, que tem o conhecimento local das coisas coloniais,

está correndo o risco de criar situações perigosas umas vezes e ridículas outras » – ANTT-AOS/CP-

-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957.
99 Teófilo Duarte commente ainsi les propos du ministre des Finances, lors d’un conseil

étudiant en 1949 le rapport de la commission chargée d’apprécier la conduite du gouver-
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A une époque où l’Estado Novo n’avait pas encore assuré entièrement

son pouvoir face au Mouvement d’Union démocratique et à la candidature

de Norton de Matos* aux élections présidentielles de 1949, une des

figures dissidentes du régime, Henrique Galvão*, député de l’Angola (1945-

-1949), exige, dans un discours à l’Assemblée nationale de mai 1948, une

réforme de l’administration coloniale. Connu pour ses interventions criti-

ques sur les insuffisances de la colonisation portugaise en Afrique, Galvão

met en lumière, ce jour-là, la centralisation excessive du ministère des

Colonies et ses décisions inadaptées aux réalités coloniales depuis Terreiro

do Paço100 : «Dans les colonies, on ne peut rien faire ou presque avant que

le sujet ne soit soumis à l’appréciation du ministère. Des opportunités se

perdent, l’enthousiasme se perd et l’on s’abandonne à l’activité malsaine

de conflits stériles ou aux découragements corrosifs des énergies créatri-

ces. […] Des ministres des Colonies au colon le plus humble, tous

connaissent cette situation et s’en inspirent largement»101.

Galvão dénonce la tyrannie d’une lourde bureaucratie sclérosée, inca-

pable de répondre aux problèmes des colonies et de décider rapidement :

«En vérité, les colonies se gouvernent depuis Terreiro de Paço et le

ministère ne dispose pas de compétence organique, ni d’éléments immé-

diats d’information, ni de cadres qui lui permettent d’accomplir cette tâche

épuisante. Ainsi, toute la diligence, l’esprit de réalisation, la volonté d’avancer

neur général de Timor : «ele é mais um requistório contra o governo central do que contra o

local » – Information du 22 septembre 1949 sur la défense militaire de l’EDI – ANTT-AOS/CP-

-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957.
100 Lieu où se concentrent à Lisbonne les ministères, sur la place du Commerce, face

au Tage.
101 « Nas colónias pouco ou nada se pode avançar sem que o assunto venha à apreciação

do Ministério. Perdem-se as oportunidades, perde-se o tempo, perde-se o entusiasmo e entregam-

-se à actividade doentia de conflitos estéreis ou a desânimos corrosivos as melhores energias

criadoras. […] Desde os Ministros das colónias – por vezes, primeiras vítimas do mecanismo –

até ao mais humilde colono, todos os conhecem e referem copiosamente » – ANTT-AOS/CP-

-213, 3.4.11/11, Henrique GALVÃO.
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et même la pression des circonstances poussant à agir, qui sont propres aux

milieux coloniaux et qui correspondent à la conscience de leur retard, se

voient annulés, si ce n’est paralysés, perdus dans la toile angoissante des

papiers et des formules, tyrannisés par les essaims de bureaucrates. Il résulte

de tout cela un véritable désordre fonctionnel qui a du mal à se réfugier

derrière l’ordre formel des papiers et des comptes. Les grandes questions

traînent pendant des années en études qui finissent par être enterrées dans

le ventre des archives, en rapports sans conséquences, en informations

perdues, asphyxiées par l’incapacité à agir en connaissance de cause et de

façon opportune. Les questions mineures, même urgentes, mettent des mois

à s’éclaircir et à se résoudre»102.

Lisbonne ne semble pas avoir, sur le terrain, de véritable politique

coloniale malgré ses nombreuses professions de foi sur le destin de

l’Empire uni. Pour preuve, l’importance du budget du ministère des

Colonies, qui demeure le plus réduit de tous les budgets ministériels

du régime, alors que celui-ci doit gérer un vaste Empire, qui mobilise

de nombreux départements. En 1947, ce budget ne dépassait guère les

trente millions d’escudos et tenait, selon Henrique Galvão, sur deux pages

dans le volumineux rapport annuel des Comptes généraux de l’Etat : «Le

ministère tout entier coûte moins cher qu’une grande partie des directions

102 «Na verdade, as colónias governam-se de Terreiro do Paço – e o Ministério não dispõe

de competência orgânica, nem de elementos prontos de informação, nem de quadros, que lhe

permitam cumprir satisfatoriamente tão esgotante tarefa. E assim, toda a diligência, espírito

realizador, vontade de caminhar e até a pressão das circunstâncias no sentido do movimento,

que são próprias dos meios coloniais, e que correspondem à consciência do seu atraso, se vêem

entorpecidas, se não paralisadas, perdidas na teia angustiosa dos papéis e das fórmulas,

tiranizadas por enxames de burocratas – de tudo resultando uma verdadeira desordem funcional

que mal se oculta por detrás da ordem formal dos papéis e das contas. Os grandes problemas

arrastam-se durante anos em estudos que ficam sepultados no ventre dos arquivos, em relatórios

sem consequências, em informações desencontradas, asfixiados pela incapacidade de “fazer”

documentada e oportunamente. As pequenas questões, mesmo as urgentes, consomem meses

a esclarecer-se e resolver-se» – ANTT-AOS/CP-213, 3.4.11/11, Henrique GALVÃO.
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générales des autres ministères»103. On est loin des discours officiels sur la

patrie et le devoir de responsabilité de Lisbonne envers ses colonies.

Galvão rappelle que les principaux problèmes et les grands débats ne sont

pas encore résolus : Lisbonne a encore peu réfléchi sur la définition d’une

politique de colonisation de peuplement et la manière de fixer les colons

métropolitains en outre-mer. Le statut de l’indigénat attend sa révision

tout comme l’administration coloniale dont la réforme avait été pourtant

décidée sept ans plus tôt par un décret. Prenant le cas de l’Angola, qu’il

connaît bien pour y avoir exercé les fonctions de gouverneur de la

province de Huila en 1929, il accuse le ministère des Colonies d’être

responsable du retard et du sous-développement de la colonie, qui devra

attendre encore cinq ans avant de pouvoir être équipée en eau et électri-

cité par la métropole, par exemple104. L’Estado da l’Índia connaît alors les

mêmes problèmes et souffre également de son sous-équipement. Par

ailleurs, les organismes de coordination économique du ministère des

Colonies, condamnés, trois ans auparavant, par des enquêtes concluant à

leur vétusté, continuent de fonctionner comme avant et de nuire à la

production et au commerce des colonies.

L’urgence d’une réorganisation et d’une simplification administrative

du ministère des Colonies se double également de celle de mieux former

des fonctionnaires notoirement médiocres. L’école d’administration colo-

niale située à Junqueira, à Lisbonne, forme, avant tout, des cadres n’ayant

pas eu l’opportunité de visiter l’outre-mer, contrairement par exemple

aux fils de bonnes familles portugaises employés par le ministère des

Affaires étrangères. Deux ministères, deux traditions. Celle du ministère

des Colonies est de servir l’Etat depuis ses bureaux de Lisbonne. Galvão

dénonce ainsi le manque d’expérience du terrain de cette génération de

cadres, peu impliqués finalement dans le destin des colonies portugaises et

103 «Todo o Ministério das Colónias custa menos que grande parte das Direcções Gerais de

outros Ministérios » – ANTT-AOS/CP-213, 3.4.11/11, Henrique GALVÃO.
104 Une situation que partage également l’EDI.
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trop sûre d’elle : «Ses organes, techniques ou non, fonctionnent sur un

substrat bureaucratique qui, malgré sa compétence, reste d’un niveau à

l’évidence médiocre. Ceux qui ne connaissent pas profondément les faits

et la vie dans les colonies peuvent se bercer d’illusions, même les colonia-

listes du cabinet qui estiment que leur formation livresque suffit à elle

seule. Je ne pense pas qu’un fonctionnaire du ministère vif et expérimenté

soit convaincu du contraire»105. Les services économiques du ministère des

Colonies, département d’une grande importance, ont ainsi été confiés à

un fonctionnaire qui n’a jamais mis les pieds dans les colonies et qui n’est

même pas économiste.

Incapable d’exercer les pouvoirs qui doivent être normalement ceux

des gouverneurs coloniaux, le ministère des Colonies doit faire face,

d’autre part, à des possessions comme l’Angola, le Mozambique ou Goa

ayant atteint malgré tout, une maturité économique, sociale suffisante

pour réclamer une plus grande participation de la population dans

l’administration supérieure de leur territoire. Cette centralisation imprati-

cable amène ainsi la paralysie des initiatives locales.

Les initiatives centralisatrices du ministère aboutissent à de nombreu-

ses confusions qui mettent souvent en conflit agents de la métropole et

agents des colonies. Un cabinet d’urbanisation coloniale, créé en 1948 et

dirigé par un ingénieur des mines, est ainsi constitué de techniciens ayant

peu de connaissance du terrain mais centralisant de telle façon les travaux

que les techniciens locaux vont exécuter dans les colonies, que ces

derniers n’ont pas leur mot à dire dans la réalisation de ces plans. Les

résultats de ces travaux sont rarement communiqués et cette Junte des

Missions scientifiques finit par créer une situation extrêmement confuse.

105 «Os seus órgãos, técnicos e não técnicos, funcionam sobre resídios burocráticos e,

apesar de todos os valores que nele servem, em nível evidente de mediocridade. Poderão ter

ilusões a este repeito aqueles que não conhecem profundamente os factos e a vida nas coló-

nias – mesmo alguns colonialistas de Gabinete que julgam bastar o que exclusivamente

aprenderam em formação livresca. Não acredito que pense sinceramente o contrário nenhum

colonial experiente ou vivido » – ANTT-AOS/CP-213, 3.4.11/11, Henrique GALVÃO.
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Aucune marge de manoeuvre n’est non plus laissée au gouverneur géné-

ral, toujours considéré avec méfiance par Lisbonne. La modestie de son

salaire reste un moyen de contrôle du pouvoir central qui, de ce fait,

encourage malgré lui, chez ses fonctionnaires la corruption et l’exploita-

tion des populations locales. Il alourdit, par ailleurs, les tâches adminis-

tratives du gouverneur qui doit toujours rendre des comptes à Lisbonne,

ayant ainsi moins de temps pour s’investir sur le terrain et pour véritable-

ment gouverner. Galvão dénonce ainsi le fait que : «La bureaucratie et les

formules, ici comme là-bas, occupent toutes les positions, confondent les

moyens avec les fins et se substituent lourdement au jeu naturel de la

pratique des institutions»106.

La mise en place des budgets coloniaux par les services des Finances et

de Comptabilité du ministère désorganisent la vie active de la colonie, en

imposant une grille financière sans rapport avec la réalité du terrain, ce qui

oblige les gouverneurs à outrepasser les lois pour accomplir leur travail. Au

ministère des Colonies, le Conseil de l’Empire est devenu une institution

décadente. Galvão a lui-même proposé une série de remaniements et de

créations administratives mais son projet est repoussé sans explication. Le

fait est que ses discours polémiques lui vaudront finalement une comparu-

tion devant les tribunaux, assigné par le ministère des Colonies, en novembre

1949. Son rapport à l’Assemblée, en mars 1949, dénonçant les conditions de

la colonisation portugaise en Angola, aura été la goutte d’eau pour Salazar,

qui l’évince de la scène politique (du moins le pense-t-il)107.

Pour résumer, force est de constater la sclérose d’un ministère

asphyxié par sa bureaucratie, qui ne met plus Lisbonne en phase avec ses

colonies. Tel est l’étrange paradoxe du système gouvernemental portugais

qui renforce la centralisation de sa politique coloniale, sans en avoir

106 «A burocracia e as fórmulas, lá como cá, ocupam todas as posições, confundem os

meios com os fins e substituem-se pesadamente ao jogo natural e prático das instituições » –

ANTT- AOS/CP-213, 3.4.11/11, Henrique GALVÃO.
107 Nous retrouverons Henrique Galvão à la tête de la résistance des exilés portugais

contre le salazarisme, notamment aux côtés d’Humberto Delgado en 1958.
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vraiment les moyens. En d’autres termes, le ministère des Colonies ne

dispose pas des éléments nécessaires pour être l’organe de contrôle d’un

système centralisé.

Le gouverneur général 

Les premiers effets du salazarisme se font immédiatement sentir à Goa

lorsque le nouveau pouvoir civil, incarné par le gouverneur général, João

Carlos Craveiro Lopes, en poste depuis le 25 août 1929, décide de réduire

d’un quart la majorité élue par le peuple au Conseil législatif du gouverne-

ment dont les pouvoirs sont par ailleurs limités à de simples fonctions

consultatives. L’électorat est réservé aux Goanais ayant abandonné leurs

traditions indiennes pour un mode vie portugais et disposant d’une cer-

taine et aisance éducation financière. Autrement dit, seule une classe

moyenne et riche de catholiques goanais est amenée à voter. Le gouverneur

général règne ainsi en nouvel autocrate, nommant lui-même un Conseil

exécutif composé des citoyens les plus riches de Goa, prêts à ne contredire

aucune de ses propositions dans leurs propres intérêts...

L’autoritarisme du gouverneur ne signifie pas pour autant que

celui-ci cherche à s’investir dans l’avenir de la colonie. Goa reste, bien au

contraire, victime, depuis des siècles, des retards accumulés par la négli-

gence évidente de Lisbonne et de ses différents gouverneurs et vice-rois.

Longtemps le fleuron de l’Empire colonial portugais, l’Estado da Índia a eu

sous sa juridiction l’Angola, le Mozambique et les colonies d’Orient, Macao

et Timor. Les nombreuses années de décadence de la colonie goanaise et

le délabrement de son administration révèlent cependant ce que fut la

véritable ambition de la plupart des gouverneurs de l’Estado da Índia

pendant longtemps. Elle se limitait à la recherche de profits destinés à

compenser un salaire médiocre, lors d’un court mandat de quatre années

dans des terres isolées aux conditions climatiques insupportables, que l’on

quitte sans regret en cherchant l’assurance d’un poste plus lucratif attri-
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bué par le ministère des Colonies à Lisbonne en échange de bons et

loyaux services. Sous l’Estado Novo, la charge d’administrateur de la com-

pagnie de Diamants d’Angola était ainsi la plus demandée par les

gouverneurs généraux de Goa. Paulo Benard Guedes l’obtient, par

exemple, en décembre 1958, après deux mandats de 1945 à 1946 et de

1952 à 1958, une «abnégation» reconnue par le ministère de l’Outre-mer

qui, par contre, n’accordera jamais ce poste à José Bossa, gouverneur de

Goa de 1946 à 1947, ceci malgré son insistance. En disgrâce comme nous

le verrons par la suite, Bossa est maintenu, sous la surveillance de Salazar,

au poste de directeur des Affaires politiques au ministère des Colonies, à

son retour de Goa. Une punition étudiée…

Le gouvernement général des territoires goanais devient, sous l’Estado

Novo, une tâche particulièrement difficile et ingrate. L’organisation admi-

nistrative chaotique de la colonie, tout d’abord, impose au gouverneur

général un travail considérable pour combler les retards accumulés depuis

trois siècles et lui permettre de répondre aux exigences centralisatrices du

nouveau régime108 : Goa n’a été dotée, en effet, de sa première charte

organique sur l’administration publique que le 7 décembre 1836. Une

série de chartes ont suivi et on peut situer en gros la mise en place du

cadre administratif de l’Estado da Índia entre 1935 et 1940. Financière-

ment, l’Estado Novo tente, à partir des années 1940, de surveiller plus

étroitement les abus de ses gouverneurs tout en continuant de les

maintenir à des salaires modestes. Le gouverneur général peut lui-même

être mis à contribution sur ses fonds personnels pour certaines dépenses

puisque le dirigisme financier strict de Salazar ordonne aux colonies

d’alimenter leur budget par leurs propres ressources, sans aucune partici-

108 Le chaos administratif et financier dans lequel la quasi désertion du pouvoir civil a

plongé Goa au cours des siècles, a accru en même temps l’influence du Padroado, établi

depuis le XIXème siècle dans la colonie. Le rôle social et religieux de l’institution auprès des

populations en fait un véritable pouvoir organisationnel, remplaçant souvent un pouvoir

civil absent.
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pation de l’Etat. Ainsi, le gouverneur Bossa devra, par exemple, quitter ses

fonctions en 1947 plus endetté que jamais, en ayant payé notamment les

uniformes de ses soldats. Le gouverneur de Diu de 1951 à 1955, Amílcar de

Ressureição Diogo de Carvalho, se retrouve, pour sa part, sans argent, à

son retour en métropole : «la vérité c’est que je suis rentré sans rien, je ne

possédais rien en dehors de mon modeste salaire et je suis forcé de

recommencer ma vie depuis le début, à presque 50 ans avec une famille

à nourrir …»109. Bien loin des grandes heures des vices-rois, ramenant des

Indes commodes et palanquins de style indo-portugais pour enrichir de

luxueux intérieurs de palais en métropole, un gouverneur général de

l’Estado da Índia, à partir des années 1940, doit surtout vivre dans l’espoir

d’une promotion.

Assisté par un conseil du gouvernement, il est en outre aidé par

deux gouverneurs subalternes dans les districts de Daman et Diu. L’éclate-

ment des territoires de l’Estado da Índia impose en effet trois gouverneurs

pour une aussi petite colonie. Ils exercent également quatre ans de man-

dat, ce qui est à peine suffisant pour acquérir une bonne connaissance

de la réalité sociale complexe de la colonie, qui n’aura ainsi jamais béné-

ficié de politique sur le long terme110. L’œuvre d’un gouverneur général

de l’Estado da Índia n’est jamais poursuivie par son successeur qui installe

son propre réseau de fidèles111. Beaucoup se contentent d’un mandat.

109 «a verdade porém é que regressei sem nada, nada possuo além do meu modesto

vencimento e sou forçado a começar uma vida, praticamente nova, com quase 50 anos, em que

há uma família a manter … » – ANTT-AOS/CP-51, 2.1.14/9, Amílcar de Ressureição Diogo de

CARVALHO.
110 Les gouverneurs généraux sont alors pratiquement tous des militaires de forma-

tion, sans aucune expérience de l’Asie. Comme autrefois les premiers vice-rois du XVIème

siècle arrivaient en Estado da Índia après avoir fait leurs armes au Maroc, les gouverneurs

généraux du régime salazariste avaient tous été en Afrique et se retrouvaient en fin de

carrière au contact d’une réalité goanaise bien déroutante, dont ils se sentaient détachés

pour la plupart.
111 Il est à noter que les cadres métropolitains de l’administration sont également

difficiles à motiver car leur séjour dans la colonie n’excède pas non plus les quatre ans. Cet
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L’autoritarisme du régime salazariste a cependant poussé certains

gouverneurs à renouveler, de leur propre initiative ou non, leur mandat

comme João Carlos Craveiro Lopes de 1929 à 1936, José Ricardo Pereira

Cabral de 1938 à 1945 et Paulo Benard Guedes de 1945 à 1946 et de 1952

à 1958. Le «passage» de ce dernier aura été marqué, en plein conflit indo-

portugais, par de véritables efforts pour tenter de réorganiser et

redynamiser la colonie.

Le poste de gouverneur général reste une tâche éprouvante, physi-

quement (en raison du climat tropical humide très difficile) mais aussi

moralement, surtout à partir des années 1953-54, lorsque la pression

médiatique et l’organisation de satyagrahas, font craindre à tout moment

la chute de Goa. Par ailleurs, 1947 met au défi le gouvernement de

Lisbonne de renouer avec sa colonie et de conquérir les cœurs. Le devoir

de responsabilité est bien là, vis-à-vis d’une population qui a désormais

les moyens, grâce à la presse et à l’opinion internationale, de prendre au

mot les promesses populistes de Lisbonne. La position du gouverneur

général reste d’autant plus délicate qu’il sera bientôt soumis en

permanence aux pressions de son gouvernement, de l’Inde mais aussi des

puissances étrangères et de l’ONU, au moment du conflit ouvert entre

Salazar et Nehru.

Au vu d’une réalité locale complexe, le patriarche Dom José da Costa

Nunes décrit à Salazar les qualités nécessaires à un bon gouverneur

général de Goa. Il n’a pas tant besoin de faire preuve de finesse politique

que de pragmatisme, de prudence et surtout d’une bonne connaissance

état de fait décourage tout investissement dans des projets à long terme pour améliorer

l’organisation administrative de l’Estado da Índia, comme le dénonce une lettre d’un profes-

seur de lycée de Nova Goa à Salazar (que l’auteur avait eu lui-même comme professeur),

António Salvador Fernandes, le 23 décembre 1936 : celui-ci avertit le président du Conseil

du fait que l’un des maux de Goa reste la durée réduite du service des hauts fonctionnaires,

à commencer par le gouverneur général, nommé quatre ans, et qui en général gère ses

années de la façon suivante : «no primeiro ano estuda, no 2° pensa, no 3° elabora uns vagos

projectos, e no 4° prepara as malas para embarcar ! » – ANTT-AOS/CO/UL-10C.
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du terrain. Il s’agit pour lui de nommer «une personne qui sait arrondir

les angles, éveiller les sympathies, promouvoir le bien-être de la popula-

tion et être énergique et décidé quant les circonstances l’exigent.

Les intellectuels, idéalistes et théoriciens ne feraient que compliquer le

problème local»112.

En mai 1945, c’est le lieutenant colonel Paulo Benard Guedes qui

succède au gouverneur José Cabral. Le consul britannique à Goa, Ali Baig,

ne peut que se féliciter de la nomination de cet homme, ancien comman-

dant en chef de Cabral, qu’il décrit comme un personnage «discreet  

and very non-committal staff officer and against the background of his

fiercely autocratic and dictatorial former Chief, Colonel José Cabral, it was

very far from safe to be otherwise»113. Pour le consul, le dialogue semble

renoué avec l’Inde britannique par la nomination de Guedes, après une

succession de gouvernements autocratiques et dictatoriaux isolant la

colonie portugaise du reste du sous-continent et manifestant une neutra-

lité suspecte durant la guerre114. Le nouveau gouverneur a signifié plusieurs

fois son amitié au consulat anglais de Goa et envoyé, à de nombreuses

occasions, des messages cordiaux au gouvernement de l’Inde. Un espoir

de changement naît dans la colonie au lendemain de la guerre, mais qui

sera bien vite anéanti par le maintien de structures gouvernementales et

administratives rigides…

112 « gente que saiba limar arestas, despertar simpatias, promover o bem estar da população

e ser enérgica e decidida, quando as circunstâncias assim o reclamem. Sábios, idealistas e

teóricos só viriam complicar o problema local » – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Dom José

du 16 juin 1948 à Salazar.
113 PRO-FO 371/49541 : lettre du consul de sa Majesté britannique en EDI, le major Ali

Baig au sous-secrétaire du gouvernement de l’Inde, Département des affaires étrangères de

New Delhi, le 1er novembre 1945. Secret.
114 Rappelons que Goa a reçu dans le port de Mormugão, en mars 1943, des bateaux

allemands.
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Les différents organes

Ce tableau des différents services administratifs gérant la vie quoti-

dienne de la colonie propose en même temps une vision de la répartition

des postes entre Portugais métropolitains (européens), Goanais catholi-

ques, Goanais hindous (nommés ici simplement Goanais) et Goanais de

citoyenneté indienne (Indiens).

• Le gouvernement général : Tous européens

– le gouverneur général

– son aide de camp

– son secrétaire en chef

• Un conseil législatif :

– des membres permanents (européens)

– des membres nommés par le gouverneur général (des Goanais

hindous et catholiques)

– des membres élus au suffrage direct par les représentants des

conseils (des Goanais chrétiens et des Indiens)

• L’administration civile :

– un directeur (européen)

– deux sous-directeurs (un Goanais et un Indien)

• La presse nationale (c’est à dire celle du gouvernement) :

– un directeur (européen)

– un secrétaire (un Goanais catholique)

• Le service des statistiques et de l’information :

– un chef de service (européen)

– un chef de la section information (un Goanais catholique)

• Les douanes :

– un directeur (européen)

– un assistant du directeur (un Indien de Mormugão)

– quatre chefs de sous-section (deux Goanais catholiques, un

Goanais, un Indien)
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• L’agriculture :

– un directeur (européen)

– un directeur du service des Forêts (européen)

– un vétérinaire (européen)

• La poste :

– un directeur (européen)

– deux assistants du directeur (européen et Goanais)

– quatre chefs de sections (deux Goanais, un Goanais catholique et

un Indien)

• Les finances :

– un directeur (un Goanais qui, selon le consulat indien à Goa, s’est

fait déclarer en tant qu’européen afin de percevoir un salaire plus

élevé que celui réservé aux fonctionnaires goanais et indiens).

– un sous-directeur (un Goanais)

– cinq chefs de sections (deux Goanais, deux Goanais catholiques et

un Indien)

• L’instruction publique (l’école primaire) :

– deux chefs (des Goanais catholiques)

– un secrétaire (un Goanais catholique)

• Le Medical College ou établissement d’enseignement supérieur de

médecine :

– un directeur (un Goanais catholique)

– neuf professeurs (un Européen, deux Goanais et six Goanais catho-

liques)

• Le département de la santé :

– un directeur (un Européen)

– un inspecteur (un Européen)

– treize fonctionnaires de médecine (cinq Indiens et huit Goanais

catholiques)

• La pharmacie :

– un directeur (un Goanais catholique)
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• L’Ecole normale (institut de formation des instituteurs) :

– une directrice (une Européenne)

– trois enseignants (un Indien et deux Goanais catholiques)

• Le Lycée :

– un directeur (un Européen)

– vingt-quatre enseignants (huite Européens, treize Goanais catholi-

ques, trois Indiens)115

• Travaux publics :

– un directeur (un Goanais)

– deux sous-directeurs (un Goanais et un Indien)

– un architecte (un Indien)

– trois chefs de sections (un Goanais, deux Goanais catholiques, un

Indien)

• Tribunal de grande instance :

– un procureur de la République (un Européen)

– un chef (un Goanais catholique)

• Une Haute Cour de justice :

– un magistrat (un Goanais catholique)

– quatre juges (deux Européens et deux Goanais catholiques)

• Les tribunaux des concelhos :

– Ilhas ; Bardez ; Salcete ; Bicholim ; Quepem ; Daman ; Ponda ;

Mormugão ; Diu. (Chaque tribunal de concelho est en général

dirigé par un juge goanais catholique).

• Les administrations des concelhos :

– Deux administrateurs goanais pour Ilhas et Sanguem et des

administrateurs goanais catholiques pour les autres concelhos.

• Les administrations des communautés ou comunidades :

– Tous les administrateurs sont des catholiques goanais.

115 Le consulat indien à Goa donne dans un rapport le chiffre de 400 élèves maximum

dans le secondaire tenu par l’Etat portugais soit une moyenne de 20 élèves par professeur.

NAI-S/28/55 : rapport du consulat indien à Goa au ministère indien des Affaires étrangères,

(n.d.). Probablement de 1951.
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• Les municipalités  ou câmaras municipais :

– 14 municipalités comptant chacune un administrateur. Tous les

administrateurs sont goanais. Les Ilhas ont un administrateur

européen, Bardez et Salcete, deux Goanais catholiques.

• La police :

– tous les officiers sont européens

• La marine :

– tous les officiers sont européens

• L’état-major de l’armée :

– tous les officiers sont européens

• La capitainerie des ports :

– tous les officiers sont européens

• La police frontalière :

– tous les officiers sont européens

• Les services sociaux :

– un directeur d’établissement (un Goanais catholique)

Voici donc le tableau d’une administration coloniale classique de nature

autoritaire où les postes de direction les plus importants, particulièrement au

sein du gouvernement central, sont réservés aux Européens pour un salaire

nettement plus élevé par rapport aux rares Goanais qui réussissent par la

suite à s’élever à des fonctions équivalentes (magistrat, juge, directeur

d’établissement scolaire, etc.). En effet, le recrutement et le maintien des

cadres métropolitains de cette administration a toujours été un problème

pour le gouvernement. Celui-ci cherchait surtout des officiers pour la

Direction de l’administration civile et des secrétaires de districts et de concelhos

qui témoignaient d’au moins cinq ans d’expérience et d’une certaine robus-

tesse physique pour résister au climat. Il fallait être âgé d’au moins 35 ans et

si possible célibataire. Le climat et l’environnement éprouvant et déroutant

de la colonie pour un métropolitain exigeaient de tels critères de sélection.

Parmi les Goanais, la préférence du gouvernement va en général à la minorité

catholique qui fournit une élite de médecins et de juges ainsi que des
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effectifs dans l’administration centrale d’assistant ou chef de section, payé en

moyenne 200 roupies mensuelles contre plus de 1 000 pour un directeur.

Notons que la méfiance du Portugal envers la population goanaise est

totale lorsqu’il s’agit des Forces armées et de la police, domaine exclusif d’un

corps d’officiers européens. L’administration locale est par contre laissée aux

Goanais, ce qui reste en théorie sans danger pour un régime centralisateur.

La centralisation administrative imposée par l’Acte colonial réduit à néant

l’autonomie des présidents de chambre ou commission municipales gérant

chaque concelho. Ils exercent ainsi des fonctions plus représentatives et

politiques, leur budget étant contrôlé par Panjim. Ils s’occupent aussi de

l’ordre public, avec le concours de la police, et ne peuvent par exemple,

intervenir dans la question de l’approvisionnement et du rationnement du

riz, qui manque chaque année cruellement à la colonie116. La gestion de ce

problème là encore, est entièrement placée sous la responsabilité du

gouverneur117. A une plus petite échelle, la justice du panchayat remplace

celle de l’Etat dans chaque aldeia, qui conserve ainsi son organisation

traditionnelle. Ce phénomène illustre à la fois la similitude existante entre

Goa et l’Inde dans leur organisation administrative mais accuse aussi la

distance entre les autorités portugaises et la population locale.

La composition du Conseil législatif au sein du gouvernement local

illustre également cette distance. La représentation populaire demeure en

effet minime au sein de ce conseil qui se compose de deux membres

seulement des quatorze concelhos de l’Estado da Índia, de onze citoyens

élus au suffrage direct et un membre représentant les organisations

corporatives et associations d’intérêt économique.

Mais surtout, la corruption réputée outre-mer et en Inde de l’adminis-

tration indo-portugaise reste la cause majeure de paralysie de la colonie.

116 José Ferreira BOSSA, O Estado da Índia, Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1965.
117 L’Etat, il faut le dire, doit lutter dans ce domaine contre la spéculation locale sur

cette denrée de première nécessité.
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Dans un discours de 1949, le gouverneur général, F. de Quintanilha e

Mendonça Dias* dénonce les pratiques abusives de l’administration et

prend un décret contre la lenteur et la corruption des fonctionnaires brah-

manes118. Les mesures décrétées sont révélatrices des dysfonctionnements

et des lenteurs bureaucratiques de la lourde machine administrative goanaise.

Il s’agit, en effet, d’afficher les horaires d’ouverture et de fermeture des

services, de préparer des modèles de demande et de réclamation, de prévoir

un système d’envoi en recommandé obligeant ces fonctionnaires à régler

les affaires dans un délai raisonnable et à informer les personnes concer-

nées, surtout quand leur comparution est nécessaire…

L’administration locale demeure très résistante à ces mesures réfor-

mistes car elle reste complètement livrée à elle-même, sans aucune directive

de la part de l’administration centrale. Les agriculteurs goanais, en parti-

culier, n’ont pas le temps de suivre les longs délais imposés par la

bureaucratie119. Une telle administration crée par conséquent un climat

d’insécurité économique et décourage les initiatives dans ce domaine. Elle

renforce l’émigration des Goanais, allant surtout travailler en Inde voisine

où les méthodes administratives sont plus efficaces. Certains finissent

même par prendre la nationalité anglaise pour ces raisons.

118 F. de Q. Mendonça DIAS, Discursos, Goa : Repartição de Estatística e Informação,

1950.
119 De nombreux exemples d’aberrations bureaucratiques sont fournis dans une péti-

tion adressée le 15 janvier 1937 au gouverneur général J. C. Craveiro Lopes par un de ces

émigrants goanais qui a su prospérer en Afrique, J. B. Pinto. Celui-ci révèle que les mariages

goanais se déroulent le plus souvent aux postes frontières où l’administration demeure

beaucoup plus souple car à Goa, chaque village possède une juridiction différente, ce qui

rend les choses compliquées quand il s’agit de deux personnes venant de villages différents.

Un autre exemple encore plus révélateur est celui de l’obtention du passeport. Si en Inde

anglaise, ce document est renouvelable tous les cinq ans et obtenu contre le paiement de

3 roupies et la signature d’un document, il n’en est pas de même à Goa. On doit fournir un

certificat de naissance, une attestation de bon comportement et un certificat de vaccina-

tion. Il faut ensuite payer l’équivalent de 212 escudos pour recevoir finalement une feuille

de papier qui sera valide seulement un an. AHU-ACL/MU/GM, Mç 2.834, Dossiers divers,

1918-1937.
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La réforme administrative de José Bossa

L’indépendance prochaine de l’Inde amène cependant la métropole

à revoir sa copie et à admettre certaines réformes administratives desti-

nées à renforcer le maintien de sa souveraineté dans les territoires

goanais. C’est au gouvernement de José Bossa, en place depuis 1946,

que revient la tâche de mettre en application des mesures visant princi-

palement à dessiner un meilleur quadrillage administratif du territoire

qui délaissait jusqu’ici les zones frontalières et de nombreuses zones des

Nouvelles conquêtes, tout en renforçant la centralisation administrative

de Panjim. La réforme s’attache alors à réunir et à englober les petits

villages comme Bambolim ou Mercês dans des divisions territoriales plus

larges. Le projet est ancien et avait été jusqu’ici ajourné par Salazar qui

y voyait une dangereuse initiative démocratique. Il s’agissait en effet

de la Réforme administrative de l’outre-mer qui prévoyait, en 1940,

l’élection plus large des membres des concelhos et commissions munici-

pales, ce qui autorisait les Goanais à participer plus activement à la

gestion administrative de leur territoire. Mais un décret du 21 octobre

1940 avait bien vite différé l’application de cette mesure «jusqu’à résolu-

tion ultérieure du ministre des Colonies».

En prenant sa charge de gouverneur en 1946, Bossa prend conscience

de l’urgence d’une réorganisation administrative de l’Estado da Índia

permettant au Portugal de reprendre en main et de mieux quadriller ses

territoires, tout en impliquant les Goanais plus profondément dans la

gestion de leur colonie120. Dès le 28 mai 1946, José Bossa promettait aux

Goanais, dans le discours d’investiture de sa nouvelle charge de gouver-

120 José Bossa avait lui-même exercé les fonctions de ministre des Colonies entre mai

1935 et janvier 1936. En 1944, il exprimait déjà une certaine volonté de changement de la

politique coloniale portugaise en attirant l’attention de Salazar sur un vocabulaire impérial

inadapté au nouvel ordre international. Il suggérait ainsi de remplacer le terme de colonie par

celui de province d’outre-mer, pour distinguer le colonialisme portugais d’autres formes impé-

rialistes. Il ne sera entendu qu’en 1951, au moment de la révision de l’Acte colonial.
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neur général, d’entreprendre cette réforme avec l’aval du gouvernement.

Ses insistances auprès de Lisbonne face à une conjoncture politique

particulièrement risquée pour le Portugal en Inde finissent par convaincre

Salazar de donner son feu vert au projet.

Bossa procède, par décret du 14 août 1947, à la nouvelle division

administrative du territoire de l’Estado da Índia en confirmant le concelho

de Goa dans son statut de siège administratif de la colonie et en lui

rattachant les freguesias suivantes : Sé, Ribandar, Panjim, Caranzalem,

Mercês et Santa Cruz. La capitale étend ainsi son périmètre administratif

et renforce sa centralisation. Bossa dote, par ailleurs, un plus grand

nombre de comunidades de chambres municipales. Par le passé,

seuls trois concelhos des Anciennes conquêtes (Bardez, Ilhas et Salcete)

étaient traditionnellement représentés par de véritables chambres muni-

cipales assistées chacune par une commission tandis que les autres

concelhos se contentaient de simples commissions municipales compo-

sées d’un administrateur du concelhos de deux citoyens nommés.

Avec sa réforme, Bossa dote de chambres municipales tous les concelhos

ayant comme siège des villes importantes, tels ceux de Salcete, Bardez

et Mormugão. Il rétablit, en outre, les conseils municipaux à Daman et

Diu, qui étaient sans siège administratif jusqu’ici. Par contre, ceux dê

Ponda, Bicholim, Pernem demeurent administrés par de simples

commissions municipales qui sont également créées pour des pôles

éloignés, situés près des frontières comme Nagar Aveli, Sanguem,

Canacona et Satari.

Les Goanais recrutés à ces nouveaux emplois dans les concelhos et

commissions municipales sont choisis faute de mieux, ne disposant

d’aucune formation véritable les préparant à leurs nouvelles responsablités.

Cela se vérifie particulièrement dans les nombreuses freguesias

présentes à travers les territoires goanais (y compris dans les zones les plus

reculées) et qui sont tenues par un regedor, c’est à dire un officier de police

chargé en même temps d’administrer les intérêts de la communauté, d’y

rendre la justice et d’assurer la répartition du revenu. A Sanguem, par
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exemple, le regedor qui dirige la zone forestière de Satari est un sergent

qui impose par conséquent au secteur dont il a la charge un régime

d’administration militaire. A Nagar Aveli, le regedor est un employé chargé

de récolter l’impôt (il est aussi appelé pateis). On peut s’interroger sur

l’efficacité de cette représentation civile au niveau d’une freguesia (un

groupe d’aldeias) qui n’a pas de tradition en Inde et ne correspond à

aucune réalité sociale, contrairement à l’aldeia, noyau caractéristique de la

vie sociale indienne, se basant généralement sur l’économie de la commu-

nauté agricole (surtout dans le district de Goa). Mais pour José Bossa, il

s’agit, par cette réforme de l’administration civile, de renouer le lien entre

le peuple et l’Etat et de mettre fin à ce système d’autarcies locales sur

lequel se reposait trop souvent le gouvernement pour diriger les zones les

plus reculées de Goa.

La réforme de José Bossa, malgré l’accord de Salazar, suscite la vive

hostilité du ministre des Colonies, Teófilo Duarte, qui juge l’entreprise

pernicieuse. L’élection de ces commissions donne, pour lui, une tribune

légale aux aspirations indépendantistes de certains Goanais : «[…] il ne

sera pas facile de contrôler l’élection d’une telle commission désignée par

six cents à sept cents représentants d’aldeias. Ce serait le début d’un

mouvement populaire légitime de revendications politiques, exploité par

des éléments qui, sans être des adversaires, nous emmenerait je ne sais où.

De nombreux faits historiques de la plus grande gravité ont commencé de

cette manière apparemment toute naturelle» 121.

121 «[…] não será fácil controlar a eleição da tal comissão feita por 600 ou 700

representantes de aldeias. Seria o início dum movimento popular legalista de reivindicações

políticas, que explorado por elementos que nos sejam adversos nos levaria não se sabe onde. Há

muitos factos históricos da maior gravidade que começaram por esta forma aparentemente

simplista » – ANTT- AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo Duarte, 1939-1957 : lettre de Duarte du 3

septembre 1947 à Salazar sur la réforme administrative de l’EDI, en 1947.
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L’Armée et la police 

Très impopulaires, l’armée et la police sont vues à Goa comme un fléau

perpétuel engloutissant le budget déjà maigre de l’Estado da Índia et

affamant par leur présence la population. Pourtant, le gouvernement a

procédé, avec prudence, mais très tôt, à l’indigénisation de sa police et de

son armée avec des résultats inégaux. Concernant la police, on retrouve à

côté de la police métropolitaine, la PSP (Polícia de Segurança Pública), la PEI

(Polícia do Estado da Índia), créée par un décret du 4 avril 1946, comme un

corps constitué d’éléments exclusivement goanais et dirigé au plus haut

niveau par le premier commandant, placé directement sous les ordres du

gouverneur général. Dans le souci de pallier le sous-effectif métropolitain à

Goa, la création de la PEI s’avère essentielle pour le contrôle du territoire, la

police restant à Goa la seule véritable force d’intervention du gouvernement.

Celui-ci ne dispose pas, en effet, de moyens militaires véritables pour défen-

dre les territoires en cas d’assaut de l’armée indienne et ne peut compter au

final que sur l’action de sa police dans la surveillance quotidienne de

l’enclave. La PEI joue à cette occasion un rôle fondamental dans des opéra-

tions policières, menées parfois en collaboration avec l’armée, et qui

permettent au gouverneur d’assurer son autorité dans la colonie. La coordi-

nation entre police et armée reste cependant difficile, en raison des rivalités

d’influences qui opposent le gouverneur, qui est aussi chef de la police, avec

le commandant en chef de l’armée, qui a le seul contrôle de ses troupes.

 Dans l’armée, le recrutement de troupes indigènes est moins

heureux et va diminuer au lendemain de la guerre, avec l’agitation natio-

naliste indienne qui impose au gouvernement local une certaine méfiance.

De constitution physique assez faible, les Goanais intégrés dans l’armée,

sur la base désormais du volontariat, occupent des postes plus techniques

(génie, transmissions, etc.) et ne cherchent pas à s’investir dans une

carrière militaire qui ne leur ouvrira aucun débouché dans l’administration

de la colonie, contrairement à la police qui relève de l’autorité civile du

gouverneur. Réservée sur ce type d’effectif, Lisbonne contrôle leur propor-
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tion par un décret de 1947 sur le recrutement des sergents, qui fixe la

proportion des Européens et des métis à deux tiers des effectifs. Ces

derniers ont droit à trente jours de permission tous les deux ans, ce qui

montre par ailleurs les difficultés du gouvernement à recruter et renouve-

ler ses troupes métropolitaines122. Ces dernières sont généralement

recrutées dans les campagnes portugaises, et sont à peine alphabétisées.

Confrontés sur place à la réalité de la Goa dourada, les métropolitains ont

du mal à s’adapter à une terre si peu portugaise… Leur résistance au

climat est moindre. Le gros des troupes se compose ainsi de soldats

mozambicains, plus résistants à la chaleur et dont la proportion s’intensifie

après 1945, sous l’œil craintif des Goanais.

L’apathie et la corruption de la police comme de l’armée sont aussi

bien connues de la population goanaise et demeurent à l’origine de

nombreuses plaintes, compromettant les efforts des gouverneurs pour

s’assurer de la fidélité de la colonie au drapeau portugais. La corruption est

monnaie courante. Le rapport d’un espion du Portugal basé à Goa cite

ainsi l’exemple – classique – des bus de zones rurales, tenus par la loi de

transporter un nombre déterminé de passagers. Or, l’auteur révèle que

tous les bus à Goa, en règle générale, roulent avec un excédent flagrant

de passagers à leur bord, et ceci sous le regard complaisant de la police

payée mensuellement par les chauffeurs pour fermer les yeux sur cette

surcharge. Les chauffeurs versent en effet un backshish «into a pool which

is divided among the police»123. L’espion a vu ainsi un bus sur une route de

campagne transporter plus de quarante-huit passagers alors que la limite

autorisée était de vingt-quatre124. Au-delà de cette anecdote, la corruption

de la police peut prendre des proportions beaucoup plus graves, allant

122 BO de l’EDI, n°3 du 16 janvier 1947, article 19.
123 ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport d’un espion portugais à Bombay le 3 mai 1948

remis au Consul portugais à Bombay et retransmis par ce dernier à José Caeiro da Matta, du

MNE.
124 ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport d’un espion portugais à Bombay le 3 mai 1948 remis

au Consul portugais à Bombay et retransmis par ce dernier à José Caeiro da Matta, du MNE.
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jusqu’au rançonnement de la population. Ce fut le cas d’un sergent de

police, le tristement célèbre Casimiro Monteiro, et de ses acolytes dont les

agissements à Goa (extorsions, pillages,…) ont terrorisé et provoqué la

haine de villages entiers pendant des années125.

L’armée n’est pas non plus en reste. Ainsi, les officiers contractent

souvent en Estado da Índia de nombreuses dettes qu’ils ne peuvent hono-

rer et font l’objet de plaintes fréquentes de la population auprès de la

justice de la colonie. En outre, la plupart des sergents métropolitains sont

aussi analphabètes que leurs soldats, ce qui affaiblit leur autorité sur la

troupe. Ces lacunes en matière d’éducation ternissent l’image de la métro-

pole auprès de la population et notamment auprès des vieilles familles

goanaises de descendentes qui s’estiment comme les véritables héritiers

d’une culture portugaise séculaire dont leurs colonisateurs actuels ne sont

que de pâles évocations. La discipline de cette armée reste satisfaisante

malgré tout, grâce à la présence majoritaire de troupes mozambicaines

dévouées à leur chef.

Pour conclure, la centralisation du régime salazariste sur ses colonies

n’empêche pas le pouvoir local de Goa de fonctionner encore sur le terrain

suivant des structures militaires et religieuses fidèles au modèle impulsé

par Albuquerque qui cherchait de cette manière à compenser la sous-

-représentation européenne dans la colonie. Le manque de moyens et

d’hommes dont souffre le gouvernement local ainsi que son absence de

contacts avec la population l’oblige à composer avec une élite goanaise de

fonctionnaires et d’administrateurs qui cherche à s’affirmer comme un

contre-pouvoir. Telle est donc la fragile réalité de la colonisation portu-

gaise à Goa, à l’aube de l’Indépendance indienne qui pose à Salazar un défi

sans précédent dans la défense de l’unité de son outre-mer.

125 Monteiro sera finalement transféré dans la plus grande discrétion à Lisbonne, pour

son procès en cour martiale, en 1858. Nous reviendrons sur cette affaire dans la troisième

partie de notre étude.
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Les Faiblesses de l’Estado da Índia
Chapitre II

1. Les revendications des élites goanaises 

Une opposition aux racines libérales

Malgré l’érection de fortifications et le maintien de garnisons militaires

tout au long des siècles, l’occupation européenne inégale du territoire n’a

jamais permis au pouvoir d’exercer un contrôle total de l’Estado da Índia, ce

qui a favorisé l’éclosion de nombreux soulèvements contre un certain nom-

bre d’injustices sociales ou pour la défense de certains privilèges. Aucun de

ces combats ne revêtait toutefois un caractère séparatiste. Au cours du XIXème

siècle, Goa connaît ainsi de nombreuses rébellions. Parmi les plus importan-

tes d’entre elles, citons la guérilla continuelle des Ranis de Satari, de 1822

jusqu’à 1917, qui leur vaudra notamment la déportation à Timor en 1901.

Cette tribu du nord de Goa défendait avant tout ses droits et coutumes mais

ne remettait pas en cause, pour cela, la cohabitation portugaise qui lui

garantissait malgré tout une liberté qu’elle craignait ne pas connaître avec les

Anglais. Le plus grand chef de la révolte, Dipaji Rane, accepte d’ailleurs d’être

nommé capitaine suite à un traité de paix avec le pouvoir portugais, en 1855.

Plusieurs révoltes militaires ont également éclaté : en 1871 et 1895, les

troupes goanaises se sont mutinées et des renforts ont dû être envoyés de

Lisbonne pour rétablir l’ordre dans la colonie. C’est à partir de cette période

que le gouvernement local décide de limiter l’emploi de troupes indigènes

au profit d’éléments marathes et africains pour ses garnisons militaires. En

1926, c’est au tour des officiers portugais de se rebeller en raison de leur

maigre salaire et de prendre quelque temps le pouvoir…
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Mutineries bien plus que révolutions, ces soubresauts de la vie

goanaise contre le pouvoir local n’étaient en rien liés à une quelconque

aspiration indépendantiste. Les insurgés visaient à l’amélioration de leur

statut dans la société luso-indienne. Loin de toute répression sauvage, le

XIXème siècle voit souffler un vent de liberté pour les Goanais à qui l’on

concède des moyens accrus d’expression. Avec la révolution de 1820

instaurant au Portugal un régime libéral, la participation politique des

Goanais devient en effet plus grande.

En 1843, Velha Goa est abandonnée pour Panjim qui devient officielle-

ment la nouvelle capitale de l’Estado da Índia. L’Inde portugaise avait jusque

là deux procuradores choisis par la chambre municipale pour représenter

Goa à la cour. Désormais, la colonie sera représentée au Parlement de

Lisbonne par deux députés élus chez elle au suffrage direct. Quant au

gouvernement local de Goa, son Conseil législatif sera composé d’une majo-

rité goanaise élue, elle aussi, au suffrage direct126. Un des premiers députés

goanais porté par l’élection, Bernardo Peres da Silva, devient à Lisbonne le

porte-parole de l’intelligentsia goanaise et demande des réformes ainsi

q’une participation plus grande des natifs à l’administration et à la gestion

des affaires locales. Lorsqu’il est nommé, en 1833, préfet127 de l’Estado da

Índia, la noblesse coloniale déjà déclinante des descendentes prend peur,

craignant un raz de marée brahmane aux organes de direction qui la

dépossèderait définitivement de ses privilèges et de son influence sociale.

Elle organise un coup d’Etat militaire douze jours après le débarquement de

da Silva à Goa, qui est contraint de fuir en Inde britannique. Une tempête fait

périr, par la suite, l’expédition qu’il organise pour reprendre la colonie.

Son combat pour le retour des Goanais dans la gestion des affaires de

son territoire est cependant repris par d’autres penseurs libéraux tels que

126 Notons que les Britanniques n’accorderont jamais aux Indiens une représentation à la

Chambre des communes. Ils n’admettront qu’en 1822 le principe d’élection aux conseils législatifs

locaux, qui ne sera appliqué cependant qu’en 1909, à l’occasion de réformes constitutionnelles.
127 L’équivalent de gouverneur. Silva sera l’unique Goanais à exercer de telles fonctions

dans toute l’histoire de l’Estado da Índia.
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Mgr Estêvão Jeremias Mascarenhas, un Goanais élu au Parlement entre

1848 et 1856, où il loue les mérites de l’indépendance au Brésil sans encore

oser la suggérer pour Goa. L’évêque de Goa, António Francisco Xavier

Alvares, mènera également ce combat en tant qu’ecclésiastique, éditeur,

écrivain, toujours indigné par la discrimination du Padroado, mais surtout

par la corruption et la négligence des officiers de l’administration qu’il

dénonce régulièrement dans son journal, O Brado Indiano («le cri indien»).

Ces figures politiques goanaises ont alors en commun de vouloir s’atta-

quer surtout à la stagnation d’une société luso-indienne minée par les

privilèges d’une noblesse locale, sans pour autant exprimer un sentiment

anticolonial.

L’avènement de la République au Portugal, le 5 octobre 1910, marque

une étape importante pour Goa puisque la loi républicaine, nous l’avons

vu, instaure une égalité théorique de citoyenneté entre chrétiens et

hindous. L’élite brahmane hindoue peut désormais s’impliquer officielle-

ment dans la vie politique, autant que ses frères catholiques de même

caste. En trois décennies, le nombre de leaders hindous augmente,

militant pour une autonomie administrative et financière de la colonie,

tout en cherchant à dissoudre l’armée coloniale, dernier refuge des

descendentes qui y maintiennent leurs rangs et leurs privilèges. Avec

l’établissement de la pax britannica en Inde, cette armée, devenue quasi-

-inutile, est finalement supprimée, après avoir connu en son sein plusieurs

mutineries. Cette suppression est décidée le 11 novembre 1871 par le

ministre Jaime Moniz qui explique au Parlement le caractère «insubor-

donné, coûteux et inutile» d’une institution oppressive, apanage d’une

classe qui tendait à s’organiser comme une caste supérieure au sein d’une

société dont elle augmentait les divisions128. La noblesse indo-portugaise

part faire fortune ailleurs ou se dissout dans l’élite locale129 qui investit

128 « insubordinado, luxuoso e inútil » – Luís Filipe THOMAZ, De Ceuta a Timor, op. cit., p.266.
129 Selon L. P. Thomaz, on compte 6 000 descendentes au XIXème siècle contre 2 000 à la

veille de l’annexion de Goa à l’Union indienne, en 1961.
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alors les places laissées vides dans la vie publique, à l’exception des postes

clés qui sont ceux de gouverneur, de patriarche et de président du Tribunal

de grande instance, réservés depuis toujours à des Européens. Cette élite

n’aura de cesse de faire entendre sa voix pour maintenir un fragile

équilibre démocratique à Goa. Des personnalités intellectuelles d’origine

goanaise, tels que Luís de Menezes Bragança ou Francisco Luís Gomes,

obtiennent ainsi en 1920, par leur action militante, un nouveau type de

conseil législatif composé, à côté des sept officiels du gouvernement, d’un

plus grand nombre de membres élus au suffrage direct, soit onze au total.

Cette formule sera maintenue jusqu’en 1928.

L’élite goanaise, de plus en plus politisée depuis le souffle libéral

du début du XIXème, se montre toujours plus sensible au combat nationa-

liste mené par son voisin indien. Elle n’hésite plus à s’exprimer sur le

sujet, comme le montre dès 1859, les brahmanes de Margão, (véritable

bastion de leur caste) avec leur hebdomadaire O Ultramar, premier

journal privé du territoire (tous les journaux précédents comme la fa-

meuse Gazeta de Goa créée en 1821 appartenaient, en effet, à l’Etat).

L’avènement du salazarisme et de l’Acte colonial marquent un tournant

pour cette «opposition» et encourage les premières velléités indépen-

dantistes formulées par Gomes et Bragança qui réclament, au nom de

l’indianité de Goa, l’intégration de la colonie à la future Inde indépen-

dante. Gomes demande la liberté pour l’Inde alors que Bragança, plus

explicite, réagit à l’article 2 de l’Acte colonial, publié en 1930, sur la

mission civilisatrice du Portugal dans ses colonies, en déclarant

que «Portuguese India does not renounce the right of all people to attain

the fulness of their individuality to the point of constituting units capa-

ble of guiding their own destiny, for it is a birth right of its organic

essence… I consider it the most fortunate moment of my public

life when the inexorable determination of facts imposed on me the duty

of revindicating for my country the right to decide its own destiny,

by repelling the absurd pretension of perpetual subjugation. By implica-

tion both appeared to be in favour of the freedom of Goa and ultimately
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its integration with other parts of India»130. En 1933, le parti de la

Goan Union, mené par Tristão Bragança da Cunha* à Bombay, vote et

envoie à Lisbonne une motion officielle rejetant ce même Acte colonial,

en juillet 1933. Le texte est clair : «les émigrants goanais ne peuvent pas

accepter les principes de l’Acte colonial qui ne représente pas une

garantie contre les excès d’un système caduque centralisateur»131. Mais

cette prise de position extrêmement ferme reste celle de l’élite émi-

grante de Bombay, éduquée à l’étranger et sans lien avec la population

goanaise de la colonie qui continue de nourrir, à la veille de l’Indépen-

dance indienne, des sentiments extrêmement mitigés vis-à-vis du

régime.

Reconnaissant les spécificités culturelles et la place privilégiée de la

colonie dans l’histoire portugaise et son Empire colonial, le régime

salazariste a confirmé, en 1945, aux Goanais leur statut de «civilisés»

contrairement aux Africains, maintenus dans la situation d’ «indigènes»,

depuis la création du statut sur l’indigénat en 1926. Les Goanais sont en

principe citoyens portugais à part entière, ayant officiellement les mêmes

avantages et privilèges que leurs frères métropolitains, selon l’idéologie

de l’Estado Novo. Symbole de la «tolérance raciale portugaise», Goa n’ins-

pire pas moins une certaine méfiance à un régime dont le dirigisme

assimile mal les ambivalences d’un héritage culturel double. Les autorités

portugaises pensent en effet que l’élite goanaise, en insistant sur ses

racines indiennes autant que portugaises, influence et divise la population

entre elle, la rendant incapable de soutenir ouvertement et fermement le

drapeau portugais. Lisbonne peut toutefois compter sur un certain nom-

bre d’éléments pro-portugais au sein de cette administration garantissant

leur position sociale. Voici la liste noire du consulat indien à Goa,  vers

130 B. S. SHASTRY, «Freedom Struggle in Goa : its Nature and Phases» in B. Sheik ALI, (dir.),

Goa Wins Freedom. Reflections and Reminiscences, Bambolim, Goa : Goa University, 1986, p. 38.
131 «não podem os emigrantes goeses aceitar os princípios do Acto Colonial que não

representam uma resguarda contra os excessos dum caduco sistema centralizador» – ANTT-

-AOS/CO/UL, 10A, 1929-1956, Pasta 5.
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1951, des principales figures goanaises appartenant à cette élite installée

par le régime aux postes clés de la colonie et soutenant la cause portu-

gaise132 :

– Nicolau Sobrinho : ex juge. Conseiller officiel du gouverneur.

– António Miranda : juge.

– Sócrates da Costa : figure locale, chef de la Mocidade Portuguesa*,

député.

– Cónego Castilho de Noronha : membre permanent du Conseil légis-

latif, député et représentant de la communauté catholique goanaise.

Il est qualifié par le consul indien de «man without caracter».

– Luís de Menezes : éditeur du Diário da Noite, anti-indien.

– Fortunato Miranda : administrateur des Ilhas et leader d’un mouve-

ment en faveur du Portugal.

– César Mendes : ancien chef du département de l’Agriculture au sein

du gouvernement local (c’est un Goanais). Membre du Conseil

législatif.

– Adolfo Costa : ancien directeur de l’hopital de Ribandar. Classé par

le consulat indien comme un «enemy of India».

– Fernando Albuquerque : professeur à l’Ecole de chirurgie et de

médecine de Goa.

– Pinto do Rosário : médecin, nommé maire de Bardez. «Man without

caracter».

– Quexova Mulgaokar : médecin de Bicholim. Selon le consulat, «Man

with double leading attitude».

– Bachu Shet : marchand de Goa. Musulman en contact avec le

Pakistan. Chef des Goanais musulmans.

– António Anastásio Bruto da Costa : avocat et autonomiste. A été

chargé par Lisbonne de mener une campagne en faveur de la cause

portugaise.

132 NAI-S/28/55 : rapport du consulat indien à Goa (n.d.p.). Probablement vers 1951.
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– Cipriano de Cunha Gomes : avocat de Mapuça.

– Álvaro Loyola Furtado : avocat de Margão.

– Hari Porobo Dessai : avocat de Paroda.

– Vicente João Figueiredo : propriétaire terrien et avocat.

– Atmarama Porobo Dessai Desporobo, vice-comte de Pernem, le

plus important propriétaire terrien de l’Estado da Índia. Membre

permanent du Conseil. Pour le consulat, l’homme a une «double

leading attitude».

Le peuple reste traditionnellement soumis aux hautes castes

de leur zone d’habitation, à la ville comme à la campagne, et suit par

conséquent l’opinion politique du brahmane régnant. Aucune homogé-

néité d’opinion n’est possible, surtout lorsque la politique se fait en

fonction des rivalités et intérêts entre castes. Dans une lettre du 30 juin

1948 à Salazar133, le nouveau député de l’Estado da Índia, Froilano de Melo,

se prononce ainsi résolument contre le plébiscite envisagé à Goa par

Lisbonne, assuré que les catholiques goanais ne bougeront pas, intimidés

par une communauté brahmane importante à Goa comme à l’étranger et

qui n’hésite pas à exercer sur eux un certain nombre de pressions sur un

plan économique comme politique.

Par ailleurs, la complexité des sociétés asiatiques est associée par la

métropole à la fomentation d’intrigues qui font la réputation de la colonie

goanaise. Dans un rapport du 17 juillet 1948, le patriarche des Indes

orientales et archevêque de Goa, Dom José da Costa Nunes, explique que

les questions les plus simples peuvent prendre des «proportions graves et

amples»  à Goa : «Peuple d’imagination fertile, ils compliquent fréquem-

ment entre eux les choses, les faisant changer d’aspect et revêtir une

couleur qui arrive même à impressionner les connaisseurs du milieu»134. Il

133 ANTT- AOS/CO/UL-10C, lettre manuscrite.
134 «Povos de imaginação fértil, os assuntos entre eles complicam-se frequentemente,

mudam de aspecto e revestem-se dum tal colorido que chega a impressionar mesmo os
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est fréquent de voir dans la colonie de nombreux Goanais, sans titre

officiel, prendre naturellement la plume pour s’adresser à de hautes per-

sonnalités de métropole, présidents de la République, rois, ambassadeurs,

pape, etc., afin de donner leur avis ou dénoncer tel responsable ou

gouverneur surtout. José Alves Ferreira Bossa fait ainsi les frais des pres-

sions épistolaires de l’élite goanaise, responsable, en partie, de sa démis-

sion à la veille du 15 août, pour avoir voulu ouvrir la société à d’autres

castes. Nous y reviendrons.

Pour résumer, malgré son héritage culturel «hybride» et son isole-

ment relatif en Inde, accentué par la censure salazariste, Goa renferme

les germes d’une contestation politique ancienne, de tradition libérale,

dynamisée en partie par sa diaspora au contact des idées nouvelles à

l’étranger. L’affaiblissement du pouvoir colonial, remis plus générale-

ment en cause par le nationalisme indien, encourage par ailleurs

«l’opposition». Mais, sous l’influence du mouvement gandhien, cette

dernière aura tôt fait de renier l’identité goanaise, fruit d’une synthèse

harmonieuse entre les héritages culturels indien et portugais, pour ne

privilégier que l’identité indienne.

Peut-on parler d’une opposition goanaise ?

L’avènement du salazarisme et l’intensification du mouvement natio-

naliste indien politisent, nous l’avons vu, le mécontentement de l’élite

goanaise et provoquent la multiplication des partis goanais contestataires

dont les espoirs d’autonomie avaient été brisés par l’Acte colonial. Parmi

les groupements les plus importants, citons le tout premier, fondé en 1928

à Bombay, sous le nom de Comité du Congrès de Goa, par l’avocat goanais,

conhecedores do meio» – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Costa Nunes du 17 juillet 1948

envoyé à la secrétairerie d’Etat du pape, sur le problème religieux de Goa et la politique

indienne.
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Tristão Bragança da Cunha, l’un des figures majeures de l’opposition

goanais. L’organisation est alors affiliée au Congrès national indien jusqu’en

1934. Vient ensuite le Gomantakiyade Sangh créé par Sh. Madkaikar dans

la ville goanaise de Margão, en 1937. En 1945, P. K. Kakodkar fonde,

toujours à Margão devenue le siège principal des autonomistes, la Ligue de

la jeunesse goanaise. Notons que la suppression, par l’Acte colonial, de la

liberté d’expression, de la liberté de la presse et de réunion fait bien vite

de Bombay la base de ces mouvements d’opposition, expulsés de Goa par

les autorités portugaises. La ville renferme en outre la plus importante

communauté d’émigrants goanais, qui constitue une audience idéale pour

ces partis.

Présente également au Portugal, cette émigration goanaise semble

redécouvrir la culture et la civilisation indienne en même temps qu’elle

se sensibilise au combat de Gandhi. Cette résistance culturelle en métro-

pole s’observe dans les milieux universitaires et estudiantins, en particulier

à Lisbonne et Coimbra135. L’élite goanaise lettrée, souvent éloignée de

la réalité de la colonie, recherche alors son indianité, son «identité origi-

nelle» et mythique pour mieux rejoindre la cause nationaliste indienne.

C’est un moment particulier d’élaboration d’une certaine identité qui

se manifeste par exemple dans la création, en 1927, par un groupe

d’étudiants goanais de l’Université de Lisbonne, du «Noyau de propagande

indienne» ayant pour mission de faire connaître au Portugal la culture

indienne, évoquée dans sa charte de fondation comme une «cause

sacrée»136. Conscients cependant des défis relevés par le gandhisme, ces

étudiants déclarent : «L’Inde, dont Goa est une partie intégrante, a son

histoire, sa religion, sa culture, son organisation sociale et économique.

135 Les vagues d’arrestations et de procès dans les milieux universitaires portugais,

organisées par le régime dans les années 1950, se chargeront bientôt d’étouffer ces voix

dissidentes.
136 J. P. TELES, «Breves Apontamentos para a História do Nacionalismo Goês», in Boletim

do Instituto Menezes Bragança, 1962, p. 35.
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Pour cela, les Goanais réclament la renaissance de la patrie indienne. Nous

reconnaissons cependant que la grande bataille sera de lutter contre les

profondes inégalités sociales, les mouvements de caste, les tendances

religieuses antagonistes de la population et nous appelons pour cela à

créer une plate-forme commune de compréhension, d’entente et de coo-

pération»137.

 L’idéalisme de cette jeunesse goanaise de métropole, désireuse de ne

pas être exclue du combat nationaliste indien, est également repris par

d’autres organisations étudiantes telles que l’Índia Nova (la Nouvelle Inde)

d’un groupe de Coimbra ou encore l’Instituto Indiano du professeur P. da

Costa, de l’Université de Coimbra toujours. L’action de ce dernier sera

saluée par de nombreux intellectuels tels que Luís de Menezes Bragança

ou encore Romain Rolland dont le livre, Mahatma Gandhi, venait d’être

traduit au Portugal. L’intellectuel français écrit ainsi au professeur da

Costa : «Vous avez toute ma sympathie pour la mission que vous avez

assurée vous et vos camarades indiens d’éclairer votre peuple privé de la

splendide lumière de vos frères Tagore, Gandhi, Aurobindo Ghose, Jagadis

Chandra Bose…»138. Les mots utilisés par Rolland restent tout à fait révé-

lateurs du regard extérieur porté par les Indiens comme les Européens sur

cette «obscure» colonie portugaise, privée de toutes ses libertés civiles et

qui aura trop longtemps connu l’arbitraire et la censure pour pouvoir

revendiquer une culture, une civilisation spécifique et être animée d’une

conscience politique. La vision de Romain Rolland sur Goa est aussi

celle d’une écrasante majorité de politiciens indiens qui ont du mal à

reconnaître aux partis d’opposition goanais et à une frange de la popula-

tion de la colonie une conscience politique véritable et une volonté

d’indépendance. L’isolement de Goa et l’ignorance du monde extérieur

rendent ces groupes aussi impuissants et marginaux en métropole qu’en

Inde même.

137 IDEM, ibidem, p.36.
138 IDEM, ibidem, p.39.
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Nombreux sont pourtant les appels au nationalisme indien des partis

goanais d’opposition au régime portugais, à l’approche de l’Indépen-

dance. En 1946, le gouvernement civil portugais procède à des vagues

d’arrestations de Freedom Fighters* goanais ayant lancé des mouvements

de résistance passive : ce sera l’incarcération de George Vaz en octobre

1946 à Sanquelim ou encore celle d’Evagrio George à Cuncolim, un mois

plus tard mais aussi d’autres leaders comme T.B. Cunha, Ram Hedge,

Purushottam Kakodkar, Laxmikant Bhembre, etc. Pour certains de ces

opposants, le merger devait aller de soi, Goa étant indienne autant que les

autres Etats du sous-continent. Pour d’autres, associer la cause goanaise à

la lutte nationaliste indienne devait servir de tremplin à l’autonomie future

de la colonie, une fois débarrassée de la tutelle portugaise. Mais l’action de

ces opposants goanais, de nationalité portugaise, n’est pas encore recon-

nue par le Congrès qui les regarde comme des étrangers, des Portugais,

sans lien véritable avec leur propre combat contre les Anglais. La répres-

sion policière rapide et efficace des autorités portugaises locales contri-

bue à les faire oublier rapidement de Delhi.

En 1946, le Congrès indien, au sommet de sa popularité, finit par

incarner à lui seul le mouvement de libération nationale. Alors que de son

côté, Gandhi «renvoie poliment» les Freedom Fighters goanais à leur destin

en déclarant que «ce qui se passe à Goa, c’est aux Goanais d’en décider»139,

ces derniers ne retiennent des paroles du Mahatma qu’un témoignage de

soutien et continuent de manifester à plusieurs reprises leur solidarité

avec le nationalisme indien. Le Congrès national de Goa de T.B. Cunha avait

adhéré au mouvement du Quit India, à partir de 1942, pour réclamer le

départ des Portugais140. Mais Delhi méconnaît les problèmes de Goa et

139 M. K. GANDHI, Goan Struggle for Freedom, Ahmedabad : Navajivan Publishing House,

1954, p. 4. Cette phrase du Mahatma a souvent été reprise par Salazar dans une toute autre

optique…
140 T.B. Cunha déclare alors : «Le Comité du Congrès de Goa adhère à l’appel national du

Quit India exigé par le Congrès National indien et exhorte les Portugais à quitter les côtes de Goa,

Daman et Diu pour que nous puissions accomplir notre destin commun avec le reste de l’Inde»  –
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personne au Parlement n’ose imaginer une résistance quelconque du

Portugal après le départ définitif des Anglais. Dans l’indifférence générale

du Congrès, un seul député tentera pourtant de répondre aux appels des

opposants goanais : le leader socialiste indien, le Dr. Ram Manohar Lohia*,

en 1946. Certes, un certain opportunisme politique guide alors vers Goa

les pas de Lohia, qui n’en est pas à son premier coup d’essai dans les luttes

de libération. Néanmoins, avec un certain courage défiant la censure

portugaise, il organise, le 18 juin 1946, son célèbre meeting nationaliste à

Margão, qui restera un événement majeur dans l’histoire de l’Estado da

Índia. Lohia est d’ailleurs présenté traditionnellement par l’historiographie

indienne et goanaise comme le père fondateur du «mouvement de

libération» goanais au XXème siècle.

Arrivé à Goa le 10 juin 1946, Ram Manohar Lohia tente d’organiser la

lutte pour les droits civiques afin, suivant l’expression de T.B. Cunha, de

changer les esprits et de sortir les Goanais de leur léthargie politique141.

Lohia veut inciter les partis à agir avec plus d’audace puisque ceux-ci

limitaient leur action à la distribution de tracts et de pamphlets aux

frontières de Goa et à Bombay, où la censure portugaise les avait forcés à

se baser. Sûr de son statut de membre du Parlement et de son pouvoir au

Congrès, Lohia défie les autorités civiles portugaises qui ne s’abattent pas

immédiatement sur le leader indien, craignant l’incident diplomatique.

Lohia a donc le temps de participer à un meeting privé le 16 juin à Panjim,

sur l’invitation des socialistes goanais, de faire une déclaration à la presse,

le matin du 18 juin, pour expliquer les détails de son action et dénoncer

l’impérialisme portugais. Il a pu achever son discours, le même jour, au

meeting nationaliste de Margão, avant d’être arrêté le soir même142. Relâ-

Gazetteer of the Union Territory : Goa, Daman and Diu, 2 vols., ed. by V.T. GUNE, Panaji:

Gazetteer Dept., Gov. of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, 1979, p.191.
141 Voir R. M. LOHIA, Action in Goa, Bombay : August Publication House, 1947, p.8.
142 Pour plus de détails sur l’activité de Lohia à Goa, voir K. M. MATTHEW, «Dr. Ram M.

Lohia : His role in the Liberation Movement of Goa», in B. Sheik ALI, (dir.), Goa wins Freedom,

op. cit., pp. 97-107.
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ché le 20 juin, il tente de rentrer à Goa, le 29 septembre de la même année,

pour être de nouveau incarcéré et provoquer, suivant la tactique

gandhienne, une réaction d’opposition à Goa. Il est effectivement arrêté

dans le train même qui le conduisait à Goa pour être emprisonné et isolé

au fort d’Aguada. La veille, le 28 septembre 1946, un Freedom Fighter

goanais, Purshottam Kakodkar, était jugé par la cour martiale portugaise

et condamné à neuf ans de déportation. Lohia échappe au sort de Kakodkar

et de nombreux autres Freedom Fighters, arrêtés et généralement déportés

de longues années en Angola ou au Cap Vert, grâce à son statut de député

indien et aux diligences de Nehru et Gandhi, ainsi qu’à la médiation du

consulat britannique à Goa. Les négociations pour sa libération sont

pourtant longues et ardues avec le gouvernement de Panjim. Selon

Nehru : «The Portuguese administration in Goa is terribly corrupt and

inefficient. I am moving in this matter, but this is a round about process

and will not achieve results soon. Meanwhile, of course, the agitation in

and outside Goa will continue and will have our support»143. Lohia finit

pourtant par être relâché.

Son action à Goa a eu le mérite de sensibiliser New Delhi à l’existence

de cette opposition goanaise anti-portugaise qui multiplie par la suite les

mouvements de désobéissance civile, entre 1946 et 1953. 1947 voit égale-

ment apparaître l’Azad Gomantak Dal, le groupe terroriste goanais, respon-

sable de nombreuses actions de sabotage sur l’ensemble du territoire.

L’arrivée de Lohia à Goa a donc eu une impulsion déterminante sur

l’opposition goanaise. Cependant, son échec à mobiliser la population

locale, pour la mettre plus largement au service d’une unité indienne dans

le Sud dravidien, renforce en même temps la méfiance et l’incompréhension

de Delhi envers un peuple, qui aura fait pour lui la preuve, par son silence,

de son ignorance politique. Si Lohia avait préféré évoquer Goa comme la

143 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, volume 1 : lettre de

Nehru à V.K. Menon, le 6 octobre 1946.
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«première fenêtre de l’Europe sur l’Asie»144, Gandhi ne peut s’empêcher de

parler de «point noir», tout en soulignant le courage du leader socialiste à

s’être rendu dans une enclave si «moyenâgeuse»145.

Un second facteur important entre en ligne de compte dans l’incom-

préhension entre l’opposition goanaise et le nationalisme indien : la riva-

lité traditionnelle entre Goa et Bombay. La capitale du Maharashtra

cherche depuis longtemps à absorber Goa au nom de l’unité linguistique

marathe. Mais l’argument culturel dissimule surtout une rivalité d’ordre

économique entre les deux principaux ports en eau profonde de la côte

occidentale indienne. Ainsi, les autorités de Bombay refusent très tôt de

reconnaître le territoire de l’Estado da Índia comme une entité spécifique,

tout en faisant le jeu des organisations politiques goanaises anti portugai-

ses, à qui elles offrent leur soutien. Lisbonne tente bien évidemment de

tirer partie de l’attitude de ce voisin  gourmand qui lui sert d’épouvantail,

face aux tenants du merger.

A Goa, on se scandalise de l’hégémonisme de Bombay qui traite la

colonie en province vassale et ne se préoccupe pas de l’avis de la

population. Dès 1946, Bombay envoie effectivement en  reconnaissance

un certain Madkholkar, qui se rend à Margão pour recueillir l’opinion

des leaders politiques goanais sur l’intégration au Maharashtra, à l’occa-

sion d’une conférence pour l’Unification Linguistique du Marashtra

(Maharashtra Equicaran Parishad), prévue pour le 28 juillet 1946, à

Bombay. Madkodkar est alors reçu à la mairie de la ville par ses princi-

paux responsables (Pedro Correia Afonso, Sales da Viega Coutinho,

Rozendo Barreto Xavier). Les rumeurs circulent annonçant déjà l’adhé-

sion de Goa au United Maharashtra, ce que confirmera cette conférence

à Bombay où pourtant seuls quatre Goanais de langue marathe ont été

144 R. M. LOHIA, Action in Goa, op. cit., p.72.
145 «Bien que les vues politiques du Dr Lohia diffèrent des miennes, il commande toute mon

admiration pour être allé à Goa et avoir mis son doigt sur ce point noir» – Citation de Gandhi

dans le Harijan du 17 août 1946 et reprise par Arthur RUBINOFF dans India’s Use of Force,

Bombay : Popular Prakashan, 1971.
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conviés146. Les réactions de la presse goanaise ne se font pas attendre. Le

Morning Standard du 27 juillet 1946 accuse : «Quelle est cette démocratie

où quelques intellectuels de langue marathe, se réunissant dans le but

ostentatoire de créer une unité linguistique, décident des destinées

politiques d’un autre peuple qui n’a même pas été consulté, décrétant

que le territoire habité par ce peuple et sous la souveraineté politique

d’une autre nation fera partie d’une province spécifique de la grande

Inde, alors que cette dernière vient tout juste d’acquérir l’indépen-

dance ?»147.

Les partis goanais anti portugais font connaître leur désaccord : le O

Heraldo du 6 août 1946 publie la protestation de la Goan Association et de

la Goan Union dans un article intitulé «Au nom de Goa, en effet ! …»148, qui

s’insurge contre le président de cette conférence, Shankerrao Deo et B.G.

Kher*, Chief Minister de Bombay, qui ont pris la parole au nom des Goanais.

Les craintes sont telles que la Goan Association envoie ses représentants

auprès de Gandhi, Nehru et Jinnah pour clarifier la situation concernant

cette conférence. Ainsi, les relations entre l’opposition goanaise et le

nationalisme indien sont une fois de plus brouillées, à l’occasion d’un

nouveau quiproquo. La régionalisation de Goa voulue par Bombay ne fait

pas partie des objectifs de Delhi, mais elle renforce l’inquiétude de la

population goanaise qui n’obtient aucune réponse des dirigeants indiens,

de toute évidence dépassés par l’affaire et accaparés par d’autres questions.

Malgré la distance prise par le nationalisme indien envers Goa, l’oppo-

sition goanaise, même divisée, n’en existe pas moins et ébranle sérieuse-

ment la tranquillité des possessions portugaises. Les propos rassurants du

gouverneur général de l’Estado da Índia au ministère des Colonies ont, à

cette époque, bien du mal à masquer l’agitation régnant dans l’enclave,

146 Morning Standard du 27 juillet 1946.
147 Morning Standard du 27 juillet 1946.
148 «Em nome de Goa com efeito !…» – Heraldo du 6 août 1946.
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touchée à sa manière par le souffle nationaliste ambiant. L’isolement de

Goa, en dépit des efforts du pouvoir local, reste en effet relatif face aux

migrations pendulaires quotidiennes d’une partie de la population vers

l’Inde. Le chemin de fer de Mormugão transporte chaque jour hommes et

marchandises entre les deux Etats. Avec les hommes, circulent idées et

opinions. Pour gérer une situation des plus délicates à Goa, Salazar décide

de remplacer Paulo Guedes au poste de gouverneur général de l’Estado da

Índia par José Bossa, au mois de mai 1946.

 En substituant un civil, expert politique des questions coloniales, le

président du Conseil espère désamorcer une situation hostile au Portugal.

Bossa avait en effet servi au ministère des Colonies en tant que ministre

puis directeur général de l’Administration politique et civile de ce même

ministère juste avant de prendre sa charge à Goa. Deux mois après son

arrivée dans la colonie, le nouveau gouverneur informe Lisbonne de

l’existence à Goa de : «[...] quelques foyers locaux entretenus par une demi

douzaine d’agitateurs professionnels résidant dans les territoires et en

liaison avec d’autres éléments de l’autre côté des frontières, utilisant la

distribution de la presse comme un champ ouvert à toutes les spécula-

tions, sous couvert de défendre la liberté de pensée»149. Des réunions

pacifiques sont organisées à Margão et Bicholim pour réclamer la liberté

de presse, de réunion et l’abolition de la censure.

Entre répression et modération, Bossa tente de répondre à l’assaut

nationaliste dans les limites de la discrétion imposée par Lisbonne, refu-

sant d’alimenter la propagande indienne par une répression trop ouverte

à Goa. Le gouverneur croit alors fermement que seules des réformes

administratives et économiques visant à améliorer la vie de la colonie

pourront compenser l’absence de libertés civiques et faire taire l’opposi-

149 «[...] alguns focos locais alimentados meia dúzia agitadores profissionais residentes em

ligação outros além fronteiras tendo como meio propagação numerosa imprensa campo aberto

todas especulações pretexto liberdade pensamento» – ANTT-AOS/CO/UL-16A, Pt 7 : télégramme

de José Bossa au MNE du 6 juillet 1946.
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tion. Mais ces plans à long terme ne ralentissent pas l’agitation et le

gouverneur est contraint à une répression policière féroce sur le territoire

de Goa150. Nombreux seront les Freedom Fighters arrêtés et déportés

entre 1946 et 1947. Il fait ainsi déporter vers le Cap Vert et l’Angola,

pour plus de discrétion, cinq «agitateurs» nationalistes, embarqués sur le

vapeur Lourenço Marques qui a fait escale à Mormugão à sa demande. La

tête du Congrès national de Goa est, pour sa part, «coupée» par le pouvoir

colonial avec l’arrestation, en 1946, du président de l’organisation, T.B.

Cunha, de son secrétaire et de son trésorier. Ces derniers croupissent

pendant deux ans en prison dans l’attente de leur procès et sont finale-

ment condamnés pour «activité anti-portugaise», en octobre 1948, à

quinze ans de détention chacun et à la déportation. Les arrestations de

1946 déterminent alors le Congrès national de Goa à s’installer définitive-

ment à Bombay. D’une manière générale, cette répression policière veut

surtout neutraliser quelques figures, leaders ou agitateurs, en affaiblissant

encore plus un mouvement de résistance goanais sans unité ni coordina-

tion et qui n’est pas suivi par la population locale151.

Le calme de la population goanaise est souvent interprété par

beaucoup d’observateurs comme de l’indifférence vis-à-vis du conflit luso-

-indien. Le gouverneur commente cette absence relative de mouvement

nationaliste organisé à Goa de la manière suivante : «la plus grande partie

[des Goanais] n’a pas le courage suffisant pour adopter des positions

franches, par peur des représailles ou bien par habitude de l’indifférence

générale face aux manifestations de rue»152. Le gouverneur craint surtout

les exagérations de la presse locale et indienne, surtout à Bombay où l’on

150 Daman et Diu ne semblent pas concernés par cette agitation.
151 «[…] não há caracterisado Movimento Resistência ou desobediência antes se nota já

reacção favorável opinião pública alguma expontânea e valiosa outra continua preparando» –

ANTT-AOS/CO/UL-16A, Pt 7 : télégramme de José Bossa au MC, du 12 août 1946.
152 «[…] maior parte falta coragem atitudes francas por medo represálias ou acomodados

hábitos geral indiferença perante manifestações rua» – ANTT-AOS/CO/UL-16A, Pt 7 : télé-

gramme de José Bossa au MC, du 12 août 1946.
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grossit, entre autre volontairement, les effectifs militaires et policiers

envoyés en renforts par Lisbonne à Goa pour présenter la colonie comme

un problème de sécurité nationale pour l’Inde.

Les congressistes de Bombay, tout comme Gandhi, ont retenu les

propos de Ram Manohar Lohia, revenu de Goa miraculeusement libre, et qui

leur a dépeint le régime «oppresseur» et sans libertés civiques des Portugais.

Gandhi publie dans le Harijan du 30 juin 1946 un article incitant les Goanais

à ne pas avoir peur du régime portugais : «To the inhabitants of Goa, I will

say that they should shed fear of the Portuguese Government as the people

of other parts of India have shed fear of the mighty British Government and

assert their fundamental right of civil liberty and all it means». Il y affirme en

outre que Goa ne peut rester séparée de l’Union indienne et invite le

Portugal à reconnaître l’évolution historique irréversible vers la décolonisa-

tion : «The little Portuguese settlement which merely exists on the sufferance

of the British Government cannot be allowed to exist as a separate entity in

opposition to the laws of the free State. […] The present Portuguese

Government will no longer be able to rely upon the protection of British

arms to isolate and keep under subjection the inhabitants of Goa against

their will. I would venture to advise the Portuguese Government of Goa to

recognize the signs of the times and come to honourable terms with its

inhabitants rather than function on any treaty that might exist between

them and the British Government». Le gouverneur José Bossa adresse alors

au Mahatma une lettre personnelle dans laquelle il considère la déclaration

du leader indien comme une «interference in the internal life of another

sovereign nation»153 et expose la nature idéologique du colonialisme portu-

gais, sa mission civilisatrice en Inde tout comme son devoir moral vis-à-vis

de Goa. Gandhi publie sa réponse à Bossa le 2 août, toujours dans le Harijan.

Celui-ci ne répond pas directement aux arguments de Bossa mais attaque la

politique coloniale portugaise qu’il a observé à Lourenço Marques, Delagoa

153 NAI-S-ICG/61/50 : memorandum de T.B. Cunha écrit depuis sa prison de Peniche, en

novembre 1949, et remis par son neveu au consul indien à Lisbonne.
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et Inhambane où il n’avait pas trouvé de gouvernements particulièrement

philantropiques. «Indeed, I was astonished to see the distinction that the

Government made between Indians and the Portuguese and between the

African and themselves». Gandhi accuse ainsi le caractère discriminatoire de

la politique portugaise sur son «indigénat». S’appuyant sur son expérience

sud africaine, il associe le cas de Goa aux autres combats anticoloniaux,

expliquant le silence des Goanais face au nationalisme indien comme le

signe d’une population dominée par un régime de terreur. La lettre de

Gandhi reste sans suite.

Cet échange épistolaire entre Gandhi et Bossa a été largement com-

menté par la presse de Bombay, qui tire à boulets rouges sur le Portugal.

Pourtant, Bossa avait, dans le même temps, reçu la visite de deux émissai-

res du chef religieux hindou de Partagal, un des deux leaders spirituels de

la communauté hindoue vivant sur le territoire de Goa. Les deux hommes

étaient venus lui apporter un message de bénédiction, accompagné d’un

portrait et d’un manteau sacré ayant la vertu de le protéger durant deux

générations… Ce témoignage ouvert du soutien d’une partie de la com-

munauté hindoue de Goa au Portugal rencontrera, malgré les efforts du

gouverneur, moins de publicité que les déclarations de Gandhi154.

 On peut affirmer que, jusqu’en 1947, le Congrès indien montre une

certaine perplexité voire un certain désintérêt pour la colonie portugaise

considérée comme une terre étrangère, malgré ce que peut dire officielle-

ment Nehru sur l’indianité des Goanais et leur appartenance naturelle à

l’Inde155. Les encouragements de Gandhi sont eux-mêmes assez mous

lorsqu’on le voit promettre aux satyagrahis goanais, venus chercher sa

bénédiction dans leur lutte, d’ «exercer toute son influence pour voir le

Congrès indien s’intéresser à Goa et que Goa vienne sur la carte de

154 ANTT-AOS/CO/UL-16A, Pt 7 : télégramme du GG au MNE du 17 juillet 1946.
155 Voir par exemple ses déclarations lors de la réunion du Congrès, en août 1946, à

Wardha : «Goa a toujours été et continuera inévitablement d’être une partie de l’Inde».
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l’Inde»156. Dans son livre Goan Struggle for Freedom157, le Mahatma cite

l’exemple d’un étudiant catholique goanais de Bombay, vu par ses cama-

rades comme un Portugais, venu d’une terre où le système des castes

n’existe pas, une terre arriérée, sans éducation politique, soumise à la

brutalité d’un régime fasciste. Pour Gandhi, les méthodes pacifistes de son

combat ont plus de chance de réussir en Inde britannique face à des

Anglais plus «civilisés» que les Portugais, lesquels ne reconnaissent pour

lui que la violence. A Goa, le sacrifice de nombreuses vies humaines est

inévitable, pour le Mahatma, face à la répression policière portugaise :

«Dans chaque action non violente, le succès est assuré quand chaque

habitant est un héros prêt à offrir sa vie. C’est surtout plus valable pour

Goa que pour la peuplée, aguerrie et éveillée Inde britannique»158. Les

clichés nourris par Gandhi à l’égard du Portugal le conduisent ainsi à

conclure à l’urgence, pour le peuple goanais, d’acquérir d’abord les liber-

tés civiques nécessaires avant tout combat pour l’indépendance : «Les

habitants de Goa peuvent se permettre d’attendre pour leur indépen-

dance […] mais aucun individu ou groupe ne peut rester sans liberté

civique sans perdre sa dignité»159. Les considérant sans éducation politi-

que suffisante, Gandhi attribue aux Goanais un statut de demi-citoyens

qui le laisse présager un combat bien plus long et aléatoire contre le

colonialisme portugais qu’il ne l’a été avec l’Angleterre.

Mais à Goa, les autonomistes qui dominent l’opposition réclament

surtout la reprise en main financière et administratrive de leur enclave au

sein de l’Empire colonial portugais. Pour beaucoup de ces opposants, issus

de l’élite chrétienne ou hindoue, le nationalisme indien n’est qu’un moyen

de pression sur le gouvernement local. La tendance autonomiste

dominante en Estado da Índia demeure guidée par le sentiment d’une

156 «Mahatma Gandhi’s Directives to Goan People», in United Asia, 1946, p. 334.
157 M. K. GANDHI, Goan Struggle for Freedom, op. cit.
158 IDEM, ibidem, p. 4.
159 «Mahatma Gandhi’s Directives to Goan People», op. cit., p. 334.
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appartenance à un héritage historique original, qui a fait de l’identité luso-

-indienne ce qu’elle est. Cette identité reste assumée et vécue de façon

inégale du nord au sud de Goa, du Kenya à Bombay pour ses communau-

tés migrantes, et dans chaque groupement goanais, des autonomistes de

Margão aux intégrationnistes de Bombay. Pourtant, elle existe et voue à

l’échec les constructions idéologiques des partisans du merger s’efforçant

de recréer pour l’identité goanaise une indianité «pure», vecteur – voire

justificatif – d’une meilleure adhésion de Goa à l’Etat indien160. Toutes ces

raisons expliquent la démarche infructueuse de Ram M. Lohia à Goa, qui

n’a pu soulever la population goanaise le 18 juin 1946, tout comme la

désorganisation et les divisions – incompréhensibles pour les nationalistes

indiens – des mouvements d’opposition goanais.

Sous estimée, cette opposition est ainsi très peu soutenue par le

Congrès, qui ne se livre qu’à des déclarations peu convaincantes et parfois

confuses de soutien aux Freedom Fighters de Goa. Déjà, en 1934, le Congrès

national goanais, la plus ancienne organisation anti-portugaise, avait dû se

désaffilier du Congrès indien qui considérait cette branche comme la

représentante d’une enclave étrangère et refusait une lutte nationaliste

commune. Les années 1940 voient par la suite quelques timides et trop

rares déclarations d’intention de la part du Congrès indien vis-à-vis des

Goanais en rébellion. Il convient d’en retenir deux principales : celle de

Wardha en 1946, où Nehru présente Goa comme une partie intégrante de

l’Inde161 et celle de Jaipur en 1948, où le Pandit qualifie «d’anormal»

l’existence de l’Inde portugaise, «opposée à la conception indienne de

160 L’exemple le plus frappant de ce détournement de l’identité goanaise s’incarne en

la personne de T. B. Cunha, auteur du fameux Denationalization of Goans, virulent pamphlet

nationaliste sur la perversion de la culture portugaise qui aurait dénaturé la nature profon-

dément indienne des Goanais. Cet avocat issu d’une vieille famille de descendentes, ayant

fait son droit à Paris, menait lui-même à Goa un style de vie à l’européenne….
161 «Goa has always been, and must inevitably continue to be, part of India. It must share

in the freedom of the Indian people» – R. P. RAO, Portuguese Rule in Goa, 1510-1961. London :

Asia Publishing House, 1963, p. 69
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l’unité et de la liberté individuelle»162. Nehru a partagé les mêmes

préjugés que Gandhi sur Goa, ce qui l’a amené à sous-estimer le problème

portugais et à considérer que le départ des Anglais amènerait naturelle-

ment celui du Portugal, vu comme une sorte de nation vassale de

l’Angleterre. Par la suite, le Pandit qualifiera, dans le Times of India quelques

jours avant le 15 août, les possessions françaises et portugaises de

«boutons» (pimples) qui ne tarderont pas à disparaître de la face de l’Inde.

L’expression malheureuse révèle les dipositions d’esprit du Pandit quant à

un sujet mineur et peu digne d’intérêt pour lui, qui ne sera l’affaire que

d’une semaine au plus, une fois l’Indépendance proclamée163. Cette der-

nière assertion n’est pas sans semer un vent de panique parmi les Goanais.

Les opposants de Bombay

L’identité goanaise a toujours été source d’interrogations pour le

gouvernement indien qui a mené, pour cette raison, une politique parfois

hésitante sur la question du merger de Goa en Union indienne. La fameuse

résolution du Congrès indien à la session de Jaipur, en décembre 1948,

illustre, en partie, l’indécision du pouvoir. En réclamant l’incorporation

politique de Goa en Inde par des moyens pacifiques et une coopération

amicale entre gouvernements, le Congrès ajoute qu’il comprend que

«during this long period administrative, cultural, educational and judicial

systems have grown up in these foreign possessions, which are different

162 Arthur RUBINOFF, India’s Use of Force in Goa, op. cit., p. 4. La résolution prise lors de la

conférence énonce : «It is inevitable that these foreign possessions should cease to be foreign

and should be incorporated politically with India» – Jawaharlal NEHRU, Selected Works of

Jawaharlal Nehru, op. cit., vol. 16, Part I.
163 «Goa et l’Inde française sont des boutons qui ne valent pas la peine que l’on y attache

de l’importance et qui disparaîtront rapidement» – ANTT-AOS/CO/UL, 10A, Pt 16 : lettre de

Froilano de Melo à Marcelo Caetano, le 17 juillet 1946, citant les propos de Nehru dans le

Times of India.
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from those prevailing in the rest of India. […] The Congress would welcome

the present cultural heritage of these possessions desire, and for a measure

of autonomy to be granted, wherever possible, so as to enable the people

of those possessions to maintain their culture and institutions whithin the

larger framework of free India». Au nom de cette reconnaissance, le

Congrès préfère prendre ses distances avec les revendications du Congrès

National de Goa en faveur du merger, considérant que ce parti n’est pas

représentatif de l’ensemble de la population goanaise mais plutôt de la

diaspora de Bombay. Le fait également que le Congrès rejette la solution

d’un référendum sur le futur de la colonie prouve sa méfiance envers une

population dont il n’est pas sûr qu’elle veuille vraiment rejoindre l’Inde.

Bref, le Goanais reste un étranger pour Delhi, comme pour le Congrès qui,

en 1948, hésite encore sur la politique à suivre.

Quel est le poids de la communauté goanaise à Bombay durant le

conflit luso-indien ? Quelle a été l’évolution de ses rapports avec les

autorités indiennes et avec l’Estado da Índia qu’elle nourrit par son travail

depuis si longtemps ? Quelle partie de cette communauté est restée fidèle

au Portugal ?... Pour les autorités portugaises de l’Estado da Índia, la

communauté goanaise de Bombay reste, dans l’ensemble, le porte-parole

privilégié de la colonie en Inde, d’autant plus que son élite occupe souvent

de hauts postes dans l’administration de la ville et constitue un véritable

lobby qui ne tient pas à perdre sa position en soutenant le Portugal.

Une minorité de cette émigration estimée à environ 2 000 individus

constitue toutefois une véritable opposition au colonialisme portugais et

forme les principaux partis d’opposition. Leurs leaders164 sont souvent des

exilés de Goa, chassés de leur terre natale en 1946. Comme à Goa, les chefs

de cette opposition sont divisés par leurs rivalités personnelles et s’en

164 Parmi les plus connus, on retrouve les noms de Tristão Bragança da Cunha, Correia

Afonso, António Furtado, J. Inácio de Loyola, Telo de Mascarenhas, Beatriz Menezes Bragança,

Nicolau Menezes, Teresa Dias, Leofredo Gouveia Pinto, Caraciolo Cabral, Fernando

Costa,Vamona Dessai, Voicunta Coronolcar, Srinivassa Sinai, Horichondra Gaitondo, Cristóvão

Furtado, etc.
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remettent bien souvent à Delhi pour arbitrer leurs désaccords et pour

finalement mener l’initiative de leur combat, ce que ne peut comprendre

le pouvoir indien estimant qu’il revient aux Goanais de mener la lutte

contre le Portugal165. A Panjim, on redoute beaucoup leur éventuel impact

sur la population. Le commandant militaire de l’Estado da Índia, le major

Roçadas, voit ainsi bien vite la nécessité de placer la population émigrante

goanaise sous surveillance, par un système de contrôle d’identité aux

frontières (inexistant jusqu’alors, les Goanais n’étant pas munis de papiers

d’identité) destiné à surveiller leurs déplacements et à repérer d’éventuels

«agents indiens». Car en dépit du légendaire isolement de Goa, les idées

et les informations circulent par le biais de ces migrations. Certains Goanais

se servent de leurs relations familiales à Bombay pour faire publier dans la

presse indienne, par le biais d’une lettre à un parent, chaque décret ou

mesure considérés comme injustes, alertant constamment les membres

du Parti du Congrès et entretenant le conflit luso-indien. Le commandant

Roçadas s’inquiète de leur zèle dangereux et conclut : «Je pense ainsi qu’il

y aura, bientôt, plus à craindre des émeutes, même armées, des partisans

du Congrès, que d’une intervention violente de la part du gouvernement

indien. Il est évident que ces émeutes seront favorisées par la cinquième

colonne de Goa, à la solde des hommes du Congrès»166.

165 Le consul général de l’Inde à Goa, Vicente Coelho, écrit alors au ministère des

Affaires étrangères de Delhi, en 1951, au sujet de l’opposition dans la colonie : «Since my

arrival several of the nationalist «sympathisers» have called to see me. Their invariable question

is : What are the Government of India proposing to do ? Are they preparing for another attempt

at solving the Goa problem? I have had to explain to them laboriously that the problem is one

for them to solve ; that they have to work to that end in a united manner. But they seem far from

understanding this statement of fact» – NAI-S-ICG/99/50 : lettre de Vicente Coelho, consul

général de l’Inde à Goa, au secrétaire des Affaires étrangères, le 24 avril 1951.
166 «Julgo, por isso, que nos tempos mais próximos, há mais a temer arruaças, mesmo

armadas, por parte dos partidários do Congresso, do que qualquer intervenção violenta do lado

do Governo indiano. É evidente, que essas arruaças seriam ajudadas pela 5a coluna de Goa, a

soldo dos homens do Congresso» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pasta 24 : rapport du major Carlos

Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne pour la Direction générale militaire

du MC sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
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Le Portugal a pourtant la préférence de la majorité des Goanais de la

diaspora, notamment ceux des classes modestes occupant à Bombay des

emplois subalternes (serveurs de restaurant, petits employés…) ou vivant

du commerce. Ce sont en effet les premières victimes de la discrimination

indienne à l’emploi, dans le contexte de rivalité économique qui oppose

depuis toujours Bombay et Goa. A la faveur de la lutte contre le colonia-

lisme portugais, Bombay puise de nouveaux arguments excluant

cette main d’œuvre-goanaise concurrentielle. Cela pourrait expliquer le

manque d’assise populaire des partis goanais anti-portugais basés à

Bombay, à commencer par le premier d’entre eux, le Congrès national de

Goa. Selon un rapport britannique de la fin du mois de mai 1950, le

congrès annuel de ce parti à Londa (au sud de Bombay, près de la frontière

goanaise) appelant à un nouveau satyagraha s’était déroulé devant une

poignée de personnes. Certains membres du comité possédaient en outre

un passé assez trouble167.

La question de la nationalité des Goanais entre bien vite dans ce

débat identitaire, tant il est vrai que la citoyenneté portugaise des Goanais

les distingue du colonialisme britannique et leur offre une certaine immu-

nité en Inde sur le plan commercial comme politique. Le gouvernement

indien l’aura compris et décide en janvier 1950 d’accorder automatique-

ment la citoyenneté indienne aux Goanais domiciliés en Inde avant le 26

janvier 1945, si ces derniers veulent renoncer à leur nationalité portugaise.

Pour tout Goanais installé en Inde après 1945 et souhaitant la citoyenneté

indienne, sa demande sera étudiée par le gouvernement indien.

Pour la décentralisation

La mauvaise gestion de la colonie alliée plus que jamais, en 1945, aux

dispositions autoritaires et centralisatrices de l’Acte colonial conduisent

167 PRO-DO 35/2974 : rapport secret depuis Bombay, pour la période du 22 mai au 4

juin 1950 (auteur inconnu).
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l’élite goanaise à nourrir un sentiment anti-portugais qui prend tout son

sens politique dans l’Inde nationaliste de Gandhi. Du séparatisme plus

ou moins affirmé d’une partie de l’élite hindoue désireuse, au départ,

d’intégrer la future Inde indépendante à l’autonomisme de l’élite

chrétienne qui cherche à préserver sa spécificité culturelle et religieuse

dans le sous-continent, l’hostilité des classes supérieures de l’Estado da

Índia envers le pouvoir portugais se maintient bel et bien mais reste

toutefois mesurée. Elle dépend en effet principalement de la centralisation

excessive créée par l’Acte colonial qui fait sentir plus que jamais la tutelle

de la métropole sur une élite qui avait connu une relative autonomie sous

la période libérale.

Dans une lettre à un proche, rédigée le 22 octobre 1942, Jerónimo

Salvador Constantino Sócrates da Costa, qui est alors président de l’Union

nationale* à Goa et commissaire de la Jeunesse portugaise* (Mocidade

Portuguesa), témoigne de l’atmosphère anti-portugaise régnante qui a

remplacé les simples conflits d’intérêts, résolus habituellement dans un

cercle privé : «La situation aujourd’hui est autre et atteint la gravité d’un

fort mouvement séparatiste, parce que l’esprit qui règne à présent dans

le territoire, si portugais auparavant, est sans détours et ostensiblement

anti-portugais. Les deux cent cinquante mille chrétiens le sont également

dans leur quasi-majorité. Le cas des hindous est compréhensible et

même logique. Ils ont maintenu intacte, envers et contre tous, leur civili-

sation orientale qu’ils espèrent voir briller de nouveau avec le départ

d’Inde de ceux représentant ici la civilisation occidentale. Mais ce senti-

ment anti-portugais chez la population catholique est une sorte de mala-

die, le fruit de sa conviction que l’Etat nouveau a ravivé son sentiment

d’infériorité par quelques-unes de ses lois la considérant comme une race

inférieure»168.

168 «Mas a situação hoje é outra e atinge a gravidade de um forte movimento separatista,

porque o espírito que hoje paira sobre esta terra, tão portuguesa noutros tempos, é sem rodeios

e ostensivamente anti-português. Os duzentos cinquenta mil cristãos também o são quase na

totalidade. O caso dos hindus é compreensível e até lógico. Eles mantiveram intacta, contra tudo
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L’Acte colonial et la portée réelle de certaines lois ont déclenché pour

l’auteur un mécontentement envers le Portugal excessif et exacerbé par le

nationalisme indien : «A mon humble avis, ce sentiment anti-portugais

émane d’un état d’esprit délirant, incapable de faire la part des choses de

la politique et de la propagande dérangeante du Congrès indien de l’Inde

voisine, laquelle a de ce fait atteint la dimension d’un grave danger

imminent»169. L’auteur avoue que ses efforts pour organiser une propagande

efficace en faveur du régime n’obtiennent que peu de résultats. Dès 1942,

da Costa pense qu’il est temps pour Lisbonne de reconnaître et d’affronter

deux problèmes majeurs pour espérer un jour résoudre la situation à

Goa : «Tout d’abord, l’indépendance de l’Inde britannique n’est pas une

hypothèse vaine. Elle peut arriver d’un moment à l’autre. Goa sera

alors entraînée dans le mouvement, à moins d’être secourue à temps.

Deuxièmement, le Portugal restera, dans ce cas, profondément blessé

dans son honneur et son histoire. […] On dira que dans le cadre de cette

indépendance, ce minuscule point a été aspiré moins par d’autres forces

que par une loi de la physique, celle de l’attraction des corps, tout

effort en sens contraire s’avérant inutile, ou bien encore on dira que les

désaccords entre les Indiens ont, selon toute apparence, écarté un danger

plus sombre que la réalité. Il n’y a pas ainsi de raison de nous inquiéter !»170.

e todos, a sua civilização oriental, que esperam ver rebrilhar com a retirada da Índia daqueles que

aqui representam a civilização ocidental. Mas o anti-portuguesismo da parte católica da população

é uma espécie de doença o produto da convicção de que o Estado Novo se feriu com um estigma

da inferioridade, em algumas das suas leis, considerando-a raça inferior» – ANTT-AOS/CO/UL-23A,

1a Subdiv. : lettre du 22 octobre 1942 de Jerónimo Salvador Constantino Sócrates da Costa à

un proche. Document intercepté par les services de renseignement du gouverneur général.
169 «No meu fraco entender, esse antiportuguesismo promana de um estado delirante do

espírito, que não deixa discernir e ver claro através da política e propaganda perturbantes do

Congresso Indiano, da vizinha Índia, a qual tem atingido, por isso, as culminâncias de um grave

perigo eminente» – ANTT-AOS/CO/UL-23A, 1a Subdiv. : lettre du 22 octobre 1942 de Jerónimo

Salvador Constantino Sócrates da Costa à un proche. Document intercepté par les services

de renseignement du gouverneur général.
170 «primeiro, a independência da Índia inglesa não é uma hipótese vã. Pode dar-se de um

momento para o outro. E então Goa será arrastada, se se não acudir a tempo; segundo, Portugal



156 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

Le seul espoir du Portugal est de s’appuyer sur les tendances autono-

mistes de son élite catholique qui souhaite rester sous bannière portu-

gaise et ne pas être aspirée par l’Inde. L’identité religieuse revendiquée par

ce groupe renforcera en même temps la position du Padroado, garant

d’une spécificité culturelle goanaise dans le sous-continent indien : «Une

fois obtenu, tout d’abord, le maintien de l’autorité ecclésiastique portu-

gaise, il sera aisé par la suite, par le biais d’accords avec le Saint-Siège,

l’Angleterre et le Congrès, d’obtenir que Goa ait une position identique à

celle de Macao, enclavée à la périphérie de la Chine, sans qu’elle ne

représente un danger quelconque pour l’unité [indienne]»171. Mais encore

faut-il pouvoir gagner à la cause portugaise cette élite goanaise catholi-

que pour l’heure manifestement hostile au régime salazariste.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Lisbonne prend deux

mesures en Estado da Índia visant à apaiser le mécontentement des

Goanais, tout en leur laissant croire à une certaine volonté d’ouverture

de la métropole. Salazar nomme tout d’abord comme nouveau gouver-

neur général de l’Estado da Índia, le très discret et très anglophile172 Paulo

ficara, neste caso, fortemente ferido na sua honra e história.[…] Dir-se-á que no caso daquela

independência este minúsculo ponto ser atraído, quando não por outras forças, ao menos por

uma lei da física, a lei da atracção das massas, sendo por esse motivo inútil qualquer esforço em

sentido contrário; ou então que as desinteligências entre os indianos parece afastar o perigo que

é mais sombra que realidade. Não haverá por isso motivo para nos preocuparmos!» – ANTT-

-AOS/CO/UL-23A, 1a Subdiv. : lettre du 22 octobre 1942 de Jerónimo Salvador Constantino

Sócrates da Costa à un proche. Document intercepté par les services de renseignement du

gouverneur général.
171 «E assim conseguida primeiro a manutenção de uma autoridade eclesiástica portuguesa,

não será difícil, depois por meio de acordos com a Santa Sé, Inglatera e o Congresso conseguir

que Goa venha a ter uma posição semelhante à de Macau, encrustado na periferia da China,

sem representar perigo algum para a sua unificação» – ANTT-AOS/CO/UL-23A, 1a Subdiv. :

lettre du 22 octobre 1942 de Jerónimo Salvador Constantino Sócrates da Costa à un proche.

Document intercepté par les services de renseignement du gouverneur général.
172 L’anglophilie de Guedes n’est pas de circonstance pour le consul, qui a pu vérifier

de telles dispositions à plusieurs reprises au cours de déclarations publiques qui ont eu

lieu bien avant la victoire alliée. Voir PRO-FO 371/49541 : lettre du consul de sa Majesté
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Benard Guedes, alors commandant en chef de l’armée de l’Estado da

Índia, et qui succède à José Cabral dont le long règne autoritaire173 aura

beaucoup pesé sur la popularité du Portugal dans la colonie. Le consul

indien à Goa, Ali Baig, croit en un espoir de changement à travers la

nomination de ce nouveau gouverneur qui l’amène à penser que la

victoire alliée va pousser Salazar à relâcher les rênes de la centralisation et

à accorder une certaine autonomie politique à la colonie. Mais rien ne

change véritablement et l’on peut craindre un soulèvement à Goa. Par

ailleurs, le 18 novembre 1945, sont autorisées, après vingt ans de silence

imposé par Salazar, les premières élections à Goa pour désigner deux

nouveaux députés représentant la colonie à l’Assemblée nationale de

Lisbonne. Mais cette parodie démocratique vise surtout à calmer une

situation déjà très tendue. Ainsi, le gouvernement local soutient, parmi les

douze candidats, le colonel Froilano de Melo, directeur des services de

santé et d’hygiène de l’Estado da Índia et le Dr Cunha Gonçalves, éminent

juriste vivant au Portugal, connus l’un et l’autre pour leur fidélité au

régime… Ali Baig commente au ministère indien des Affaires étrangères

l’événement en donnant les deux hommes vaincus d’avance, en raison de

leur soutien gouvernemental : «The Chances of these two gentlemen have

been seriously compromised as the voters (who are mostly anti-Salazar

and therefore anti-governement) consider them to be Governement

nominees and therefore to be opposed irrespective of merits»174.

Cependant, certains comprennent déjà à Goa comme à Lisbonne les

conséquences politiques de l’indépendance indienne, laquelle ne peut

qu’inviter les Goanais à s’interroger sur leur propre identité. Au-delà du

mécontentement général envers le pouvoir colonial, de cet antiportu-

britannique en EDI, le major Ali Baig, au sous-secrétaire du gouvernement de l’Inde,

Département des affaires étrangères de New Delhi, le 1er novembre 1945. Secret.
173 Sept ans, de 1938 à 1945.
174 PRO-FO 371/49541 : lettre du consul de sa Majesté britannique en EDI, le major Ali

Baig, au sous- secrétaire du gouvernement de l’Inde, Département des affaires étrangères

de New Delhi, le 1er novembre 1945. Secret.
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guesismo, se cachent en effet les angoisses d’une partie des Goanais, et en

particulier de l’élite catholique quant à son avenir en cas d’intégration à

l’Inde. Lisbonne se prépare ainsi à exploiter ces doutes pour dissuader

la population goanaise, dans ce moment psychologique particulier,

d’abandonner le drapeau portugais. Pour l’heure, Lisbonne tente de se

faire discrète dans le sous-continent indien et s’abstient de parler ouver-

tement d’impérialisme colonial, préférant évoquer une présence civilisa-

trice et missionnaire, représentative de la chrétienté occidentale...

Une demande de statut

La question d’un statut particulier pour l’Estado da Índia est alors au

cœur des revendications goanaises et permet d’alimenter les critiques de

l’opposition anti-portugaise de Bombay et celles de hauts politiciens indiens

contre Lisbonne, rappelant ainsi les limites des principes unitaires de l’Empire

colonial portugais prônant une stricte égalité de statuts entre ses colonies.

Lisbonne ne peut éviter le sujet. Le O Heraldo du 23 juillet 1946 reprend ainsi

une entrevue avec J. Inácio de Loyola, membre de l’administration de Salcete,

qui annonce la création d’une assemblée populaire à Margão. Sans traiter

directement des libertés civiques (précise-t-il avec prudence), cette réunion

aura pour but de traduire les aspirations politiques des Goanais et de

demander un statut politique pour l’Estado da Índia, comme l’avait promis

le ministre des Colonies, Marcelo Caetano*, le 17 juillet 1946, lors d’une

interview au Diário Popular : «Le moyen de donner satisfaction aux

aspirations de ce peuple consiste, me semble-t-il, à reconnaître à cet Etat de

l’Inde – qui n’est pas et n’a jamais été une colonie, dans la pleine acceptation

du terme – un statut politique qui soit conforme aux exigences de notre

Histoire, qui ne nous permette pas et ne nous permettra jamais d’accepter

une position de parité avec les peuples du Mozambique et de l’Angola»175.

175 «O meio de dar satisfação às aspirações deste povo consiste, a meu ver, em reconhecer a

este Estado da Índia – que NÃO É, NUNCA FOI, UMA COLÓNIA, na verdadeira acepção do termo –
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Dans une période de fragilité du régime, le ministre des Colonies avait

en effet changé prudemment de vocabulaire en déclarant, dans le Diário

Popular du 17 juillet 1946, que l’Estado da Índia n’était pas une colonie mais

un «Etat» portugais, ce qui entretenait l’espoir des Goanais d’obtenir un

statut particulier pour leur territoire. Loyola affirme la spécificité de l’Estado

da Índia, qu’il ne considère pas comme une terre colonisée mais comme

une entité ayant une position particulière qui la distingue du reste de

l’outre-mer portugais. Cet état d’esprit demeure celui de la plupart des

Goanais. Il est le résultat d’un héritage politique libéral précédant l’Estado

Novo qui a produit des générations d’intellectuels goanais acceptant mal

cette homogénéisation de l’Empire voulue par un régime autoritaire pour

qui, tout particularisme reste synonyme de division et de subversion.

La question du statut est donc sur toutes les lèvres. Elle est par la suite

ouvertement abordée par le député goanais Froilano de Melo, le 28

novembre 1946, devant l’Assemblée nationale. A Panjim, le Conseil

législatif prévoit d’ailleurs de débattre minutieusement de la question, lors

de la session du 16 décembre 1946. Mais les membres fraîchement élus de

ce nouveau conseil n’inspirent pas confiance au gouverneur, en ces temps

d’agitation nationaliste, comme en témoigne son rapport du 1er novembre

1946, commandé par le ministère des Colonies pour étudier la pertinence

d’un nouveau statut pour l’Estado da Índia : «La majorité du Conseil

législatif serait composée d’éléments élus dont on ne pourrait avoir que

peu de confiance, […] un retournement grave défavorable à notre souve-

raineté et favorable à l’Inde voisine devant être envisagé»176. De l’aveu du

um ESTATUTO POLÍTICO que esteja em concordância com as exigências do nosso passado

histórico, que NÃO NOS PERMITE, que NUNCA NOS PERMITIRÁ, aceitar uma posição que nos

coloque em condições de paridade com os povos de Moçambique ou de Angola» – ANTT-AOS/

CO/UL-16A, Pt 1 : «Tentatives pour inclure l’EDI dans l’Inde». Dossier unique renfermant la

collection entière de coupures de presse, pamphlets et magazines en 1939 et de 1946 à

1954. Ces arguments avaient déjà été émis par Loyola en 1932.
176 «A maioria do Concelho Legislativo seria composta por elementos eleitos, não podendo,

sobretudo em quanto não clarear a atmosfera na Índia vizinha, haver neles confiança bastante,
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gouverneur, le Conseil législatif deviendrait rapidement, si le sujet était

autorisé à être débattu par cette assemblée, une tribune aux aspirations

promerger et autonomistes de l’élite goanaise. Sans aller jusqu’à voter

une motion en faveur de l’intégration, les membres du Conseil pourraient

plus probablement exiger du gouvernement portugais un nouveau statut

pour l’Estado da Índia, dont aucun Goanais ne pense qu’il sera le fruit de la

bonne volonté et de l’initiative de Salazar.

La création d’un statut particulier pour la colonie place en effet

Lisbonne dans une position délicate par rapport au reste de son outre-

-mer, aspirant lui aussi – encore timidement – à une décentralisation

administrative. Céder aux autonomistes goanais créerait un précédent

que ne manqueraient pas d’exploiter les fonctionnaires goanais employés

en diverses parties de l’Empire et souffrant eux aussi de la paralysie du

système centralisé portugais. En Afrique lusophone, l’importante commu-

nauté migrante goanaise suit avec un intérêt particulier le combat des

nationalistes indiens et attend du Portugal des réformes et un nouveau

statut pour Goa. Les Goanais de la colonie interprètent, quant à eux, la

définition d’un nouveau statut de deux manières différentes. D’une part,

une poignée d’entre eux exige de Lisbonne une refonte politique totale

jusqu’à la complète séparation – graduelle ou immédiate – entre Goa et la

nation portugaise. Ces indépendantistes ambitionnent, pour certains, une

carrière politique à la faveur d’un changement de régime et n’ont pas

d’autre idéal. Mais la quasi-totalité de la population n’aspire qu’à une

décentralisation administrative et financière véritable. Cette tendance

autonomiste encourage le gouvernement portugais à envisager le nou-

veau statut comme une légère modification législative sous deux angles

possibles. Sur le plan externe, le nouveau statut renforcerait une unité

devendo mesmo admitir-se a possibilidade de alguma surpresa grave desfavorável à nossa

soberania e favorável à da Índia vizinha » – ANTT-AOS/CO/UL, 28A, Pt 1 : rapport du 1er

novembre 1948 de Francisco José Caeira au MC sur les raisons principales justifiant la

création d’un rapport du Conseil de l’Empire au sujet d’un statut pour l’Inde portugaise.
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territoriale distincte de l’Union indienne, en tant qu’Etat voisin. Sur le plan

interne, le statut ne serait qu’une question purement policière, un texte

visant à apaiser la population177.

Mais le régime salazariste, loin de partager les vues du parti tra-

vailliste sur l’idée d’une réforme décentralisatrice acheminant les colonies

vers l’autonomie, affirme plus que jamais l’uniformité législative de son

Empire. En Inde, Salazar doit cependant prétendre jouer l’ouverture face à

une élite goanaise échaudée par l’exemple indien et l’extraordinaire travail

législatif du Congrès. La France venait, pour sa part, de faire admettre le

principe d’un référendum en juin 1948, preuve que le dialogue était bien

engagé avec Nehru. Salazar doit agir pour ne pas accréditer les accusa-

tions d’archaïsme et d’immobilisme lancées par la presse indienne sur

la présence portugaise à Goa. Il doit donc se départir de cette image

autoritaire qui affaiblit et isole le Portugal en Inde. Mais il doit également

veiller à consolider sa politique à Goa pour l’avenir de son régime, mis à

mal par un putsch militaire manqué à Lisbonne, le 10 avril 1947, et

discrètement soutenu par le président de la République portugaise

lui-même, António O. de Fragoso Carmona, preuve de l’impopularité

croissante du salazarisme, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Bref, le président du Conseil n’a pas d’autres choix que de promettre à la

population de l’Estado da Índia un statut…à sa manière.

Fort peu désireux de libéraliser et de décentraliser l’administration de

Goa, Salazar gagne du temps en réunissant des commissions qui ne

concluent sur rien mais donnent l’illusion d’une volonté de réformes. Dans

un rapport de novembre 1948, le ministère des Colonies veut : «[...] rappe-

ler, dès à présent, face à la légèreté avec laquelle certains comprennent et

177 “A convicção de que o problema é quase exclusivamente de ordem externa,

desaparecendo ou amortecendo-se, quase por completo, se a Metrópole, dentro de prazo pouco

longo, puder preparar um entendimento e boas relações com a Índia vizinha. Internamente, a

questão é de simples polícia [...]» – ANTT-AOS/CO/UL, 28A, Pasta 1 : rapport du 1er novembre

1948 de Francisco José Caeiro au ministère des Colonies sur les raisons principales justifiant

la création d’un rapport du Conseil de l’Empire au sujet d’un statut pour l’Inde portugaise.
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affectionnent la promesse gouvernementale, que rien de plus n’a été

promis en dehors de la proposition à l’Assemblée nationale d’un nouveau

statut administratif défini par les aspirations et les attentes de la popula-

tion de l’Estado da Índia et voulu par les circonstances»178.

 C’est donc sur cette promesse de nouveau statut, que Salazar entend

bien ne jamais respecter, que repose en partie la stratégie portugaise,

maintenant en quelque sorte la fidélité d’une population sur l’espoir d’une

reconnaissance officielle de la spécificité deson territoire. Les réunions sur

la question se multiplient à Goa, sous le contrôle des autorités locales.

Entre méfiance et prudence 

Lisbonne, nous l’avons dit, doit saisir à son avantage le moment

psychologique particulier du 15 août 1947 qui confrontera symboli-

quement les Goanais à leur avenir possible en Inde. Pour ce faire, la

métropole ne peut se contenter d’une simple répression policière et doit

reprendre en main le destin de sa colonie. Durant cette phase préparatoire

précédant l’indépendance officielle de l’Inde, José Bossa reste convaincu

de la nécessité de détacher progressivement Goa du reste de l’Inde en

l’acheminant vers l’autonomie économique, particulièrement vis-à-vis de

Bombay. Conscient du départ prochain des Anglais en Inde, de leur perte

d’influence et de prestige, de la situation chaotique d’un pays déchiré

entre hindous et musulmans, le gouverneur sait que le Portugal ne doit

compter que sur lui-même pour sauvegarder sa souveraineté dans le sous-

continent.

178 «[...] lembrar, desde já, perante a fantasia com que alguns entenderam ou afeiçoaram

a promessa governamental, que nada mais se prometeu do que a propositura à Assembleia

Nacional de um novo Estatuto administrativo condicionado pelas aspirações ou anseios da

população do Estado da Índia e pela oportunidade que fosse reconhecida para a efectivação de

tal proposta» – ANTT-AOS/CO/UL, 28A, Pt 1 : rapport du ministère des Colonies, le 1er

novembre 1948.
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L’action du Congrès national de Goa à Bombay, la dépendance écono-

mique de l’Estado da Índia vis-à-vis de l’Inde aggravée par un système

d’autorisations de quotas renforcé, la déficience des transports et le lent

redémarrage de l’après-guerre, sont autant de raisons qui doivent pousser

la colonie à s’affranchir impérativement de Bombay, sa dépendance

économique allant se transformer bientôt en arme politique redoutable

pour les autorités indiennes. José Bossa constate : «Dans ce pays au fort

déficit alimentaire, tout le monde a peur de voir Bombay donner à un

autre pays ou refuser de fournir du riz et d’autres produits. […] Votre

Excellence comprend que ceci est une arme politique terrible que nous ne

pouvons (contrer ?) qu’en resserrant nos relations avec les autres membres

de l’Empire, ce que je défends depuis le tout début, cherchant à obtenir le

soutien déterminé de la métropole et des autres colonies»179. Pour Bossa,

seules des liaisons maritimes régulières avec d’autres pays fournisseurs de

l’Empire portugais pourront soustraire Goa à sa dépendance économique

vis-à-vis de Bombay : «[...] il est indispensable d’assurer une liaison mari-

time régulière [...] sans laquelle il me semble impossible de combattre la

politique de l’adversaire : elle affirme que notre dépendance économique

est totale. Il faut débarrasser la population de sa conviction que sa faim ne

dépend que de la bonne volonté des politiques de Bombay»180. Le gouver-

neur espère, en outre, pouvoir valoriser la culture du riz à travers une

réforme des comunidades qui permettra à la colonie d’atteindre l’autosuffi-

sance par une meilleure gestion des récoltes. José Bossa veut, de ce fait,

179 «Neste país de forte déficit alimentar está portanto generalizado e medo de Bombaim

dariam ou negar fornecimento arroz outros artigos [...] e V.ex.a compreender que isto é terrível

arma política a que só podemos ?? com estreitar relações nacionais que desde primeira hora

estou defender e estou por minha parte procurando realizar convicto apoio Metrópole outras

colónias» – ANTT-AOS/CO/UL-16A, Pt 7 : télégramme du gouverneur général au MOM du 22

juillet 1946.
180 «[ …] é indispensável assegurar regularidade navegação […] sem qual creio impossível

contrariar política adversária : afirma-se que é absoluta nossa dependência económica e necessito

de desoprimir população crença sua fome depender apenas vontade políticos Bombaim» –

ANTT-AOS/CO/UL-16A, Pt 7 : télégramme du gouverneur général au MOM du 22 juillet 1946.
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améliorer les services publics détériorés par les abus de pouvoir des

fonctionnaires brahmanes. Goa suit ainsi le destin de la métropole en prenant

le chemin du repli, un repli sur les ressources locales et sur l’outre-mer.

Le gouverneur ambitionne, par ailleurs, de perpétuer à Goa ses tradi-

tions de territoire neutre et de refuge pour les exilés politiques pour faire

de la colonie une oasis de paix, à l’exemple de Macao, qui donnerait asile

aux Indiens cherchant à fuir les violences de la Partition et renforcerait la

souveraineté portugaise à Goa. Dès 1947, le ministre des Colonies, Teófilo

Duarte, crée en effet dans son budget, un fonds réservé à l’aide des

réfugiés musulmans de la Partition, inévitablement présents dans la

colonie181. L’image d’un territoire préservé de l’agitation nationaliste sert

incontestablement le pouvoir portugais auprès de sa population. Depuis

les premières arrestations de Freedom Fighters en 1946, l’agitation

anti-portugaise se concentre à Bombay. Le calme apparent de la colonie

reste autant motivé par la peur de la répression que par celle de la ruine

économique en cas d’intégration du territoire dans une Inde gigantesque

assaillie par la misère. Malgré une administration corrompue, la censure et

une inertie économique certaine, l’Estado da Índia fait figure de havre de

paix en Inde182. L’élite goanaise d’hommes d’affaires, représentant pour

certains des firmes étrangères, reste quant à elle vivement opposée à

l’idée de merger, bien décidée à préserver son monopole et les acquis que

181 «Je crois qu’il convient, sur le plan politique, d’inclure dans le budget du ministère,

une somme importante pour faire face aux dépenses liées aux réfugiés du Pakistan et de

l’Inde et une autre pour les dépenses secrètes» – («Acho conveniente politicamente incluir no

Orçamento do Ministério, uma verba importante para fazer face às despesas com os refugiados

do Paquistão e Índia e uma outra para despesas secretas») – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo

DUARTE, 1939-1957 : rapport manuscrit de Duarte à Salazar, fin 1947.
182 Xavier de Meneses, homme du régime, écrit des Goanais : «Ceux-ci préfèrent, de

façon générale, continuer dans le statu quo car avec [un territoire] aussi petit que celui de

Goa, selon eux, ils prévoient de disparaître complètement dans l’Inde unifiée» – («Esses

preferem geralmente falando, continuar no status quo , pois prevêem que, sendo Goa tão

pequenina a eles, desaparecerão completamente na Índia unificada») – Xavier de MENESES,

«Problemas indianos», in Brotéria, vol. XLIX, n°4, 1947, p. 445.
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lui offre la souveraineté portugaise. Cet état d’esprit est confirmé par les

observations du consul et du vice-consul anglais, Spielman et Fogg, en

visite à Goa à un mois d’intervalle. Ces derniers n’ont trouvé, durant leur

tournée à travers le territoire pour étudier ses conditions agricoles, aucun

signe d’agitation anti-portugaise parmi la population. Leur visite avait,

pour cela, été étroitement encadrée par la police et l’armée portugaise,

dans un parcours fléché et rapide qui ne leur permettait pas non plus

de saisir l’ampleur du mécontentement de la population vis-à-vis du

Portugal. Le fait est que sans remettre en cause le drapeau portugais, la

population souhaite avant tout plus de décentralisation administrative de

la part de Lisbonne : «The Goanese, however, do want more say in their

Government and a general liberalization. At present Portugal has too

much control over the administration of the colony and all positions of any

importance are held by Portuguese. The Goanese want the right to

appoint their own cabinet which will give them a voice in the administra-

tion of the country. This matter is now under consideration in Lisbon.

There is no objection to a Portuguese Governor being appointed from

Lisbon and there is definitely no desire to break away from Portugal»183.

Pourtant, la chasse aux sorcières du gouvernement local, pour décou-

vrir à tous les niveaux de la société goanaise des membres affiliés du

Congrès national de Goa, se poursuit. Partout, règne un climat de suspi-

cion, y compris dans les rangs de l’armée et de la police. Bossa craint la

popularité des idées indépendantistes du Mahatma parmi les militaires et

policiers indiens de la PEI, dont il ne peut «garantir une attitude ferme en

cas d’urgence»184. Conscient de la faiblesse de ses moyens, Bossa demande

un soutien logistique de Lisbonne, mais refuse l’envoi «trop ostentatoire»

d’un navire de guerre de peur d’affoler la population, d’autant plus qu’il ne

183 ANTT- AOS/CO/UL-10C : rapport du 3 mai 1948 d’un informateur du gouvernement

portugais à Bombay, remis au consul portugais à Bombay et transféré au ministre des

Affaires étrangères, José Caeiro da Mata.
184 « garantir firmeza atitude no caso emergência» – ANTT-AOS/CO/UL-16A, Pt 7 : télé-

gramme de José Bossa, GG de l’EDI, au ministre des Colonies, Teofilo Duarte. Date illisible.
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prévoit pas de violence de sa part. Bossa suggère plutôt l’envoi d’officiers

de marine sur ce navire pour l’étude hydrographique de la Mandovi et de

la zone de Mormugão : «Face à la pénurie de moyens élémentaires

assurant la sécurité de la population et dont profitent des agitateurs pour

faire pression, à défaut pour l’instant de faire preuve de violence, le

gouvernement estime urgent d’envoyer ici un navire de guerre. Pour

mieux faire passer sa mission [auprès de la population], il conviendrait

d’embarquer des groupes d’officiers de marine prêts à faire une étude

hydrographique, bien nécessaire, à l’embouchure de la Mandovi et à

Mormugão» 185. L’envoi officiel d’une équipe technique inquièterait moins

la population, tout en la maintenant sous pression. Lisbonne attend

cependant jusqu’au dernier moment, fin août 1947, pour envoyer de

modestes renforts, destinés à remplacer les éléments déjà sur place.

Beaucoup plus confiant dans la fidélité de la population goanaise

au Portugal, Dom José se veut plus rassurant que le gouverneur auprès de

Lisbonne. Catholiques comme hindous ont pour lui une sensibilité diffé-

rente de leurs voisins, au nom de leur héritage culturel spécifique : «Si les

catholiques se distinguent plus par leur occidentalisation, les hindous se

différencient beaucoup des hindous d’Union indienne. Habitués à nos lois,

à la douceur de notre traitement et liés aux institutions portugaises dans

leur vie publique, les hindous goanais sont plus près de nous que des

Indiens d’Inde voisine. Si on les transporte dans le milieu social et adminis-

tratif de l’Union, ils se sentiront décalés»186. Se référant ici aux «vertus» de

185 «Perante penúria elementares meios garantir seguramente tranquilidade população

usufrutuário índio sobre quais agitadores exercer pressão embora não prever a todo momento

actos violência penso Governo julgar opressor mandar para aqui navio de guerra estacionar,

para aparência melhor justificar sua missão soberania convirá trazer grupo Oficiais Marinha

preparado fazer estudo hidrográfico à entrada da barra “Mandovi” e Mormugão muito

necessário» – ANTT-AOS/CO/UL-16A, Pt 7 : télégramme de José Bossa, GG de l’EDI, au

ministre des Colonies, Teófilo Duarte. Date illisible.
186 «E se os católicos mais se distinguem no seu ocidentalismo, os hindus também se

distanciam muito dos hindus da UI. Habituados às nossas leis, afeitos à suavidade do nosso
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la politique d’assimilation portugaise pratiquée depuis le XVIème siècle, il

oppose cette dernière à la politique coloniale «véritablement discrimina-

toire» des Britanniques en Inde qui considèrent l’Indien plus comme un

sujet que comme un citoyen. Dom José ne croit pas aux chances de succès

d’un Etat indien aussi divisé par la colonisation britannique. Sa vision de

l’Inde «colonialiste» est partagée alors par de nombreux salazaristes au

pouvoir qui mise sur l’échec politique de ce trop vaste ensemble, sans

cohésion interne, en proie à la misère et à la violence d’une dramatique

partition, morcelé liguistiquement, ethniquement, religieusement.

Mais la thèse très fragile et circonstancielle du «pire ailleurs» ne suffit

pas à garder la fidélité d’une population. Dom José invite le gouvernement

à ne pas croire que les bienfaits de l’assimilation occulteront les abus de

pouvoir de la bureaucratie goanaise et du gouvernement ainsi que les

discriminations dont reste victime la population. Les abus de la bureau-

cratie depuis toujours très impopulaire handicapent alors très sérieuse-

ment le gouvernement local dans ses efforts pour se rapprocher de la

population. Le patriarche suggère pour sa part de fraterniser avec les

élites, de donner à la population un meilleur niveau de vie, une adminis-

tration sérieuse, de valoriser la terre, etc., des suggestions qui demeurent

l’aveu de tout ce qui n’existe pas, en 1946, dans la société goanaise et qu’il

faut résumer par ces mots : l’absence de lien entre la population locale et

son gouvernement, l’absence d’implication des autorités portugaises dans

la vie goanaise et même de reconnaissance sur un pied d’égalité de cette

population avec les métropolitains. Dom José écrit du peuple goanais: «S’il

se sent heureux sous notre drapeau, s’il jouit de la liberté et des bienfaits

d’une administration sérieuse, si nous élevons du mieux possible son

niveau de vie et nous valorisons sa terre, si nous lui donnons des autorités

trato e ligados às instituições portuguesas na sua vida pública, os hindus goeses estão mais

perto de nós do que dos indianos da Índia vizinha. Transportem-nos para o meio social e

administrativo da União, e eles sentir-se-ão deslocados» – AHU, Sala 3, Direcção Geral do

Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-1962 : rapports annuels du prélat de

l’archidiocèse de Goa – Rapport de Dom José da Costa Nunes au GG, le 22 mars 1950.
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civiles sensées et justes qui ne blessent pas ses susceptibilités, si les

Portugais européens qui vivent ici savent attirer l’élite cultivée lui

montrant les égards dont elle a droit, fraternisant avec elle, la traitant sur

un pied d’égalité sans montrer une supériorité de sang, nous pourrons

avoir la certitude que ce seront les Goanais eux-mêmes qui s’opposeront,

ouvertement et fermement, à toute tentative d’absorption»187.

La tâche est énorme pour le gouvernement de Panjim en 1947, face

au retard accumulé dans la colonie, pendant plusieurs siècles, par la

négligence de la métropole. Les efforts de Bossa, coupé dans son élan par

son rappel à Lisbonne en 1947, restent insuffisants. Un journal goanais de

Bombay, A Voz, dénonce en particulier, au mois de novembre 1947, le

mandat de Quintanilha e Mendonça Dias, fait, dans l’urgence des événe-

ments politiques en Inde, gouverneur de l’Estado da Índia le 12 août

1947, et qui n’a pour lui que sa bonne volonté face à une situation

chaotique qu’il ne comprend, ni ne maîtrise. Le journal décrit la colonie

en ces termes : «Tout était désorganisé : le rationnement irrégulier et

insuffisant, les dizaines d’écoles et de postes télégraphiques fermés, les

abus de la surveillance policière, les routes dans un état lamentable, les

bateaux obsolètes, les dossiers remis à plus tard pendant des mois, la

fonction publique insatisfaite et le directeur corrompu, les industriels et

commerçants entraînés à exploiter dans la rapacité, l’assistance médicale

défectueuse, l’affaiblissement croissant du peuple sous-alimenté, la

187 «Se este se sentir feliz debaixo da nossa bandeira, se gozar de liberdade e dos benefícios

de uma séria administração, se nos lhe levantarmos o mais possível o nível de vida e valorizarmos

a sua terra, se lhe dermos autoridades sensatas e justas que não firam as suas susceptibilidades,

se os portugueses europeus que para aqui vierem, souberem atrair a população culta da terra,

dispensando-lhe a consideração a que tem direito, confraternizando com ela, tratando-a em pé

de igualdade e não dando mostras de superioridade de sangue – podemos ter a certeza de que

serão os próprios Goeses a opor-se, aberta e tenazmente, a qualquer tentativa de absorção» –

AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-1962 :

rapports annuels du prélat de l’archidiocèse de Goa – Rapport de Dom José da Costa Nunes

au GG, le 22 mars 1950.
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disette intolérable […]»188. Certes, le journal reconnait les efforts de Mendonça

Dias qui organise une campagne de lutte contre le marché noir, tente de

réguler le rationnement et de déraciner la corruption dans la bureaucratie…

mais en vain. Rien n’a changé, selon le journal. Au cœur du système reste

en effet le régime administratif défectueux de la colonie, entretenu par

le centralisme archaïque du régime salazariste et surtout la résistance

de l’élite hindoue et chrétienne soucieuse de maintenir ses privilèges. Le

gouvernement de Mendonça Dias se heurte ainsi aux mêmes difficultés et

connaîtra la même impopularité que celui de José Bossa.

A la veille de l’Indépendance, on comprend mieux le sentiment de la

population goanaise généralement mécontente du pouvoir local et de

l’absence de libertés civiles mais en même temps craintive et suspicieuse

dans son ensemble quant à l’éventuelle intégration de Goa à l’Inde. Les

Goanais sont pourtant sensibles aux progrès constitutionnels réalisés par

le nationalisme indien, obtenant du Royaume-Uni une liberté que bon

nombre de Goanais voudraient également pouvoir goûter en Estado da

Índia en s’acheminant vers la libéralisation d’un régime par trop répressif.

Mais entre 1945 et 1947, le nationalisme indien reste malgré tout trop

éloigné des préoccupations de l’élite goanaise soucieuse, avant toute

chose, de préserver ses avantages économiques et sociaux, en dépit des

discours enflammés de certains de ses leaders hindous ou catholiques sur

le rendez-vous de Goa avec son destin indien.

Ainsi, ni le Congrès ni Gandhi n’auront su saisir ce moment d’incerti-

tude des Goanais pour les rallier à la cause de l’anticolonialisme. Pire, leur

188 «Tudo estava desorganizado : o racionamento irregular e insuficiente, dezenas de

escolas e estações telégrafo postais fechadas, abusos da fiscalização policial, estradas num

estado lamentável, lanchas avariadas, o expediente sem ser despachado meses e meses, o

funcionalismo menor insatisfeito e o graúdo corrupto, os industriais e comerciantes treinados

na exploração e na ganância, assistência médica defeituosa, debilidade crescente no povo em

vista da péssima nutrição, carestia intolerável [...]» – ANTT-AOS/CO/UL-16A, Pt 1: A Voz de CSP,

feuillet du 24 novembre 1947 : «A Índia vota contra Portugal».
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incompréhension face à l’absence de soulèvement populaire dans la colo-

nie, amène les nationalistes indiens à juger l’opposition goanaise comme

une mascarade de lutte anticoloniale, un mouvement inexpérimenté, sans

éducation politique et sans rapport avec la lutte indienne contre l’occupa-

tion britannique. La question goanaise n’est même pas reconnue par

Delhi, convaincue de la fin du colonialisme portugais en même temps que

celui des Anglais. Cet amalgame – qui a contribué à tant d’erreurs ou de

silences de l’historiographie sur le colonialisme portugais assimilé aux

modèles anglo-saxons – sera fatal à Nehru. Accaparé par les problèmes

de l’Indépendance, le Pandit néglige naturellement une question qui

reste mineure. Dans une interview donnée le 26 septembre 1946 à

l’Hindustan Times, il reconnaît que le cas portugais présente des difficultés

contrairement au cas français car la colonie se trouve, pour lui, dans une

«deplorable condition at the present moment and has been so for some

time past.  Obviously this state of affairs cannot continue long in Goa. It is

bad for Goa and bad for the people round Goa, but for the moment I am

not aware of any Governmental action about to be taken, because obviously

although it is a small bit of India, it raises international issues. If an

international issue comes in our way we will have to deal with it, but for

the moment we have so many big problems to deal with that an issue

which might resolve by itself need not be raised by us as Government»189.

A Goa, on peut dire, de façon générale, que c’est la peur qui domine

à l’approche du 15 août 1947. Si la population se plaint de l’arrivée

de détachements militaires mozambicains qui ne manquent pas de

l’impressionner, elle redoute également l’invasion de son territoire par

les nationalistes indiens. Les rumeurs les plus folles circulent alors à Goa.

La colonie sera-t-elle envahie ? Un juge en poste à Goa confie ainsi, dans

une lettre au ministre Teófilo Duarte, qu’à cette époque «tout le monde

était convaincu que quelque chose de grave allait se passer ce jour-là, car

189 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, op. cit., vol. 1., p. 504.
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on annonçait l’entrée de Lohia dans le territoire à la tête de milliers de

manifestants»190. Dans le camp des autonomistes, tendance majoritaire

de cette opposition goanaise, on tente, dans le climat ambiant, de tirer

également parti de ce moment particulier, «suspendu» à l’Indépendance

indienne, pour obtenir un certain nombre de concessions auprès du

gouvernement local pour une autonomie politique et administrative de

Goa…

2. La timidité des réformes

Une politique coloniale impériale 

Réaffirmée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’idéologie

coloniale impérialiste se transforme en véritable mystique insistant sur la

fraternité et l’unité d’un Empire marqué par la mission civilisatrice portu-

gaise à travers ses missions. L’indépendance nationale est alors affirmée

contre plusieurs fronts : le nouvel ordre démocratique occidental qui

menace la position du régime salazariste ; la violation de l’un des dogmes

intouchables de l’Acte colonial concernant l’intégrité du territoire national

à l’occasion de l’invasion japonaise qui avait touchée Timor-Est durant la

guerre ; la reconnaissance juridique par la nouvelle Organisation des

Nations unies des «territoires non autonomes» et de leur droit à l’autodé-

termination. La singularité du colonialisme portugais devait être plus que

jamais affirmée et présentée dans sa continuité historique, mettant en

avant le génie colonisateur portugais universaliste, désintéressé, mission-

naire, servant l’intérêt de l’humanité. La décolonisation de l’Inde en 1947

190 «era geral o convencimento de que alguma coisa de grave se ia passar nesse dia, pois

anunciava-se a entrada do Lohia à frente de uns milhares de irregulares» – ANTT-AOS/CP-99,

3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport manuscrit de Teófilo Duarte à Salazar, non daté

(probablement entre fin octobre et début novembre 1947).
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donne alors l’occasion au Portugal de s’ériger en dernier dépositaire de

l’héritage chrétien dans le sous-continent indien, considérant l’indépen-

dance du pays comme le signe du déclin britannique en Asie.

Au cours de l’été 1946, Nehru, qui n’est encore que vice-président du

gouvernement provisoire, déclare que l’Inde portugaise ne peut continuer

dans la situation où elle se trouve. Un télégramme du consulat portugais

de Bombay au sujet de l’intervention du Pandit est envoyé à Salazar au

mois de septembre et marque le début des préoccupations du président

du Conseil sur Goa. Ce dernier écrit ainsi à son ministre des Colonies,

Marcelo Caetano, le 28 septembre 1946 : «Il faut commencer à affronter la

question et à préparer des éléments de tout ordre – historiques, juridiques,

statistiques – pour nous défendre dans une instance internationale ou

bien même devant le monde. Je ne pense pas, du moins pour l’instant, que

le gouvernement de l’Inde lancera une action militaire contre nous ou

quelque chose de semblable. Il va tenter, bien entendu, de nous rendre la

vie impossible, par les différents moyens dont il dispose. Je recommande

[de mettre en place] une défense locale mais si le problème surgit sur la

scène internationale, nous devons avoir les moyens de nous défendre face

à elle»191.

Salazar pose ainsi les bases idéologiques de sa défense contre

les futures réclamations indiennes sur Goa dans son discours à la biblio-

thèque de l’Assemblée nationale, le 25 novembre 1947, affirmant les

particularismes de Goa dans le sous-continent indien :

191 «Convém começar a encarar o problema e a preparar elementos de toda a ordem –

históricos, jurídicos, estatísticos – para nos defendermos numa instância internacional qualquer

ou mesmo perante o mundo. Não me parece, ao menos neste momento, que o governo da Índia

desenvolva acção militar ou semelhante contra nós ; naturalmente, vai tentar tornar-nos a vida

impossível por diversos meios ao seu dispor. Impõe-se nos a defesa local, como for aconselhável,

mas se o problema surgir em qualquer areópago internacional precisamos de ter prontos meios

de defesa perante ele» – Marcelo CAETANO, Minhas Memórias de Salazar, Lisboa : Verbo, 1977,

p. 432.
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« L’honorable culture et le génie civilisateur portugais en Orient, qui

font que les Portugais sont appréciés en Inde, distinguent incontestable-

ment Goa et permet [aux Goanais] d’occuper des hautes charges dans l’admi-

nistration locale. Mais on ne voit pas comment cette même supériorité peut

se retourner contre nous. Si Goa est en Inde géographiquement, d’un point

de vue social, religieux et culturel, Goa est en Europe. Si des Occidentaux, des

Indo-portugais et des Indiens y habitent, d’un point de vue politique, il n’y a

que des citoyens portugais, c’est à des membres sans distinction d’une

communauté civilisée de quelques siècles d’existence et qui travaillent non

seulement là où ils sont nés mais aussi en métropole et dans tout l’Empire.

Nous comprenons que le vent qui a soufflé sur l’Inde a secoué ses habitants

et a perturbé les quelques Goanais qui y travaillent et craignent – bien que

sans raison – pour l’avenir de leur emploi ou pensent qu’un futur très large

s’ouvrira à eux sous certaines conditions. Nous comprenons que le zèle des

néophytes inspire une certaine presse mais nous trouvons étranges certaines

affirmations faites par des personnes responsables qui, en tant que telles,

devraient connaître les limites de leur droit. Nous ne courrons aucun risque

majeur en Inde, dont nous pouvons saluer chaleureusement l’indépendance,

nous qui connaissons cette dernière depuis plus de quatre siècles. Le seul

risque que nous courons est de voir invoqué un vague racisme tout en

prétendant fonder un Etat sur les erreurs qu’elle-même combat»192.

192 «É sem dúvida grande honra da cultura e do génio civilizador português no Oriente que

os Portugueses sejam apreciados na Índia, aí ilustrem Goa e possam servir até altos cargos de

administração local. Simplesmente não se vê como havia de voltar-se contra nós essa nossa

mesma superioridade. Se geograficamente Goa é Índia, socialmente, religiosamente,

culturalmente Goa é Europa. Se ali habitam ocidentais, indo-portugueses e indianos,

politicamente só há cidadãos portugueses, isto é, membros sem distinção duma comunidade

civilizada com alguns séculos de existência, e que servem não apenas onde nasceram, mas na

metrópole e em todo o Império. Compreende-se que o vento que sopra na Índia tenha agitado

os seus naturais, tenha perturbado alguns goeses que ali trabalham e temeram – aliás sem

razão – pelo futuro das suas ocupações ou pensaram que ali se lhes abriria rasgadamente um

futuro melhor, em determinadas condições. Compreende-se ainda que o zelo dos neófitos

inspire certa imprensa, mas já podemos estranhar alguns afirmações de pessoas responsáveis,

que, por o serem, devem conhecer os limites do seu direito. Nenhum risco maior correria a Índia,
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Salazar considère Goa comme un morceau d’Europe en Orient faisant

partie intégrante de l’Empire portugais. Il réaffirme ainsi sa confiance

envers les Goanais : «[…] nous devons […] faire confiance au patriotisme

de notre peuple, dont le patrimoine religieux, culturel et même civique ne

peuvent lui faire oublier sa fidélité à l’Etat et qui, partant d’un lien du sang,

a apporté à l’Europe un morceau de l’Inde et fait partie de l’Empire

portugais»193. Goa devient l’emblème du caractère sacré de la colonisation

portugaise dont elle fut le point de départ.

Sur place, les Goanais espèrent surtout obtenir les mêmes compromis

constitutionnels que ceux concédés par Londres au Congrès indien. Mais

l’Estado Novo se charge de briser leurs illusions en confortant plus que

jamais son autorité par une série de mesures «préventives». Il suffit de

parcourir les Bulletins officiels de l’Estado da Índia pour l’année 1947, pour

se rendre compte de l’intense activité législative menée en ce sens par le

gouvernement portugais. Un mois après l’Indépendance indienne, Salazar

réédite dans le Bulletin officiel de l’Estado da Índia194, les textes intégraux de

la constitution politique de la République portugaise et de l’Acte colonial,

le 17 septembre 1945. Ces textes réaffirment en outre le régime de

séparation entre l’Etat et l’Eglise, ce qui n’est pas, nous l’avons vu, applica-

ble à Goa où le Padroado a un rôle politique de premier plan. Mais cela

tend à montrer que Goa ne fait pas l’objet d’un traitement législatif

spécifique par rapport aux autres colonies. Par ailleurs, le président du

cuja independência nós, que há mais de quatro séculos lidamos com ela, podemos saudar

comovidamente, nenhum risco maior correria do que invocar um vago racismo e pretender

fundar um Estado sobre erros contra os quais ela mesma combateu» – MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS

ESTRANGEIROS, Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia, vol. 1 (1947-1954), Lisboa :

Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1967, p. 16 : discours du président du Conseil, A.O.

Salazar, à la bibliothèque de l’Assemblée générale, le 25 novembre 1947.
193 «[…] nós temos […] de confiar no patriotismo da nossa gente, cujo património

religioso, cultural e até cívico não pode ser salvo senão na fidelidade ao Estado que, partindo do

enlace do sangue, trouxe à Europa um pedaço da Índia e o fez parte do Império Português» –

IDEM, ibidem, p.16.
194 BO de l’EDI n° 34 du 15 septembre 1947.
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Conseil réorganise le personnel et le cadre administratif de ses colonies

ainsi que leur budget, lors de la réunion des gouverneurs généraux à

Lisbonne, en janvier 1947. L’Estado da Índia entre donc dans un plan de

réorganisation globale de l’administration de l’outre-mer portugais et ne

fait pas l’objet de mesures spécifiques tenant compte des revendications

et des particularités de la colonie, au grand désespoir de l’élite goanaise.

L’éviction de José Bossa

Certaines personnalités à Goa comme au Portugal se déclarent alors

favorables à l’organisation d’un plébiscite laissant à la population le droit

de décider de son avenir. C’est aussi l’avis du gouverneur général de

l’Estado da Índia, José Ferreira Bossa, persuadé que l’opération tournera en

faveur du Portugal, ce qui fera taire définitivement toute revendication

indienne. Ses difficultés dans la colonie sont pourtant innombrables,

notamment auprès de l’élite goanaise très hostile à ses réformes adminis-

tratives tendant à élargir la participation de la population à l’élection de

ses représentants, aux dépens de ses propres positions et privilèges.

Une lutte sourde s’engage entre Bossa et le député de la colonie,

Froilano da Melo*195. Ce dernier rallie non seulement les élites méconten-

tes mais aussi une partie de la population hostile aux mesures répressives

du gouverneur telles que les arrestations de Freedom Fighters et la ferme-

ture de journaux locaux. Sa décision de suspendre, le 25 janvier 1947, le

journal principal de Goa, le O Heraldo, à la suite d’un article ayant su

échapper à la censure locale, l’a rendu particulièrement impopulaire. Ce

long article, non signé, paru la veille sous le titre «la patine séculaire de

l’inertie» («A patina secular de inércia»), vaut au journal deux années de

suspension ainsi que la condamnation de son directeur (ancien membre

de l’armée portugaise puisqu’il était capitaine médecin à la retraite).

195 Egalement chef du service de santé à Goa, rattaché au ministère des Colonies.
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L’officier qui présidait la commission de censure est quant à lui remplacé

pour sa négligence et Bossa remodèle lui-même la nouvelle commission.

Sans remettre en cause les actions de Bossa, Salazar s’inquiète, dans

cette période délicate de l’Indépendance indienne, de son manque de

discrétion et de diplomatie vis-à-vis des classes dominantes de Goa sur

lesquelles s’est depuis toujours appuyé le pouvoir portugais. Teófilo Duarte

doit ainsi rappeler à l’ordre son gouverneur général, dans un télégramme

du 21 mars 1947. Après lui avoir rappelé que la question indienne consti-

tuait «une des plus graves préoccupations du gouvernement»196, il écrit :

«Nous estimons qu’il y a un avantage réel à poursuivre une politique

d’apaisement évitant de blesser les susceptibilités ou de créer des points

de conflits qui puissent perturber l’harmonie entre les pouvoirs en place et

des secteurs de la population, même si, en contrepartie, il est indispensa-

ble de toujours agir avec énergie dans les cas flagrants de désobéissance

ou quand on cherche délibérément à affaiblir la souveraineté portugaise

et porter atteinte au prestige de ses agents»197. Le Portugal n’a pas le droit

à l’erreur en 1947. Le gouverneur réplique cependant à Duarte198 que le cas

de l’Heraldo n’est pas une affaire personnelle mais concerne l’administra-

tion portugaise dans son ensemble, offensée par son article. Il se doit de

censurer le journal s’il ne veut pas voir son autorité battue en brèche par

ses opposants (et notamment le député da Melo) qui sont, à ses yeux, à la

solde du Congrès. Par ailleurs, le pouvoir local de l’Estado da Índia n’en est

pas à sa première suspension de journaux. Le gouvernement de Craveiro

196 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : télégramme de Duarte à Bossa

du 21 mars 1947.
197 «Pensa-se existe real vantagem prosseguir política apaziguamento evitando ferir

susceptibilidades ou criar pontos atrito possam perturbar harmonia entre poderes constituídos

e quaisquer sectores população embora em contrapartida se julgue indispensável actuar sempre

com energia naqueles casos flagrante desobediência ou deliberado propósito apoucamento

soberania portuguesa desprestígio seus agentes» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE,

1939-1957 : télégramme de Duarte à Bossa du 21 mars 1947.
198 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : télégramme de Bossa à Duarte

du 25 mars 1947.
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Lopes en avait interdit quatre, dans les années 1930. Mais à la veille de

l’Indépendance indienne, la situation est différente et Salazar demande

tacitement à son gouverneur de tenir la colonie «muselée» dans un subtil

jeu d’équilibre entre répression discrète et apparentes concessions.

 Néanmoins, l’intransigeance naturelle du gouverneur empêche tout

rapprochement avec l’élite goanaise. Or, Lisbonne juge prioritaire le rallie-

ment de cette dernière dans son combat contre la propagande indienne.

Bossa, pour sa part, n’a aucune confiance dans ce groupe social qui a fait

de ses attaques contre le prestige du gouverneur général une tradition à

Goa. Cependant, cette contestation n’inquiète pas outre mesure Bossa qui

juge cette élite trop divisée pour nuire véritablement au pouvoir local : «il

y a longtemps, au contraire, qu’il n’y a pas eu autant de calme, les

agitateurs à la solde du Congrès étant occupés par leurs propres problè-

mes»199. Bossa sous-estime pourtant le conflit qui l’oppose à Froilano da

Melo, porte-parole de cette opposition, et qui se concluera par sa propre

démission sur ordre de Salazar. Pour l’heure, l’ampleur de la querelle est

telle que Teófilo Duarte, dont l’arbitrage est sollicité par Bossa, doit calmer

le jeu pour éviter des répercussions fâcheuses en Inde. Le gouverneur, qui

a intercepté une lettre particulièrement injurieuse pour lui écrite par

Melo à des amis en Inde, informe le ministre de son intention de traduire

en justice celui qu’il qualifie de «député vieux style»200. Duarte tempère

l’affaire en retenant Melo à Lisbonne et en ordonnant parallèlement à

Bossa d’éviter le scandale d’un procès qui pourrait nuire à son autorité201.

199 «pelo contrário há muito tempo não há tanto sossego por agitadores a soldo congresso

andar entretidos com os seus problemas» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo Duarte, 1939-

-1957 : télégramme de Bossa à Duarte du 25 mars 1947.
200 «Deputado velho estilo» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 :

télégramme du 4 mars 1947 du GG au MOM.
201 Le télégramme de Duarte du 10 mars 1947 est clair : il recommande au GG d’ignorer

les calomnies et de faire preuve de sang froid en ces termes : « […] pois situação actual

Colónia requer sobretudo sangue frio, diplomacia e espírito de transigência até este não importar

desprestígio ou fraqueza autoridade» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957.
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Les deux hommes sont alors nécessaires l’un comme l’autre au régime.

D’un côté, le ministre ne peut se permettre, à la veille du 15 août 1947, de

rappeler à Lisbonne son gouverneur, ce qui serait vu en Inde et à Goa

comme un signe dangereux de faiblesse du pouvoir. Quant à Melo, outre

son statut de porte-parole d’une élite indispensable au pouvoir colonial, il

reste une précieuse source d’informations pour le régime. Il fait partie,

ainsi que José Cabral, Benard Guedes, le patriarche Dom José, etc., d’un

réseau de renseignements destinés à mesurer à Goa l’impact de la lutte

anticoloniale. Melo reste donc «intouchable» en 1947, au grand désespoir

du gouverneur qui ne semble pas comprendre la fragilité de sa propre

position auprès de Salazar.

Salazar décide finalement de nommer un nouveau gouverneur, trois

jours avant la proclamation prévue de l’Indépendance indienne. Le climat

tendu régnant à Goa durant cette période ne pouvait en effet avoir d’autre

remède, pour le ministre Teófilo Duarte, que la destitution de Bossa

(rappelé d’urgence à Lisbonne sans autre explication) et son remplace-

ment provisoire par le capitaine du port de l’Estado da Índia, Fernando de

Quintanilha e Mendonça Dias, qui avait déjà assuré l’intérim lors des

voyages officiels de Bossa. Un gouverneur militaire se substitue ainsi à un

civil. Duarte écrit à Salazar, le 4 août 1947 : «J’ai constaté que la situation

s’était aggravée en l’espace de quelques semaines et j’ai jugé pour cela

opportun de neutraliser en partie la mauvaise atmosphère à Goa en

annonçant le remplacement du gouverneur et en nommant comme chargé

du gouvernement le capitaine du port pour faire face à tout changement

que le Dr Bossa n’est pas capable de réaliser, à tel point qu’il est convaincu

que la nomination d’un nouveau gouverneur prendra du temps, étant

donné qu’il doit, [selon lui], se tenir au courant de ce qui se passe»202. Ce

que ne peut pardonner Duarte à Bossa, c’est d’avoir voulu des réformes

202 «Também calculo que a situação se agrave dentro de semanas, e por isso achava

conveniente neutralizar, em parte, a má atmosfera de Goa, anunciando-se a substituição do

Governador e nomeando encarregado de governo o capitão dos (...?portos??), para enfrentar
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administratives alors que l’heure n’était pas à la remise en question du

fonctionnement du gouvernement local et que ces mesures lui mettaient

à dos l’élite locale sans laquelle le Portugal ne peut gouverner à Goa :

«Nous savons tous depuis longtemps que les vices dénoncés sont réels et

beaucoup plus accentués à Goa que dans d’autres colonies. L’erreur du

gouverneur a été de ne pas tenir compte de la complexité de la situation

qui rendait ces réformes inopportunes […]. Nous aurons de la chance si

nous échappons à la tourmente en ayant une colonie vraiment unie

autour de son gouvernement. Les concepts d’ordre administratif, dans la

situation actuelle, doivent donc céder le pas à une politique d’apaisement

et de solidarité. Le reste est fantaisie»203.

Le gouvernement intérimaire de Mendonça Dias fragilise malgré

tout la position portugaise à Goa204, en raison du caractère provisoire de

sa fonction. Il est d’ailleurs contesté, passé le 15 août, par l’élite goanaise.

Duarte doit donc désigner le plus rapidement possible un gouverneur

plus expérimenté que Mendonça Dias et s’inquiète des délais : «Un

gouverneur sera nommé [à Goa] seulement après l’arrivée [à Lisbonne]

du Dr Bossa d’ici un mois et demi ou deux. Je pense que c’est trop

qualquer alteração d’ordem que o Dr. Bossa não tem cabeça para realizar, tanto mais que ele

está convencido que não volta a nomear-se imediatamente novo governador que sempre

demorará algum tempo a seguir, visto que tem de se por ao corrente do que se passa» – ANTT-

-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957.
203 «Todos sabemos há muito, que os vícios apontados são uma realidade, lá, mais

acentuada que aqui, nas outras colónias. O erro do Governador foi não ter em conta o melindre

do momento, que torna inoportunas reformas […]. Sorte teremos mas, se mesmo com uma

colónia unida em volta do Governo, escapamos à tormenta. Os conceitos d’ordem administrativa,

no momento actual, devem pois ceder o passo a uma política de apaziguamento e de

solidariedade. O resto são fantasias» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 :

lettre manuscrite de Duarte à Salazar, le 28 août 1947.
204 José Bossa l’écrivait lui-même à Duarte, rappelant que la moindre absence d’un

gouverneur de l’Estado da Índia équivaut en, 1947, à un «abandono de posto e um declínio da

posição política de Portugal na Índia» – ANTT-AOS/CP- 36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967 :

lettre du 4 décembre 1947.
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long»205. La nomination dans l’urgence de Mendonça Dias se justifiait

surtout par sa présence à Goa et par la lettre de recommandation de Dom

José qui voyait en lui un homme à la dévotion de l’Eglise. Pour la nomina-

tion d’un gouverneur général confirmé, Duarte dispose de trois possibili-

tés : le brigadier Rui da Cunha Menezes, ancien chef d’état-major de la

colonie et membre du Conseil du gouvernement local, le colonel Benard

Guedes, ex-gouverneur général de l’Estado da Índia entre 1945 et

1946 et enfin un diplomate, Josiano Lopes206. Le ministre des Colonies

recommande plus particulièrement à Salazar, Rui da Cunha Menezes, qu’il

décrit comme un esprit dynamique («desempoeirado»), un diplomate né,

issu de la haute noblesse portugaise, ce qui a une certaine valeur pour les

Indiens, ajoute Teófilo Duarte qui presse en même temps Salazar de choisir

au plus vite dans la situation de crise où se trouve le gouvernement local

de Goa. Mais la voix de Dom José l’emporte de nouveau auprès du

président du Conseil qui confirme finalement Mendonça Dias dans ses

fonctions. Le patriarche avait trouvé l’énergie suffisante, depuis son lit à

Lisbonne, qu’il tenait en raison d’une de ses nombreuses crises de malaria,

pour soutenir par écrit la candidature de celui-ci qu’il présentait comme

«l’homme que l’Inde réclame en ce moment»207.

L’amertume de Bossa suite à sa destitution ne disparaîtra pas.

L’ex-gouverneur s’estime en effet victime des intrigues d’une coalition

goanaise, comme en ont témoigné, pour lui, les allures de complot prises

par son rappel à Lisbonne, sans raison officielle208. Arrêtée par le Conseil

205 «[…] como só após a chegada do Dr. Bossa aqui, é que se nomearia um governador,

este, só d’aqui a um mês e meio ou dois, lá estaria. Acho isto demais» – ANTT-AOS/CP-99,

3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : télégramme de Duarte du 10 mars 1947.
206 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre manuscrite de Duarte à

Salazar, le 28 août 1947. 
207 ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, José da Costa NUNES 1943-1968 : lettre manuscrite de

Costa Nunes à Salazar, le 8 octobre 1947.
208 Il écrit le 4 décembre 1947 à Salazar : «Os homens de juízo são e esclarecido sabem

como trabalhei e as excepcionais dificuldades que tive de enfrentar e vencer. Só não venci afinal
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des ministres, sa «démission» ne lui est signifiée que plus tard, bien après

son entretien sur la question du statut avec Salazar. Tombé en disgrâce,

il rejoint de nouveau le département de l’Administration politique et civile

du ministère des Colonies dans la charge de directeur général, à partir

de 1948. Ses requêtes successives pour sa nomination comme directeur de

la banque d’Angola, promotion traditionnelle des gouverneurs de colo-

nies après quatre années de service, sont systématiquement rejetées

par Salazar qui attache Bossa au ministère des Colonies pour mieux le

contrôler.

Ancien ministre des Colonies, expert des problématiques de l’outre-

-mer portugais, José Bossa était parti à Goa avec de nombreuses réfor-

mes en tête, sûr de la réussite de sa politique qui rapprocherait ainsi

véritablement la métropole de sa colonie209. L’Indépendance indienne ne

lui a pas permis d’engager Goa dans un tel processus, à un moment où

Lisbonne souhaitait avant tout le maintien du statu quo, pour rassurer

l’élite dans ses positions. Les maux de Goa sont en outre séculaires et le

gouverneur s’est heurté sur place à une réalité complexe qui nécessitait

d’être appréhendée avec l’expérience des années. Loin de pouvoir

s’investir à long terme dans la colonie, le gouvernement de José Bossa

n’aura pas duré plus d’un an. Pire, il quitte l’Inde endetté (ce qui est rare

pour un gouverneur), obligé en effet de rembourser à l’Etat, sur son

salaire de directeur au ministère des Colonies, l’avance qu’il avait reçue

pour payer les coûteux uniformes de ses soldats, ainsi que 40 000

escudos, prévus par la loi lorsqu’un gouverneur quitte sa fonction avant

uma pequena função de corrilho, mas disso não tenho eu culpa. Aconteceu como aos ingleses

em Singapura. Estavam fortes e invencíveis na frente, mas a táctica asiática minou-lhes a

retaguarda. E sempre o mesmo estilo oriental, de que parece não ter-se colhido suficiente lição»

– ANTT-AOS/CP- 36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967.
209 Il est à noter que Bossa avait tenté, avant son départ pour la métropole, de faire

venir le ministre des Colonies à Goa qui n’avait jamais reçu jusqu’ici la visite d’un membre

du gouvernement portugais alors que l’Angleterre avait déjà envoyé l’année précédente

trois ministres à New Delhi.
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la fin de son mandat : «Je comprends que je ne puisse malheureusement

pas emmener quelques économies d’Inde, bien que modestes, car les

difficultés de visa ont englouti tout mon salaire mais quitter une mission

officielle de cette nature endetté […], je crois que cela doit mériter

l’attention du gouvernement»210.

«Condamné» à servir le ministère des Colonies, Bossa n’en demeurera

pas moins attaché au sort de l’Estado da Índia et continuera de soumettre

à Salazar son point de vue sur la gestion de la colonie jusqu’en 1961. Reste

sa rancœur envers l’élite goanaise coalisée contre lui durant son court

gouvernement et avec laquelle il ne peut s’empêcher de régler ses

comptes dans un volumineux rapport sur l’Estado da Índia qu’il se propose

lui-même de publier à ses frais. L’œuvre est remise à Duarte en décembre

1947, au moment où la machine de propagande de l’Estado Novo est

mobilisée pour défendre le Portugal à Goa, et alors qu’elle manque de

publications récentes sur cette colonie. Mais en dépit de ce contexte

favorable, le Relatório sobre Índia (Rapport sur l’Inde) écrit par Bossa en

1947 doit attendre 1965 pour être publié par l’AGU, contre l’avis de

l’auteur, dans sa version censurée. Le régime craint les effets néfastes

d’une telle publication en raison de l’impopularité du moment de l’auteur

et du ton sans concession d’un manuscrit qui se verra, dès 1948, partielle-

ment expurgé par le ministre des Colonies d’une douzaine de pages.

S’expliquant sur ce sujet auprès de Salazar211, Duarte lui cite certains

exemples de passages «gênants» concernant des représentants officiels

de l’Estado da Índia ou l’administration de la colonie de façon plus géné-

rale. Duarte évoque par exemple les lignes de Bossa concernant le député

Cunha Gonçalves qui avait attaqué le gouverneur à l’Assemblée nationale :

210 «Compreendo que me estivesse reservada a pouca sorte de não poder trazer, embora

modestas, algumas economias da Índia, por as dificuldades de visa ali absorverem todo o meu

vencimento, mas sair endividado duma missão oficial daquela natureza [...] é que creio dever

merecer a atenção do governo» – ANTT-AOS/CP- 36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967 : lettre du

19 mai 1948.
211 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre du 14 juin 1949.
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«Il a abandonné l’Inde il y a plus de quarante ans et n’est pas né non plus

en métropole. Nous devons forcément avoir une notion différente du

patriotisme»212. Il évoque également l’inaction du chanoine goanais,

Castilho de Noronha, député lui aussi, et d’autres prêtres, «ces délégués

qui sont venus à Lisbonne pour accomplir une séraphique mission, se

détournant d’elle et de ce qui a été dit, en revenant à Goa»213. Plus généra-

lement, Bossa s’en prend à l’élite, considérant que : «L’Etat nouveau n’a pas

encore été bien compris par certaines classes dominantes en Inde»214.

Publier de telles lignes équivaudrait pour la métropole à s’aliéner

l’élite politique et religieuse de Goa. Bossa dénonce en outre «l’abîme

d’incompréhension existant entre l’administration et l’ensemble des

administrés»215. L’ancien gouverneur n’aura pas la revanche qu’il attendait

sur cette coalition goanaise, responsable, en partie, de sa destitution216. Il

n’en reste pas moins un élément aussi dérangeant qu’indispensable par

son expérience de Goa pour le régime salazariste et fait partie des obser-

vateurs privilégiés du cas goanais217.

212 «ele abandonou a Índia há mais de 40 anos e também não nasceu na Metrópole.

Forçosamente devemos ter noção diversa de patriotismo» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo

DUARTE, 1939-1957 : lettre du 14 juin 1949. [Souligné par Duarte dans le texte].
213 «alguns desses delegados que vieram a Lisboa para desempenharem apenas uma

seráfica missão, se desviaram dela e do que foram dizendo quando regressaram a Goa» – ANTT-

-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre du 14 juin 1949.
214 «O Estado Novo não foi ainda bem compreendido por certas classes dominantes na

Índia» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre du 14 juin 1949.
215 «Há um abismo de incompreensão entre a administração e generalidade dos

administrados» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre du 14 juin 1949.
216 «No Ministério das Colónias, depois de apoiado sempre e mais de uma vez louvado pelo

anterior Ministro, sou agora incompreeendido segundo parece, desde que, passando por cima

da primeira autoridade da colónia, e contra todos os princípios hierárquicos, se deu acolhimento

a intrigas em que é fértil a história da Índia, desde Albuquerque» – ANTT-AOS/CP-36, 1.4.10/5,

José BOSSA, 1935-1967 : lettre du 7 septembre 1947.
217 Voir sa biographie. Il est à noter que le dossier de Bossa dans la série Correspon-

dance particulière des AOS (ANTT-AOS/CP-36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967) ne présente

aucune lettre durant sa charge de gouverneur général de l’EDI et que la documentation

saute ainsi de 1942 à 1947.
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L’impossible décentralisation

Entre septembre et décembre 1947, l’Estado Novo intensifie son activité

législative pour bloquer définitivement, au lendemain de l’Indépendance

indienne, toute voie vers une décentralisation administrative. Si son minis-

tre des Colonies, Teófilo Duarte, rejette ainsi le principe d’un élargissement

de la participation goanaise au tissu local, le régieme doit cependant

apaiser la puissante communauté émigrante réclamant ses représentants au

Conseil du gouvernement à Panjim. Certes, Duarte considère que le vérita-

ble danger est passé : aucune revendication pour l’indépendance de Goa n’a

été formulée, l’invasion de l’enclave par les nationalistes indiens, au 15 août

1947, n’a pas eu lieu et la population «se contente» à présent de réclamer un

statut218. Cependant le bras de fer s’intensifie, fin 1947, entre le gouverne-

ment et l’élite goanaise qui réclame toujours ses droits civiques.

Cette dernière n’entend pas relâcher sa pression sur le gouvernement

portugais après l’Indépendance et veut battre le fer tant qu’il est encore

chaud. Duarte reçoit alors les 667 signatures de médecins et d’avocats

goanais demandant que soit établie une commission représentative du

peuple et que la liberté de la presse et la liberté de réunion soient

restaurées. Les pétitionnaires vont même jusqu’à nommer une commis-

sion qui soumet son propre projet de statut au Conseil du gouvernement

à Lisbonne. Le silence de la métropole et ses efforts pour retarder les

discussions  menacent de plus en plus la crédibilité du gouvernement

auprès de la population de la colonie : «Le fait que nous restions muets,

après la remise du projet, sans qu’aucune résolution de nature politique

n’ait été prise, justifie les attaques qui nous sont faites et selon lesquelles

nous n’avons jamais pensé sérieusement à un statut»219.

218 «Hoje tais perspectivas que chegaram a preocupar-me, estão banidas. Limitam-se eles

pois a apelar para o Estatuto» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport

manuscrit de Duarte à Salazar, fin 1947.
219 «O estarmos calados depois da entrega do projecto, sem se tomar qualquer resolução

de natureza política, justifica os ataques que nos vêm sendo feitos, de que nunca se pensou a
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Afin de calmer les esprits et de désamorcer une situation explosive,

Duarte presse Salazar de proposer un texte de statut : «Il est préférable de

donner dès maintenant le statut avant qu’ils ne reviennent à un état

d’excitation politique qui entravera certainement le retour à la normale»220.

Finalement, le gouvernement annonce une révision officielle du statut,

prévue dans un délai de cinq ans, en fonction des propositions du Conseil

législatif de Panjim au gouvernement central. Il s’agit surtout d’un vœu

pieux cherchant à assoupir les Goanais. Le pouvoir ne cède rien sur le fond

et se livre à une sorte de tour de passe-passe de vocabulaire. Duarte

envisage ainsi un texte de statut évitant avant tout de changer le régime

électoral pour la nomination des membres du Conseil législatif en le

démocratisant. Il s’agit de faire illusion : «Toute autre formule me satisfait

à partir du moment où elle permet de retarder la discussion sur un

[véritable] statut et où elle apaise les esprits. Cet ajournement vient

naturellement de ma conviction que les désordres en Inde voisine se

maintiendront ou s’aggraveront»221. Duarte attend l’échec du nationalisme

indien pour mettre l’élite goanaise au pied du mur et abandonner tout

projet véritable de statut.

Comme le chargé du gouvernement de l’Estado da Índia, Fernando de

Quintanilha e Mendonça Dias, l’avait lui-même télégraphié, le 1er septem-

bre 1947, tous les secteurs de l’administration goanaise, en particulier la

direction de l’Administration civile, réclamaient un commission qui repré-

senterait plus largement la population et toutes ses freguesias. Le directeur

sério no Estatuto» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport manuscrit

de Duarte à Salazar, fin 1947.
220 «É preferível dar já o Estatuto, antes de eles voltarem ao estado de excitação política

que certamente advira do regresso a uma situação normal» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo

DUARTE, 1939-1957 : rapport manuscrit de Duarte à Salazar, fin 1947.
221 «Qualquer outra fórmula porém, me satisfaz, desde que ela permita o adiamento da

discussão do Estatuto, sob pretextos razoáveis [souligné dans le texte] e que calem no espírito

daquela gente. Claro que a vantagem de tal adiamento, condiciono-a à persuasão em que estou

de que as desordens na Índia vizinha se manterão ou agravarão» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4,

Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport manuscrit de Duarte à Salazar, fin 1947.
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de ce département ainsi que le procureur de la République seraient à la

tête de cette nouvelle commission pour défendre les intérêts portugais. Le

gouverneur général pense d’ailleurs que la majorité des membres élus

seraient des éléments modérés, en accord avec les bases du statut qui sera

proposé par Duarte. Le ministre des Colonies se saisit de l’occasion pour

étouffer habilement la question du statut. Au prix de légères modifications

de la législation, il crée, en guise de statut, une commission représentative

dépourvue de compétences222. Ce bricolage législatif écarte toute

réforme politique véritable à travers ce statut moribond.

Afin d’approuver officiellement ce projet de statut, le gouverneur

décide de constituer, le 29 août 1947, une commission réduite composée

par ses soins de membres figurant parmi ses proches collaborateurs. Mais

Mendonça Dias doit bientôt élargir la composition de cette commission

très critiquée et déjà discréditée auprès de la population. Les membres du

Conseil du gouvernement sont finalement élus par 153 comunidades, ce

qui représente 4 500 votants, une participation sans précédent selon le

gouverneur général, même si ce vote est loin d’être au suffrage universel.

La tâche de ce conseil est officiellement de définir l’expression «intégré

dans l’unité politique de la nation portugaise» employée par le statut223,

autrement dit de situer juridiquement Goa dans l’Empire colonial

portugais. Le gouverneur rappelle le contenu de l’article 26 de l’Acte

colonial et l’article 149 de la Charte organique : «L’Etat de l’Inde constitue

une personne morale dotée d’une capacité juridique avec une autonomie

administrative et financière et une décentralisation législative. Par

conséquent, elle se gouverne, dans la plénitude de ses fonctions, par

des lois organiques particulières et par le biais d’organes juridiques

222 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre de Duarte à Salazar du

3 septembre 1947 : «Parece-me este ponto muito importante, como de resto V. Exa. já deu a

entender ao Viegas, e como à face das disposições legais actuais isso se não poderá fazer, haverá

que as modificar».
223 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre de Duarte à Salazar du

3 septembre 1947 : « integrado na unidade politica da nação portuguesa».
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propres»224. Mais l’Estado da Índia n’a pas les moyens législatifs pour

accomplir une décentralisation administrative et financière et le Conseil

de l’Empire reste déterminé à adopter une prudente modération dans ce

domaine. Tout est mis en œuvre pour créer l’illusion d’une décentralisation

législative en maintenant, d’une part, un certain flou ou en modifiant

certains termes ou expressions juridiques, et, d’autre part, en préservant

les formes institutionnelles d’une organisation gouvernementale aux

allures démocratiques.

Ainsi, le Conseil législatif semble concentrer plus de pouvoir législatif

qu’auparavant : il organise en effet le personnel des différents services et

fixe les salaires tout comme les impôts directs, indirects et autres taxes. Il

adopte les dispositions visant à améliorer l’administration, il contrôle les

différentes branches d’activité publique, promeut le progrès matériel et

moral de l’Etat, légifère. Mais ce conseil représente très peu les nombreu-

ses aldeias et comunidades des territoires de l’Estado da Índia, malgré la

désignation très large de ses membres225. Il se compose officiellement des

membres suivants :

Le gouverneur général.

Le procureur de la République

Le directeur de l’Administration civile

Le directeur de la Trésorerie et des finances.

Le chef du Service social.

Et d’un groupe élu au suffrage direct composé de :

– 3 représentants de chacun des concelhos de Goa, Salcete, Bardez.

224 «O Estado da Índia constitui uma pessoa moral dotada de capacidade jurídica com

autonomia administrativa e financeira e descentralização legislativa. Consequentemente, rege-

-se, na plenitude das suas funções, por leis orgânicas especiais e por intermédio de órgãos

juridicionais próprios» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre de Duarte

à Salazar du 3 septembre 1947.
225 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre de Duarte à Salazar du

3 septembre 1947.
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– 1 représentant de chacun des concelhos de Mormugão, Ponda, Bicholim,

Pernem, Quepem, Canacona, Satari, Daman, Nagar Aveli, Diu.

– 2 citoyens pour les aldeias.

– des membres des chambres ou commissions municipales élus et

composés d’un représentant des émigrants goanais, un représen-

tant des commerçants et industriels goanais, un représentant des

agriculteurs et petits propiétaires, un représentant des corps admi-

nistratifs, un représentant des professions libérales, un représentant

des trente plus importants contribuables du territoire, un représen-

tant des employés. Au total, sept membres des différents secteurs

de la société goanaise composent le conseil local.

Le Conseil législatif compte donc en tout 33 membres soit 5 fonction-

naires et magistrats du gouvernement central, 21 élus et 7 représentants

des principales branches professionnelles de Goa. Ils sont élus pour quatre

ans. Mais la diversité d’opinion de ses trop nombreux participants paralyse

souvent l’activité du conseil et l’empêche de légiférer rapidement. Les élus

devant parler et écrire le portugais, l’assemblée représente une élite

d’éducation portugaise, une communauté de riches émigrants goanais

soutenant un colonisateur à qui ils doivent leur prospérité financière. La

composition du conseil reste donc sous le contrôle du gouverneur et de

Lisbonne, comme l’explique Teófilo Duarte à Salazar : «Le sujet a été

largement débattu dans les commissions et entités responsables. Se

conformant aux résultats acceptés par le conseil du Gouvernement, le

gouvernement central peut les retranscrire sous forme de proposition de

loi, laissant à l’Assemblée nationale – où l’Estado da Índia a ses natifs

qui peuvent apporter des éclaircissements – le soin de fixer définitivement

la composition du Conseil législatif, qui a une portée politique pour

une grande partie»226. Pour Salazar, le Conseil législatif n’est là que pour

226 «O assunto foi debatido com largueza nas comissões e entidades que se ocuparam

detidamente do assunto, parecendo que, conformando-se com os resultados aceites pelo
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affirmer la supériorité de la métropole sur les décisions du gouvernement

local.

L’Estado Novo maintient son centralisme et neutralise toute capacité

d’initiative ou d’indépendance du Conseil législatif. Ainsi, dans le domaine

fiscal par exemple, si aucune charge financière ne peut être imposée par

Lisbonne à Goa, sans l’approbation préalable de ce conseil, dans les faits,

le département du Trésor de l’Estado da Índia peut avoir l’obligation de

payer les sommes demandées par la métropole, malgré le désaccord du

Conseil législatif227. Bien que ce dernier soit de plus en plus souvent

consulté, le gouverneur général reste libre de passer outre ses avis. Il a

surtout le pouvoir de dissoudre l’assemblée, la partie VII du statut de

l’Estado da Índia faisant de lui le «représentant du gouvernement central et

l’autorité supérieure tant civile que militaire»228. Régime local autoritaire, le

gouvernement de Goa possède également un Conseil exécutif qui n’a

qu’une fonction de délibération et de consultation lui aussi. Le gouverne-

ment local de l’Estado da Índia est donc construit sur des bases en réalité

peu démocratiques même si les formes institutionnelles sont préservées

et que Goa est représentée par ses députés (fantoches) à l’Assemblée

nationale de Lisbonne.

Conselho do Governo, o Governo central poderia repeti-los na proposta de lei, deixando à

Assembleia nacional onde o Estado da Índia tem naturais que podem esclarecê-la, a fixação

definitiva da composição do Conselho legislativo, que em boa parte, tem alcance político» –

ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre de Duarte à Salazar du 3 septem-

bre 1947.
227 «Seria preferível, pois, que a manter-se a regra perdesse o seu carácter rígido precedendo-

a da expressão «em regra», abrindo desde modo lugar a que se efectivassem todas as ordens

de pagamento que fossem consequência de encargos impostos legalmente pelo Governo Cen-

tral» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre de Duarte à Salazar du 3

septembre 1947.
228 «representante do Governo Central e a superior autoridade tanto civil como militar» –

ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre de Duarte à Salazar du 3 septem-

bre 1947.
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Le Conseil législatif reste donc sans véritables pouvoirs pour approu-

ver, rejeter ou proposer un nouveau statut pour l’Estado da Índia qui

dépend toujours de la volonté de Lisbonne. Son texte est tardivement

promulgué, le 4 mai 1949, par un ministre des Colonies qui avait consulté

à plusieurs reprises Mendonça Dias sur les modifications éventuelles à

opérer, craignant de concéder trop de points à la population goanaise229.

Duarte, auteur de cette mystification législative, scrute alors avec

appréhension la réaction de la population goanaise, suite à la publication

d’un texte qui ne diffère guère du précédent. L’agitation nationaliste

indienne est encore loin d’être éteinte et un renversement de situation

peut intervenir à tout moment à Goa, surtout après cette ultime «provo-

cation» de Lisbonne sur un sujet qui tient à coeur les Goanais. Du côté de

Daman et Diu, cette timide réforme semble plus facilement acceptée des

autorités. L’urgence pour ces districts isolés et minuscules se pose en effet

beaucoup plus en terme de coordination économique, d’amélioration de

l’aide financière et d’assistance sanitaire et sociale. Ils ne peuvent donc pas

souffrir d’ambitions politiques frustrées.

Il en va tout autrement à Goa et Duarte s’enquiert auprès du gouverneur

de la situation sur place. Aucun journal n’ose lancer les premières critiques

par peur de la censure qui a sévi avec rigueur jusque-là. Mendonça Dias

explique au ministre, dans un télégramme du 4 juillet 1949 : «Ceci est

habituel et d’une façon générale, ils sont tous à attendre l’autre pour se

soutenir mutuellement ou pour recueillir les impressions personnelles de

divers secteurs et les adapter aux principes et objectifs que chaque journal

défend»230. Le gouverneur général ajoute avec, pourrait-on penser, une cer-

taine dose de cynisme, que la population goanaise semble, malgré son

229 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre manuscrite de Teófilo

Duarte à Mendonça Dias du 7 mai 1949.
230 «Isso é vulgar, pois, de uma maneira geral nestes casos estão uns à espera dos outros

para se apoiarem mutuamente, ou para colherem impressões pessoais causadas nos vários

sectores, e amoldá-las aos princípios e objectivos que cada jornal defende» – ANTT-AOS/CP-99,

3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957
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mécontentement et sa déception, apprécier le fait que Lisbonne n’a pas

oublié d’élaborer un texte qu’elle avait longtemps promis à la colonie : «Si

d’un côté, ils se sentent satisfaits en voyant que le sujet n’a pas été oublié et

a été dûment apprécié, de l’autre, cela les mécontente par rapport aux

ambitions qu’ils manifestaient alors»231. En d’autres termes, le «nouveau»

statut a cruellement déçu mais c’est l’intention qui compte, semble laisser

entendre le gouverneur général qui tente, par ailleurs, de rassurer Duarte sur

sa maîtrise de la situation à Goa. Il lui rappelle que les difficultés économiques

de l’Inde ont dissuadé bon nombre de Goanais de partager l’exaltation

nationaliste indienne.

Les «remous» d’un pays en construction ont radouci beaucoup de

Goanais à l’égard du Portugal, comme en témoignent les nombreuses

lettres de particuliers adressées à Teófilo Duarte, au lendemain de l’Indé-

pendance indienne, et qui inspire au ministre le commentaire suivant à

Salazar :  «[…]  depuis que ces gens commencent à être convaincus de la

non validité d’une grande Inde et voient le désordre qui s’y répand, leurs

prétentions à l’indépendance ont souffert d’un coup rude»232. Le gouver-

neur général reste cependant conscient d’être assis sur un baril de poudre,

une réforme statutaire n’ayant pas vraiment été accordée : «Etant donnée

leur mentalité, leur attente est naturelle, ce qui ne signifie pas que nous

pouvons relâcher notre vigilance car ils ne manqueraient pas à un mo-

ment ou un autre de saisir l’occasion de satisfaire leurs objectifs  […]»233.

231 «Se por um lado sentiram satisfação por verem que o assunto não está esquecido foi

devidamente apreciado e considerado, por outro não os satisfaz, dentro das ambições que

manifestaram então» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957
232 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport manuscrit de Duarte

à Salazar, non daté, mais probablement écrit entre fin octobre et début novembre 1947.

«[…]  desde que aquela gente se começou a convencer da inviabilidade da grande Índia e viu a

desordem que por lá lavra. As suas presunções de independência sofreram um rude golpe». Le

gouvernement portugais fait lui-même passer l’idée, dans ses journaux métropolitains,

d’une indépendance indienne fragile et sans avenir. Le O Século du 29 novembre 1949 parle,

par exemple, d’une indépendance sans réalité.
233 «Dada a sua mentalidade, é natural a espectativa em que se encontram, o que não

significa que possamos descansar pois de um momento para outro não deixarão perder qualquer
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Une économie souterraine

La question du degré de responsabilité financière de Lisbonne envers

ses colonies s’est toujours posée, s’agissant particulièrement de territoires

réputés peu rentables et sans véritables ressources comme l’Estado da

Índia. L’analyse de cette question essentielle nous éclaire sur la réalité des

intérêts du Portugal à Goa. Lisbonne a-t-elle eu des motivations d’ordre

économique qui expliqueraient également sa détermination à vouloir

conserver à tout prix son enclave ? A la lecture de la révision du plan

budgétaire de Teófilo Duarte prévu pour les colonies portugaises en

novembre 1947, on peut déduire que l’Estado da Índia ne disposait

d’aucun fonds de réserve qui lui permette de faire face aux imprévus

d’années difficiles que le futur de la colonie laissait pourtant présager. Goa

présente un budget de 7 945 634 escudos en 1947, et une importante

dette de 10 281 087234 alors que São Tomé et Príncipe, avec un budget

équivalent (8 millions environ) possède un fonds de réserve de 11 905 005

escudos. Macao dispose pour sa part d’une réserve de 44 millions environ.

L’émigration préfère placer son épargne sur des comptes bancaires à

Bombay où les taux d’intérêts sont plus élevés qu’à Goa. Cet argent est

rarement réinvesti dans la colonie et se destine surtout à faire vivre les

familles restées à Goa ou bien à préparer les retraites des migrants à leur

retour définitif dans la colonie. En l’absence de croissance économique, le

gouvernement local n’a donc pas de moyens de réduire son déficit et

Lisbonne refuse de prendre en charge une partie de ses dettes.

La métropole ne veut pas investir le moindre escudo à Goa, étant

donné que la fragilité économique de l’enclave ne peut lui faire espérer un

oportunidade que se lhes ofereça para satisfação dos seus objectivos [...]» – ANTT-AOS/CP-99,

3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : télégramme de Dias à Duarte du 4 juillet 1949 .
234 La somme est alors comparable à la dette du Cap-Vert. Timor présente pour sa part

une dette de 29 600 000 escudos contre 991 millions pour l’Angola. Chiffres relevés dans le

rapport manuscrit de Duarte à Salazar, fin 1947 – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE,

1939-1957.
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quelconque remboursement. Les exportations de noix de coco sont la

principale source de revenu de la colonie, tandis que la menace constante

de la disette oblige à d’onéreuses importations de riz. Les efforts du

gouverneur général se concentrent alors sur une meilleure productivité de

l’agriculture goanaise à travers le développement de l’irrigation qui per-

mettrait l’intensification de la culture du riz ainsi que celle du maïs et du

coton. Des projets d’ingénieurs envoyés sur place par la métropole, à partir

de la fin octobre 1947, sont chargés d’améliorer le potentiel hydro-électri-

que en vue de fournir l’énergie nécessaire à l’irrigation, en s’attelant

notamment à la désobstruction du port de Mormugão où ont coulé des

bateaux allemands durant la guerre. Le gouvernement local tente égale-

ment d’améliorer le réseau hydrographique. L’approvisionnement en eau

potable des populations fait également partie des priorités du gouverneur

général235 désireux d’améliorer la situation sanitaire, d’éradiquer la fièvre

jaune et de faire reculer la mortalité, notamment infantile. Par ailleurs, la

réfection générale des routes, qui sont dans un état pitoyable pour la

plupart, est entreprise.

Le budget prévu pour ces dépenses, en 1948, est alors de 15

millions d’escudos. Les crédits alloués à l’Ecole agricole de la colonie sont

doublés. Un réel effort est ainsi fourni pour améliorer l’agriculture. Cette

politique de mise en valeur est financée par les seules ressources locales.

Goa, n’est de ce point de vue pas plus mal traitée que les autres acolonies.

Qu’il s’agisse de travaux d’aménagement des ports (Beira, Lourenço Mar-

ques, Lobito), du chemin de fer (Mozambique, Tete, Mossâmedes), des

routes, des installations hydro-électriques ou bien de travaux d’irrigation,

le ministère des Colonies se contente d’envoyer ses ingénieurs pour des

études dont la réalisation sera financée sur place par l’administration

locale. A Goa, la construction de deux canaux d’irrigation est confiée à

235 L’assainissement de Velha Goa, où affluent chaque année des milliers de pélerins

venus se recueillir sur les reliques de saint François-Xavier, fait notamment partie des

priorités du gouvernement général.
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deux ingénieurs en hydraulique agricole du ministère des Colonies et est

financée par le gouvernement local à hauteur de 7,2 millions d’escudos

pour l’un et 11,5 millions pour le second. Les zones irriguées passeront

respectivement d’une superficie de 157 et 30 hectares à 475 et 600

hectares. Les travaux d’assainissement, visant à fournir aux principales

villes (à commencer par Panjim) un réseau de distribution d’eau, coûteront

au gouverneur général 240 000$00. Un effort d’investissement est égale-

ment réalisé pour la réparation de quelques couvents destinés à abriter les

écoles du diocèse ainsi que des contingents militaires, en attendant la

construction de logements de fonctions.

Les recettes de l’Estado da Índia autant que les disponibilités de la

Caisse économique de Goa, principale banque de l’enclave, ne peuvent

pas financer cette politique de développement et il est fort à parier que,

seule l’économie du marché noir de l’Estado da Índia ait été capable de

fournir au gouverneur général les ressources nécessaires, à l’exemple de

Macao, sans que le régime soit au courant236. En février 1950, Teófilo

Duarte se déclare satisfait de la situation économique générale des colo-

nies237 mais les organes de contrôle du ministère sur les budgets des

colonies sont alors bien dérisoires. A partir de 1950, le ministère crée

en effet deux postes d’inspecteurs supérieurs dans le domaine de la justice

et du développement. Après trois mois d’inspection au Portugal, ils

sont chargés d’une tournée de neuf mois à travers tous les territoires

d’outre-mer, tâche considérable pour seulement deux inspecteurs. Si

l’on considère l’étendue géographique à couvrir chaque année, les objec-

tifs qui leur sont assignés (sanctionner tout abus par des procès disci-

236 L’enrichissement des hauts fonctionnaires dans les colonies est alors formellement

interdit par Salazar qui craint une montée en puissance de certains éléments sur place, en

particulier des gouverneurs généraux dont certains s’étaient révélés de dangereux adversai-

res du régime, tel Norton de Matos. La modestie des salaires fait partie de la stratégie

salazariste visant à couper toute marge de manœuvre à ses hauts responsables coloniaux.
237 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport de Duarte à Salazar du

18 février 1950.
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plinaires et perfectionner les services administratifs des colonies) ne

peuvent être atteints en neuf mois. Ainsi, en trois ans, de 1947 à 1950, les

finances et le fonds de développement de l’Estado da Índia n’ont été

contrôlés qu’une seule fois par les Inspecteurs supérieurs de l’Administra-

tion coloniale. Cette absence de contrôle régulier ne fait alors qu’encoura-

ger la corruption administrative locale déjà bien implantée dans le terri-

toire.

Il est vrai que la valeur économique de l’Estado da Índia pour

le Portugal semble dérisoire. Un télégramme secret du 14 juillet 1947

de l’ambassadeur américain à Lisbonne, John C. Wiley, au ministre des

Affaires étrangères de son pays, le général George Marshall, témoigne du

peu de valeur économique de la colonie et du désintérêt général des

Américains pour ces possessions portugaises d’Asie, même si par ailleurs,

ils mesurent les conséquences politiques funestes qu’aurait la chute de

Goa sur l’Empire portugais. Comparant Goa à Macao, Wiley écrit, suite à

son entretien avec José Caeiro da Mata, le ministre portugais des Affaires

étrangères : «Macau means nothing in a material sense to Portugal , it is a

small inconsequential spot that is an economic outlet to nothing and is in

no sense a political bulwark. Yet, the historical tradition in Portugal is such

that if Portugal’s precarious position there is worsened the repercussions

in Portugal would be very great. Exactly the same situation applies to Goa

and the two others Indian colonies»238.

Mais l’ambassadeur américain ignorait l’étendue de la contrebande

d’or menée à Macao avec l’aide de certains Portugais et Goanais de

l’enclave, un commerce très lucratif dont Goa semble être alors une des

plaques tournantes. La contrebande et la corruption qui en découle

apparaissent comme inévitables à Goa et s’inscrivent presque dans les

mœurs locales, tant une économie parallèle devient nécessaire à la survie

238 Apud Moisés Silva FERNANDES, Sinopse de Macau nas Relações Luso-Chinesas, 1945-

1995. Cronologia e Documentos, Lisboa : Fundação Oriente, 2000.
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des territoires de l’Estado da Índia. Les autorités de Bombay tentent

«mollement» de lutter contre ce phénomène dont l’Etat du Maharashtra

profite également. Les archives sont discrètes sur cette question. Certains

documents retrouvés font cependant état d’un parcours commercial

démarrant à Mexico : «The gold originates in Mexico from where it is sent

to Portugal and to Goa. The smuglers take the gold from Goa across the

border into India where it is turned over to Indian purchasers or their

agents. Most of this gold is supposed to reach the Bombay bullion mar-

ket»239. L’alcool demeure, par ailleurs, une importante marchandise de

contrebande en Inde, tout spécialement les liqueurs, que les touristes

indiens viennent encore aujourd’hui acheter en grande quantité à Goa

pour des prix nettement meilleur marché que dans le reste de l’Inde. Sous

les Portugais, la plus grande partie de cette marchandise était consommée

dans les villages frontaliers avoisinant l’Estado da Índia.

La presse indienne et les partis anti-portugais comme le Congrès

national de Goa ont su alimenter les rumeurs sur ce marché lucratif, en

tentant de provoquer ainsi l’intervention du gouvernement indien. Au

moment des soupçons de rapprochement entre le Portugal et l’Etat dissi-

dent d’Hyderabad, les pamphlets du Congrès national de Goa dénoncent

l’existence d’un trafic d’armes passé en contrebande entre des officiers

portugais et des agents de l’Etat rebelle. Le rapport d’un informateur

portugais confirme ces rumeurs : «There were some old arms and

ammunitions belonging to the army, which some Portuguese soldiers

managed to steal and sell to Hyderabad from Goa, the Portuguese officials

decided it better not to make any statement rather than deny that the

Government had anything to do with the matter»240.

239 ANTT-AOS/CO/UL-10C, rapport d’un espion portugais à Bombay, le 3 mai 1948,

remis au consul portugais à Bombay et retransmis par ce dernier au ministre des Affaires

étrangères, José Caeiro da Mata.
240 ANTT-AOS/CO/UL-10C, rapport d’un espion portugais à Bombay, le 3 mai 1948,

remis au consul portugais à Bombay et retransmis par ce dernier au ministre des Affaires

étrangères, José Caeiro da Mata.
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Quoi qu’il en soit, les autorités indiennes s’avèrent incapables de

lutter efficacement contre cette contrebande dont l’organisation est favo-

risée par la complicité des officiers des douanes indiennes et goanaises

des petits villages frontaliers, facilement corruptibles en raison de la

faiblesse de leurs salaires241. Les migrations pendulaires quotidiennes de

milliers de Goanais, allant travailler en Inde ou visitant leur famille d’un

côté ou de l’autre de la frontière, augmentent la difficulté pour les autori-

tés civiles de resserrer leur contrôle sur ce trafic de marchandises : «There

are also many other villages miles from roads but near the boundry

between India and Goa. The villagers naturally have relatives or friends

across the border whom they frequently visit. It is a simple matter for them

to carry commodities back and forth»242.

Mais la part prise par le gouvernement portugais dans ce commerce

illicite reste difficile à prouver et semble minime. D’une manière générale,

la contrebande ne paraît profiter qu’à une partie des Goanais et à une

poignée de soldats des deux camps. Finalement, on peut affirmer que

Goa, avant la découverte et l’exploitation de gisements miniers dans les

années 1950, n’a aucune valeur économique pour le Portugal, comme le

rappelle le patriarche Dom José da Costa Nunes, dans un rapport au

gouvernement de 1950 : «Si la question devait être résolue à travers un

prisme utilitaire, nous aurions quelque raison [valable] d’abandonner le

palais d’Adil Shah. Mais ce n’est pas le cas»243. L’unique et suprême raison

241 ANTT-AOS/CO/UL-10C, rapport d’un espion portugais à Bombay, le 3 mai 1948,

remis au consul portugais à Bombay et retransmis par ce dernier au ministre des Affaires

étrangères, José Caeiro da Mata : «[…] both the Goanese and Indian Customs officials at the

small border villages are paid so little that they are open to even the smallest bribes».
242 ANTT-AOS/CO/UL-10C, rapport d’un espion du Portugal à Bombay, le 3 mai 1948,

remis au consul portugais à Bombay et retransmis par ce dernier au ministre des Affaires

étrangères, José Caeiro da Mata.
243 «Se a questão tivesse de ser resolvida através de um prisma utilitário, alguma razão

teríamos em abandonar o Palácio do Hidalcão. Mas não é o caso» – AHU, Sala 3, Direcção Geral

do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-1962 : rapports annuels du prélat

de l’archidiocèse de Goa – Rapport de Costa Nunes au gouverneur général, le 22 mars 1950.
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poussant le Portugal à continuer en Estado da Índia relève pour le patriar-

che du devoir national. Lisbonne doit conserver cet héritage du passé

portugais, ce que Dom José considère comme «la page la plus brillante de

notre histoire coloniale» et dont dépend l’avenir du reste de l’Empire : «si

nous la déchirons, nous devrons très bientôt en déchirer d’autres»244.

L’économie souterraine de Goa sert la défense de la souveraineté portu-

gaise et se maintient en conséquence sous l’œil bienveillant du régime,

malgré les avertissements de Delhi et de Bombay.

3. La défense de Goa 

La militarisation de la colonie

Malgré la sérénité officielle affichée par le gouvernement portugais se

défendant de toute agitation nationaliste à Goa, Lisbonne n’en décide pas

moins le renforcement de l’encadrement militaire de la colonie au début

de l’année 1947. Une série de mesures est ainsi prise pour rallonger le

service militaire et inciter officiers et soldats métropolitains à se fixer en

Estado da Índia par l’octroi de terres à la fin de leur service, tout comme aux

débuts de la colonisation portugaise en Inde. Par ailleurs, les officiers

indigènes sont, quant à eux, privés de leurs fonctions de commande-

ment245, une décision qui est loin d’être anodine et qui prouve que le

gouvernement avait trouvé quelque raison de s’inquiéter de la fidélité de

la population au drapeau portugais.

244 «a página mais brilhante da nossa historia ultramarina. Se a rasgarmos, muito em

breve teremos de ragar outras» – AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das

colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-1962 : rapports annuels du prélat de l’archidiocèse de Goa –

Rapport de Costa Nunes au GG, le 22 mars 1950.
245 «Les officiers et sergents du cadre de l’outre-mer ne peuvent, dans les troupes

coloniales, exercer des fonctions de commandement» – (« Os oficiais e sargentos dos quadros

coloniais não podem, nas tropas das colónias, exercer funções de comando») , BO de l’EDI, Série

I, n° 3, du 16 janvier 1947, décret n° 36:019.
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Salazar décide en outre l’envoi rapide de renforts militaires en Estado

da Índia dès le mois d’août 1947, après néanmoins plusieurs semaines de

dissensions entre le ministère des Colonies et le ministère de la Guerre, qui

ne jugeait pas l’opération utile. Pour ce dernier, il était en effet présomp-

tueux d’envisager la défense militaire de ces quelques kilomètres carrés de

territoires dont l’armée indienne ne ferait qu’une bouchée si Nehru venait

à perdre patience. Mais la défense militaire de Goa revêt avant tout un

intérêt politique pour Teófilo Duarte. En effet, l’envoi de troupes a, pour

le ministre, une valeur dissuasive auprès de la population et montre

clairement au gouvernement de New Delhi qu’il ne délogera pas le Portu-

gal de sa colonie sans effusions de sang. La tactique du ministre entre alors

dans une stratégie plus globale pour la défense militaire des colonies

asiatiques portugaises dont Duarte veut faire une des priorités du gouver-

nement. Toutefois, le ministère des Colonies, totalement dépourvu en la

matière, a besoin de l’aide financière et des compétences techniques du

ministère de la Guerre pour choisir et acheter un matériel spécialisé. Le

ministre de la Guerre, Fernando dos Santos Costa, refuse, considérant

comme irréalisable le souhait de Duarte d’obtenir le détachement par

voie aérienne de troupes métropolitaines pour l’Inde. Le programme de

réarmement des forces métropolitaines accapare pour l’heure son minis-

tère qui ne cache pas son désintérêt pour de minuscules possessions

asiatiques indéfendables sur le plan militaire246. Il refuse ainsi d’augmenter

l’armement des soldats en Estado da Índia247.

L’épisode nous révèle deux points importants de cette phase de

préparation portugaise à l’indépendance de l’Inde. Le premier met en

246 Duarte rappelle dans cette même lettre, du 31 juillet 1947, à Salazar que le

ministère de la Guerre a négligé les nombreux télégrammes envoyés par le gouverneur

général de Timor demandant l’envoi de matériel chirurgical et autres secours indispensables

au bon fonctionnement des services de la colonie.
247 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : extrait de la note officielle du

ministre de la Guerre à Salazar, le 28 juillet 1947, sur son désaccord quant à l’organisation

de la défense militaire de Goa cette même année.
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lumière l’absolue nécessité d’une réforme des services du ministère des

Colonies dont l’organisation reste encore trop floue en 1947 : la preuve en

est que les attributions de certains de ses organes sont contestées par

d’autres ministères aux services équivalents. Autrement dit, la lourdeur

administrative du ministère des Colonies et sa dépendance vis-à-vis du

ministère de la Guerre pour la militarisation de ses territoires ne permet

pas à Teófilo Duarte de fournir une réponse immédiate aux menaces

du nationalisme indien sur les enclaves goanaises. Une modernisation

du ministère des Colonies s’impose face aux enjeux d’après-guerre qui

soulèvent le problème colonial avec plus d’acuité. Or, l’étendue de l’Empire

portugais, le troisième au monde, avait déjà incité le ministère portugais

des Colonies à multiplier ses départements pour finalement fonctionner

comme un «Etat dans l’Etat», disposant de ses propres «ministères»

(hormis celui de la Guerre). Cette tendance s’accentuera tout au long des

années cinquante, qui témoigneront de son développement bureaucrati-

que tentaculaire Un second point important à souligner reste le rôle

décisif joué par Teófilo Duarte, qui a définitivement convaincu Salazar

de la nécessité d’une défense militaire plus active des colonies asiatiques

du Portugal, si longtemps délaissées par la métropole au profit de

l’Afrique.

Les discours impérieux de Salazar sur la souveraineté indiscutable du

Portugal en Inde cachent en réalité bien des hésitations de la part du

président du Conseil sur les orientations politiques à prendre sur la ques-

tion. La pauvreté des moyens militaires de la métropole et l’excès de

confiance du régime dans la politique anglaise ont, certes, désabusé plus

d’un député et ministre à Lisbonne. Nombreux ont dû être les débats à

huis clos au Conseil des ministres sur l’orientation politique à suivre par le

Portugal à Goa, même si la décision finale revenait à Salazar. Mais Goa

reste, au bout du compte, un des instruments de légitimation de ce

gouvernement et l’incarnation de la patrie menacée, qui fédère autour

d’elle un nationalisme d’Empire ravivé. La colonie sera défendue jusqu’au

bout par le Portugal….
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Un navire de guerre, le vapeur Colonial finit par partir dès le lendemain

de l’Indépendance indienne, pour rejoindre officiellement Timor. A son bord,

sont acheminés de l’armement et des troupes mozambicaines à destination

de l’Estado da Índia. Ces troupes, en effectifs limités pour ne pas attirer

l’attention, se composent de deux compagnies d’infanterie allant remplacer

à Goa une compagnie indigène qui sera dissoute et une autre de métropo-

litains qui repartira pour le Portugal. A cela s’ajoutent une batterie d’infan-

terie qui doit faire partie de la garnison coloniale et un escadron motorisé

pour la police des frontières. Duarte ne souhaite pas alarmer la presse et la

population par un débarquement de troupes aux allures belliqueuses. La

plus grande discrétion est requise et le gouverneur général, Mendonça Dias,

interdit de son côté aux journaux de Goa de publier quoi que ce soit sur

l’arrivée des troupes portugaises, ce qui sera, en partie, à l’origine de la

suspension du quotidien, l’Anglo-Lusitano. L’arrivée du Colonial n’en déclen-

che pas moins l’appréhension générale parmi la population goanaise qui

doit nourrir sur place cette armée nombreuse alors qu’elle manque elle-

même régulièrement de riz. En outre, l’entretien de ces troupes pèse tradi-

tionnellement assez lourd dans le budget de l’Estado da Índia. Conscient de

ces difficultés et de l’impopularité de l’armée, souvent accusée par la presse

de Bombay d’affamer la population, Teófilo Duarte envoie dans le même

temps un second navire, à vocation plus humanitaire, destiné à fournir

quelques douzaines de tonnes de riz, de sucre et de farine aux Goanais248.

248 L’hostilité de la presse est telle que le ministère des Affaires étrangères recom-

mande, en septembre 1947, au consul portugais à Bombay, de faire savoir que l’entretien de

ces troupes reste à la charge de la métropole et que des ravitaillements en vivres sont

acheminés par Lisbonne : «Il convient dans cette hypothèse d’insister sur le fait que le

transport et l’entretien des troupes envoyées à présent pour remplacer celles qui se trou-

vent à Goa sont à la charge du gouvernement de métropole et que les troupes emmènent

aussi des vivres pour leur consommation et du ravitaillement pour la population» – («Nessa

hipótese conveniente acentuar transporte e manutenção tropas agora enviadas para subsituir

as que se encontram Goa está a cargo Governo Metrópole e que tropas levam também

mantimentos para seu consumo e abastecimentos população») – MNE-PAA, proc 33, 72, M48,

49 : télégramme du MNE au consulat portugais de Bombay, le 9 septembre 1947.
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Malgré toutes ces précautions, la venue de renforts ne passe pas

inaperçue et fait couler beaucoup d’encre, en 1947, dans la presse de

Bombay et dans les pamphlets du Congrès national de Goa (CNG), qui

accusent le régime dictatorial portugais de terroriser la population

goanaise. On parle alors de la venue d’environ deux cents soldats

et officiers métropolitains, de mille Africains ainsi que de la mobilisation

de 1 500 à 1 600 policiers goanais. Notons que, contrairement à ce qui se

passe pour la police locale, on recrute peu de Goanais pour le service

militaire depuis la fin du XIXème siècle et que la méfiance du gouverne-

ment portugais s’étend, à partir de 1947, aux troupes marathes. Sont

requis désormais majoritairement des soldats métropolitains et africains

dont la constitution physique ne manque jamais d’impressionner

l’Indien. Là encore, la propagande de l’opposition s’empresse d’exploiter

les peurs et les préjugés des habitants de la colonie. On trouve par

exemple un article de propagande du CNG, publié le 26 avril 1948 dans

le National Standard, intitulé «Negro Bayonets in Goa – People Goan under

brutal alien rule». Cet article reprend la déclaration de Jorge Vaz, secré-

taire adjoint de ce parti goanais : «We are groaning under the most

brutal foreign rule which is maintained by Negro bayonets and the

Muslim Police. Recruitment of Marathas even for police services has

been banned. The existing Maratha unit has been disbanded and

substituted by Muslim troops specially imported from outside. Everyday,

here there and everywhere a woman or child is molested by the

Negro and white troops, and all justice is denied to the victims. A

complaint is not even recorded so that the Government may deny

the very existence of these crimes».

Les propos de Vaz, servant au passage l’unité marathe défendue par

Bombay pour justifier l’éven-tuelle annexion de Goa, restent bien sûr

sans rapport avec la réalité locale. La venue de ces nouveaux éléments a

été finalement bien acceptée par la population goanaise, effectivement

inquiète au départ. Aucune violence n’est observée à Goa durant cette

période et les troupes africaines demeurent éparpillées sur le territoire
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pour plus de discrétion249. Ces soldats s’avèrent, en outre, être les élé-

ments les plus efficaces et les plus disciplinés de cette armée, faisant

parfois le travail de la police.

Cependant, cette mauvaise publicité n’est pas sans alarmer Duarte

qui tient à ne pas provoquer New Delhi et à préserver les bases d’une

politique d’apaisement décidée au départ par Nehru vis-à-vis du Portugal.

Lui-même lucide quant aux capacités de résistance de Goa en cas d’offen-

sive indienne, Duarte écrira par la suite à Salazar, le 10 mars 1948 : «A

Macao comme en Inde, il ne s’agit pas d’avoir une garnison pour prétendre

triompher d’une attaque massive mais pour seulement pouvoir exiger

d’elle qu’elle se batte avec dignité»250. Ces nouvelles troupes terrestres

envoyées en renfort souffrent d’un mauvais équipement, d’un manque de

matériel anti-aérien et ne possèdent aucun moyen d’observation et de

reconnaissance du terrain251. Sans défense, le gouverneur général de

l’Estado da Índia est tacitement appelé à sacrifier ses hommes si Nehru

perd patience et lance son armée contre Goa. Pour cette raison, la charge

de gouverneur général de l’Estado da Índia devient, dès la fin des années

1940, une des fonctions les plus risquées à assumer en outre-mer portu-

gais pour tout officier carriériste, au même titre que gouverneur général

de Macao et de Timor252. L’Asie est une sorte de «front de l’Est» portugais

pour tout gouverneur dont la hantise est une invasion indienne. A Goa, la

249 En 1950, on les retrouve stationnées à Panjim, Valpoi, Ponda, Mapuça, Velha Goa –

AHM-F. 39-SR22-Cx 618 : rapport du commandant militaire de l’EDI au ministère de l’Armée,

en mars 1951.
250 «Em Macau, como na India, não se trata de ter uma guarnição com pretensões a

triunfar de um ataque em força, mas apenas de se lhe poder exigir que se bata com dignidade»

– ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957.
251 Une constatation encore d’actualité en 1949, si l’on se penche sur les rapports

militaires de l’EDI cette année là – AHM-2a Div, 5a Secç, Cxa 13, n°1.
252 Duarte écrit ainsi à Salazar, le 9 décembre 1948 : «Reputo indispensável que o

Governador leve instruções que não dêm lugar a dúvidas quanto à sua atitude no caso duma

agressão e que elas sejam no sentido que de resto V. Exa. já por mais de uma vez marcou em

Conselho de Ministros» – Lettre manuscrite – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-

-1957. Voir également le BO du 16 janvier 1947, Série I, n°3, décret n°36:019 des ministres des
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situation complexe de la colonie évoquée précédemment pousse parfois

au mensonge certains gouverneurs généraux qui font état de leur parfaite

maîtrise du territoire dans leurs rapports à la métropole. Ce dernier

élément reste capital pour comprendre également le décalage de la

politique de Lisbonne par rapport à la réalité de sa colonie et la durée de

sa résistance diplomatique dans le conflit luso-indien.

En 1947, la maîtrise du gouverneur de son territoire n’est que partielle

et n’empêche pas l’agitation anti-portugaise de se maintenir, après l’Indé-

pendance indienne, aux frontières de la colonie où la menace d’une

offensive militaire de Delhi sur Goa existe bel et bien. Un rapport alarmiste

d’un commissaire de la PEI, Alberto Alves Ribeiro, témoigne en décembre

1947 de cette atmosphère belliqueuse observée aux frontières de Goa.

Son enquête, menée au cours d’une mission de reconnaissance

à Belgaum, au nord de Goa, conclut à la concentration de troupes venues

de diverses parties du pays et commandées par des officiers sikhs253.

Parcourant les quartiers hindous et leurs alentours, il voit des Indiens

attroupés près des commerces, autour de la radio qui diffuse les discours

politiques de leurs leaders, écoutés dans un silence religieux. Il observe

également des drapeaux indiens et des portraits de Nehru et Gandhi sur

les murs de la ville, des «jeunes, en groupes, de tous les âges et des deux

sexes effectuant des exercices militaires et d’autres armés de bâtons

s’entraînant à un genre d’escrime. Un autre groupe de garçons de cinq

à sept ans chantaient l’hymne national»254. L’ambiance nationaliste ne

Colonies et de la Guerre. Contrairement à ce qui est couramment écrit sur le sujet, les

directives de Salazar à Vassalo e Silva en décembre 1961, quant au sacrifice collectif des

militaires portugais en Inde en cas d’offensive sur Goa, ne sont pas les premières et

remontent à 1947, comme en témoigne cet article du BO.
253 MNE-PAA, Mç 48, 49, Proc 33, 72 : rapport d’Alberto Alves Ribeiro au GG, le 5

décembre 1947.
254 «jovens, em grupos, de todas as idades e sexos efectuando exercícios militares e outros

armados de paus exercitavam-se na esgrima daquela especialidade. Outro grupo de rapazes de

5 a 7 anos cantavam o hino nacional» – MNE-PAA, Mç 48, 49, Proc 33, 72 : rapport d’Alberto

Alves Ribeiro au GG, le 5 décembre 1947.
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manque pas d’impressionner l’agent portugais qui termine son rapport en

des termes pessimistes : «des jours sombres s’annoncent pour la domina-

tion portugaise à Goa, dus à l’esprit de haine contre les dominateurs dans

lequel la jeunesse indienne est éduquée»255.

Face à la menace indienne, la militarisation accrue de l’Estado da Índia

décidée par Salazar est jugée par certains Portugais comme une provoca-

tion maladroite envers l’armée indienne. A Goa, la tâche du gouverneur

comme celle du haut commandement militaire consiste en effet à éviter à

tout prix une confrontation armée qu’ils savent perdue d’avance. Par

contre, la présence des troupes portugaises les objectifs du gouvernement

local en secondant la police dans sa mission «préventive» visant à éliminer

tout débordement dans la colonie. Des années plus tard, Bossa ne

mâchera pas ses mots sur la tactique militaire de Salazar lorsqu’il écrira au

président du Conseil dans une de ses dernières lettres de 1965, accompa-

gnée d’un exemplaire de son rapport sur l’Estado da Índia : «si l’on avait

poursuivi une politique orientée vers «des méthodes policières, de justice

et de paix», au lieu de provoquer le puissant voisin avec une politique

«manu militari», nous n’aurions peut-être pas perdu notre Inde, l’Union

indienne manquant de prétexte pour attaquer militairement»256. Salazar

ne l’entend pas de la sorte et reste prêt à sacrifier ses soldats en Estado da

Índia en cas d’invasion indienne afin de faire comprendre aux autres

colonies que le Portugal est décidé à aller jusqu’au bout dans la défense

de sa souveraineté.

255 «negros dias estão designados ao domínio português em Goa, devido ao ambiente de

ódio contra os dominantes em que é educada a mocidade indiana» – MNE-PAA- Mç 48, 49, Proc

33, 72 : rapport d’Alberto Alves Ribeiro au GG, le 5 décembre 1947.
256 «se tivesse prosseguido a política orientada por métodos de polícia, de justiça e de

paz, em vez de incitar o poderoso vizinho com uma política manu militari, talvez não se

perdesse a nossa Índia, por faltar à UI pretexto para atacar militarmente» – ANTT- AOS/CP- 36,

1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967 : lettre de Bossa à Salazar du 27 décembre 1965.
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Ses insuffisances

En prenant son poste d’ambassadeur portugais à New Delhi, à la fin

de l’année 1949, Vasco Garin* n’est que chargé de mission dans la capitale

indienne. Le haut-commissaire britannique à Delhi, R.W. Selby, fait remar-

quer au diplomate portugais qu’étant donné l’importance du problème

présenté par Goa, Garin aurait du être nommé ambassadeur. Mais ce

dernier rétorque que «there was no problem in Goa, and that if any

problem arose the Portuguese would send an army and not an ambassa-

dor»257. Selby, qui rapporte l’anecdote au Foreign Office, qualifie les propos

de Garin d’ «amusing» mais aussi de «relevant». La mauvaise foi portugaise

à ne pas vouloir reconnaître l’existence d’une «question» goanaise, classée

affaire nationale par Salazar, tout en privilégiant la solution militaire,

souligne toute l’ambiguité du travail confié au diplomate par le régime. Le

nouveau chargé d’affaire portugais doit laisser espérer le début de négo-

ciations sur un problème qui n’en est pas un pour Lisbonne. Salazar ayant

rejeté depuis le premier jour toute solution diplomatique, la tâche de

Garin est donc de gagner du temps. Vitrine diplomatique du Portugal,

celui-ci représente en effet un gouvernement qui militarise dans le même

temps la colonie à grands renforts de troupes mozambicaines.

La situation militaire de Goa n’est pourtant guère brillante. Les Forces

armées de l’Estado da Índia se trouvent, en 1949, dans une situation

matérielle peu reluisante, à l’image des difficultés que traverse alors

l’armée coloniale portugaise dans son ensemble. Celle-ci manque avant

tout de mobilisés. L’envoi systématique de compagnies de chasseurs

mozambicains vers le reste de l’outre-mer et surtout en Asie, demeure

pour Duarte une solution provisoire d’urgence qui n’est plus adaptée à la

complexité de la situation présente dans les colonies d’Asie : «le vieux

système, éparpillant dans les colonies des compagnies de chasseurs prê-

257 PRO-DO 142/474 : rapport du haut-commissaire britannique à Delhi, R. W. Selby, au

CRO, le 16 novembre 1949.
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tes à arriver en renfort au moindre nouvel d’ordre, est devenu de nos jours

inadapté»258. En effet, la défense de l’Afrique portugaise nécessite, elle

aussi, des hommes, or, l’envoi de troupes mozambicaines et angolaises

vers l’Asie a été entre 1946 et 1947 le plus important de son histoire.

Duarte encourage, face à la pénurie d’effectifs militaires, la constitution de

grands regroupements d’unités mobiles, pour certaines motorisées, pla-

cés sous un même commandement et ayant reçu une même instruction. Le

ministre des Colonies décide par ailleurs de recruter et de former ses

officiers parmi les sergents et soldats miliciens européens, les colons en

âge et aux qualifications suffisantes. Cette mesure a pour double objectif

de mieux former ses officiers métropolitains à peine éduqués au départ

pour beaucoup d’entre eux, et de limiter le nombre de recrues indigènes

dont se méfie le régime. Duarte uniformise par ailleurs le montant des

soldes. La diversité des salaires versés (jusqu’à quatre traitements diffé-

rents suivant l’origine du soldat et pour le même service) avait en effet

donné lieu maintes fois à Macao à de nombreuses révoltes et insubordina-

tions parmi les soldats. Le ministre nivelle ainsi les salaires entre militaires

de différentes origines ethniques.

A Goa, les éléments indigènes et européens continuent malgré tout

de constituer une minorité au sein d’une armée qui s’appuie encore

beaucoup sur ses effectifs mozambicains. Les sergents et soldats métropo-

litains se retrouvent en général concentrés dans les escadrons motorisés.

Les Goanais – principalement des descendentes et des musulmans – font

preuve, pour leur part, d’une grande discipline mais restent de faible

constitution physique et rejoignent souvent l’armée pour fuir la misère. Ils

se retrouvent ainsi placés dans des services techniques et administratifs

comme le génie et la police, des corps où la force physique est moins

258 «o velho sistema de ter espalhadas pelas colónias, companhias de caçadores prontas

a acudir a qualquer alteração de ordem, tornou-se, nos dias de hoje, inconveniente» – ANTT-

-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport de Duarte à Salazar du 18 février

1950.
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sollicitée qu’ailleurs. L’état-major sait que ces volontaires259 (qui demeu-

rent peu nombreux), sont ceux qui n’ont pas pu émigrer en raison de leur

faible santé, de leur manque de connaissances pour un emploi qualifié ou

parce qu’ils n’ont pas d’argent. Pour beaucoup, la vie militaire ne dure que

le temps d’obtenir un emploi plus lucratif dans l’administration (police,

douane) où la simple pension de retraite équivaut alors à un salaire dans

l’armée comme actif. Les carrières militaires sont donc peu suivies mais un

préalable de deux années de service militaire reste nécessaire avant d’en-

trer dans l’administration. De telles dispositions d’esprit de la part de ces

éléments, par ailleurs discriminés par les métropolitains, ne font qu’accroî-

tre la méfiance du Portugal envers des troupes peu impliquées dans la

défense du territoire260.

259 Le service militaire obligatoire pour les Goanais en âge de servir a été supprimé en

1932, le gouvernement local s’étant rendu compte que le nombre important de Goanais

mobilisés pesait trop lourd dans les dépenses militaires et diminuait le nombre de contri-

buables. Un nouveau règlement définit un enrôlement de volontaires tant que leur nombre

suffit à répondre aux besoins en effectifs de l’armée. Ce service militaire varie entre deux ans

pour les volontaires et sept ans pour les déserteurs rattrapés et condamnés par l’armée.

AHM-F. 39-SR22-Cx 621 : rapport du chef de l’état-major de l’EDI, Francisco Rafael Alves au

ministère de l’Armée, le 20 septembre 1952.
260 Un rapport du commandant des Forces Armées de l’Estado da Índia, le major

Roçadas, évoque cette méfiance mutuelle entre militaires portugais et goanais, ces derniers

se retrouvant dans une position beaucoup plus délicate en cas d’invasion indienne. Leur

méfiance envers le Portugal vient ainsi pour lui du fait qu’ils n’ont aucune «garantie claire du

Portugal qu’il les soutiendra en toute circonstance» – («Esse receio era e é resultante, como já

se frisou, de não terem a garantia clara de que Portugal, em qualquer circunstância os amparará») –

ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars

1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC sur la situation militaire de l’EDI

en 1949. Deux ans plus tard, les choses n’auront pas changé puisqu’un autre rapport du

commandant exprimera plus directement la méfiance extrême de l’état-major portugais

vis-à-vis de ses troupes goanaises : «isolés, il est plus prudent de ne pas leur faire trop

confiance, leur valeur égalant leur conviction – si tant est qu’ils en aient – faible voire nulle»

(«isolados, é prudente não confiar demasiado neles cujo valor é semelhante ao das suas

convicções – se é que as tenham – fraco senão nulo») – AHM-F. 39-SR22-Cx 618 : rapport du

commandant des FA de l’EDI du mois de mars 1951, au ministère de l’Armée.
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Les soldes modestes ne stimulent guère la motivation du personnel

européen et goanais ainsi que celle des officiers de la garnison de l’Estado

da Índia. Leurs préjugés à l’égard de leurs camarades mozambicains et

angolais affaiblissent évidemment ces forces261. Un climat de méfiance et

de division règne ainsi au sein de l’armée de l’Estado da Índia. Le comman-

dant Roçadas juge pourtant la discipline satisfaisante dans l’ensemble

mais ne peut s’empêcher d’évoquer le mal-être général qui règne parmi les

soldats. Sous un climat difficilement supportable, auquel ils s’adaptent

mal, les métropolitains restent les principaux responsables des manque-

ments à la discipline militaire. Parallèlement aux dettes de jeux fréquentes

chez les gradés, l’analphabétisme de la plupart de ces recrues métropo-

litaines contribue, en effet, à certains abus de pouvoir ou préjugés racistes

vis-à-vis de la population qui obligent les officiers à prendre des sanctions :

«Les Tropiques ont l’habitude d’inspirer à ces individus un orgueil sans

rapport avec leur éducation précaire, d’où la nécessité de les rappeler à la

réalité par la punition, quand les mots ne suffisent pas à convaincre»262.

Autre conséquence du manque de préparation des soldats métropo-

litains débarquant à Goa pour la première fois : un certain sentiment

d’impuissance et d’isolement lorsque ces derniers se retrouvent au contact

d’une réalité bien différente de la Goa Dourada des manuels scolaires. Loin

des discours officiels sur une colonie personnifiant la grandeur du Portu-

gal, nombre de soldats, issus pour la plupart des campagnes et plus

sensibles à l’imagerie populaire des Découvertes, se retrouvent confrontés

sur place à l’état de quasi-délabrement d’un territoire si fortement indien.

261 Le commandement doit d’ailleurs composer de façon imprévue avec les traditions de

ces différents groupes pour les faire coexister en complétant, par exemple, le matériel de

bivouac et de subsistance de chaque petite unité militaire de patrouille, par des ustensiles

domestiques permettant aux différentes ethnies ou castes de cuisiner et manger entre elles.
262 «Os trópicos costumam enfunar estes indivíduos de uma importância que a sua

precária educação não comporta e daí a necessidade de os chamar à realidade pela punição,

quando as palavras não chegavam para convencer» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du

major Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne pour la Direction

générale militaire du MC sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
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Loin de Lisbonne, on doute plus facilement du bien-fondé de la présence

portugaise dans cette enclave-musée du bout du monde qui n’a plus rien

à voir avec les récits de Camões. L’Estado Novo a cependant tout prévu et

martèle son nationalisme d’Empire dans les cours d’instruction aux soldats

qui incluent des leçons d’histoire des Portugais en Inde. Il faut vivre dans

le passé pour résister dans la Goa du XXème siècle.

Au final, le commandement militaire de l’Estado da Índia s’appuie

surtout sur ses recrues mozambicaines dont la discipline exemplaire et la

dévotion à leur chef en font les meilleurs ambassadeurs de la colonisation

portugaise (contrairement aux sergents et soldats angolais beaucoup

moins soumis). Expérimentées, ces troupes ont été sélectionnées pour

leur connaissance de la langue portugaise, ce qui pousse quelques-uns à

manifester un certain sentiment de supériorité par rapport aux Goanais

qui ne maîtrisent pas le portugais pour la plupart263. L’ensemble des

troupes a cependant du mal à échapper à un certain découragement, à

Goa. En effet, beaucoup de ces militaires ont déjà servi plusieurs années au

Mozambique avant leur arrivée en Inde et ont vu leurs années de mobili-

sation sensiblement rallonger par rapport à la moyenne264. En outre, ils

sont plus sensibles à certaines maladies liées à des carences en vitamines

et restent victimes, malgré tout, de la discrimination des Goanais. Cette

morosité s’observe de manière générale dans l’ensemble de l’armée et

pousse également, dans certains cas, à l’alcoolisme sur un territoire réputé

pour sa contrebande de spiritueux et ses distilleries de cajou pour la

fabrication de l’eau-de-vie locale (le féni).

Sur le plan matériel et surtout sanitaire, l’armée doit notamment faire

face à l’absence de canalisations d’eau, en ville comme à la campagne. Les

263 C’est du moins ce qu’observe le commandant des FA de l’EDI en 1951, dans son

rapport du mois de mars au ministère de l’Armée – AHM-F. 39-SR22-Cx 618.
264 Les troupes mozambicaines en poste à Goa pour quatre ans, en 1951, avaient déjà

servi deux ans dans leur propre pays, ce qui totalise un temps de service de six ans que le

commandant militaire de l’Estado da Índia trouve lui-même exagéré (voir son rapport de

mars 1951 au ministère de l’Armée in AHM-F. 39-SR22-Cx 618).
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habitations et baraquements, déjà en nombre insuffisant265 pour les

militaires et leurs familles, ne possèdent pas à Goa, y compris à Panjim,

d’installations sanitaires tout comme d’ailleurs le reste de la colonie. L’eau

de pluie est seulement stockée durant la mousson à Nova Goa pour

alimenter le secteur durant la sécheresse estivale ! Aucun système d’égout

n’existe, même dans la capitale, et l’installation des troupes s’opère par

conséquent dans des conditions catastrophiques qui tendent à favoriser

les cas de paludisme et autres maladies tropicales. On essaie de remédier

à la pénurie de logements en louant des maisons achetées par le gouver-

nement aux autorités locales ou à des particuliers et on achète des

habitations démontables. Les troupes africaines improvisent des baraque-

ments en bambous qui ne tiennent que cinq mois et sont emportés par la

mousson. L’armée prend également l’initiative de construire des fosses et

des tanks pour l’eau de ses propres installations, «de façon à ce que les

grandes concentrations de militaires ne soient pas un foyer de plus de

mauvaise hygiène locale et offrent aux civils ou aux autorités locales  un

exemple à suivre»266. Ces travaux d’assainissement demeurent également

indispensables au maintien d’une certaine discipline militaire. Roçadas se

dit malgré tout satisfait de l’état sanitaire des troupes. La fièvre jaune,

touchant souvent les troupes blanches, a généralement été contractée en

Afrique. Quant aux troupes noires, une carence prolongée de maïs dans

leur alimentation a entraîné quelques cas d’avitaminoses provoquant

parfois la perte de la vue. Cela se vérifie surtout à Diu, où le régime

alimentaire semble plus pauvre en raison de la pénurie des denrées. Afin

de préserver leur santé, les soldats africains sont soumis à des séjours ne

dépassant pas six mois à Diu alors que leur mobilisation à Daman peut

265 Cela concerne également le personnel européen et leurs familles.
266 «de modo que, os grandes aglomerados militares, não fossem mais um foco de má

higiene local e dessem um exemplo que os civis pudessem seguir, ou as autarquias locais

pudessem imitar» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pasta 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia

Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC, sur la

situation militaire de l’EDI en 1949.
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aller jusqu’à un an. La brièveté de ces séjours complique la défense des

enclaves du Nord. L’encadrement médical des troupes reste en outre insuffis-

ant, la colonie ne disposant que d’un seul et unique médecin militaire.

L’Estado da Índia a pourtant eu pendant des siècles une Ecole de médecine

et de chirurgie réputée dans tout l’outre-mer, mais en 1949, rares sont les

médecins formés qui rejoignent l’armée. Rares sont également les équipe-

ments dans ce domaine : une seule ambulance sert l’ensemble des Forces

armées de l’Estado da Índia qui ne disposent pas d’assez de médicaments.

Par ailleurs, le commandant déplore l’insuffisance de l’équipement

militaire moderne pour les Forces armées de l’Estado da Índia. Chaque

compagnie reste en effet dotée de moyens très faibles pour couvrir des

secteurs géographiques relativement étendus. Si la défense antiaérienne

des territoires demeure inenvisageable en l’absence de toutes structures

prévues à cet effet, les Forces armées manquent également sur terre de

matériel antichar, de mines, d’explosifs et de personnel militaire spécialisé.

Elles n’ont pas non plus les moyens de lutter contre des opérations de

guérilla par des missions de reconnaissance267. L’armée de l’Estado da Índia,

ne dispose, tout comme la police, que d’un matériel obsolète (automi-

trailleuses, batteries d’artillerie, mitrailleuses légères) qui ne sera jamais

modernisé jusqu’à la chute de la colonie en 1961. Ses capacités de résis-

tance en cas d’attaque s’en trouvent ainsi assez limitées : au plus, peut-elle

tenir trois jours maximum, sous un feu normal, selon l’estimation du

commandant, si l’on tient compte de la réserve disponible de munitions

et du nombre d’hommes268. Les réserves en munitions d’un autre type

(grenades à main, mortiers, lance-grenades et fusils), ne permettront pas

plus d’une journée de résistance, avec un feu d’une certaine intensité. La

pauvreté des stocks de munitions contraint, de plus, le commandement

militaire à limiter les exercices d’entraînement à feu réel.

267 ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas,

le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC, sur la situation

militaire de l’EDI en 1949.
268 800 mobilisés, 400 volontaires, 250 auxiliaires.
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Les forces militarisées de l’Estado da Índia (armée, police, police doua-

nière) souffrent enfin de carences en matériel de communication, lequel

est lui aussi obsolète. Goa, en cas d’attaque, serait ainsi livrée à elle-même,

incapable d’appeler du renfort de Lisbonne et de coordonner l’action de

ses troupes sur le terrain269. Le rapport du commandant Roçadas dénonce

ainsi cette déficience comme «l’un de nos graves problèmes»270. Peu

de matériel de transmission a été rapporté du Mozambique pour la

colonie, le réseau civil des transmissions portugaises est rudimentaire et le

matériel téléphonique et optique doit être remplacé fréquemment à

cause du climat humide de Goa qui use facilement les piles des appareils

et rend ceux-ci impossibles à stocker plus de six mois271. La fragilité des

Forces armées, accentuée par ces difficultés de communication, est

évidente pour les soldats comme pour la population et les partisans de

l’intégration. Les lignes électriques sont les cibles privilégiées des actions

de sabotage de l’Azad Gomantak Dal. Mais l’inquiétude première du haut

commandement concerne surtout ses liaisons avec Daman et Diu, plus

que jamais isolés272. De ce point de vue, l’approvisionnement annuel en

carburant des Forces armées reste vital et constitue la clé de la défense de

Goa.

Les troupes essaient tant bien que mal de s’entraîner régulièrement et

de parfaire leur instruction théorique : les officiers bénéficient de deux

269 Ce qui se passera effectivement en décembre 1961.
270 «Praticamente não havia possibilidade sequer de comunicações. Era contudo um dos

nossos graves problemas» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto

Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC,

sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
271 Idem pour le matériel de signalisation lumineuse.
272 Si l’on considère que c’est seulement en 1949 que des postes télégraphiques sont

mis en place pour les services de l’armée et de la police de l’EDI, le retard accumulé dans le

domaine des transmissions explique la facilité avec laquelle les deux petits territoires

portugais de Dadra et Nagar Aveli ont été pris par les Indiens en 1954 sans provoquer

l’intervention immédiate de renforts militaires venus de Goa.
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cours par semaine et sont invités à résoudre des problèmes de tactiques

proposés par le commandement militaire ainsi qu’à participer à des exer-

cices de reconnaissance du terrain. Les sergents ont surtout un entraîne-

ment physique et accompagnent en outre les officiers en reconnaissance

de façon très régulière. Cependant, la modestie des réserves de munitions

et de carburant réduit considérablement l’instruction pratique des militai-

res sur le terrain. L’entraînement aux techniques des armes et aux machi-

nes pour le combat est limité et chaque unité doit exécuter de petits

exercices en terrain proche à cause du manque d’essence. Le commandant

Roçadas se déclare malgré tout satisfait de la formation de ses troupes :

«Les hommes ne sont pas mauvais. Les soldats africains spécialisés obli-

gent les instructeurs à des efforts plus persistants. Les compagnies de

chasseurs ne sont pas aussi bien entraînées que le reste de la troupe en

raison de leur surveillance obligatoire dans les prisons et à la forteresse de

Diu. Ce sujet devrait cependant trouver aujourd’hui sa solution. Sauf

quelques exceptions, l’instruction des troupes reste malgré tout satisfai-

sante»273.

A l’ensemble des difficultés traversées par les Forces armées pour

rester opérationnelles à Goa, s’ajoute l’absence de tout plan de défense

établi par l’état-major pour la colonie. Roçadas confie ainsi dans son

rapport qu’aucun officier du commandement territorial n’a, avant lui,

élaboré la moindre stratégie en la matière : «Je crois qu’un plan de défense

n’a jamais existé en Inde [NB : Goa]. Il y a eu une étude en 1940, d’après ce

que j’ai compris, faite par un colonel de cavalerie de Faro qui n’a pas mérité

273 «Os homens não estavam já nada maus. Os especialistas e especializados negros

obrigaram os instrutores a esforços mais persistentes. As companhias de caçadores não estavam

tão bem instruídas como o resto da tropa, pelas diligências a que eram obrigados em Diu,

cadeias e presídios. Este assunto, porém, já deve estar hoje solucionado. Salvo poucas excepções

a instrução, portanto, satisfazia» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos

Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire

du MC, sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
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d’être approuvé par notre état-major»274. Le fait est révélateur de l’état

d’esprit des Forces armées jusqu’en 1949, croyant peu à la longévité du

Portugal dans la nouvelle Inde indépendante. Un Conseil de défense, réuni

avant 1947, s’était borné à proposer un décret ordonnant à toutes les

Forces d’intervention de l’Estado da Índia de coopérer à la défense du

territoire. Mais rien n’a été réalisé, «plaçant cette idée au second plan»275.

Par la suite, l’arrivée du lieutenant-colonel Nascimento comme chef de

l’état-major avait permis de concrétiser un «Plan d’utilisation du détache-

ment du Mozambique», qui avait fini par englober les unités de l’Inde

portugaise, et dont la fonction était de mener des opérations de recon-

naissance. Un projet de Directive pour la Défense de l’Estado da Índia avait

ensuite été approuvé par Mendonça Dias, alors chargé du gouvernement,

puis modifié par Nascimento qui y avait ajouté une nouvelle étude pour le

renforcement de la garnison.

Roçadas suggère une défense de l’Estado da Índia basée sur des

opérations adaptées à une guérilla. A l’extérieur de Goa, cette défense

«consiste, pour les forces militaires, à assurer une mission d’information,

de surveillance et de résistance limitée aux endroits les plus faciles à

infiltrer et à défendre l’intérieur des territoires de manière aussi large que

possible, en étant mobile et actif»276. Les services de renseignements,

274 «Creio que nunca existiu na Índia um Plano de Defesa. Houve um estudo aí por 1940,

segundo creio, feito pelo Senhor Coronel de Cavalaria Faro que não mereceu a aprovação do

nosso Estado Maior» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia

Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC, sur la

situation militaire de l’EDI en 1949.
275 «pormenorizando essa ideia» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos

Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire

du MC, sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
276 «assenta numa cobertura, feita pelas forças militarizadas, com a missão de informação,

vigilância e pequena resistência em pontos de mais fácil infiltração, e numa defesa interior,

tanto quanto possível descentralizada, elástica móvel e activa» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 :

rapport du major Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la

Direction générale militaire du MC, sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
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gérés par le gouvernement local, restent, de ce point de vue, vitaux et

constituent le «nerf de la guerre»277. Un service d’espionnage est en outre

créé au sein du commandement territorial. Mais son efficacité demeure

encore imparfaite en dehors des frontières de Goa, en raison du manque

de préparation de ses agents, pour la plupart musulmans et luso-descen-

dants . La police de Goa détache pourtant régulièrement ses espions en

Inde qui transmettent leurs informations aux Forces armées278. Les services

rendus dans ce domaine par les musulmans de l’Estado da Índia demeu-

rent particulièrement importants et précieux pour le Portugal. Leurs

activités commerciales, à l’échelle de l’Inde entière parfois, leur permet-

tent de recueillir des informations précises sur les sujets les plus confiden-

tiels. Roçadas loue ainsi le travail d’un agent musulman, envoyé en Inde en

décembre 1948, et dont les rapports d’informations témoignent de sa

grande fidélité au Portugal. Roçadas souligne l’importance d’aider en

retour cette communauté : «Je pense qu’il est de mon devoir d’insister, sur

ce chapitre, sur le fait qu’il me paraît extrêmement intéressant d’aider la

communauté musulmane de l’Inde, si pauvre et nécessiteuse quand il est

certain qu’elle aspire à peu de choses. Elle souhaite seulement quelques

écoles de portugais et d’urdu ainsi qu’un consulat du Pakistan»279. La

277 Comme nous l’avions mentionné auparavant, Teófilo Duarte avait prévu d’inclure

dans le budget du ministère des Colonies de 1947, outre un fonds destiné aux réfugiés

indiens et pakistanais de la Partition, un autre consacré au renforcement des services de

renseignement en Estado da Índia, ce que le ministre avait appelé dans son rapport à Salazar

des «despesas secretas» (voir le rapport manuscrit de Duarte à Salazar, fin 1947 – ANTT-AOS/

CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957).
278 «As forças armadas têm desempenhado por intermédio da sua cobertura e, sempre que

possível, eram tomadas informações à distância, colhidas por elementos que a polícia destacava

para a U[nião] I[ndiana]» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto

Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC,

sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
279 «Julgo do meu dever focar, neste capítulo, que me parecia imensamente interessante

ajudar a comunidade moira da Índia , tão pobre e necessitada ela se nos apresenta, quando é

certo que a pouco aspira. Ela apenas quer umas escolas de português e urdu e um consulado do

Paquistão na Índia» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia
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communauté musulmane reste une allieé précieuse pour le gouverne-

ment portugais, qui cherche, en outre, à cette époque, à se rapprocher du

Pakistan.

La situation précaire des Forces armées de Goa, à la fin des années

1940, démontre combien nous sommes loin des discours officiels du

gouvernement sur sa résistance militaire à Goa. Mais Salazar ne s’attarde

pas sur ce point et ne poursuit qu’un objectif : montrer à Delhi et à Bombay

la détermination portugaise par ce bluff militaire. Les provocations et

les déclarations d’intention du président du Conseil ne font cependant

qu’accroître l’inquiétude – voire l’incompréhension – des militaires en

poste, peu désireux d’affronter une armée indienne gagnante par avance.

Cette tension nerveuse au sein de l’armée est alimentée par les annonces

fréquentes lancées par la presse indienne de la reddition du Portugal à

Goa. En 1951, le commandant militaire de l’Estado da Índia dénoncera

l’effet désastreux de ces annonces répétées sur le moral des soldats

mozambicains, tant de fois sur le qui-vive sans que rien n’arrive et bientôt

convaincus de l’inutilité de se préparer à une attaque : «Ils ne croient déjà

plus à la reddition, plusieurs fois prévue et organisée, ce qui a contribué à

affaiblir leur moral»280. L’armée dans son ensemble se sent utilisée par

l’Estado Novo comme l’instrument d’un pari, le coup de poker de la

présence portugaise en Inde. Mais elle ignore encore, à l’exception du

gouverneur général et du commandant militaire de l’Estado da Índia, que

le régime est déjà prêt à aller jusqu’au bout et à sacrifier ses hommes, à la

première attaque indienne.

Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC, sur la

situation militaire de l’EDI en 1949.
280 «Várias vezes prevista e ordenada a rendição já lhes custava a acreditar que tal

sucedesse, o que muito contribuíu para lhes enfraquecer o moral» – AHM-F39-SR22-Cx 618 :

rapport du commandant militaire de l’EDI au ministère de l’Armée, au mois de mars 1951.
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Les Origines du Conflit Luso-Indien (1947-1950)
Chapitre III

1. L’indépendance indienne et ses conséquences

Rester coûte que coûte : position et arguments du Portugal

«Il serait juste de dire que le cas de Goa a débuté au moment où l’Inde

est devenue indépendante»281. Ces paroles, prononcées par Salazar à

l’Assemblée nationale au lendemain de la perte de Goa, en 1962, souli-

gnent en effet tout l’enjeu posé par le 15 août 1947 ouvrant le conflit indo-

-portugais, après le départ précipité des Anglais. Face à la précarité crois-

sante de la position britannique en Inde, Mountbatten avance d’un an la

date de l’Indépendance, initialement annoncée par Clement Attlee pour le

mois de juin 1948. A la surprise générale des Français et des Portugais,

l’Independance Act est établi dès le 3 juillet 1947 (ratifié ensuite par le

Parlement britannique le 18 juillet 1948) et la proclamation de l’Indépen-

dance de l’Inde, fixée pour le 15 août 1947 au Fort Rouge, à Delhi. Pris de

court, Salazar tente d’accélérer la mise en place de son dispositif de

défense visant à assurer le maintien du Portugal en Inde.

Le président du Conseil n’a d’ailleurs pas d’autre solution que de jouer

la détente et la dissimulation. S’il envoie ses félicitations officielles à Nehru

et Jinnah, le 15 août 1947, il refuse, en réalité, de reconnaître la future

Union indienne comme un partenaire véritable. Pour Salazar, l’hétérogé-

néité liguistique, religieuse, culturelle de cet Etat naissant ne lui permet

281 António de Oliveira SALAZAR, A invasão e ocupação de Goa pela União indiana, Lisboa :

Secretariado Nacional da Informação, 1962, p. 4.
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pas de prétendre à des relations diplomatiques avec une nation portu-

gaise de près de 800 ans d’expérience politique. Salazar n’hésite pas,

d’ailleurs, à qualifier les nationalistes indiens de «néophytes». L’Inde n’est

qu’un pays d’aldeias, sans possible unité politique et les revendications

des nationalistes indiens sur Goa au nom de l’unité géographique n’ont,

de ce point de vue, aucune validité. Par conséquent, l’indépendance

indienne ne sera jamais vraiment reconnue par le Portugal. Il convient de

souligner, à cet effet, que le terme même d’indépendance, appliqué à

l’Inde, ne figure jamais dans les discours officiels du régime salazariste. On

préfère parler de graves événements ou encore de convulsions tragiques de

ce siècle282.

L’Estado Novo, et plus encore Salazar, considèrent avant tout la déco-

lonisation de l’Inde comme le signe d’une crise, d’une décadence de

l’Europe et un échec politique grave pour la Grande-Bretagne qui place

entre les mains du Portugal, par son départ, la lourde responsabilité de

maintenir le flambeau de la civilisation européenne dans cette partie de

l’Asie. Si le 15 août 1947 tourne une page de l’Histoire de la colonisation

européenne, c’est un jour de deuil pour le Portugal salazariste, un accident

de l’évolution qui ne doit pas faire croire à une démission de l’Europe : Goa,

incarnation de la plus ancienne présence coloniale européenne en Inde,

devient le symbole de cette nouvelle mission dont le Portugal s’estime

investi. Pour cela, le système colonial portugais entend bien ne pas être

confondu avec le système français ou britannique. D’une part, le Portugal

exerce une mission civilisatrice en Estado da Índia et l’enclave ne peut, par

conséquent, être considérée comme une affaire coloniale. D’autre part, la

différence entre ces deux systèmes coloniaux doit rappeler à l’Inde qu’elle

ne doit pas confondre la juridition anglaise avec la juridiction portugaise.

Goa reste un territoire indépendant du reste de l’Inde britannique et

relève de la juridiction de Lisbonne. New Delhi n’a donc aucun droit de

282 Il suffit de citer, à titre d’exemple, le discours représentatif de ce type de vocabulaire

prononcé par le Dr. Braga PAIXÃO, «A Semana das Colónias no centenário de Lisboa», in

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa , 65a série, n°7-8, 1947.



221colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

regard sur Goa. Franco Nogueira*283 écrira ainsi en 1967, dans son intro-

duction au volumineux Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia,

publié par le ministère portugais des Affaires étrangères pour se défendre

de la perte de Goa : «L’Union indienne n’avait pas acquis, pour avoir reçu

l’indépendance des mains des Britanniques, un quelconque titre au-delà

du territoire qui se situait sous la dépendance britannique, ni le droit

d’annexer les territoires voisins»284. Il ajoutera : «L’Etat portugais de l’Inde,

fondé au début du XVIème siècle et par conséquent bien antérieur à l’Inde

britannique même, est une entité juridico-politique distincte avec une vie

propre et indépendante»285.

Les félicitations officielles du Portugal au gouvernement provisoire

indien annoncent de manière emblématique la duplicité de la politique

portugaise en Inde, puisque Salazar envoie, pour représenter le gouverne-

ment portugais aux célébrations de l’Indépendance à Bombay, un gouver-

neur général destitué trois jours auparavant, José Bossa, remplacé depuis

le 12 août par l’amiral Mendonça Dias. Bossa transmet les compliments de

son gouvernement au Chief Minister de Bombay, B. G. Kher*, et est reçu par

Lord Mountbatten. Mais c’est un homme sans fonctions officielles que

Lisbonne envoie aux cérémonies du 15 août. L’allégresse est alors trop

grande durant cette journée et les suivantes pour que Nehru puisse

décrypter à temps la manœuvre portugaise et prévoir la surprenante

ténacité de Salazar, à l’origine d’un imbroglio diplomatique indo-portu-

gais de quatorze années286. Lisbonne nomme trois jours avant la proclama-

283 Le charismatique ministre des Affaires étrangères de Salazar, à partir de 1961.
284 « A União indiana não teria adquirido, por haver recebido a independência de mãos

britânicas, qualquer título para além do território que se situava na dependência britânica, nem

direito a anexar territórios vizinhos» – Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia, op.

cit., p. IX.
285 «O Estado Português da Índia, fundado em princípios do século XVI e portanto anterior

à propria Índia britânica, é uma entidade jurídico-política distinta com vida própria e

independente desta» – ibidem, p. IX.
286 Nehru écrira par la suite : «Je dois avouer qu’il ne me serait jamais venu une minute à

l’esprit à cette époque que nous aurions une quelconque controverse avec le gouvernement
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tion d’Indépendance un gouverneur militaire instruit par Salazar du sacri-

fice qu’il attend de son gouvernement et de ses hommes pour maintenir

à tout prix la souveraineté portugaise à Goa. Quant aux deux télégrammes

de félicitations envoyés le 14 août par Salazar à Nehru et Jinnah, ils sont

ceux d’un chef d’Etat voisin de l’Inde et du Pakistan. Il écrit ainsi au Premier

ministre indien : «Prompted by the unfailing interest with which for centu-

ries they have followed the destinies of India, the Portuguese Government

wish on this notable occasion to extend to Your Excellency their best

wishes for the success of the peaceful pursuits and future welfare of the

peoples of India»287. En acceptant les vœux du président du Conseil, Nehru

reconnaît sans le savoir l’hommage d’un Etat voisin souverain, celui de

l’Estado da Índia, et non pas celui d’une nation résignée à laisser sa place

en Inde. La réponse de Nehru, le 16 août, au télégramme de Salazar reste,

en outre, assez laconique, illustrant le peu d’importance qu’accorde, en

1947, le Pandit au problème des enclaves étrangères288.

Salazar avait espéré pouvoir mener, durant cette période immédiate

d’après-guerre, un front commun avec la France et l’Angleterre en Inde

pour la défense des possessions européennes, comme c’était le cas en

Afrique. L’arrivée précipitée de l’Indépendance fait sentir à Salazar l’isole-

ment du Portugal en Inde, après le départ britannique. Londres prévoit

alors le retrait de son consulat à Goa, laissant à ses hauts commissaires à

français ou portugais sur ces possessions […]. Concernant les Portugais, nous ne connaissions

pas leur gouvernement» – Jawaharlal NEHRU, The Goa Question, New Delhi : Ministry of

External Affairs of the Government of India, 1956, pp. 8-9.
287 Vinte Anos de Defesa do Estado Português da India, vol. 1, op. cit., p.5 : télégramme du

président du Conseil, A.O.Salazar, au Premier ministre indien, J. Nehru, le 14 août 1947.
288 «I hasten to thank Your Excellency for the kind message that you have sent me on the

occasion of the attainment by India of her cherished goal of Sovereign Status and take the

opportunity to convey to you the assurance of my highest consideration» – ibidem, pp. 5-6 :

télégramme du Premier ministre indien, J. Nehru, au président du Conseil, A.O. Salazar, le 16

août 1947.
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Madras et Bombay le soin d’assurer désormais la protection des intérêts

britanniques dans cette partie de l’Inde. Londres n’aura plus d’informa-

teurs directs sur la situation dans l’Estado da Índia et devra désormais

passer par des sources indiennes ou le témoignage des quelques hommes

d’affaires britanniques de passage dans la colonie. Privé de ce lien, le

pouvoir colonial portugais voit son isolement renforcé dans le sous-

continent.

Malgré le départ des Anglais, le Portugal n’assouplit pas ses positions

en Inde, bien au contraire. Au nom de l’indivisibilité de l’Empire colonial,

l’Estado Novo oppose tacitement aux discours anticoloniaux du nationa-

lisme indien un ferme immobilisme et n’envisage que des relations de bon

voisinage entre Etats. Goa, partie intégrante du Portugal, reste une affaire

nationale sur laquelle la future nation indienne n’a aucun droit de regard.

Impassible, Lisbonne est déterminée à obéir aux articles de sa constitution

sur l’unité de son outre-mer, ce qui n’empêche pas l’existence d’un vérita-

ble débat et la remise en question des orientations principales de la

politique coloniale salazariste, au sein d’un régime aux assises encore

fragiles en 1946-1947.

La détermination du Portugal à se maintenir en Inde l’emporte cepen-

dant et s’appuie en cela sur deux certitudes : l’extraordinaire hétérogé-

néité de cette nation indienne dont le Portugal prévoit l’échec de sa

construction et les principes non violents de la politique étrangère de

Nehru qui lui garantit l’immobilisme de l’armée indienne face à Goa. Il est

certain que le Pandit sous-estime l’importance des enjeux coloniaux pour

le Portugal. Ses appels au dialogue sont interprétés par l’Estado Novo

comme un aveu de ses faiblesses et la preuve de son indécision. Teófilo

Duarte commente ainsi auprès de Salazar, un mois après l’Indépendance

indienne, l’attitude de Nehru en des termes cinglants : «[…] la fierté

insolente de Nehru, il y a quelques mois, a déjà disparu face aux difficultés

contre lesquelles il doit se battre. La conférence qu’il sollicite avec notre

gouverneur et sa phrase sur le fait qu’il ne jugeait pas nécessaire notre

sortie d’Inde, se contentant de l’autonomie de Goa, montrent que les idées
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premières ont subi certaines modifications»289. Le temps reste la meilleure

arme du Portugal, la seule carte que Salazar puisse jouer contre Nehru,

comme d’ailleurs au sujet du statut : «[...] les prétentions initiales de notre

peuple [les Goanais] envisageant l’idée d’une grande Inde s’atténuent

de jour en jour. Le temps travaille, me semble-t-il, toujours plus en notre

faveur»290. Salazar sait que la préservation de l’identité indo-portugaise

l’emportera dans le cœur des Goanais sur une union politique avec l’Inde

dont la population se méfie de plus en plus, craignant d’être purement et

simplement absorbée dans le vaste sous-continent, effrayée par les violen-

ces qui ont suivi la Partition. Salazar comprend l’alternative laissée par

l’Indépendance indienne aux Goanais et qui scellera la fidélité de ce

peuple au Portugal. Dans son discours du 20 octobre 1949 à la bibliothè-

que de l’Assemblée nationale, il analysera froidement la décolonisation

indienne en ces termes : «Les événements en Inde ont, sans conteste,

grandement perturbé les esprits de quelques Goanais. La grandeur même

du fait historique se vérifiant au-delà des frontières, les possibilités qui

paraissent s’ouvrir, la supériorité culturelle de notre peuple [NB : les

Goanais], et sa large utilisation sous la domination anglaise pour les postes

administratifs, sa pratique de l’autonomie, ont créé dans les esprits une

aspiration qui n’est qu’un mirage. En vérité, Goa pourra choisir entre être

un Etat du Portugal ou être un petit district de l’Inde […]. La propre culture

portugaise ou indo-portugaise multiséculaire n’aura pas a possibilité de

se maintenir. La population hindoue aura naturellement d’autres façons

289 « […] o arreganho insolente de há meses do Neru, já desapareceu, em presença das

dificuldades com que está lutando.  A Conferência por ele solicitada com o nosso Governador, e

a frase de que não julgaria necessária a nossa saída da Índia, contendo-se já com a autonomia

para Goa, mostram que as ideas primeiras vão sofrendo certa correcção» – ANTT-AOS/CP-99,

3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre de Duarte du 3 septembre 1947.
290 «[...] as pretensões iniciais de muita da nossa gente, quando encarou a ideia da grande

Índia, vão amortecendo dia a dia. Parece-me que o tempo trabalha cada vez mais a nosso

favor» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre de Duarte du 3 septem-

bre 1947.
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de comprendre les choses. La réaction finale nous sera favorable»291.

L’indépendance indienne reste sur la question goanaise un enjeu culturel

bien plus que politique.

Alors que Pondichéry tente d’anticiper l’indépendance en démocrati-

sant ses institutions, Goa s’enfonce ainsi dans le cloisonnement et une

centralisation administrative excessive. Lisbonne laisse par ailleurs courir

les rumeurs les plus folles sur la vente de son Empire colonial pour mieux

entretenir la patience indienne. La France, tout aussi décidée, au départ, à

résister en Inde, ne peut alors que se réjouir de l’intransigeance portugaise

qui pousse Delhi à tempérer, par comparaison, son hostilité à son égard.

Elle cherche dans la diplomatie et la mise en place de réformes dans le

cadre de l’Union française le moyen de se maintenir dans le pays. «Mauvais

élève» du colonialisme, le Portugal, s’étonne en juillet 1946 Sardar Patel, a

«l’indécence» de s’obstiner en Inde. Mais selon lui, «le Congrès n’a pas à

s’occuper de pareils détails et le gouvernement portugais ne peut, sans

inconvénient, continuer de se couvrir de ridicule»292. Nehru adopte le

même attentisme, convaincu lui-aussi que le Portugal se rendra compte

de lui-même qu’il ne peut lutter contre le processus historique de la

décolonisation et qu’il partira de lui-même. Pour le Freedom Fighter, T.B.

291 «Não há dúvida de que os acontecimentos da Índia provocaram uma grande

perturbação no espírito de alguns dos nossos. A própria grandeza do facto histórico verificado

além-fronteiras, as possibilidades que parecia abrir, a mesma superioridade cultural da nossa

gente, a sua utilização largamente experimentada sob domínio inglês nos lugares da

Administração, a sua prática da autonomia, criaram nos espíritos uma aspiração que não era

senão uma falsa miragem. A verdade é esta : Goa só poderia escolher entre ser um Estado em

Portugal e um pequeno distrito na Índia […]. A própria cultura portuguesa ou indo-portuguesa

que os séculos acumularam não teria possibilidades de manter-se. A população hindu

teria naturalmente outra maneira de compreender as coisas. A reacção final veio a ser-nos

favorável» – Vinte Anos de Defesa do Estado Português da India, vol. 1, op. cit., p. 158 : discours

de Salazar à la bibliothèque de l’Assemblée générale, le 20 octobre 1949.
292 Kamakshi MISRA-BESNARD, Le mouvement nationaliste en Inde : le cas de Chandernagor,

le premier maillon de la décolonisation française : 1905-1952, Thèse de doctorat à la Faculté de

Lettres et Sciences Humaines de Nantes, 1998, p. 411.
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Cunha, Delhi commet une grave erreur. Quiconque connaît la nature du

colonialisme portugais doit s’attendre à ce que le Portugal n’écoute que la

force pour négocier le transfert de ses possessions à l’Inde. De sa prison de

Peniche (au Portugal), où il purge sa peine, condamné en 1946 pour

agitation politique, il écrira en novembre 1949 : «For one knows the

peculiar ways of the Portuguese Dictatorship, it was obvious from the very

beginning that the question of Portuguese India could not be properly

settled through «friendly» negociations. It was clear that unless such

conversations were preceded by some strong action taken in India bringing

pressure on the Portuguese authorities, Portugal would simply refuse to

consider India’s claim on these territories»293.

Dans le débat qui émerge peu à peu sur la question goanaise, chaque

partie a une conception particulière de l’intégrité territoriale. Nehru

présente une définition géographique de la nation, s’appuyant sur des

critères ethniques et une urgence politique : l’unité de l’Inde ne sera

achevée qu’avec l’incorporation de Goa et de sa population, qui était

indienne bien avant l’arrivée tardive des Portugais au XVIème siècle. Le sens

de l’Histoire veut que disparaisse du sol de l’Inde le plus ancien symbole

du colonialisme. Lisbonne répond aux arguments indiens en invoquant

l’article 2 de l’Acte colonial et en réaffirmant la mission civilisatrice d’un

Portugal qui a le devoir moral de ne pas abandonner les Goanais, citoyens

portugais d’un Empire indivisible. Le ministre des Colonies, M. M. Sarmento

Rodrigues* devait ainsi déclarer en 1950, dans un message adressé

 de Lisbonne aux Portugais de l’Inde, que les Portugais sont «un peuple

messianique qui répand avec une ferveur religieuse sa riche culture aux

quatre coins du monde»294. Salazar oppose aux arguments indiens sa

293 NAI-S-ICG/61/50 : memorandum de T.B. Cunha écrit depuis sa prison de Peniche en

novembre 1949 et remis par son neveu au consul indien à Lisbonne.
294 Manuel Maria Sarmento RODRIGUES, Aos portugueses da Índia, Lisboa : Agência Geral

do Ultramar, Divisão de publicações e Biblioteca, 1954.
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logique constitutionnelle et sa définition du Portugal du Minho à Timor. Les

Goanais sont citoyens portugais par leur assimilation à la civilisation

portugaise.

Par-dessus tout, le découpage géographique du Pakistan, de part et

d’autre de l’Inde, contredit de manière éclatante les théories indiennes sur

la cohérence et l’unité géographique des pays et renforce les thèses de

l’Estado Novo sur la «cohésion morale» entre la métropole et ses colonies,

tout en s’appuyant sur un nationalisme d’Empire qui a pour but de recréer

un Grand Portugal à travers une destinée coloniale unique. L’ambassade

portugaise à Londres explique, dans un mémoire envoyé en 1953 au

Commonwealth Relations Office, cette conception unitaire : «In the case of

Portugal and the State of portuguese India, such cohesion is clearly

established and finds its roots in a common culture and in a common

Christian civilization, as well as in the fact that equal opportunities are

afforded to the Portuguese from that Province and the natives of any other

Overseas Provinces and of metropolitan Portugal to attain and hold posi-

tions in social and official circles of the portuguese community»295. L’outre-

-mer et le Portugal étant définis par la constitution comme un ensemble

indivisible, aucune parcelle de l’Empire ne peut être séparée du Portugal,

car il en va de l’intégrité et de l’honneur de la nation portugaise. C’est ce

que rappelle encore Salazar dans les années 1950 : «Les lois de notre

constitution l’interdisent et même sans ces lois, ce serait interdit par

l’esprit de la nation»296.

Au-delà de liens légaux, l’Estado da Índia est rattaché au Portugal

par des liens moraux puisque Lisbonne a un devoir de responsabilité

envers sa colonie, une mission civilisatrice défini par l’Acte colonial que

Salazar n’hésite pas à marteler au fil de ses discours sur l’outre-mer,

295 FO 371/106854 : mémoire remis le 19 janvier 1953 par l’ambassade portugaise à

Londres au CRO.
296 António de Oliveira SALAZAR, Salazar Prime Minister of Portugal Says, Lisbon : Secretary

of National Propaganda, [s.d.].
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comme en 1956, au moment d’un semblant de réforme législative : «Il est

de l’essence organique de la nation portugaise de remplir sa fonction

historique de posséder et de coloniser les dominions d’outre-mer et de

civiliser les populations indigènes comprises à l’intérieur»297. Suivant cette

logique, la question de Goa n’est donc pas considérée comme «coloniale»

par le Portugal qui rejette le terme de «colonialisme» pour celui de

«mission».

Mais Delhi reprend précisément l’argument moral portugais pour

interpeler Lisbonne sur ses devoirs vis-à-vis de l’opinion goanaise et sur

l’évolution historique : «The wish to see the Portuguese territories of Goa,

Daman and Diu merged with the Indian Republic should not be regarded

solely in the light of the considerations of the Nation which would benefit

thereby but also and above all in the light of the reasons which gave rise

to the present situation so far as concerns the Portuguese Nation and in

particular the peoples of the Portuguese territories. […] The unity attained

by India, if it is to be fruitful, must need to be confined within the limits

determined by other existing realities consistently reinforced by a long

historical process which cannot, as a matter of principle, be regarded as

being subject to continuous revision»298.

L’avertissement de Krishna Menon*

Les premiers signes de rigidité diplomatique et de méfiance extrême

du Portugal à l’égard de l’Inde apparaissent ouvertement lorsque Lis-

bonne refuse de reconnaître la nomination de Menezes, Goanais d’origine,

au poste clé de vice-consul indien à Panjim. A l’occasion d’un entretien

297 IDEM, «Projecto do Acto Colonial», discours reproduit dans l’Heraldo du 26 janvier

1956.
298 PRO-FO 371/106854 : mémorandum du gouvernement indien remis par la légation

indienne à Lisbonne au MNE, le 13 juin 1950.
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avec le haut-commissaire indien, «l’électrique» Krishna Menon299, en

décembre 1947, l’ambassadeur portugais à Londres, le duc de Palmela,

proteste contre la désignation d’un «Portugais dénationalisé qui préten-

dait exercer des fonctions officielles pour un autre pays dans son pays

d’origine»300, ce qui nuirait indiscutablement au développement de bon-

nes relations entre le Portugal et l’Inde. Rien de plus dangereux pour

Lisbonne qu’un Goanais pro-indien connaissant le terrain et la population.

Ce rejet de Lisbonne n’est sans doute pas étranger à l’attitude de Nehru

qui refuse, de son côté, de recevoir en audience le nouveau consul portu-

gais à Bombay, João de Lucena, venu présenter ses lettres de créances. Au

cours de l’entretien de décembre 1947 entre Palmela et Menon, le ton

monte rapidement. Menon, goanais lui-même et chargé par son gouver-

nement, du problème de l’Estado da Índia tente dans un premier temps la

conciliation, rappelant que l’Inde a mis un terme à ses relations diploma-

tiques avec l’Afrique du Sud et l’Espagne (alliées du Portugal), mais reste

toujours disposée au dialogue avec Lisbonne. L’ambassadeur portugais

n’oublie pas cependant les propos virulents tenus à la tribune de l’ONU, le

8 novembre 1946, par la soeur de Nehru, Vijayalakshmi Pandit*, déléguée

indienne, contre le Portugal et son adhésion à l’Organisation. Elle accusait

notamment la police portugaise de faire de Goa le «théâtre d’une terrible

oppression»301, propos repris d’ailleurs par le Chief Minister de Bombay, en

novembre 1947, à l’occasion d’une exposition culturelle sur Goa dans sa

ville. L’entretien entre Palmela et Menon s’envenime lorsque le haut-

299 Palmela écrira de Menon : «Menon é um velho agitador nascido em Calcuttá que há

mais de 20 anos reside Londres onde tem desde então conduzido agitação política. Temerário,

apaixonado, mas aparentemente frio nas suas exteriorizações» – ANTT-AOS/CO/NE-4C1 : télé-

gramme de Palmela au MNE, le 7 décembre 1947, sur sa conversation le jour même avec

Menon – classé confidencialíssimo.
300 «português desnacionalizado que pretendia exercer funções oficiais de outro país no

seu país de origem» – ANTT- AOS/CO/NE-4C1 : télégramme de Palmela au MNE, le 7 décem-

bre 1947, sur sa conversation le jour même avec Menon – classé confidencialíssimo.
301 ANTT-AOS/CO/UL-16A, Pt 1 : A Voz de CSP, feuillet du 24 novembre 1947 : «A Índia

vota contra Portugal».
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-commissaire indien dénonce la nature dictatoriale du régime portugais,

Palmela lui reprochant son ignorance de la constitution portugaise.

Perdant patience, le bouillonnant Krishna Menon finit par lui exposer

les intentions de son gouvernement vis-à-vis des possessions européen-

nes. L’ambassadeur rapporte au ministère portugais des Affaires étrangè-

res ses propos de la manière suivante : «Tous les étrangers doivent quitter

l’Inde, que cela se passe bien, comme pour l’Angleterre, ou mal, s’ils le

préfèrent ainsi. C’est simplement une question de temps. La même chose

se passera dans l’Asie entière. Ce qui se passera en Indonésie sera bien

symptomatique [de ce phénomène]»302. Menon prend cependant soin

d’assurer que son pays laissera aux populations des colonies la liberté de

s’exprimer sur leur avenir et leur intégration éventuelle en Inde, au cours

d’un plébiscite : «L’Inde ne souhaite pas utiliser la force. L’Inde comprend

que les populations de territoires étrangers aient le droit de dire si elles

souhaitent ou non intégrer l’Union indienne. Si elles le manifestent, elles

continueront néanmoins à maintenir des relations économiques, cultu-

relles et religieuses avec les pays dont elles ont fait partie. Tout sauf les

relations politiques – celles-ci doivent cesser dans le futur»303. Menon

ajoute que «si l’Inde devait utiliser la force, la victoire lui était sans conteste

assurée»304.

302 «Todos os estrangeiros têm de sair Índia a bem como a Inglaterra ou a mal se assim

preferirem. Era simplesmente questão tempo. Mesmo se dará em toda Ásia. O que se passara na

Indonésia era bem sintomático» – ANTT-AOS/CO/NE-4C1 : télégramme de Palmela au MNE, le

7 décembre 1947, sur sa conversation le jour même avec Menon – classé confidencialíssimo.
303 «Índia não deseja usar força. Índia entende que populações territórios estrangeiros têm

direito pronunciar-se sobre se desejam ou não encorporar-se União Indiana embora, se assim o

manifestarem, continuando manter relações económicas, culturais, religiosas com países de

que faziam parte. Tudo menos relações políticas – estas têm de cessar no futuro» – ANTT-AOS/

CO/NE-4C1 : télégramme de Palmela au MNE, le 7 décembre 1947, sur sa conversation le

jour même avec Menon – classé confidencialissimo.
304 «Não havia dúvida […] se Índia quisesse usar força a vitória lhe estava assegurada» –

ANTT-AOS/CO/NE-4C1 : télégramme de Palmela au MNE – le 7 décembre 1947, sur sa

conversation le jour même avec Menon – classé confidencialissimo.
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Le haut-commissaire pense cependant que son pays n’aura pas

besoin de recourir aux armes, comptant sur l’opposition interne en Estado

da Índia. Le sort des prisonniers politiques à Goa, «maltraités» et déportés

dans des «camps de concentration» au Portugal, aura tôt fait, selon lui, de

soulever la population. Si Palmela se défend de l’existence de telles prati-

ques carcérales en métropole comme sur le territoire de l’Estado da Índia,

l’ambassadeur se fige lorsque son homologue indien lui révèle que son

gouvernement est au courant des propositions d’achat de Goa par

Hyderabad. Il ajoute que Lisbonne ne doit pas compter dessus pour tenter

de résister à l’Inde : «[...] même si Hyderabad prétend acheter Goa, il y a

une bande de territoire indien qui lui coupe l’accès à la mer»305.

Au terme de cette conversation à bâtons rompus pendant plus d’une

heure, qui aura mis en évidence la détermination et l’intransigeance des

deux parties sur le problème goanais, Palmela ne peut s’empêcher de

prédire des jours difficiles aux Portugais à Goa : «Je pense que nous allons

affronter une période très difficile. Je ne vois pas pour le moment de

possibilité d’accord, nos points de vue étant si éloignés des leurs… Mais le

temps et les événements, imprévisibles, pourront modifier les circonstan-

ces actuelles»306. Le «wait and see» est donc de mise et l’organisation d’un

référendum, suivant l’exemple français, est hors de question. Lisbonne n’a

d’ailleurs pas encore de relations diplomatiques officielles avec le gouver-

nement indien si bien que Delhi ne peut réclamer l’organisation d’une

telle consultation.

305 «[...] mesmo que Hyderabad pretendesse comprar Goa havia uma faixa território

indiano que lhes cortava acesso mar» – ANTT-AOS/CO/NE-4C1 : télégramme de Palmela au

MNE, le 7 décembre 1947, sur sa conversation le jour même avec Menon – classé

confidencialissimo.
306 «Creio termos nossa frente período muito difícil. De momento não vejo possibilidade

entendimento, tão afastados estão nossos pontos de vista dos deles... Mas é o tempo e os

acontecimentos, estes imprevisíveis, que poderão alterar circunstâncias actuais» – ANTT-AOS/

CO/NE-4C1 : télégramme de Palmela au MNE, le 7 décembre 1947, sur sa conversation le

jour même avec Menon – classé confidencialissimo.
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Mais au fur et à mesure que l’Inde se construit, les deux pays ne

peuvent éluder l’établissement de relations diplomatiques qui donneront

une apparence de normalité à des rapports qui, dans les faits, sont loin d’être

sereins. Salazar espère que le pacifisme de Nehru et le souci de son image

internationale préserveront Goa d’une intervention militaire. Le patriarche

lui-même demeure de cet avis, même après la demande officielle du

retour de Goa à l’Inde, le 27 février 1950. Il livre à Teófilo Duarte ses

impressions sur le Pandit à cette époque de la façon suivante : «Je ne

pense pas qu’il fera preuve d’un quelconque acte de force contre nous.

Esprit ouvert et personne équilibrée, je ne le crois pas capable de violence

contre le Portugal, en raison même de la répercussion internationale que

cela aurait. Comme je l’ai dit à votre excellence dans mon rapport annuel,

qui lui sera bientôt remis, Nehru ne connaît pas le problème de Goa, ou le

voit avec les yeux de quelqu’un abordant le problème de l’Inde sous la

domination anglaise. Il sera peut-être sincère quand il nous attaquera

parce qu’il sera persuadé que ses frères de sang – les Goanais – vivent

opprimés et il voudra les libérer. Il se peut en outre que Nehru ait souvent

à parler pour la galerie, comme probablement en ce moment. Le danger

d’une invasion peut arriver, dans le cas où monterait au pouvoir le parti

socialiste ou le Hindu Mahasabha mais nous sommes pour l’instant loin de

cette hypothèse»307.

307 « Não creio que ele pratique qualquer acto de força contra nós. Espírito largo e pessoa

de são equilíbrio [souligné dans le texte], não o julgo capaz do uma violência contra Portugal,

mesmo pela repercussão internacional que o facto teria. Como digo a V. Exa. no meu relatório

anual que lhe vai ser remetido brevemente, Nehru não conhece o problema de Goa, ou vê-o com

os mesmos olhos com que viu o problema da Índia sob o domínio inglês. Será talvez sincero

quando nos ataca, porque estamos persuadidos [??] de que os seus irmãos de raça – os

Goeses – vivem oprimidos, quer libertá-los. Acontece ainda que Nehru tem de falar muitas vezes

para a galeria [souligné par l’auteur], como possivelmente [..?] agora. O perigo de uma invasão

pode dar-se, caso venha a subir ao poder o partido socialista ou o de Mahasaba, mas por

enquanto essa hipótese está muito longe» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-

-1957 : lettre manuscrite du patriarche Dom José da Costa Nunes au ministre des Colonies,

Teófilo Duarte, de Goa, le 18 mars 1950.
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Mais le pacifisme et la méconnaissance de Nehru du cas goanais

n’expliquent pas à eux seuls la patience indienne face au mutisme diplo-

matique des Portugais. Les négociations menées parallèlement avec la

France sur ses enclaves de Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Yanaon et

Karikal expliquent sans doute l’espoir de Delhi d’un changement de com-

portement de la part de Salazar, au vu de l’exemple français. L’ambassa-

deur français à New Delhi, Daniel Levi, en reste pour sa part convaincu,

comme il l’écrit le 29 octobre 1949 au ministre des Affaires étrangères,

Robert Schuman : «Il y a tout lieu de penser que la modération dont a fait

preuve le gouvernement de Delhi dans l’affaire des Etablissements

français, malgré la pression de certains éléments extrémistes (le gouverne-

ment indien nous a laissé reprendre Chandernagor l’hiver dernier, et hier,

Mahé) a pour but d’arriver à un règlement satisfaisant qui pourrait être

présenté aux Portugais comme un précédent pour le cas de Goa»308. Mais

l’intransigeance portugaise est motivée chez Salazar par la volonté de

défendre une Europe en crise. Les efforts de Delhi ne briseront pas cette

conviction, même lorsque le Portugal et l’Inde décident d’échanger leurs

missions diplomatiques en août 1948. La mesure est symbolique pour le

Portugal qui n’hésite pas, dès l’envoi à Lisbonne du premier négociateur

officiel de l’Inde (un certain da Melo, d’origine goanaise), à opposer au

diplomate une fin de non-recevoir qui en dit long sur la façon dont Salazar

envisage l’avenir de ses relations avec l’Inde. L’échange d’ambassades

entre les deux pays revêt plus, pour le Portugal, l’aspect d’un bluff diplo-

matique (au second) destiné à apaiser et faire espérer Delhi…

308 CADN-Fonds New Delhi, Portugal, Caisse n°182 : lettre de l’ambassadeur de France

à New Delhi, Daniel Levi, au ministère des Affaires étrangères, Robert Schuman, le 29

octobre 1948.
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Les manœuvres portugaises : Hyderabad

Trop isolée, Goa a besoin d’alliés. Salazar décide d’entamer, de façon

non officielle, un rapprochement avec la plus importante principauté dis-

sidente en Inde, Hyderabad, à la tête de la résistance aux plans fédéraux de

Nehru pour l’unité du pays. Le territoire rebelle est alors l’un des des plus

grands Etats princiers indiens, dont le budget entre 1947-1948 équivaut à

celui de la Belgique. Malgré cette prospérité, le nizam musulman au

pouvoir doit affronter, dans le contexte de la Partition, d’importantes ten-

sions communautaires au sein de son Etat, majoritairement peuplé

d’hindous309. Sur le plan extérieur, la situation geographique centrale

d’Hyderabad, totalement enclavé en territoire indien, l’empêche d’affirmer

son indépendance. La position stratégique de Goa sur la façade occidentale

de l’Inde offre alors au nizam une précieuse ouverture pour son Etat, toujours

à la merci d’un blocus. Bien avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le

nizam pensait acquérir Goa ou à défaut le port en eau profonde de Mormugão,

l’un des rares de la côte qui présentait, avec son chemin de fer, les conditions

idéales pour relier Hyderabad aux pays musulmans à travers la mer d’Oman,

et lui garantir ainsi une certaine autonomie310.

D’inévitables rumeurs finissent par circuler dans la presse indienne

dès 1947, annonçant la marche des armées du nizam sur Goa pour

s’emparer du port. L’affaire prend alors une tournure dangereuse pour le

Portugal en donnant l’occasion à New Delhi de justifier la prise militaire de

Goa pour des raisons de défense nationale. Salazar joue avec le feu en

ouvrant des négociations certes «non officielles» à Londres, où l’agent

309 La résolution de ces tensions, emblématiques des propres tensions communautai-

res en Inde, aura un impact important sur le problème du Cachemire et celui des relations

indo-pakistanaises par la suite.
310 Plusieurs documents du Foreign Office l’attestent comme cette lettre du 13 octobre

1945 à son ambassadeur à Lisbonne où il est écrit que : « we have heard from the India Office

that the secretary of state for India has had a private letter from the Viceroy mentioning that the

Hyderabad Government are anxious, if possible, to buy Goa […]» – PRO-FO 371/49541.
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général du nizam, Orme Sargent,  et l’ambassadeur portugais, Palmela311,

évoquent le cas de Mormugão. Le diplomate portugais pense alors, qu’en

dépit des déclarations officielles du vice-roi des Indes britanniques, Lord

Mountbatten, l’Angleterre n’exclut pas secrètement de conserver avec

certaines Principautés dissidentes les mêmes liens qu’avec le Pakistan qui

a accepté le statut de dominion. Toujours selon Palmela, Londres ne peut

que soutenir, par conséquent, un accord entre le Portugal et Hyderabad312.

Il est vrai que le Foreign Office suit avec intérêt l’affaire, en abritant notam-

ment cette rencontre non officielle,  mais on préfère rester discret à

Downing Street. Déjà, le Royaume-Uni avait refusé au nizam de lui vendre,

bien avant l’Indépendance, la majorité des actions anglaises de la Cie West

of India Portuguese Guaranteed Railway, détentrice du chemin de fer de

Mormugão. L’Angleterre veille en effet à conserver, à Goa comme ailleurs,

ses propres investissements économiques et intérêts commerciaux dans

des territoires qui après le 15 août 1947, resteront dissidents en Inde ou

passeront sous souveraineté indienne. Son rôle de médiateur, en la per-

sonne de Sir Alexander Roger, dans ces négociations, n’est donc pas

fortuit. Sir Roger est lui-même un homme d’affaire anglais à la tête de deux

311 Palmela est alors secondé dans la négociation par José de Almada, conseiller du

MNE pour les affaires coloniales et Bustorff Silva, juriste portugais ayant une grande

expérience des accords commerciaux internationaux.
312 «Je n’exclus pas toutefois totalement l’idée que l’Angleterre ait à l’esprit de

maintenir les Principautés liées à la couronne après que le Pakistan ait lui-même accepté la

continuation de son statut de dominion. En tous les cas, les déclarations du vice-roi et leurs

possibles répercussions m’ont rappelé les mots de Sargent lors de notre dernière entrevue

et fournissent des éléments de pondération dans les négociations en cours sur le chemin de

fer et sur l’étude même du problème de Goa» («Não excluo no entanto inteiramente ideia

estar Inglaterra admitindo na sua mente poder manter Principados ligados Coroa uma vez que

pelo menos Pakistão aceite continuação estatuto de Domínio. De qualquer modo, porém,

declarações de Vice Rei e suas possíveis consequências recordam-me palavras Sargent nossa

última entrevista e fornecem elementos ponderação nas negociações em curso sobre o caminho

de ferro de Mormugão e mesmo de estudo problema Goa») – MNE-PAA-Mç 48, 49-A, Proc 33,

72, [Souligné dans le texte]: télégramme de Palmela au MNE, du 7 juin 1947.
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grandes compagnies britanniques d’intérêt public basées au Portugal,

ayant d’importants contrats avec le gouvernement. Il poursuit ses propres

ambitions commerciales à Goa, à l’occasion de ces tractations313.

L’implication de l’Angleterre est donc réelle comme en témoigne son

soutien tacite à une des propositions du nizam, formulée un mois plus tôt,

vers avril 1947, de relier le réseau ferré d’Hyderabad à celui de Goa, ce qui

entraînait inévitablement de passer par le territoire de l’Inde britannique

puisque Hyderabad n’a pas de frontières avec Goa. La proposition avait

rencontré un accueil favorable à Lisbonne, comme le commente le chargé

d’affaires anglais de la capitale portugaise, Charles Stirling, dans une lettre

au Foreign Office du 25 avril 1947 : «I understand that Dr. Salazar has

shown an interest in the proposal and has asked the Ministry for Foreign

Affairs to prepare the draft of an agreement which he is now considering.

The draft provides that Hyderabad should guarantee to send one million

tons of freight a year over the Portuguese railway. This traffic would enjoy

free-port facilities in Mormugão, subject to the payment of dues sufficient

to reimburse to the Portuguese Governement the money they would have

to spend on improving the railway and harbour»314. Dans cette même

lettre, Stirling demande au Foreign Office de permettre les éventuels

investissements de firmes anglaises dans cette affaire : «[…] you will let

me know if you see any objection to our supporting any british firms who

313 Entrent en ligne de compte également dans cette implication anglaise, des consi-

dérations d’ordre stratégique. Londres étudie en effet la possilité d’établir une base militaire

aérienne à Goa pour sa Royal Air Force, afin de faciliter ses liaisons avec l’Asie du Sud-Est si

jamais, en cas de guerre, l’Inde lui refusait des facilités de transit de ses avions sur son sol,

au nom de sa neutralité. Mais les enjeux dans ce domaine sont beaucoup plus risqués et le

projet, étudié jusqu’en 1952, sera finalement abandonné. Une présence militaire anglaise en

Inde après 1947 non seulement blesserait l’orgueil national indien ressentant encore plus

une Indépendance inachevée mais remettrait ouvertement en cause la neutralité indienne

sur la scène internationale. Voir PRO-FO 371/101140 : rapports du FO et du CRO de janvier

1952. Classés Top Secret.
314 PRO-FO 371/67865 : lettre du chargé d’affaires britannique à Lisbonne, Charles

Stirling, au FO, le 25 avril 1947.
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might be interested in obtaining contracts for the railway and harbour

works, if anything comes of the proposal. It is just possible that the Vickers-

-English Electric group might be asked to advise the Portuguese

Government on the technical side of the scheme. Their representative

Short, has established very good relations out here, and I understand that

he is a friend of Roger (NB= en parlant de Sir Alexander Roger)»315.

Les intérêts économiques anglais sont donc bien présents dans cette

possible coopération entre Hyderabad et Goa mais Londres n’en reste pas

moins prudente et se garde d’intervenir officiellement dans une affaire qui

pourrait lui valoir d’être accusée, par les milieux politiques indiens, à la veille

de l’Indépendance, de chercher à «balkaniser»316 l’Inde en encourageant les

dissidences. Néanmoins, le Foreign Office avoue d’un autre côté que «it may

become increasingly difficult – particularly if some measure of partition

becomes official policy – to maintain a completely negative attitude towards

Hyderabad’s known desire to stand out of any Indian Union as an independent

state»317. Une «attitude de détachement»318 est finalement préconisée – du

moins jusqu’au 15 août – par l’Indian Office du Foreign Office, en accord avec

Lord Mountbatten. Interdiction pour les services du département de men-

tionner l’existence de telles négociations. L’ambassade britannique à Lisbonne

doit donc se garder de prendre en la matière toute initiative pour défendre

les intérêts des firmes anglaises. Le Foreign Office craint en effet des

répercussions néfastes sur le travail de Mountbatten en Inde jusqu’à l’Indé-

pendance : «To do so might lay H.M.G. open to the charge of intriguing with

315 PRO-FO 371/67865 : lettre du chargé d’affaires britannique à Lisbonne, Charles

Stirling, au FO, le 25 avril 1947.
316 Mr Donaldson, de l’Indian Office du FO, dans une lettre du 29 mai 1947 au chargé

d’affaires britannique à Lisbonne, Charles Stirling, écrit en effet que les «ministers are unlikely

to wish to ne associated with a project which would be interpreted in many Indian political

quarters as a step towards the «balkanisation of India» – PRO-FO 371/67865. Secret.
317 PRO-FO 371/67865 : lettre de l’Indian Office du FO au chargé d’affaires britannique

à Lisbonne, Charles Stirling, le 29 mai 1947.
318 PRO-FO 371/67865 : lettre de l’Indian Office du FO au chargé d’affaires britannique

à Lisbonne, Charles Stirling, le 29 mai 1947.
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Hyderabad and Portugal to establish what might be represented as a secret

strategic foothold in India after the British withdrawal»319.

Mais Salazar veut précisément utiliser ses négociations avec la

province d’Hyderabad comme un moyen de pression sur l’Angleterre.

Londres souhaite en effet ménager la sensibilité indienne, comptant sur la

prochaine adhésion de Delhi au Commonwealth. Les manœuvres portu-

gaises auprès du nizam embarrassent donc de plus en plus le Royaume-Uni

dans sa politique d’apaisement avec l’Inde, à la grande satisfaction de

Salazar qui entend négocier l’arrêt de ses tractations avec Hyderabad

contre une protection britannique des intérêts portugais en Inde.

Hyderabad n’est qu’un prétexte pour le président du Conseil qui n’a jamais

eu l’intention de céder une parcelle du territoire de Goa. Il fait ainsi traîner

les pourparlers entre Hyderabad et Lisbonne en longueur, entretenant par

la même occasion, auprès des nationalistes et de la presse indienne, les

rumeurs de départ du Portugal. Lisbonne semblait liquider ses intérêts en

Inde.

La patience du nizam résiste mal à la diplomatie prudente du Portu-

gal et bien vite, reviennent sur le tapis des négociations, ses propositions

d’achat de Mormugão ou de Goa. Son empressement s’explique par l’indé-

pendance prochaine de l’Inde. Par ailleurs, le nizam ne considère pas le

Portugal comme un véritable pouvoir politique en Inde. Tout comme

Delhi, il sous-estime l’importance des petits territoires de l’Estado da Índia

dans la politique coloniale portugaise et n’y voit qu’une affaire interne

indienne, facilement  monnayable. Un précédent discours de Salazar se

déclarant prêt à coopérer avec l’Union indienne en lui cédant Mormugão,

avait sans doute conforté Hyderabad dans l’idée que le Portugal se sentait

trop fragile en Inde et était prêt à vendre des parcelles de son enclave.

Mais il ne s’agit que d’un bluff politique de la part de Salazar destiné à faire

319 PRO-FO 371/67865 : lettre de l’Indian Office du FO, le 29 mai 1947 au chargé

d’affaires britannique à Lisbonne, Charles Stirling. Lettre envoyée en premier lieu à

Mountbatten pour accord.
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réagir l’Angleterre. Le président du Conseil a plutôt en tête une coopéra-

tion économique et militaire entre Etats voisins. L’ambassadeur

Palmela oppose ainsi aux offres de Sargent un non catégorique au final :

«Nous avons répondu que le gouvernement ne perdrait ni ne cèderait en

bail ses chemins de fer mais nous avons suggéré des bases de négocia-

tions semblables à celles adoptées entre Lourenço Marques et l’Afrique du

Sud et entre Beira et la Rhodésie, bases qui se proposaient d’assurer la

sécurité des communications et du développement économique»320.

 L’Angleterre soutient, de son côté, les démarches de Sir Alexander

Roger qui tente de convaincre Salazar de céder son port au nizam et

soumet les propositions financières d’Hyderabad au ministère des Affaires

étrangères pour accord. Lors d’une entrevue au palais des Necessidades321,

Roger souligne que le nizam négocie avec d’autres Etats voisins lui offrant

aussi des portes maritimes et que le Portugal doit se décider rapidement,

sachant que l’occasion est unique et qu’aucun autre Etat n’osera faire

affaire avec l’Inde portugaise en de telles circonstances322. Sûr de son

avantage sur Lisbonne, le nizam présente par l’entremise de Londres un

accord qui prévoit, le rachat de la concession du chemin de fer et du port

pour 2,5 millions de livres. Salazar refuse bien évidemment le contrat et

320 «Respondemos que o Governo não alienava nem arrendava Caminhos de ferro mas

que sugeríamos bases negociações semelhantes às adoptadas entre Lourenço Marques e a

União Sul Africana e a Beira e a Rodésia, bases que ofereciam toda a segurança às comunicações

e ao desenvolvimento económico» – MNE-PAA-Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : télégramme de

Palmela au MNE, du 3 juin 1947.
321 Siège du ministère des Affaires étrangères à Lisbonne.
322 « Une décision urgente s’imposait afin d’empêcher Hyderabad de passer contrat avec

d’autres Etats et d’accepter un autre port. Mormugão cessrait de l’intéresser dans un tel contexte

et l’onne verrait pas comment un autre Etat indépendant en Inde aurait les moyens de se lier à

l’Inde portugaise» – («Impõe-se a urgência de uma decisão a fim de obstar a que o Hyderabad

faça contratos com outros Estados e aceite outro porto, pois nessa conjuntura deixa Mormugão

de o interessar e não se vê facilmente outro Estado independente na Índia que esteja em

condições de se ligar à Índia Portuguesa») – MNE-PAA-Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : télégramme

de Palmela au MNE, du 3 juin 1947.
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n’aura probablement jamais espéré beaucoup de l’ensemble de ses tracta-

tions avec le nizam. Il cherche surtout, nous l’avons dit, un soutien

britannique, même si le Royaume-Uni lui apparaît comme une puissance

en déclin par sa démission coloniale en Inde.

Nehru, au courant pour sa part des rumeurs de tractations entre

Lisbonne et le nizam, n’a pas saisi l’occasion de s’approprier Goa, malgré

certaines interpellations au Parlement indien à ce sujet. Il faut dire que de

nombreuses affaires autrement plus urgentes accaparent alors le Pandit,

oeuvrant pour la construction de son pays. L’union progressive des Etats

indiens est en marche et Hyderabad, encerclé par le territoire indien, reste

facilement asphyxiable. Le nizam ne représentait pas un danger même en

cas d’alliance avec Goa. Mieux, l’achat de Goa par le nizam aurait pu, au

contraire, permettre à Delhi de récupérer la colonie qui aurait perdu son

statut de territoire européen. On pourrait se demander, de ce point de vue,

si Nehru n’a pas retardé la marche de l’armée indienne vers Hyderabad

pour permettre au nizam de passer un accord avec Salazar ou du moins de

laisser le temps à la presse de monter l’opinion publique contre le Portugal

de la même manière que contre le nizam. La presse locale de Bombay s’est

focalisée sur l’affaire allant même jusqu’à parler de vente d’armes entre les

deux Etats. L’hebodmadaire communiste de Bombay , le Blitz, dans son

article du 8 mai 1948 , «Invade Goa, choke Hyderabad !»323, dénonce

l’existence d’une alliance militaire entre Salazar et le nizam contre l’Inde et

le soutien du dollar américain du plan Marshall à cette opération. La presse

de Bombay (Bombay Chronicle, Anglo lusitano, News Chronicle)  s’offusque

également du rôle joué par les Britanniques et notamment par Walter

Monckton, conseiller officiel du nizam, qui aurait été à l’origine de cette

idée de couloir entre Hyderabad et Goa.

Bref, le rapprochement entre la question goanaise et la résistance

d’Hyderabad en Inde devient trop dangereux pour Salazar qui envoie

finalement, le 11 novembre 1947, une déclaration officielle à la presse

323 MNE-PAA-Mç 48, 49-A, Proc 33, 72.
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indienne pour démentir l’existence de négociations avec Hyderabad

sur Mormugão tout comme l’arrivée de troupes du nizam à Goa. Les

précautions de Salazar visent à écarter le risque d’une campagne d’agita-

tion congressiste à Goa, à l’exemple de celle qui s’est développée à

Hyderabad324. La similitude de la démarche de Nehru dans les deux cas reste

en effet troublante. En mars 1948, Nehru avait déclaré à ses Chiefs Ministers

qu’il ne souhaitait pas utiliser la force à Hyderabad et qu’il revenait au peuple

de décider de son avenir. Mais il ne pouvait pas non plus tolérer un Etat

autocratique et pro-pakistanais au sein d’une Inde sur la voie de la démocra-

tie. Le Pandit évoque par la suite l’action des militants musulmans poussant

la population à la rébellion avec la connivence du nizam, ainsi que le

mouvement communiste paysan redistribuant les terres après avoir détruit

les villages, … autant d’accusations qui décident l’opinion publique indienne

en faveur d’une action militaire à Hyderabad. Le 7 septembre 1948, Nehru

déclare au Parlement que l’Inde libre et démocratique ne pourra pas tolérer

324 Citons à ce sujet l’étrange visite rendue par un proche de Nehru, congressiste et

Freedom Fighter, au consul portugais à Bombay, en septembre 1947. L’homme vient avertir

le consul que Nehru demeure troublé par le fait que le gouvernement de Lisbonne n’a pas

démenti les rumeurs au sujet de tractations avec Hyderabad sur Mormugão ainsi que

l’arrivée de troupes à Goa : «Il m’a dit que Goa courrait le risque d’une forte campagne

d’agitation analogue à celle que le Congrès développe sur Hyderabad et le Mysore, si une

mauvaise impression perdure dans l’esprit de Nehru et de celui du gouvernement indien»

(«Disse-me que Goa corria risco de forte campanha agitação análoga à que Congresso está

desencadeando Hyderabad e Misore se má impressão perdurasse espírito Nehru e Governo

Índia»). Il ajoute que le consul de l’Inde à Goa, Ali Baig, musulman congressiste, s’est attiré

la méfiance du gouvernement indien pour avoir tu la présence de la brue du nizam, de

passage à Goa quelques semaines auparavant pour prendre du repos. Ali Baig est égale-

ment soupçonné de trafic de billets en roupies qui n’ont plus cours en Union indienne mais

qu’il peut changer à l’étranger et vendre aux Portugais comme au nizam. Ce marché noir,

dont Ali Baig serait responsable, expliquerait sa mutation à Pondichéry. Quelles que soient

les motivations du visiteur, on peut deviner à travers ce témoignage que Delhi était malgré

tout attentive aux tractations de Goa avec Hyderabad et redoutait une possible «connection

pakistanaise» – ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 8, 1a Subdiv., revendications du gouvernement

indien sur les territoires de Goa, Daman et Diu, 1953 : télégramme du 15 septembre 1947 du

consul portugais à Bombay, rapportant au MNE les propos du MP, sans dévoiler son identité.
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plus longtemps la présence d’une enclave sous régime autocratique ni la

poursuite de la violence au cœur de l’Inde325. Le 15 septembre 1948, l’armée

indienne lance son offensive contre Hyderabad, annexé 48 heures plus tard.

 Nul doute que l’Etat du nizam aura été une sorte de terrain d’essai

pour Nehru lui permettant de tester les réactions internationales. En

Angleterre, les critiques se font vives en effet. L’aile conservatrice et

notamment Churchill Halifax, ancien vice-roi des Indes, comme R.A. Butler,

pourtant proche de la famille Nehru, n’hésiteront pas à critiquer vivement

Nehru et à dénoncer le traitement infligé à un ancien allié du British Raj.

Mais le souci d’Attlee de préserver la position de l’Inde au sein du

Commonwealth l’emporte et l’affaire est vite oubliée. Nehru, pour sa part,

est plutôt soulagé de la rapidité d’exécution d’une opération qui s’est

déroulée sans difficultés et a finalement apaisé les relations entre hindous

et musulmans à travers le pays. Il n’en va pas de même pour la colonie

goanaise : les nations occidentales seraient beaucoup moins complaisan-

tes en cas d’assaut contre un territoire où l’identité européenne et

chrétienne est si forte, entretenue par une propagande portugaise active

sur ce point. Nehru sait qu’il ne peut y envoyer son armée de la même

manière, en invoquant l’achèvement de l’unité de son pays.

Le calme relatif de l’Estado da Índia

On peut conclure, dans cette première période, à une victoire

momentanée du Portugal : Nehru n’a pas de politique goanaise et l’Indé-

pendance de l’Inde n’a pas non plus fait avancer l’organisation de

l’opposition au régime portugais. En 1948, l’effet «boule de neige» du

nationalisme indien a épargné Goa. Dans cette entreprise de défense de

325 Nehru écrit : « no dissident element is going to be permitted to challenge the Central

Government» – Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series, New Delhi :

Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, 1984-..., vol. 7, p. 267-268.
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l’Empire portugais, Salazar a pu compter sur l’aide inespérée du Pandit,

dont la politique conciliatrice et pacifiste s’explique par les innombrables

difficultés que doit surmonter, par ailleurs, le nouveau gouvernement

indien, accaparé entre autre par le problème de la Partition et celui du

Cachemire. Le cas de Goa est donc laissé en suspens en 1947 par Nehru qui

mesure mal les dangers de la stratégie diplomatique portugaise naissante.

Le réveil des habitants de Goa, au lendemain du 15 aõut 1947, reste

douloureux. Passée l’émotion des premiers moments, la population

goanaise constate les difficultés incommensurables de cette Inde nouvelle

en construction dont elle ne souhaite pas partager le sort. Elle comprend

également que la métropole n’est pas disposée à céder sur ses aspirations

à la décentralisation. L’heure est donc à la résignation, comme en témoi-

gne le rapport d’un informateur basé à Bombay pour le compte du

gouvernement portugais, et chargé de prendre la température politique à

Goa. Il écrit ainsi, le 3 mai 1948326, qu’aucune agitation politique n’est

décelable dans l’enclave, malgré les efforts du Congrès national de Goa

pour convaincre l’opinion, surtout étrangère, de l’existence d’une forte

opposition des Goanais opprimés par un Etat policier :

«While Goa is not progressive, nor are the people with political

consciousness satisfied with the present Governmental set-up, there is no

significant movement among Goanese residents in the colony for union

with India. Not one of the Goanese with whom I talked even remotely

favored joining the Indian Union and on the contrary they were strongly

opposed to such action, while discussing this question with two of the

leading business-men in the colony (they also represent several American

firms), I remarked that I had been under the impression since arriving in

Bombay that there was an active movement in Goa to join India. They

attributed people getting such impression to the fact that Congress

326 ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport d’un espion portugais à Bombay, le 3 mai 1948, remis

au consul portugais à Bombay et retransmis par ce dernier au ministre des Affaires étrangè-

res, José Caeiro da Mata.
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propaganda has been very successful. According to them, as well as other

reliable and well informed people (including the Manager of Burma Shell

who is an Irishman) with whom I talked in Goa, Congress has been able to

convert a sizable number of Goanese residing in Bombay to the Congress

way of thinking. As far as the residents of Goa themselves are concerned, my

informants told me that only a small proportion of the Hindu population and

political malcontents, who would be dissatisfied under any government,

advocate union with India»327.

A Goa même, tout visiteur étranger arrivant dans l’enclave en 1948

pourrait conclure, avec un certain étonnement, à ce calme apparent. Le

consul français de Bombay, Hubert de Limairac, ne s’y trompe pourtant

pas et rédige en novembre 1948, suite à sa visite à Goa pour la réouverture

de l’agence consulaire française, un rapport à son ministère dans les

termes suivants : «Le calme, quelque peu teinté d’inconscience des auto-

rités aussi bien que la tranquillité d’une population qui semble conjuguer

harmonieusement la passivité hindoue et la nonchalance créole, offrent

un spectacle en apparence bien peu compatible avec les scènes d’agita-

tion et de répression auxquelles voudraient faire croire le comité goanais

de Bombay et une section de la presse de l’Union»328. Mais Limairac ne se

laisse pas abuser par la torpeur apparente de la colonie. Passée cette

première impression, qui avait été celle de son prédecesseur visitant Goa

en 1947, Limairac voit bien vite la marque d’une police omniprésente sur

le territoire, «quelle que soit sa courtoisie»329, qui maîtrise une opposition

sourde et emprisonne ses meneurs nationalistes. Il remarque que le consul

327 ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport du 3 mai 1948 d’un informateur du gouvernement

portugais à Bombay, remis au consul portugais à Bombay et transféré au ministre des

Affaires étrangères, José Caeiro da Mata.
328 CADN-Fonds New Delhi, Portugal, Caisse n°182 : rapport du consul français à

Bombay, Hubert de Limairac, à la direction Asie-Océanie du MAE, le 8 novembre 1948.
329 CADN-Fonds New Delhi, Portugal, Caisse n°182 : rapport du consul français à

Bombay, Hubert de Limairac, à la direction Asie-Océanie du MAE, le 8 novembre 1948.
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indien, Ali Baig, muté à Pondichéry, a laissé la place à un certain Driver,

«petit professeur d’agriculture parsi, qui m’est apparu comme vivant dans

la terreur de ses nouvelles responsabilités»330. Le rapport du consul

français décrit ainsi un climat de tensions extrêmes à Goa qui est loin de

disparaître en 1948, même s’il note une certaine détente de la part des

milieux officiels qui, en 1947, multipliaient les déclarations publiques sur

une défense armée portugaise en cas d’empiètement du territoire…

En 1948, Salazar aura su faire passer le cap de l’Indépendance

indienne à Goa et profiter du calendrier politique particulièrement chargé

de Nehru pour imposer les frontières de l’Estado da Índia et confirmer son

statut d’Etat voisin de la jeune Inde. La preuve en est que le consulat

français est bien réouvert à Goa en 1948. L’intransigeance de Salazar à

l’égard des propositions de négociations diplomatiques de Delhi affirme

ce statut d’Etat indépendant dans le sous-continent. Mais l’orgueil portu-

gais fait en même temps peu de cas du sous-développement et de la

fragilité des territoires de l’Estado da Índia. Plus centralisateur que jamais,

le régime de l’Estado Novo prouve à maintes reprises, et notamment à

l’occasion des discussions sur le statut de la colonie, qu’il ne tient aucune-

ment compte de l’opinion des Goanais sur leur avenir. Sa propagande

entretient parallèlement une certaine image «littéraire» de Goa, celle de

Camões et d’Albuquerque, qui inspire l’idéologie coloniale du régime en

Inde, au cours de cette seconde moitié du XXème siècle. La suite des

événements démontrera que la position portugaise ne tient toujours qu’à

un fil, mais ce fil bien fragile n’a-t-il pas déjà tenu, bien des siècles

auparavant ?... Lisbonne tente de nouveau le pari...

330 CADN-Fonds New Delhi, Portugal, Caisse n°182 : rapport du consul français à

Bombay, Hubert de Limairac, à la direction Asie-Océanie du MAE, le 8 novembre 1948.
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2. Les premiers litiges

Mendonça Dias, un gouverneur général contesté 

Passé les remous de l’Indépendance indienne, le ministre des Colo-

nies cherche de nouveau un gouverneur dont l’expérience et le prestige

pourrait mieux affirmer l’autorité de l’Estado Novo à Goa, face à l’extrême

complexité de la situation en Estado da Índia. Rares sont cependant les

candidats à ce poste à haut risque, comme nous l’avons évoqué précé-

demment. Le maintien de Mendonça Dias dans ses fonctions de gouverneur

reste la conséquence d’un choix ministériel guidé par l’urgence du

moment, faute de mieux et aucunement motivé par les qualités du candi-

dat. Certes, Duarte a reçu de la part du ministère de la Marine des éloges

unanimes concernant leur officier : «On le dit incapable de se laisser

tromper, étant homme, au contraire, à se jouer des Indiens»331. Duarte voit

cependant d’un mauvais oeil l’accord que Dias donne au projet de

commission représentative des freguesias pour le statut.

Le ministre des Colonies tente de nouveau de trouver lui un rempla-

çant plus expérimenté et meilleur politique, capable de relever les nouveaux

défis. Duarte invite alors un autre officier de marine, Gabriel Teixeira*, à

prendre le poste. Ancien gouverneur de Macao entre 1940 et 1946, Teixeira

est devenu par la suite gouverneur du Mozambique. Mais sa longue

expérience de l’Asie ne l’incite guère à reprendre en main l’Estado da Índia.

Il y voit, bien au contraire, une disgrâce, un cadeau empoisonné et oppose

à Duarte un refus catégorique. Sa réaction montre à quel point Goa est

devenue synonyme de poudrière pour les agents du ministère des Colo-

nies, un bourbier qui peut être fatal à toute carrière et qui, loin d’être

lucratif, peut être un sacrifice financier pour le gouverneur en place.

331 «Reputam-o incapaz de se deixar enganar, e que pelo contrário é homem para até

enganar os indianos» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport manus-

crit de Duarte à Salazar, fin 1947. 
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Duarte explique ainsi à Salazar, fin 1947, que Teixeira a interprété sa

proposition comme un signe de méfiance pour l’amener à quitter son

poste de gouverneur du Mozambique. Remonté contre le ministre des

Colonies en raison des renforts militaires et des prêts financiers qui lui sont

également refusés pour sa colonie, Teixeira rejette l’offre de Duarte. Ce

dernier tente d’expliquer au gouverneur ses motivations réelles : «[…] je

lui ai parlé clairement, la veille de son embarquement et lui ai posé

le problème avec franchise : il faut comprendre que la position de l’Inde

est si délicate que nous devons envoyer là-bas quelqu’un qui nous donne

de solides garanties, par son expérience, et qui mènera une politique

exceptionnellement habile. L’heure n’est pas aux essais. Pour lui, cela

représenterait un sacrifice d’ordre administratif, financier, personnel et

même politique mais je me devais de lui demander. Quant à la possible

atteinte à son prestige que cela impliquerait pour lui, je me chargerai

de résoudre le sujet»332. Le gouverneur, malgré les flatteries de Duarte,

comprend qu’il a tout à perdre à Goa et refuse de quitter l’Afrique.

Duarte s’irrite de la résistance de Teixeira qui illustre le poids toujours

important des militaires dans un pays récemment repris par des civils. Le

gouvernement des colonies reste, en outre, l’apanage des officiers qui

entrent inévitablement en conflit avec le ministère des Colonies et Salazar

sur sa politique de restrictions budgétaires et militaires qui vise également

à contrôler cette armée. Duarte s’exaspère ainsi du refus de Teixeira : «Je ne

suis pas disposé à perdre le contrôle de ce qui se fait là-bas et si je suis

partisan de donner la plus grande liberté d’exécution aux gouvernements

332 «[…] falei-lhe claramente, na véspera do embarque, e puz-lhe a questão com franqueza :

entendia que a posição da Índia é tão melindrosa que devíamos mandar para lá, quem nos

desse sólidas garantias, pelo que já fez, de que faria uma política excepcionalmente hábil. O

momento não é para experiências. Para ele, aquilo representaria um sacrifício de ordem

administrativa, financeira, pessoal e até possivelmente política, mas eu entendia que lhe devia

ser pedido. Essa, a razão da ideia. Quanto ao possível desprestígio que isso implicaria para ele,

eu ter-me-ia encarregado de resolver o assunto» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE,

1939-1957 : rapport manuscrit de Duarte à Salazar, fin 1947.
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locaux, l’élaboration des grandes directives appartient au ministère [des

Colonies]. Le temps des Norton de Matos est révolu»333.

Salazar souhaite finalement un gouverneur discipliné et «sûr» avant

tout. Il confirme donc Mendonça Dias en 1949 dans ses fonctions de

gouverneur général, un poste que cet amiral occupera jusqu’en 1952. Son

«sacrifice» en Estado da Índia sera par la suite récompensé par une promo-

tion comme ministre de la Marine de 1958 à 1968. Mendonça Dias réussit

à durer à Goa malgré les intrigues et critiques qui se répandent sur son

compte dans la colonie, de la même manière que pour son prédécesseur,

José Bossa. Chaque gouverneur développe, en effet, son réseau de fidèles

et de privilégiés, provoquant les rancoeurs des exclus, y compris dans le

milieu des officiers métropolitains en poste. A la tête de ceux-ci, le major

d’infanterie, Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, commandant des Forces

333 «[...] não estou disposto a perder o controle de quanto se está fazendo lá por fora, e que

se sou partidário de dar a maior liberdade aos governos locais na execução, quanto à concepção

das grandes directivas isso pertence ao Ministério. O tempo dos Norton de Matos já passou» –

ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport manuscrit de Duarte à Salazar,

fin 1947. Duarte évoque ici l’illustre général José Mendes Ribeiro Norton de Matos (1867-

-1955), premier gouverneur général d’Angola de 1912 à 1915, ministre des Colonies en 1915

et de la Guerre (1915-1917), haut-commissaire de la République et de nouveau gouverneur

en Angola (1921-1924) avant d’être ambassadeur en Angleterre (1924-1926). Sa politique

coloniale se basait sur une conception paternaliste du primat de la civilisation portugaise

mais insistait également sur une colonisation de peuplement, la décentralisation

administrative et financière, une politique de travaux et d’aménagements des colonies et la

protection des indigènes (pour l’élimination du travail forcé, l’interdiction de ventes

d’armes, la restriction de boissons alcoolisées à destination des populations autochtones,

etc.). Son rôle militaire, politique, diplomatique tout comme ses positions républicaines et

démocrates en font un personnage remarquable dans l’histoire contemporaine portugaise

et un adversaire redoutable pour Salazar qu’il avait tenté à plusieurs reprises de renverser,

notamment au cours d’un putsch en 1945. Figure emblématique de l’opposition démocrate,

Matos se portera candidat aux élections présidentielles de 1949 avant d’y renoncer face aux

conditions fort peu démocratiques du scrutin. La référence de Duarte au général renvoie

ainsi à une période de forte résistance militaire et républicaine au régime, incarnée

notamment par les gouverneurs généraux qui sont pour la plupart des officiers de l’outre-

-mer et que Duarte entend bien soumettre.
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Armées de l’Estado da Índia, ravalé au rang de simple inspecteur pour des

raisons qui restent obscures.

Des lettres anonymes dénoncent Mendonça Dias au ministre des

Colonies334, le présentant comme un gouverneur fantoche, perpétuelle-

ment abusé par la corruption de l’administration goanaise. Son directeur

de l’administration civile gouvernerait à sa place335, Dias assumant des

tâches réduites comme celle de présider aux fonctions publiques et pri-

vées, de faire plaisir aux chambres municipales et autres corporations, de

donner des bals et des divertissements par le biais de ses administrateurs

de concelhos. Rien de tout cela n’est vrai et Mendonça Dias fera surtout

preuve à Goa d’une intransigeance parfois dangereuse pour la souverai-

neté portugaise, nous y reviendrons. Les informateurs de Teófilo Duarte

334 «La nomination de cet homme comme gouverneur général interroge l’opinion

publique de cette colonie se demandant s’il n’y aurait pas une ou des personnes compéten-

tes au Portugal pour assumer les rênes de ce gouvernement… […] Serait-ce, par hasard, cet

homme qui se vantait au Portugal d’avoir réussi à supplanter le mouvement nationaliste à

Goa ? sûrement pas. Ce fut le Dr Bossa qui a tout pacifié mais le gouverneur actuel a recueilli

les fruits de ses efforts lorsqu’il était chargé du gouvernement. Le Dr Bossa est véritable-

ment un érudit et, en dehors d’être un bon Portugais, il a été l’ami des Indiens mais pour

nôtre malheur – le nôtre et le vôtre – son gouvernement a été de courte durée» – («A

nomeação deste homem como governador geral fez duvidar o público desta terra se lá em

Portugal não haveria pessoa ou pessoas competentes para assumir as rédeas deste Governo...

[...] Será porventura a vaidade deste homem lá em Portugal em apregoar que foi ele que

conseguira suplantar o movimento nacionalista em Goa ? Certamente não. Foi o Sr. Dr. Bossa

que apaziguara tudo, mas quem colheu os frutos dos seus labores foi o actual Governador,

quando Encarregado do Governo. Realmente o Dr Bossa é um homem erudito e a par de ser um

Bom Português foi amigo dos Indianos, mas por infelicidade, nossa e vossa, teve cá uma curta

governação») – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre anonyme

envoyée à Duarte par un habitant de Goa, le 21 juillet 1949.
335 « Le gouverneur actuel est un authentique pantin. Ici, c’est le directeur de l’admi-

nistration civile qui gouverne, un homme entre 35 et 36 ans qui, malgré son intelligence, est

inexpérimenté, obstiné et sans savoir vivre» – (« O actual governador geral é um autêntico

boneco. Cá quem governa é o Sr. Director da Administração civil, um rapaz de 35 a 36 anos, que

embora inteligente é inexperiente, obstinado e não conhece o que é o mundo») – ANTT-AOS/CP-

-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre anonyme envoyée à Duarte par un habitant de

Goa, le 21 juillet 1949.
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continuent eux-mêmes de décrire au ministre «[…] un officier avec

une expérience des colonies, correct, travailleur, diligent et très habile…

Sans être un homme exceptionnel, c’est malgré tout le meilleur des

candidats [...]»336.

Dias est pourtant sur le point de poser sa démission en 1949 face à

une situation tendue qui semble peu à peu le dépasser. Il doit en effet

affronter l’hostilité de certains officiers du commandement militaire de

Goa, menés par Roçadas, qui «ont adopté une attitude ouvertement

méprisante»337 à son égard, refusant de reconnaître sa nouvelle autorité.

L’animosité de la «vieille garde» de Bossa vient d’abord du fait que les

officiers du commandement militaire sont habituellement supérieurs en

grade à l’officier nommé gouverneur général. Bossa avait fait exception en

ayant exercé, bien que civil, la prestigieuse fonction de ministre des

Colonies. Dias vient de la Marine, en rivalité traditionnelle avec l’armée de

terre. Le commandement militaire est tenu par ailleurs de se soumettre à

l’autorité civile du gouverneur général. De là, un manque de coopération

flagrant entre le commandement militaire et le gouvernement général,

qui peut aboutir à de dramatiques luttes d’influence et à une certaine

anarchie, qui atteint effectivement Goa à cette époque. Selon Mendonça

Dias, le commandement militaire «se croit absolument à part de l’adminis-

tration de cet Etat»338 alors qu’il ne doit s’en tenir, pour lui, qu’aux affaires

de défense de l’Etat et ne pas empiéter sur ses prérogatives.

336 «um oficial com experiência colonial, correcto, trabalhador, desembaraçado e com

muita habilidade... Sem ser um homem excepcional, é porém o melhor dos candidatos [...]» –

ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport de Duarte à Salazar de 1950

(s.d.p.).
337 « […] tomariam atitudes ostensivamente deprimorosas, à minha chegada» – ANTT-

-AOS/CP- 96, 3.1.11/1, Fernando de Quintanilha e Mendonça DIAS, 1949-1968 : lettre de Dias

à Salazar, du 2 août 1949. Il est à noter que cette caisse a pratiquement été vidée de la

correspondance de Dias entre 1949 et 1958.
338 «se julga absolutamente à parte administração este Estado» – ANTT-AOS/CO/UL-8I,

1949-55 : télégramme de Fernando de Quintanilha e Mendonça Dias à Teófilo Duarte du 4

août 1950.
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Bref, un climat de désordre semble s’être maintenu depuis le départ

de Bossa. L’opposition goanaise n’hésite pas alors à exploiter de telles

dissensions en faisant circuler des rumeurs de mutinerie contre le gouver-

neur général. Au cours d’un de ses voyages de retour de Bombay, en 1949,

Dias est amené «à agir rapidement pour rétablir l’ordre, le respect et la

discipline. Les choses en étaient arrivées au point que […]le peuple faisait

courir le bruit qu’il y avait eu une révolte du chargé du gouvernement et

des militaires contre le gouverneur général»339. La rivalité entre Mendonça

Dias et Roçadas place le ministère des Colonies dans un embarras certain,

d’autant que le ministère de la Guerre prend en charge une importante

partie des dépenses concernant l’armée coloniale. Malgré les rappels à

l’ordre de Teófilo Duarte à son gouverneur340, les effets désastreux de cette

dispute sont tels que le ministre décide la promotion du major au poste de

gouverneur du Cap-Vert, pour séparer les deux hommes.

La promotion de Roçadas et les nombreuses rumeurs de rappel

de Dias sont aussi des sujets avidement développés par une presse de

Bombay prolixe, qui explique que les intrigues de Roçadas ont laissé le

gouverneur général «sans autorité, sans force et soutien nécessaire pour

affronter les problèmes que l’on débat là-bas»341. Nul doute que cette

querelle de militaires a moralement affaibli le gouverneur général, gagné

339 «[…] fui levado a agir rapidamente para restabelecer a ordem, o respeito e a disciplina. As

coisas tinham chegado a tal ponto que […] o povo rumorejava que havia uma revolta do Encarregado

do Governo e dos militares, contra o governador geral» – ANTT-AOS/CP- 96, 3.1.11/1, Fernando de

Quintanilha Mendonça e DIAS, 1949-1968 : lettre de Dias à Salazar, du 2 août 1949.
340 Duarte fait part à Dias des plaintes reçues par le ministère de la Guerre du

commandement militaire de l’EDI et transmises au MC : «Temos ambos [le ministre des

colonies et celui de l’armée] maior desejo exista perfeito espírito entendimento, tendo

ultimamente S. Exa Ministro Exército facilitado minha acção e Governo V. Exa. tomando conta

Ministério Exército excesso despesas […]» – ANTT-AOS/CO/UL-8I, 1949-55 : télégramme du

MC au GG du 2 octobre 1950. Duarte rappelle par la suite à Dias son grade inférieur à celui

des officiers du commandement militaire de Goa.
341 «sem autoridade, sem força e apoio necessário para enfrentar os problemas que aqui

se debatem» – ANTT-AOS/CP- 96, 3.1.11/1, Fernando de Quintanilha e Mendonça DIAS, 1949-

-1968 : lettre de Dias à Salazar, du 2 août 1949.
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à son tour par un sentiment d’impuissance et d’isolement dans sa charge

à Goa. Dias écrit ainsi, le 2 août 1949 à Salazar, que le ministère des

Colonies avait déjà décidé, lorsqu’il n’était encore que chargé du gouver-

nement, de ne pas donner suite à ses nombreux rapports avertissant

du danger de la position portugaise à Goa. C’est un gouverneur abattu

et dépassé qui évoque au président du Conseil la situation chaotique

de la colonie où insubordination et abus rythment quotidiennement la vie

de la population : «Cette Inde malheureuse, Monsieur le président, est

arrivée là où elle devait arriver, exactement par ses abus et ses désordres,

n’étant pas rare de voir des personnes sérieuses et honnêtes mises aux fers

dans des forts quand sont récompensés les agitateurs et les semeurs

de chaos»342. Dias s’attend à tout moment à être renversé et demande,

nerveusement épuisé, son rappel, anxieux de ne pas connaître le sort de

gouverneurs comme Filomeno da Camara en Angola343 ou Vieira Fernan-

des à São Tomé. Il serait fatal pour le régime de voir l’Histoire se répéter en

Inde : «Les natifs profitent et exploitent tout ce qu’ils peuvent. Un gouver-

neur dont on se méfie devrait être immédiatement écarté»344. Dias sera

pourtant maintenu à son poste jusqu’à la fin de son mandat de quatre ans,

et tente d’imposer durant cette période son autorité au commandement

militaire345.

342 «Esta infeliz Índia, Ex.mo Sr. Presidente, chegou ao que chegou, exactamente pelos

abusos e desmandos, não sendo raro verem-se pessoas sérias e honestas postas a ferros nas

fortalezas, enquanto se premiavam os indisciplinados, e os “ruins danadores”» – ANTT-AOS/CP-

-96, 3.1.11/1, Fernando de Quintanilha e Mendonça DIAS, 1949-1968 : lettre de Dias à Salazar,

du 2 août 1949.
343 Filomeno da Câmara de Melo Cabral (1873-1934), à la fois militaire, politicien et

administrateur colonial, occupait la charge de haut-commissaire en Angola avant d’être

démis de ses fonctions en 1930, suite à une révolte contre son administration qui causa la

mort de son secrétaire.
344 «Os naturais tudo aproveitam e tudo exploram. Governador sem confiança devia ser

imediatamente posto de lado» – ANTT-AOS/CP- 96, 3.1.11/1, Fernando de Quintanilha e

Mendonça DIAS, 1949-1968 : lettre de Dias à Salazar, du 2 août 1949.
345 Contrairement à José Bossa, Mendonça Dias ne s’occupe plus que de marine par la

suite et ne s’attachera plus jamais à l’Estado da Índia et ses problèmes.
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Sa propre équipe, au sein du gouvernement, est cependant assez

réduite, faute de candidats appropriés, au point qu’à la fin de l’année 1950,

le vice-président du Conseil du gouvernement n’est toujours pas nommé.

Quant à la fonction essentielle de président de la Cour d’appel, elle est

assurée par un Goanais. Dias tente de nommer des fonctionnaires du

ministère des Colonies pour contrecarrer l’influence des officiers de l’ar-

mée mais également celle des ecclésiastiques du Padroado, autre

contre-pouvoir redoutable à Goa pour le gouverneur. Dias va ainsi exclure

le patriarche des Indes orientales du Conseil du gouvernement, officielle-

ment au nom des intérêts de l’Etat portugais puisque Delhi accuse le

Padroado d’être l’instrument politique principal du Portugal à Goa. Dom

José, qui pensait pouvoir manipuler le gouverneur, proteste avec véhé-

mence auprès de Salazar contre cette décision qui accrédite au contraire

la thèse indienne du rôle politique occulte du Padroado dans la colonie :

«Contrairement à ce que pense le gouvernement, je suis convaincu que

ma sortie actuelle du Conseil porte atteinte au Padroado. Le gouverne-

ment de Delhi prendra certainement connaissance de ce fait et verra dans

le patriarcat un instrument politique entre les mains du gouvernement, ce

qui renforcera son point de vue insistant sur la suppression du Padroado

ou la limitation de la juridiction du patriarche au territoire portugais. Je

dois encore ajouter que la loi canonique empêche ma sortie sans laisser de

remplaçant et sans présenter de véritable motif, ce qui maintient le pro-

blème posé»346. Les jours du Padroado sont cependant déjà comptés dans

346 «Contrariamente ao pensar Governo estou convencido minha saída Concílio nesta

altura representa um golpe no Padroado. Governo Delhi certamente tomará conhecimento

facto verá no Patriarca instrumento político nas mãos Governo Português o que viria reforçar

seu ponto vista levando a insistir supressão do Padroado ou limitação jurisdição Patriarca a

território Português. Devo acrescentar ainda que lei canónica impede minha saída sem deixar

substituto e sem apresentar verdadeiro motivo o que coloca questão mesmo pé» – ANTT-AOS/

CP-96, 3.1.11/1, Fernando de Quintanilha e Mendonça DIAS, 1949-1968 : lettre du 16 décem-

bre 1950 du patriarche des Indes, Dom José da Costa Nunes, à Salazar (transmise par le

gouverneur général).
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la colonie, suite à l’accord sur sa redélimitation signé en 1950 avec l’Inde347.

Dom José ne sera donc pas entendu par Salazar, pour une fois.

Durant ce combat pour reprendre en main les affaires de l’Estado da

Índia, le gouverneur général doit également affronter les intrigues et

complots du nouveau consul général indien, H. Vicente Coelho, prenant

officiellement ses fonctions à Goa le 14 mars 1951348. Une lutte sans

relâche va, dès le départ, s’engager entre le gouverneur général et le

consul349. Coelho poursuit alors deux objectifs : «To develop an atmosphere

where the Portuguese realise that their authority in Goa is merely on

sufferance» et «To increase the «apparent» importance of the Consulate

general, developing at the same time very close consultation between

us and the Ministry»350. Ainsi, au mépris des responsabilités et de l’autorité

du gouverneur général, Coelho se rend chez le patriarche, en août 1951,

pour débattre durant trois heures de la nécessité de négociations entre les

deux gouvernements sur l’autonomie future de Goa. La démarche du

consul, qui refuse ostensiblement de s’entretenir d’un sujet aussi impor-

tant avec le gouverneur général, seul représentant de l’autorité portugaise,

outre son caractère offensant, est révélatrice du crédit que les Indiens

accordent au patriarche, qui, comme nous l’avons vu précédemment, a

347 Voir le chapitre IV de notre Première Partie.
348 Son patronyme, qui pourrait laisser penser que l’homme est de descendance portu-

gaise, vient en fait de l’influence du Padroado au Canara. Issu d’un milieu aisé, il occupe le

poste de Trade Commissioner à Alexandrie puis devient secrétaire de légation à Berne.
349 Le gouverneur s’abstient d’envoyer un représentant accueillir le consul lors de son

arrivée à Goa pour sa prise de fonction. Aucune invitation au palais du gouverneur ne lui

sera non plus faite, contrairement aux consuls américain et italien, pour qui le gouverne-

ment organise plusieurs dîners. Le gouverneur ne répond pas non plus aux invitations de

Coelho. Bref, tout est fait pour éviter que les autorités portugaises ne reconnaissent officielle-

ment le consulat indien – NAI-S-ICG/6/51 : lettre de Vicente Coelho, consul général de l’Inde

à Goa, au secrétaire adjoint des Affaires étrangères, le 28 mai 1951.
350 NAI-S-ICG/6/51 : lettre de Vicente Coelho, consul général de l’Inde à Goa, au

secrétaire adjoint des Affaires étrangères, le 28 mai 1951.
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souvent l’oreille de Salazar. Au cours de cet entretien avec Dom José da

Costa Nunes, Coelho tente de faire pression sur le Portugal en agitant la

menace du Hindu Mahasabha, prêt à agir lui-même à Goa si son gouverne-

ment se refuse à envoyer des troupes. Le gouverneur apprend ainsi que «le

consul a insisté sur le fait qu’il prévoyait des situations désagréables

et a déclaré par deux fois que face à cela, il souhaitait quitter ses fonctions

à Goa»351.

La provocation du consul scandalise le gouverneur général qui

considère depuis longtemps Coelho comme un agitateur envoyé par le

gouvernement indien pour répandre l’anarchie dans l’enclave. Dias rap-

porte au ministère de l’Outre-mer l’exemple des quotas de cotonnades

indiennes importées en Estado da Índia que Coelho n’a toujours pas fixés

depuis six mois : «La conduite du consul nous amène à le considérer en sa

qualité principale d’agent perturbateur et d’ennemi. Le gouvernement

doit, selon moi, lui retirer toute légitimité»352. Bref, les provocations régu-

lières du consul et le manque de diplomatie du gouverneur auront rythmé

la vie du territoire durant cette période et éprouvé régulièrement l’autorité

de Mendonça Dias qui peut cependant compter sur le soutien du minis-

tère des Colonies et de Salazar.

L’exposition Goa à Bombay

Parallèlement aux difficultés internes traversées par le gouverneur

général à Goa, un front d’opposition goanais au colonialisme portugais se

351 «Insistiu Cônsul em dizer que previa situações desagradáveis e por duas vezes declarou

que em face disso desejava deixar suas funções em Goa» – ANTT-AOS/CP- 96, 3.1.11/1, Fer-

nando de Quintanilha e Mendonça DIAS, 1949-1968 : télégramme du GG du 8 août 1951 au

MOM, sur sa conversation avec le patriarche
352 «Pela conduta Cônsul temos de deixar de o considerar com a sua qualidade específica

e tê-lo como agente perturbação e inimigo. Em meu entender Governo deve retirar-lhe

reconhecimento» – ANTT-AOS/CP- 96, 3.1.11/1, Fernando de Quintanilha e Mendonça DIAS,

1949-1968 : télégramme du GG du 8 août 1951 au MOM.



256 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

développe à Bombay, soutenu par les autorités indiennes, qui ambition-

nent l’intégration de Goa dans un Etat marathe. Bombay devient plus que

jamais à cette époque le théâtre d’une lutte «délocalisée» entre Indiens et

Portugais sur l’avenir du colonialisme dans le sous-continent.

D’ordre culturel, l’une des principales batailles entre Lisbonne et

Delhi porte sur la définition de l’identité goanaise. Entre assimilation et

indianité, les discours unitaires de chaque camp construit son identité

luso-indienne. Un événement illustre parfaitement cette querelle : l’expo-

sition réalisée à Bombay sur Goa, le 26 novembre 1947. Conscient, en effet,

du poids de la communauté goanaise de Bombay sur l’image de Goa en

Inde, Duarte s’engage au coeurs de cette année 1947 dans une campagne

de propagande culturelle pour l’Estado da Índia, visant à mettre en valeur

le pacifisme et l’ouverture d’un territoire «béni» par la culture portugaise

et qui n’a, de ce fait, que peu de choses en commun avec le reste de l’Inde.

Sur les recommandations du ministre des Colonies, les Affaires étrangères

demandent à son consul à Bombay, Alves de Azevedo, de se rapprocher

des éléments les plus représentatifs de la communauté goanaise pro-

-portugaise de Bombay, à l’occasion de dîners notamment. Il est temps,

selon Duarte, de resserrer les rangs et de lutter activement contre la

propagande indienne. Le consul doit, pour lui : «maintenir un contact

solide avec nos éléments de Bombay, des fonds nécessaires étant mis pour

cela à la disposition de sa légation pour lui permettre de donner des dîners

pour les éléments les plus représentatifs de notre colonie ou pour les

étrangers, afin de  faire de la propagande dans la presse, et de financer

quelques-uns des nôtres ou des étrangers. L’Indien est très sensible aux

témoignages de considération personnelle, […]. Il conviendrait égale-

ment que les relations entre le consul et le gouverneur soient plus

étroites»353.

353 «manter um contacto intenso com os nossos elementos de Bombaim, pondo-se para

isso à sua disposição as verbas necessárias para representação, que lhe permitam dar jantares

aos elementos mais representativos da nossa colónia, ou aos estrangeiros, fazer propaganda na

imprensa, e subsidiar mesmo alguns dos nossos ou dos estranhos. O Indiano é muito sensível às
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L’exposition sur Goa, prévue en novembre 1947, à Bombay est

l’occasion d’appliquer cette politique. Destinée à présenter les aspects

les plus divers de l’Estado da Índia (culturels, économiques, artistiques,

ethnologiques, industriels, etc), cette manifestation culturelle doit, pour le

gouvernement portugais, contrecarrer l’image répandue dans la presse

indienne d’un territoire fermé, inconnu des Indiens, où la loi portugaise est

interprétée comme un régime de terreur opprimant sa population…Pour

mettre fin à de dangereux clichés, le professeur Jorge Morais, un historien

d’origine goanaise et de citoyenneté anglaise, reconnu pour ses nombreux

travaux sur les Portugais en Inde, est désigné comme président de la

commission organisatrice de l’événement. Ayant cependant exprimé le

vœu de se rendre à Lisbonne pour choisir une partie des pièces de

l’exposition, Morais se heurte au refus de la présidence du Conseil qui ne

souhaite pas prendre en charge son séjour, estimant que l’exposition avait

déjà suffisamment coûté comme cela. L’incident montre que, pour Salazar,

l’Estado da Índia n’est pas une priorité. Peut-être craint-on aussi à Lisbonne

de ne pas récupérer ces œuvres en cas de bouleversement politique en

Inde. C’est donc le père jésuite Albano de Sousa, un proche collaborateur

de Teófilo Duarte, qui est finalement choisi pour remplacer Morais

avec pour mission d’éviter que l’exposition ne soit «récupérée» par le

Congrès354. Un choix malheureux pour Lisbonne qui ne s’attend pas à la

réception que l’Inde réserve à son exposition…

L’inauguration, a lieu le 26 novembre 1947, dans une ambiance mou-

vementée puisque des manifestants brandissent, sous les fenêtres de

provas de consideração pessoal [...]. Também conviria que as relações entre o Cônsul e o

Governador fossem bastante estreitas» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 :

lettre manuscrite de Duarte à Salazar du 19 août 1947.
354 «Toutes les races ont pris part à l’organisation de la lusophonie. Il conviendrait

qu’elle [NB : l’exposition] ait un caractère portugais et non congressiste» – («Na organização

da lusofonia, tomam parte elementos de todas as cores. Conviria evidentemente que ela tivesse

uma feição “portuguesa” e não “congressista”») – MNE-PAA-Mç 49-A, Poc 33, 72: lettre du

consul portugais à Bombay, Alves de Azevedo, le 3 août 1947, à António Leite de Faria.
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l’édifice, des pancartes appelant au boycott de l’exposition inspirée et

financée par «la dictature cléricale fasciste de Salazar». Les manifestants

enjoignent, par ailleurs, les catholiques goanais de «ne pas confondre

religion et politique» et de se désolidariser du Portugal355. Dans la salle

d’exposition, l’ambiance est également tendue. Albano de Sousa, qui

prononce son discours d’ouverture en présence  du Chief Minister de

Bombay, B.G. Kher, rappelle que si certains Goanais ont su occuper de

hautes charges à Bombay et en métropole, la colonie connaît un marasme

qui contraste avec la propérité croissante de Bombay. Pour l’orateur, Goa

ne devrait pas connaître un tel retard alors qu’elle est si proche et si

identique au reste de l’Inde. Il interpelle les autorités indiennes, responsa-

bles à ses yeux de l’avenir de Goa.

B.G. Kher, avant de commencer lui-même son discours, reçoit un

pamphlet du Congrès national de Goa attaquant l’exposition et ses princi-

paux organisateurs, Albano de Sousa et le Dr. António F. de Miranda, juge

à Goa. Condamnant avec véhémence le pamphlet, le Chief Minister dit

cependant comprendre les manifestants. Il justifie sa propre présence par

le fait que les organisateurs l’ont assuré que leur objectif était de démon-

trer l’unité des cultures indienne et goanaise. Le consul Azevedo rapportera

les «dérapages» de Kher qui reprend les thèses intégrationnistes de Delhi :

«Par la suite, il ne s’est plus du tout contrôlé. Malgré ma présence et celle

du juge Miranda, il a déclaré savoir quels étaient les sentiments des

leaders indiens face aux tentatives faites à Goa pour assurer la liberté et la

démocratie, des sentiments repris par Madame Pandit à l’ONU, évoquant

la politique portugaise à Goa en des termes virulents tout en s’opposant

à l’admission du Portugal. Il a dit que Nehru et Patel ont exprimé leurs

points de vue arrêtés sur la question, une opinion qu’il partageait totale-

ment. Il espère dans un futur proche que les Goanais ne seront pas

distingués des autres Indiens et feront partie intégrante de la grande

355 MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : télégramme du consul portugais à Bombay,

Alves de Azevedo, du 27 novembre 1947.
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communauté de citoyens [sic] libres de l’Inde car ils sont la chair de notre

chair et le sang de notre sang356.

Les propos sans ambages de Kher suscitent bien des réactions et le

juge António F. de Miranda, chairman de l’exposition, refuse, scandalisé, de

prononcer son discours. Le consul pour sa part constate que rien n’a été

finalement dit sur l’oeuvre civilisatrice du Portugal en Inde et que les

ambitions annexionnistes du gouvernement Nehru sur Goa se sont révé-

lées au grand jour à travers l’agressivité des dirigeants de Bombay : «Au vu

des déclarations du Premier ministre indien de Bombay, on constate que

les leaders indiens ne cachent même plus leurs sentiments et méprisent le

minimum de bienséance et de délicatesse à respecter dans les relations

internationales, ce qui finalement ne doit pas nous étonner de la part de

sous-fifres qui estiment que la manière d’exprimer leur liberté est de

donner des coups de pied à tout le monde»357. Il est certain que la

modération est plus à rechercher du côté de Delhi qu’à Bombay dont les

ambitions économiques sur Goa sont ici à peine dissimulées par le dis-

cours du Chief Minister. Pour Lisbonne, l’affront est «mortel» à un moment

où Salazar s’efforce à grande peine de normaliser ses rapports avec Nehru.

Le président du Conseil veut des coupables. Son ministère des Affaires

356 «Depois perdeu controle por completo. Apesar da minha presença e juiz Miranda

declarou saber quais eram sentimentos leaders indianos em relação às tentativas feitas em Goa

para assegurar liberdade e democracia, sentimentos a que a senhora Pandit dera expressão na

UNO, referindo-se política portuguesa Goa em termos fortes e opondo-se admissão Portugal,

disse que Nehru e Patel tinham expressado seus pontos de vista definitivos sobre o assunto,

opinião que ele completamente perfilhava. Espera muito brevemente goanos não serão

considerados como distintos dos outros indianos e seriam parte integrante grande comunidade

cidadões [sic] livre Índia pois são “carne da nossa carne e sangue do nosso sangue”» – MNE-PAA,

Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : télégramme du consul portugais à Bombay, Alves de Azevedo, le

27 novembre 1947.
357 «Das declarações Primeiro Ministro de Bombaim vê-se chefes indianos já nem sequer

escondem seus intuitos e desprezam mínimo decoro delicadeza relações internacionais, o que

afinal não é de estranhar da parte de escravos que julgam modo expressão liberdade é dar

pontapés em toda a gente» – MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : télégramme du consul

portugais à Bombay, Alves de Azevedo, le 27 novembre 1947.



260 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

étrangères (qui n’a pas encore de légation officielle à Delhi) s’empare des

déclarations du Chief Minister pour les transmettre à son homologue

anglais des Foreign Affairs, accompagnées d’une plainte en bonne et due

forme. Il demande en outre au consul les noms des responsables de

l’exposition, le détail de son organisation et la part prise par les autorités

portugaises de l’Estado da Índia et par le consulat ainsi que les conditions

dans lesquelles le ministre de Bombay a été invité, etc., pour expliquer et

sanctionner ce manque de préparation.

L’enquête du consul révèle les efforts du gouvernement de Bombay à

multiplier les obstacles, retardant notamment jusqu’au dernier moment la

remise des caisses envoyées par le ministère des Affaires étrangères, qui

contenaient les œuvres et objets destinés à l’exposition. Arrivées finale-

ment la veille de l’inauguration, elles n’ont pu êtres ouvertes à temps, si

bien que seuls ont été exposés les objets provenant de Goa : «Au départ,

on a attribué ceci à la panique des organisateurs de l’exposition en raison

des manifestations […] mais par la suite, on a su que le Premier ministre

de Bombay avait interdit les objets venus du Portugal à l’exposition»358. En

outre, la commission exécutive, composée de Goanais de Bombay et

responsable de l’organisation, n’a prévu qu’un mètre carré pour placer les

objets portugais, ce qui fait dire à l’agent policier chargé d’accompagner

le transfert que «quelque membres de la commission menaient une sorte

de «résistance passive», étant donné que se trouvaient exposés quelques

articles étrangers comme du dentifrice, des savons et autres breloques de

peu d’importance avec l’inscription «Importation de Goa», ce qui paraissait

ainsi ne pas justifier le manque d’espace pour l’exposition de nos articles»359.

358 «A princípio julgou-se isto devido pânico organizador Exposição motivado pelas

manifestações [...] mas depois soube que Primeiro Ministro Bombaim proibira Exposição produtos

Portugal» – MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : télégramme du consul portugais à Bombay,

Alves de Azevedo, au MNE, le 27 novembre 1947.
359 «alguns membros da comissão estavam a empregar a chamada“ resistência passiva”,

porquanto encontravam-se expostos alguns artigos estrangeiros, como sejam : pastas para

dentes, sabonetes e outras bugigangas de pequena importância com um dístico, salvo erro,
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Deux vitrines seront par la suite cédées de mauvaise grâce par la commis-

sion, après une altercation entre le consul et le secrétaire de la commission

exécutive, Ansther Lobo. Par ailleurs, le consul retrouve par terre des livres

pro-portugais contenant notamment des discours de José Bossa et qui

devaient être remis à chaque visiteur de l’exposition. Bref, ce qui devait

être un simple événement culturel destiné à mieux faire connaître Goa au

public indien, devient le champ de bataille d’une propagande que chaque

partie tente d’orchestrer à sa manière.

Le consul accuse, dans son rapport au ministère des Affaires étrangè-

res, des éléments de l’émigration goanaise de Bombay, responsables de

l’organisation, d’être à l’origine du détournement de l’exposition360.

Mendonça Dias réclame, quant à lui, le retour des objets exposés et la

fermeture de l’exposition. S’il y a eu sabotage de la part des organisateurs

goanais pro-indiens pour susciter les réactions, la manœuvre a de toute

évidence été facilitée par la négligence du consul et du gouverneur. Selon

le rapport de l’agent de police qui a accompagné le transfert des objets de

Goa, un tableau représentait Ram Manohar Lohia, au milieu d’une mani-

festation avec les drapeaux du Congrès, face à un prisonnier attaché par

les poignets et menacé par le sous-chef de la police de l’Estado da Índia,

tenant une arme. La légende annonçait : «Lohia à Goa, le 18 juin 1946». Un

des Goanais présents prend une photo du tableau sans que personne

n’insiste pour lui retirer la pellicule. L’agent de police portugais en charge

de la surveillance de l’exposition écrit : «Je suis convaincu que le dit tableau

a été exposé en connaissance de cause par les membres de la commission,

étant placé à la même hauteur et près des photographies de Gandhi et

“Importação de Goa”, parecendo assim não se justificar a falta de espaço para exposição do

nossos artigos» – MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : rapport de l’agent de police du 30

novembre 1947 à la Direction des Affaires Politiques et de l’Administration interne du MNE.
360 Deux commissions exécutives avaient été créées à cet effet, basées à la fois à Goa

et à Bombay, pour gérer l’événement avec les 10 0000 roupies octroyées par le gouverne-

ment portugais pour l’occasion – MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : télégramme du consul

portugais à Bombay, Alves de Azevedo, au MNE du 3 décembre 1947.
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d’autres personnalités indiennes et retiré seulement quand ces faits ont

été signalés»361.

Par ailleurs, les autorités portugaises n’ont pas contrôlé la composi-

tion de la commission exécutive où figurait Ansther Lobo, qui n’était autre

que l’administrateur de la presse nationale de l’Etat de Bombay, et un

agent actif de la propagande indienne anti-portugaise. Avec un manque

de diplomatie certain, elles laissent, en outre, les firmes commerciales de

vins figurer parmi les participants, provocation délibérée envers la politi-

que de prohibition du gouvernement de Bombay362. Même manque de

tact du Portugal, lorsque la date de l’exposition est fixée, sous l’impulsion

de la commission cherchant la provocation, au 25 novembre, date anniver-

saire de la reconquête de Goa par Albuquerque. Les menaces d’émeutes et

de manifestations contraignent alors le consul et le gouverneur général à

repousser d’un jour l’inauguration, mais le mal est fait. Un article de fond

du journal du Congrès national de Goa, le Gomantak, accuse par la suite

Albano de Sousa «et autres agents jésuites du Portugal» d’avoir trompé le

Chief Minister sur le véritable caractère de l’exposition, inaugurée le jour

commémoratif des destructions portugaises à Goa aux XVIème et XVIIème

siècle, rappelant la culture «dénaturée» des Goanais.

Face à la tournure des événements, on tente de part et d’autre de

calmer les esprits : le gouvernement portugais décide finalement de main-

tenir l’exposition et celui de Bombay promet de lever l’interdiction

concernant l’arrivage des articles portugais. Mais les efforts de conciliation

ordonnés jusqu’ici par Nehru sont désormais brisés. Les opposants goanais

ont obtenu l’effet escompté à l’occasion d’un événement culturel qui aura

361 «É convicção do signatário que o dito quadro foi exposto com conhecimento de alguns

membros da comissão, porquanto estava colocado à mesma altura das fotografias de Gandhi

e de outras individualidades indianas e a pequena distancia destas e só foi retirado depois dos

factos já indicados» – MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : rapport de l’agent de police du 30

novembre 1947 à la Direction des Affaires politiques et de l’Administration interne du MNE.
362 Une zone sèche tente d’être maintenue dans la zone frontalière de Goa pour lutter

contre la contrebande d’alcool.
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su attirer l’attention de l’opinion indienne, au-delà de Bombay, sur l’intran-

sigeance de la politique portugaise sur Goa. Les grands quotidiens indiens

ne tardent pas à manifester leur hostilité au Portugal, à commencer par le

Times of India qui sort désormais de sa réserve. A Lisbonne, les rapports de

la direction générale des Affaires politiques du MNE au ministère des

Colonies sont extrêmement pessimistes sur les retombées diplomatiques

de l’affaire tandis qu’à Goa, Mendonça Dias fustige les déclarations de

Kher soutenant, à ses yeux, «l’attaque des communistes» qui «encourage

les manifestations et la distribution de pamphlets»363. Mais au-delà des

querelles politiques, l’exposition aura surtout porté véritablement préju-

dice à Goa en donnant l’occasion à une partie de l’émigration goanaise de

Bombay d’offrir à l’Inde une vision sans concession de l’enclave : l’image

d’un territoire sans individualité propre, de culture indienne, sans écono-

mie spécifique, accumulant les retards et sans conscience politique. Le

merger reste sa seule chance de développement, une mise sous tutelle

nécessaire en quelque sorte qui répond étrangement au discours civilisa-

teur des Portugais…

Lisbonne tirera un enseignement majeur de cette affaire : son évi-

dente infériorité dans le domaine de la propagande et de la communication.

Fin 1947, elle découvre en effet cette opposition goanaise de Bombay

dont elle avait sous-estimé jusqu’ici la détermination et les capacités

d’action que lui confèrent notamment ses nombreux contacts avec les

milieux influents de la capitale du Maharashtra, comme la presse. Le fiasco

de l’exposition sur Goa de novembre 1947, qui échappe au contrôle des

autorités portugaises, aura révélé leur manque de moyens et de personnel

qualifié pour mener cette nouvelle bataille de la communication dont elles

mesurent alors les conséquences et les possibilités. A partir de ce moment,

363 «o ataque dos comunistas» qui «promoveram demonstrações e distribuíram panfletos»

– MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : rapport résumé du MC à la présidence du Conseil et

au MNE, le 3 décembre 1947.
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le gouverneur général et le consul n’auront de cesse d’inciter Lisbonne à

sortir Goa de son mutisme traditionnel pour mener une propagande

active, nouvel enjeu du conflit luso-indien dans les années 1950, et qui

prendra une ampleur considérable jusqu’à la recherche d’une tribune

internationale, temporairement salvatrice pour le Portugal364.

Les coups d’épingle des Indiens : Mrs Pandit à Goa

Mais Salazar ne peut ignorer les «prétentions indiennes» face au

nouveau statut politique de l’Union. Dès le début de l’année 1950, les

positions se durcissent sur le terrain dans un climat de méfiance mutuelle

croissante, aiguisé par les excès de la censure et de la presse dans les deux

camps. Au mois de janvier de la même année, la visite à Goa de l’ambas-

sadeur indien à Washington, Mrs Vijayalakshmi Pandit, a pour but de

démontrer au gouverneur général le peu de cas qu’elle fait de l’autorité

portugaise dans un territoire considéré comme indien. Venue entre le 13

et le 23 rendre visite à sa fille, épouse du consul indien à Goa, sans

s’annoncer aux autorités, Mrs Pandit, sœur de Nehru, est alors surveillée de

près par le gouverneur qui n’oublie pas les accusations qu’elle a portées à

l’ONU en 1947 contre la «barbarie» du Portugal, responsable d’un régime

de «terreur» dans la colonie. On épargne à l’ennemie du Portugal la fouille

des bagages à la douane, par diplomatie, mais Mendonça Dias, exige le

détail des activités de Mrs Pandit durant son séjour goanais. Cette dernière

prend soin, de son côté, d’éviter tout contact avec le gouvernement local

364 Si le gouvernement portugais se lance dans la bataille de la communication,

Lisbonne n’en garde pas moins ses distances avec l’Inde, refusant tout dialogue direct autre

que diplomatique. Ainsi, lorque l’Office of the Indian National Exhibition invite le consulat

portugais à Bombay et les industries et compagnies portugaises à participer à leur exposi-

tion, inaugurée à Bombay le 23 avril 1949, l’ambassade portugaise à New Delhi, tout comme

le ministère des Colonies s’accordent à refuser prudemment l’invitation. MNE-PAA, Mç 48,

49-A, Proc 33, 72.
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365 En partance pour Bombay le 23, Mrs Pandit prend soin d’adresser aux journaux un

communiqué soulignant de nouveau sa totale absence de contacts avec le gouvernement

local portugais durant son séjour à Goa : « L’amabilité de nombreux amis goanais a rendu

mon séjour à Goa très agréable. Comme ma visite était personnelle et brève, je n’ai pas pu

rencontrer tous ceux qui voulaient me parler, je désire cependant les remercier pour toute

l’amitié qui m’a été manifestée» – («A minha estada em Goa foi tornada agradável pela

amabilidade de muitos amigos goeses. Como a minha visita era pessoal e muito breve não foi

possível encontrar-me com todos que manifestaram a vontade de me falar, porém desejo

agradecer por toda a amizade que me foi manifestada»). Le gouverneur général interdit, dans

la presse goanaise, la publication de cette déclaration d’amitié aux allures de solidarité de

l’Inde envers un peuple opprimé – MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : rapport de Mendonça

Dias au MC, le 25 janvier 1950.
366 Note du gouverneur général du 12 janvier 1950 au consul indien de Goa : «Foi

pedido ao consulado para avisar o Gabinete das entidades que são seus hóspedes, e isto com o

fim de evitar trabalhos e incómodos a essas pessoas, no cumprimento da lei da entrada de

estrangeiros neste território» – MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : rapport du GG de l’EDT au

MC, le 25 janvier 1950.

qui serait interprété comme une forme de reconnaissance de la présence

coloniale portugaise. L’ambassadeur refuse ainsi l’invitation du gouver-

neur général à une réception officielle, prétextant le caractère informel de

sa visite qui lui interdit ainsi, suivant les instructions rigoureuses reçues de

son gouvernement, de sortir du consulat365. Mais ses excursions touristi-

ques dans les temples hindous du territoire de Goa en compagnie du

consul Ashok Mehta offusquent bien vite Mendonça Dias, qui proteste

dans une note au ministère des Affaires étrangères contre la légèreté

du consul. Ignorant sa demande d’informations concernant la venue de

Mrs Pandit366, Mehta s’est comporté comme un «seigneur en son do-

maine», au mépris des autorités portugaises, alimentant ainsi l’inimitié

déjà vivace entre les deux hommes.

Au grand désespoir du gouverneur général, la parenté de Mrs

Vijayalakshmi et du consul avec Nehru a rendu difficile l’application des

règles de surveillance des citoyens indiens et ravivé l’opposition hindoue

pro-merger dans la colonie. L’obtention de passeports et de visas, devenus

obligatoires pour entrer à Goa ou en Inde, devient de plus en plus difficile,
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au consulat portugais de Bombay comme au consulat indien de Goa.

Durant leur séjour, les étrangers sont soumis à la surveillance étroite des

services de renseignement portugais comme à celle du consulat indien. Le

gouverneur général évoque, à titre d’exemple, l’aventure malheureuse du

père salésien Alves Pinho, venu d’Union indienne à Goa, à l’occasion du

pèlerinage de la Vierge. Ce dernier prononce à la fin de la procession, un

discours patriotique pro-portugais, à la demande du patriarche, ce qui lui

est vivement reproché par le consul indien, lorsqu’il vient demander son

visa de retour. Le consul, irrité, juge son discours plus politique que

religieux et lui fait savoir que c’est à contre-cœur qu’il lui accorde le visa.

Selon le père salésien, le consul l’aurait menacé en lui faisant part de son

intention d’envoyer la traduction de ses discours au gouvernement de

New Delhi et de demander à celui-ci de le considérer comme un élément

de propagande pro-portugaise.

Les «abus de pouvoir» du consul, sont des défis intolérables à l’auto-

rité portugaise, selon Mendonça Dias. Dans le cas du père Alves Pinho, il

n’hésite pas à écrire en toute bonne foi, que «l’on comprend difficilement

en quoi un Portugais, qui parle favorablement du Portugal sur le territoire

national, serait dangereux pour l’Union indienne, tout comme la liberté

avec laquelle le consul s’exprime de la sorte sur notre territoire. Il abuse

visiblement de notre hospitalité et de notre bonne foi. On ne peut se faire

d’illusions sur les intentions des autorités indiennes, comme j’en ai déjà

informé votre Excellence, le maximum de vigilance se révélant nécessaire

pour ne pas laisser les choses sortir de leur cadre»367. L’attitude du consul

est alors représentative pour lui de l’hostilité manifestée par un ensemble

367 «Dificilmente se compreenderá em que pode um Português, que fala bem de Portugal

em território nacional, ser perigoso à UI, como também a liberdade assumida pelo Cônsul ao

pronunciar-se dessa maneira no nosso território. Está visivelmente abusando da nossa

hospitalidade e boa fé. Não pode haver ilusões algumas acerca dos propósitos das autoridades

indianas, como tenho informado já detalhadamente V. Exa. sendo portanto necessária a máxima

atenção para não deixarmos sair as coisas do seu devido lugar» – MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc

33, 72 : rapport du GG de l’EDI au MC, le 25 janvier 1950.
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de fonctionnaires hindous de l’administration de Goa. Il renforce en con-

séquence la surveillance de cette opposition au sein de l’administration du

territoire : «Le moment me paraît bien choisi pour prendre des mesures

mettant fin à certaines attitudes douteuses de fonctionnaires qui ne sont

pas tolérables par les temps qui courent»368. Les autorités portugaises vont

ainsi jusqu’à soumettre à un interrogatoire, au poste de police, tout Indien

ou Goanais venu visiter le consulat indien de la colonie. Vicente Coelho,

nouveau consul, rapporte ainsi, en 1951, que les «Visitors to the Consulate

and those who have invited me have been called upon to «explain» why

they visited here or invited me»369. La même règle s’applique, par ailleurs,

à tout Indien désirant s’installer dans les territoires goanais : «We are

informed that all officials continue to make searching enquiries into the

business and conduct of every Indian before accepting his residence in

Goa as valid»370.

La question du plébiscite

La question d’une consultation de la population goanaise se pose

particulièrement pour le Portugal au moment de la visite à Lisbonne, en

1948, du haut-commissaire indien à Londres, Krishna Menon. Bien décidé

à ouvrir le dialogue sur Goa, Menon arrive au Portugal, après une mission

diplomatique à Paris où il a obtenu, en juin 1948, l’engagement français

d’organiser un plébiscite dans ses territoires et factories (dont Surate,

ancienne factorie portugaise). Le haut-commissaire entend bien voir le

368 «Parece-me chegado um momento muito oportuno de se tomarem medidas para

acabar com certas atitudes dúbias de vários funcionários que não são de tolerar nos tempos que

correm» – MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : rapport du GG de l’EDI au MC, le 25 janvier

1950.
369 NAI-S-ICG/6/51 : lettre du consul général de l’Inde à Goa, Vicente Coelho, au

secrétaire adjoint du ministère des Affaires étrangères, le 6 septembre 1951.
370 Ibidem.
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Portugal s’aligner sur la position française et laisser du moins à la popula-

tion goanaise la liberté de s’exprimer, elle aussi. Cet excès de confiance

dans l’influence française sur la diplomatie portugaise est bien vite anéanti

par le ministère portugais des Affaires étrangères, ce qui, parallèlement,

n’empêche pas Salazar de continuer de s’interroger sur l’utilité ou non de

cette procédure. Un plébiscite offrait en effet à Lisbonne une botte impa-

rable qui ferait taire à jamais toute revendication indienne sur Goa, si la

population exprimait clairement sa volonté de rester rattachée au drapeau

portugais. Le problème restait cependant de savoir si cette belle confiance

de la métropole dans la fidélité des enfants d’Albuquerque pouvait ou non

se justifier. Derrière les notions d’assimilation, d’unité de l’Empire, de

citoyenneté portugaise pour tous du Minho à Timor, on analysait, à Lis-

bonne, de façon beaucoup plus pragmatique, les éléments motivant la

population goanaise à rester sous domination portugaise.

Comme à son habitude, Salazar prend conseil avant tout auprès du

patriarche des Indes orientales, Dom José da Costa Nunes, qui, dans son

rapport du 16 juin 1948 au président du Conseil371, porte un regard assez

cru sur la fidélité assez fragile des habitants de l’ancienne Rome de

l’Orient. Certes, au moment des discussions sur le statut de l’Estado da

Índia, les éléments les plus avancés de la colonie ont admis le principe de

l’appartenance de fait de Goa à l’Empire colonial portugais. Dom José

déplore cependant que la consultation ait été limitée à soixante-deux

personnes triées sur le volet par le gouvernement. Légitimé par le peuple,

le statut aurait fait taire les critiques indiennes. Mais la population semble

s’être soumise dans l’ensemble aux décisions de Lisbonne sur le statut,

selon le patriarche. Par ailleurs, le consensus populaire s’est manifesté

lorsqu’il est apparu évident que les manifestations anti-portugaises de

1947 étaient le fait d’agitateurs extérieurs menaçant la population de

représailles économiques plutôt que l’invitant à partager l’idéologie uni-

371 ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Dom José à Salazar du 16 juin 1948.
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taire du nationalisme indien dans l’intégration372. La population goanaise

n’a jamais exprimé son mécontentement si ce n’est au sujet du manque de

riz et son attitude pacifique doit être interprétée comme une déclaration

tacite de soutien au Portugal, écrit ainsi Dom José.

D’une manière générale, la population catholique goanaise, à quel-

ques exceptions près, ne veut pas du merger, tout comme les classes

moyennes hindoues et les plus pauvres dont la crainte principale est de

voir l’élite brahmane contrôler la vie goanaise. Et d’écrire, un peu naïvement :

«Habitués à la douceur de notre gouvernement, libéral et égal pour tous,

ils paniquent à l’idée que le gouvernement de cet Etat puisse passer des

mains des Portugais à celles opprimantes des brahmanes hindous, comme

cela se passerait fatalement»373. Pourtant, le patriarche, imbu du paterna-

lisme qui caractérise les prélats portugais de cette époque en outre-mer,

déconseille fortement à Salazar de faire confiance aux Goanais et de les

laisser s’exprimer dans le cadre d’un plébiscite, dangereux exercice de

démocratie auquel ce peuple, «encore dans l’enfance», n’est pas prêt. Les

pressions exercées entre groupes sociaux, castes, partis dans cette société

aux réseaux complexes d’influence, la peur de la population, son apathie

peuvent entraîner des résultats désastreux pour le Portugal : «La masse

n’est pas indépendante. […] cet ensemble hétérogène a l’habitude d’être

mené par ses chefs. Résultat : si cette population doit voter lors d’un

plébiscite, il faut craindre qu’ils votent contre nous, par lâcheté, par crainte,

sous les menaces, par obligation, par crainte des représailles, non pas de

notre part – car elle sait que nous n’en exerçons pas – mais venant de la

372 « ce peuple craintif se laisse effrayer facilement, avec des menaces de représailles

économiques et se laissent convaincre que le jour de la libération est en vue» – («facilmente

assustaram este povo assustadiço, com ameaças de represálias económicas, e o convenceram

de que o dia da libertação estava à vista») – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Dom José à

Salazar, du 16 juin.
373 «Habituados ao nosso domínio suave, liberal e igual para todos, aterram com a ideia

de o governo deste Estado passar das mãos dos Portugueses para as mãos opressoras dos

Brâmanes Hindus, como fatalmente passaria» – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Dom José

à Salazar, du 16 juin 1948.
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partie adverse, pratiquement toujours opportuniste et dans certains cas,

vendue à l’Inde voisine»374. Son avis est partagé par le député de Goa,

Froilano da Melo. Les Goanais sont facilement manipulables, pour Dom

José. Si le Portugal imite l’exemple français et accorde un plébiscite, Goa

sera infiltrée par des agents indiens qui, par menaces, promesses et

corruptions, amèneront les chefs de groupes et donc le peuple à voter en

faveur de l’Inde. Par ailleurs, même si la situation interne est favorable au

Portugal, elle ne tient qu’à la vigilance policière constante du gouverne-

ment local. Sa tâche est en effet énorme au lendemain de 1947, le

gouverneur ayant l’obligation de fournir des résultats auprès d’une popu-

lation que Lisbonne doit reconquérir, après des siècles de négligence.

Catholiques comme hindous sont pour le moment satisfaits des

autorités et du travail de Mendonça Dias, «qui, de fait, a su satisfaire les

Grecs et les Troyens, ne manquant pas d’être énergique quand il le faut»375,

et qui a su montrer à la population l’implication de la métropole dans le

développement de la colonie, n’hésitant pas à se rendre fréquemment sur

les chantiers en cours, ce qui l’a rendu populaire376. Par ailleurs, sa tournée,

vers la fin du mois d’avril 1949, des nombreux concelhos de Goa comme

ceux de Quepem, Sanguem, Ponda ainsi que Mormugão, Bicholim et

Satari lui a permis de constater qu’il était à chaque fois bien reçu partout.

A Sanquelim, en particulier, il est accueilli avec les honneurs par le

374 «Mas a massa do povo não é independente. […] toda esta mescla heterogénea cos-

tuma ser manobrada por chefes próprios. Resultado : se esta gente tiver de votar num plebiscito

é de recear que vote contra nós, por cobardia, por medo, por ameaças, por imposição, por ter

receio de represálias, não da nossa parte – pois ela sabe que não as exerceremos – mas da parte

adversa, quase sempre oportunista e em alguns casos vendida à Índia vizinha» – ANTT-AOS/

CO/UL-10C : rapport de Dom José à Salazar, du 16 juin 1948.
375 «que, de facto, tem sabido agradar a gregos e troianos, sem deixar de ser enérgico quando

necessário» – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport  de Dom José à Salazar, du 16 juin 1948.
376 C’est d’ailleurs Dom José da Costa Nunes qui suggère à Salazar de retenir Mendonça

Dias à Goa en le nommant gouverneur général ou encore Benard Guedes, doté selon lui des

mêmes qualités, et qui avait aussi gouverné en Estado da Índia, en tant que chargé du

gouvernement.
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Sardarzoid des Ranes Sar Dessai, en tenue de grand apparat pour

l’occasion et entouré de ses neveux. Le vieil ennemi du gouvernement

portugais377 assure solennellement le gouverneur de sa loyauté et de son

amitié envers la nation portugaise378, un revirement caractéristique du

sentiment de la population goanaise au lendemain de l’Indépendance,

particulièrement dans les zones isolées et frontalières de l’Estado da Índia

où la quasi-absence de protection armée et policière fait craindre une

recrudescence du banditisme indien provoquée à la faveur des événe-

ments politiques. Mendonça Dias n’a pourtant rien d’un José Bossa et

réagit plus souvent comme un militaire que comme un politicien, selon un

pragmatisme que le patriarche ne peut qu’encourager dans une position

aussi inextricable que celle de Goa, au lendemain du 15 aôut. Pour Dom

José, la mission essentielle du gouverneur est de reconquérir les cœurs et

de convaincre la population de son lien indissoluble avec la métropole, de

la réalité de l’appartenance de la colonie au monde portugais, un Empire

colonial uni et indivisible, une communauté de destin : «Je crois que notre

position en Inde ne périclite pas pour l’instant, étant donné le grand

mal-être qui se répand chez nos voisins et les graves problèmes politiques

que doit affronter Nehru. Mais nous sommes sur une terre pleine de

surprises. D’où la nécessité de consolider notre situation et d’utiliser tous

les moyens honnêtes pour fédérer autour de notre politique les chefs et le

peuple, en les persuadant que jamais nous ne les abandonnerons et que

leurs intérêts sont indissolublement liés aux nôtres»379.

377 Voir le Chapitre II de ce Premier Volet.
378 MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : télégramme du GG au MC du 30 avril 1949.
379 «Eu creio que a nossa posição na Índia não periclita no momento presente, de mais a

mais lavrando grande mal-estar entre os nossos vizinhos e sendo graves os problemas políticos,

com que se defronta o governo de Nehru. Mas estamos em terra de surpresas. Daí, a necessidade

de consolidar a nossa situação e usar de todos os meios honestos, para agregarmos, à nossa

política, chefes e povo, incutindo neles a convicção de que nunca os abandonaremos e de que

os seus interesses é estarem como de facto é, ligados indissoluvelmente» – ANTT-AOS/CO/UL-

-10C : rapport du GG à Salazar du 16 juin 1948.
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Plus nuancé est le rapport fourni en mars 1949, par le commandant

des Forces armées de Goa, Roçadas, évoquant une population goanaise

rendue certes méfiante par l’autoritarisme et les préjugés de la politique

portugaise, mais qui ne demande qu’à se laisser convaincre par la métro-

pole de sa volonté d’intégrer Goa dans une même communauté d’esprit.

Si Roçadas rejoint Dom José sur le fait qu’une politique de rapprochement

avec les Goanais doit être menée par le gouvernement, il s’écarte en même

temps de la doctrine assimilationiste officielle pour dénoncer, de façon

inhabituelle et sans ambages, les préjugés bien réels des métropolitains

sur les Goanais, à l’origine d’une certaine distance entre les deux commu-

nautés. Le major nous livre un témoignage d’une rare acuité et franchise

sur l’inégalité des rapports entre indigènes et Européens, ces derniers

cultivant les mêmes a priori sur les Indiens qu’aux siècles précédents, saint

François-Xavier n’échappant pas lui-même à de tels préjugés… Oubliant

souvent, une fois sur place, que Goa doit être plus que jamais au lende-

main de l’Indépendance indienne le prolongement de la métropole

en Orient, et non une simple colonie, les militaires européens détachés

à Goa constituent ainsi une source de mécontentement perpétuel pour

la population : «Pratiquement toujours à cause de leur inculture, de leur

méconnaissance et de leur ignorance des mentalités et des choses locales,

ils persistent dans leurs préjugés et se perdent en mensonges ancestraux

devenus, de bouche à oreille, les maximes des philosophes»380. Loin de

cette image traditionnelle, partagée par de nombreux Européens, de

l’Indien perfide, menteur, doué pour l’intrigue et la dissimulation381, Roçadas

380 «quase sempre, pela sua incultura, desconhecimento e ignorância da base dos caracteres

e das coisas locais, continuam a assentar os seus juízos e até as suas previsões em mentiras

ancestrais que, têm passado de boca em boca, como as máximas dos filósofos» –ANTT-AOS/

CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à

Lisbonne pour la Direction générale militaire du MC sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
381 ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas,

le 7 mars 1949, à Lisbonne pour la Direction générale militaire du MC sur la situation

militaire de l’EDI en 1949.
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décrit les Goanais comme des Indiens de caractère généreux et «naïfs»382,

religieux, très superstitieux, et ayant le sens de la famille. Leur perpétuelle

exploitation par les étrangers venus sur leur territoire depuis Albuquerque

explique, pour lui, leur passivité et leur résignation : «Pour se défendre des

nombreuses et séculaires rapines [sic], ils ont adopté l’attitude du plus

faible en face du plus fort, la défense passive»383.

Le Portugal doit vaincre ses préjugés et reconquérir, par le coeur et

non par les armes, le peuple goanais qui ne demande qu’à se rapprocher

de la métropole, malgré les traces malheureuses laissées par le racisme

européen. Roçadas reste convaincu qu’il n’y aura que de cette manière que

la population goanaise «restera portugaise car, au fond, elle préfère notre

gouvernement à toute nouvelle expérience qui commence à lui paraître

désagréable en voyant l’exemple voisin»384. Roçadas invite ainsi Salazar à

faire confiance aux Goanais et à ne pas les confondre avec une poignée de

«nationalistes» ennemis du régime : «Je pense vraiment que les Indiens,

dans leur majorité, sont portugais, et s’ils ne l’affirment pas plus ouverte-

ment, c’est par peur d’être abandonnés à leur sort d’un jour à l’autre, dans

le cas où le Portugal se verrait, par la force ou par un accord, dans

l’éventualité de laisser ces territoires»385. Pour justifier ses propos, le com-

382 «patacos» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia

Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC sur la

situation militaire de l’EDI en 1949.
383 «Ora, para se defenderem dessas muitas e seculares rapacisses [sic], tomam a atitude

do mais fraco em frente do mais forte, “a defensiva passiva” » – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 :

rapport du major Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la

Direction générale militaire du MC sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
384 «se manterá portuguesa porque, no fundo, prefere o nosso Governo a qualquer nova

experiência que, aliás, começa a parecer-lhe desagradável, pelo exemplo vizinho» – ANTT-AOS/

CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à

Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
385 «Creio bem que os Indianos, na sua maioria, são portugueses, e se não o afirmam mais

abertamente é, pelo receio de se sentirem abandonados à sua sorte de um dia para o outro, caso

Portugal, pela força ou por qualquer entendimento, se veja na contingência de abandonar
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mandant décrit alors un paysage politique favorable au Portugal. Chez les

chrétiens, on retrouve d’une part les Européens et les vieilles familles de

descendentes, catholiques, qui se considèrent portugais tout comme les

classes moyennes (y compris les émigrants basés en Inde) ainsi que les

musulmans. L’élite lettrée chrétienne reste divisée, pour sa part, entre pro-

portugais, autonomistes et intégrationnistes. Les catholiques de condition

plus modeste demeurent, quant à eux, sans opinion et se voient dicter leur

conduite en la matière par les brahmanes de leur religion. Du côté des

hindous, les lettrés sont en majorité pour le merger mais les classes

moyennes non-brahmanes défendent le drapeau portugais. Le major

Roçadas observe, enfin, tout comme Dom José, chez les classes les plus

pauvres le même type d’indifférence et d’obéissance aux castes supérieu-

res que chez les chrétiens. Les parsis, enfin, constituent une minorité

insignifiante qui ne compte pas. Pour le commandant Roçadas, il ne fait

aucun doute que l’organisation d’un référendum au bout de quelque

temps d’une «politique de bon sens» donnerait la victoire au Portugal.

Roçadas enjoint ainsi son gouvernement de ne pas abandonner l’idée

d’un plébiscite et de la remettre seulement à plus tard, en attendant

qu’une politique plus adaptée à la situation en Estado da Índia porte ses

fruits et redonne confiance à la population goanaise.

Car le soutien des Goanais au drapeau portugais est aussi et surtout

guidé par la sauvegarde de leurs intérêts économiques. La bataille que

doit mener le Portugal est donc avant tout d’ordre moral, le politique y

étant subordonné. Il s’agit de reconquérir les cœurs des Goanais et de

changer par conséquent le regard d’une partie des métropolitains sur la

colonie. Roçadas divise alors les Européens séjournant en Estado da Índia

en deux catégories distinctes : les «visiteurs» et les «amis». Les «visiteurs»

constituent la majorité de ces Européens qui viennent à Goa amasser des

aqueles territórios» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia

Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC sur la

situation militaire de l’EDI en 1949.
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capitaux qui leur permettront, par la suite, de mener une vie confortable

en métropole pour une durée plus ou moins longue, quand ils ne revien-

nent pas encore exploiter Goa ou une autre colonie. Peu intégrés à la vie

goanaise, ayant pour seul souci d’économiser et d’accumuler un capital, ils

sont très peu appréciés de la population qui voit en eux le symbole de

l’exploitation traditionnelle de la colonie depuis le XVIème siècle, sans que

cela s’accompagne en retour d’investissements profitables à Goa : «En

général, le visiteur a un niveau économique inférieur et fuit la société

autant qu’il le peut. Ils sont mal vus des natifs et passent devant eux sans

le moindre signe de salutation ou de sympathie»386.

La seconde catégorie, celle des «amis», est constituée d’une classe

européenne peu fortunée «qui donne et se prive avec tout le monde, ne

prêtant allégeance à aucun petit groupe, fréquentant toutes les sociétés,

traitant chacun d’égal à égal, menant une vie en fonction de leurs gains»387.

Leur parfaite intégration à la vie goanaise en fait un groupe apprécié des

Goanais qui savent immédiatement les distinguer des «visiteurs» et recon-

naître leurs qualités intellectuelles et morales. Les «amis» sont, aux yeux de

Roçadas, les meilleurs ambassadeurs du Portugal auprès de la population,

particulièrement auprès de l’élite cultivée. «C’est pourquoi les fonctionnaires

qui sont envoyés là-bas doivent être bien sélectionnés et, s’ils sont mariés,

faire attention à la valeur culturelle et sociale de leur épouse respective»388.

386 «Na generalidade, o visitante, faz uma vida económica inferior e, foge da sociedade,

tanto quanto lhe é possivel. Estes são olhados de soslaio pelos nativos e passam, sem deixar

qualquer rasto de saudade, ou simpatia» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major

Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale

militaire du MC sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
387 «que se dá e priva com todos, não se enfeudando a qualquer grupelho, frequenta todas

as sociedades, tratando sempre de igual para igual, fazendo uma vida que esteja de acordo com

os seus proveitos» – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia

Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC sur la

situation militaire de l’EDI en 1949.
388 «É, por isso, que os funcionários para ali mandados devem ser bastante bem selecionados

e, se forem casados, ter em atenção o valor cultural e social das respectivas esposas» – ANTT-
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Malgré tout, des efforts restent à faire dans ce domaine car beaucoup de

métropolitains, en particulier de nombreux officiers et leurs familles, ne

comprennent pas encore l’importance de leur mission de propagande sur le

territoire, au-delà de leurs fonctions et de leur statut officiel.

 Mais d’une façon générale, les rapports entre la population et

les militaires sont loin d’être aisés, en raison notamment de la grande

méfiance qu’inspirent les troupes africaines à la population, surtout dans

les campagnes389. Traditionnellement classé, dans le système des castes

goanais, parmi les races inférieures, le soldat noir est alors surnommé

«Cafri»390 (Cafre) par les Goanais, qu’effraient les rumeurs répandues par

certains groupes pro-indiens selon lesquelles les Portugais prétendaient

civiliser la colonie par le biais des Africains. Le moindre incident survenant

dans la vie militaire des Forces armées de l’Estado da Índia est alors

exploité. Malgré tout, les troupes africaines sont progressivement

acceptées par la population grâce aux efforts du commandement, à leur

discipline et à la sympathie qu’elles manifestent à la population :

«Aujourd’hui, […] les qualités au travail, la bonté et la ténacité des troupes

-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars

1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC sur la situation militaire de l’EDI

en 1949.
389 Dans la campagne goanaise, les préjugés sont plus tenaces : « […] il s’enfuient à la

vue d’un Noir mais avec l’intensification de l’occupation [militaire], cette crainte est en train

de disparaître» – («[…] fogem à vista de um negro mas, com a intensificação da ocupação, esse

temor vai desaparecendo») – ANTT-AOS/CO/UL-62, Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto

Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne, pour la Direction générale militaire du MC

sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
390 De l’arabe kafir signifiant «infidèle, non croyant», pour désigner notamment les

populations africaines non-musulmanes. Le terme est repris au XVIème siècle par les Portu-

gais pour désigner les Africains de l’Est. Il est à noter que si les Goanais utilisent cette

appellation devenue portugaise pour se référer de manière péjorative aux soldats mozam-

bicains, le terme de Kafir est aussi à l’origine du Kafiristan (litt. «le pays des non croyants») qui

désigne jusqu’en 1896 la région montagneuse du massif indien du Koush, au nord-est de

l’Afghanistan, dans le sous-continent indien.
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africaines sont reconnues et l’attitude [des Goanais] est en train de

changer»391.

Ainsi, les militaires ayant un contact plus direct et quotidien avec

la population bénéficient de la bienveillance générale des Goanais, ce

qui n’est pas encore le cas des autorités civiles, restées méfiantes et

réservant à l’élite métropolitaine les postes clés de la colonie. La suspicion

du gouvernement vise cependant moins les Goanais du territoire, qui

restent, malgré tout, satisfaits de leur immunité portugaise en Inde, que

les éléments anti-portugais venus de Bombay. Selon le rapport du haut-

commissaire britannique à Delhi au Foreign Office, trois espions de la

police de renseignement de Bombay, le CID, ont été rapidement intercep-

tés et arrêtés par les autorités portugaises sur le territoire de Goa, au début

de l’année 1949392.

Malgré la note d’espoir de Roçadas, Salazar suit l’avis de Dom José,

même s’il laisse espérer aux Goanais la possibilité de s’exprimer sur leur

avenir en déclarant, dans son fameux discours du 20 octobre 1949, que les

Goanais doivent choisir entre rester un territoire portugais ou devenir un

petit district de l’Inde… Salazar, qui prononce son premier discours mo-

déré depuis le début de la question goanaise, n’hésite pas à parler de

391 «Hoje, porém, dado os esforços dos comandos, e reconhecidas as qualidades de trabalho,

de bondade e aprumo das tropas negras, a atitude vai-se modificando» – ANTT-AOS/CO/UL-62,

Pt 24 : rapport du major Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, le 7 mars 1949, à Lisbonne,

pour la Direction générale militaire du MC sur la situation militaire de l’EDI en 1949.
392 PRO-DO 142/474 : lettre du haut-commissaire britannique à Delhi du 21 mars 1949,

rapportant au FO les impressions d’un homme d’affaires anglais de Bombay ayant visité

Goa quelques semaines plus tôt. Suite à cette arrestation, l’organisation du CID à

Bombay demande à un homme d’affaire anglais de la ville de couvrir un de ses espions en

l’envoyant comme employé de sa firme à Goa. Celui-ci accepte et l’espion mène à bien sa

mission, sans attirer les soupçons de la police portugaise. Il revient à Bombay sain et

sauf alors que ses trois camarades continuent d’être détenus. Le haut-commissaire britanni-

que recommande au businessman de rester à l’avenir en dehors de toute implication de ce

type.
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coopération amicale entre Etats voisins. Il n’évoque en outre, à aucun

moment, l’alliance anglo-portugaise pour demander officiellement au

Royaume-Uni de soutenir son pays sur Goa. Le Foreign Office surveille de

son côté l’organisation éventuelle d’un plébiscite pour les territoires

français qui pourrait alors déterminer son attitude dans la dispute luso-

-indienne et une réelle médiation auprès de l’Inde sur Goa, en cas de

victoire française393.

La revendication indienne du 27 février 1950

En 1950, le gouvernement de New Delhi, comprenant que Lisbonne

n’est pas prête à bouger et exaspéré par les faux-fuyants de Salazar qui

refuse toute négociation, décide de passer à l’action en réclamant officiel-

lement la réunion pacifique des territoires goanais à l’Inde, le 27 février

1950. Les relations luso-indiennes entrent dans une phase de tensions

accrues à partir de 1950 : au Parlement indien, les députés s’impatientent

et mettent en avant les menaces chinoises à l’intention de Lisbonne sur

Macao394. A l’étranger, Krishna Menon ne cesse de multiplier les déclara-

tions annonçant le rattachement imminent et inéluctable de Goa à l’Inde,

lequel ne saurait souffrir aucun délai. Le merger est désormais une priorité

393 PRO-DO 142/474 : commentaires du FO, fin 1949, sur le mémoire du CRO concer-

nant la politique anglaise vis-à-vis de la question des enclaves françaises et portugaises en

Inde (non daté). Il est à noter que, contrairement au CRO, le Foreign Office relie beaucoup

plus la question des enclaves françaises en Inde à celle des enclaves portugaises. Celui-ci

n’en reste pas moins prudent quant à la médiation de l’Angleterre sur la question des

possessions étrangères en Inde alors que le Commonwealth Relations Office souhaiterait son

implication immédiate pour la recherche d’une résolution rapide de ces conflits.
394 Le général Yen Chien Yeng, président du gouvernement populaire chinois, accuse

en effet le Portugal d’avoir donné asile, dans le port de Macao, à des navires de guerre

nationalistes chinois ou bien de les avoir capturés alors que les équipages allaient se rendre

aux maoïstes. Plus généralement, si Pékin maintient ses pressions sur le Portugal, il ne

réclame pas encore officiellement l’intégration de Macao à la Chine.
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pour un pays qui vient, pour ainsi dire, d’acquérir «les moyens institution-

nels» de ses exigences en se dotant, au mois de janvier, d’une constitution

qui officialise la jeune République indienne. Le Portugal perd un argument

qui n’avait cessé de rappeler à Delhi, par sous-entendus, qu’une nation sans

constitution et sans ambassades ne pouvait espérer négocier avec un Etat

souverain. Le nouveau statut politique de l’Inde, dont la vocation est de

s’affirmer comme la plus grande démocratie du monde, oblige alors Salazar

à reconnaître non seulement l’Union, mais aussi le Parti du Congrès de

Nehru porté par le peuple au pouvoir, comme un partenaire légitime.

C’est une guerre de ministres qui s’engage alors véritablement. Nehru

est en effet seul aux commandes de son parti, après la mort du Sardar Patel

en décembre 1950 et l’éviction de Purushottandas Tandon. Un combat

«officiel» s’engage entre deux hommes que leur système idéologique

oppose entièrement. On tient pourtant encore dans chaque camp à sau-

vegarder les apparences en entretenant des relations diplomatiques

cordiales de surface : Lisbonne accentue ses efforts, fin 1949, dans cette

direction lorsqu’elle s’aperçoit que la promulgation de la constitution

indienne n’est plus qu’une question de jours, et que la perte d’influence

des Anglais auprès de Delhi ne peut lui faire espérer une médiation

britannique efficace sur une question que Nehru veut surtout traiter

comme une affaire interne. Au 1er janvier 1950, le ministre portugais des

Colonies, Teófilo Duarte, présente ainsi ses compliments au gouverneur du

dominion de l’Inde et en mars 1950, au Premier ministre de la nouvelle

République de l’Inde, Jawaharlal Nehru.

Ce dernier charge Krishna Menon de transmettre, le 24 février 1950,

la revendication officielle sur Goa à l’ambassadeur portugais près le Saint-

-Siège, António de Faria. En choisissant le Vatican, le Pandit veut mettre «au

pied du mur» le Portugal, qui négocie alors l’accord de retrait de la

juridiction du Padroado en Inde. La demande officielle de Nehru cherche

à s’inscrire ainsi dans le prolongement du processus de négociations pour

faire admettre à Lisbonne, après la fin de la domination religieuse portu-
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gaise en Inde, celle de sa domination politique. Faria relate la visite de

Menon de la façon suivante : après avoir salué l’ambassadeur «avec un air

moins souriant que de coutume»395, suivi d’un moment de silence, Menon

finit par lui signifier que la raison de sa visite est la question de Goa. Il

propose l’ouverture immédiate de négociations sur le futur de la colonie,

conformément aux instructions reçues de son gouvernement. Faria lui

rappelle la position du gouvernement portugais qui lui interdit de discuter

du cas goanais. «A cet instant, il [Menon] sort de sa poche une enveloppe,

semblant vouloir me donner une note volumineuse»396. Faria s’empresse

de refuser le document, précisant qu’il ne peut accepter de recevoir de

note officielle, avant d’avoir consulté le ministre des Affaires étrangères,

José Caeiro de Mata. L’insistance de Menon lui fait comprendre que ses

instructions étaient de déposer la demande indienne le jour même. Le

document n’est cependant accepté par le gouvernement portugais que le

27 février 1950, dans la plus grande appréhension.

L’aide-mémoire indien commence par reprendre le discours de Sala-

zar du 20 octobre 1949 proposant l’établissement de négociations amicales

entre l’Inde et le Portugal (basées sur des rapports de bon voisinage)397,

puis se félicite du début des négociations engagées entre le Portugal et le

Saint-Siège sur la fin prochaine du Padroado en Inde398. Après quelques

395 «com ar menos sorridente do que costume» – ANTT-AOS/CO/NE-7B : conversations

avec des diplomates du Vatican (1935-1955), indiens (1950) : rapport de conversation entre

l’ambassadeur indien, Krishna Menon et son homologue portugais près le Saint-Siège, A. de

Faria, le 24 février 1950.
396 «Neste momento tirou do bolso um envelope, como sendo para me entregar uma nota

volumosa» – ANTT-AOS/CO/NE-7B : conversations avec des diplomates du Vatican (1935-

-1955), indiens (1950) : rapport de conversation entre l’ambassadeur indien, Krishna Menon

et son homologue portugais près le Saint-Siège, A. de Faria, le 24 février 1950.
397 «problems relating to Portuguese colonies in India are capable of solution by friendly

negociations and that there is great scope for understanding between India and Portugal on

moral and economic grounds» – ANTT-AOS/CO/NE-7B : conversations avec des diplomates

du Vatican (1935-1955), indiens (1950): aide-mémoire du gouvernement indien au MNE. 
398 ANTT-AOS/CO/NE-7B, conversations avec des diplomates du Vatican (1935-1955),

indiens (1950) : aide-mémoire du gouvernement indien au MNE.
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lignes sur le traditionnel «exemple français», la fin du texte sonne comme

une leçon de morale à un Portugal décidément trop têtu :

«The Government of India now approach the Portuguese Government

with the request for an immediate start of negociations regarding the future

of the Portuguese colonies in India. They sincerely hope for a prompt and

friendly response. Change is of the essence of history and the key to the

maintenance of good relations between nations is adaptability to change.

India is animated by no spirit of aggression or aggrandizement. In seeking a

reunion of these colonies with herself, she is asking for nothing more than

the fullfilment of a natural urge of tradition and human emotion. What

France has recognised as natural and legitimate should not appear to Portu-

gal as unnatural or unreasonable. India ardently desires the friendship of

Portugal : the peaceful reunion of what is now Portuguese India with the

Indian Republic will provide a lasting foundation for that friendship. Once

the principle of reunion has been accepted, ways and means to achieve it can

be devised in friendly consultation»399.

Au cours de la réunion suivante entre Krishna Menon et Caeiro de

Mata, en présence de Faria, le ministre des Affaires étrangères continue de

pratiquer la langue de bois portugaise, objectant aux arguments de Menon

les impératifs de la constitution, lui rappelant les spécificités du modèle

colonial lusitanien en Inde par rapport aux systèmes français et anglais, la

possibilité de discuter des principes régissant le voisinage entre Etats, etc,

le tout dans une atmosphère de politesse glacée.

Dans ce contexte de tension, la réponse portugaise du 15 juin 1950

à l’aide-mémoire indien du 27 février reste sans surprise et reprend les

principales thèses salazaristes justifiant le refus catégorique de négocier

tout transfert de souveraineté à Goa. Salazar, dans sa réponse, fait allusion

399 ANTT-AOS/CO/NE-7B : conversations avec des diplomates du Vatican (1935-1955),

indiens (1950) : aide-mémoire du gouvernement indien au MNE.
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à l’alliance luso-anglaise qu’il ne souhaite pas utiliser sur la question

goanaise mais dont il rappelle l’existence et le fait qu’elle peut être

exhumée à tout moment : «This fidelity to the patriotic sentiment, the

historic process of the formation of Portuguese India, now some four and

a half centuries old, and its peaceful juridical, political, and moral integration

in the Portuguese State, the distinctness of the culture of these people in

whom one may find not simply a meeting point but the point of fusion of

two civilisations, these constitute, beside the existing and insuperable

constitutional obstacle, moral impediments sufficiently strong not to

permit a Portuguese Government to concert with a foreign power –

although acknowledging the latter’s special affinities – for the handing over

of territories and population»400. Lisbonne se défend surtout de voir sa

politique coloniale assimilée à celle de Paris et avertit Delhi : «Conditions of

parity with other European countries will be set aside, since they are

considerations which it is not desired to discuss, apart from anything else

because it has been found in the course of events that there is in reality no

parity or even similarity and because the question raised with the French

Governement has taken a different course»401. Salazar réaffirme Goa comme

une question spécifique relevant d’une colonisation particulière et qui ne

concerne que le Portugal. On ne peut manquer de relever la contradiction

de cette position avec ses appels parallèles à l’aide atlantique ou britanni-

que. Mais surtout la note portugaise démonte les arguments d’unité

géographique et politique de Nehru, en leur refusant toute valeur morale :

«[…] neither juridical nor moral value can be attached to an aspiration

for geographical unity developed within the movement which after all

culminated in the dualist constitution of Indian independance ; and it would

400 PRO-FO 371/106854 : mémorandum du gouvernement portugais à l’attention du

gouvernement indien, le 13 juin 1950.
401 PRO-FO 371/106854 : mémorandum du gouvernement portugais à l’attention du

gouvernement indien, le 13 juin 1950.
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be difficult to conceive of such an objective as an element in the peaceful

development of the international community and as the actuating sentiment

of Statesmen animated by sound moral principles. The latter cannot be

inspired by reasons of pure symmetry or geographical order for the creation

or consolidation of a national reality. The unity attained by India, if it is to be

fruitful, must need be confined whithin the limits deterained by other existing

realities consistently reinforced by a long historical process which cannot, as

a matter of principle, be regarded as being subject to continuous revision.

The idea of the liberation of peoples supposed to be governed by methods

of colonial domination and exploitation which may also lie behind the

emotional movement involved in the Aide-Memoire, is devoid of foundation

in so far as it concerns Portuguese India which in truth preceded the Indian

Republic in the fruition of liberties and privileges identical to those recognised

in any other part of the Portuguese Nation, which derives no economical

benefit therefrom. And this is one of the reasons why the Portuguese

Government permit themselves to regard as arising from a misapprehension

the statement that popular sentiment in the territories of Portuguese India

manifests itself for union with the free Indian Republic. Notwithstanding that

some may be impressed by the size, strengh, and prestige of the new State,

the latter could not give to those peoples a juridical status more attractive

than that already enjoyed, not from recent times but since long ago, by the

nationals of Portuguese India. There may appear one or other person who,

even out of gratitude to the country wherein his activity is exercised, manifests

himself differently; but the dominant sentiment among the Portuguese of

India is, and cannot fail to be, the most natural, which is that of fidelity to the

State of which they are proud to be nationals»402.

La conclusion de l’aide-mémoire portugais est sans appel : aucune

discussion n’est possible sur Goa, à moins que le gouvernement indien ne

veuille parler de développer des liens d’amitié avec cet Etat voisin :

402 PRO-FO 371/106854 : mémorandum du gouvernement portugais à l’attention du

gouvernement indien, le 13 juin 1950.
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«The Portuguese Governement understand, on the purely human plane,

the reasons adduced by the Indian Republic and on that account they have

not resented the latter’s request although it was capable of causing pain to the

Portuguese people as was seen from the general reaction against what was

considered, even though erroneously, a threat to the national integrity. They

continue to desire to maintain and tighten friendly relations with the Indian

Republic and to collaborate confidently with the latter’s Government in the

solution of all difficulties or problems arising from the very fact of the exis-

tence in the Indian Sub-continent of a Portuguese territory and populations.

They have wished to show their good will and friendly spirit in the remarks

made and in the examination of the question raised with them, but they must

loyally state that that question raised is one which they cannot discuss and for

which they can much less accept the solution proposed to them»403.

L’obstination portugaise enfonce ainsi le conflit dans un bourbier

diplomatique rendant de jour en jour la position indienne de plus en plus

inextricable sur l’affaire goanaise. Plus le temps passe, moins l’hypothèse

d’une intervention armée indienne à Goa devient envisageable. Les hési-

tations indiennes et la fidélité de Nehru à la résolution pacifique du conflit

éloignent peu à peu tout moyen de pression et confortent le Portugal

dans sa position. Le consul indien à Goa, Ashok Mehta, s’exaspère lui-

-même de «l’attentisme» de son gouvernement mais croit qu’il est encore

possible d’agir, en cette année 1950 qui vient d’affirmer les revendications

indiennes sur Goa : «If now, after taking up the matter officially, we do not

take further steps which follow from the Portuguese refusal to discuss

Goa, because either we are busy elsewhere or our action would cause

suffering among the Goan people, the effect on the Goan people will be

incalculable. Equally the Portuguese will become more convinced than

ever before that Goa will continue to be theirs, no matter what India says

or does. Such an impression, in my opinion, would only cause greater

403 PRO-FO 371/106854 : mémorandum du gouvernement portugais à l’attention du

gouvernement indien, le 13 juin 1950.
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hardship and difficulties in the future over solution of this problem. The

time is now to act»404.

3. La position des puissances

Le Portugal, un pion essentiel pour l’Alliance atlantique

Tout comme l’Union indienne, le Portugal doit lutter contre son isole-

ment international et un retard économique aggravé par le régime autoritaire

de son président du Conseil. Conservant une traditionnelle méfiance politi-

que et culturelle envers les instances internationales, le Portugal se

désintéresse du processus de construction européenne au sortir de la

Seconde Guerre mondiale et considère d’un assez mauvais œil la charte de

l’ONU, l’anticolonialisme naissant en Asie, tout comme la montée des puis-

sances dominant le nouveau système international. L’attachement de Salazar

au principe premier de souveraineté nationale se heurte alors aux con-

ceptions supranationales élaborées par les démocraties dans le traité de

Rome. Quant au nationalisme asiatique et aux débuts de la décolonisation,

Salazar y voyait surtout, nous l’avons évoqué, un accident de l’histoire, non

une évolution inévitable, tout comme le signe évident de la décadence

d’une Europe en crise dont les vraies valeurs morales n’étaient plus défen-

dues que par le Portugal, devenu «orgueilleusement seul», pour reprendre

une expression salazariste. En outre, la fragilité économique de ce petit pays

et la nature autoritaire de son régime ne lui permettaient pas d’adhérer

à une quelconque fédération de démocraties libérales occidentales. Le

régime portugais défend donc plus que jamais l’idée que l’indépendance

nationale se maintiendra grâce aux ressources de son empire colonial, un

Empire que Lisbonne doit conserver à tout prix.

404 NAI-S-ICG/61/50 : lettre du consul général de l’Inde à Goa, Ashok Mehta, au sous-

-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, le 1er avril 1950.
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Le cas de Goa oblige cependant Lisbonne à sortir de son isolement et

à faire appel aux instances internationales en utilisant les intérêts de la

guerre froide pour résister aux réclamations de l’Inde sur ses enclaves. Tout

part, pour cela, de l’importance géostratégique de sa base des Açores qui

amène en effet les puissances occidentales à inviter le Portugal au sein de

l’OTAN comme membre fondateur, dès 1951405. Le régime autoritaire et

colonialiste de Salazar est alors reconnu par l’Organisation comme un

partenaire recommandable et l’un des piliers du monde libre. Lisbonne

saisit l’occasion de cette légitimité internationale en rejoignant cette

institution dont la nature multilatérale lui évite en même temps toute

dépendance directe vis-à-vis des Etats-Unis. Le Portugal exige également

d’être exempté de l’obligation de recevoir sur son territoire des troupes

étrangères des pays membres du traité en temps de paix. Anglais et

Américains continuent cependant de pouvoir faire transiter leur aviation

par les Açores406.

Sa marge de manœuvre est donc préservée et l’accord cédant la base

portugaise aux Américains pour une période limitée ne comprend aucune

condition financière. Salazar s’assure ainsi, en l’absence de toute contre-

partie monétaire, une certaine liberté d’action face à Washington et à

Londres qui lui apportent, par ailleurs, avec l’Occident, un soutien discret

dans l’affaire de Goa, en pleine vague de décolonisation, au nom des

impératifs de la guerre froide. Il s’agit avant tout pour la sécurité du bloc

anticommuniste de consolider l’alliance des membres du traité. Salazar,

quant à lui, n’aura de cesse, tout au long du conflit luso-indien, de prendre

à témoin l’Alliance atlantique des «tentatives d’annexions» de Delhi de ses

405 Voir sur cette question, António José TELO, Portugal e a NATO. O reencontro da

tradição atlântica, Lisboa : Cosmos, 1996.
406 Lorsque les Américains tentent cependant d’étendre ce droit pour une durée

indéfinie et pour un plus grand nombre d’avions, Lisbonne se crispe et refuse catégorique-

ment. Londres souligne que l’amour propre portugais est toujours à ménager sur ces

questions, quelque soit son importance politique réelle sur la scène internationale.
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territoires goanais pour tenter d’élargir la zone de défense assurée par ses

partenaires de l’OTAN à ses colonies indiennes.

L’alliance anglaise

L’Angleterre reste la plus ancienne alliée du Portugal, les deux

pays ayant scellé des traités depuis le Moyen Âge jusqu’au XXème siècle.

Ces nombreux traités d’alliance luso-anglais, prévoyant une assistance

militaire en cas de menaces contre les territoires de l’un des pays signatai-

res, ne sont pourtant pas officiellement évoqués par le gouvernement

salazariste contre l’Inde (et la Chine pour Macao) mais les allusions de

la presse et des autorités portugaises à l’occasion d’entretiens privés

sucitent l’inquiétude du gouvernement britannique. A Londres, l’embarras

est en effet croissant et l’attitude de retrait prudemment observée par le

Royaume-Uni dans la dispute indo-portugaise devient de moins en moins

tenable face aux sollicitations de plus en plus directes de Lisbonne. Ses

rapports avec le Portugal (et la France) font apparaître la Grande-Bretagne,

auprès d’une partie de l’opinion indienne, comme une puissance nostalgi-

que de sa colonisation dans le pays et souhaitant aider ses alliées

européennes à conserver leur souveraineté, comme une revanche sur le

passé. Le haut-commissaire britannique à Delhi avertit ainsi à plusieurs

reprises Downing Street des dangers qu’il y aurait à répondre à l’appel

portugais. Il interdit d’ailleurs, suite à la fausse publicité donnée par la

presse indienne à la visite de Selby à Pondichéry en janvier 1949, à tout

officiel britannique en poste en Inde d’effectuer des visites officielles dans

les enclaves françaises et surtout portugaises, pour ne pas être accusé par

Delhi d’avoir aggravé le conflit et encouragé la résistance des autorités de

l’Estado da Índia407.

407 PRO-DO 142/474 : lettre du haut-commissaire britannique à Delhi au CRO et au FO,

le 4 mars 1949.
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Mais pour l’ambassadeur du Royaume-Uni à Lisbonne en 1948, Sir

Nigel Ronald, Londres doit s’impliquer dans la dispute luso-indienne.

Au-delà de liens d’amitié officieux, les rapports entre les deux nations sont

extrêmement complexes et sont dominés, selon le diplomate, par la

rancune portugaise à l’égard de l’Angleterre. Les sources de griefs de

Lisbonne sont effectivement nombreuses à l’égard d’un pays qui a surtout

été un rival en Inde pendant des siècles408. Au XIXème siècle, l’histoire

nationale des Portugais a été marquée par l’humiliant ultimatum de

Salisbury de 1891409, et plus récemment par l’attentisme de Londres au

moment de l’occupation de Timor par les troupes australiennes entre 1941

et 1942. Selon l’ambassadeur, Salazar veut faire sentir à l’Angleterre que

cette dernière a une «dette» envers son pays et qu’elle pourrait racheter sa

conduite en soutenant le Portugal face à New Delhi. Ronald pense qu’il

faut convaincre le gouvernement portugais que Londres est prête à

l’aider, non pas à conserver ses territoires en Inde, mais à parvenir à une

solution pacifique honorable. Le Royaume-Uni pourrait alors dissuader

Lisbonne d’invoquer les traités d’alliance. Si par contre, Londres reste en

retrait de la dispute, les Portugais «[…] gain the impression that we had

desinterested ourselves in their Indian problems, I doubt whether they

would be able to resist the temptation to place us in a difficult position

and to deflect on to us the odium and loss of prestige with their own

people which they would incur by abandoning a part of the Portuguese

Empire»410.

Salazar possède un moyen de pression sur l’Angleterre dont il se

réserve encore l’utilisation. En 1949, la tension accrue avec l’Inde

avait presque convaincu le président du Conseil d’appeler officiellement

l’Angleterre à l’aide, au nom des traités d’alliance, dans son discours du 20

408 Voir Chapitre I, de notre Première Partie.
409 Qui a motivé l’écriture de l’hymne national portugais, A Portuguesa.
410 PRO-DO 142/474 : lettre de l’ambassadeur britannique à Lisbonne, Sir Nigel Ronald,

au FO, le 25 novembre 1948. Top secret.
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octobre 1949411. Il y renonce finalement, pour éviter d’aggraver une crise

au moment où les deux pays entament des relations diplomatiques

naissantes. Cependant, il laisse le soin à la presse officielle portugaise

de reprendre les lignes supprimées de son discours et qui exigeaient

du Royaume-Uni qu’il défende le Portugal en Inde. Delhi demande

aussitôt des explications au haut-commissaire britannique, lequel est fort

embarrassé par les dispositions des traités de défense et du traité de

l’OTAN. Les accords passés entre le Portugal et l’Angleterre remontent

à 1373 mais l’obligation la plus clairement établie apparaît surtout dans

un article du traité de 1661, confirmé par un accord secret de 1899 :

«Over and above all and singular agreed and concluded in the Treaty

of Marriage between the Most Serene and Most Powerful Charles, the

Second of that name, King of Great Britain and the most Virtuous and

Serene Lady Catherine, Infanta of Portugal, it is by the secret article

concluded and accorded, that His Majesty of Great Britain, in regard of the

great advantages and increase of dominion, he hath purchased by the

above-mentioned Treaty of Marriage, shall promise and oblige himself, as

by this present article he doth, to defend and protect all conquests or

colonies belonging to the Crown of Portugal against all this – its enemies,

as well future as present»412. A partir du déclin portugais au XVIIème siècle,

ces traités ont surtout servi au Portugal dans la défense de son Empire.

Lisbonne aura cependant envoyé ses troupes lors de la Première Guerre

mondiale et permis aux Anglais comme aux Américains, au cours de la

Seconde, d’utiliser les Açores comme base militaire, malgré sa neutralité

officielle.

411 Le brouillon de ce discours contenait en effet la mention suivante (supprimée par

la suite de sa version officielle) : «India is part of a community of nations to which Britain

belongs and Britain is obliged by treaties to defend Portuguese territories overseas» – PRO-DO

35/2974 : rapport à l’intention de la délégation du Royaume Uni à la conférence de

Colombo. Secret. Sans date.
412 PRO-DO 35/2974 : rapport du Département de l’Asie du Sud Est du CRO en juin

1950 [s.d.p.].
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En 1950, le gouvernement britannique ne peut croire à une attaque

armée de l’Inde contre Goa mais il ne peut éviter d’être pris à partie dans

la dispute luso-indienne par les insistances portugaises, rappelant tout

particulièrement l’article 4 du traité de l’Alliance atlantique qui définit en

effet que : «The Parties will consult together whenever, in the opinion of

any of them, the territorial integrity, political independence or security of

any of the Parties is threatened»413. Une aide militaire ne peut bien sûr être

effective que s’il existe un casus foederis reconnu par l’Angleterre, autre-

ment dit, si la guerre vient à être déclarée dans les territoires portugais.

L’article du traité à l’OTAN n’évoque aucunement les colonies, ce qui ne

dissuade pas Salazar de solliciter les membres du traité.

Londres reste cependant dans une position délicate d’autant plus

qu’elle vend depuis longtemps et secrètement une partie de ses stocks

d’armes au Portugal. A Downing Street, le War Office étudie alors des

moyens de livraison plus discrets, ce qui suppose que des bateaux britan-

niques ne se chargent plus de cette tâche. Lisbonne est décidément une

alliée bien gênante pour l’Angleterre mais indispensable. Les intérêts

stratégiques des Anglais aux Açores contraignent en effet le gouverne-

ment britannique à prêter oreille aux appels de Lisbonne, d’autant plus

que son affaiblissement économique et militaire en Inde est connu de

Lisbonne qui s’adresse plus facilement à une puissance située «on a more

equal footing»414. La confiance portugaise dans les réelles capacités

d’action des Anglais n’en reste pas moins mesurée : «They have begun to

find that the mere name of Britain is no longer sufficient to keep the

Chinese away from Macau or the Indians from Goa. The fundamental

Portuguese friendship with this country is unimpaired, but they are more

critical to us. And they are unsettled. The sheet anchor of their policy can

413 PRO DO 35/2974 : rapport du Département de l’Asie du Sud Est du CRO en juin 1950

[s.d.p.].
414 PRO-DO 35/2974 : mémoire du secrétaire des Affaires étrangères du CRO sur les

relations anglo-portugaises, le 20 mars 1950.
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no longer be fully relied upon for help and defence. Portuguese feeling

towards us today is a mixture of resentment that we are not as strong as

we used to be on belief that she can speak to us on more equal terms, and

of anxiety because, not being a member yet of the United Nations and

mistrusting the United States, she does not quite know where to turn for

reinsurance against the weakness of the ally on whom she would still

soonest rely»415. Farouchement attaché à l’indépendance de son pays,

Salazar se méfiait en effet de la nouvelle puissance américaine tout comme

des accords bilatéraux établissant pour le Portugal des liens trop directs et

trop contraignants avec un autre pays.

Mais l’utilisation de la base des Açores n’est pas l’unique motif qui

oblige Londres à entendre les plaintes de Lisbonne contre l’Inde : le

prestige international de l’Angleterre tout comme l’avenir des autres

empires coloniaux entrent également en jeu. Le Royaume-Uni n’a cepen-

dant pas les moyens de défendre trop ouvertement la bannière coloniale

en Asie et conserve une attitude de prudent retrait, face à l’Inde dans le cas

de Goa comme face à la Chine pour Macao, soucieuse de préserver ses

positions à Hong Kong. Le Foreign Office espère toutefois faire oublier au

Portugal son attentisme en Asie par sa collaboration avec Salazar dans le

continent africain. Lisbonne a, en effet, toujours souhaité établir un front

commun avec la France et l’Angleterre dans ce vaste continent pour la

défense de leurs empires coloniaux. Ainsi, le Portugal a déjà participé, en

Afrique, à de nombreux projets de coopération multilatérale. En mai 1950,

par exemple, Salazar organise une conférence à Lisbonne pour débattre

des infrastructures de transport et des voies de communication en Afrique

avec la France, la Belgique, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Le Portugal

a également autorisé les Etats britanniques de Rhodésie, du Nyassaland et

ceux de la côte orientale africaine à utiliser le port et le chemin de fer de

Beira, au Mozambique, facilitant ainsi leur désenclavement par cette ouver-

415 PRO-DO 35/2974 : mémoire du secrétaire des Affaires étrangères du CRO sur les

relations anglo-portugaises, le 20 mars 1950.
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ture vers la mer. L’Angleterre craint cependant que le Portugal ne lui

demande de plus en plus son soutien sur Goa et Macao en échange de ses

droits de transit accordés sur ses territoires africains416. Mais d’un point de

vue économique, Lisbonne dépend également beaucoup des investisse-

ments des firmes anglaises dans ses territoires. Les mines, tramways,

compagnies de téléphone au Portugal même sont aux mains d’entreprises

britanniques. Le commerce du vin de porto également. En Afrique, le port

et le chemin de fer de Beira étaient également contrôlés par des firmes

anglaises avant leur nationalisation par l’Etat portugais en 1950. La politi-

que portugaise doit malgré tout veiller à ne pas décourager l’investissement

britannique dans son Empire. Bref, l’Angleterre demeure convaincue que

le Portugal a une part importante à jouer dans l’avenir de son propre

Empire en Afrique, en participant à ce front commun européen visant au

développement et à la stabilité du continent. De ce fait, Londres ne peut

ignorer les plaintes portugaises en Inde et la vision particulière que

Lisbonne a de sa mission coloniale à Goa. Cet ensemble d’intérêts mutuels

oblige ainsi le Portugal et le Royaume-Uni à trouver dans leurs relations

diplomatiques un consensus en Asie. La conclusion du rapport du Foreign

Office sur les relations luso-anglaises l’énonce clairement : «That our

alliance is no longer able to offer Portugal all the guarantees it gave in the

past should make us more conscious of the need for cooperating with the

Portuguese, wherever we can do so, and more ready to treat them as

equals»417.

L’embarras britannique sur la question goanaise n’en demeure pas

moins, même si Londres comprend les raisons politiques profondes qui

416 L’ «ultimatum» britannique de 1891 qui avait pratiquement contraint le Portugal à

garantir ce droit de passage aux Anglais avait en effet expiré pour la plus grande partie de

ses clauses et exigeait la mise en place d’un véritable traité mieux adapté. Londres craint

cependant que le nouveau texte ne soit l’occasion d’un chantage de la part de Lisbonne,

comme nous l’exposons ci-dessus.
417 PRO-DO 35/2974 : mémoire du secrétaire des Affaires étrangères du CRO sur les

relations anglo-portugaises, le 20 mars 1950.
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guident la détermination portugaise à maintenir sa colonisation en Inde.

En outre, Londres ne peut décemment donner raison au gouvernement

indien sans créer un précédent sur le cas de Hong Kong. Malgré tout

conscient, dès le départ, que Salazar ne cèderait pas un mètre carré de

territoire à New Delhi, le gouvernement britannique ne se fait pas

d’illusion sur l’avenir de l’Estado da Índia qu’il sait condamné à court

terme : l’intransigeance des nationalistes indiens rend impossible tout

consensus et par conséquent inutile une médiation anglaise. Mais l’Angle-

terre se trouve, malgré elle, impliquée dans le conflit, à la fois en tant que

partenaire de l’Inde dans le Commonwealth et ancienne alliée du Portugal.

A Lisbonne, l’ambassadeur anglais connaît bien la détermination portu-

gaise à ne rien céder à l’Inde : «They could never explain it to themselves

if they gave their possessions away, and would prefer, I am sure, to be

faced in the last resort with force than with persuasion»418. Pour le diplo-

mate, l’affaire goanaise ternira inévitablement la réputation de l’Angleterre,

convaincu que Lisbonne tiendra le gouvernement britannique pour

responsable de la perte de sa colonie : «They are not strong enough to

command respect in the East and they cannot condescend, as we can, to

be treated as equals by men whom they have been brought up to regard

as of an inferior condition. Their pride would suffer at least if they could

blame others, and particularly us, for what happened. This, as we all know,

they would not hesitate to do»419.

Après avoir, depuis 1947, multiplié les rapports sur la politique que

l’Angleterre devrait adopter sur le conflit luso-indien, le Foreign Office, le

Commonwealth Relations Office et le haut-commissariat à Delhi organisent

une réunion à Downing Street, en novembre 1950. Il est alors convenu que

le Royaume-Uni ne prendrait aucune initiative vis-à-vis de tel ou tel camp

même si cette réserve sera difficile à respecter puisque Londres sera

418 PRO-DO 35/2974 : lettre de l’ambassadeur anglais à Lisbonne au Département de

l’Asie du Sud-Est du FO du 18 septembre 1950.
419 PRO-DO 35/2974 : lettre de l’ambassadeur anglais à Lisbonne au Département de

l’Asie du Sud-Est du FO du 18 septembre 1950.
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forcément sollicitée en raison de ses liens avec chaque partie. Sir Nigel

Ronald, ancien ambassadeur anglais à Lisbonne, recommande cependant

«that nothing should be said to the Portuguese for the present»420.

Prévoyant que le Portugal se tournera en effet vers Londres en raison de la

détérioration (inévitable pour le ministère anglais) de ses relations avec

l’Inde, le Foreign Office «should make perfectly clear to them the difficulties

of Britain’s position having regard to our peculiar relationship with both

parties, and urge Portugal to come to an early agreement direct with

India»421. Aucune mention à un possible recours à l’ONU ne sera suggérée au

Portugal sauf en cas d’échec de négociations directes entreprises avec

l’Inde. Le Foreign Office annonce par ailleurs qu’il agira dans la clarté et

informera l’autre partie quand il sera saisi par l’un des protagonistes. Mais il

admet que le Portugal est bien plus difficile à raisonner que l’Inde dans cette

affaire : «Whatever the course of events, however, it would at some stage

probably be necessary to talk to the Portuguese, whether they approached

the United Kingdom or not, and urge realism upon them. The stage at which

this needed to be done would depend on the speed of developments; and

as had been indicated, such affairs in India were apt to move quickly»422.

Le Pakistan au secours du Portugal ?

D’Hyderabad au Pakistan, il n’y a qu’un pas vite franchi par la presse

indienne pour dénoncer les agissements du Portugal avec les ennemis de

l’Inde. Elle révèle ainsi l’existence d’une contrebande d’armes triangulaire

entre Karachi, Hyderabad et Goa qui met en émoi les nationalistes indiens

420 PRO-DO 35/2974 : extrait du débat entre départements du FO, en novembre 1950,

sur la position anglaise officielle dans le conflit luso-indien.
421 PRO-DO 35/2974 : extrait du débat entre départements du FO, en novembre 1950,

sur la position anglaise officielle dans le conflit luso-indien.
422 PRO-DO 35/2974 : extrait du débat entre départements du FO, en novembre 1950,

sur la position anglaise officielle dans le conflit luso-indien.
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en 1948. Tout lien militaire avec le Pakistan, le frère ennemi de l’Inde, est

plus grave aux yeux de New Delhi que les possibles arrangements de

Lisbonne avec Hyderabad. L’Estado da Índia fait couler une fois de plus

beaucoup d’encre sur ses liens éventuels avec Karachi. Le Blitz du 8 mai

1948 présente Diu comme la base méridionale du Pakistan et la plaque

tournante, par sa position péninsulaire, de ce trafic d’armes entre les trois

Etats. La marchandise de contrebande serait acheminée par le destroyer

portugais, le Gonsalves Zarco : «Arms smuggling has been going on since

long ago through Goa to Hyderabad and the Portuguese distroyer Gonsalves

Zarco has reportedly delivered arms to Pakistan via Diu, a Portuguese

island at the foot of Junagadh»423. Diu a en outre accueilli une diaspora de

5 000 musulmans originaires du Junagath et en route pour le Pakistan, à

la suite de l’intégration de leur Etat à l’Inde. Exploitant la corde sensible du

nationalisme indien, la presse indienne martèle le thème de la menace

d’une invasion musulmane favorisée par le Portugal à Goa : « The smuggling

of arms to Hyderabad from Goa has been going on for more than two

years and at later stages many smugglers have been caught by the Union

authorities. Hordes of Arabs have also been crossing the frontiers of Goa

for Hyderabad, Goa has become a hot-bed of anti-indian intrigues and a

paradise of pro-pakistan propagandists […]»424. La pression est telle que le

gouverneur général de l’Estado da Índia doit télégraphier le 24 janvier

1948 au ministère des Colonies pour demander la publication d’un «vigou-

reux démenti car aucune nouvelle n’est vraie et il conviendrait que les

autorités de l’Inde voisine ne permettent pas ces publications qui servent

seulement à créer un mal-être entre peuples voisins et amis»425.

423 MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : «Invade Goa, choke Hyderabad!» – article du

Blitz, du 8 mai 1948.
424 MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72.
425 « forte desmentido pois nenhuma notícia é verdadeira e seria muito conveniente sendo

possível que autoridades Índia vizinha não permitissem essas publicações que só servir para

criar mal estar entre povos vizinhos e amigos» – MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : télé-

gramme du GG de l’EDI au MC, le 24 janvier 1948.
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Par la suite, Krishna Menon, en mission à Paris en 1948, en tant que

haut-commissaire indien, y rencontre l’ambassadeur portugais à Londres

à qui il confie que son gouvernement avait été averti de la présence à

Monipor, au Pakistan, de quatre avions chargés d’armes à destination

d’Hyderabad. Deux de ces avions étaient de fabrication anglaise, l’autre

française et le dernier, américaine. Le français a été abattu mais Menon

craint que les trois autres ne fassent escale à Goa. Le haut-commissaire

demande au Portugal sa collaboration afin de vérifier si les autorités

locales de Goa possèdent des aéronefs et d’en avertir New Delhi. Comme

le remarque avec soulagement Palmela, le Portugal n’est pas accusé de

connivence avec le Pakistan : «Il m’a clairement dit que ses propos n’insi-

nuaient pas de quelconque soupçon contre nous mais il souhaitait

seulement nous mettre au courant de ce qui se passait et nous demander

de coopérer»426. Mais les tensions restent présentes, entretenues par le

silence du ministère des Colonies à qui son homologue des Affaires

étrangères demande à plusieurs reprises des explications sur la question.

A Bombay, la communauté goanaise pro-portugaise, sur qui les auto-

rités locales exercent déjà certaines pressions, craint un redoublement

d’hostilité à leur égard au point que le directeur de l’Anglo Lusitano, un des

principaux journaux bannis de Goa et installé désormais à Bombay, télé-

phone, le 24 décembre 1949, au consul portugais de la ville pour lui offrir

de publier un démenti, oubliant son différend avec le gouverneur général.

La presse indienne à Bombay décrit alors Goa comme un foyer d’intrigues

menées contre l’Union indienne et un paradis pour la propagande

pro-pakistanaise. De jeunes Goanais seraient même envoyés dans les

régions du Golfe pour être entraînés à combattre aux côtés du Pakistan

contre l’Inde. Le Bombay Chronicle du 29 mars 1949 annonce quant à lui

426 «Esclareceu que o que me dizia não envolvia qualquer suspeita contra nós mas que

apenas nos desejavam pôr corrente do que se passava e pedir nossa cooperação» – MNE-PAA,

Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : télégramme du 3 août 1948 de l’ambassadeur du Portugal à

Londres, le duc de Palmela, au MNE.
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que le port de Mormugão étendra son activité commerciale vers le

Pakistan et qu’une agence de la BNU s’est ouverte à Karachi dans ce but.

Bref, les allégations de la presse de Bombay apparaissent si nombreuses et

si exagérées que le ministère des Affaires étrangères craint de se discrédi-

ter ou de donner de l’importance à des journaux comme le National

Standard ou le Bombay Chronicle s’il s’en défendait. Redoutant toutefois

que ces accusations ne servent de prétexte à une intervention militaire

indienne, il finit pourtant par briser le silence et publie un démenti

catégorique. Il doit également publier, à la demande de ses représentants,

un démenti à Nairobi et Mombassa où la question des ventes d’armes

au Pakistan avait également fortement agité les colonies émigrantes

indiennes.

L’intervention de Nehru, le 12 août 1948, au Parlement indien, met

finalement un terme à la polémique. La presse indienne reprend ses

déclarations selon lesquelles les enquêtes menées par le gouvernement

de New Delhi se sont avérées infructueuses quant à une possible implica-

tion de Lisbonne dans la contrebande d’armes à destination d’Hyderabad

par le biais de Goa, Daman et Diu. Le Premier ministre rappelle en outre le

démenti fourni par le gouvernement portugais et sa collaboration avec le

gouvernement indien sur cette question. La bonne foi du Portugal ne

peut être mise en doute sur ce point. Le Pandit est alors certainement

guidé par une volonté d’apaisement autant que par le désir d’étouffer

peut-être un scandale. Si le gouverneur général de l’Estado da Índia

allait en effet confirmer, quelques jours après le discours de Nehru au

Parlement, qu’aucun des avions mentionnés par Menon n’était arrivé

à l’aérodrome de Goa, la contrebande d’armes était, elle, bien réelle et

plutôt entretenue par la police indienne ! . Une note du ministère des

Colonies au ministre des Affaires étrangères l’atteste : «Je peux assurer

votre Excellence que les autorités contrôlent rigoureusement toute

vente d’armes ou de contrebande à travers notre territoire. Notre police

a en sa possession des documents prouvant que des agents de la police

indienne de Poona ont cherché clandestinement à organiser une vente
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d’armes illicite à Margão. Le sujet a été communiqué à la police

indienne»427.

L’activité de contrebande à Goa est révélatrice de l’impuissance des

autorités indiennes et portugaises et surtout de la corruption de leurs

polices et de leurs douanes dans les zones frontalières. Par conséquent,

l’existence d’une contrebande d’armes demeure probable, sans pour autant

supposer que le Portugal comptait par là organiser sa résistance en Inde.

Cette contrebande aurait-elle été le fait des autorités locales avec l’assen-

timent tacite du ministère des Colonies ? La question reste posée. D’autant

plus que le ministre portugais des Affaires étrangères, José Caeiro da Mata,

ne cesse de demander des comptes à son collègue des Colonies, Teófilo

Duarte, encore en 1949 : le ton monte au sein même du gouvernement de

Salazar et le cabinet du ministère des Colonies doit se défendre de toutes

relations avec le Pakistan dans une circulaire du 9 avril 1949  adressée aux

Affaires étrangères qui avait été alerté de cette possible relation par son

ambassadeur à New Delhi, Vasco Garin. Ce dernier avait en effet été informé

de la présence d’un navire chargé de matériel de guerre et de soldats

faisant la navette entre Goa et Diu, avec à son bord 3 000 réfugiés musul-

mans du Junagath en transit, attendant leur débarquement au Pakistan428.

L’idée d’une alliance avec le Pakistan a certainement été conçue par

Salazar à cette époque. Mais la position des deux pays dans le sous-

-continent reste encore trop fragile pour pouvoir alors envisager une

collaboration. Cependant, les années 1950 confirmeront le succès de ces

liens et l’importance du couloir pakistanais pour la survie économique de

l’Estado da Índia. Nous y reviendrons.

427 «Posso garantir a V.Exa. que as autoridades exercem rigorosa fiscalização para impedir

qualquer venda de armas ou contrabando através do nosso território. A nossa polícia tem

em seu poder documentos que provam que agentes da polícia indiana POONA

procurou clandestinamente, fomentar venda ilícita de armas em Margão. O assunto foi

comunicado à polícia indiana» – MNE-PAA, proc 33, 72, M48, 49-A : note du MC au MNE, le 19

août 1948.
428 MNE-PAA, proc 33, 72, M48, 49-A.
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Conclusion :

La fin des années 1940 aura été marquée par la réussite de l’Estado

Novo à étouffer l’opposition des milieux coloniaux au régime de Salazar, à

la faveur de leurs divisions. Le cas de Goa illustre à cet égard parfaitement

les profondes dissensions internes qui empêchent autonomistes comme

intégrationnistes goanais de mener une action cohérente et à long terme,

se discréditant ainsi auprès des nationalistes indiens. En Estado da Índia,

comme dans le reste de l’outre-mer, cette opposition est éliminée au cours

des élections présidentielles de 1949 puis législatives l’année suivante, par

une politique habile nommant avec soin des gouverneurs sachant géné-

ralement s’appuyer sur l’élite indigène assimilée, influente d’un point de

vue social et économique. Entre 1947 et 1952, cette stratégie a pourtant

bien failli ne pas réussir à Goa, déchirée par ses querelles et rivalités

d’influences entre notables locaux inféodés à José Bossa et Mendonça

Dias, deux gouverneurs qui se sont succédés à un moment très délicat

pour l’avenir de la colonie. Mais les factions régnantes et presque tradi-

tionnelles dans l’enclave ont finalement annulé le pouvoir de pression que

comptait exercer cette élite sur le gouvernement. L’Estado Novo a donc

survécu à Goa grâce aux divisions d’un électorat de fonctionnaires restant

sous son contrôle, ce qui lui confère d’un autre côté une légitimité bien

fragile.
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La Lutte contre le Padroado (1950-1953)
Chapitre IV

1. La chute du Padroado

Le spectre de l’anti-catholicisme en Inde 

L’identité catholique de Goa connaît, dans les années 1950, une

vitalité nouvelle, même si la communauté chrétienne indienne reste mino-

ritaire dans le pays et doit affronter l’hostilité de certains partis nationalistes.

Ce dynamisme s’explique à la fois par le renouveau d’après-guerre

de l’activité missionnaire qui traverse l’empire colonial portugais et par

l’accentuation de la compétition que se livrent depuis trois siècles le

Padroado portugais d’Orient et le Vatican pour consolider et étendre leur

juridiction dans les territoires d’outre-mer.

 En Inde, cette lutte d’influence prend une teinte particulière car

le Padroado demeure plus que jamais rattaché par l’Etat nouveau à sa

mission de propagande politique visant à défendre la colonisation portu-

gaise à travers l’action évangélisatrice de ses missions. Bien que les hindous

soient majoritaires sur l’ensemble du territoire de l’Estado da Índia, le

régime veut réaffirmer l’identité chrétienne de l’enclave, suivant un double

objectif politique. Il s’agit tout d’abord de fidéliser l’élite goanaise catho-

lique qui seconde, à des postes de hauts niveaux, le gouvernement

portugais dans la gestion de la colonie. Parallèlement, Salazar veut faire de

Goa cet ancien berceau de la civilisation chrétienne en Asie et la préparer

à être la cause martyre du catholicisme en Inde, en cas d’invasion armée.

Autrement dit, il cherche à rendre Goa la catholique «intouchable» pour

l’armée indienne qui montrerait au monde, si elle agissait, l’intolérance et
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la violence de la nation de Nehru envers ce territoire quasi «sanctifié» par

la propagande portugaise. Salazar veut frapper les consciences. Le Padroado

s’y emploie activement mais entretient de ce fait, auprès du nationalisme

indien, la confusion entre l’œuvre missionnaire chrétienne et l’oppression

coloniale européenne, au grand embarras du pape. L’inquiétude des chré-

tiens de l’Inde sur leur place dans le pays est fondée, particulièrement celle

des communautés goanaises catholiques de l’Union indienne, inévitable-

ment associées à l’idéologie civilisatrice et unitaire du régime salazariste.

Pour dissuader les Goanais d’adhérer à l’idée du merger, le Padroado

joue, depuis 1946, sur cette inquiétude de l’avenir qui n’est d’ailleurs pas

vécue uniquement par les Goanais catholiques mais aussi par les musul-

mans, parsis, jaïns, bouddhistes et juifs de la colonie, convaincus eux-aussi

par les discours de Dom José sur l’intolérance indienne et la volonté de

Delhi de faire de l’hindouisme une religion d’Etat. Mais ce n’est qu’à partir

de 1950 que s’intensifie, selon la volonté de Salazar, la propagande du

patriarche qui associe désormais étroitement la citoyenneté portugaise à

l’identité catholique. Etre portugais, c’est être catholique. Cette remise en

valeur de l’identité séculaire chrétienne de Goa offre un certain réconfort

à une population accentuant ses réflexes communautaristes et s’isolant

toujours plus du reste de l’Inde. Pourtant, si l’action missionnaire portugaise

soudait un Empire colonial pluricontinental par l’unité catholique, l’Inde de

Nehru s’efforçait bel et bien de bâtir son unité politique sur le respect de la

diversité religieuse notamment. Mais les efforts du Pandit pour défendre un

Etat pluri-confessionnel se heurtent à l’hostilité des Chiefs Ministers et du

président indien lui-même, Rajendra Prasad, tous très anti-missionnaires.

Nehru les exhorte à la tolérance envers les minorités, dans le respect de la

constitution et au nom de la cohésion interne du pays429.

Le souhait de Nehru a cependant du mal à être entendu, particulière-

ment des gouvernements locaux, qui mènent progressivement une

429 Sur le sort des catholiques, Nehru avait été alerté par un de ses conseillers, Mme

Rajkumari Amrit Kaur, elle-même chrétienne et ministre indien de la Santé.
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politique hindoue, discriminatoire envers les catholiques. Aux frontières

du nord-est de l’Inde, la présence de missionnaires étrangers est plus

qu’ailleurs abordée comme un problème de sécurité interne, entraînant de

nombreux contrôles policiers. Au Madhya Pradesh, où la situation des

catholiques semble la plus critique, les activités des organisations locales

hindoues tout comme les enquêtes du gouvernement de la région sur le

travail des missions sont ressenties par la communauté chrétienne comme

des manœuvres d’intimidation. C’est ainsi qu’en 1953, l’ambassadeur Vasco

Garin accuse, dans une lettre au ministère portugais des Affaires étrangè-

res du 28 avril 1953, le communalisme indien qui s’en prend aux missions

étrangères et à l’action catholique en Union indienne. Il en tient pour

preuve le discours provocateur du ministre indien de l’Intérieur, K.N. Katju,

à la Rajya Sabha, partiellement repris dans le Statesman du 16 avril 1953.

Il déclarait que «tant que les Indiens avaient la liberté de répandre leur

religion, le gouvernement ne voulait pas que des gens de l’extérieur

viennent pour le faire»430.

Les propos du ministre font alors écho à ceux de son sous-secrétaire

expliquant auparavant que depuis le mois d’avril 1951, cinq congrégations

chrétiennes (l’une anglaise et les quatre autres américaines) avaient de-

mandé de pouvoir travailler en Inde. Le gouvernement avait définitivement

évincé l’ordre britannique et étudiait depuis les demandes américaines.

Pour l’heure, 65 missions catholiques et 50 missions protestantes sont déjà

présentes sur le territoire indien et se consacrent à l’éducation et à la santé

des populations, menant des activités philantropiques pour améliorer la

société rurale indienne. Selon Garin, les déclarations belliqueuses des

responsables du ministère indien de l’Intérieur ont causé un grand émoi

au sein de la communauté chrétienne indienne. L’ambassadeur portugais

craint les excès nationalistes des communistes et des communautaristes,

430 «enquanto que toda a gente na Índia tinha a liberdade de propagar a sua religião, o

Governo não pretendia que viesse gente de fora para o fazer» – AHU-MU, 1440, sala 3, est 10, prat

12, missions, 1947-63 : missions de l’archidiocèse de Goa, Direction générale de l’Enseignement.
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cherchant à organiser et à attiser l’hostilité de l’opinion envers les catho-

liques : «La communauté chrétienne entretenait de bonnes relations avec

le gouvernement et les autres communautés mais il semble que le but des

communistes et des communautaristes soit de les perturber»431.

Un réel sentiment d’insécurité gagne ainsi la minorité chrétienne qui

s’interroge sur sa place dans la nouvelle Inde indépendante. Le groupe

représente pourtant, dans les années 1950, la seconde minorité religieuse

la plus importante du pays et connaît la plus rapide croissance d’effectifs,

preuve de la vitalité du travail missionnaire en dépit des difficultés politi-

ques rencontrées. De 1951 à 1961, la population chrétienne augmente en

effet sur dix ans de 27% pour atteindre les 10 millions d’âmes en 1961432,

ce qui correspond à la population du Portugal...

L’hostilité d’une partie de l’opinion indienne envers le catholicisme

s’explique surtout par le fait que l’intensification de l’action missionnaire

en Inde dans les années 1950 a suscité la venue de nombreux prêtres

étrangers chargés d’aider sur place les missionnaires ou les quelques

chefs religieux locaux. Leur présence est mal acceptée par certains

partis nationalistes considérant ces prêtres blancs comme une menace

pour la culture, l’économie, la sécurité et l’indépendance du pays433.  En

outre, leurs conversions massives touchent les milieux les plus défavo-

risés de la société indienne, marginalisés par le système castiste tels les

intouchables et les groupes tribaux. Les catholiques sont ainsi non seule-

ment associés au colonialisme européen, comme nous l’avons évoqué

précédemment, mais aussi à une condition socio-économique défavo-

431 «Estou certo de que os comunistas e «comunalistas» que fizeram a interpelação têm

quaisquer intenções sinistras. A comunidade cristã tem tido muito boas relações com o governo

e outras comunidades, mas parece ser propósito dos comunistas e “comunalistas” perturbá-las»

– AHU-MU, 1440, sala 3, est 10, prat 12, missions, 1947-63 : missions de l’archidiocèse de

Goa, Direction générale de l’Enseignement.
432 Chiffres donnés par Judith BROWN dans Nehru. A political life, New Haven : Yale

University Press, 2003.
433 Nehru lui-même se méfiait des missionnaires américains, très présents sur le

territoire, et prêchant le mode de vie de leur pays en Inde.
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rable434. Nehru, pour sa part, considère lui-même le travail de prosélytisme

des missionnaires détestable (surtout quand il est mêlé de politique),

même s’il ne peut s’empêcher d’admirer leur action sociale contre la

pauvreté de ses concitoyens. Il écrit, le 22 août 1953, à un archevêque :

«Humanitarian and educational work is always welcome, and, though we

may not be enthousiastic about purely evangelical work, we do not wish

to come in its way. But when this evangelical work gets associated with

some form of condemnation of Indian culture, then it creates conflict and

difficulty resented by many people»435.

Défendant un Etat pluri-confessionnel, Nehru refuse de traiter la

question missionnaire autrement que comme une affaire purement poli-

tique et sociale touchant à la sécurité intérieure du pays et la protection

des emplois de clercs indiens face au nombre croissant de prêtres étran-

gers en Inde qu’il entend freiner. Mais au début des années 1950, la

controverse sur les missions est telle qu’il doit nuancer son approche

économique et sociale de la question, pour ne pas exacerber les craintes

des catholiques indiens et surtout goanais, qui se sentent au bord de la

persécution religieuse. Nehru n’avait pourtant eu de cesse, depuis 1946,

de leur rappeler que la constitution indienne garantirait leur statut, une

fois Goa intégrée à l’Inde, tout comme elle garantissait déjà celui de

l’ensemble des chrétiens du pays. Mais la Partition avait laissé les stigmates

de la violence des conflits religieux en Inde et attisé le scepticisme des

Goanais catholiques vis-à-vis de la diversité religieuse défendue par Nehru

dans son Etat.

434 Cette remarque ne s’applique pas au catholicisme goanais, instrument du pouvoir

portugais, qui amène notamment une partie de l’élite brahmane à se convertir pour accéder

à des charges importantes dans la colonie.
435 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, op. cit., vol. 23 (1er juillet 1953

– 30 septembre 1953) : lettre de Nehru à l’archevêque Ynge T. Briliath, p. 249.
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Rome et le Padroado : une vieille rivalité

A l’heure où les communautés goanaises catholiques en Inde souhai-

tent une définition claire de leur statut et de leurs droits dans le pays,

Salazar se saisit du flou de la politique religieuse de Nehru pour intensifier

la propagande du Padroado. Fidèlement orchestrée par le patriarche Dom

José da Costa Nunes depuis son arrivée à Goa, cette propagande fait

renaître une symbolique catholique forte à Goa. Nehru mesure, dès 1948,

l’influence politique et sociale de premier plan du patriarche qui s’étend

bien au-delà des frontières de Goa puisque la juridiction de Dom José

s’applique à de nombreux territoires indiens. Convaincu que la chute du

Padroado entraînera sans difficultés l’effondrement du gouvernement de

Pajim, privé de toute assise politique, le Pandit charge en septembre 1948

son haut-commissaire indien à Londres, Krishna Menon, de remettre à

l’ambassade portugaise de la capitale anglaise un aide-mémoire exigeant

la redélimitation de l’archidiocèse de Goa aux frontières politiques de

l’Estado da Índia et à long terme, la fin du Padroado en Inde. Le document

reconnaît l’œuvre et l’influence missionnaire portugaise dans le monde,

l’amitié liant les Goanais au reste de l’Inde et les rapports privilégiés noués

entre le Padroado et le Vatican. Mais il ajoute : «The Government of India

consider that the time has now come when all dioceses in India should be

administered directly by the Holy See without the intervention of a third

power. As a corollary the juridiction of the Archbishop of Goa should not

extend to Indian territory»436.

La requête indienne ne peut être ignorée du Vatican qui cherche

depuis longtemps à renforcer son influence en Asie, au détriment du

Padroado portugais. Un rapide historique de cette dernière institution et

des rapports entre Lisbonne et Rome nous permet de mesurer leur longue

rivalité tout comme la complexité de leurs relations diplomatiques qui,

loin d’être pacifiques, comme pourrait le laisser penser la propagande

436 Vinte Anos de Defesa do Estado Português da India , vol. 1, op. cit.
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salazariste, ont été fréquemment rompues437. Créé en 1533, le premier

évêché de Goa s’étendait du cap de Bonne-Espérance au Japon. En

1554, un droit de patronnage (Padroado), c’est-à-dire de nomination aux

bénéfices, est accordé par le Saint-Siège aux rois du Portugal, en recon-

naissance de leur extraordinaire oeuvre missionnaire en Asie. Mais au

XVIIème siècle, la décadence de la puissance portugaise rend bientôt impos-

sible l’exercice total de ce patronnage. Rome en profite pour créer, en

1637, un premier vicariat apostolique indépendant du Padroado en Inde,

au grand mécontentement de la couronne portugaise. Celle-ci refuse,

durant trois siècles, de se laisser contester son droit théorique, malgré les

inconvénients pratiques que cet enchevêtrement perpétuel de deux

juridictions temporelle et spirituelle pouvait apporter au développement

du catholicisme aux Indes et en Chine à savoir, vacances prolongées de

sièges épiscopaux, schismes locaux à Méliapore au XVIIème siècle, à Goa au

XIXème, etc.

Les conflits sont précoces et nombreux entre Rome et le Padroado car

plus qu’une simple juridiction religieuse, le Padroado demeure le principal

instrument d’intervention du pouvoir politique portugais dans ses

colonies (surtout après l’extinction en 1773 de la compagnie de Jésus

décrétée par le marquis de Pombal qui considérait les jésuites comme un

dangereux contre-pouvoir pour la couronne portugaise). A travers le

Padroado, la monarchie cherche à associer à la pratique du catholicisme

une expression de la portugalité et des droits impériaux de la nation. Cette

instrumentalisation trop politique du Padroado en même temps que la

naissance de pays libéraux après la Révolution française, amènent bientôt

à l’essoufflement de l’activité missionnaire vers la fin du XVIIIème siècle,

malgré les efforts de la Propagande de la Foi.

Suite au schisme de Goa, un concordat est signé en 1857, règlementant

le Padroado sur de nouvelles bases : le roi du Portugal renonce à ses

437 Ce fut particulièrement le cas entre 1911 et 1917, lorsque le Portugal devint une

République.
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privilèges dans la plus grande partie de la Chine (sauf à Macao) et de la

Malaisie (sauf Malacca). Son patronnage est en revanche confirmé en Inde

et tout nouveau diocèse créé dans la circonscription religieuse de Goa, qui

couvre alors une grande partie du pays, est ainsi soumis à sa juridiction. De

telles dispositions paralysent bientôt l’action des papes Pie IX et Léon XIII,

empêchés de créer des diocèses en Inde. Après de longues et âpres

négociations, un nouveau concordat est signé en 1886 qui limite le

patronnage du roi du Portugal à l’archevêché de Goa et aux trois évêchés

de Cochin, Daman (créé pour l’occasion) et Saint-Thomas de Méliapore. Le

souverain garde, en outre, le droit d’imposer ses évêques pour les diocèses

de Bombay, Mangalore, Quilon, Trichinopoly que l’on a nommés, de ce fait,

les «semi-padroados». En compensation, l’archevêque de Goa reçoit le titre

honorifique de «patriarche des Indes orientales»438, ce qui lui accorde le

droit de présider à tous les conciles nationaux de ces mêmes Indes

orientales. Par l’accord du 15 avril 1928, le droit reconnu au président de

la République portugaise de nommer les évêques de l’archevêché de Goa

et de ses évêchés suffragants est réduit à un droit de présentation de ses

candidats au pape pour approbation. Autrement dit, le Portugal ne peut

théoriquement plus opposer qu’un droit de veto aux nominations de

Rome des évêques de Bombay, Mangalore, Quilon et Trichinopoly. L’arche-

vêché de Goa reste, pour sa part, la chasse gardée du Padroado dans les

faits. Enfin, il est décidé que l’archevêque de Bombay incorporerait le

diocèse de Daman dans sa juridiction en échange de quoi celui-ci serait

alternativement de nationalité anglaise et portugaise439.

A partir des années 1930, la question de l’indigénisation du clergé,

qui figure depuis longtemps parmi les principaux points de dispute entre

438 Notons que le Portugal est le seul pays catholique au monde à posséder deux

patriarcats, alors que le Saint-Siège n’en a qu’un seul, en Italie, pour l’Occident.
439 L’archevêque de Bombay depuis 1918, Mgr Goodier, de nationalité anglaise, dé-

missionne peu après et est remplacé par Mgr Lima, un père jésuite portugais de Goa.
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le Vatican et Lisbonne, se pose de manière plus aiguë avec la montée des

nationalismes. En Inde, la réticence traditionnelle des Portugais à nommer

des natifs dans le haut clergé de leur Padroado d’Orient alimente le

mécontentement d’une partie de la communauté catholique indienne et

goanaise qui proteste contre ces pratiques discriminatoires. Le Saint-Siège

pense, de son côté, pouvoir se démarquer du Portugal en Inde en encou-

rageant une indigénisation qu’il avait lui-même initiée, dès 1886, avec

la création du premier épiscopat indien. L’exemple n’est pas unique et

s’inscrit, plus largement, dans le processus de décentralisation de l’Eglise

qu’entame le Vatican vers de nombreuses régions asiatiques et africaines

à partir du XIXème siècle. Rome mesure en effet toute l’importance politique

et religieuse de ces nominations autochtones parmi son haut clergé et ses

missionnaires, qui lui permettront d’acquérir une plus grande indépen-

dance envers le pouvoir civil.

Si les années 1920 et 1930 voient ainsi de nombreuses nominations

d’évêques d’origine africaine et asiatique440, le phénomène s’accélère au

cours de la décennie suivante, dans le contexte de la décolonisation

d’après-guerre, du renouveau de l’évangélisation et de l’affirmation des

Eglises nationales. L’Inde n’échappe pas aux efforts de Rome. Mais le

Portugal continue pour sa part de se méfier du clergé indigène, malgré la

compétition qui l’oppose, depuis les années 1930 surtout, au Vatican dans

le domaine missionnaire. Lisbonne entreprend alors de redynamiser ses

missions en les détachant progressivement de l’autorité romaine. L’Accord

missionnaire du 7 mai 1940 passé entre le Vatican et l’Estado Novo affirme

le caractère fondamentalement portugais de l’activité missionnaire même

s’il garantit encore à Rome une certaine autorité sur les missions portugai-

ses441. Un an plus tard, un nouveau statut vient décréter tout à fait leur

440 Pie XII consacre le premier évêque africain et le premier évêque malgache en

1939.
441 Par l’Accord missionnaire signé le 7 mai 1940 entre le Saint-Siège et Lisbonne pour

définir un cadre juridique pour les missions, le Portugal reconnaissait, à travers ses 21

articles, les points suivants :
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nationalisation442. A partir des années 1950, l’Eglise portugaise renforce

son encadrement religieux en outre-mer en créant de nouveaux diocèses

comme celui de Dili pour le territoire de Timor qui dépendait jusque-là de

l’archidiocèse de Goa. Elle intensifie, en outre, le développement urbain de

ses structures paroissiales et multiplie ses missions en Afrique. Ce nouveau

dynamisme de l’action évangélisatrice portugaise sert plus que jamais les

objectifs coloniaux de l’Estado Novo qui encourage, à cette période, une

– un certain degré d’autonomie à l’Eglise catholique dans l’organisation des objectifs

prioritaires des missions.

– le droit pour Rome, sous réserve de l’assentiment du gouvernement portugais, de

définir le nombre de diocèses et de circonscriptions missionnaires selon les besoins

sur place.

– l’autorité du Vatican sur l’intensification de l’évangélisation par des missionnaires

indigènes.

– la présence de prêtres étrangers dans les missions, à la condition de se soumettre

aux lois et aux tribunaux portugais.

Cependant Lisbonne réserve la direction des missions et des diocèses aux nationaux

portugais. L’Etat financera ses missions ainsi que les pensions de ce personnel religieux et

concèdera gratuitement des terrains aux missions. La langue portugaise deviendra, par

ailleurs, obligatoire dans les écoles indigènes mais l’Estado Novo accorde cependant à Rome

le droit d’utiliser les langues indigènes pour le catéchisme.

Le texte fondateur du concordat de 1940 marque ainsi la renaissance de l’activité

missionnaire en outre-mer portugais, entièrement prise en main par l’Eglise nationale

(Article 2: «É garantido à Igreja Católica o livre exercício da sua autoridade : na esfera da sua

competência, tem a faculdade de exercer os actos do seu poder de ordem e jurisdição sem

qualquer impedimento». Article 3 : «A Igreja Católica em Portugal pode organizar-se livremente

de harmonia com as normas do Direito Canónico, e constituír, por essa forma associações ou

organizações a que o Estado reconhece personalidade jurídica»).
442 Un an après la signature de l’Accord missionnaire, le Statut missionnaire de Salazar, du

5 avril 1941, définissait plus précisément, à travers ses 82 articles, la vocation nationale de

l’activité missionnaire portugaise. L’enseignement confié aux missions, devait, par exemple,

obéir à une «orientation doctrinaire établie par la constitution» – («orientação doutrinária

estabelecida pela Constituição política») et être, de ce fait, délivré par un personnel exclusivement

de nationalité portugaise, au nom de garanties morales et nationales. Mais surtout, l’accord

signifiait que Lisbonne ne financerait que les missions répondant aux objectifs nationaux du

Portugal, accordant à ces dernières des crédits spéciaux pour la formation de leur personnel et

leur action missionnaire. Cette nouvelle impulsion portugaise de son activité missionnaire sera

la source d’une crispation continuelle dans les relations entre Lisbonne et le Vatican.
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production livresque abondante et apologétique sur les missions portu-

gaises en outre-mer et leur esprit de sacrifice pour la nation443. Ainsi, alors

que le Vatican souhaite moderniser l’action catholique à l’écoute des

aspirations des pays décolonisés d’après-guerre, la politique portugaise

rattache plus que jamais la notion de travail missionnaire à celle de

colonisation.

Mais les pratiques discriminatoires et nationalistes de l’Eglise portu-

gaise ternissent inévitablement l’image du catholicisme en Inde et entrent

en conflit avec les intérêts du Saint-Siège qui souhaite, de son côté,

anticiper la décolonisation en bâtissant une Eglise indienne dont il

gardera le contrôle. Rome a toutefois besoin de la collaboration de Lis-

bonne pour sa propre évangélisation dans l’Empire colonial portugais tout

comme elle a besoin des centaines de prêtres formés par le Padroado et

destinés à venir compléter chaque année les effectifs des missions de la

Propaganda Fide en Inde. Goa reste en effet le premier centre de formation

du clergé catholique de tout l’outre-mer portugais, et répond traditionnel-

lement, en dehors de ses propres besoins en personnel à travers l’Empire,

au manque de missionnaires de Rome en Inde. Ces prêtres sont bien sûr

autant d’agents de propagande de la colonisation portugaise dans le pays

mais ils comblent en même temps les aspirations nationales d’une Eglise

se voulant de plus en plus indienne, en évitant le recrutement de prêtres

étrangers444.

443 Outre le livre, l’Estado Novo, une fois consolidé par l’Acte colonial de 1930, saura

également promouvoir la geste missionnaire catholique portugaise, image d’un destin

national, à travers l’organisation d’événements culturels majeurs tels l’Exposition coloniale

de 1934 à Porto ou l’Exposition du Monde portugais de 1940 à Lisbonne…
444 Les prêtres goanais resteront encore longtemps (en Afrique lusophone surtout) les

agents de propagande de l’action civilisatrice portugaise tout comme les gardes fous d’un

retour d’influence de Rome en évitant, par leur présence, le recrutement de prêtres étran-

gers dans les colonies portugaises. Ce système de «verrouillage» mis en place par le régime

se retrouve, par exemple, exposé dans le rapport de Teófilo Duarte à Salazar du 18 février

1950, qui déplore les difficultés à recruter des missionnaires portugais dans l’Empire (y
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Quant au gouvernement portugais, il ne peut se passer de la caution

morale du Saint-Père à sa présence coloniale civilisatrice mais il craint en

même temps qu’une influence trop grande de Rome et de sa politique

d’indigénisation du haut clergé n’encourage les nationalismes latents

dans son outre-mer à s’exprimer contre le régime. La lutte entre les deux

parties est donc loin d’être achevée. Dès le lendemain de la Seconde

Guerre mondiale et au cours des décennies suivantes, l’Accord mission-

naire de 1940 demeure une source de conflit perpétuelle entre Lisbonne

et le Vatican qui s’opposent principalement sur le statut social des clercs

indigènes et leur accès au corps enseignant des missions que Salazar

voulait exclusivement portugais. L’Eglise portugaise s’obstine par ailleurs à

fermer l’accès de son haut clergé aux indigènes, à quelques exceptions

près, ce qui entraîne d’ailleurs, en 1954, la mobilisation de certains ecclé-

siastiques portugais, aux côtés de générations d’étudiants et d’intellectuels

africains et asiatiques, lors de la promulgation du Statut de l’indigénat

réaffirmant cette discrimination réglée du pouvoir445. En Asie portugaise,

l’indigénisation du clergé se pose cependant avec moins d’acuité qu’en

Afrique car les Goanais (tout comme les Macanais puis les Timorais à partir

de 1954) ont été classés par le régime dans la catégorie des «civilisés»

autrement dit des citoyens portugais de première classe sur qui ne

s’abat pas, en principe, de discrimination officielle et règlementée. Cela

compris en Estado da Índia). Ces derniers restent en nombre insuffisant par rapport aux

nombreuses créations de missions impulsées par le gouvernement. En 1950, ce déficit

concerne surtout le Mozambique, l’Angola et la Guinée où de nombreux prélats sur place

ont déjà insisté auprès des autorités portugaises pour pouvoir recruter du personnel

étranger (hollandais, français, italiens…). Le gouvernement salazariste préfère cependant

envoyer, pour cette même année, 600 prêtres goanais en Afrique, craignant de voir l’in-

fluence religieuse portugaise concurrencée de nouveau par Rome en Afrique et en Orient.

(ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957).
445 On peut ainsi citer l’exemple de Mgr Alves da Cunha, vicaire général du diocèse

d’Angola depuis 1932, qui avait été accusé, par son importante activité missionnaire

incluant le recrutement et la formation d’un clergé indigène, de mener une activité politi-

que visant à séparer la colonie de la métropole.
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n’empêche pas le mécontentement sourd d’une partie du clergé goanais

gagné à l’idée d’intégration de la colonie à l’Inde, en réaction contre le

verrouillage social pratiqué par le Padroado.

La requête de Krishna Menon en 1948 auprès du Saint-Siège inter-

vient donc dans cette phase particulièrement délicate des relations entre

Lisbonne et le Vatican. Mais Salazar pense que l’arrivée de la guerre froide

peut lui offrir l’occasion de rallier le Vatican à sa cause contre une nation

qui semble séduite par les idées communistes d’après-guerre et qui a fait

la preuve dans certaines de ses régions d’intransigeance religieuse. Le

président du Conseil estime que les réclamations indiennes tout comme

l’hostilité du nationalisme indien envers le catholicisme représentent des

menaces suffisamment fortes pour demander au Vatican d’oublier ses

nombreux différends avec le Portugal et ses propres ambitions en Inde

afin de le rejoindre dans la défense du monde chrétien. Cette nouvelle

croisade possède tous les ingrédients nécessaires à sa fabrication : incom-

préhension réelle ou volontaire du mouvement d’indépendance gandhien

par les autorités portugaises, exploitation de l’angoisse de la communauté

chrétienne indienne dans une période de flottement politique et de

conflits. Rome venait elle-même de faire la désagréable expérience de la

méfiance du nationalisme asiatique envers le catholicisme lorsque la

Propaganda Fide, croyant satisfaire le gouvernement de Karachi, décide de

détacher le territoire pakistanais de la juridiction de l’archidiocèse de

Bombay pour en faire un nouveau diocèse indépendant. Pie XII avait pris

soin de nommer en tant qu’évêque de cette nouvelle entité un supérieur

de la mission hollandaise et non un Portugais. Mais l’initiative catholique

est mal perçue des autorités pakistanaises qui l’interprètent surtout comme

un acte de réaffirmation de l’influence européenne, portugaise ou pas…

C’est dans ce contexte tendu que le comte de Tovar, ambassadeur

portugais près le Saint-Siège, saisit l’occasion de s’entretenir en des termes

volontairement alarmistes avec Monseigneur Tardini, secrétaire des Affai-

res ecclésiastiques extraordinaires de la Curie, sur le nationalisme indien,
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le 24 janvier 1949. Le diplomate n’hésite pas à associer le mouvement,

hostile au catholicisme, au communisme bolchévique afin d’intimider Rome :

«Le mouvement nationaliste indien est en train de prendre un caractère

anti-religieux qu’il n’avait pas à l’origine. Parmi les dirigeants nationalistes

se détachent progressivement de nombreux individus ayant une mentalité

et des aspirations nettement bolchéviques. Certains d’entre eux manifes-

tent une véritable haine envers le christianisme. Il ne fait aucun doute que

ces individus ont des contacts avec le gouvernement russe et sont manipu-

lés et financés par ce dernier. D’autre part, les événements en Chine ont des

conséquences en Inde en contribuant à donner à l’évolution de ce pays une

orientation sino-soviétique»446. S’appuyant sur la guerre froide et la crainte

bien réelle de l’Occident de voir, en 1949, l’Inde rejoindre le bloc de l’Est,

Salazar veut faire reculer les projets d’évangélisation du Vatican dans le

pays tout en permettant à Lisbonne de brandir le drapeau de l’anti-

communisme sur le tombeau de saint François-Xavier…

Un Padroado contesté 

Jusqu’en septembre 1948, date du mémorandum de Krishna Menon

réclamant le retrait de la juridiction de l’Eglise portugaise sur les territoires

indiens, New Delhi n’avait jamais eu connaissance de l’existence du

Padroado en Inde. C’est en fait la question de la nationalisation de l’épis-

copat dans tous les diocèses de l’Inde, posée dès le lendemain de

l’Indépendance, qui amène le gouvernement indien à découvrir progres-

446 «O movimento nacionalista indiano está tomando um carácter anti-religioso que

originariamente não tinha. Entre os dirigentes nacionalistas estão-se gradualmente destacando

numerosos indivíduos com mentalidade e aspirações nitidamente bolchevistas. Alguns deles

manifestam verdadeiro ódio ao cristianismo. É fora de dúvida que estes indivíduos têm contactos

com o governo russo e são por ele instigados e subsidiados. Por outro lado, os acontecimentos

da China estão tendo uma repercussão na Índia, contribuindo para imprimir à evolução daquele

país uma orientação filo-soviética» – ANTT-AOS/CO/UL, 28A, Pt 1 : lettre du comte de Tovar,

ambassadeur portugais près le Saint-Siège au MNE du 24 janvier 1949. Confidentiel.
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sivement l’empreinte d’une juridiction religieuse portugaise sur une partie

de ses territoires, à l’occasion de son entrée en négociation avec le Vatican

sur le sujet. Rome, de qui Delhi exige une indianisation totale de son haut

clergé, rappelle au gouvernement indien le nombre insuffisant de prêtres

indiens formés pour l’épiscopat tout en le redirigeant vers Lisbonne con-

cernant les affaires de l’archidiocèse de Goa, en dehors de sa compétence

juridique. Nehru et son équipe apprennent alors l’existence d’un Padroado

portugais exerçant sa juridiction sur les territoires indiens de Poona,

Belgaum, Karwar, Satwandi, Ratnagiri, Méliapore et Cochin.

Le père jésuite Jerónimo de Sousa demeure, incontestablement, un

des principaux auteurs de cette politique d’indianisation du clergé. Il est

d’ailleurs décrit par le comte de Tovar comme «[…] un des ennemis les

plus actifs et les plus dangereux que nous ayons en Inde»447. Conseiller de

Nehru sur les questions catholiques, il est envoyé à plusieurs reprises par

le Pandit auprès du Vatican pour défendre les intérêts indiens dans l’affaire

du Padroado. Personnalité influente de la communauté catholique en

Inde, il en est le principal porte-parole. Le père de Sousa est d’autant plus

redoutable pour Lisbonne qu’il est lui-même issu d’une vieille famille

goanaise et le produit du Padroado. Après des études supérieures au

collège Saint-José de Trichinopoly, il devient recteur du collège Loyola de

Madras. Il assume ses premières responsabilités politiques en devenant

député au Parlement indien. Il est ensuite nommé par Nehru membre de

la délégation de l’Inde à l’ONU. Jouissant d’un grand prestige dans les

milieux intellectuels indiens, il devient, à l’Indépendance, représentant au

Congrès de la minorité catholique en Inde. C’est à lui qu’on s’adresse pour

prononcer, juste après Nehru et Jinnah, un éloge funèbre pour Gandhi, au

nom de cette même communauté catholique indienne. Ayant l’oreille de

Nehru, le père de Sousa est la voix de cette minorité qui lui doit un certain

447 «[…] um dos inimigos mais activos e mais perigosos que tenhamos na Índia» – ANTT-

-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre du comte de Tovar, ambassadeur

portugais près le Saint-Siège, au MNE, le 15 novembre 1949.
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nombre de garanties en matière de liberté religieuse en Inde. Au Parle-

ment, il fait accepter le droit de conversion des castes au catholicisme

affirmant ainsi la liberté religieuse, la liberté de conscience et la liberté de

prosélytisme qui avaient été beaucoup discutées avant la mort de Gandhi

et vivement combattues par l’Arya Samaj et le Brahmo Samaj, deux cou-

rants de pensée indiens. L’influence du père jésuite auprès de Nehru reste

incontestable dans le projet du Pandit d’indianiser son clergé et son

épiscopat. Car le ministère indien des Affaires étrangères à Delhi était peu

concerné par le problème catholique, trop accaparé sans doute par ses

relations avec les musulmans pakistanais, et gouvernant peut-être trop

loin de l’Inde du Sud et de Bombay. En outre, Nehru est lui-même peu

religieux et ne considère pas le christianisme comme une religion établie

de longue date en Inde, ce qui l’incite à relativiser le problème.

Le père Jerónimo de Sousa sera donc à l’origine de l’intérêt de Nehru

pour la question du Padroado. Plus secondairement, d’autres personnali-

tés se font également entendre sur la question, comme le cardinal de

Bombay, Valériano Gracias, ou encore les jésuites présents en Inde et

auprès de qui la Propagande de la Foi reste très influente. Ces derniers

prennent une part active dans la lutte contre un Padroado avec qui ils sont

en compétition perpétuelle. Le comte de Tovar n’oublie pas que la nomi-

nation, très contestée par le Portugal, du cardinal Gracias à l’épiscopat de

Bombay, en raison de ses origines goanaises, avait été appuyée par le

jésuite britannique Thomas Roberts, lui-même archevêque de Bombay

depuis 1937. Encourageant et oeuvrant pour une propagande hostile au

Padroado, ces hommes ont le soutien de leurs coreligionnaires indiens.

Fort de cet entourage, le Premier ministre indien commande en 1947

une étude sur le Padroado qui analyse particulièrement ses conflits d’inté-

rêts avec la Propaganda Fide. Ce dernier point est capital pour Nehru qui

veut ébranler les positions portugaises en Inde en s’attaquant à son histoire

missionnaire. Le Portugal en tire, en effet, une légitimation religieuse qui

confère à sa souveraineté politique en Inde une sorte d’immunité : Lisbonne
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estime qu’elle n’a à répondre de ses actes en Inde que devant le saint-père.

Dans sa correspondance du 19 mars 1947 avec Mgr Kierkels, délégué

apostolique des Indes orientales (recommandé par le père de Sousa à Nehru

comme interlocuteur auprès du Vatican dans cette affaire), le Pandit ne peut

s’empêcher de noter que «the Portuguese, or some of them, consider their

past acquisition and present possession of Goa and other colonies to be

justified by reference to the Bull of 1494 granted by Pope Alexander VI to

King Emmanuel of Portugal. The Governor General of the Portuguese

possessions seems to have had some such idea in mind when he referred in

a speech on the 21st November 1946, which was reported in the “Heraldo” of

Nova Goa of that date, to the exceptional position in the East of portugal

under the Padroado which no power but the Holy See could touch»448. Le

gouverneur se contente de reprendre l’idéologie du régime salazariste et de

résumer l’article 2 de l’Acte colonial.

L’imbrication portugaise entre religieux et politique, expliquée par les

rapports sur le Padroado du père Jérónimo de Sousa, ne manque pas

d’étonner le Pandit qui découvre, par ailleurs, avec inquiétude, l’étendue

de la juridiction religieuse portugaise sur les territoires indiens, en particu-

lier à Méliapore sur la côte du Coromandel. Sur ce dernier point, il confie

dans une de ses lettres de février 1947 au père de Sousa que «All this

appears to me rather extraordinary as it is an extension of the Portuguese

Republic’s authority over considerable parts of India. I do not understand

this mixture of the spiritual domain of the Holy See with the political

authority of a foreign government. You will realise, of course, that it is

anomalous and irritating to have any rule or arrangement which keeps out

Indians from any position of authority in preference to a foreigner. This is

neither good for India neither for the Catholic Church. The association of

the Catholic Church with a foreign political power in India must necessarily

produce confusion in People’s minds and prejudice them in regard to the

448 PRO-FO 371/49541 : lettre de J. Nehru à Mgr L. P. Kierkels, délégué apostolique des

Indes orientales à Bangalore, le 19 mars 1947.
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Church. I am sure this cannot be the desire of the Holy See»449. Nehru perçoit

en effet le talon d’Achille de ce Padroado de nature trop politisée pour

que toute association ou soutien du Saint-Siège à l’institution portugaise

ne soit pas mal perçue en Inde et ne compromette pas la crédibilité même

du travail évangélisateur de l’Eglise romaine dans le pays. Par ailleurs, la

position portugaise, appelant au souvenir de ses missionnaires du XVIème

siècle, reste, pour Nehru, trop passéiste pour être viable. L’autorité d’arbi-

trage que reconnaît cependant le Portugal au Vatican offre à la stratégie

indienne l’occasion de contre-attaquer en utilisant le pape pour démarrer

enfin des négociations jusque-là refusées par Salazar. Celui-ci ne peut

rejeter le dialogue avec l’autorité pontificale admise comme un partenaire

de négociation et dont Nehru pense s’assurer la collaboration, au fur et à

mesure que se définissent à Delhi les sources de rivalité entre le Padroado et

Rome. Cette enquête indienne aboutira au mémorandum de septembre

1948 réclamant l’entrée en négociation du Vatican avec Lisbonne pour la

redélimitation de l’archidiocèse de Goa aux limites strictement politiques de

la colonie.

Delhi mesure dans cette affaire la complexité d’une nationalisation

rapide du haut clergé lorsqu’il constate l’omniprésence en Inde des prêtres

goanais formés par le Padroado pour la Propaganda Fide comme pour

l’Eglise portugaise. Comment indianiser ce haut clergé sans passer en

partie par des prêtres goanais, de nationalité portugaise ? Faut-il leur

reconnaître la citoyenneté indienne ? L’intégration de Goa à l’Union

indienne se fait donc de plus en plus pressante pour parachever égale-

ment l’indianisation de l’Eglise catholique du pays. Le Padroado continue

de susciter l’animosité d’une partie des mouvements politiques indiens450,

ce qui décide le gouvernement de Nehru à adresser à Pie XII une copie du

449 PRO-FO 371/67865 : lettre de J. Nehru au père de Sousa, le 8 février 1947.
450 Une longue lettre de Salazar au patriarche du 1er octobre 1948 confirme l’existence

d’un tel courant d’hostilité contre le Padroado en Inde, qui fait dire au président du Conseil
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mémoire remis par Krishna Menon à l’ambassade portugaise à Londres, le

2 septembre 1948, afin que le pape puisse soutenir la cause indienne

auprès de Salazar.

Ce document reconnaît l’œuvre évangélisatrice de l’Eglise portugaise

mais rejette l’étendue de la juridiction du Padroado sur les territoires

indiens. Delhi refuse de voir le Portugal continuer de nommer ses propres

évêques dans les diocèses de Bombay (du moins un sur deux puisque

l’archevêque de Bombay doit être alternativement de nationalité portu-

gaise et anglaise), de Cochin, Méliapore, Trichinopoly, Mangalore et Quilon.

Tout en évitant d’évoquer plus largement le transfert de souveraineté451, le

gouvernement indien s’impatiente et réclame sans plus attendre le début

de négociations rapides entre Lisbonne et le Vatican sur la redélimitation

de l’archevêché de Goa. Après l’aide-mémoire de Menon en septembre

1948, le gouvernement indien envoie huit mois après une autre note

officielle pour rappeler au Portugal son obligation de traiter avec Rome et

de mettre fin à son influence religieuse en Inde : «They [NB : le gouverne-

ment indien] wish to inform the Government of Portugal that they can no

longer recognise as binding any of the terms of the Protocol between the

Holy See and Portugal respecting Portuguese ecclesiastical juridiction in

India ratified at the Vatican in May 1928, or any similar Concordat or

agreement between Portugal and the Holy See, in so far as they affect

que l’institution religieuse traverse désormais une «nouvelle crise» : «d’après les informa-

tions que nous avons reçues sur l’Inde, certaines renves directement de là-bas et d’autres

recueillies au Vatican, […] un mouvement contre le Padroado se dessine en Inde» – («as

informações que tínhamos da Índia, umas recebidas dali directamente e outras colhidas no

Vaticano, […] se desenhava na grande Índia um movimento contra o Padroado») – ANTT-AOS/

CO/UL-10C : rapport confidentiel de Salazar à Dom José, le 1er octobre 1948, suite au rapport

du patriarche du 17 juillet 1948 destiné au Vatican et dont une copie était parvenue au

président du Conseil.
451 Le document est en effet la version épurée d’un premier mémoire envoyé par New

Delhi à l’ambassadeur portugais à Rome : les phrases finales du texte concernant les

intentions du gouvernement indien de négocier par la suite l’intégration de la colonie en

Inde sont effectivement éliminées.
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dioceses in Indian territory. The Governement of India are convinced that

the separation of spiritual authority is essential for the continuance of the

mutual and friendly relations between India and Portugal which the

Government of India sincerely desire»452.

Salazar avait immédiatement envoyé une copie de l’aide-mémoire de

Menon à Dom José da Costa Nunes pour le mettre au courant des intentions

indiennes et prendre son avis. Il n’en rejette pas moins, dans un premier

temps, la proposition de pourparlers du Vatican. Si l’Inde veut nationaliser

son clergé, que Rome montre l’exemple : la redélimitation de l’archidiocèse

de Goa ne saurait être envisagée que si elle s’accompagne ou est précédée

de celle de tous les autres diocèses de l’Inde. Salazar rappelle au Vatican les

limites de son autorité et le statu quo établi par l’accord du 15 avril 1928 :

Lisbonne choisit encore ses évêques dans les diocèses de l’archevêché de

Goa, même si ce n’est qu’un droit de présentation. Rome ne doit pas

transgresser ce droit et agir comme si le Padroado appartenait au passé, que

la redélimitation était «un fait consommé»453 et que le Portugal devait

naturellement se soumettre aux décisions du Vatican : «[…] il semble que les

bureaux romains l’ont oublié [NB : en parlant du Padroado] ou ne le consi-

dère pas comme présent ou veulent pousser le Saint-Siège à reconnaître le

fait consommé»454. Le pape ne peut toucher aux frontières du diocèse sans

l’accord du gouvernement portugais. Salazar envoie ainsi son ambassadeur

dire à Rome que «le fait consommé» «ne sera pas admis car il entrainerait

sûrement les plus graves conséquences»455.

452 Vinte Anos de Defesa do Estado Português da India, vol. 1, op. cit., p. 136 : note du

gouvernement indien au ministère portugais des Affaires étrangères, le 7 juillet 1949, p.135.
453 ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. : rapport de Salazar du 16 août 1952, intitulé :

«Padroado – redelimitação da Arquidiocese de Goa e Patriarca das Índias».
454 «[…] as repartições romanas parece que o tinham esquecido, ou não o tinham presente,

ou pretendiam empurrar a Santa Sé para um facto consumado» – ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5,

1a Subdiv. : rapport de Salazar du 16 août 1952, intitulé : «Padroado – redelimitação da

Arquidiocese de Goa e Patriarca das Índias».
455 «não seria admitido e acarreteria por certo as mais graves consequências» – ANTT-

-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv : rapport de Salazar du 16 août 1952, intitulé : «Padroado –

redelimitação da Arquidiocese de Goa e Patriarca das Índias».
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Le gouvernement indien déclare, pour sa part, ne voir aucun inconvé-

nient à ce que l’archidiocèse de Goa soit redélimité en même temps

que les autres diocèses, notamment suivant la même orientation et

selon les mêmes principes que pour le diocèse de Pondichéry dont la

juridiction dépasse, elle aussi, les limites politiques de la colonie pour

s’étendre à certains territoires indiens. Delhi veut après tout une même et

seule Eglise catholique indienne, sous une juridiction unique. Le reste est

affaire d’entente entre Rome et Lisbonne. En outre, la réclamation

portugaise n’est pas sans satisfaire Delhi qui y voit aussi une manière de

rejeter l’originalité historique du Padroado et de la présence religieuse

portugaise en Inde, si souvent clamée par le régime salazariste, en traitant

la redélimitation de Goa de la même manière que celle des autres

diocèses.

Salazar se méfie des inclinations indiennes de la politique du Saint-

-Siège dans l’affaire du Padroado et s’inquiète du respect relatif du Vatican

pour les accords missionnaires de 1928 et 1929 passés avec Lisbonne et

que le concordat de 1940 avait cherché à consolider. Malgré les déclara-

tions de fidélité de Rome, après 1947, envers ces traités, Salazar connaît

l’animosité traditionnelle et tenace de la Propaganda Fide envers le

Padroado. L’Indépendance indienne et les exigences de Delhi ne consti-

tuent-elles pas une occasion pour le pape de se détacher des accords

existants, comme le cherche la diplomatie indienne, tout en permettant à

l’Eglise romaine de récupérer enfin les prérogatives de l’Etat portugais sur

la nomination des évêques des diocèses du Padroado ?

Salazar reste pessimiste sur l’attitude du pape et confie ainsi au

patriarche, en juillet 1948, ses craintes sur la conclusion inéluctable de

telles négociations : «Je crois que le Saint-Siège, bien qu’officiellement

disposé à continuer d’appliquer les accords avec le gouvernement portu-

gais, se verra tôt ou tard forcé de reconnaître que sa position est impossible

à maintenir, invoquant la nécessité d’assurer en Inde les conditions de

l’évangélisation. De son côté, la Propagande de la Foi aura jugé que le
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moment était venu de se libérer de l’action missionnaire de l’autorité

ecclésiastique portugaise dans un territoire où elle a toujours cherché

à établir sa totale juridiction»456. L’Internonce apostolique de New Delhi,

Mgr E. Vagnozzi, avait lui-même fait part à l’ambassadeur portugais de

Shanghai, J. B. Ferreira da Fonseca, rencontré au cours de célébrations

religieuses à Ceylan, de l’aspiration légitime des catholiques indiens à se

doter d’une Eglise nationale. Selon ce dernier, le Vatican, qui se devait

d’être plus que jamais à l’écoute du nationalisme indien, considérait déjà

le Padroado comme un obstacle important à un tel rapprochement.

Il n’hésiterait pas à se saisir de l’occasion offerte par la requête indienne

pour se délier du concordat457 et couler l’institution religieuse. Déjà, la

456 «Julgo que a Santa Sé, embora formalmente disposta a continuar a executar os acordos

com o Governo português, se verá mais tarde ou mais cedo forçada a reconhecer a impossibilidade

de manter essa posição, defendendo-se com a necessidade de assegurar na Índia condições de

evangelização. Do seu lado a Propaganda Fidei terá julgado que chegou o momento de se libertar

da acção missionária da autoridade eclesiástica portuguesa em território onde sempre procurou

estabelecer a sua ilimitada jurisdição» – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport confidentiel de Salazar

à Dom José da Costa Nunes, le 1er octobre 1948, suite au rapport du patriarche du 17 juillet

1948 destiné au Vatican et dont une copie était parvenue au président du Conseil.
457 Du point de vue de Fonseca, l’attitude de l’Internonce démontre que « [...] le

Padroado portugais lui semblait impossible à maintenir et que, par conséquent, toute

démarche directe du gouvernement indien serait reçue avec bienveillance par Rome. Le

Saint-Siège ne prendra pas lui-même l’initiative de dénoncer le concordat qu’il avait négocié

il y a si peu de temps, mais s’il pouvait donner l’impression de se soumettre au gouverne-

ment indien exigeant la fin du Padroado, il n’hésiterait pas à poser le problème et à forcer

sa solution. Les aspirations du nationalisme indien voulant en finir avec le Padroado vont,

hélas, à la rencontre de l’orientation du Saint-Siège, définie depuis longtemps par la

Propagande de la Foi toujours hostile au privilège portugais» – (« [...]  o Padroado Português

lhe parece insustentável e que, portanto, qualquer diligência directa do Governo Indiano receber-

-se-ia com simpatia em Roma. A Santa Sé não tomaria por si a iniciativa de denunciar a

Concordata que há bem pouco tempo negociou, mas se pudesse dar o aspecto de curvar-se

perante uma exigência política do Governo da Índia, não hesitaria em colocar o problema e

forçar-lhe a solução, as aspirações do nacionalismo indiano de terminar com o Padroado, vêm,

aliás, ao encontro da orientação da Santa Sé, há muito definida pela “Propanda Fide” sempre

hostil ao privilégio português») – ANTT-AOS/CO/UL-10C : note confidentielle de l’ambassa-

deur portugais à Shangai, J. B. Ferreira da Fonseca, le 14 avril 1948, au MNE.
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présence à Bombay d’un archevêque anglais et d’un évêque coadjuteur

goanais laisse, en effet, présager au patriarche que les nominations portu-

gaises par alternance ne seraient plus proposées si le Padroado venait à

disparaître.

Au ministère portugais des Affaires étrangères, certains pensent, à

commencer par le ministre José Caeiro de Mata, qu’il ne faut pas s’inquié-

ter de la note de Fonseca et des demi-confessions de Vagnozzi, convaincus

que le Vatican ne souhaite pas s’attirer le mécontentement du Portugal,

dont les missions jouent encore un rôle important dans l’évangélisation de

l’Inde. En d’autres termes, le ministère considère que le Padroado est

encore indispensable au Vatican dans son travail en Inde. Salazar connaît

cependant trop bien l’ambiguïté de la diplomatie vaticane sur une telle

affaire. Le président du Conseil devine que le Saint-Siège finira, tôt ou tard,

sous la pression indienne, par transférer certains privilèges du Padroado à

New Delhi, en particulier celui de nommer de hauts ecclésiastiques sui-

vant la préférence nationale (principe énoncé par le concordat de 1940,

article IX), en échange du maintien et de l’extension de l’influence catho-

lique romaine dans le pays458.

Que la juridiction du Padroado soit limitée aux frontières de l’Estado

da Índia cela restera, pour Salazar, sans conséquences négatives sur la

communauté catholique de la colonie qui continuera d’être administrée

de la même manière : «Il semble qu’en de telles circonstances, le seul

diocèse de notre Inde pourra suffire aux besoins du gouvernement des

458 «Qu’il [le gouvernement indien] puisse convaincre le Saint-Siège de l’inconvénient

de l’intervention […] d’un Etat étranger dans le choix d’évêques indiens méritant une

juridiction en territoire de l’Union, j’en suis quasiment certain» – («Que pode convencer a Santa

Sé da inconveniência da intervenção [...] de um Estado estrangeiro na escolha de bispos mesmo

hindus que merecerem uma jurisdição em território da Índia, é para mim quase certo») – ANTT-

-AOS/CP-195, 5.3.7/14, Dom José da Costa NUNES, 1943-1968 : brouillon manuscrit de Salazar

en réponse au rapport du patriarche sur le problème religieux de Goa et la politique indienne,

écrit le 25 septembre 1948.
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fidèles qui nous resteront»459. Mais la fin de sa juridiction en Inde inaugure,

selon lui, «un désastre religieux» et «politique» pour le Portugal :

«A mon avis […] l’extinction du Padroado en dehors du territoire portu-

gais est un désastre religieux et en même temps un désastre politique.

L’étendue du premier dépend en dernière analyse de la liberté qui fut

reconnue par le gouvernement indien au développement du catholicisme en

Inde et des possibilités de recrutement du clergé pour cette mission, étant

certain que le clergé goanais offre dans cette affaire une supériorité que les

autres pays ne peuvent pas concurrencer. La gravité du second prouve

surtout que Goa est par-dessus tout, le centre rayonnant de la foi chrétienne

en Orient et pour l’Orient, et rien n’empêche de penser qu’en proposant de

couper les liens entre le Portugal et Goa, Daman et Diu, une fois que la

question sera posée en terme de crise (nous avons toujours déclaré que nous

ne discutions pas avec des puissances étrangères des questions de souverai-

neté portugaise), le premier pas sera franchi, cherchant à saper la base

spirituelle, qui est le trait le plus fort de notre souveraineté»460.

459 «Parece que em tais circunstâncias uma só diocese da nossa Índia poderá bastar às

necessidades do governo dos fiéis que nos restará» – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, Dom José da

Costa NUNES, 1943-1968 : brouillon manuscrit de Salazar en réponse au rapport du patriarche

sur le problème religieux de Goa et la politique indienne, écrit le 25 septembre 1948.
460 «A meu juízo […] a extinção do Padroado, para fora do território português, é um

desastre religioso e simultaneamente para nós um desastre político. A extensão do primeiro

depende em última análise da liberdade que for reconhecida pelo Governo hindu à expansão

católica na Índia e às possibilidades de recrutamento de clero para essa missão, sendo certo que

o Clero goês oferece para o caso uma superioridade com que o de outros países não poderá

competir. A gravidade do segundo provém sobretudo de que Goa é acima de tudo o centro

irradiante da fé cristã no Oriente, e para o Oriente, e nada impede crer que, propondo-se o

Estado da Índia quebrar os laços que ligam a Portugal Goa, Damão e Diu, em vez de pôr já a

questão em termos de crise (nós temos declarado sem cessar que não discutimos com Potências

estrangeiras questões de soberania Portuguesa) dê o primeiro passo procurando minar

exactamente a base espiritual e mais forte do nosso domínio» – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport

confidentiel de Salazar à Dom José, le 1er octobre 1948, suite au rapport du patriarche du 17

juillet 1948 destiné au Vatican et dont une copie était parvenue au président du Conseil.
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Quel serait en effet, l’avenir de la christianisation de l’Inde sans la

présence de ce clergé goanais, réputé pour la qualité de sa formation et

qui fournit depuis toujours les missionnaires indispensables au travail

d’évangélisation de la Propaganda Fide dans le pays ?461 Quelles garanties

Rome peut-elle attendre de New Delhi concernant sa liberté d’évangéliser

les populations, après l’indianisation totale de l’Eglise catholique du pays ?

Les nouveaux archevêques indiens n’obéiraient-ils pas plus, dans cette

perspective, à leur gouvernement qu’au Vatican qui risque de perdre le

contrôle de son haut clergé en Inde ? Mais surtout, qu’adviendra-t-il des

diocèses et des missions du Padroado établis en Inde et qui étaient

jusqu’ici financés par l’Estado Novo ? En un sens, Lisbonne trouve son

compte dans cette indianisation du clergé qui lui permet d’envoyer un

nombre plus important de prêtres goanais pour son outre-mer, toujours

demandeur, en raison de la discrimination pratiquée par le régime qui

préfère éviter le recrutement de missionnaires étrangers. Mais la fin du

Padroado en Inde prive en même temps Salazar d’une arme politique et

d’un instrument de propagande redoutable pour la défense de la souve-

raineté portugaise.

Le président du Conseil doit se résoudre à accepter, malgré tout, la

chute de son Padroado, incapable de perdurer en Inde sans l’appui du

461 Le patriarche des Indes orientales venait de céder plus de 200 prêtres goanais à la

Propaganda Fide en 1948. (ANTT-AOS/CO/UL-10C : chiffre donné dans un rapport de Costa

Nunes du 17 juillet 1948 envoyé à la secrétairerie d’Etat du pape sur le problème religieux

de Goa et la politique indienne). L’année suivante, la proportion diminue puisque sur 778

prêtres goanais, 696 travaillent dans le diocèse de Goa et 152 dans ceux de la Propaganda

Fide (ANTT-AOS/CO/UL-10C : chiffre tiré d’un rapport de Dom José à Salazar du 17 janvier

1949 sur l’archidiocèse de Goa ). Les vocations religieuses et ecclésiastiques à Goa alimen-

taient de nombreux séminaires et congrégations en Inde, comme ceux de Bombay, Ajmer,

Nagpur, Allahabad et bien d’autres, fréquentés par des candidats goanais. Goa détenait

alors un pourcentage d’ecclésiastiques par rapport au nombre d’habitants sur le territoire

même de la colonie, parmi les plus élevés au monde. Un troisième séminaire était sur le

point d’ouvrir la même année, et la présence de nombreuses congrégations religieuses, de

chapelles et d’églises témoignait de l’intense activité de formation des prêtres.
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Vatican. Mais il est impératif pour Salazar que Goa survive à la disparition

du Padroado en maintenant tout d’abord son rôle de grand centre de

formation des prêtres en Asie et dans tout l’outre-mer portugais. Il en va,

encore une fois, de la sauvegarde de l’héritage chrétien du monde occi-

dental et dont Goa, Rome de l’Orient, reste à ses yeux le principal dépositaire

en Asie : «Dans le cas contraire, les institutions religieuses tendront à

s’étioler, et ce sera, indépendamment de la crise politique, une cause

supplémentaire de décadence sinon de la perte éventuelle de notre Inde

– nouveau coup pour la civilisation occidentale dont nous furent les

pionniers et les plus grands défenseurs dans ces contrées. Nous luttons

ainsi pour bien plus qu’une domination délimitée dans un territoire,

défendant jusqu’aux limites de nos forces la souveraineté en Inde et la

continuation de l’intégration de ces populations à l’Etat de l’Inde»462.

Salazar ne croit pas, cependant, et contrairement à Dom José da Costa

Nunes, que l’unité politique de l’Inde se bâtisse autour de l’hindouisme.  

Salazar nourrit dans cette affaire une rancune tenace envers la

Propaganda Fide qu’il tient pour principale responsable du départ du

Padroado. Il pense toutefois que celle-ci ne devra pas se réjouir trop vite

du retrait du Padroado qui marque, à ses yeux, la fin des progrès de

l’évangélisation en Inde463. L’autorité religieuse portugaise sur ses territoi-

462 «Caso contrário, as instituições religiosas tenderão a estiolar-se, e será isso,

independentemente da crise política, mais uma causa de decadência senão da eventual perda

da nossa Índia – novo golpe para a civilização do Ocidente de que fomos os pioneiros e os

máximos defensores nessas paragens. Assim lutamos por mais que por um domínio bem

limitado num território restrito, defendendo no limite das nossas forças a soberania portuguesa

na Índia e a continuação da integração no Estado português dessas populações» –ANTT-AOS/

CP-195, 5.3.7/14, José da Costa NUNES, 1943-1968 : brouillon manuscrit de Salazar en réponse

au rapport du patriarche sur le problème religieux de Goa et la politique indienne, écrit le

25 septembre 1948.
463 La congrégation de la Propagation de la Foi ou Propaganda Fide, instituée à Rome

par le pape Grégoire XV, le 22 juin 1622, a toujours été la principale ennemie du Padroado,

par son action sur le terrain. Historiquement, la Propaganda Fide commence en effet à

empiéter sur le domaine d’action du Padroado portugais à partir de 1658, année durant
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res indiens ne sera pas remplacée par celle de Rome, selon lui. L’indianisation

du haut clergé ne s’en poursuit pas moins et amène, au fil des pressions de

ce même clergé sur Delhi, le remplacement progressif de la totalité des 38

évêques européens exerçant en Inde. Le Vatican a été prompt à répondre

aux aspirations nationalistes de son clergé indien tout comme il l’avait été,

quelques années plus tôt, au Japon, où, sous la pression du gouverne-

ment, le Saint-Siège avait procédé à la complète indigénisation de son

haut clergé464. En Inde, le processus se déroule sans heurts face à un

épiscopat européen très tôt résigné. Dès 1944, l’archevêque de Pondi-

chéry suggérait, en effet, aux évêques européens, lors d’une réunion

d’évêques à Madras présidée par le patriarche Dom José, de présenter leur

démission afin de faciliter l’action du Vatican. En 1948, la question du

Padroado commande à Dom José de se retirer lui aussi, en tant que servi-

teur de Rome puisque la politique indienne du Saint-Siège est clairement

affichée. Mais ses devoirs envers le régime salazariste et les enjeux politi-

ques de la question goanaise le maintiennent à l’archevêché. Il apparaît

clairement, dans la correspondance entre Salazar et Dom José, que l’avenir

des Portugais à Goa dépendait, pour le chef du régime, du maintien de

l’identité religieuse de la colonie, au-delà même de la disparition du Padroado,

si cela devait arriver. La présence de Dom José à partir de 1948 se justifie

alors par sa mission politique : former avant son départ une génération

de prêtres goanais qui défendra, après lui, un prosélytisme missionnaire

laquelle elle nomme ses premiers vicaires apostoliques pour le Tonkin et la Cochinchine,

ouvrant ainsi la voie à une double juridiction. Selon le père Silva Rego, le début de la lutte

entre la Propaganda Fide et le Padroado en Inde remonte à la création des premiers vicaires

apostoliques de Rome dans le pays en 1661 et notamment à la nomination d’un commis-

saire devenu par la suite vicaire apostolique pour un territoire alors dépendant de Cranganore,

territoire qui était déjà sous la juridiction d’un archevêque portugais. Voir ANTT-AOS/CO/

UL-23, Pt 11 : rapport de la Direction générale de l’Administration politique et civile du

MOM, le 17 novembre 1954 ainsi que António da Silva REGO, Le patronnage portugais de

l’Orient. Aperçu Historique, Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1957.
464 Une indigénisation que Dom José qualifie de désastre – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4,

Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport de Dom José da Costa Nunes, du 11 décembre 1948. 
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dynamique en même temps qu’une propagande politique pour la souverai-

neté portugaise à travers l’Inde comme en outre-mer portugais.

Deux points essentiels permettent de conclure à la fin programmée

du Padroado. Le premier concerne le processus de négociations entre

Rome et Lisbonne. Comme le souligne très justement le patriarche, les

deux parties n’ont finalement qu’un rôle purement formel dans des

négociations qui dépendent surtout du bon vouloir de Delhi, déterminée

à éradiquer le Padroado non seulement pour des impératifs de souverai-

neté nationale sur ses territoires mais aussi pour faire comprendre au

Portugal que ses privilèges en Inde sont dépassés et que Lisbonne doit se

soumettre à l’évolution de son temps. Le réajustement des frontières

religieuses aux frontières politiques est ainsi conforme aux nouvelles

aspirations indiennes. Entamées du côté portugais dans l’espoir de ména-

ger, au départ, les susceptibilités indiennes, les négociations obligent bien

vite Salazar à réaliser qu’il doit céder et sacrifier l’institution religieuse.

Le président du Conseil doit répondre à ce compromis nécessaire pour

pacifier des «relations diplomatiques» déjà bien éprouvées par le refus

catégorique et systématique de son gouvernement de négocier tout

transfert de souveraineté politique en Estado da Índia. En outre, la super-

position des frontières religieuses et politiques du territoire vient renforcer

la notion d’«Etat voisin» de l’Inde que l’argumentation salazariste cherche

depuis longtemps à imposer pour affirmer la souveraineté portugaise en

Inde. La double personnalité religieuse et juridique de la colonie soutient

désormais plus fermement cette définition par leur homogénéité fronta-

lière.

Le second point capital, que nous analyserons plus longuement et qui

annonce la disparition inévitable du Padroado, concerne son isolement

effectif en Inde, malgré l’existence de certains courants de sympathie.

Monseigneur Tardini, secrétaire à la Curie aux Affaires ecclésiastiques

extraordinaires, s’était lui-même inquiété au cours de son entretien avec le

comte de Tovar, en 1949, de l’isolement du patriarche dans cette Inde

«révolutionnaire». Il évoque le vent de panique qui s’est emparé de la
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communauté catholique du pays comme d’un phénomène exagéré et trop

rapide par rapport à une hostilité qui reste dans l’ensemble mesurée et qui

ne semble pas cautionnée par Nehru. Mais Dom José reste persuadé que

l’hindouisme cherche à servir d’unité nationale en Inde, par opposition aux

principes universalistes de l’Eglise catholique. La vague anti-européenne qui

s’exprime dans le pays, y compris dans le clergé indien, explique, à ses yeux,

la perte de prestige du Padroado, considéré exclusivement comme l’instru-

ment politique du gouvernement portugais. A Cochin et Méliapore, le

Padroado, moins populaire dès le lendemain de la guerre, se heurte à

l’hostilité du clergé indigène qui ne se contentera pas de la nomination

d’évêques goanais de la part du Portugal. Mais Lisbonne doit surtout accuser

la nomination, à la tête de l’archevêché de Bombay, de l’ancien coadjuteur de

l’archevêque Roberts, le cardinal Valériano Gracias, né à Karachi et d’origine

goanaise. Rome montre ainsi sa détermination à poursuivre une politique

favorisant le clergé indien en nommant le premier Goanais à un siège réservé

jusqu’ici aux prélats anglais et portugais. Recommandé par Roberts lui-même

à sa succession, Gracias attise la colère du régime qui espérait transférer Dom

José à la pourpre de ce diocèse-clé de la propagande politique portugaise

auprès des Goanais, en échange de son départ du Padroado. Le Saint-Siège

venait de violer délibérément les dispositions de l’article III de l’accord du

15 avril 1928 qui établissait la nomination en alternance d’archevêques

portugais et anglais à Bombay. Quelle autre preuve fallait-il, selon Lisbonne,

de la complaisance de Rome envers Delhi ?

Le ton monte de nouveau entre Rome et le Padroado au moment de

la réunion, le 8 janvier 1950, à Bangalore, du premier concile plénier de

l’Inde, sous la présidence du cardinal Gilroy, archevêque de Sydney et

légat pontifical. Ce projet de concile, débattu depuis 1940, n’avait pas

encore vu le jour en raison de dissensions sur sa présidence. L’article II du

concordat de 1886 déterminait en principe que seul le patriarche des

Indes orientales devait présider les conciles provinciaux de toutes les

Indes orientales, ce à quoi s’était systématiquement opposée la Propaganda

Fide. En janvier 1950, le Saint-Siège décide de se passer de Dom José et
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de réunir le concile sous la présidence d’un de ses cardinaux. Le patriarche

prévoit, dans un premier temps, de boycotter l’événement qui remettait

en question l’autorité morale et politique du Padroado en Inde dans

une période particulièrement troublée des relations entre Lisbonne et la

Curie romaine. Le concile affirmait en outre une Eglise de plus en plus

indienne qui excluait la participation d’évêques du Pakistan et d’autres

régions du sous-continent indien. Par précaution diplomatique, Dom José

pense qu’il est donc plus sage de rester, avec l’accord de Salazar, dans son

archidiocèse, lors de cette rencontre465. Le patriarche est donc officielle-

ment retenu à Goa, sur ordre de son gouvernement, en cette période

agitée où la présence du haut dignitaire dans la colonie est plus que

jamais requise pour surveiller sa communauté catholique466. Ce qui est

finalement vrai.

En 1950, l’archevêque, qui a alors soixante-dix ans dont quarante-

-sept ans de vie missionnaire, pressent de plus en plus la fin inéluctable du

Padroado en Inde. Il souhaiterait anticiper cette fin en démissionnant,

estimant ne plus pouvoir remplir intégralement sa fonction. Il confie en

1950 à un Teófilo Duarte qui reconnaît, dans ses exagérations, un fond de

vérité : «J’ai déjà dit au Dr Salazar que je ne souhaite pas officier […] les

funérailles de cette vieille institution missionnaire au sein de laquelle j’ai

travaillé près d’un demi-siècle. Je dois partir avant cela car il me serait

pénible, en tant que chef du Padroado, de voir s’éteindre cette vénérable

relique de notre passé qui nous honore grandement»467. Mais c’est avant

465 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : note manuscrite de Teófilo

Duarte, ministre des Colonies, à Salazar, du 20 décembre 1949, rapportant la réponse du

patriarche à un télégramme du président du Conseil.
466 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : projet de télégramme de

Teófilo Duarte, ministre des Colonies, au patriarche, le 4 janvier 1950.
467 «Já disse ao Sr. Dr. Salazar que não desejo presidir [...] às exéquias deste velho organismo

missionário, dentro do qual trabalho há perto de meio século. Devo desaparecer antes disso, pois

ser-me-ia penoso, como Chefe do Padroado, ver extinguir-se esta veneranda relíquia do nosso

Passado, que muito nos honra» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre du

patriarche, Dom José da Costa Nunes, à Teófilo Duarte, ministre des Colonies, le 29 mai 1950.
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tout en raison du déclin de l’influence politique du Padroado dans les

territoires de l’Union indienne que Dom José veut anticiper ce retrait. Sur

le plan missionnaire, il en est tout autrement et l’institution a encore, selon

lui, un rôle à jouer au service de l’Eglise : «[...] on peut affirmer que dans le

domaine proprement missionnaire, le Padroado jouit encore d’un certain

prestige et mène une action utile pour l’Eglise, dont peut s’enorgueillir

notre pays. Si aujourd’hui il n’est plus, politiquement, ce qu’il a été, il est

encore, du point de vue spirituel, quelque chose digne de respect que l’on

ne doit pas toucher de manière inconsidérée si ce n’est pour lui retirer

certaines excroissances comme par exemple les semi-padroados, qui l’ont

rendu peu populaire et ne nous ont donné aucun avantage»468.

En dehors de Goa même, l’aura du Padroado reste en effet importante

dans les régions avoisinantes de l’Estado da Índia, où le rôle social et

financier du patriarche auprès des populations et des organismes religieux

est considérable. En témoigne l’accueil chaleureux que lui réservent chré-

tiens comme hindous et musulmans de Poona, lors de sa visite en mars

1950. Il rapporte l’épisode à Teófilo Duarte  en ces termes : «[…] j’ai reçu un

hommage des catholiques et des non catholiques qui m’a beaucoup

impressionné. Il semble que les Indiens de l’Union se soient investis, à

cette occasion, en marques spéciales d’attention envers le patriarcat.

Surtout les hindous. A Poona, ville de 600 000 habitants, on m’a offert une

Tea Party, à laquelle ont pris part les autorités principales (généralement

des hindous, des parsis et des musulmans). Au conseil municipal, dans la

ville de Kimla, les hindous ont donné une fête en mon honneur avec l’aide

de plusieurs milliers de non chrétiens, et ont offert des objets artistiques

468 « [...] podemos afirmar que no campo propriamente missionário, o Padroado goza

ainda de prestígio e desenvolve uma acção útil à Igreja, de que o nosso País se pode orgulhar.

Se hoje, politicamente, não é o que foi, é ainda, sob o ponto de vista espiritual, alguma coisa

digna de respeito, em que se não deve tocar impensadamente, a não ser para lhe suprimir certas

excrescências, como, por exemplo, as do semi-padroado, as quais estão servindo para o tornar

pouco simpático, sem vantagens práticas para nós» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE,

1939-1957 : rapport du patriarche à Salazar de 1949.
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de valeur de leur région. Ceci veut dire qu’il n’y a pas de haine contre nous

[…]. Du moins dans la zone de mon archidiocèse peuplée de trois à quatre

millions d’Indiens»469. Il évoque aussi la solidarité exprimée par la commu-

nauté des émigrants portugais dans le monde autour de la cause

portugaise.

Cependant Dom José sent la précarité grandissante de sa position en

Inde et l’inexorable aboutissement d’un accord de redélimitation, envi-

sagé au départ par Salazar comme une simple manœuvre de diversion

visant à faire patienter l’Union indienne, et qui s’achemine de plus en plus

vers la suppression réelle du Padroado. Entre manifestations de soutien au

Padroado et pressions d’une partie du clergé indien et de Delhi, Dom José

sait qu’il marche sur un fil et que New Delhi attend un faux pas470. La

situation est si tendue que le consul indien, Ashok Mehta, mène lui-même

une diplomatie mesurée s’efforçant de contenir l’impatience de New Delhi

à supprimer la juridiction du Padroado sur une partie de son territoire.

Mais le consul combat également la propagande missionnaire pro-portu-

gaise à Goa. Le père salésien Alves, venu de l’Union indienne à Goa, à

469 «[…] recebi homagens dos católicos e não católicos, que muito me impressionaram.

Parece que os Indianos da União se têm empenhado em tributos ao Patriarca, nessa ocasião,

manifestações especiais. Sobretudo os Hindus. Em Poona, cidade de 600 mil habitantes, foi-me

oferecido uma Tea Party, em que tomaram parte as principais autoridades (geralmente, Hindus,

Parsis e Maometanos) da cidade. Na Câmara, na cidade de Kimla, os Hindus promoveram uma

festa em minha honra, com a assistência de muitas milhares de não cristãos, e ofereceram-me

valiosos objectos artísticos da região. Isto quer dizer que não há ódio contra nós […]. Ao menos

da área da minha Arquidiocese, provada por 3 a 4 milhões de Indianos» – ANTT-AOS/CP-99,

3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre manuscrite du patriarche Dom José da Costa Nunes

à Teófilo Duarte, de Goa, le 18 mars 1950.
470 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre manuscrite du patriar-

che Dom José da Costa Nunes à Teófilo Duarte, de Goa, le 18 mars 1950 : « Les choses

peuvent s’aggraver avec un changement politique dans le voisinage, une imprudence de

notre part, le mauvais gouvernement de nos autorités, l’augmentation du coût de la vie, la

guerre économique contre Goa, etc.» – («Podem as cousas agravar-se com uma mudança

política na vizinhança, uma imprudência da nossa parte, mau governo das nossas autoridades,

aumento do custo de vida, guerra económica contra Goa, etc.»).
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l’occasion des fêtes de Notre-Dame de Fatima, en fait ainsi les frais, à

la suite d’un sermon patriotique sur l’œuvre colonisatrice et missionnaire

du Portugal, peu apprécié d’Ashok Mehta qui obtient son expulsion du

territoire de l’Union. Le patriarche condamne l’excès de nationalisme du

consul qui n’apprécie pas non plus les oraisons de Dom José sur saint

François-Xavier. Le patriarche sait d’ailleurs qu’il est surveillé de près et que

tous ses discours sont probablement traduits et envoyés à New Delhi par

le consul.

Dans sa lutte contre la propagande missionnaire du Padroado, le

consul indien peut compter sur le soutien de la communauté hindoue de

Goa, traditionnellement hostile à la domination politique de la minorité

catholique goanaise des territoires. Dom José tente d’alerter le Vatican sur

ce point, en affirmant qu’avec le merger, les catholiques de Goa seront

reléguée au second plan et dominés dans les domaines social et religieux,

politique et culturel, par la communauté hindoue de la colonie qui

reprendra les postes clés. Cette prédominance hindoue inquiète le

patriarche qui ne cache pas sa méfiance de longue date envers cette

religion. Dom José décrit la communauté hindoue de Goa, dans un rapport

au secrétaire d’Etat du pape en juillet 1948, comme une «eau qui dort»,

même si elle coexiste avec la communauté catholique de manière tout à

fait pacifique – mais sans mixité – dans la colonie. Il reconnaît que «dans

l’âme hindoue, existe, refoulé pendant quatre siècles et demi de domination

chrétienne à Goa, un sentiment d’animosité pour le catholique»471.

Naturellement associé au Padroado par le nationalisme indien, le

clergé catholique goanais n’en est pas moins la cible de la propagande

indienne qui tente d’exploiter à son profit le sentiment de mécontente-

ment et de frustration d’une partie des prêtres à qui est refusée toute

471 «na alma hindu existe represado através de 4 séculos e meio de domínio cristão em

Goa, um sentimento de pouca simpatia pelo católico» – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de

Dom José à la secrétairerie d’Etat du pape, du 17 juillet 1948, sur le problème religieux de

Goa et la politique indienne.
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ascension dans la hiérarchie religieuse. L’archidiocèse de Goa compte alors

700 prêtres goanais dont une partie, en révolte sourde contre le Padroado,

adhère à la politique indienne. Les autorités portugaises soupçonnent

particulièrement le séminaire de Rachol, fréquenté par trois cents élèves,

d’être le principal foyer de cette opposition et de mener une active

propagande anti-portugaise à travers la formation de ses prêtres. Le

gouverneur général a, à plusieurs reprises, rappelé à l’ordre le séminaire

sur le sujet. Finalement, Mendonça Dias commande au patriarche,

première autorité de l’établissement, une enquête qui établit la présence

d’éléments hostiles au Portugal parmi le corps professoral, en particulier

chez de nombreux pères supérieurs. D’après les écrits clandestins adressés

à des responsables et parvenus entre les mains de Dom José, ces mêmes

éléments anti-portugais sont souvent en faveur de l’intégration et d’une

politique séparatiste vis-à-vis du gouvernement civil. Les informations

recueillies au cours de ses  entretiens  individuels avec les responsables du

séminaire viennent conforter cette conclusion. Dom José écrit à Rome :

«[…] tout cela et bien plus – sur quoi je passerai – ont suffit à me persuader

que mon séminaire diocésain n’est pas à l’abri de la politique séparatiste.

D’où les difficultés qui m’ont été créées, le gouvernement local comme

central étant convaincus que Rachol est un foyer pour la politique de

l’adversaire»472.

 Une lettre officielle de Dom José, du 24 février 1948, doit donc

rappeler à l’ordre le recteur du séminaire de Rachol, en insistant sur

l’obligation de réserve du clergé en matière de politique et son devoir

d’unité au service du Portugal et de l’autorité civile de Goa : «[...] on a dit

qu’il existe des moyens légaux ou constitutionnels de soustraire un

472 «[…] tudo isto e o mais que não digo bastam para criar em mim a convicção de que o

meu Seminário diocesano não está imune da política separatista. Daí algumas dificuldades que

me têm sido criadas, pois tanto o Governo local como o Governo Central estão convencidos de

que Rachol é um foco de política adversa» – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Dom José à la

secrétairerie d’Etat du pape, du 17 juillet 1948, sur le problème religieux de Goa et la

politique indienne.
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peuple au joug étranger. J’admets la doctrine quand il s’agit d’oppres-

sion. Mais si au lieu de l’oppression, il y a la liberté, qu’au lieu d’idéologies

différentes prévaut une même idéologie, qu’au lieu de civilisations

différentes prédomine la même culture, qu’au lieu de religions opposées,

le même lien religieux les unit toutes, je comprends mal que l’on veuille

changer une situation d’indépendance pour une autre qui peut être un

joug. […] S’il est permis aux laïcs, dans certaines limites, d’exercer des

activités politiques, les prêtres doivent s’en abstenir, surtout si elles sont

dirigées contre les pouvoirs publics»473. Au cours de son enquête, le

patriarche apprend également que de nombreux prêtres fraîchement

ordonnés rejoignent à leur sortie du séminaire les rangs du Congrès

national de Goa et soutiennent, avec leurs supérieurs, l’action d’oppo-

sants à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire, en attaquant

notamment le Padroado. Pour sa part, le gouverneur général conseille-

rait bien au recteur d’envoyer ces séminaristes montrer leur zèle pour la

politique indienne dans les territoires diocésains indiens qui ne relèvent

pas du Padroado mais Dom José sait que le régime a besoin de ses

prêtres, déjà en nombre insuffisant, pour l’outre-mer portugais aussi se

contente-t-il de remontrances officielles. Il réprouve l’attitude du recteur

et lui rappelle – non sans une certaine contradiction avec sa propre

position – l’incompatibilité existante entre enseignement religieux et

politique474. Il convoque par la suite les vingt supérieurs du séminaire de

473 «[...] diz-se que é lícito usar de meios legais ou constitucionais para substrair um povo a

jugo estranho. Admito a doutrina, quando de facto se trata de opressão. Mas se em vez de opressão

há liberdade, em vez de ideologias diferentes prevalece a mesma ideologia, em vez de civilizações

diferentes predomina a mesma cultura, em vez de religiões opostas, o mesmo laço religioso a

todos une – mal compreendo que se queira trocar uma situação independente por outra que pode

ser um jugo. [...] Se aos leigos é permitido dentro de certos limites, exercer actividades políticas, os

sacerdotes devem abster-se das mesmas, sobretudo se elas se dirigem contra os Poderes Públicos»

– ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Dom José à la secrétairerie d’Etat du pape, du 17 juillet

1948, sur le problème religieux de Goa et la politique indienne.
474 «Je me contente que tous, durant cette heure grave, se recueillent et en arrivent à

la conclusion qu’un professeur du séminaire de Rachol n’a pas le droit de prendre une
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Rachol pour leur signifier leur devoir d’obéissance envers les autorités

portugaises : «Prétendre justifier à Goa d’attitudes anti-portugaises en

s’appuyant sur les textes ecclésiastiques, comme cela s’est déjà fait, c’est

affirmer que l’Eglise favorise parmi nous l’agitation politique contre le

Portugal. Ce serait la plus grande offense faite à Rome»475. Enfin, il reprend

auprès de ses coreligionnaires son argumentation sur l’intolérance reli-

gieuse indienne pour tenter de refédérer son Eglise476.

La division du clergé goanais est réelle, accentuée par la politique

offensive de Delhi. Profitant de la déroute du Padroado à l’occasion des

négociations pour la redélimitation de l’archidiocèse, les autorités indien-

nes tentent en priorité de rallier à leur cause, ecclésiastiques et pratiquants

de Goa. On promet ainsi aux prêtres goanais des promotions, en cas de

transfert de souveraineté. Certains ecclésiastiques éminents commencent

position contraire à la politique portugaise» – («Contento-me que todos, nesta hora grave,

entrem em si e chegem à conclusão de que um professor do Seminário de Rachol não tem direito

a tomar atitudes contrárias à política portuguesa») – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Dom

José, du 17 juillet 1948, envoyé à la secrétairerie d’Etat du pape sur le problème religieux de

Goa et la politique indienne – lettre de Dom José du 24 février 1948.
475 «Pretender justificar em Goa atitudes anti-portuguesas, arrimado a textos eclesiásticos,

como já se tinha feito, era afirmar que a Igreja promovia entre nós, agitações políticas contra

Portugal. Seria essa a maior ofensa feita a Roma» – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Dom

Joséà la secrétairerie d’Etat du pape, du 17 juillet 1948, sur le problème religieux de Goa et

la politique indienne.
476 Costa Nunes commentera cette réunion de la façon suivante : « Je crois, du moins en

apparence, que j’ai réussi à modérer les enthousiasmes nationalistes des contaminés, comme

je crois aujourd’hui que pratiquement tous les séparatistes, ecclésiastiques et laïcs, sont en

train de se convaincre, à la vue des graves événements en Union indienne, que le bien de

l’Eglise de Goa, la liberté des catholiques et la paix dans laquelle nous vivons conseillent de

maintenir le statu quo» (« Julgo que ao menos na aparência, consegui moderar os entusiasmos

nacionalistas dos contagiados, como julgo que hoje, quase todos os separatistas, eclesiásticos e

leigos, se vão convencendo, à vista dos graves acontecimentos ocorridos na UI, que o bem da Igreja

de Goa, a liberdade dos católicos e a paz em que vivemos, aconselham a manter o statu quo») –

ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Dom José à la secrétairerie d’Etat du pape, du 17 juillet

1948, sur le problème religieux de Goa et la politique indienne.
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à s’exprimer timidement contre le Portugal. Le patriarche est présenté par

la propagande indienne comme un nationaliste portugais dont l’exalta-

tion porte préjudice à l’évangélisation des Indiens, etc. Dom José constate

que : «Malheureusement, il y a des catholiques en Union indienne, qu’ils

soient prêtres ou évêques, qui, sans aller au fond de la question, collabo-

rent à la campagne contre le Padroado, campagne qui revêt, comme on le

voit en ce moment, un caractère exclusivement politique»477.

De profonds bouleversements secouent la communauté catholique

indienne et goanaise au moment de ce débat sur l’avenir du Padroado.

Evêques, missionnaires et catholiques de toutes les juridictions du Padroado

ont été très tôt au fait des manœuvres de Delhi et de l’existence de

négociations en cours entre Lisbonne et le Vatican sur la redélimitation de

l’archidiocèse de Goa. La preuve en est qu’avant même que Menon ait eu

le temps de remettre, le 2 septembre 1948, l’aide-mémoire sur le Padroado

à l’ambassadeur portugais à Londres, le père Jerónimo de Sousa, de

passage à Rome, s’employait déjà à réunir les étudiants et les pères indiens

de la cité en conférence secrète, pour leur communiquer le contenu du

document rédigé par le gouvernement de Delhi478. Les négociations ouvrent

477 « Infelizmente, há católicos, padres e até Bispos, na União Indiana que, sem penetrarem

no fundo desta questão, colaboram na campanha contra o Padroado, campanha que, no

momento actual, como se vê, reveste exclusivamente um carácter político» –ANTT-AOS/CO/UL-

-10C : rapport de Dom José à la secrétairerie d’Etat du pape, du 17 juillet 1948 sur le

problème religieux de Goa et la politique indienne.
478 «Bien que ces négociations aient été menées de façon très secrète, le bruit de leur

existence a tout de suite couru […] Avant que Monsieur Menon, haut-commissaire de l’Inde,

n’ait remis à notre ambassadeur à Londres l’aide-mémoire du 2 septembre 1948 sur le

Padroado, le père Jérôme de Sousa, de passage à Rome, a réuni les étudiants et les prêtres

indiens de cette ville en conférence secrète et leur a communiqué que le gouvernement de

l’Inde allait présenter à notre gouvernement le dit aide-mémoire» – («Por mais secretamente

que corram estas negociações, elas transpiram logo. […] Antes de o Sr. Menon, Alto Comissário

da Índia na Inglaterra, entregar ao nosso Embaixador em Londres a Aide-Mémoire, de 2/9/48,

sobre o Padroado, o Pe. Jerónimo de Sousa, de passagem em Roma, reuniu os estudantes e

padres indianos daquela cidade, em conferência secreta, e comunicou-lhes que o governo da

Índia ia apresentar ao nosso Governo a dita Aide-mémoire») – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14,

José da Costa NUNES, 1943-1968 : lettre de Dom José à Salazar, le 14 février 1950. 
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une période d’intenses spéculations de la part du clergé indien comme

goanais sur les futures positions de chacun dans les nouveaux diocèses.

Dom José commente : «Au vu de la situation, il ne faut pas s’étonner que

se formulent déjà diverses hypothèses sur la division de la dépouille du

Padroado, à savoir la formation de nouveaux diocèses, la nomination

d’évêques indiens, l’union de morceaux de territoire à d’autres évêchés,

etc…»479. Pour le clergé goanais placé sous la juridiction du Padroado,

l’inquiétude l’emporte toutefois. A Poona, il avait ainsi fait part au patriar-

che, lors de sa visite en mars 1950, de ses incertitudes sur l’avenir si un

transfert de juridiction devait avoir lieu. Le clergé redoute en effet que la

Propaganda Fide ne remplisse pas le rôle financier jusque-là assuré par

l’Etat portugais dans le versement des salaires et pensions et dans le

soutien à la formation des prêtres. D’autres craignent de devoir quitter

l’Inde pour continuer d’appartenir au Padroado en outre-mer portugais.

Nombreux sont ainsi les missionnaires travaillant en Inde sous la juri-

diction du Padroado qui réclament au patriarche leur transfert à Goa :

«Beaucoup m’ont déjà demandé de les transférer à Goa car ils ne veulent

pas appartenir à un autre diocèse, comme naturellement ils le devront si

la fin du Padroado survient dans la zone de leur apostolat où ils se

trouvent actuellement»480. Dans ce climat tendu et confus, où l’ambition

de certains se mêle à l’angoisse des autres, les négociations sur le Padroado

ouvrent bel et bien une crise au sein du clergé catholique goanais

marquée par un «manque d’initiative et un mal-être général»481, selon les

479 «Conhecida, portanto, a situação, não é para admirar que desde já se formulem várias

hipóteses sobre a divisão dos despojos do Padroado, a saber, a formação de novas dioceses, a

nomeação de bispos indianos, a agregação de partes do território a outros bispados, etc...» –

ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, José da Costa NUNES, 1943-1968 : lettre de Dom José à Salazar,

le 14 février 1950.
480 «Muitos já me pediram que os transferisse para Goa, pois não querem pertencer a outra

diocese, como naturalmente terão de pertencer, se a extinção do Padroado os surpreender no

campo de apostolado, onde estão actualmente» – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, José da Costa

NUNES, 1943-1968 : lettre de Dom José à Salazar, le 14 février 1950. 
481 «quebra de iniciativas e mal-estar geral» – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, José da Costa

NUNES, 1943-1968 : lettre de Dom José à Salazar, le 14 février 1950. 
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propres termes du patriarche qui se déclare lui-même, auprès de Salazar,

victime d’une telle atmosphère de découragement.

Delhi alimente la querelle entre le Vatican et Lisbonne sur le caractère

nationaliste des missions portugaises pour faire du Padroado une insti-

tution obsolète, inadaptée aux nouvelles exigences religieuses du pays482.

Le consul indien tente ainsi de convaincre Dom José, en mars 1950, au

palais patriarcal, que le Padroado freine la conversion des Indiens, mécon-

tente les catholiques soumis à la juridiction de la Propaganda Fide et par

conséquent n’a aucune raison d’être en Inde. La démarche maladroite du

consul dans une affaire remise par Delhi entre les mains du Vatican,

contraint le gouvernement à le rappeler à l’ordre. Dom José n’en mesure

pas moins la fragilité de la position du Padroado à Goa, qui dépend

grandement de la volonté conciliatrice du consul483. Le patriarche s’abs-

tient ainsi, de son côté, et par souci d’apaisement, de publier ses écrits qui

devaient réfuter point par point les dernières déclarations de Nehru sur

l’intégration de Goa à l’Inde et exposer les devoirs politiques des catholi-

ques goanais vis-à-vis du Portugal : «[…] j’ai cherché à réfuter les arguments

d’ordre ethnique, géographique et historique produits contre nous mais je

ne les ai pas publiés […]. Je pense que je dois faire preuve d’une grande

482 Le patriarche se défend à plusieurs reprises auprès du Vatican sur ce terrain en

faisant l’apologie d’une activité missionnaire portugaise, certes, nationaliste, portugalisante,

militante mais active et rayonnante en Inde, en Extrême-Orient, en Iran, en Ethiopie et en

autres points d’Afrique. Les nombreuses critiques formulées par d’autres missions étrangè-

res sur l’ardeur nationaliste de leurs collègues portugais sont repoussées par Dom José qui

n’y voit que la marque de distinction obligatoire choisie par la communauté catholique

goanaise face aux hindous et aux musulmans – ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Dom

José à la secrétairerie d’Etat du pape, du 17 juillet 1948, sur le problème religieux de Goa et

la politique indienne. Envoie une copie à Salazar.
483 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre manuscrite du patriar-

che Dom José da Costa Nunes au ministre des Colonies, Teófilo Duarte, de Goa, le 18 mars

1950 : «Hoje já toleram que eu tenha súbditos espirituais fora de Goa, mas dum momento

para outro podem exigir da Santa Sé que cesse imediatamente a minha jurisdição na Índia

vizinha».
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prudence, à cet instant, pour ne pas créer de difficultés au Padroado ou au

pays»484.

Dom José tente, avant son départ de Goa, d’y laisser un héritage qui

puisse encore servir la souveraineté politique du Portugal dans la colonie.

Mais se sachant malgré tout dépositaire d’une institution dépassée dans le

contexte de la décolonisation et de la montée des nationalismes, le patriar-

che assume le fardeau de sa charge avec un certain pessimisme et une

amertume évidente qu’il ne cache pas à Salazar. Le prélat pense en effet que

sa démission ou sa mort enterreront définitivement l’aura religieuse de Goa,

et prépareront au triomphe de l’hindouisme : «Finalement, après ma mort

ou ma renonciation, s’éteindra cette vieille institution missionnaire, Goa se

retrouvant dans les mêmes conditions que n’importe quel diocèse du

Portugal ou de ses îles voisines. Si nous nous détachons de l’accessoire et

que nous considérons uniquement le fond de la question, c’est cela qui se

passera pratiquement. Je sais que nous sommes confrontés à une question

dont la solution ultime dépend plus de Delhi que de Rome et de Lisbonne.

Face aux intransigeances de l’Union indienne, nous ne pouvons rien»485.

Dom José a été maintenu, suivant la « politique de bouts de ficelles»

du régime, à la tête d’un Padroado «moribond»486, au prestige diminué par

l’«amputation» de ses deux provinces indiennes. Dès le lendemain de

484 « […] procurei refutar os argumentos de ordem étnica, geográfica e histórica, aduzidos

contra nós, mas não a publiquei [...]. Acho que devo usar de toda a prudência nesta ocasião para

não criar dificuldades contra o Padroado ou o País» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE,

1939-1957 : lettre manuscrite du patriarche à Teófilo Duarte, de Goa, le 18 mars 1950. 
485 «Finalmente, depois da minha morte ou renúncia, extingue-se de todo esta velha

instituição missionária, passando Goa a ficar nas mesmas condições de qualquer diocese de

Portugal ou Ilhas Adjacentes. Se nos desprendermos do acessório e olharmos só para o fundo da

questão, é isto praticamente, o que virá a suceder. Eu sei que estamos em frente de uma questão,

cuja solução final depende mais de Delhi, do que de Roma e Lisboa. Perante intransigências da

União Indiana, nada podemos» – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, José da Costa NUNES, 1943-

-1968 : lettre de Dom José à Salazar, le 14 février 1950.
486 «moribundo, mutilado» – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, José da Costa NUNES, 1943-

-1968 : lettre de Dom José à Salazar, le 14 février 1950. 
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l’Indépendance, il sait qu’il doit servir les intérêts de son gouvernement

avant ceux de l’Eglise, en restant aux commandes d’une institution reli-

gieuse dont la fin proche est déjà pressentie par l’ensemble du clergé en

Inde. Sa mission politique ne doit pas cependant faire oublier l’œuvre

missionnaire pour laquelle Dom José s’est personnellement investi à partir

de 1942 afin de sortir de sa léthargie et de redynamiser, envers et contre

tous, une activité missionnaire goanaise bien essoufflée. La fin du Padroado

représente, par conséquent, le sacrifice de nombreuses années consacrées

au redressement religieux de Goa, ce qui l’invite à ne pas souhaiter en être

le témoin. Il insiste, à plusieurs reprises, auprès de Salazar pour pouvoir se

retirer de ses fonctions afin de ne pas vivre l’échec d’un projet personnel,

ne pas «assister aux derniers moments de cette vénérable institution

missionnaire, qui a rendu de si grands services à l’Eglise et à la nation

portugaise en Orient»487.

Réalité de l’influence politique et religieuse du Padroado dans ses

diocèses indiens 

On aura donc compris que le terme diplomatique de redélimitation

renvoie, en réalité, à celui de démembrement d’un Padroado qui n’a certes

plus de raison d’être, puisque sa vocation évangélisatrice est désormais

confinée au seul territoire de Goa. C’est aussi la fin des prérogatives de

l’Etat portugais sur la nomination d’une partie de l’épiscopat du pays.

Résigné, Dom José conseille lui-même à Salazar, dès 1948, d’entrer en

négociation au plus vite avec le Saint-Siège afin d’anticiper sa réaction. Il

sait le Vatican prêt à se détacher de la cause portugaise, pour sauvegarder

les intérêts supérieurs de l’Eglise en Inde et éviter d’être associé à une

487 «assistir aos últimos momentos desta Veneranda Instituição Missionária, que tão altos

serviços prestou no Oriente à Igreja e à Nação Portuguesa» – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, José

da Costa NUNES, 1943-1968 : lettre de Dom José à Salazar, le 14 février 1950. 
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nation symbole de la vieille Europe colonisatrice, décadente et oppressive

aux yeux des nationalistes. En outre, le patriarche ne souhaite pas que

Lisbonne entre en guerre avec Rome sur cette affaire mais bien que le

régime portugais maintienne un semblant d’harmonie dans ses relations

avec le Vatican, au nom de la poursuite de l’évangélisation du pays488.

D’ailleurs, leurs actions se confondent aisément en Inde. L’action mission-

naire et les œuvres religieuses du Padroado sont souvent attribuées, dans

l’esprit de la population indienne, à l’Eglise catholique et non au gouver-

nement portugais.

Lisbonne doit se résoudre à se détacher du Padroado et à abandon-

ner, à travers l’institution, son influence politique dans les territoires indiens

de l’archidiocèse. Teófilo Duarte écrit ainsi en 1949 : «Cette influence

politique – toujours indirecte – soit par le poids d’une tradition séculaire

ou soit par les bénéfices directs du Padroado auprès de ses populations,

est encore si importante que beaucoup de gens – et je suis du nombre –

sont convaincus que si le Padroado meurt, la position du Portugal en

Inde périclitera ou s’affaiblira»489. Maintenir la domination politique

portugaise en Estado da Índia sans le Padroado… A Goa, même les plus

lusophiles n’y croient pas, tels Sócrates da Costa (le plus portugais des

Goanais selon Dom José) pour qui le déclin politique du Portugal à

Goa sera inévitable, après le départ du Padroado. Il écrit au patriarche, en

1948, que «La défense efficace de nos frontières territoriales consiste en

deux points uniques de notre ligne d’arrière-garde : Lisbonne et le Vatican.

488 Il écrit ainsi en 1949 : «acho que não devemos ir ao extremo da intolerância, aliás

inútil, mas de preferência antecipar-nos, renunciando ao Padroado, precisamente para não

criarmos dificuldades ao Vaticano nem comprometermos o desenvolvimento do apostolado

missionário neste imenso sub-continente» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-

1957.
489 «Essa influência política – obtida sempre indirectamente, […] – ou seja pelo peso de

uma tradição secular ou seja pelos actuais benefícios directos do Padroado sobre as populações,

é ainda de tal ordem que muita gente – e estou nesse número – está convencida de que, se o

Padroado morresse, periclitava ou enfraquecia a posição de Portugal na Índia» – ANTT-AOS/

CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport de Dom José da Costa Nunes de 1949.
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Lisbonne, pour développer, sans regarder au sacrifice, une politique

tendant à intégrer le peuple de Goa à l’Histoire du Portugal ; le Vatican, où

le Portugal a démontré, contrairement à ce que prétend la Propagande,

qu’il était nécessaire de conserver le Padroado dans l’intérêt de la propre

Eglise catholique en Inde. J’ajoute que, une fois liquidé le Padroado et

remplacé le patriarche européen par un patriarche indien, il n’y aura pas

de gouverneur ni d’armée portugaise pour empêcher la perte de Goa,

Daman et Diu»490.

A Rome, on se veut rassurant auprès du Portugal. La curie tente de

faire comprendre à Lisbonne l’obligation morale pesant sur le pape qui

n’avait d’autres choix que de céder aux exigences de Delhi pour sauver le

catholicisme en Inde. Une note inattendue de Mgr Tardini, le 8 octobre

1949, explique au comte de Tovar, dans un vocabulaire méticuleusement

choisi, que l’abolition du Padroado n’affectera pas les intérêts de l’Eglise en

Inde, et que le Portugal doit s’incliner et coopérer avec le Saint-Siège pour

que Rome puisse servir au mieux la communauté chrétienne du pays491.

Parallèlement, Rome s’efforce de rassurer New Delhi sur l’influence

politique improbable du Padroado en Inde. Le sujet était, nous l’avons

vu, à l’origine des démarches indiennes visant à le supprimer. Le mémoire

490 «A defesa eficaz das nossas fronteiras territoriais está em dois únicos lugares da linha

da retaguarda : Lisboa e o Vaticano. Lisboa, para se desenvolver, sem olhar a sacrifícios, uma

política, uma política tendente a integrar o povo de Goa na História de Portugal, o Vaticano,

onde Portugal demostrara, ao contrário do que pretende a “Propaganda”, ser necessário conservar

o Padroado para interesse da própria Igreja católica na Índia. Acrescento que, liquidado o

Padroado e substituído o Patriarca europeu por um Patriarca indiano, não haverá Governador,

nem exército português que evite a perda de Goa, Damão e Diu» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4,

Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport de Dom José da Costa Nunes du 11 décembre 1948. 
491 «La Santa Sede si trova pero ora in delicata pozicione. Essa non vede infatti come

potrebbe non tener conto della ragioni addotte dal Governo Indiano. [...] Conoscendo pertanto

i nobili intendimenti che ispirano gli atti e le decisioni del Governo di Lisbona, la Santa sede è

sicura di trovare la necessaria comprensione e cooperazione per la soluzione di una si delicata

questione» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre de Mgr Tardini,

secrétaire aux Affaires ecclésiastiques extraordinaires de la Curie, au comte de Tovar, ambas-

sadeur portugais près le Saint-Siège, le 8 octobre 1949.
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de Krishna Menon, remis en 1948 à l’ambassadeur portugais à Londres,

faisait état de certaines anomalies dans les «arrangements» existant entre

l’Estado Novo et les autorités vaticanes sur la répartition des juridictions

religieuses et dénonçait le «political patronage» exercé par Lisbonne sur

un certain nombre de diocèses indiens. Le patriarche des Indes orientales

a en effet une prédominance sur tous les prélats d’Orient, même si cette

prééminence reste honorifique et ne correspond qu’à quelques privilèges

d’ordre pratique. Il reste patriarche des Indes orientales alors que son

homologue, l’archevêque de Madrid, ne conserve que jusqu’en 1949 le

titre de patriarche des Indes occidentales. Enfin et surtout, Dom José

exerce, en sa qualité d’archevêque métropolitain, sa juridiction sur quatre

diocèses suffragants : Macao, Timor, Cochin, Méliapore, fait exceptionnel

pour un archevêque de son rang dont l’autorité ne devrait pas s’étendre

au-delà des frontières politiques des Etats. Cette situation est une «anoma-

lie» pour Delhi.

Lisbonne, tout aussi ignorante sur la réalité de son Padroado en Inde

que les autorités indiennes, commande une série de rapports au patriar-

che afin d’être informée «avec exactitude et de façon actualisée de la

valeur politique et religieuse du Padroado portugais en Orient»492. Dom

José transmet au gouvernement de nombreux rapports et statistiques, en

commençant par l’archidiocèse de Goa lui-même (soit les territoires de

Goa, Daman, Diu et ses territoires indiens de Poona, Belgaum, Karwar,

Ratnagiri, Savantvadi, Méliapore et Cochin493. Son rapport du 17 janvier

1949 présente les chiffres suivants :

492 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport de Mgr Guerreiro,

évêque de Méliapore au patriarche, le 8 janvier 1949, à Madras pour le gouvernement

portugais.
493 ANTT-AOS/CO/UL-10C : rapport de Dom José à Salazar, du 17 janvier 1949.
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La partie portugaise de La partie indienne de
l’archidiocèse = 3 983 km2 l’archidiocèse= 38 517 km2

population totale = 624 177 habitants population totale : 3 208 623 habitants
262 692 non catholiques 3 152 077 non catholiques
361 485 catholiques soit : 56 546 catholiques soit :
Goa= 540 925 Canara (Karwar)= 376 821
Daman= 63 521 Belgaum= 1 204 827
Diu= 19 731 Ratnagiri= 1 375 835
125 paroisses Savantvadi= 245 842
158 écoles, 8 346 élèves, Poona= 5 298

292 professeurs 29 paroisses
64 postes missionnaires, 41 écoles,

5 354 élèves, 196 professeurs

L’archidiocèse de Goa compte dans son ensemble, pour la même

période, 19 prêtres européens, 778 prêtres goanais dont 696 travaillent

dans le diocèse de Goa même et 152 dans ceux de la Propaganda Fide. A

Goa, le Padroado joue un rôle de premier plan dans l’éducation et la

formation de ses prêtres. Il dirige en effet les deux grands séminaires de la

colonie, ceux de Rachol et de Pilar qui forment, en 1949, 307 séminaristes.

Il a, en outre, sous sa responsabilité deux écoles professionnelles de

41 élèves, 6 congrégations masculines et 12 féminines, et 117 écoles

paroissiales qui enseignent le portugais tout comme les 25 écoles primai-

res diocésaines présentes sur le territoire. Ces dernières maintiennent

parallèlement leurs cours d’anglais pour combattre la concurrence des

écoles dites «anglaises», tenues par des hindous et destinées à préparer la

jeunesse goanaise à travailler en Inde à travers un enseignement excluant

de ce fait la langue portugaise (tout comme l’instruction religieuse). Le

Padroado assure donc le maintien d’une éducation «portugalisante»,

ciment de l’identité goanaise contre la propagande nationaliste indienne.

Le territoire portugais de l’archidiocèse de Goa se subdivise en douze

vicariats : Ilhas de Goa, Piedade, Margao, Chinchinim, Verna, Mapuça,

Calangute, Aldona, Quepem, Bicholim, Damão, Diu, Canoel. Sa partie

indienne n’en comprend que trois : Belgaum, Savantvadi et Ratnagiri. Canara

constitue un vicariat général. A Cochin, l’influence du Padroado est alors

très faible, et diminue progressivement comme l’atteste le rapport de José
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Alvernaz494, évêque du diocèse, à Teófilo Duarte, le 14 janvier 1949. Seuls

deux Portugais métropolitains se trouvent sur le territoire : lui-même et son

secrétaire. Le personnel missionnaire indigène est en constante augmenta-

tion495, malgré la faible progression des conversions. Cochin ne possède en

outre qu’un seul séminaire composé d’une trentaine d’élèves. L’ordre des

jésuites est en déclin et se résume, en 1949, à deux prêtres goanais dont un

est depuis 40 ans attaché au diocèse. La messe n’est plus célébrée et les

subsides concédés par le gouvernement portugais perdent au fil des jours

de leur valeur, avec la dévalorisation de la monnaie indienne et l’inflation496.

Alvernaz accuse l’ «esprit nationaliste» régnant dans le diocèse d’être à

l’origine de cette faible influence du Padroado497.

Alvernaz ressent dans son diocèse ce sentiment anti-européen croissant

qui l’oblige, par exemple, à envoyer dans ses tractations avec les autorités

494 Le futur remplaçant de Dom José da Costa Nunes à la tête de l’archevêché de Goa,

à partir de 1953.
495 La population du diocèse de Cochin est à majorité catholique soit 185 240 catho-

liques indigènes pour 50 000 musulmans, 40 000 catholiques de rites orientaux appartenant

à d’autres diocèses, 1 000 catholiques métis, 150 protestants, 300 juifs. Pourtant l’emprise

du Padroado est peu présente dans le territoire. Le personnel religieux de la mission de

Cochin compte alors deux prêtres portugais pour six prêtres indiens et une centaine de

natifs (sur la totalité, 96 séculiers). Parmi les auxiliaires figurent un Portugais, 10 indigènes,

45 étrangères, 135 indigènes femmes. Les congrégations religieuses présentes tels les

jésuites, carmélites, soeurs de la Sainte Croix, frères missionnaires de San Francisco représen-

tent une poignée de Blancs surtout. Par contre, les sœurs de la Visitation (41 indigènes) ou

les missionnaires de Maria (58 indigènes contre 8 Européennes) sont à majorité indigène…

Au niveau de l’enseignement, malgré la présence d’écoles religieuses, beaucoup d’établisse-

ments sont reconnus et financés directement par le gouvernement indien (56 écoles

primaires) – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : chiffres donnés par le

rapport de Mgr José Alvernaz à Teófilo Duarte, le 14 janvier 1949.
496 Les subsides du gouvernement portugais s’élèvent à 28 235 roupies pour 1949. Le

diocèse de Cochin reste un territoire aux ressources limitées vivant principalement du

commerce de son riz et de ses noix de coco ainsi que de la fabrication d’huile et de produits

en fibres de noix de coco tout comme de la pêche, pour son industrie.
497 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport de Joseph Alvernaz à

Teófilo Duarte du 14 janvier 1949.



347colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

civiles indiennes, un natif de sa juridiction comme intermédiaire mieux

écouté qu’il ne l’aurait été. Par ailleurs, l’anglais passe au secong rand dans

l’enseignement des langues dans les lycées, supplanté par celui du kannada,

la langue locale. Il décrit enfin un Padroado soumis à de nombreuses atta-

ques : «Il y a, comme partout d’ailleurs, des mécontents inconscients et la

plupart du temps sans le moindre motif. Ils s’amusent à écrire des histoires

aux autorités civiles et religieuses, rassemblant tout ce qui leur paraît être un

argument contre le prélat et ses missionnaires. Ce qui leur vient d’abord en

tête, c’est le fait que nous appartenons au Padroado portugais d’Orient

et que ceci cause naturellement une impression défavorable auprès de

personnes qui ne peuvent pas comprendre le désintérêt du gouvernement

portugais qui n’a aucun avantage à maintenir le coûteux Padroado»498.

Dans le diocèse de Saint-Thomas de Méliapore, l’encadrement du

Padroado est un peu plus important qu’à Cochin. Avec une population

de 112 000 catholiques pour 3 millions d’hindous, le diocèse s’étend sur

14 000 km2, selon les limites définies par les accords de 1928 et 1929

entre le Portugal et Rome. Il est dirigé par Mgr Guerreiro et se répartit en

sept archiprêtrises et 60 paroisses servies par un personnel religieux

entièrement indigène, là encore499. Il possède en outre 2 collèges, 13

498 «Demais, como em toda a parte, há descontentes e sem consciência, e as mais das

vezes sem o menor pretexto, entretêm-se a escrever representações às autoridades civis e

religiosas, amontoando tudo o que lhes parece ser um argumento contra o Prelado ou contra os

missionários. O que primeiro se lhes apresenta é o facto de pertencermos ao Padroado Português

no Oriente, e isso naturalmente causa impressão desfavorável em pessoas que não podem

comprender o desinteresse do Governo Português, que não obtem vantagem alguma da

dispendiosa manutenção do Padroado» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-

-1957 : rapport de Joseph Alvernaz à Teófilo Duarte du 14 janvier 1949.
499 98 prêtres séculiers diocésains (dont 4 seulement sont des Portugais métropolitains

et 34 goanais), 12 prêtres et 11 frères leigos de la compagnie de Jésus qui travaillent au

collège universitaire Loyola. 4 Franciscains, 40 maisons de religieuses avec 396 religieuses

appartenant à 13 congrégations différentes et qui travaillent principalement dans l’ensei-

gnement et l’assistance. Saint-Thomas de Méliapore ne compte, comme à Cochin, qu’un

seul séminaire de 23 élèves – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : chiffres

donnés par le rapport de Mgr Guerreiro, évêque de Méliapore, au patriarche, le 8 janvier

1949 à Madras pour le gouvernement portugais.
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lycées catholiques, 71 écoles primaires, 3 écoles normales, 6 écoles profes-

sionnelles, une école pour handicapés et compte une majorité de

professeurs de confession catholique (605 sur 876). Mais le nombre

d’étudiants catholiques n’atteint pas la moitié des effectifs totaux (7 728

étudiants catholiques sur 19 597. Cet enseignement et l’assistance sociale

vivent en partie des subsides du gouvernement indien de la province mais

surtout des rentes léguées par un particulier au XIXème siècle et adminis-

trées par l’évêque de Méliapore. Le diocèse n’a pas de dettes et reste, dans

son ensemble, financé par le gouvernement portugais puis, dans une

moindre mesure, par les rentes d’anciennes propriétés du Bengale et par

les dons500. Mais le diocèse souffre lui aussi de l’inflation et des excès du

nationalisme indien qui créent de grandes difficultés à Mgr Guerreiro.

L’évêque de Méliapore n’en calcule pas moins une moyenne annuelle de

434 conversions dans sa juridiction, ce qui lui fait conclure à la bonne

santé de son diocèse dans un de ses rapports à Dom José : «Il ne fait pas

honte au Portugal et je crois pouvoir affirmer qu’il ne craint pas de se

confronter, du point de vue religieux, aux autres diocèses de l’Inde»501.

Pourtant, Mgr Guerreiro reconnaît l’utilité, d’un point de vue politi-

que, de nommer un évêque indien à son poste. La décision, assure-t-il,

serait une grande source de satisfaction pour la population. Ses relations

avec les prêtres indiens et les fidèles de son diocèse ont, de tous temps, été

pacifiques mais Mgr Guerreiro sent, néanmoins, que l’heure est venue

pour le Padroado de se retirer et de céder ses prérogatives pour permettre

500 Nous disposons ici de quelques chiffres donnés par Mgr Guerreiro : l’Etat portugais

verse alors à Meliapore 10 000 roupies par an (en excluant le paiement des salaires de

l’évêque et des missionnaires), à quoi s’ajoutent, pour le diocèse, les rentes des anciennes

propriétés du Bengale (40 000 roupies par an) et les dons (60 000 roupies par an). ANTT-

-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : rapport de Mgr Guerreiro, évêque de

Méliapore, au patriarche, le 8 janvier 1949, à Madras, pour le gouvernement portugais.
501 «não envergonha Portugal e creio poder afirmar que não receia confronto, sob o ponto

de vista religioso, com as outras Dioceses da Índia» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE,

1939-1957 : rapport de Mgr Guerreiro, évêque de Méliapore, au patriarche, le 8 janvier 1949

à Madras,  pour le gouvernement portugais.
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à un haut clergé indigène d’exister : «Je crois bien que ni les uns ni les

autres ne souhaiteraient qu’un évêque portugais ne cède sa place à un

autre venu de l’étranger mais ils seraient bien contents si un évêque

goanais était nommé. C’est humain, c’est patriotique, c’est conforme à la

tradition historique de l’Eglise. Dans ces conditions, je crois bien que le

Portugal n’a rien à gagner et a beaucoup à perdre politiquement avec la

continuation de son Padroado dans l’Inde indépendante. Il ne gagne rien

et personne ne le remerciera pour des faveurs qu’on ne souhaite pas ou

pour des sacrifices que l’on ne lui demande pas»502. L’évêque de Méliapore

partage ainsi l’avis du patriarche quant à la nécessité, pour Lisbonne,

d’anticiper au plus tôt l’action du Vatican en se déclarant prêt à céder les

droits du Padroado, avant que le régime ne soit mis au pied du mur par le

gouvernement indien.

Le Vatican continue, de son côté, de faire pression sur le régime pour

le convaincre de l’inutilité du Padroado en Inde. L’Internonce apostolique

de New Delhi évoque ainsi, au cours d’un entretien avec Vasco Garin en

1949, le manque d’expérience et de formation des prêtres du Padroado et

la stagnation des conversions dans les territoires de l’archidiocèse de Goa.

Le Padroado n’arrive pas, selon lui, à suivre le rythme de l’activité mission-

naire que connaît le reste de l’Inde. Nous avons évoqué l’importance –

même déclinante – de son rôle social et institutionnel dans la vie de ses

diocèses. Le patriarche répond que le Padroado a amplement prouvé qu’il

restait un des principaux facteurs d’évangélisation en Inde. Dans une de

ses lettres du 1er juin 1949 à Vasco Garin503 (et dont il envoie une copie à

502 «Creio bem que nem uns nem outros desejariam que o bispo português cedesse o lugar

a outro de nação estrangeira, mas ficariam bem contentes, se fosse nomeado um Bispo nativo.

É humano, é patriotico, é conforme à tradição histórica da Igreja. Nestas condições creio bem

que Portugal nada tem a ganhar e tem muito a perder, politicamente, com a continuação do seu

Padroado na Índia independente. Nada ganha e ninguém lhe agradece favores que não desejam

nem sacrifícios de que não precisam» –ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 :

rapport de Mgr Guerreiro, évêque de Méliapore, au patriarche, le 8 janvier 1949 à Madras, pour

le gouvernement portugais.
503 ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957.
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Salazar), il reprend les statistiques du Catholic Directory qui comparent,

pour l’année 1948, l’activité du Padroado avec celle de la Propaganda Fide

en Inde par le calcul de moyennes.

Nombre moyen de : Diocèses du Diocèses de la
Padroado Propaganda Fide

Catholiques 233 803 77 366

Missionnaires 351 89

Séminaristes 151 24

Elèves des écoles religieuses 16 701 11 157

Ces statistiques ne doivent pas nous faire oublier que le nombre

toujours supérieur de prêtres par rapport aux conversions effectives

s’explique par la situation de sous-emploi vécue à Goa qui pousse une

partie de la population à émigrer ou bien à rejoindre le corps missionnaire.

Mais il est incontestable que le Padroado demeure plus présent que Rome

sur le terrain de l’éducation, ce qui explique la bonne réputation de ses

prêtres et des travailleurs goanais par rapport à la moyenne indienne.

Dom José ajoute que 150 000 catholiques goanais, travailleurs émigrés,

sont présents dans les missions de la Propaganda Fide où vivent égale-

ment 150 prêtres goanais. Il rejette les accusations de Delhi sur l’influence

politique du Padroado en Inde : «on note que plus le Portugal défend les

privilèges du Padroado, plus le gouvernement indien se raidit dans sa

conviction que nous sommes intéressés à conserver cette institution

missionnaire seulement pour des motifs d’ordre politique»504.

504 «Note-se que quanto mais Portugal defender os seus privilégios de Padroeiro, mais se

radica no governo indiano a convicção de que estamos interessados em conservar esta instituição

missionária, somente por motivos de ordem política» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo

DUARTE, 1939-1957 : lettre de Dom José da Costa Nunes à Vasco Garin du 1er juin 1949. Si les

soupçons de Delhi ne se justifient pas pour le patriarche, ce dernier n’en souhaite pas moins

que Rome permette aux diocèses de Cochin et de Méliapore de continuer d’être gouvernés

par des prélats portugais, qui, intégrés à la Propaganda Fide, rejoindront les rangs des 38

évêques étrangers administrant leurs diocèses en Inde.
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L’accord de redélimitation du Padroado et de l’archidiocèse de Goa

L’empressement du Vatican à vouloir résoudre «avantageusement» sa

querelle de plusieurs siècles avec le Padroado n’échappe pas à Salazar qui

met une année entière avant de donner sa réponse officielle au mémoire de

Krishna Menon. Les instructions du président du Conseil au comte de Tovar,

en juillet 1949, sur la réponse à donner au Vatican témoignent de son

amertume et de son absence de complaisance vis-à-vis de Rome, plus

coupable pour lui que le clergé indien : «Nous ne devons pas nous leurrer en

croyant que le clergé catholique d’origine indienne a trouvé dans le dit

auxiliaire de l’Internonciature à Delhi l’instrument convaincu de la politique

d’indianisation du catholicisme [pour laquelle] il agitera le problème et fera

pression jusqu’au Saint-Siège, en chérissant le sujet auprès des autorités de

l’Inde. Tous505 doivent avoir vu le Padroado comme un obstacle à la poursuite

de cette politique et, sur un second plan, à la satisfation des ambitions du

clergé de l’Inde»506. Mais si Salazar épargne, dans sa colère, l’Internonce de

Delhi, Mgr Vagnozzi507 qu’il ne considère pas comme un ennemi du Portugal

dans l’affaire, il en est tout autrement envers la Propaganda Fide, qui jusqu’au

bout aura œuvré dans l’ombre à la perte du Padroado, dans des régions «[…]

dont elle prétend depuis longtemps faire son domaine exclusif»508.

505 En parlant surtout de la Propaganda Fide.
506 «Não devemos porém errar crendo que pelo menos o clero católico de origem indiana

encontrou no mencionado auxiliar do Internúncio em Delhi o veículo convicto da política de indianização

do catolicismo, para agitar o problema, o levar pressurosamente até à Santa Sé e acarinhar o assunto

junto das autoridades da Índia. Todos eles devem ter visto no Padroado um obstáculo à prossecução

daquela política e, em segundo plano, à satisfação de ambições do clero da Índia» – ANTT-AOS/CP-99,

3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre non datée de Salazar au comte de Tovar, ambassadeur

portugais près le Saint-Siège, probablement du mois de juillet 1949.
507 Salazar avait appris par Vasco Garin que Mgr Vagnozzi avait conseillé à New Delhi

d’éliminer du mémorandum du 8 septembre 1948, sur le retrait du Padroado en Inde, la

phrase finale sur le futur des possessions portugaises dans l’Union.
508 «[…] que desde longa data tem pretendido constituam seu domínio exclusivo» – ANTT-

-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre non datée de Salazar au comte de

Tovar, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, probablement du mois de juillet 1949.



352 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

Conscient du coup porté à la souveraineté politique portugaise à Goa,

Salazar admet que «le gouvernement ne doute pas que, quelles qu’aient été

les intentions du gouvernement de Delhi, la fin du Padroado représente un

coup très dur à notre prestige en Inde et affecte, par ce biais, la solidité de

notre présence là-bas et la propre stabilité politique de l’Inde portugaise»509.

Salazar avait pourtant parié, là encore, sur les convulsions politiques de

l’Inde pour retarder les négociations. La constitution indienne qui voit le

jour au mois de janvier 1950 finit par l’en dissuader. Acculé à négocier, il

tente de traiter dans un premier temps avec Rome, en ignorant New Delhi,

considérée comme l’intruse dans des relations bilatérales séculaires dans le

domaine de la progression du catholicisme en Inde. Il propose une demi-

concession en abandonant les semi-padroados de Mangalore, Quilon,

Trichinopoly, et Bombay à Rome qui nommera des évêques indigènes. Il

renonce également aux principaux privilèges du Padroado qui autorisent le

président de la République portugaise à présenter ses propres évêques à

Rome. Le Vatican, en échange, devra toujours nommer, aux diocèses de

Saint-Thomas de Méliapore et de Cochin, des évêques goanais. Enfin, l’ac-

cord de 1928 doit rester valable pour les diocèses de Macao et de Goa

toujours soumis à la juridiction métropolitaine de Dom José, y compris pour

la gestion de leurs biens, trésors artistiques, de leurs écoles, etc. En d’autres

termes, Lisbonne cherche à établir avec le Saint-Siège un régime transitoire

maintenant encore le Padroado 10 à 20 ans de plus.

Dès le départ, Salazar place New Delhi en dehors des négociations510,

à la fois avec toute l’arrogance que ne lui permet pourtant pas la bien

509 «O governo não tem dúvidas de que, sejam quais forem as intenções do Governo de Delhi,

a extinção do Padroado representa um golpe fundo no nosso prestígio na Índia e afecta por essa

forma a solidez da nossa presença ali e a própria estabilidade política da Índia portuguesa» –

ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre non datée de Salazar au comte de

Tovar, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, probablement du mois de juillet 1949.
510 Le président du Conseil tente même de faire pression sur la curie pour qu’aucun

accord écrit ne soit passé entre Rome et Delhi sur la question, ce que ne peut lui accorder

le Vatican.
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fragile position du Portugal en Inde mais aussi, en comptant sur la pru-

dence du Vatican face à un gouvernement indien qui pourrait nationaliser

à tout moment son clergé et ôter à Rome les bénéfices de sa politique

d’indianisation : «Quant au gouvernement de l’Inde, il ne semble pas qu’il

y ait avantage à le tenir au courant des détails des négociations, sauf après

avoir convenu avec le Vatican des points essentiels concernant la liberté

des Portugais catholiques et la garantie sur la propriété des biens des

institutions religieuses […]. Afin seulement de le faire patienter, il convien-

dra de lui communiquer en temps voulu que le gouvernement portugais

est en négociation avec le Saint-Siège pour la définition d’un régime qui

espère donner satisfaction, dans la mesure du possible, aux prétentions de

ce gouvernement»511. Mais l’accord de 1928 est bien loin et Rome, en 1948,

ne peut plus se compromettre avec Lisbonne en poursuivant cette politi-

que d’exclusivité nationale qui accorde l’épiscopat aux prélats portugais.

Le Vatican refuse ainsi de s’engager dans la voie d’un accord bilatéral

provisoire et secret, que tente de mettre en place, à partir du 19 juillet

1949, le comte de Tovar au début de ses négociations avec le secrétaire

des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, Mgr Tardini.

Le pape Pie XII veut un accord tripartite avec Delhi sur le Padroado, et

souhaite rester en retrait d’une affaire qui concerne le Portugal et l’Union

indienne. Rome engage Salazar à traiter directement avec Nehru,

soucieuse de ne pas se compromettre elle-même auprès de l’opinion

indienne, comme l’explique Mgr Tardini au comte de Tovar au mois de

novembre 1949 : «Monseigneur Tardini m’a déclaré que, pour la secrétai-

511 « Quanto ao Governo da Índia, não se afigura que haja vantagem em o ter ao corrente

em pormenor das negociações com a Santa Sé, nem há com ele que negociar, senão, depois de

assentes com o Vaticano os pontos essenciais, o que se refere à liberdade dos portugueses

católicos, e à garantia da propriedade dos bens das instituições religiosas [...]. Apenas para

conciliar a sua paciência nos convirá comunicar-lhe na devida altura que o Governo Português

está em negociações com a Santa Sé para a definição de um regime que se espera dê satisfação

na medida do possível às pretenções daquele Governo» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo

DUARTE, 1939-1957 : lettre non datée de Salazar au comte de Tovar, ambassadeur portugais

près le Saint-Siège, probablement du mois de juillet 1949.
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rerie d’Etat, il serait préférable que le gouvernement portugais présentât

ses concessions comme étant faites à l’attention des représentations du

gouvernement indien et non aux instances du Saint-Siège. La justification

qu’il m’a donnée est la suivante : s’il est connu du public que le Saint-Siège

s’est montré favorable aux prétentions indiennes, la nouvelle provoquera

parmi le clergé indigène une recrudescence de nationalisme, augmentant

les difficultés que le Saint-Siège rencontre déjà à modérer les émotions»512.

Un autre point délicat des négociations entre Lisbonne et le Vatican

concerne le sort de Dom José, après la disparition du Padroado. Mgr

Tardini reconnaît, au cours d’un entretien avec le comte de Tovar, le 25

novembre 1949, que «[...] Dom José Costa Nunes est le martyr de la

nouvelle situation politique en Inde et ceci est d’autant plus regrettable

qu’il est le dernier des prélats à mériter pareil destin»513. Salazar attend du

pape qu’il élève Dom José à une fonction plus haute, afin que le départ du

patriarche donne à la fin de la présence religieuse portugaise en Inde

toute sa dignité. António de Faria, qui succède au comte de Tovar à

l’ambassade portugaise près le Saint-Siège, fin novembre 1949, demande

au nom de son gouvernement la pourpre cardinalice pour Dom José parmi

les compensations exigées pour la renonciation des droits du Padroado en

512 «Monsenhor Tardini declarou-me que, para a Secretaria de Estado, seria preferível que

o Governo Português apresentasse as suas concessões como feitas em atenção às representações

do Governo indiano, e não às instâncias de Santa Sé. A justificação que me deu é esta : se se

tornar público que a Santa Sé se mostrou favorável às pretenções indianas, a notícia provocará

no clero indígena um grande recrudescimento de nacionalismo, aumentando as dificuldades

que a Santa Sé já encontra em moderar-lhe os ímpetos» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo

DUARTE, 1939--1957 : entretien entre Mgr Tardini, secrétaire des Affaires ecclésiastiques

extraordinaires, et le comte de Tovar, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, le 8 novem-

bre 1949.
513 «[...] D. José Costa Nunes é um mártir da nova situação política na Índia, e isto é tanto

mais lastimável quanto ele seria o último dos prelados a merecer semelhante fado» – ANTT-

-AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo DUARTE, 1939-1957 : entretien entre Mgr Tardini, secrétaire des

Affaires ecclésiastiques extraordinaires, et le comte de Tovar, ambassadeur portugais près le

Saint-Siège, le 25 novembre 1949.
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Inde. La curie comprend le danger de voir le patriarche devenir le martyr

de la nouvelle situation politique et religieuse en Inde. En conséquence,

elle souhaite instamment la présence du patriarche au concile plénier de

Bangalore qui doit être présidé, au début du mois de janvier 1950, par le

cardinal Gilroy. Dom José, qui voulait s’en absenter pour protester contre

cette présidence volée au patriarche des Indes orientales, se laisse finale-

ment convaincre, malgré les réticences du régime qui y voyait un affront

pour la nation et pour le Padroado en Inde. Dom José revient donc sur sa

décision car il ne souhaite pas s’attirer l’hostilité de certains membres de

l’Eglise : sa promotion future autant que le sort des entités religieuses

portugaises en Inde, après le départ du Padroado, entrent sans doute en

ligne de compte dans ce revirement. Il se rend donc au concile, prêt à

défendre, plus que jamais, la position de l’Eglise portugaise face aux

attaques indiennes.

Mais Rome souhaite, autant qu’elle le peut, ménager Lisbonne et ne

manque pas de témoigner au Padroado toutes les marques de considération

possibles. Le cardinal Gilroy invite Dom José à la table présidentielle, lors de

la session préparatoire du concile. Il se rend, par la suite à Goa, en 1952, pour

les célébrations de l’œuvre missionnaire de saint François-Xavier, où il

prononce, après la messe à la cathédrale, un discours apologétique sur

l’œuvre missionnaire portugaise, sur le patriarcat, le Portugal, etc514... A

Rome, l’Osservatore Romano célèbre à son tour le Padroado, dans un article

élogieux du 2 février 1950. L’attitude du Vatican ne manque pas de faire

grincer Salazar qui considère cette série de gestes comme des actes de

514 Le cardinal Gilroy réitérera ses éloges envers le Padroado lors des fêtes commémo-

ratives de saint Thomas et de saint François-Xavier à Ernakulam, à Madras, le 25 décembre

1952, en parlant de sa gratitude et de son admiration envers l’œuvre coloniale portu-

gaise riche de plusieurs siècles, fruit d’un long travail incompris de la plupart. Il déclare :

«L’Esprit de Dieu est revenu sur le chemin du Portugal qui est resté le glorieux exemple

d’une nation chrétienne» – (« O Espirito de Deus tinha voltado novamente na via de Portugal

e este permanecia como um glorioso exemplo de nação Cristã») – MNE-PEA, Mç 264, 2° Piso,

Proc 337, 21/337,22.
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réparations de la part de Rome qui a, selon lui, mauvaise conscience. Il écrit

en ces termes à Dom José, le 27 février 1950 : «[...] il semble que le Saint-

-Siège a reconnu ne pas s’être comporté dans cette affaire comme il aurait

dû, en vertu de l’action intense menée par la Propagande, et il a souhaité

qu’aucune interprétation des faits ne puisse diminuer le prestige et la

considération dus au patriarche des Indes. C’est cette partie utile que nous

devons exploiter dans le futur»515.

Malgré leurs relations tendues, Lisbonne et le Saint-Siège poursuivent

les négociations. Un second projet portugais, élaboré par de Faria et révisé

par Salazar, est remis à Mgr Tardini, en novembre 1949. Le document

propose de nouveau une période transitoire de vingt ans au bout de

laquelle un nouvel accord définitif sera passé entre Rome et le Portugal.

Les principaux points de ce régime transitoire sont les suivants :

– Comme dans le projet de juillet 1949, le président de la République

portugaise ne présentera plus ses évêques pour les diocèses de

Mangalore, Quilon, Trichinopoly et Bombay. Il délivre ainsi Rome de

l’obligation de nommer alternativement un archevêque portugais

et britannique pour Bombay, si l’Angleterre renonce à ce droit, elle

aussi.

– Salazar cède, cette fois-ci, sur les diocèses de Cochin et Saint-

-Thomas de Méliapore et dégage Rome de l’obligation de nommer

également des évêques portugais dans ces territoires même si,

précise-t-il, la préférence doit être accordée aux Goanais.

– Les citoyens portugais – autrement dit les Goanais – ne devront pas

être exclus de la mitre dans les diocèses indiens.

515 «[…] parece que a Santa Sé reconheceu não ter sido todo este negócio como deveria

ser, em virtude da acção absorvente desenvolvida pela Propaganda, e desejou que nenhuma

interpretação dos factos pudesse diminuir o prestígio e consideração devidos ao Patriarca das

Índias. É essa parte útil que devemos aproveitar para futuro» – ANTT-AOS/CP-99, 3.2.6/4,

Teófilo DUARTE, 1939-1957 : lettre de Salazar au patriarche, le 27 février 1950.
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– Le gouvernement portugais ne s’opposera pas au démembrement

des diocèses de Cochin et de Saint-Thomas de Méliapore ni à celui

des territoires de l’archidiocèse de Goa situés en dehors de l’Estado

da Índia mais Rome devra indemniser le Padroado pour la perte de

ses revenus traditionnels dans ces juridictions.

– Le Saint-Siège continuera de reconnaître les biens et propriétés des

paroisses comme appartenant à leurs propriétaires d’origine, des

ordres religieux portugais.

– Enfin, si un accord est passé entre Rome et l’Union indienne sur le

statut de l’Eglise en Inde, il doit insérer deux dispositions : garantir

le libre exercice des fonctions religieuses pour le clergé portugais

(métropolitain et goanais) en Inde et reconnaître des associations

ou institutions religieuses portugaises établies en Inde avec leurs

biens et leurs attributions.

Le projet tente ainsi de garantir le statut et les biens des entités

religieuses portugaises présentes en Inde ainsi que leur liberté d’exercice,

après la disparition du Padroado. Le démembrement est accepté moyen-

nant une indemnisation financière pour l’ensemble des territoires perdus

par l’archidiocèse. Mais surtout, Salazar est prêt à accepter la nomination

d’évêques goanais pour représenter, en dernier ressort, le Portugal en

Inde. Il écrira en 1952 :

«Les nouvelles conditions politiques en Inde ont permis à la Propagande

de la Foi de satisfaire ses désirs nourris depuis longtemps, à savoir mettre fin

au Padroado portugais. Une fois l’indépendance de l’Union

indienne déclarée, il a été facile d’amener les gouvernants à présenter au

Saint-Siège l’engagement des populations indiennes à ne pas se soumettre

aux autorités ecclésiastiques qui, indiennes ou étrangères, étaient désignées

par l’intervention d’un autre pouvoir politique. J’ai l’impression que dans ce

cas, le Saint-Siège nourrissait des espérances qui ne se réaliseront pas. Mais les

possibilités de refuser à l’Inde de négocier avec le gouvernement portugais le

changement du statu quo étaient très réduites sinon nulles, sauf en courant
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des risques qu’on ne devait pas, à mon avis, affronter. A l’évidence, le gouverne-

ment portugais, une fois la question posée, pouvait difficilement se maintenir

dans une position purement négative, que ce soit face au Saint-Siège ou face à

l’Union indienne. Ils ont négocié et célébré l’accord. On peut dire que le travail

fut entièrement mien, fait avec douleur mais en affrontant les réalités»516.

Le gouvernement indien approuve la proposition portugaise faite à Rome

et garantit qu’aucune discrimination ne sera appliquée contre les Goanais

dans ses nominations épiscopales. Un accord de principe est finalement signé

le 18 juillet 1950, entre Mgr Tardini et le comte de Tovar. Selon ses termes, le

gouvernement portugais «renonce à certains privilèges qui lui avaient été

attribués et, par l’article 6, s’engage à considérer, dans l’opportunité du

moment et dans l’esprit de cet accord diplomatique, une éventuelle nouvelle

délimitation de l’archidiocèse de Goa à laquelle le Saint-Siège juge nécessaire

de procéder […]. Au vu des circonstances et donnant au Saint-Siège son

consentement, le gouvernement portugais accepte que la partie située en

territoire de l’Union indienne soit détachée de l’archidiocèse de Goa»517.

516 «As novas condições políticas da Índia permitiram à Propaganda Fide a satisfação dos

desejos alimentados há muito – extinguir o Padroado português. Não o poderia fazer sem que

a Índia se constituísse em Estado independente. Uma vez declarada a independência da União

indiana, foi fácil levar os governantes a apresentar à Santa Sé o empenho de as populações

indianas católicas não estarem sujeitas a autoridades eclesiásticas que, quer fossem naturais da

Índia quer estrangeiras, eram designadas com a intervenção de outro poder político. Tenho a

impressão de que no caso, a Santa Sé alimentava esperanças que não se realizarão. Mas as

possibilidades de recusar à Índia negociar com o Governo português a alteração do statu quo

eram muito reduzidas senão nulas, salvo afrontando riscos que em meu entender não devia

afrontar. E o governo português, posta a questão, dificilmente podia manter-se em posição

puramente negativa, como bem se compreende, quer perante a Santa Sé quer perante a UI.

Fizeram-se por isso as negociações e celebrou-se o acordo. Pode dizer-se que o trabalho foi

inteiramente meu, feito com mágoa, mas encarando de frente as realidades» – ANTT-AOS/CO/

UL-21, Pasta 5, 1a subdiv : rapport de Salazar intitulé : «Padroado – redelimitação da

Arquidiocese de Goa e Patriarca das Índias», du 16 août 1952.
517 «renunciou a certos privilégios que lhe haviam sido atribuídos e pelo seu artigo 6°,

comprometeu-se a considerar na devida oportunidade, e dentro do espírito desse acordo

diplomático, uma eventual nova delimitação da Arquidiocese de Goa a que a Santa Sé julgasse
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Dans les milieux diplomatiques étrangers ignorant l’importance poli-

tique du Padroado pour le Portugal, cet accord n’a qu’une portée historique.

Wladimir d’Ormesson, ambassadeur français près le Saint-Siège, écrit ainsi

à Robert Schuman, le 2 août 1950 : «Ainsi s’évanouit sur le plan religieux

le dernier vestige de la grandeur de l’empire colonial portugais»518. Il

comprend que le Padroado était «un des derniers liens qui entravait

l’Eglise dans la désignation des évêques en pays de mission»519. Le Vatican

brise même tout à fait ce lien en introduisant, avant signature de l’accord,

deux modifications majeures qui écartent définitivement les Goanais de la

nomination à l’épiscopat en Inde. La première établit que les Portugais

(sous-entendus les Goanais) n’auront pas la priorité dans les désignations

d’évêques à Cochin et Méliapore. La seconde supprime la clause qui

prévoyait que les Portugais ne fussent pas exclus du droit d’accès aux

mitres indiennes. Sans pour autant bannir les Goanais de ses choix pour

l’épicopat, Rome s’assure une totale indépendance dans la nomination de

ses évêques tout comme elle conforte les exigences indiennes.

Côté portugais, on craint pour le futur des prêtres portugais et goanais

en Inde, malgré les multiples déclarations de Nehru sur la liberté religieuse

des minorités garantie par la constitution. Pourtant, vers la fin de l’année

1954, un an après la mise en application du traité, on peut affirmer que

l’accord de redélimitation n’a pas perturbé l’existence des missions

necessário proceder [...]. Considerando todas as circunstâncias ocorrentes e dando a sua anuência

ao que pela Santa Sé lhe vem sendo solicitado, o Governo Português convém em que da

Arquidiocese de Goa se destaque a parte que se situa em território da UI» – AHU-MU, 1440, sala

3, est 10, prat 12, missions, 1947-63, missions de l’archidiocèse de Goa, Direction générale

de l’Enseignement : accord de redélimitation de l’archidiocèse de Goa du 18 juillet 1950

signé entre le Vatican et le gouvernement portugais.
518 AQO-série Asie/Océanie, 1944-1955, sous-série Affaires politiques, Inde, n°70 : lettre

de Wladimir d’Ormesson, ambassadeur français près le Saint-Siège, au ministre des Affaires

étrangères, Robert Schuman, le 2 août 1950.
519 AQO-série Asie/Océanie, 1944-1955, sous-série Affaires politiques, Inde, n°70 : lettre

de Wladimir d’Ormesson, ambassadeur français près le Saint-Siège, au ministre des Affaires

étrangères, Robert Schuman, le 2 août 1950.
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qui sont désormais financées par des églises indiennes. Cette indianisation

religieuse freine en revanche l’entrée de nouvelles missions du

Commonwealth dans le pays et permet aux gouvernements provinciaux

de ne pas les reconnaître et d’empêcher l’entrée ou le retour des mission-

naires en Inde. Nehru, dans ce domaine, s’en remet à la bonne volonté

de ses Chiefs Ministers pour le traitement des Indiens chrétiens et des

missions520, accaparé par ses tâches ministérielles. Quant à Lisbonne, elle

n’aura pu obtenir du Vatican aucune garantie pour son clergé. Sa seule

consolation possible s’inscrit sur le plan politique puisque la redélimitation

de l’archidiocèse de Goa aux frontières politiques strictes du territoire est

un moyen indirect de faire reconnaître à New Delhi un Etat goanais dans

son unité politique et religieuse.

2. Goa de l’après-Padroado : sauvegarder la présence
religieuse du Portugal en Estado da Índia 

Un départ au goût amer…

L’Inde comme le Portugal ont dénoncé la partialité de Rome dans

cette affaire. L’ambassadeur Wladimir d’Ormesson évoque ainsi l’amer-

tume de son homologue portugais, le comte de Tovar, convaincu du parti

pris de la Propaganda Fide dans l’affaire : «Sans aucun doute, l’accession de

l’Inde au rang d’Etat indépendant a été la cause ultime de la renonciation

par le gouvernement de Lisbonne à un privilège dont il devait sentir lui-

-même le caractère suranné. Le Saint-Siège de son côté, était évidemment

désireux d’éliminer l’hypothèque qui pesait encore, même sous une forme

atténuée, sur sept diocèses des Indes. J’ai indiqué dans ma dépêche n°195

du 16 avril combien le Vatican peut paraître éviter de lier le sort de l’Eglise

à celui de l’influence décadente des Puissances occidentales en Orient et

520 Voir la Seconde Partie de notre étude.
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Extrême-Orient»521. La curie aurait souhaité, quant à elle, une plus grande

discrétion dans le règlement de cette affaire. Mgr Tardini confie à d’Ormes-

son qu’il avait tenté de convaincre le comte de Tovar de parvenir à une

entente officieuse sur la question, par le biais d’un simple échange de

lettres beaucoup plus discret. Mais ce n’était pas l’avis de Salazar qui tenait

à un accord en règle pour mettre en valeur, et à des fins évidentes de

propagande politique, le départ «tête haute» du Padroado. Du côté indien,

l’ambassadeur près le Saint-Siège, Desai, espérait, lui aussi, une prise de

position vaticane plus ouverte en faveur de son pays. Mais Delhi a obtenu

ce qu’elle voulait.

Pour Salazar, ce départ, consenti de mauvaise foi et sous la pression

conjointe de l’Inde et du Vatican, est surtout vu comme le fruit de la trahison

de Rome et de ses agents en Inde, à savoir la Propaganda Fide et les jésuites.

Les quotidiens de Lisbonne publient discrètement le texte de l’accord du 18

juillet 1950, sans commentaires, préférant concentrer leurs attaques sur la

médiation proposée par Nehru entre Etats asiatiques pour la résolution de

leurs conflits et les efforts du Pandit pour faire entrer la Chine communiste

à l’ONU. Seul le Diário de Notícias revient, en 1950, sur l’affaire du Padroado

en dénonçant, sous la plume de son directeur, Augusto de Castro522, les

positions pro-indiennes «plus ou moins sincères» des pères jésuites. Ancien

signataire de l’accord de 1928, de Castro avait lui-même expérimenté, à

cette époque, les «tortueuses réserves, dénuées de fondement, que la

compagnie de Jésus, par l’entremise de l’œuvre de la Propagation de la

Foi, n’avait cessé d’opposer aux prérogatives portugaises»523. Salazar reste,

521 AQO-série Asie/Océanie, 1944-1955, sous-série Affaires politiques, Inde, n°70 : lettre

de Wladimir d’Ormesson, ambassadeur français près le Saint-Siège, au ministre des Affaires

étrangères, Robert Schuman, le 2 août 1950.
522 Ancien ambassadeur à Paris puis à Rome, où il fut le signataire de l’accord de 1928.
523 AQO-série Asie/Océanie, 1944-1955, sous-série Affaires politiques, sous-série Affai-

res politiques, Inde, n°70 : revue de presse de G. de Sainte Marie, chargé d’affaires a.i. de

France au Portugal, au ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, le 14 août

1950 : Diário de Notícias du 14 août 1950 (traduction française de l’ambassade).
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quant à lui, prudent dans ses commentaires. Dans une interview accordée

le 10 août 1950 au quotidien portugais O Século, il reconnaît à l’Inde le

droit de vouloir diriger son destin sans l’Europe («Nous ne sommes pas et

nous ne pourrons jamais devenir les arbitres de l’évolution historique de

l’Asie»)524 mais il avertit que New Delhi commettrait une grave erreur en

voulant l’orienter contre elle : «En ce sens, les comptoirs portugais repré-

sentent en Asie une expression de la présence européenne utile même à

l’Asie»525. Il réaffirme les droits imprescriptibles du Portugal dans cette

partie du monde.

Mais au-delà du ton de réserve circonstanciel à l’égard de la presse, le

président du Conseil conserve une rancœur tenace à l’encontre de la

Propaganda Fide qui a su se saisir de l’occasion que lui a donné l’Indépen-

dance indienne pour effacer l’influence du Padroado. Salazar reste très

virulent sur la «cupidité» de la Propagande, comme il l’écrit dans un

rapport de 1952 : «Le patriarche des Indes a raison quand il note avec

amertume qu’on n’y voit pas autre chose que de la passion et des intérêts

qui sont loin d’être ceux de l’Eglise»526. Salazar n’a accepté qu’à con-

trecœur et las, l’accord final de redélimitation de l’archidiocèse, ne

souhaitant pas d’autres complications avec Rome mais il ne se départit pas

d’une froide colère contre la Propaganda Fide : «Je l’ai fait, […], forcé par les

circonstances, avec douleur et sans la conviction que l’Eglise connaîtra de

meilleurs moments en Inde que ceux qu’elle a eu par le biais de l’action du

524 AQO-série Asie/Océanie, 1944-1955, sous-série Affaires politiques, Inde, n°70 :

revue de presse de G. de Sainte Marie, chargé d’affaires a.i. de France au Portugal, au

ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, le 14 août 1950 (traduction française de

l’ambassade).
525 AQO-série Asie/Océanie, 1944-1955, sous-série Affaires politiques, Inde, n°70 :

revue de presse de G. de Sainte Marie, chargé d’affaires a.i. de France au Portugal, au

ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, le 14 août 1950. 
526 «O Patriarca das Índias tem razão quando anota com mágoa não se ver nisto senão

paixão e interesses que estão longe de ser os da Igreja» – ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. :

rapport de Salazar du 16 août 1952, intitulé : «Padroado – redelimitação da Arquidiocese de

Goa e Patriarca das Índias».
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Padroado. La Propagande de la Foi veut pourtant triompher»527. Parta-

geant l’amertume de Salazar, le ministre portugais de l’Outre-mer, Sarmento

Rodrigues reste, pour sa part, convaincu de la tolérance de façade d’un

gouvernement indien désireux d’imposer l’hindouisme aux dépens des

autres religions présentes dans le pays528. Il fait part de son sentiment dans

un rapport d’octobre 1952, qui conforte Salazar dans sa vision du rôle que

peut encore jouer Goa en tant que refuge chrétien où perdure l’activité

missionnaire, héritière du Padroado.

Certes, le conservatisme de Dom José s’est aliéné une partie non

négligeable du clergé catholique indien et rien ne peut être rattrappé sur

ce plan529. Mais l’archevêché de Goa continue néanmoins de former et

527 «Fá-lo […], violentado pelas circunstâncias, [souligné dans le texte] com mágoa e sem

convicção de que a Igreja venha a ter melhores tempos na Índia que os que teve mediante a

acção do Padroado. Ver-se-á. A P[ropaganda] F[ide] há-de porém delirar com o seu triunfo» –

ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. : rapport de Salazar du 16 août 1952, intitulé : «Padroa-

do – redelimitação da Arquidiocese de Goa e Patriarca das Índias».
528 Rodrigues écrit à Salazar : «ceux qui connaissent l’Inde et les hindous et ont suivi

l’évolution des événements ne doutent pas que l’Union indienne suit la voie d’un Etat

hindou où cette religion dominera et les autres seront abandonnées quand elles ne seront

pas persécutées» («Os que conhecem a Índia e os hindus e têm acompanhado a evolução dos

acontecimentos, não duvidam que a U[nião] I[ndiana] caminha para o Estado Hindu, em que

essa religião domina e as outras sejam abandonadas, quando não perseguidas») – ANTT-AOS/

CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. : information de Sarmento Rodrigues, ministre de l’Outre-mer, à

Salazar, le 3 octobre 1952, sur la redélimitation de l’archidiocèse de Goa.
529 Fataliste, il écrit à Salazar : «La situation est ce qu’elle est. Si par notre faute, nous

avons créé des motifs d’animosité chez les prêtres indiens, si le peuple indien les a rejoint,

bien que sans raison et sans avantage, si à présent beaucoup de chrétiens et de prêtres

d’Union indienne tourmentent les activités catholiques émanant de Goa – ce sont des

choses sans remèdes venues du passé et que le futur éclaircira pour une partie» («a situação

é como é. Se por nossa culpa criamos motivos para animosidades dos sacerdotes indianos, se o

povo indiano se lhes juntou, embora sem razão nem proveito, se presentemente ainda muitos

cristãos e sacerdotes da U[nião] I[ndiana] molestam as actividades católicas dimanadas de

Goa- são coisas umas do passado sem remédio e outras que o futuro esclarecerá») – ANTT-AOS/

CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. : information de Sarmento Rodrigues, ministre de l’Outre-mer, à

Salazar, le 3 octobre 1952, sur la redélimitation de l’archidiocèse de Goa.
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d’envoyer ses prêtres, toujours nombreux, en outre-mer et en Afrique,

particulièrement, même si une partie de ce clergé est politiquement hostile

au Portugal et se prononce en faveur du merger : «Quant à Goa, beaucoup

d’organisations religieuses en Inde se tournent vers elle, prétendant s’y

établir. Je suis sûr que nous verrons bientôt se développer la pépinière des

missionnaires en Inde. Malgré tout, il est aussi possible que beaucoup

d’entre eux, même nés à Goa, soient contre nous et aident l’Union indienne

contre leurs propres intérêts»530. Fort de cette certitude toute salazariste que

le Padroado a été le dernier rempart contre l’intolérance hindouiste et son

antichristianisme émergent tout comme la dernière force vive du catholi-

cisme en Inde, Sarmento Rodrigues accuse la naïveté de Rome et des

catholiques indiens qui servent à leurs dépens le gouvernement de Delhi et

son administration531. Maigre consolation pour le ministre et qui annonce le

temps des désillusions pour Rome et la Propaganda Fide : «[…] les temps

viendront, selon toute vraissemblance, où l’Union indienne sortira de cet

équilibre précaire – si l’on peut appeler équilibrée la situation dans laquelle

elle s’est traînée – et mènera la vie dure, voire impossible, aux séminaires,

aux congrégations et à tous les catholiques de l’Inde. On verra alors ce que

peut encore valoir Goa et s’il faut reconnaître comme injustes toutes les

guerres que lui ont menées ces compétiteurs zélés qui prétendaient nous

remplacer dans l’évangélisation de l’Orient»532.

530 «E quanto a Goa, já hoje para lá se dirigem muitas organizações religiosas na Índia,

pretendendo ali se estabelecer. Estou certo de que cedo haveremos de ver desenvolver-se o

alfobre de missionários na Índia. Contudo, também é possível que muitos deles, mesmo nascidos

em Goa, sejam contra nós e ajudem a U[nião] I[ndiana], contra eles próprios» – ANTT-AOS/CO/

UL-21, Pt 5, 1a Subdiv.: information de M.M. Sarmento Rodrigues, ministre de l’Outre-mer, à

Salazar, le 3 octobre 1952, sur la redélimitation de l’archidiocèse de Goa.
531 Rappelons que de nombreux catholiques servent dans l’administration indienne,

notamment dans l’Etat de Bombay où les chrétiens goanais occupent pour beaucoup de

hauts postes et subissent déjà certaines pressions de la part des fonctionnaires hindous.

Voir la Seconde Partie de notre thèse.
532 «[...] tempos hão-de vir, segundo tudo parece indicar, em que a U[nião] I[ndiana] saia

deste precário equilíbrio – se se pode chamar equilibrada a situação em que se tem arrastado –
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Sarmento Rodrigues reconnaît cependant la grave erreur commise

dans cette affaire par le Portugal qui n’a pas su nommer un évêque

goanais comme représentant du Padroado en Inde ou en outre-mer por-

tugais, faisant ainsi des membres du clergé goanais les pires ennemis du

Portugal dans le sous-continent. Combien de Jerónimo de Sousa, selon

Rodrigues533, animés par l’ambition d’atteindre un jour la pourpre, ont-ils

été créés du fait de la discrimination portugaise ? Le ministre écrit à

Salazar en octobre 1952 : «Beaucoup de prêtres en Inde, de réelle enver-

gure, ont reconnu avec amertume qu’ils ne pouvaient être prélats portugais

parce qu’ils sont indiens. Cette amertume demeure chez beaucoup de la

révolte et provoque un sentiment d’infériorité, de soumission. Pour cela,

les pires détracteurs de notre Padroado (je l’ai su de Madras directement),

dans toute l’Inde, étaient les prêtres indiens qui, en général, détestent les

prêtres européens. La présence de prêtres portugais européens en Inde

non portugaise, au lieu de nous attirer des sympathies, alimente les

haines». Il ajoute : «Plusieurs diocèses ont pris fin. Les Portugais sont

partis. Les fidèles, peut être un peu influencés par la campagne menée

contre nous, ont probablement senti un premier soulagement et de l’es-

poir. Bientôt, ils ont reconnu qu’au lieu de recevoir de l’aide des prélats et

des prêtres, ils ont dû contribuer à leur entretien car le Padroado a disparu

et avec lui, les subsides du gouvernement portugais. Il est déjà trop tard

pour se repentir. La Propagande saura les consoler»534.

e torne a vida dura, senão impossível, aos seminários, às congregações e a todos os católicos da

Índia. E então se verá o que ainda pode valer Goa, e se há-de reconhecer como foram injustas

todas as guerras que lhe moveram os zelosos competidores que pretenderam substituir-nos na

evangelização do Oriente» – ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. : information de M.M.

Sarmento Rodrigues, ministre de l’Outre-mer, à Salazar, le 3 octobre 1952, sur la redélimitation

de l’archidiocèse de Goa.
533 ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. : information de M.M. Sarmento Rodrigues, minis-

tre de l’Outre-mer, à Salazar, le 3 octobre 1952, sur la redélimitation de l’archidiocèse de Goa.
534 «Várias dioceses acabaram. Os portugueses saíram. Os fiéis, talvez um pouco

influenciados pela campanha contra nós, possivelmente sentiriam um primeiro alívio de

esperança. Cedo, porém, reconheceram que em vez de receberem auxílios dos prelados e
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 Rodrigues comme Salazar savent que le départ du Padroado repré-

sente un poids financier supplémentaire pour le Vatican. En outre, la

Propaganda Fide a plus que jamais besoin de recourir au recrutement des

prêtres goanais pour ses missions en Inde. Par conséquent, le président du

Conseil ne partage pas l’avis du patriarche qui ne voit plus à Goa qu’une

petite juridiction réduite à un dixième535 de ce qu’elle était auparavant536

et devenue un simple diocèse portugais comme Nampula, Angra ou Beja537,

n’ayant plus de vocation missionnaire en Inde : «Une fois les ambitions de

la Propagande de la Foi satisfaites concernant sa domination absolue en

Union indienne à travers ses missions, on observera tôt ou tard une chose

curieuse : la Propagande de la Foi devra demander, comme elle le fait

d’ailleurs déjà aujourd’hui, des missionnaires au véritable vivier du catho-

licisme qu’est Goa et qu’il sera difficile de reproduire ailleurs en Inde. Si

Rome fait preuve de bon sens tout comme le Portugal, Goa pourra conti-

nuer d’être la Rome de l’Orient, non seulement en raison de la splendeur de

son passé mais par son concours effectif à l’œuvre missionnaire, dans le

sacerdotes, tinham agora de contribuir para o seu sustento, pois que o Padroado desaparecera

e com ele os subsídios do Governo Português. Já era tarde para se arrependerem. A

“Propaganda” saberá consolá-los» («Muitos padres da Índia, de real envergadura, com mágoa

reconheciam que não poderiam ser prelados portugueses por serem indianos. Essa mágoa era

em muitos revolta e a todas dava o sentimento de inferioridade, de sujeição. Por isso, os piores

detractores do nosso Padroado, (de Madrasta soube-o eu directamente), em toda a Índia,

eram os padres indianos que, em geral, detestavam os padres europeus. A presença dos

sacerdotes portugueses europeus na Índia não portuguesa, em vez de nos criar simpatias,

alimentava ódios») – ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv : information de M.M. Sarmento

Rodrigues, ministre de l’Outre-mer, à Salazar, le 3 octobre 1952, sur la redélimitation de

l’archidiocèse patriarcal de Goa.
535 ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv.: copie d’une lettre de l’archevêque primat de

Goa et Daman et patriarche des Indes orientales, Dom José da Costa Nunes au cardinal

Cerejeira, patriarche de Lisbonne, le 29 juillet 1952 de Goa.
536 Les territoires indiens du Padroado seront regroupés en deux diocèses distincts.
537 ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. : copie d’une lettre de l’archevêque primat de

Goa et Daman et patriarche des Indes orientales, Dom José da costa nunes au cardinal

Cerejeira, patriarche de Lisbonne, le 29 juillet 1952, de Goa.
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futur»538. Pour Salazar, Goa reste un vivier de missionnaires irremplaçable

contre lequel ne peut rivaliser, à ses yeux, l’archidiocèse de Bombay qui

cherche, depuis longtemps, à récupérer l’aura religieuse de Goa pour

devenir le nouveau centre du catholicisme en Inde.

Par ailleurs, certains diocèses et institutions religieuses indiennes

témoignent encore leur attachement au Padroado, autant par nécessité

économique que par fidélité religieuse. Le départ du patriarche avait été

en effet appréhendé, nous l’avons évoqué précédemment, par ceux qui

dépendaient jusqu’alors des subsides de l’Etat portugais dans des régions

où l’implication du Padroado dans les infrastructures sociales locales avait

été prépondérante. Certains des diocèses indiens concernés refusent en

1950 de rejoindre l’Inde et réclament le maintien de leur rattachement à

l’archevêché de Goa. En 1952, c’est en premier lieu à Salazar que le

président de l’Union des Associations anglo-indiennes de l’Etat de Cochin,

à Travancore, l’évêque Stanley P. Luiz, adresse une requête écrite pour le

rattachement à Goa de son diocèse du Kérala comptant 62 000 fidèles

anglo-indiens et 125 clercs539. L’évêque de Cochin insiste dans sa lettre

pour présenter son diocèse comme un diocèse détaché  (de Rome) mais

restant sous juridiction portugaise, ce qui témoigne de la peur de ce

538 «Satisfeitas as ambições da P[ropaganda] F[ide] no tocante ao domínio absoluto na

U[nião] I[ndiana], através das suas missões, ver-se-á mais tarde ou mais cedo uma coisa

curiosa : a P[ropaganda] F[ide] há-de dirigir-se, como aliás já hoje faz, a solicitar missionários

ao verdadeiro viveiro de catolicismo que é Goa e que será difícil se repita noutro ponto da Índia.

Se houver tino da parte de Roma e da parte de Portugal, Goa poderá continuar a ser a Roma do

Oriente, não apenas pelo seu esplendor passado mas pelo seu efectivo concurso para a obra

missionária no futuro» – ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. : rapport de Salazar du 16 août

1952, intitulé : «Padroado – redelimitação da Arquidiocese de Goa e Patriarca das Índias».
539 ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 7 : mémorandum de l’évêque Stanley P. Luiz à Salazar du 21

novembre 1952. L’évêque affirmera dans sa lettre que la majorité de la population du Kérala

est chrétienne et à 90% d’origine portugaise. Cochin, qui était l’un des trois principaux

évêchés traditionnellement rattachés au Padroado, avait témoigné de nouveau sa fidélité à

l’Eglise portugaise après l’accord de redélimitation de 1950, en envoyant une délégation pour

rendre hommage à saint François-Xavier, lors des commémorations de 1952.
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dernier d’être aspiré dans un découpage religieux indien plus large. On

retrouve ainsi au niveau religieux, comme au niveau politique, des aspira-

tions autonomistes similaires formulées par une partie de ce clergé désireux

d’exister en dehors du reste de l’Inde chrétienne et attachée aux particu-

larismes que lui a conférés l’Eglise portugaise. Par ailleurs, la requête de

l’évêque trahit la faible présence de Rome dans cette région : personne ne

pense que la Propaganda Fide, manquant de moyens humains et finan-

ciers, pourra se substituer au Padroado. Salazar s’empresse ainsi de

transmettre une copie du mémorandum de l’évêque de Cochin au Vatican,

pour rappeler au saint-père la fidélité des anciens diocèses rattachés au

Padroado.

Finalement, l’accord signé en 1950 prend des allures de reddition

pour un Portugal quelque peu désabusé face à l’ambition «déplacée»

d’une instance morale comme le Vatican en Inde. On s’interroge à Lis-

bonne sur l’autorité politique abusive du Saint-Siège qui s’est appuyé sur

son pouvoir moral pour agir en Etat temporel. Rome n’a-t-elle pas, au nom

de cette double personnalité, religieuse et politique, outrepassé son rôle

et nuit aux intérêts de l’Etat portugais ? C’est le sentiment du nouvel

ambassadeur portugais près le Saint-Siège, José Nosolini Leão, ami de

longue date et conseiller d’une dévotion zélée à Salazar. Le diplomate

remet en cause, dans une de ses lettres du 8 février 1953, l’ingérence du

saint-père dans les affaires de l’Etat portugais, allant à l’encontre des

intérêts nationaux. Il dénonce la position supranationale – inattendue –

indûment prise par le Vatican dans la conduite de l’affaire du Padroado540.

«Surpris», trahi par l’attitude de Rome, le Portugal est en droit, selon

Nosolini, de demander des comptes au Saint-Siège sur cette question.

Jusqu’en 1950, la diplomatie ambiguë du Vatican n’a-t-elle pas laissé

penser à Salazar qu’aucun accord définitif sur le retrait du Padroado

540 ANTT-AOS/CD-9, NOSOLINI : lettre de José Nosolini, ambassadeur portugais près le

Saint-Siège, à Salazar, du 8 février 1953.
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n’aurait lieu541, avant de lui faire croire que le clergé goanais pouvait

espérer un certain nombre de garanties dans cette nouvelle Eglise in-

dienne ?

Mais en 1950, la Propaganda Fide annonce déjà au patriarche le

regroupement des territoires du Padroado en deux nouveaux diocèses. La

ténacité de Rome avait donc fini par l’emporter mais lui avait fait jouer un

rôle ingrat dans la disparition du Padroado … Dans l’optique de la diplo-

matie portugaise, le pape a une dette morale envers le Portugal, son

Padroado et l’action missionnaire multiséculaire des Portugais à travers le

monde. Après le 18 juillet 1950, Lisbonne entend suspendre l’application

effective des dispositions de ce traité jusqu’à l’acquittement de cette

dette. Nosolini suggère ainsi à Salazar de demander «une preuve publique

et concrète de reconnaissance particulière pour annuler les effets

des interprétations et des conséquences causées par l’exercice de cette

politique supra-nationale»542. La balle est donc dans le camp portugais :

Salazar est en effet disposé à exploiter l’image de Goa comme la cause

martyre du catholicisme en Inde si le Vatican ne se plie pas à certaines

conditions.

541 Dom José, de passage à Lisbonne, avait ainsi demandé sa démission anticipée à

Salazar et à son nouveau ministre des Colonies depuis le 2 août 1950, Sarmento Rodrigues.

Le patriarche souhaitait, en effet, quitter Goa avant la signature de l’accord afin que son

départ ne fût pas pris pour un acte de désapprobation et de refus d’obéissance envers

Rome. Mais Salazar rejette sa proposition, encore convaincu que la redélimitation ne se

ferait pas de si tôt.
542 «uma prova pública e concreta de especial apreço para apagar os efeitos das

interpretações e das consequências que o recente exercício da política supra nacional

causou» – ANTT-AOS/CD-9, NOSOLINI : lettre de José Nosolini, ambassadeur portugais près le

Saint-Siège, à Salazar, du 8 février 1953.
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Saint François-Xavier au secours du prestige religieux du Portugal 

en Inde

L’exposition du corps de saint François-Xavier, prévue la première

semaine de décembre 1952 pour commémorer le quatrième centenaire

de sa mort, offre à Lisbonne l’occasion de mettre en scène l’identité

chrétienne de Goa et de faire plier Rome à ses exigences. L’objectif du

président du Conseil est de faire revivre à l’occasion des commémorations

le mythe de Goa, Rome de l’Orient, au-delà de la fin officielle du Padrodo.

L’événement religieux, attirant des milliers de pèlerins de l’Inde et de

l’étranger, sert alors de tremplin au lancement de la nouvelle stratégie de

propagande portugaise, qui ne manque pas d’embarrasser autant la diplo-

matie vaticane qu’indienne.

Malgré tout, la curie ne peut se permettre d’ignorer cette célebration

et de négliger l’importance religieuse de Goa auprès de milliers de catho-

liques indiens. En outre, l’importance médiatique prise, sous la baguette

du régime, par les commémorations, la dissuade tout à fait de s’isoler de

ce haut lieu de pèlerinage qui attire traditionnellement, lors de l’exposi-

tion des reliques tous les dix ans, des foules entières, catholiques comme

hindoues. Pourtant Lisbonne ne pensait pas, avant la signature de l’accord

de redélimitation, consacrer une énergie particulière à l’organisation de

ces commémorations. Des réductions budgétaires avaient même été pré-

vues543. Mais le traité du 18 juillet 1950 donne à ce qui devait être une

simple rencontre entre entités officielles une toute autre dimension. Les

objectifs politiques à poursuivre sont clairs : les festivités de 1952 doivent

être l’affirmation d’une continuité historique, culturelle et religieuse de la

souveraineté portugaise à Goa. La fin du Padroado en Inde ne marquera

pas celle du Portugal, qui reste maître dans sa colonie où des centaines de

543 On envisageait même son annulation, faute d’argent dans les caisses de l’Etat, selon

Dom José (voir ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, Dom José da Costa NUNES, 1943-1968 : lettre de

Dom José du 14 janvier 1952).
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prêtres continueront d’être formés, au service de l’unité de l’Empire colo-

nial portugais.

1952 est une année sainte, dont la portée symbolique doit rejaillir sur

la personnalité du patriarche des Indes. Dom José avait pourtant insisté au

départ pour ne pas organiser ces fêtes religieuses, qui le cantonneraient,

selon ses propres termes, à un rôle de fossoyeur 544. Il propose d’être envoyé

à Lisbonne à une conférence quelconque et d’être remplacé, durant cette

période, par son coadjuteur, José Vieira Alvernaz. Mais Salazar n’entend

pas se passer de celui qui incarne le mieux le Padroado, pour des cérémo-

nies destinées à exalter la geste missionnaire portugaise depuis le XVIème

siècle en Asie. Pour Dom José, les commémorations célèbrent une double

mort puisque c’est aussi celle du Padroado, qui se manifeste pour la

dernière fois à Goa. Il écrit au cardinal Gouveia545, qui devait passer par

Rome ainsi qu’au cardinal Cerejeira pour qu’ils intercèdent en sa faveur

auprès du pape Pie XII afin de l’autoriser à quitter Goa avant le début des

festivités. Il explique, avec passion, au patriarche de Lisbonne, que ce qui

pourrait paraître comme de la «sensiblerie exagérée» est surtout l’appel

d’un homme qui a servi et défendu tout au long de sa vie une institution

à laquelle il a consacré la totalité de son engagement missionnaire : «J’ai,

plus que tout autre, vécu le Padroado [souligné dans le texte] durant toute

ma vie sacerdotale et épiscopale. Je l’ai aimé passionnément. Je l’ai étudié.

Je l’ai défendu dans la douleur et la parole. J’ai vu de mes yeux, à travers

les vastes régions orientales, les traces indélébiles de son apostolat acharné.

J’ai admiré son amour de l’Eglise et cela me peine de le voir accusé d’affec-

544 Dom José écrit en effet : «[…] para atenuar um pouco o meu caso pessoal, não será

difícil ao Governo central, quando não me seja concedida já a resignação, chamar-me a Lisboa,

sob pretexto de uma conferência, ficando o meu Coadjutor encarregado da missão de [...]

coveiro, missão que ele desempenhará sem relutância, pois não tem, como eu tenho, a sua vida

tão estreitamente ligada às Missões do Padroado» – ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. :

copie d’une lettre du patriarche des Indes orientales, Dom José da Costa Nunes, au cardinal

Cerejeira, patriarche de Lisbonne, le 29 juillet 1952, de Goa. 
545 Du diocèse de Lourenço Marques.
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tionner moins le Saint-Siège qu’avant. J’ai ressenti toute sa grandeur et

j’étais fier d’être à son service. […] Enfin, je me suis si intimement engagé

dans le Padroado – le signe le plus éloquent de l’esprit chrétien et mission-

naire du Portugal – que je souffre de le voir disparaître. Bien que ma

modeste action au sein du Padroado ne se soit jamais déviée des directives

de Rome, qui ne meurt pas et ne peut pas mourir, je verrai s’éteindre mon

demi-siècle de vie missionnaire !…»546. Mais le Vatican ne souhaite pas

s’attirer la colère de Salazar par un geste maladroit. Dom José finit par se

soumettre à la décision du président du Conseil car il a, malgré tout, une

conscience aiguë de la portée politique de ces commémorations.

Pour symboliser l’unité spirituelle des Goanais avec les Portugais de

métropole, Salazar dépêche une délégation officielle, soigneusement com-

posée par ses soins et que Dom José décrit comme une «ambassade de

métropolitains destinée à ses frères goanais»547. C’est au patriarche de

Lisbonne, le cardinal Manuel Gonçalves Cerejeira , que revient la tâche de

diriger la délégation et de présider aux cérémonies, avec la charge de légat

pontifical. Malgré le caractère religieux des festivités, la délégation se

546 «Eu, possivelmente mais do que outros, vivi o Padroado [souligné dans le texte] durante

toda a minha vida sacerdotal e episcopal. Apaixonei-me por ele. Estudei-o. Defendi-o com a

pena e a palavra. Vi com os meus olhos, por estas vastíssimas regiões orientais, os traços

inapagáveis da sua operosidade missionária. Admirei o seu amor à Igreja e dói-me de o ver

acusado de menos afecto à Santa Sé. Senti toda a sua grandeza e orgulhei-me de estar ao seu

serviço. […]Enfim, prendi-me tão intimamente ao Padroado – o indício mais eloquente do

espírito cristão e missionário de Portugal – que, ao vê-lo desaparecer, sofro. Embora a minha

modesta acção dentro do Padroado nunca se haja desviado das directrizes de Roma, que não

morre nem pode morrer, como que vejo morto o meu meio século de vida missionária ! ...» –

ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. : copie d’une lettre de l’archevêque primat de Goa et

Daman et patriarche des Indes orientales, Dom José da Costa Nunes, au cardinal Cerejeira,

patriarche de Lisbonne, le 29 juillet 1952, de Goa.
547 Dom José écrit : «Il ne s’agit pas, véritablement d’un pèlerinage religieux, mais

d’une ambassade de métropolitains pour leurs frères goanais» («Não se trata, propriamente,

de uma Peregrinação religiosa, mas de uma embaixada de metropolitanos aos seus irmãos

goeses») – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, Dom José da Costa NUNES, 1943-1968 1968 : lettre de

Dom José da Costa Nunes, le 14 janvier 1952.
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compose, par ailleurs, d’autant de politiciens que d’éminences ecclésiasti-

ques. Le ministre de la Présidence et bras droit de Salazar, João Pinto da

Costa Leite548, figure parmi les délégués tout comme le ministre portugais

de la Justice, Manuel Gonçalves Cavaleiro de Ferreira, et son homologue

espagnol, M. António Iturmendi Banales549, arrivés cependant deux jours

plus tôt à Goa, en compagnie de l’ambassadeur portugais à Delhi, Vasco

Vieira Garin. Le Vatican, pour sa part, avait tenté d’imposer dans la déléga-

tion l’internonce de Delhi, ce qui suscite la farouche opposition du Portugal

résolu à donner aux cérémonies un caractère national marqué550. Finale-

ment, pour ménager la susceptibilité indienne et ne pas donner aux

commémorations une trop grande importance religieuse par la présence

de ses dignitaires, le saint-père se contente d’envoyer deux prélats italiens,

l’un directeur du collège de la Propaganda Fide, Mgr Aurelio Signora et

l’autre, maître des cérémonies pontificales, Mgr Salvatore Capoferri. Ces

548 João Pinto da Costa Leite (1905-1975) a occupé les fonctions de ministre du

Commerce et de l’Industrie de 1937 à 1940, puis des Finances de 1940 à 1950 avant de

devenir ministre de la Présidence entre 1950 et 1955. C’est l’un des éléments les plus

conservateurs du régime salazariste d’après-guerre et qui a été président de la Junte

centrale de la Légion portugaise de 1936 à 1944.
549 Saint François-Xavier était d’origine basque, né à Navarro. Mais la présence de

l’Espagne s’explique plus par son alliance politique traditionnelle avec le Portugal plutôt

que par l’Histoire. Le Japon, où saint François aura surtout accompli son œuvre d’évangéli-

sation avant d’y mourir, ne figure pas parmi les nations invitées.
550 Nosolini interprète les lenteurs du Saint-Siège à constituer la délégation chargée de

représenter le pape durant les cérémonies comme la volonté de Rome de diminuer l’impor-

tance de ces fêtes. Scandalisé par la demande du Saint-Siège d’inclure l’Internonce de Delhi

dans la délégation portugaise, Nosolini écrit à Tardini qu’il lui paraît «inadmissible l’incorpo-

ration dans la délégation d’un fonctionnaire diplomatique d’une mission accréditée en

Union[…]» et que si l’intention du Saint-Siège était de «donner un caractère moins fermé à

cette délégation, celle-ci pourra être complétée par des éléments italiens ou de la congré-

gation évangélisatrice» («[…] inadmissível a inclusão na comitiva de um funcionário diplomático

de uma missão acreditada na União […] ; outro foi o de dizer que se o intuito dela era marcar

um carácter menos fechado da comitiva, esta poderia ser completada com elementos italianos

ou com elementos de congregação evangelizadora» – ANTT-AOS/CD/9, José NOSOLINI : lettre

manuscrite de Nosolini à Salazar, du 26 décembre 1952 – classée secreto.
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derniers sont accompagnés du premier secrétaire de l’Internonce de Delhi,

Mgr John Gordon, d’origine goanaise.

La nomination du cardinal Cerejeira comme légat pontifical a latere

confère au prélat des prérogatives et des fonctions autant religieuses que

politiques que le Portugal entend bien exploiter. Tout au long des cérémo-

nies, le cardinal n’a de cesse de rappeler que l’histoire coloniale portugaise

a toujours reçu la caution papale. Tel un chef d’Etat, Cerejeira passe en

revue deux bataillons de troupes africaines et un corps d’officiers euro-

péens venus l’accueillir à son arrivée à Goa, pendant que l’hymne papal est

joué comme à chaque autre cérémonie, par la suite. Le drapeau pontifical

flotte au-dessus du palais patriarcal où il loge, comme sur le toit de sa

voiture officielle. Bref, le gouvernement portugais veut montrer que le

cardinal agit au nom du pape, autant en homme d’Eglise qu’en homme

politique551.

Le cardinal Cerejeira arrive à Goa, le 1er décembre, jour anniversaire de

la Restauration et de l’Indépendance du Portugal, ce qui n’est sans doute

pas une coïncidence de la part du gouvernement portugais. L’importance

des cérémonies ne manque pas d’impressionner le consul indien à Goa qui

évoque dans son rapport au ministère des Affaires étrangères «[…] a

unique manifestation – a glorification of the Christian Church side by side

with the glorification of the Portuguese nation more than a suggestion

that the symbol of the Christian Church today is the Nation of Portugal and

its Overseas Provinces»552. L’imbrication entre religieux et politique est

soulignée tout au long des commémorations. Après avoir mené, dès son

arrivée, une procession solennelle jusqu’à l’église de Panjim et procédé à

la lecture de la bulle papale l’investissant légat pontifical, le cardinal

551 Vicente Coelho écrit : « […] as Dr Garin expressed to me, the Cardinal as Papal Legate

was extended honours almost equivalent to those of a Head of State» – NAI-S-ICG-145/52 :

lettre du consul indien à Goa, V.H. Coelho, au secrétaire du ministère indien des Affaires

étrangères, K.V. Padmanabhan, le 10 décembre 1952.
552 NAI-S-ICG-145/52 : rapport du consul indien à Goa, V.H. Coelho, au ministère indien

des Affaires étrangères, le 22 décembre 1952.
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Cerejeira reçoit dans la salle des vice-rois, au palais des gouverneurs (le

palais d’Adil Shah), les vœux des gouvernements et le message du prési-

dent de la République portugaise concluant : «Our fort stands on Reason

and on Right and because the Faith we place in divine protection has not

weakened, we trust that St Francis Xavier will continue to watch for the

security of Portuguese India»553. Le cardinal ne manque pas de remercier

le président pour ce « beau et noble message»554. L’Espagne, principale

invitée de ces commémorations, ne manque pas non plus de rendre

hommage au travail évangélique portugais et de souligner la solidarité

des nations chrétiennes d’Europe555. Les drapeaux d’Espagne, du Portugal

et du Vatican flottent à toute occasion lors de ces cérémonies placées sous

le signe de l’Europe chrétienne, sans qu’aucune référence ne soit faite,

dans les discours de Cerejeira, aux catholiques de l’Inde.

La principale procession du 3 décembre, transportant le corps

de saint François de l’église du Bom Jésus à la cathédrale, à Old Goa, se

déroule en présence d’une foule d’archevêques et d’évêques venus de

l’Inde toute entière. Durant la messe solennelle, un message du pape

adressé aux pèlerins est radiodiffusé. Les homélies du patriarche de Lis-

bonne enchaînent les références à la mission évangélisatrice unique du

pouvoir portugais. Vicente Coelho ne manque de noter ainsi que : «It is

indeed difficult to understand how a homily to St Francis Xavier could

bring these praises to national entities but in the context of the entire

celebrations their purpose is clear – Portugal’s keen desire to manifest

national glory through the relic of St Francis Xavier. In this purpose the

553 NAI-S-ICG-145/52 : rapport du consul indien à Goa, V.H. Coelho, au ministère indien

des Affaires étrangères, le 22 décembre 1952.
554 «[…] beautiful and lofty message […] » – NAI-S-ICG-145/52 : rapport du consul

indien à Goa, V.H. Coelho, au ministère indien des Affaires étrangères, le 22 décembre 1952.
555 La France, sollicitée par le Portugal pour rejoindre ce concert de nations catholi-

ques européennes, décline prudemment l’invitation dans une période particulièrement

délicate de ses relations avec l’Union indienne. Elle sera la grande absente de ces commé-

morations.
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cardinal’s role is unmistakable»556. Tout est bon pour rendre hommage à

saint François-Xavier, jusque dans l’inauguration de deux expositions sur

l’Industrie et l’Art portugais, organisées parallèlement au pèlerinage, et

bénies par le cardinal Cerejeira. Le gouvernement ne manque aucune

occasion d’associer plus étroitement les religieux à la sphère politique.

Lors d’un banquet donné par Dom José, l’archevêque coadjuteur de Goa,

José Alvernaz, reçoit la distinction de commandeur de l’Ordre de l’Empire

colonial, une décoration réservée généralement aux gouverneurs et chefs

militaires. De nombreux autres prélats tels le vicaire général de Goa, Mgr

Thomas Barreto, un autre vicaire de Goa, le révérend Edmundo Fernandez,

et le recteur du séminaire de Rachol, Mgr Agapito Lourenzo, reçoivent eux

aussi des distinctions civiles de moindre importance.

Les événements culturels organisés autour des commémorations se

poursuivent jusqu’au début du mois de janvier 1953. Les cérémonies

religieuses s’achèvent à Goa au bout de la première semaine de décembre

1952, pour être officiellement clôturées à Lisbonne, en présence du gou-

vernement. Ces festivités ne seront pas passées inaperçues en Inde et le

Portugal aura su marteler son message politique pour affirmer une Inde

portugaise indépendante et libre dans le sous-continent. Les derniers

mots du cardinal avant de quitter Goa reprennent encore une fois ce

message : il souhaite ainsi que saint François-Xavier permette au gouver-

neur général de «[…] rule with justice and prudence for ensuring right,

peace and liberty for all»557. Bref, le bilan de ces cérémonies est positif pour

le Portugal. L’ambassadeur Nosolini compare, dans un discours officiel

prononcé lors des festivités à Goa, la ferveur religieuse suscitée à celle qui

avait eu lieu en 1947, à Rome, lors de la canonisation de saint Jean de

Brito. Des milliers de Portugais avaient afflué de tout l’outre-mer pour

participer, comme à Goa, à la cérémonie.

556 NAI-S-ICG-145/52 : rapport du consul indien à Goa, V.H. Coelho, au ministère indien

des Affaires étrangères, le 22 décembre 1952.
557 NAI-S-ICG-145/52 : rapport du consul indien à Goa, V.H. Coelho, au ministère indien

des Affaires étrangères, le 22 décembre 1952.
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A Lisbonne, un Te Deum de clôture des commémorations de saint

François-Xavier est organisé, le 19 décembre 1952, en présence du

président de la République et des ministres du gouvernement portu-

gais, du ministre espagnol Banales, ainsi que des “ennemis ” du Padroado

tels le père supérieur des jésuites, un journaliste de l’Osservatore Romano

et un autre de la revue vaticane, l’Ecclesia. A Goa, le gouvernement

portugais a encouragé, lors de ces fêtes, la venue de nombreux journa-

listes de toutes nationalités, notamment ceux de l’Osservatore Romano

ainsi que la presse indienne de Delhi et de Bombay. Il offre alors à la

colonie une occasion rare de s’ouvrir sur l’extérieur, même si armée et

police surveillent de près les journalistes étrangers. On veille en effet à ce

que ces derniers soient maintenus dans l’ignorance des enjeux politiques

soulevés par la question goanaise558 quand il ne s’agit pas tout simplement

d’un manque d’intérêt de leur part pour la question. Ils sont plutôt tout

à l’écoute des discours du patriarche de Lisbonne sur la  Rome de l’Orient,

ressuscitée par la propagande politique portugaise. Le cardinal Cerejeira

ne tarit pas d’éloges sur le rôle d’exception du Portugal dans l’histoire

missionnaire : «without Portugal, Saint Francis would not have ceased to

be a saint, but he would not have been the great Apostle of the Orient.

But without Saint Francis Xavier, the History of Portugal, would not have

been so wonderful, nor its influence on the East so widespread or so

profound»559.

558 S’apercevant de cette ignorance, le consul indien à Goa, Vicente Coelho, décide

d’envoyer autour des hôtels de ces journalistes des groupes d’étudiants goanais sympathi-

sant du merger pour engager la conversation sur le sujet. Cette opération de sensibilisation

semble fonctionner auprès des journalistes américains et anglais, comme le rapporte

Coelho dans une lettre à son ministère des Affaires étrangères, le 11 décembre 1952 (NAI-

-S-ICG/145/52).
559 PRO-FO 371/101987 : lettre de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Lisbonne, au

ministre anglais des Affaires étrangères, Anthony Eden, le 22 décembre 1952. L’ambassa-

deur, présent aux cérémonies, ne peut s’empêcher de noter que le Portugal lie le prestige

de son rayonnement religieux et politique à l’activité d’un missionnaire qui était d’origine

basque.
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L’effet psychologique positif de ces commémorations sur la popula-

tion goanaise n’en reste pas moins indéniable. Elles ont su offrir, en effet,

un véritable moment d’unité et de communion spirituelle entre les nom-

breux migrants goanais venus pour l’occasion visiter leurs familles de Goa.

Elles ont permis à la population de sortir un moment de l’angoisse de son

isolement en faisant connaître sa colonie à des milliers de pèlerins de

nationalités diverses, espagnols notamment et américains560, comme pour

mieux essayer de comprendre quels seraient ses appuis politiques éven-

tuels en cas d’attaque indienne. Lisbonne devait ce message de réconfort

et de soutien aux Goanais de sa colonie. Dom José avertit : «Si, toutefois,

ils remarquent de l’indifférence ou moins d’attention de notre part – le

peuple goanais est assez sentimental – Goa sera perdue pour nous»561.

L’archevêque a en effet mieux que quiconque conscience que la question

goanaise n’est pas un problème militaire (Goa étant indéfendable) mais

spirituel et que le Portugal ne peut espérer se maintenir en Estado da Índia

autrement qu’en s’investissant sur ce plan, auprès de sa population.

La contre-attaque romaine : Mgr Valériano Gracias, premier

archevêque goanais de Bombay

Salazar avait ordonné la présence de Dom José aux cérémonies,

contre le gré du prélat. Rome aurait pu faire valoir son autorité et rappeler

à elle le patriarche si elle n’avait craint une mauvaise publicité en privant

Goa de son archevêque et en laissant trop apparaître auprès des catholi-

ques de la colonie son empressement à vouloir se débarrasser du Padroado.

560 La compagnie aérienne TWA prépare alors une campagne de publicité pour le

transport spécifique des pèlerins goanais vivant aux USA, à l’occasion de l’exposition des

reliques de saint François-Xavier.
561 «Se, porém, notarem indiferença ou menos carinho, da nossa parte – o povo goês é

bastante sentimental – Goa estará perdida para nós» – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, Dom José

da Costa NUNES, 1943-1968 1968 : lettre de Dom José da Costa Nunes, le 14 janvier 1952.
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Salazar connaît le dilemme romain et s’en sert : «[…] si Rome le désire,

qu’elle ordonne à l’archevêque de démissionner pour se libérer d’une

des difficultés que nous avons créée. Je vois clairement la faiblesse de

notre position mais ce sera alors l’Eglise et non pas le gouvernement

portugais qui sacrifiera le prélat. Ceci nous peinera et nous tirerons de

fait, si cela se réalisait, les leçons et les conséquences inhérentes»562.

Lisbonne estime que les cérémonies saint François-Xavier sont pour Rome

l’occasion de s’acquitter de sa dette morale. Mais cela ne suffit pas pour

Salazar. Si le Vatican s’est abstenu d’envoyer de véritables représentants

aux commémorations, le président du Conseil exige du moins une recon-

naissance officielle de l’œuvre du Padroado à travers l’élévation de Dom

José à de plus hautes fonctions, conformément aux honneurs dus à son

rang.

Le président du Conseil avait, en 1950, ambitionné pour Dom José

l’archevêché de Bombay, une position stratégique importante qui aurait

permis à la propagande du régime de lutter plus efficacement contre ce

foyer de l’opposition anti-portugaise. Le départ du Padroado, négocié la

même année ne pouvait pas cependant faire espérer objectivement au

Portugal le maintien de Dom José en Inde. Pourtant, l’ambassadeur portu-

gais près le Saint-Siège, José Nosolini, était entré en négociations avec la

curie sur le sujet, ignorant cependant que le choix de Mgr Roberts,

archevêque de Bombay, s’était déjà arrêté sur la personne de son coadju-

teur indien, Valériano Gracias dont l’ascension précoce dans la hiérarchie

catholique le désignait comme un candidat naturel à sa succession.

D’origine goanaise, Valériano Gracias est né à Karachi en 1900. Il y fait ses

études et devient l’un des premiers Indiens à occuper de hautes fonctions

562 « […] se Roma quiser, ordena ao arcebispo que resigne e vê-se liberta de uma das

dificuldades postas por nós. Vejo com clareza esse fraco da nossa posição, mas será então a

Igreja a sacrificar o Prelado e não o Governo português. Isso nos doerá e tiraremos do facto, se

se realizar, as lições e consequências que comporta» – ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 5, 1a Subdiv. :

rapport de Salazar du 16 août 1952, intitulé : Padroado – redelimitação da Arquidiocese de

Goa e Patriarca das Índias.
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dans l’Eglise de son pays lorsqu’il est nommé, en 1941, par l’archevêque

Roberts, premier recteur indien de la Pro Cathedral of the Holy Name, un

poste qui avait été jusqu’ici réservé aux jésuites européens de la mission.

Il se distingue bien vite comme un brillant administrateur et organisateur.

Selon un rapport des services l’Archbishop’s House consulté, en mai 1955,

par le consul portugais à Bombay, «He knew how to gather around him

helpers in various spheres and enlist the ready co-operation of all sections

of the community for religious functions or social welfare under-takings»563.

Il devient l’éditeur de l’Examiner, l’hebdomadaire de Bombay et signe

plusieurs livres dont “The Vatican & Internal policy”, “Heaven & Home”,

“Features of Christian Life”....

En raison de certaines difficultés dans l’administration ecclésiastique

de Bombay et la nomination du clergé local de l’évêché, un accord est

passé entre le Vatican et le Portugal, en décembre 1928, pour décréter,

selon l’article III, que l’archevêché de Bombay «[…] shall be alternately of

a Portuguese and British Nationality and shall have jurisdiction over the

hole territory of the Archidiocese enlarges as stated»564. Mais les rivalités

entre Rome et le Padroado tout comme la montée du nationalisme indien

persuadent bientôt l’archevêque Roberts de l’urgence de nommer un

Indien aux affaires ecclésiastiques à Bombay, non seulement du point

de vue missionnaire mais aussi en raison des changements politiques

s’annonçant en Inde. Il nomme Valériano Gracias archevêque auxiliaire de

Bombay, le 16 mai 1946. Parti effectuer une tournée en Inde pour soutenir

les marins, il remet pendant plusieurs années la gestion de l’archidiocèse

entre les mains de Gracias, à qui le Vatican donne les pouvoirs d’évêque

résident. Celui-ci s’investit alors profondément dans la vie de son diocèse

563 MNE-PAA-Cx 611-A, Proc 946,2 : informations recueillies par le consul portugais à

Bombay auprès des services de la maison de l’archevêque, au mois de mai 1955 et transmi-

ses au MNE.
564 MNE-PAA-Cx 611-A, Proc 946,2 : informations recueillies par le consul portugais à

Bombay auprès des services de la maison de l’archevêque, au mois de mai 1955 et transmi-

ses au MNE.
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qu’il visite dans les moindres recoins, allant à la rencontre de chacun. Il fait

ériger de nouvelles paroisses, des écoles et redynamise les institutions

caritatives. Il encourage les congrégations religieuses à développer leurs

œuvres sociales et scolaires. Deux hôpitaux sont créés. Son travail lui vaut

une certaine popularité et la reconnaissance des autorités civiles. En

1950, il prend donc naturellement la succession de Mgr Roberts. Deux ans

plus tard, émoi à Lisbonne lorsque Pie XII décide d’entériner cette nomina-

tion en accordant à Gracias la pourpre. La cérémonie, prévue à Rome pour

le 12 janvier 1953, fera de l’archevêque de Bombay le premier cardinal

indien de l’histoire, à la grande fureur de Salazar, qui espérait obtenir cette

distinction pour Dom José.

La nouvelle, apprise par Lisbonne dans la presse, provoque la surprise

et l’indignation. La curie s’est en effet abstenue de lui remettre une note

officielle qui lui aurait donné le temps de contester la décision du pape.

L’Osservatore Romano du 10 janvier 1953, s’empresse, pour sa part, de

célébrer cette nomination historique – puisqu’il s’agit du premier archevê-

que goanais en Inde – mettant ainsi en marche la propagande vaticane565.

Choqué par l’attitude du Vatican, Nosolini se sent d’autant plus trahi que

Mgr Tardini et Mgr Montini, également attachés à la secrétairerie d’Etat de

la curie, l’avaient assuré de l’affection particulière du pape pour l’action

évangélisatrice du Portugal en Inde et des chances de succès de la nomi-

nation de Dom José à Bombay566. Après les commémorations, la nomination

de Dom José allait tout naturellement de soi pour Nosolini. La désignation

565 «Roma non ci poteva fare um regalo migliore», e stata la convinzione comune del clero

e del laicato catolico indiano. Il neo cardinale si trovava qui al Congresso e subito divenne o etto)

dell’affetto e dell’ammirazione universale. Ad una grande riunione in suo onore intervennero

pure le Autorita civili e militari. Il primo ministro degli Stati Uniti del Cochin e Travancore

manifesto in un vibrante discorso la gioia ed esultanza dell’India intera nell’avere il suo primo

cardinale. Questo il piu bel compimento del voto di un grande Pontefice : «Filii tui, India, ministri

tibi salutis» – MNE-PEA-Cx 337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : Osservatore Romano du 10

janvier 1953.
566 ANTT-AOS/CD/9, José Nosolini : rapport de Nosolini, du 5 janvier 1952, à Salazar.
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de Mgr Gracias est un choc. Le pape charge alors Mgr Montini de l’ingrate

mission de transmettre à l’ambassadeur l’assurance de sa considération

pour le Portugal, afin d’apaiser les esprits. Mais les paroles lénifiantes du

prélat, au téléphone, ne font qu’attiser la colère de Nosolini. Aux exhorta-

tions à la patience lancées par Mgr Montini, l’ambassadeur lui cite le

communiqué inattendu du Vatican annonçant la nomination de Mgr

Gracias et que le Portugal perçoit comme une offense et «un indicateur

supplémentaire d’une politique détestable»567. Nosolini rappelle au secré-

taire de la curie l’hostilité de certaines prises de positions du Vatican à

l’occasion des commémorations de saint François-Xavier telles que les

articles défavorables au Portugal de l’Ecclesia et de l’Osservatore Romano,

la non-publication des pastorales de Dom José da Costa Nunes et du

cardinal Cerejeira, qui annonçait les célébrations, à la veille de son départ

pour Rome568… Silence de Mgr Montini qui évoque enfin le geste de

bonne volonté du pape qui avait signé, le 19 décembre 1951, une liste de

décorations destinées à des prélats portugais, soit 30 au total, ce qui

représentait le plus grand nombre de distinctions jamais concédées par le

Vatican en une seule fois à un pays. L’argument de Montini ne réussit pas

pour autant à faire oublier à Nosolini la nomination – préméditée – d’un

des prélats les plus actifs de la lutte contre le colonialisme portugais à Goa,

à un siège d’une importance stratégique sur le plan politique comme

religieux.

Le 2 janvier 1952, Nosolini obtient une entrevue avec Mgr Tardini. Ce

dernier lui explique que le pape voulait créer depuis longtemps un cardi-

nal en Asie et que son choix s’était porté au départ sur un prélat en poste

567 «mais um indício de uma política desagradável» – ANTT-AOS/CD/9, José Nosolini :

rapport de Nosolini, du 5 janvier 1952, à Salazar.
568 Rome avait, en outre, tenté d’imposer l’internonce de Delhi dans la délégation

portugaise pour les commémorations, ce qui avait démontré pour Lisbonne la mauvaise

volonté évidente du Vatican, soupçonné de chercher à boycotter les cérémonies pour ne

pas s’afficher trop ouvertement aux côtés du Portugal en Inde.
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aux Phililipines. Ce dernier étant mort entre-temps, sa décision s’est repor-

tée sur Mgr Gracias, bien que descendant de Portugais. Cette dernière

remarque de Tardini laisse entendre que le saint-père n’avait, de toute

manière, aucune intention de nommer un prélat portugais à Bombay,

fidèle aux principes énoncés par l’accord de 1950. Feignant de ne pas

comprendre l’indignation de Lisbonne, Tardini ajoute qu’il ne s’agit en

aucun cas, pour Rome, de déplacer le centre catholique en Inde de Goa à

Bombay. Mais le coup de théâtre du Vatican a été calculé : la nomination

de Gracias au rang de cardinal éloigne en effet définitivement le patriarche

Dom José de Bombay et de l’Inde, en règle générale. Le seul siège dispo-

nible reste celui d’évêque coadjuteur que Dom José ne peut décemment

occuper sans déchoir de son titre de patriarche. Scénario inimaginable

pour Salazar qui veut un départ du patriarche «la tête haute»…

 Présentée par Nosolini comme «le contre-poids des festivités à Goa»569,

la nomination de Valériano Gracias nuance fortement la thèse salazariste

de la «dette morale» due par le Vatican à Lisbonne pour la perte du

Padroado. Pie XII a montré, par ce coup d’éclat, qu’il entendait poursuivre

sa politique indienne et que le Portugal passait au second plan de ses

priorités et pouvait même constituer, par l’image qu’il assumait auprès

de la population, un obstacle à ses plans. Nosolini écrit à Salazar, le 5

janvier 1952 : «Il ne fait aucun doute que le Saint-Siège, dans le cadre

de sa politique en Inde, ayant la vision d’un nouveau monde chrétien,

n’a pas considéré, ou n’a pas voulu considérer le cas portugais. D’un

côté, il lui apparaissait comme un cas politique qui, dans cette hypothèse,

n’a pas d’intérêt particulier pour lui. Il vit dans l’euphorie de l’Inde.

Les cérémonies réalisées là-bas pour les centenaires de saint Thomas

et saint François vont accroître ce phénomène. A New Delhi, étaient

présents le président de l’Union, Rajendra Prasad, et Nehru. Les deux

hommes ont prononcé un discours proclamant la liberté religieuse et la

569 «o contra-peso das festas de Goa» – ANTT-AOS/CD/9, José NOSOLINI : rapport de

Nosolini à Salazar, du 5 janvier 1952.
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tolérance»570. Nosolini mesure ainsi, au cours de son entretien avec

Mgr Tardini, le poids relatif de son pays dans la politique du Vatican en

Inde. La diplomatie salazariste a été trop confiante. Il écrit encore à

Salazar : «D’un autre côté, beaucoup affirment que le grand lien qui

unit Goa au Portugal reste la foi catholique et l’Eglise a peur de se

compromettre face à la nouvelle Inde. Elle a dû vouloir donner des

preuves qu’elle s’en lavait les mains. Et en même temps, elle prend,

devant nous, la position de ne pas comprendre qu’au fond, le cas

présent se réduit au fait que Goa est le Portugal. Le cardinal de Bombay

est un problème étranger au Portugal, comme il est étranger à la France

qui est à Pondichéry. Et le Saint-Siège, candidement, ne comprend pas le

danger… Il a cependant fait, évidemment, en toute connaissance de

cause ce qu’il a voulu»571.

Le secrétaire de la curie enjoint Nosolini à ne pas faire de scandale,

finissant par avouer que la nomination de Gracias relevait d’une décision

personnelle de Pie XII : «Dans tous les cas, si Monsieur l’ambassadeur a

l’intention de parler au Saint-Père, je lui demande de réfléchir à la délica-

tesse que cela revêt car ce problème implique, jusqu’à un certain point, le

570 «Não há a menor dúvida de que a Santa Sé, dentro da sua política da Índia, visionando

um novo mundo cristão, não considerou, não quis considerar o caso português. Por um lado

aparece-lhe como um caso político que, na hipótese, para ela não tem especial relevância. Vive

na euforia da Índia. As solenidades lá realizadas por efeito dos centenários de S. Tomé e S.

Francisco hão-de aumentar-lha. Em Nova Delhi esteve o Presidente da União Prasenda Raj.

Esteve Nehru. Discursaram os dois, proclamando a liberdade religiosa e a tolerância» – ANTT-

-AOS/CD/9, José NOSOLINI : rapport de Nosolini à Salazar, du 5 janvier 1952.
571 «Por outro lado, não falta quem afirme que o grande elo que une Goa a Portugal é a fé

católica e a Igreja tem medo de comprometer-se perante a Índia nova. Deve ter querido dar

prova de que lava as suas mãos. E, ao mesmo tempo, perante nós toma a posição de não

compreender, que no fundo, no caso presente, reduzira a isto: “Goa é Portugal”. O Cardeal de

Bombay é problema alheio a Portugal, como é alheio à França que está em Pondichéry. E a

Santa Sé, candidamente, não compreende o agravo... A Santé Sé, porem fez evidentemente em

plena consciencia, o que quis fazer» – ANTT-AOS/CD/9, José NOSOLINI : rapport de Nosolini à

Salazar, du 5 janvier 1952.
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jugement d’un acte personnel de Sa Sainteté»572. L’ambassadeur com-

prend qu’il n’est pas dans l’intérêt de son pays de faire connaître à la presse

son mécontentement dans une affaire qui marque surtout l’échec de la

diplomatie portugaise et une perte de prestige pour son Eglise en Orient573.

Mais les presses indienne et romaine, en particulier, ne manquent pas de

s’emparer du sujet aux dépens de Lisbonne, à l’arrivée de Mgr Gracias à

Rome, le 7 janvier 1952, venu recevoir les compliments protocolaires de la

Propaganda Fide, prévus le 14 du même mois. Certains quotidiens (El

debate de Montevideu du 17 janvier 1953, le New York Times du 31 janvier

1953…) notent en particulier l’absence de Nosolini, subitement rappelé

à Lisbonne le jour où tous les autres représentants diplomatiques doivent,

selon la tradition, féliciter le nouveau membre du Sacré Collège. Officiel-

lement, le cardinal Gracias est «sacrifié» à une cérémonie de remise de la

barrete au cardinal Ciriaci par le président Craveiro Lopes.

L’événement fait ainsi couler beaucoup d’encre, au point que le gou-

vernement portugais se voit obligé de publier un démenti officiel dans la

presse, le 30 janvier 1953, pour affirmer l’harmonie de ses relations avec le

Saint-Siège et le soutien sans faille de Pie XII à une nation pilier du

christianisme. Nosolini, parallèlement, se concentre sur la façon de mettre

à l’honneur le patriarche des Indes orientales et de faire oublier la nomi-

nation de Gracias par la même occasion. Les négociations se poursuivent

entre l’ambassadeur et la curie, malgré la méfiance redoublée de Salazar

envers le Saint-Siège.

572 « E, em todo o caso, Senhor Embaixador, se tenciona falar ao Santo Padre, eu peço-lhe

que reflita no melindre que isso reveste, porque este problema envolve, até certo ponto, o

julgamento de um acto pessoal de Sua Santidade» – ANTT-AOS/CD/9, José NOSOLINI : rapport

de Nosolini à Salazar, du 5 janvier 1952.
573 «Parece-me que os factos que dêem testemunho público do nosso ressentimento são

inconvenientes, parecendo preferível não exteriorizar que sentimos o toque, porque isso não

seria possivelmente indiferente ao nosso prestígio no Oriente» – ANTT-AOS/CD/9, José NOSOLINI :

rapport de Nosolini à Salazar, du 5 janvier 1952.



386 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

La révérence forcée du Vatican au Padroado

Dom José, le plus haut représentant de la catholicité en Orient, doit

donc rejoindre Rome, puisque l’Inde lui est désormais interdite. Mgr

Tardini avait évoqué dans un premier temps sa possible nomination

comme connétable de saint Pierre, proposition jugée trop modeste et

inacceptable par Nosolini qui tente de faire comprendre à la curie qu’elle

ne doit pas considérer la question du «reclassement» du patriarche comme

un caprice du Portugal mais comme le point d’honneur mis par une nation

soucieuse de préserver son prestige tout comme celui de son Padroado.

Au cours de ses entretiens avec Mgr Montini durant l’année 1953, l’ambas-

sadeur suggère, toujours de façon informelle et à titre personnel comme

l’exige Salazar, que la pourpre cardinalice soit accordée à Dom José, seul

titre capable d’élever le patriarche à une plus haute distinction, avant son

départ de Goa574. L’idéal, ajoute-t-il, serait une nomination à Rome plutôt

qu’au Portugal, pour mieux souligner à travers cette «preuve claire»575 la

reconnaissance par le Vatican de ses «devoirs» envers le Portugal et son

patriarcat.

Montini, tout en le rassurant sur les intentions pacifiques du Saint-

-Père et en évoquant les «petits sacrifices»576 qu’il est parfois nécessaire de

consentir pour le bien de l’Eglise, lui promet d’étudier une «solution

concrète»577. Les relations diplomatiques entre le Vatican et Lisbonne,

durant cette affaire, sont un jeu de chat et de souris où chaque partie

suggère, sans s’aventuer à une quelconque déclaration ou promesse offi-

cielle. Finalement, c’est Mgr Tardini qui plaide pour la cause portugaise au

cours d’une audience avec le pape, en mai 1953. En lui remettant les

574 A Salazar, il écrira par la suite que «É uma solução aceitável em que o prestígio do país

e o da pessoa sejam também marcados, mesmo perdendo “o chapéu”, convirá esta» – ANTT-

-AOS/CD-9, José NOSOLINI : lettre de Nosolini à Salazar du 2 juin 1953.
575 «prova clara» – ANTT-AOS/CD-9, José NOSOLINI : lettre de Nosolini à Salazar du 2 juin

1953.
576 ANTT-AOS/CD-9, José NOSOLINI : lettre de Nosolini à Salazar du 2 juin 1953.
577 ANTT-AOS/CD-9, José NOSOLINi : lettre de Nosolini à Salazar du 2 juin 1953.
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lettres de Nosolini et du cardinal Gouveia en faveur de la promotion du

patriarche, il fait savoir à Pie XII qu’il a acquis la conviction, au cours de sa

conversation avec Salazar et son ministre des Affaires étrangères, Paulo

Cunha, que le président du Conseil serait satisfait de voir Dom José

nommé cardinal vice-camerlingue. Nosolini rapporte à Salazar que «le

saint-père, après avoir un peu médité, a dit : «Si cela donne satisfaction au

président Salazar, je le ferai avec plaisir»»578.

Ce poste de vice-camerlingue correspond à celui de vice-président

et trésorier général de la Chambre apostolique et reste une fonction

purement honorifique. Le patriarche, drapé dans son orgueil blessé,

accepte, à présent que le Padroado est sur la fin, la promotion qu’il avait

des années auparavant plusieurs fois refusée du Saint-Siège. Sa lettre

à Mgr Tardini mêle la gratitude officielle à une certaine rancoeur, en

déclarant n’accepter une telle distinction que parce qu’elle représente

«la reconnaissance officielle, de la part du Saint-Siège, des services que

le Padroado a rendu à l’œuvre évangélisatrice dans ces contrées»579. Il

réaffirme dans ce message le rôle incontestable de Goa comme le plus

grand centre d’expansion de la foi dans le monde et se plaît à incarner

avant tout les intérêts de son pays, comme pour mieux tenir Rome respon-

sable de la dépouille du Padroado : «Je crois que la nation portugaise est

concernée par l’honneur qui m’a été fait car elle voit en lui la reconnais-

sance officielle du Saint-Siège des larges sacrifices accomplis pour le

bénéfice des missions en Orient»580. Mais Rome ne tolère pas la préférence

578 «o Santo Padre depois de meditar um pouco disse «se isto dá satisfação ao Presidente

Salazar, faço-o com prazer» – ANTT-AOS/CD-9, José NOSOLINI : lettre de Nosolini à Salazar du

2 juin 1953.
579 «o reconhecimento oficial, por parte da Santa Sé, dos serviços que o Padroado prestou

à obra de evangelização nestas regiões» – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, Dom José da Costa

NUNES, 1943-1968 : lettre de Dom José da Costa Nunes à Mgr Tardini, le 9 mai 1953.
580 «Julgo, portanto, que a Nação portuguesa está interessada na honra que me foi

conferida, pois nela verá, em parte, o reconhecimento oficial da Santa Sé pelos generosos

sacrifícios feitos em benefício das Missões do Oriente» – ANTT-AOS/CP-195, 5.3.7/14, Dom José

da Costa NUNES, 1943-1968 : lettre de Dom José da Costa Nunes à Mgr Tardini, le 9 mai 1953.
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nationale et le patriotisme affiché de ses prélats et en fait payer le prix à Dom

José, qui sait que ce nouveau poste est un cadeau empoisonné de la part du

Saint-Siège : la fonction reste purement honorifique et très mal rémunérée

par rapport à ce qu’il percevait lorsqu’il était patriarche. Très appauvri, il ne

pourra maintenir son rang à Rome plus d’un an, en raison du coût élevé de

la vie. Sur l’initiative du ministre de l’Outre-mer en 1954, Sarmento Rodrigues,

son salaire sera alors pris en charge par l’Etat portugais qui veut continuer

de maintenir à Rome cet érudit et missionnaire patriote qui continuera de

défendre, tout au long de sa vie, les intérêts du Portugal.

Dom José est nommé vice-camerlingue au début du mois de septem-

bre 1953 et quitte Goa, avec ce nouveau titre, le 16 du même mois pour

rejoindre Rome. Trois jours auparavant, Dom José présidait à Goa la cérémo-

nie de remise de la Rose d’or au diocèse de Goa, une des plus anciennes

distinctions du Vatican, autrefois conférée par le pape aux souverains,

personnages de marque, gouvernements, villes ou évêchés en récompense

de leur loyauté et des services rendus à l’Eglise581. Obtenue par la diplomatie

active de Nosoloni, la Rose d’Or est destinée à souligner une fois de plus,

pour Lisbonne, la continuité historique de l’œuvre évangélisatrice du Portu-

gal depuis le XVIème siècle en Asie. Nosolini prépare d’ailleurs le programme

de cette journée en s’inspirant du rituel des cérémonies du XVIIIème siècle,

lorsque le pape Clément XIV offrit la Rose d’Or à saint Antoine des Portugais.

Le ministère de l’Outre-mer avait tenu à la présence de Dom José, lors de ce

Jubilé, afin que celui-ci intervienne personnellement dans la concession

d’une distinction, censée couronner également l’œuvre de l’ancien patriar-

che dans son diocèse. La cérémonie est fixée au 13 septembre 1953582. La

Rose d’Or est par la suite conservée en l’église de Bom Jesus à Velha Goa.

581 Deux membres du Vatican possèdent le titre de «porteurs de la Rose d’Or» et sont

chargés de remettre cette distinction rare aux personnes élues.
582 La veille, Dom José avait reçu la Grande croix du Christ de la part de son gouverne-

ment ainsi que l’insigne de commandeur de Grégoire le Grand de la part du pape, autant de

témoignages de reconnaissance de sa dignité et de son œuvre en Inde.
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Nosolini ne peut s’empêcher d’ironiser sur l’attitude du Vatican,

au cours des négociations sur la Rose d’Or, pratiquement «arrachée» au

Saint-Siège, lui-même très craintif et soucieux de ne pas froisser la suscep-

tibilité indienne par ce geste. Rome avait même tenté, dans un premier

temps, d’opposer à la demande portugaise le coût financier qu’elle enga-

geait pour la remise de la Rose d’Or. Nosolini commente en ces termes la

frilosité romaine à Salazar, le 4 juin 1953 : «Je ne pense pas que des

caravelles comme celles de l’Inde coûteront de l’argent […]. Avec trois

mille escudos, je les paierai toutes. Et par la suite […] le Saint-Siège ne

donnera plus la Rose d’Or pendant trois siècles, craignant les tempêtes

orientales»583. Le Vatican reste pris entre l’exigence portugaise de la recon-

naissance de son histoire missionnaire et les aspirations nationales d’un

monde en voie de décolonisation, orientant le catholicisme moderne vers

son indigénisation.

Entre prudence et immobilisme : la difficile application du traité

de 1950

Parallèlement aux garanties honorifiques exigées du Vatican contre le

départ effectif du Padroado, Salazar demande, le 26 mars 1952, à ce que les

principes d’une redélimitation stricte de l’archidiocèse de Goa aux frontiè-

res politiques de la colonie soient également appliqués aux autres diocèses

étrangers possédant des juridictions en territoire indien, à savoir celui de

Pondichéry, ceux du Pakistan oriental et occidental ainsi que celui de

Rawalpindi, au Pendjab. Le président du Conseil veut, là encore, sauver les

apparences en évitant de présenter le traité du 18 juillet 1950 comme une

583 «Não creio que as caravelas custarão como as da Índia […]. Com uns três contos as

pagarei todas. E depois […] a Santa Sé não dará Rosa d’Oiro durante três séculos com receios

das tempestades orientais» – ANTT-AOS/CD-9, NOSOLINI : lettre manuscrite de Nosolini à

Salazar, du 4 juin 1953.
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série de mesures directes prises contre le Padroado portugais. Par ailleurs,

une telle exigence implique pour Rome des complications diplomatiques

innombrables avec le Pakistan et la France, qui ne manqueront pas de

retarder l’application de l’accord de 1950.

 Nehru, toujours désireux de suivre une politique globalisante sur le

cas des possessions étrangères et refusant de faire de Goa un cas particu-

lier, décide de s’occuper, dans le même temps, de la redélimitation du

diocèse du Cachemire et de Pondichéry. Pour ce dernier, la partie territo-

riale française du diocèse de Pondichéry (une fois ses territoires indiens

retirés) est si petite qu’elle ne permet pas la création d’un diocèse isolé.

Aussi, les autorités se sont-elles accordées pour qu’un évêque auxiliaire

indien soit nommé dans le territoire, après la mort ou le transfert de

l’évêque français. Salazar craint de voir Goa subir le même sort, avec la

complicité de Rome qui pourrait se saisir des dispositions du traité impo-

sant un clergé indien, pour installer ses évêques dans la colonie et saper

l’autorité civile portugaise.

Le Saint-Siège promet pourtant jusqu’en 1954 de ne «presser ni forcer

la solution, ni l’adopter»584 sans écouter au préalable le Portugal. Mais le

Vatican n’a-t-il pas laissé faire Nehru et approuvé tacitement son action

au Cachemire et à Pondichéry ? Le Portugal sait qu’il n’a plus les moyens

de s’opposer aux intérêts du Vatican en Inde et mesure son isolement et

la fragilité de sa position, après la signature du retrait de son Padroado585.

584 ANTT-AOS/CD/9, José NOSOLINI : lettre manuscrite de Nosolini, du 26 décembre

1954, à Salazar – classée secreto.
585 «Le Saint-Siège a promis de ne pas forcer la solution ni d’en adopter une sans nous

entendre. C’est déjà quelque chose mais il peut y avoir des surprises. Dans tous les cas, il

convient de ne pas oublier que la position du Saint-Siège est légitime, prenant en compte

les intérêts supérieurs de la Foi» – (« A Santa Sé prometeu não apressar nem forçar a solução

nem adoptá-la sem nos ouvir. Isto é alguma coisa, mas pode ter as suas surpresas. Em todo o

caso convém não esquecer que é legítima a posição precavida que tome a Santa Sé, tendo em

conta os superiores interesses da Fé») – ANTT-AOS/CD/9, José NOSOLINI : lettre manuscrite de

Nosolini à Salazar, du 26 décembre 1954 – classée secreto.
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Salazar avance donc prudemment vers l’application du traité de 1950,

exaspérant Pie XII et Nehru. Le Pandit fait savoir son impatience à Lisbonne

par l’envoi de plusieurs notes officielles de son ministère des Affaires

étrangères accusant les détours de la diplomatie portugaise depuis trois

ans et lui rappelant les dispositions de l’accord586. Lisbonne répond, comme

toujours, tardivement au gouvernement indien, en exigeant que la

redélimitation de Goa soit traitée conjointement avec celle des autres

diocèses étrangers en Inde. Mais Salazar attend surtout les nominations

des nouveaux cardinaux en Inde par le Saint-Siège. En suspendant l’appli-

cation du traité de 1950, Salazar rappelle à Pie XII que la bonne volonté

portugaise dépendra des soins du saint-père à ne pas oublier les

cardinaux européens en Inde et encore moins les cardinaux portugais,

dans le reste du monde587.

Mais le gouvernement indien envoie un nouvel aide-mémoire, le 21

mai 1952, pressant Lisbonne de procéder d’urgence au retrait effectif du

Padroado. L’ambassadeur José Nosolini constate que Pie XII accompagne

l’Union indienne dans ses démarches, pressé lui aussi d’en finir avec Goa :

«En fait, le gouvernement portugais a non seulement reçu une note de

l’Inde insistant, selon notre accord, sur la redélimitation urgente du dio-

cèse de Goa mais il a obtenu des informations particulières sur le fait que

le Saint-Siège se préparait à le faire prochainement !»588. Nosolini tente,

586 Citons la plus importante, celle du 8 septembre 1951, demandant cette

redélimitation, en consultation avec le Vatican, selon les termes de l’article 6 de l’accord du

18 juillet 1950.
587 Paulo Cunha souligne ainsi l’intérêt pour le gouvernement portugais à ne répondre

que partiellement aux plaintes officielles indiennes, en omettant de traiter de la question de

l’application du traité passé entre le Vatican et Lisbonne en 1950 sur la redélimitation de

l’archidiocèse de Goa : «A parte final da nossa última nota sobre o assunto permite essa solução

que, por outro lado, talvez seja imposta pela atitude tomada pela Santa Sé quanto à escolha dos

novos cardeais» – MNE-PEA-Cx 337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2°Piso : rapport du ministre des

Affaires étrangères, Paulo Cunha, à Salazar de janvier 1953 (s.d.p.).
588 « Na verdade não só o Governo Português recebera uma nota da Índia insistindo pelo

nosso acordo para a redelimitação urgente da Diocese de Goa, como também obtivera
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pour sa part, de faire comprendre à Salazar qu’il ne peut plus retarder

indéfiniment l’application du traité, l’indianisation de l’Eglise catholique

du pays demeurant un processus inévitable et irréversible, reconnu par

tous, y compris par Dom José Alvernaz lui-même : «A Goa, règne une

atmosphère, même parmi les personnes au-dessus de tout soupçon comme

D. José Alvernaz, de toute évidence favorable à la redélimitation, laquelle

pourra leur éviter des surprises désagréables»589. L’ancien coadjudeur me-

sure, dans la colonie, le mécontentement grandissant du clergé indien et

goanais vis-à-vis des lenteurs de la diplomatie portugaise, véritable frein

à son indigénisation qui aggrave l’impopularité du gouvernement. Mais

Salazar résiste et «joue la montre» jusqu’au mois de septembre 1953,

moment des adieux véritables de Dom José à Goa.

Reste la nomination de Mgr Alvernaz, évêque portugais, pour rempla-

cer le patriarche à la tête de l’archevêché, qui est loin de calmer les esprits.

Beaucoup pensent, à New Delhi, que la signature de l’accord de 1950 a

scellé la fin définitive d’un haut clergé portugais à Goa même. Le gouver-

nement indien va jusqu’à proposer, en août 1954, l’organisation d’une

conférence pour discuter ouvertement de la position du diocèse de Goa,

en vain. Salazar refuse de remplacer Alvernaz par un Goanais pour des

raisons politiques évidentes. L’Eglise goanaise est alors trop divisée pour

que Lisbonne prenne le risque de placer à sa direction un natif dont

l’influence serait désastreuse pour la souveraineté politique portugaise.

Nosolini, qui recommandait à Salazar d’appliquer au plus tôt le retrait du

Padroado en Inde, partage, d’un autre côté, les vues de Salazar sur la

possible mainmise du clergé indien sur l’ensemble du territoire de l’Estado

informações particulares do que a Santa Sé se preparava a fazer brevemente!» – ANTT-AOS/CD/

9, José NOSOLINI : rapport de Nosolini à Salazar du 8 juillet 1952, à la suite de sa conversation

avec Mgr Sericano, le 7 juillet 1952, sur la redélimitation du diocèse de Goa.
589 «Se formou em Goa um ambiente, mesmo entre pessoas indiscutivelmente insuspeitas

como o Snr. D. José Alvernaz, evidentemente favorável à redelimitação a qual lhes poderá evitar

porventura surpresas desagradáveis» – ANTT-AOS/CD-9, José NOSOLINI : brouillon de lettre de

Nosolini à Salazar du 25 avril 1953.
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da Índia, à l’exemple de la redélimitation du diocèse de Pondichéry. Certes,

le Vatican a dû par la suite nommer dans le territoire français un second

évêque auxiliaire indien plus commode que le premier, dont se plaignait

l’évêque français pour son nationalisme aguerri. Mais Rome n’en poursuit

pas moins sa politique indienne visant à installer un clergé indigène mieux

toléré dans le pays et plus à même d’y propager l’influence catholique,

comme en a témoigné la nomination de Mgr Valériano Gracias à l’arche-

vêché de Bombay. Pie XII attend par conséquent de Lisbonne la même

soumission que Paris.

Par ailleurs, la redélimitation de l’archidiocèse soulève, sur un autre

plan, des enjeux financiers importants qui amènent le gouvernement

portugais à ne pas répondre immédiatement aux exigences du pape et de

Nehru. En effet, les revenus que tire le Padroado de ses biens de Singapour,

placés sous la dépendance du diocèse de Macao, constituent d’importan-

tes ressources pour l’Etat portugais. Alors que l’on discute, à Rome, de la

division en deux parties du diocèse portugais de Malacca (qui se retrouve-

rait sous la juridiction d’un évêque français, Mgr Olçomandy), Sarmento

Rodrigues – sur l’avis de Dom José – veut garder deux parcelles du même

diocèse qui comprendraient une partie sud de Malacca incluant Johore et

Singapour, et une autre vers le nord, avec comme siège Penang. Le but,

pour l’Etat portugais, est de conserver les biens du Padroado à Singapour,

des biens très importants et de grands rendements pour le diocèse

de Macao et qui résultent en partie de la vente des biens d’anciens

diocèses portugais situés en Chine (à Pékin, Namquin et Shangai). Le

ministre de l’Outre-mer calcule alors que son pays pourrait négocier avec

le Vatican sa renonciation aux diocèses de Cochin et Meliapore, inclus dans

les juridictions du Padroado qui doivent être remises à Rome, contre le

maintien de ces deux parcelles malaises590. 75% des biens de Malacca

590 ANTT-AOS/CO/UL-25, Pt 7, Padroado d’Orient : note du ministre de l’Outre-mer,

M.M. Sarmento Rodrigues, du 15 octobre 1954, commentant les propos de Dom José da

Costa Nunes au sujet des problèmes missionnaires de l’Inde et de l’Extrême-Orient, lors de

son entrevue avec le ministre, le 24 septembre 1954.
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serviraient alors à financer le diocèse de Goa, les 25 autres pour-cent allant

au diocèse de Dhaka, au Pakistan oriental591. Un tel marchandage a aussi

son importance pour Rome qui doit, de son côté, trouver l’argent supplé-

mentaire lui permettant de se substituer au Padroado dans ses anciennes

juridictions indiennes592. Mais Dom José a bien l’intention de défendre les

biens du Padroado qui garantissent la survivance de cette institution en

outre-mer. Après son départ de Goa en septembre 1953, l’ancien patriar-

che continue, depuis Rome, de veiller, avec l’aide du gouvernement

salazariste, à l’héritage du Padroado dans ses autres diocèses non-indiens,

comme à Macao, ou au Bengale où les biens de l’institution viennent du

legs, en 1866, des derniers religieux augustiniens portugais qui travaillaient

à la mission de Calcutta. Dom José presse le ministre de l’Outre-mer,

Sarmento Rodrigues, de liquider ces biens du Bengale, avant que le

Pakistan ne les nationalise, comme le permet la loi, ou qu’ils ne soient aux

mains de la Propaganda Fide. Dom José souhaite que cette fortune soit

répartie entre les diocèses de Goa et de Dhaka593.

Conclusion :

L’affaire du Padroado révèle toute la dimension symbolique du litige

indo-portugais sur Goa, jusqu’au début des années 1950. Au-delà de

591 ANTT-AOS/CO/UL-25, Pt 7, Padroado d’Orient : note du ministre de l’Outre-mer,

M.M. Sarmento Rodrigues, du 19 octobre 1954. Une partie de ces recettes serviraient

également à augmenter le salaire de Dom José à Rome.
592 L’Eglise reste, pour l’heure, cruellement absente dans ces régions, y compris dans

le diocèse de Bombay où le nouvel archevêque, Mgr Valériano Gracias, doit solliciter par

écrit une aide financière pour la construction d’un séminaire au cardinal Cerejeira, patriar-

che de Lisbonne (ANTT-AOS/CD-9, José NOSOLINI : lettre de Nosolini à Salazar du 4 février

1953). Il est vrai que la communauté catholique souffre également dans ce bastion anti-

-portugais d’un isolement relatif pour des raisons plus politiques que religieuses, si l’on

considère que la majorité du clergé de Bombay vient de Goa. La demande de Mgr Gracias

n’en témoigne pas moins de la désertion de la Propaganda Fide dans le diocèse.
593 ANTT-AOS/CO/UL-20, Pt 11 : information de M.M. Sarmento Rodrigues à Salazar, le

18 octobre 1954.
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l’influence politique réelle du patriarche, l’héritage historique du Padroado

inspire une mise en scène sans précédent à la propagande salazariste qui

cherche à recréer un lien spirituel et identitaire avec la population de sa

colonie. Le catholicisme n’est alors qu’un vecteur de reconnaissance entre

citoyens portugais de l’Estado da Índia et ceux du reste de l’Empire d’outre-

-mer, le signe d’une communion spirituelle plus grande où se reconnaissent

hindous, musulmans autant que catholiques face à l’histoire missionnaire

de leur colonie. Cette activité missionnaire «d’Etat» a toujours fait l’origina-

lité des prêtres portugais mais leur a valu beaucoup de méfiance et de

critiques de la part de Rome et des autres confessions religieuses présen-

tes en Inde. La fin de l’évangélisation portugaise en Inde, en 1953, oblige

désormais le régime portugais à se tourner vers le pouvoir civil local pour

mener à bien une politique plus pragmatique. La fidélité des Goanais à

leur histoire ne suffit pas à retenir la population sous la bannière portu-

gaise. Salazar sait que des réformes doivent être entreprises pour sortir la

colonie de sa léthargie et proposer à ses habitants un meilleur avenir qu’en

Union indienne.

Une chose est sûre cependant : la diplomatie vaticane aura réussi à

évincer le Padroado et son patriarche du sous-continent indien, mettant

fin à une rivalité de plusieurs siècles entre Rome et Lisbonne. Dom José,

nommé en 1962 cardinal par Jean XXIII, reste jusqu’à la fin de sa vie

attaché à son titre de patriarche des Indes Orientales que le Vatican lui

permet de conserver. C’est en effet sous ce titre qu’il continuera de signer

le plus souvent sa correspondance. Sa mort, en 1976, referme à jamais le

livre de ce Padroado qu’il avait emporté avec lui en quittant l’archidiocèse

de Goa, une certaine journée du 16 septembre 1953, lui aussi

 orgueilleusement seul.
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La Reconstruction d’un Mythe Colonial : Lisbonne
à la Reconquête des Goanais
Chapitre V

1. Le redéploiement de la stratégie salazariste

L’impopularité du gouvernement portugais auprès de la population

goanaise est un fait dont nous avons analysé, dans de précédents chapi-

tres, les nombreuses causes. Incompréhension, négligence mais aussi

mépris auront contribué tout à la fois à creuser le fossé entre les Goanais

et des métropolitains qui interprètent plus volontiers la passivité de la

population comme un acquiescement tacite à la politique salazariste

plutôt que comme la crainte du pouvoir local. Jusqu’aux premiers efforts

de la métropole, à partir de 1954, pour prendre en main le développement

économique de la colonie, on pouvait encore lire, sous la plume de

notables locaux comme Sócrates da Costa, tout le désintérêt des politi-

ques pour la population. Dans une lettre de 1948, le député de l’Estado da

Índia à l’Assemblée nationale ne proposait-il pas à Salazar de charger la

commission provinciale de l’Union nationale, qu’il présidait, de surveiller, à

Goa, la bonne marche des débats sur le nouveau statut de la colonie. La

manœuvre visait surtout à contrôler l’opposition, sous couvert de s’inté-

resser aux revendications et à l’avenir politique des habitants594. Il écrit

594 Sócrates da Costa a pour collaborateurs dans ce projet trois notables goanais :

António Pinto do Rosário, propriétaire et directeur d’une maison de santé de Bardez ;

Constâncio Mascarenhas, ancien étudiant de médecine à Porto avant d’exercer à l’Ecole de

médecine de Goa et enfin Vicente João de Figueiredo, ancien membre du conseil du

gouvernement, l’un des propriétaires les plus importants de Goa et membre de la commis-

sion consultative de l’Union nationale. Ces représentants de l’élite goanaise, souvent éduqués

en métropole, demeurent un échantillon représentatif du type d’adhérent de l’Union
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ainsi avec un certain cynisme : «En politique, malheureusement – et cela,

notre Excellence, mon maître et chef me l’a enseigné – «la vérité est ce que

l’on croit». Nous devons ainsi faire croire à l’opinion que l’Union nationale

s’intéresse au peuple, pour ensuite l’immuniser contre la propagande

anti-portugaise qui se pratique en son sein avec une intensité effrayante»595.

La centralisation salazariste censure plutôt qu’elle ne propose et contraint

aisément les autorités civiles à l’immobilisme, grossissant ainsi une

opposition qui pourrait faire de Goa, selon les mots de Sócrates da Costa

en 1948, une «terre exsangue»596 si elle était suivie par la population.

 Avec le retrait du Padroado et de l’autorité de Dom José da Costa

Nunes à Goa, Salazar doit réorganiser sa défense en Inde sur deux plans.

Il veut, d’une part, obtenir l’approbation des nations occidentales sur les

valeurs «humanistes» prônées par la colonisation portugaise en Inde, et

conquérir, d’autre part, l’adhésion de la population de l’Estado da Índia au

régime, par le biais d’un certain nombre de mesures de développement

économique qui permettront à Goa de ne pas souffrir de l’accentuation du

blocus indien, tout en renforçant son autonomie vis-à-vis de l’Union. Bref,

Goa est à l’honneur dans ces années 1950, redécouverte par une métro-

pole qui a pour président, depuis les élections du 18 avril 1951, Francisco

Higino Craveiro Lopes*, qui avait servi dans les années 1930 à Goa comme

chef de cabinet de son père, le gouverneur, João Carlos Craveiro Lopes

(1929-1936), puis a lui-même été gouverneur intérimaire de l’Estado da

nationale. Voilà pourquoi l’opinion générale de la colonie tend à considérer ce parti comme

un organisme politique allant à l’encontre des aspirations du peuple goanais et qui ne peut

en aucun cas se présenter comme le porte-parole de la colonie à Lisbonne.
595 «Em política, infelizmente – e isso, ensinou-me V.Exa., meu mestre e chefe – « a verdade

é o que se acredita». Temos pois de fazer acreditar ao público que a União Nacional se interessa

pelo povo, para depois se poder imunizá-lo contra a propaganda anti-portuguesa que no meio

deles se faz com intensidade assustadora» – ANTT-AOS/CO/CP- 80, 2.4.4/32, Sócrates da

COSTA : lettre de Sócrates da Costa à Salazar de 1948 (s.d.p.).
596 «terra arrasada» – ANTT-AOS/CO/CP- 80, 2.4.4/32, Sócrates da COSTA : lettre de

Sócrates da Costa à Salazar de 1948 (s.d.p.).
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Índia de 1936 à 1938. Son expérience coloniale, que ne possédait pas son

prédécesseur, le maréchal António Carmona, fait espérer à Goa des jours

meilleurs597.

La révision constitutionnelle de 1951

Teófilo Duarte doit admettre l’existence de pesanteurs administrati-

ves au sein de son ministère. Sans ce handicap, Albano de Sousa, un de ses

meilleurs collaborateurs, envoyé en novembre 1947 à Bombay pour super-

viser l’exposition sur Goa, aurait, par exemple, obtenu à temps les fonds

d’urgence qu’il réclamait et qui auraient évité à Lisbonne de voir un tel

événement tourner au fiasco. Duarte souhaiterait des réformes progressi-

ves, notamment un meilleur contrôle des finances des colonies. Le ministre

insiste avant tout sur le besoin d’unifier les cadres du personnel métropo-

litain et des colonies (comme cela se pratique déjà dans l’armée) et

d’améliorer la formation des fonctionnaires détachés, sans grande con-

naissance du terrain en général. Mais, à la veille de la déclaration officielle

de Nehru réclamant le retour de Goa, Daman et Diu en Inde, en février

1950, aucune réforme de fond n’est engagée côté portugais. L’unique

réponse de Salazar a été le renforcement de la présence militaire portu-

gaise. Resté attaché au sort de la colonie598, José Bossa, alarmé qui plus est

par le manque d’esprit réformateur du statut de Duarte, avertit Salazar des

méfaits d’une telle «politique» et l’enjoint de gérer l’ordre à Goa par des

méthodes purement policières car «la présence ostentatoire en Inde de

nos canons, d’un commandant militaire et d’un gouverneur également

militaire, etc, conduiront les Indiens à attribuer à tout cela une significa-

597 La suite des événements prouvera cependant le contraire, Craveiro Lopes ayant

échoué à rendre la fonction présidentielle indépendante de la présidence du Conseil. Son

rôle reste donc purement symbolique et représentatif.
598 José Bossa avait même tenté de se faire nommer directeur de l’Administration civile

de l’EDI, en novembre 1948, en vain.
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tion nuisible pour nous. Ils diront du moins, aidés par le prétexte que le

gouvernement leur fournit, que nous ne maintenons ici qu’une souverai-

neté manu militari»599.

Pour Bossa, l’Estado Novo doit chercher des solutions plus durables

permettant d’asseoir la souveraineté portugaise en Inde. Après tout,

l’impérialisme de la politique coloniale portugaise est, somme toute,

récent, puisque le Portugal a été la dernière nation, en Occident, à l’adop-

ter. Il peut donc être modifié sans que cela ne bouleverse le système

politique du pays et l’essence du colonialisme portugais. Il écrit ainsi à

Salazar, en décembre 1948 : «Ce pays qui a mélangé et rapproché les

peuples entre eux a été le dernier à adopter le système colonial et il est

pratiquement le dernier à le maintenir. Si nous ne sommes pas obligés

(jusqu’à quand ?) de suivre la mode, il semble également que rien ne nous

conseille de préserver un modèle étranger allant contre ce courant»600.

José Bossa traduit, par la modernité de ses vues sur la gestion de l’Estado

da Índia, les aspirations réformistes d’un certain nombre au sein du gou-

vernement de Salazar. Un événement leur permettra alors d’espérer un

moment un changement possible : la réclamation officielle par l’Inde de

Goa, Daman et Diu, le 27 février 1950.

La revendication officielle des territoires goanais, si elle reste sans

effet sur la ligne générale suivie par Salazar depuis 1946, va néanmoins

599 «A ostensiva presença na Índia dos nossos canhões, de um comandante militar e de um

governador também militar, etc., hão-de os indianos atribuír um significado prejudicial para

nós. Dirão pelo menos, com ajuda desse pretexto que o Governo lhes dá, que só mantemos ali

a soberania manu militari» – ANTT-AOS/CP-36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967 : lettre de

Bossa à Salazar du 23 décembre 1948.
600 «Este país que fundiu e irmanou povos foi o último a adoptar o sistema colonial e é

agora quase o único que o mantém. Se não estamos obrigados (por enquanto?) a andar à moda,

também parece que nada nos aconselha a perseverar num modelo estranho contra a moda» –

ANTT-AOS/CP-36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967 : lettre de Bossa à Salazar du 23 décembre

1948.
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déterminer, parmi d’autres causes, le gouvernement portugais à procéder,

en 1951, à quelques réajustements de sa constitution et de la charte

coloniale. En Inde, la tension est en effet à son comble entre les deux

camps. Une certaine fébrilité s’empare des milieux officiels portugais et

Garin sort pour la première fois de son calme habituel pour rapporter à

son homologue anglais les rumeurs de mouvements de troupes indiennes

observées, selon les informateurs du gouverneur de Goa, aux frontières de

la colonie. Par ailleurs, l’exemple de Chandernagor, qui a rejoint l’Union

indienne, le 2 mai 1950, suite à un référendum, écartait de plus en plus

toute solution de statu quo pour les autres possessions étrangères «dési-

reuses» de rester sous domination coloniale dans le sous-continent. A Goa,

la censure se resserre et quelques jours avant la réclamation officielle de

l’Inde, l’administrateur de Panjim, António Furtado, est expulsé du terri-

toire pour avoir refusé de signer une pétition portugaise protestant contre

le «Goa must come to India» de Nehru dans son discours au Parlement, du

6 février 1950601.

Présenté le 12 décembre 1950 devant la commission de l’Union

nationale, le projet de révision de la constitution et de création d’une

nouvelle loi organique de l’outre-mer intègre l’Acte colonial dans la cons-

titution mais l’unique changement véritable réside dans la substitution du

terme de province d’outre-mer à celui de colonie. L’expression n’est pas

nouvelle, cette question de vocabulaire s’étant déjà posée, nous l’avons

vu, au moment de l’élaboration de l’Acte colonial en 1930. Les événements

de 1950 rendent toutefois ce souci d’harmonisation du vocabulaire légis-

latif plus pressant. Mais au-delà de ce simple bricolage de vocabulaire,

601 Réfugié en Inde, Furtado adressera une lettre ouverte au gouverneur général de

Goa affirmant sa neutralité personnelle dans le conflit luso-indien et rappelant que les

protestations forcées ne peuvent pas remplacer le processus international de négociation

pour une solution pacifique. Furtado ne restera pas neutre longtemps puisque nous le

retrouverons par la suite au poste d’administrateur de Nagar Aveli, après la prise du

territoire en 1954...
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Salazar souhaite véritablement fondre les questions coloniales dans la

constitution et la vie de la métropole, en renforçant le caractère national

et interne des colonies portugaises, qui ne peuvent en aucun cas être

l’objet de débats de politique étrangère. La révision de 1951 affirme ainsi

plus que jamais la singularité du cas portugais et inscrit son action à contre

courant de celle des autres puissances coloniales et des organismes inter-

nationaux.

José Bossa, alors sous-directeur des Affaires politiques au ministère

des Colonies, a pourtant vu dans ce projet l’occasion de changements

véritables. L’homme s’était lui-même heurté au conservatisme du système,

durant son mandat de gouverneur général de l’Estado da Índia, en souhai-

tant œuvrer pour certaines réformes dans la colonie. Bossa a fait partie,

dès l’après-guerre, de ceux qui avaient critiqué l’esprit impérialiste de

l’Acte colonial, vu comme une législation étrangère au système colonial

traditionnel du Portugal, sans cohérences ni respect envers la charte de

l’ONU ou l’évolution de la conjoncture internationale. Partisan de l’unité

de l’Empire, il réclame en même temps une révision législative reconnais-

sant le statut particulier de chaque colonie (ce que l’officialisation du

terme de province d’outre-mer mettrait mieux en valeur). Partisan de l’ouver-

ture, son projet de constitution reprend pour la politique d’outre-mer

la voie de la décentralisation administrative, seule solution à ses yeux

pour pouvoir gérer un Empire aussi diversifié, comme il l’écrit à Salazar :

«S’il paraît indispensable d’établir le plus rapidement possible une plus

grande unité politique, afin de couper la route aux ambitions sur notre

outre-mer, et pour que celle-ci se maintienne et perdure ensuite, j’estime

qu’il est tout aussi nécessaire d’ouvrir dans le texte constitutionnel

les voies d’une décentralisation administrative juste et mesurée qui

n’offrira aucun danger si la structure générale de l’administration de

l’outre-mer est bien définie ainsi que le régime spécial de chacun des

territoires, ce qui jusqu’ici n’a pas été atteint. Il devient chaque fois plus

difficile de bien gouverner l’Angola et le Mozambique avec le même

régime juridique utilisé pour gouverner à São Tomé, Timor ou Macao. Et je
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ne parle pas des aspirations de l’Inde, de celles qui sont justes et dignes

d’attention»602.

 Malgré les nombreuses sessions de travail chez Salazar, les idées de

José Bossa ne sont pas retenues, à l’exception de sa réforme de vocabu-

laire remplaçant les expressions de «domaines d’outre-mer» («domínios

ultramarinos») et de «colonies» («colónias») (articles 61 et 109 de la cons-

titution) par le terme de «provinces d’outre-mer» («províncias

ultramarinas»)603. L’ «Empire colonial portugais» devient en outre l’«outre-

-mer portugais». Le Portugal est désormais une nation pluri-continentale

composée de provinces européennes et de provinces d’outre-mer ; une

nation qui, par cet artifice juridique, ne possède pas de colonies ni de

«territoires non-autonomes» dans le sens où l’ONU l’entend. L’indigénat

est par ailleurs défini comme un régime de transition vers la citoyenneté

portugaise604 et certaines dispositions tentent d’accentuer l’intégration

économique de l’ensemble des colonies. Mais il n’est pas question

pour Salazar de traiter au cas par cas. Une telle vue entrainerait une

augmentation des budgets coloniaux dangereuse pour le ministère des

Colonies autant qu’elle favoriserait certaines velléités autonomistes par la

602 «Se uma maior unidade política parece indispensável estabelecer urgentemente, a fim

de nela esbarrarem as ambições desencadeadas em volta do nosso ultramar, para que ela

depois se mantenha e perdure considero não menos indispensável abrir no texto constitucional

as vias duma justa e proporcionada descentralização administrativa, que nenhuns perigos

oferecerá se for bem definida a estrutura do regime geral da administração ultramarina e do

regime especial de cada um dos territórios, o que até agora ainda não foi conseguido. Torna-se

cada vez mais evidente a impossibilidade de bem governar Angola ou Moçambique pelo mesmo

regime jurídico por que se governa S. Tomé ou Timor ou Macau. E já não falo das aspirações da

Índia, na medida do que for justo e atendível» –ANTT-AOS/CP- 36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-

-1967 : lettre de Bossa à Salazar du 23 décembre 1948.
603 ANTT-AOS/CP- 36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967 : lettre de Bossa à Salazar du 21

janvier 1951. Notons que le ministère des Colonies prend désormais l’appellation de

ministère de l’Outre-mer.
604 Il est toutefois maintenu en Guinée, au Mozambique et en Angola mais supprimé

à Timor et São Tomé et Príncipe.
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reconnaissance implicite des spécificités de chaque territoire. Au final, le

projet tourne à la mascarade législative, sous la main de fer de Salazar qui

impose une loi organique de l’outre-mer au vote indifférent ou craintif

de députés résignés face à une démarche dont ils savent qu’elle ne

peut souffrir aucune opposition. Bossa décrit en ces termes la session de

l’Assemblée nationale du 28 avril 1951 devant voter la nouvelle loi :

«Plusieurs députés qui se sont intéressés au sujet ne s’estimaient pas

suffisamment éclairés sur les problèmes complexes que la proposition

recoupait. Et je ne parle pas de ceux, qui, du début à la fin, sont restés

étrangers à la question, comme s’ils étaient en face de problèmes appar-

tenant à un autre monde»605. Les nouvelles lois organiques606 maintiennent

ainsi une politique coloniale portugaise autoritaire, mais veulent démon-

trer également, par le vote du texte et ses formules d’apparence

démocratiques, qu’elle est l’expression d’un consensus national autour de

la question goanaise.

Bien avant que la loi ne passe, Nehru ironise déjà, le 12 mars 1951 au

Parlement, sur cet exercice de vocabulaire visant à justifier la présence

portugaise à Goa. Il reprendra ainsi à son compte les termes de l’article 2

modifié de l’Acte colonial pour déclarer : «I think it may be said that the

people of Goa have had sufficient experience now of the benefits of

civilization and the moral influence of the patronage of Portugal of the

East. It is not surprising that they wish for a change now. In any event it is

of the organic essence of the Indian nation and of the historic process that

brought independence to India to free those parts of India which are still

under colonial rule. Verbal changes and enactments make no difference to

605 «[…] não se julgavam suficientemente esclarecidos sobre os complexos problemas que

a proposta abrangia vários deputados que se interessaram pela discussão. Já não falo dos que,

desde o princípio do fim, se mantiveram alheios, como se estivessem perante problemas do

outro mundo» – ANTT- AOS/CP-36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967 : lettre de José Bossa à

Salazar (non datée).
606 La loi sur la révision de la constitution sera promulguée le 11 juin 1951 et la loi

organique sur l’outre-mer portugais, le 27 juin 1953.
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these essential facts, and the Government of India will adhere to the policy

which has been so frequently reiterated»607.

Désabusé par cette loi organique votée «grâce au prestige»608 de

Salazar, José Bossa ne peut s’empêcher, pour sa part, d’interpréter amère-

ment ce projet de révision vidé de son contenu réformateur, comme un

échec. Selon lui, l’outre-mer est quasi omis de ce texte. Le gouvernement

a ainsi perdu «une opportunité exceptionnelle d’actualiser le régime

politico-administratif de notre outre-mer»609, et de mieux former et coor-

donner ses cadres sur le terrain610. L’avenir de l’administration coloniale est

menacé par l’immobilisme politique de Salazar qui décide néanmoins,

pour apaiser les esprits à Goa, de réviser à la hausse, en juin 1953, les

primes et salaires des fonctionnaires civils natifs de l’Estado da Índia

(catholiques comme hindous) désormais alignés sur ceux des fonctionnai-

607 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, 1984-..., vol. 16, Part

I, p. 495. Un an plus tôt, à la session plénière du Parti du Congrès à Nasik, Nehru s’exprimait

déjà en ces termes, le 21 septembre 1950 : « That Portugal may begin calling Goa a part of

Portugal makes no difference at all. Some act or law or decree passed in Lisbon does not take

away Goa from India. It is here geographiccaly. Therefore, it is quite clear as the Jaipur Congress

had said that in any event these possessions have to come to India» – IDEM, ibidem.
608 ANTT-AOS/CP- 36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967 : lettre de José Bossa à Salazar du

15 mars 1950.
609 ANTT-AOS/CP-36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1835-1867 : lettre de José Bossa du 15 mars 1950

à Salazar. Trois ans plus tard, il enterre ses dernières illusions, comme en témoigne sa lettre à un

ami, du 16 novembre 1953 : «La récente publication des budgets des trois provinces du

gouvernement général suivant le même modèle que les années précédentes […] me montre

l’inutilité du travail fourni par ces lois» – («A recente publicação dos orçamentos das 3 províncias de

Governo Geral nos mesmos moldes dos anos anteriores […] mostra-me a inutilidade do trabalho

dispendido com estes diplomas») – ANTT-AOS/CP- 36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967.
610 A titre d’exemple des dysfonctionnements de l’administration coloniale en outre-

-mer, le gouverneur général de Timor déclare au ministre des Colonies ne pas pouvoir

recruter des Timorais pour former les rangs de la Jeunesse portugaise (Mocidade Portuguesa),

en raison de la classification officielle de cette jeunesse dans la catégorie indigène. L’orga-

nisation n’accueille en effet que des citoyens portugais – ANTT-AOS/CP- 36, 1.4.10/5, José

BOSSA, 1935-1967



406 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

res métropolitains de la colonie. Une telle mesure appliquée en premier

lieu à l’Estado da Índia seul, témoigne de l’acuité des conflits d’intérêts

personnels au sein de l’administration en Inde portugaise. Le ministère

de l’Armée demandera des mesures identiques pour ses militaires, en

vain. Mais cette concession financière de Salazar reste insuffisante face à

l’urgence d’une réforme de fond de la politique coloniale portugaise.

Conscient de cela, Bossa demande, une fois de plus, sa démission sans

l’obtenir. Signe des temps : la dégradation progressive de l’arche des vices-

-rois, victime de l’incapacité de l’administration portugaise à trouver l’argent

nécessaire pour sa restauration. L’ancienne porte de la ville fortifiée

demeure tout un symbole. Construite en 1597, à l’occasion de la commé-

moration du centenaire de l’arrivée de Vasco de Gama en Inde, par

l’arrière-petit-fils du navigateur, D. Francisco de Gama, l’arche marque

alors l’entrée officielle par laquelle vices-rois et gouverneurs arrivent à Goa

et reçoivent les clés du lieu au moment d’assumer leur charge. Bossa,

inquiet pour l’avenir du patrimoine culturel portugais à Goa, avertit Sala-

zar de l’état du monument en ce début des années cinquante611.

Le lusotropicalisme à l’honneur 

Parallèlement à l’immobilisme juridique de sa politique coloniale,

affirmé par la révision de 1951, l’Estado Novo prend une voie plus idéolo-

gique en réutilisant à son compte le mythe «lusotropical», développé par

le sociologue brésilien Gilberto Freyre dans les années 1930. Simplifié

et résumé par le salazarisme, le lusotropicalisme ainsi instrumentalisé

devient la nouvelle «vulgate» coloniale612. Garde-fou des discours

611 ANTT-AOS/CP- 36, 1.4.10/5, José BOSSA, 1935-1967 : lettre de Bossa à Salazar du 5

août 1953.
612 Voir au sujet de l’œuvre de Gilberto Freyre l’excellente étude de Cláudia CASTELO, «O

Modo Português de estar no mundo». O luso-tropicalismo e a ideologia colonial portuguesa
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anticoloniaux, le lusotropicalisme défend l’idéologie assimilationniste de

l’expansion portugaise, sa tolérance, la philosophie civilisatrice de son

activité missionnaire, bref il met l’accent sur la faculté d’adaptation et

d’ouverture d’esprit innée chez tout Portugais qui a une connaissance

instinctive des territoires de l’Empire et une propension au métissage qui

effacent toutes les barrières sociales et raciales. Les populations sont donc

reconnaissantes à la colonisation portugaise qui leur apporte sécurité,

confort, éveil par l’éducation. Le lusotropicalisme justifie l’originalité d’une

colonisation qui se place, en conséquence, au-dessus des débats contem-

porains sur la nécessité d’accorder aux populations colonisées leur

autonomie.

En 1950, au moment de la réclamation officielle par Nehru du retour

des colonies portugaises à l’Inde, le principal angle d’attaque du Pandit

continuait de mettre en exerge l’absence de libertés civiles à Goa et la

tyrannie du pouvoir en place sur une population opprimée. Son discours

avait été d’ailleurs repris par sa sœur, venue à Goa la même année pour

visiter sa fille, épouse du consul indien en place, et qui avait vivement

critiqué la censure portugaise613. Pour battre en brèche l’argumentation

indienne et placer Goa en dehors du vocabulaire anticolonial, Salazar va

chercher l’aval de figures intellectuelles occidentales et de jounalistes étran-

gers, invités à venir visiter Goa et à témoigner de l’originalité de la colonisation

portugaise ainsi que de la relative liberté dont bénéficie la population

goanaise. Sorte d’observateurs internationaux avant l’heure, largement

médiatisés par la presse portugaise et goanaise, ces intellectuels voient bien

sûr leur visite prendre des allures de parcours fléchés, encadrés par une PIDE

omniprésente qui ne laisse rien à l’improvisation et leur évite tout contact

(1933-1961), Porto : Edições Afrontamento, 1998. Voir également Gilberto FREYRE, Aventura e

rotina. Sugestões de uma viagem à procura das constantes portuguesas de carácter e acção,

Lisboa : Livros do Brasil, [s.d.]. ; ainsi que l’article d’Yves LÉONARD, «La Lusophonie dans le

Monde», La Documentation Française, nº 803 du 22 mai 1998.
613 Voir le Chapitre III de cette Première Partie.
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avec le consulat indien614. Mais la plupart d’entre eux, déjà sélectionnés

avant leur départ pour leur sensibilité lusophile, ne s’en choquent pas.

En décembre 1950, l’économiste français André Siegfried, membre de

l’Institut, est reçu à Goa, avec tous les honneurs dus à ses nombreux écrits

en faveur du Portugal, par le gouverneur général et le consul portugais à

Bombay. L’organisation particulièrement soignée de son séjour amène le

professeur à clamer, plus que jamais, que la tolérance et l’absence de

discrimination sont des réalités à Goa. Il écrit ainsi, en toute bonne foi,

dans une lettre de vifs remerciements au consul, le 26 décembre 1950 :

«J’ai enfin pu vérifier une fois de plus, ce que j’avais tant de fois observé en

Afrique ou en Amérique, que le Portugal est un grand pays colonisateur,

celui qui invariablement crée cette chose magnifique, la paix ethnique»615.

Le calme de la colonie l’avait effectivement frappé lors de ses traversées

escortées du territoire en voiture. Une conférence donnée à l’Institut Vasco

de Gama, en présence du gouverneur général, et un article publié dès son

retour en France dans le Figaro (immédiatement traduit et repris par le

Diario de Noticias du 5 janvier 1951 avant d’être diffusé à l’étranger par le

gouvernement portugais) témoignent d’une colonisation portugaise har-

monieuse à Goa.

Parmi ces visites d’intellectuels étrangers en Estado da Índia, citons

également la venue de l’historien anglais Charles Boxer, figurant parmi les

auteurs majeurs de l’histoire de l’Expansion portugaise. Sa préoccupation

manifeste et légitime pour le devenir des archives conservées à Goa en cas

d’attaque indienne l’amène à s’adresser en mars 1950 à l’ambassadeur

614 Le consul rapporte en effet à son ministère que : «In the political atmosphere of

Goa, many of these journalists and authors have refrained from visiting the Consulate

General – some of them having come as guests of the Goa Government have probably been

kept away from the Consulate General. On the other hand, it has equally been difficult for

the Consulate General to contact these persons owing to the very limited organisation it

possesses» – NAI-S-ICG/87/57 : lettre du consul indien à Goa, Vicente Coelho au ministère

des Affaires étrangères (n.d.)
615 MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : lettre du professeur André Siegfried au consul

portugais à Bombay, le 26 décembre 1950.
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portugais à Londres, Rui Ennes Ulrich, pour lui proposer, moyennant un

appui financier, de sélectionner lui-même les documents les plus précieux

de ces archives afin qu’ils soient transférés en lieu sûr à Lisbonne. L’ambas-

sadeur, qui rapporte sa conversation avec Boxer aux Affaires étrangères616,

reste méfiant envers cet ancien espion du gouvernement britannique,

durant la Seconde Guerre mondiale. Le diplomate n’est cependant pas

hostile à l’idée de préserver ces archives, qui seraient prises en main par les

autorités locales dans la plus grande discrétion et suivant la sélection que

Boxer aurait en vue.

 Mais le ministère portugais n’est pas de cet avis et ne souhaite

prendre aucun rique dans un petit territoire où tout se sait. Le transfert

passerait difficilement inaperçu et serait l’aveu de la fragilité des positions

portugaises en Inde puisque le gouvernement penserait déjà à déména-

ger ses archives : «ce secrétariat d’Etat entend procéder au retrait des

documents historiques les plus importants présents aux archives de Goa.

Que ce retrait soit fait par des entités privées ou qu’il le soit par les

autorités locales, il finira probablement par être connu [de la population],

prêtant des spéculations préjudiciables à la position du Portugal dans

ces territoires»617. Cette documentation est, en outre, le patrimoine de

la colonie et la preuve légale et tangible de la prise de possession de Goa

par le Portugal. Lisbonne doit maintenir ces traces les plus importantes de

son héritage à Goa, surtout à un moment où elle mène campagne pour

faire revivre l’idéologie lusotropicaliste. La proposition de Boxer est donc

rejetée.

616 MNE-PAA, Mç 48, 49-A, Proc 33, 72 : lettre de l’ambassadeur du Portugal à Londres,

Rui Ennes Ulrich, au MNE, le 27 mars 1950.
617 «[…] esta Secretaria de Estado entende que deve proceder-se à retirada, dos arquivos

de Goa, dos mais importantes documentos históricos ali existentes. Quer essa retirada fosse feita

por entidades particulares, quer o fosse pelas autoridades locais, haveria sempre a probabilidade

de vir a ser conhecida, prestando-se isso a especulações prejudiciais à posição de Portugal

naqueles territórios» – MNE-PAA-M48, 49-A, Proc 33, 72 : lettre du MNE à son ambassadeur à

Londres, Rui Ennes Ulrich, du 29 avril 1950.
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 L’activité de la propagande salazariste ne se relâche plus à partir de

1950 et multiplie les publications apologétiques de l’Agence générale de

l’Outre-mer (AGU) ou du Secrétariat national de l’Information (SNI), ses

deux principaux organes, sur la Goa portugaise, avec la caution de ces

intellectuels étrangers618. Le gouvernement n’hésite pas non plus à récu-

pérer l’œuvre de certains historiens de la colonisation portugaise en

Orient comme celle du professeur Brás A. Fernandes, qui venait de mourir

le 9 juin 1951 en léguant au régime son travail, notes et manuscrits car il

avait tenu à être publié au Portugal. Le Dr Fernandes appartenait à une

vieille famille de consuls et de vice-consuls du Portugal en poste à Bom-

bay. Son éducation anglaise ne l’a pourtant pas empêché de travailler sur

l’histoire de la présence portugaise sur la côte de Bombay, en luttant

contre les préjugés de la propagande anglaise et hollandaise qui ont

cherché à dénaturer, selon lui, cette histoire, lesquels préjugés sont repris

à présent par les Indiens dans le conflit sur Goa. Quelques mois avant sa

mort, il avait envoyé, en mars 1951, au consul portugais à Bombay, son

livre qui répertoriait les inscriptions portugaises au Fort de Bassein. Il

s’était, par ailleurs, attelé à la rédaction d’un ouvrage consacré aux moti-

vations du pouvoir colonial dans ses conquêtes en Orient et à son action

civilisatrice619. A la mort de l’historien, les droits d’auteur sont finalement

rachetés par le gouvernement portugais à la famille pour publier son

œuvre, après examen et « rectifications» du texte. Le ministre des Affaires

étrangères, Paulo Cunha*, décide par ailleurs d’organiser une cérémonie

de remise de décoration posthume620 à l’historien qui a su contribuer à

une meilleure connaissance des aspects “ uniquement” positifs de la colo-

nisation portugaise en Orient.

618 Notons que, sur les recommandations de Dom José da Costa Nunes, le régime

salazariste confie la direction de la Section d’Information des Services de Statistique,

important organe de propagande, à un Goanais, António dos Mártires Lopes, en mars 1950.
619 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme de Castro e Abreu,

chargé d’affaires portugais à New Delhi, le 13 juillet 1951, au MNE.
620 L’Etat portugais prendra à sa charge la pension de la veuve de l’historien.
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Le régime peut aussi compter, dans la colonie, sur certains intellec-

tuels goanais comme le Dr Pissulencar, directeur des archives de Goa et

figure éminente de Goa par son érudition. La nouvelle stratégie de propa-

gande portugaise ouvre ainsi le début d’une guerre médiatique et

idéologique entre les deux pays qui ne cessera de s’intensifier jusqu’à la fin

du conflit indo-portugais en 1961621. Mais le coup médiatique le plus

important, réalisé par le gouvernement portugais au sujet de Goa, reste

sans aucun doute la visite, début novembre 1951, du théoricien même du

lusotropicalisme, Gilberto Freyre, au cours de sa tournée dans l’outre-mer

portugais d’août 1951 à février 1952, sur l’invitation du ministre Sarmento

Rodrigues, afin de divulguer ses thèses et se faire, malgré lui, le chantre

d’un colonialisme éclairé échappant aux condamnations de son époque.

Alors que l’Acte colonial venait d’être révisé la même année, Freyre

prononce ainsi un discours à l’Institut Vasco de Gama sur le thème «Une

culture moderne : la culture lusotropicale» qui insiste sur la réorientation

juridique de l’ex politique impériale de Salazar et l’idéologie coloniale du

lusotropicalisme. Cette symbiose culturelle lusotropicale «à la brésilienne»

ne correspond toutefois pas à la réalité de territoires comme Goa ou

l’Angola622. Les thèses de Freyre n’en restent pas moins saluées par la presse

nationale portugaise qui y reconnaît l’expression de la doctrine officielle du

régime sur une colonisation exemplaire. Pour Sarmento Rodrigues, les

conclusions du sociologue sont «scientifiquement irréfutables»623.

621 A titre d’exemple de cette guerre d’informations entre les presses portugaise et

indienne, citons un numéro de juin 1955 de la revue de l’Institut Vasco de Gama consacré au

centenaire de Mgr Rodolfo Dalgado, et repris par les quotidiens indiens Times of India et The

Examiner du 7 et du 8 juin 1955, sans que l’origine portugaise du prélat ne soit mentionnée.

Le ministère portugais des Affaires étrangères propose immédiatement la publication d’une

partie de l’œuvre de Dalgado et celle d’articles biographiques.
622 Les thèses de Freyre seront très critiquées par le général Norton de Matos, figure

emblématique de la politique coloniale républicaine et spécialiste de l’Afrique.
623 Yves LEONARD, «O Ultramar Português», in Francisco BETHENCOURT et K. CHAUDHURI,

História da Expansão portuguesa, vol. 5, [s.l.] : Círculo de Leitores, 1999, p. 40.
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Salazar donnera sa propre contribution en accordant à une journa-

liste française, Christine Garnier, une interview exclusive bientôt publiée

chez Grasset en 1952, sous le titre débonnaire de Vacances avec Salazar.

De collations en promenades avec la journaliste, le président du

Conseil, d’habitude réfractaire à l’idée de se livrer dans son privé, tente de

donner un visage plus humain à son gouvernement par cette opération de

séduction et inculque, en bon professeur, à son interlocutrice – du reste

bien ignorante de la politique portugaise – les principes fondamentaux

du lusotropicalisme. Interrogé sur les raisons de la permanence du souve-

nir portugais dans des territoires depuis longtemps perdus par Lisbonne,

Salazar formule sa leçon en ces termes : «Les Portugais doivent probable-

ment leur renommée d’excellents colonisateurs à leur rare faculté

d’adaptation. Ils ont en effet une grande facilité à s’acclimater sous les cieux

les plus inhospitaliers, et ils comprennent très vite la mentalité, la vie, les

coutumes et les activités des peuples qui leur sont étrangers. Quand le

Portugais se lance dans l’exploration aventureuse ou s’installe dans le

commerce, il n’organise pas sa vie à l’écart. Il entre dans la vie. Il se mêle à

la vie telle qu’il la trouve, et telle qu’elle s’offre à lui, sans oublier ni abandon-

ner cependant son propre bagage de connaissances, de coutumes et de

pratiques. Son œuvre, certes, n’est point celle du passant qui regarde et qui

poursuit son chemin ; point celle de l’explorateur qui cherche fébrilement

des richesses faciles, puis replie sa tente et s’en va !»624.

La presse censurée 

Parallèlement, le gouvernement renforce son contrôle de la presse de

l’Estado da Índia. Aucun journal ne peut critiquer librement le gouverne-

ment ou dénoncer ce qui ne va pas. Le moindre article évoquant le merger

lui vaut son bannissement du territoire par le service de presse et d’infor-

624 Christine GARNIER, Vacances avec Salazar, Paris : Grasset, 1952, p. 153.
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mation du gouvernement, qui contrôle chaque numéro avant publication.

L’interdiction peut être toutefois levée si le journal accepte de publier des

excuses et de revenir sur ses propos. De nombreux journaux indiens sont

bien sûr interdits, à l’exception du Times of India jusque vers 1950 car le

quotidien national indien se contentait de donner des nouvelles du conflit

luso-indien sans commentaires. Quant aux publications autorisées à Goa,

les journaux peuvent adopter en principe une attitude neutre mais ils ont

la plupart du temps l’obligation de publier les nouvelles envoyées par le

Bureau d’information du gouvernement portugais.

La position de la presse en Estado da Índia en 1950.

Journaux indiens interdits par le gouvernement portugais de Goa :

Free Press Journal, Navsakti, Kesari, Lokmanya, Lokshahi, Lokshakti,

National Standard, Loksatta, Sunday Loksatta, Bharat, Nav Bharat,

Dnyan Prakash, A Voz da India, Forum, Nava Kal, Blitz, Sakal, Sunday,

Sakal, Prabhat Bombay, Bombay Chronicle, Rastra Mat, Indian People,

Dipgrah, Ullahs, Vikas, Amcha Gomantak, Chabuk.

Publications autorisées en Estado da Índia :

Heraldo (quotidien de langue portugaise tirant à 2 000 exemplaires)

O Heraldo (quotidien de langue portugaise tirant à 2 200 exemplaires)

Diário da Noite (quotidien du soir, de langue portugaise tirant à 1 500

exemplaires dont 100 copies sont envoyées par le gouvernement

en Inde et à l’étranger. António de Menezes, responsable du

journal, est par ailleurs payé 200 roupies mensuelles par le

gouvernement pour publier des articles pro-portugais dans

d’autres journaux portugais et parfois dans le Times of India)

O Independente (hebdomadaire de langue portugaise de Bardez.

400 exemplaires se contentant de publier les nouvelles sans

commentaires)
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A Índia Portuguesa (bi-hebdomadaire de langue portugaise de

Margão. 400 exemplaires. Information sans commentaires).

A Vida (quotidien catholique de langue portugaise de Margão. 800

exemplaires).

Vavura den Cho Ixtt (hebdomataire catholique en portugais et

konkani de Pilar. 500 exemplaires).

Aitarachen Vachop (hebdomadaire des salésiens de langue konkani.

500 exemplaires).

Boletim da Archidiocese (mensuel en portugais. 1 000 exemplaires)

Boletim do Instituto Vasco da Gama (trimestriel culturel. 250 exemplaires).

Arquivo de Escola Médica (deux numéros par an. Revue scientifique

tirant à 250 exemplaires)

Bharat Mitra (mensuel de Rivon en portugais et marathi. 800 exem-

plaires)

O Tempo (publication tous les quinze jours en portugais. Revue

pédagogique tirant à 300 exemplaires).

Mocidade Portuguesa (mensuel. Revue d’instruction tirant à 300

exemplaires).

Revista de Goa (mensuel en portugais et anglais. Tirage à 350 exem-

plaires).

Le Weekly Navakal, le Jyoti et le Swaraj sont des journaux favorables au

Congrès dont les articles anti-portugais sont laissés en circula-

tion dans le territoire par les agents de la censure. C’est une des

caractéristiques de la censure portugaise qui espère dissuader la

population goanaise de rejoindre les idées nationalistes indien-

nes en lui montrant le ton virulent des extraits choisis de cette

presse, rédigés à l’encontre du gouvernement de Goa.

 A Bombay, le Portugal soutient également une presse active et qui se

multiplie au point d’alerter le consulat indien à Goa. Vicente Coelho attire

en particulier l’attention du gouvernement de Bombay sur l’Anglo-Lusitano,

le Goa Times, l’Ave Maria, et le Chabuk, très lus dans les clubs goanais de la
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ville625. Le consul souhaite des mesures répressives contre les éditeurs de

ces journaux, et particulièrement contre José Inácio, patron de l’Anglo-

-Lusitano.

La guerre des missions diplomatiques

Le redéploiement de la propagande salazariste passe surtout par

le renforcement de l’activité des missions diplomatiques portugaises,

présentes dans le sous-continent et dans le monde, et chargées de défendre

le statut et les droits des Goanais. Officiellement, on prétend pourtant, dans

les ambassades, ne pas être impliqué dans la guerre médiatique qui s’est

engagée entre Lisbonne et New Delhi, et l’on souhaite, avant tout, œuvrer

pour l’établissement de liens d’amitié entre les deux nations. Missions

indiennes et portugaises échangent, à l’étranger, des termes cordiaux

renouvelant leur foi en une coopération (pour la diplomatie indienne) ou

une entente (pour la diplomatie portugaise) entre leurs deux pays.

 Vijayalakshmi Pandit, avant de quitter son poste à Washington,

exprime brièvement son «appreciation of your cooperation», à son homo-

logue portugais Luís Esteves Fernandes. Teotónio Pereira, son successeur,

écrit lui-même un an plus tard au remplaçant de Mrs Pandit : «It is my

sincere hope and desire that during my mission here the cordial

understanding that has always existed between the two missions may

be further cultivated and strengthened»626. Même ton pour H. S. Malik,

ambassadeur indien à Paris, qui se félicite le 16 novembre 1951, dans une

lettre à son homologue portugais «d’être ainsi appelé à entretenir avec

vous des rapports tant officiels que personnels qui contribueront, j’en suis

certain, aux bonnes relations qui existent si heureusement entre nos

625 NAI-S-ICG/134/52 : lettre du consul indien à Goa, Vicente Coelho, au chef de

département du gouvernement de Bombay, P.M. Lad, le 26 mars 1953.
626 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : lettre de l’ambassadeur portugais à

Washington, Teotónio Pereira, à son homologue indien, du 14 novembre 1951.
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deux pays»627. Le bouillant Krishna Menon, qui quitte son poste de haut-

-commissaire à Londres le 14 juillet 1952, reconnaîtra lui-même à Rui

Ennes Ulrich, ambassadeur du Portugal à Londres , «[…] the good will and

co-operation I have always and readily received during my long period of

office of nearly five years from the 15 th August, 1947. This truly expresses

the cordial relations which happily subsist between our two countries.

May these relations continue to grow from more to more for our mutual

good and for the well-being of mankind as a whole»628.

De véritables efforts sont ainsi entrepris par les légations, à l’étranger,

pour maintenir des rapports cordiaux, ce qui laisse Nehru espérer une

négociation future sur l’intégration de Goa à l’Inde alors que Salazar ne

voit, dans cette politesse générale, que l’entretien de relations de bon

voisinage entre Etats et la reconnaissance de la souveraineté portugaise à

Goa. Mais cette écaille diplomatique ne résiste pas longtemps à l’immobi-

lisme salazariste. Ces échanges de civilités entre missions, en particulier à

Lisbonne629 et à Paris, ne tardent pas à provoquer l’exaspération du gou-

vernement indien qui ne constate aucun progrès dans la résolution du cas 

goanais (on n’ose pas encore parler de problème, à l’époque). Si le gouver-

neur général envoie encore ses compliments à Nehru le jour anniversaire

de la République indienne, les relations, à Goa, entre le gouverneur géné-

ral et le consul indien en poste se dégradent de plus en plus.

627 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : lettre de l’ambassadeur indien à

Paris, H.S. Malik, à son homologue portugais, le 16 novembre 1951.
628 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : lettre de Krishna Menon, haut-

-commissaire indien à Londres, à Rui Ennes Ulrich, ambassadeur du Portugal à Londres, le

14 juillet 1952.
629 Le souhait de Krishna Menon d’être nommé en tant qu’ambassadeur à Lisbonne

n’est sans doute pas étranger à l’existence d’un tel consensus. Pour ne pas envenimer ses

relations avec Lisbonne du fait de la personnalité bouillonnante de Menon, qui plus est

principal acteur du traité de 1950 sur le retrait du Padroado, Nehru rejettera la demande de

ce dernier, envoyé alors à Stockholm, après avoir assumé, la même année, l’intérim à

l’ambassade indienne près le Saint-Siège.
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Le 29 septembre 1951, le ministère indien des Affaires étrangères

convoque le chargé d’affaires portugais à New Delhi, pour lui remettre le

contrat de location de l’édifice abritant, depuis le 1er décembre 1949, le

consulat indien à Goa. A la demande du propriétaire de l’édifice en

question630, le tribunal militaire de la colonie venait, en effet, de rappeler

au consul la date d’expiration du contrat, arrêtée au mois de juin 1951, et

lui signifiait de quitter les lieux au plus tard le 1er décembre de la même

année. Un huissier est dépêché le 24 septembre pour remettre au consul

la notification du tribunal. Coelho la rejette, indigné, rétorquant que le

contrat a été passé avec le gouvernement indien avant de l’accuser de

violation de propriété privée puisque le fonctionnaire a pénétré, sans

autorisation, dans le consulat. L’huissier revient à la charge, lors d’une

seconde visite, mais le consul refuse de nouveau la notification du tribu-

nal. Furieux d’être traité comme un simple civil, le diplomate veut s’en

référer au gouverneur général, trop heureux de constater l’embarras de

son ennemi pour intervenir personnellement. L’affaire est de nature privée

et ne concerne, pour Mendonça Dias, que le locataire et son propriétaire,

à qui il paie directement le loyer. Elle ne peut être, par conséquent, que du

ressort du tribunal de Goa. New Delhi crie à la «violation of normal

international practice and courtesy»631 et exige le retrait de la notification

judiciaire que l’huissier tentait de remettre au consul. Le consul indien

s’estime pour sa part victime du gouvernement portugais qui cherche à

l’isoler632.

630 Un ancien capitaine portugais à la retraite.
631 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : aide-mémoire du 24 septembre

1951 du ministère indien des Affaires étrangères à l’ambassade du Portugal à New Delhi.
632 Une note de Vasco da Cunha, du MNE, au chef du cabinet du MOM, le 31 octobre

1951 révèle que  : «[…] segundo informações recebidas nesta Secretaria de Estado, o Cônsul

Geral da Índia em Goa encontrar-se-ia descontente e desanimado por causa do tratamento que

lhe é dado naquele meio por parte dos elementos oficiais e particulares da sociedade goesa e,

designadamente, queixar-se-ia de ter sido votado pelas autoridades locais a um total isolamento»

– MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç 264, 2° Piso.
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Au palais des Necessidades, on s’inquiète du peu de tact diplomatique

du gouverneur de Goa qui provoque le départ quasi-annuel des consuls

indiens en poste dans l’enclave. Mendonça Dias justifie, cette fois-ci, sa

mauvaise foi évidente envers Vicente Coelho, en évoquant l’impopularité

grandissante de ce dernier dans la colonie ainsi que ses fréquents abus de

pouvoir. Son télégramme du 6 octobre 1951, transmis par l’ambassade

portugaise de New Delhi au ministère des Affaires étrangères, rapporte en

effet que : «Ce cas comme d’autres survenus encore et pour lesquels ce

gouvernement a cherché une solution dans la mesure du possible sont les

fruits de l’animosité générale créée par le consul»633. Le ministre, Paulo

Cunha, soucieux d’apaiser les esprits, tente de faire comprendre à son

confrère du ministère de l’Outre-mer, dont dépend le gouverneur, que la

présence d’un consul indien demeure indispensable à la vie de la colonie.

C’est en effet l’unique lien administratif de la population avec l’Union

indienne où une partie importante de Goanais part émigrer, chaque

année. A Lisbonne, les relations cordiales maintenues par le gouverne-

ment portugais avec la légation indienne n’ont-elles pas permis de résoudre

de nombreux problèmes ?…Cunha invoque l’inexpérience des consuls

indiens de Goa mais reconnaît que la position de certains de ces diploma-

tes, proches du pouvoir, leur permet d’exercer des pressions qui contribuent

à compliquer encore plus leurs relations avec le gouverneur général, voire

avec la société locale634. Il n’en reste pas moins important de préserver de

bonnes relations avec le consul indien de Goa à toutes occasions, y

compris dans le cas d’une affaire de loyer, même si celle-ci relève du

domaine privé et ne justifie en rien un traitement particulier pour le

consul : «[…] sans cesser de défendre ce qui représente un intérêt fonda-

633 «Este caso e outros que têm surgido e que este Governo tem procurado remediar dentro

do possível são frutos de animosidade geral criada pelo cônsul» – MNE-PEA-337, Proc 21/

337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme du gouverneur général de Goa au MNE, du 6 octobre

1951, transmis par Castro de Abreu, chargé d’affaires à New Delhi.
634 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme de Vasco da Cunha, du

MNE, au chef du cabinet du MOM, le 31 octobre 1951.
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mental pour notre politique, il y a tout intérêt à chercher à capter la

sympathie des représentants indiens à Goa, par le biais d’attentions per-

sonnelles, même si elles doivent dépasser les limites strictes définies par

la loi ou la coutume. Elles concerneraient, par exemple, les facilités doua-

nières, les invitations…»635.

Sur place, le rapport de forces reste pourtant inchangé. L’intransi-

geance du gouverneur est à la mesure des provocations répétées du

consul Vicente Coelho, arrivé à Goa en 1951 et dont la personnalité

querelleuse en fait un adversaire plus coriace pour le gouverneur que ses

prédécesseurs. L’immunité diplomatique du consul agace bien évidem-

ment le gouverneur qui entend, cependant, rester maître chez lui et ignore

les injonctions du ministère des Affaires étrangères. Le 18 octobre 1951, il

envoie à Coelho un long mémoire empli de citations de droit international

sur les prérogatives d’un consul pour lui signifier que le diplomate ne

bénéficiera pas de privilèges d’immunités et qu’il sera soumis au régime

judiciaire commun, dans cette affaire de loyer. Après tout, n’a-t-il pas

toujours agi comme si son consulat était intouchable et se trouvait en

territoire de l’Union ? N’a-t-il pas imposé une baisse de loyer au proprié-

taire, ne s’est-il pas refusé à payer les réparations de l’édifice, etc ? Le

gouverneur tient sa revanche et pousse même l’ironie en lui proposant

provisoirement sa maison, si jamais il ne trouvait pas d’autre logement…

 Le gouverneur avertit, dans le même temps, le ministère de l’Outre-

-mer des dangers à mêler le gouvernement portugais aux affaires privées

du consul. Ce dernier pourrait ensuite se retourner contre lui en évoquant

l’ingérence illégale du Portugal. Son rapport du 27 octobre 1951 décrit la

paranoïa habituelle des consuls indiens passés à Goa et qui «prétendent

635 «[…] sem quebra de defesa daquilo que represente um interesse fundamental para a

nossa política, há toda a vantagem em procurar captar a simpatia dos representantes indianos

em Goa, por meio de atenções pessoais, ainda que tenham de exceder os limites estritos

daquelas que por lei ou costume lhes é devido. Estariam neste caso, por exemplo, as facilidades

aduaneiras, as atenções em matéria de convites...» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2°Piso :

télégramme de Vasco da Cunha, du MNE, au chef du cabinet du MOM, le 31 octobre 1951.
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faire régner le désordre, de façon à pouvoir protester contre tout et pour

rien, ce gouvernement ayant toujours tenté de traiter de ces questions de

manière à ne pas incommoder le gouvernement central»636. Mendonça

Dias ajoute : «Sans la dure et amère expérience de quatre années avec

quatre consuls qui sont venus ici, ce gouvernement pourrait alimenter

quelque espoir de ne pas avoir de complications sérieuses. Mais malheu-

reusement, je ne peux pas me faire d’illusions car leurs procédés sont déjà

entièrement différents des nôtres et leurs objectifs ont été définis plus

d’une fois par des responsables, ce qui nous oblige à prendre toutes les

précautions possibles de défense»637.

Garin, inquiet, de son côté, de la tournure prise par les événe-

ments638 dépêche au gouverneur général un télégramme le 21 novembre

1951 pour lui faire part de l’inquiétude des Affaires étrangères de voir

le consul «se retrouver à la rue»639 et demande un délai supplémen-

taire d’expulsion de deux ou trois mois. Le ministère de l’Outre-mer, qui

s’en remet aveuglément au gouverneur général pour résoudre le pro-

blème, ignore tout de la véritable animosité qui anime Dias à l’égard du

636 « Pretendem estabelecer confusão, de forma a poderem protestar por tudo e por nada,

tendo este Governo Geral tratado sempre as questões de maneira a não ser incomodado o

Governo Central» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : rapport du GG de l’EDI,

Mendonça Dias au MNE, le 27 octobre 1951.
637 «Se não houvesse a dura e muito amarga experiência de quatro anos, obtida com

quatro cônsules que para aqui vieram poderia este Governo alimentar algumas esperanças de

não haver complicações sérias. Mas infelizmente, não posso ter ilusões de espécie alguma, já

porque os seus processos são inteiramente diferentes dos nossos, já porque os seus propósitos

foram definidos por mais de uma vez por elementos responsáveis, o que nos obriga a tomar

todas as cautelas e a defesa possível» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso :

rapport du GG de l’EDI, Mendonça Dias au MNE, le 27 octobre 1951.
638 Delhi venait en effet de répliquer de la même manière en poussant, en octobre

1951, les propriétaires de l’édifice dans lequel s’était installée l’ambassade portugaise à New

Delhi à exiger une hausse du loyer. Lisbonne conteste la décision et réclame les actes de

propriété prouvant la légitimité d’une telle demande.
639 «ter de ser encontrar na rua» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso :

télégramme de Vasco Garin au GG de l’EDI, le 21 novembre 1951.
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consul640. Finalement, le ministère des Affaires étrangères décide de rap-

peler lui-même à l’ordre le gouverneur. Les consignes qu’il lui transmet le

24 novembre 1951 sont sans appel : étant donné les difficultés de circula-

tion de marchandises passant par Goa et d’autre part la bonne volonté de

l’Union indienne qui ne s’est plus opposée à l’entrée du Portugal au Bureau

international du Travail (la commission asiatique qui devait se réunir à

Bangkok allait prononcer sa nomination à l’unanimité), il demeure essen-

tiel que la résolution du problème s’opère en faveur du consul. Le

gouverneur a donc l’obligation de trouver au diplomate indien un nou-

veau local avant la fin du mois et de prolonger le délai d’évacuation au cas

où ses recherches lui prendraient plus de temps que prévu.

Fin 1952, le successeur de Mendonça Dias au poste de gouverneur,

Paulo Benard Guedes, nourrira la même hostilité à l’égard du consulat

indien, considéré comme le noyau de l’opposition goanaise au sein même

de l’Estado da Índia. Isolé et surveillé de près par le gouvernement, le

640 Notons que le gouverneur, avant tout officier de marine et peu au fait des règles de

la diplomatie, n’en est pas à sa première maladresse politique avec le gouvernement indien.

Toujours en octobre 1951, Mendonça Dias informe l’ambassade portugaise à New Delhi que

la douane de Ballard Pier, à Bombay, a ouvert une enveloppe appartenant à un juge de

Quepem, Abel Colaço, de retour de Lourenço Marques, et que cette lettre avait été rédigée

par la direction des services de l’Administration civile du gouvernement général du Mozam-

bique à son intention. Colaço était chargé de remettre la lettre officielle au gouverneur

général mais n’était muni d’aucun passeport diplomatique, signale le secrétaire indien des

Affaires étrangères interrogé par la suite sur l’incident. Castro de Abreu doit semoncer le

gouverneur, dans un télégramme du 15 octobre 1951, pour lui rappeler que toute personne

porteuse de correspondance officielle doit, selon la règle, voyager en possession de saufs

conduits comportant les visas des missions diplomatiques ou des consulats d’où ces lettres

proviennent. Mais le gouverneur général fulmine et ne veut voir dans l’incident que le signe

des procédés «intempestifs» et abusifs de la douane indienne tout en répliquant à son tour

à Abreu, quelques jours plus tard que «la correspondance destinée au consul indien n’a

jamais été ouverte ; celui-ci réclame constamment un traitement et des attentions particu-

lières à titre de courtoisie et de considération» («[…] nunca aqui se abriu correspondência

destinada cônsul indiano e este invoca constantemente tratamentos e deferências especiais a

título cortesia e consideração») – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso.
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consulat entretient avec le pouvoir local des relations extrêmement tendues

qui dissuadent en général les Goanais de s’afficher avec le consul, craignant

d’être eux-mêmes fichés par les rapports de la PIDE. Une lettre de Vicente

Coelho au ministère des Affaires étrangères indien décrit ainsi l’atmosphère

extrêmement pesante régnant à Goa autour du consulat : «The general

atmosphere is such that Governement officials do not visit the Consulate

General nor do they accept invitations without the permission of the Governor

General who has taken it as a matter of statecraft to keep people away from

the Consulate General on all occasions, even on such days as «Republic Day» :

This has not been my experience only but the experience of my predecessors

who have mentioned the fact in more than one reference to the Ministry. For

the first one or two months after my arrival in Goa an atmosphere of

friendliness was discernible but that atmosphere was quickly dispelled when

it seemed clear that I had not come to set any radical change in policy and

would not therefore fall in line with the Governor General’s view»641.

Le consul évoque une population dominée par la peur que lui inspire le

gouvernement local et qui n’ose pas répondre, de ce fait, aux invitations du

consulat indien lors des réceptions qu’il organise. Toutes les réponses aux

invitations envoyées par le consulat n’arrivent que 24 heures avant la date de

la soirée et ne sont positives que pour un tiers. Le 26 janvier 1952, 160 per-

sonnes ont répondu présentes à l’invitation du consulat sur les 400 invités

attendus. On compte parmi eux une majorité d’hommes d’affaires et de commer-

çants étrangers ou indiens de Bombay, de Madras, des patrons d’industrie

minière et des propriétaires fonciers goanais comme la famille Dempo, des

parents de Dom José, des prêtres, quelques médecins goanais comme Gai-

tonde, Ribeiro ou Sequeira, etc. Selon Coelho, beaucoup ont peur des repré-

sailles du gouvernement et le répresentant indien s’interroge lui-même sur la

nécessité de faire signer à ses invités le Visitors’ Book du consulat qui pourrait

risquer de les compromettre et les décourager, par conséquent, de venir.

641 NAI-S-ICG/140/52 : lettre du consul général de l’Inde à Goa, H.V. Coelho, au secré-

taire du ministère indien des Affaires étrangères, K.P.S. Menon*, le 1er avril 1952.
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Malgré le climat de tension et d’isolement qui entoure le consulat

indien à Goa, les observations de Coelho restent à nuancer et sont surtout

le fruit d’une animosité et d’une méfiance particulière qui concerne plus le

diplomate indien et le gouverneur général que d’autres Goanais. L’hostilité

du gouverneur envers Coelho l’entraîne parfois à commettre des mala-

dresses politiques qui, même rattrapées de justesse par le ministère

portugais des Affaires étrangères, ne font qu’irriter le gouvernement

indien. Celui-ci ne veut pas relâcher sa pression sur l’ambassade portu-

gaise à New Delhi, à qui il rappelle constamment l’urgence d’entamer des

négociations sur le transfert de souveraineté en Estado da Índia. Car l’Inde,

encore peu représentée par ses ambassades en Europe, faute de moyens

et de personnel qualifié, sait qu’elle ne peut livrer bataille au Portugal que

chez elle. Lisbonne prend ainsi conscience de l’importance stratégique

grandissante de ses postes diplomatiques en Inde, qui demeurent, après

la disparition du Padroado, les derniers représentants du Portugal auprès

des communautés goanaises du pays.

En dehors de sa légation à New Delhi642, le Portugal possède trois

consulats généraux à Bombay, Madras et Calcutta. Salazar défend désor-

mais âprement chacune de ces représentations officielles. A Madras, la

nomination prochaine d’un nouveau consul portugais est sérieusement

étudiée par le gouvernement. Le poste avait été occupé jusque-là par un

jésuite portugais, le père Lourenço (assisté d’un vice-consul de nationalité

anglaise, Roy Chambers, qui est en même temps homme d’affaires) et

réclamait désormais un représentant de l’autorité civile portugaise, mieux

formé pour s’occuper des intérêts de l’importante communauté goanaise

de la région. Soucieuse de capter le soutien de cette communauté, Lis-

bonne souhaite nommer à ce poste un diplomate d’origine goanaise, ce

642 Notons que la France a mis en place une ambassade dans la capitale indienne

contrairement au Portugal qui n’y laisse qu’une simple légation. Salazar n’est pas encore

prêt à vouloir donner trop d’importance et de reconnaissance à ses relations

diplomatiques avec Delhi qui sont, nous l’avons vu, inexistantes dans les faits…
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qui atténuerait les accusations de discriminations lancées par ses ennemis.

Vasco Garin propose le Goanais Miguel D’Cruz, alors consul au Costa Rica.

Mais les bonnes intentions et l’effort d’ouverture du Portugal se heurtent,

sur place, aux manigances du père Lourenço qui s’attache à détruire

d’avance la réputation de D’Cruz, dont les origines goanaises ne plaisent

guère au jésuite portugais. Garin, de passage à Madras, tente de raisonner

le prélat en promettant un vice-consul métropolitain, en vain643. Ce sera

finalement le ministère indien des Affaires étrangères qui tranchera, le 15

juin 1953, en rejetant catégoriquement la nomination goanaise, sans plus

d’explications644.

Selon le premier secrétaire de Garin, Taveira, qui s’était entretenu avec

le responsable des affaires portugaises du bureau indien des Affaires

étrangères, le refus aurait été motivé par une «enquête menée sur Cruz.

[…] Je crois que les sentiments lusophiles de Cruz ont effectivement

motivé la décision du gouvernement»645. Egalement refusé par les Affaires

étrangères indiennes au poste de vice-consul, D’Cruz suggère alors d’être

nommé comme chargé du consulat en remplacement de Roy Chambers

qui, notons-le, exerçait à Madras sans jamais avoir été officiellement

reconnu par les autorités indiennes. Le bureau indien des Affaires étrangè-

res réplique que la proposition de D’Cruz est encore moins acceptable646.

Le Portugal doit donc s’incliner et se résoudre à laisser l’Inde contrôler son

consulat de Madras par le biais de Roy Chambers, qui prend la succession

du père Lourenço. Lorsque Chambers part en vacance trois mois et pro-

643 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : aérogramme de Vasco Garin,

ambassadeur portugais à New Delhi, au MNE le 14 août 1952.
644 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme de Vasco Garin au MNE

du 15 juin 1953.
645 « inquérito a que sobre Cruz se procedera […]. Creio que «portuguesismo» de Cruz terá

sido efectivamente motivo decisão do Governo indiano» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç

264, 2° Piso : aérogramme de Vasco Garin au MNE du 21 juin 1953.
646 MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : aérogramme de Vasco Garin au MNE du

30 juillet 1953.
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pose comme consul intérimaire un indien, collaborateur de longue date

dans sa firme, Garin n’a pas d’autre choix que d’accepter pour ne pas

fermer le consulat et contraindre son pays à être tout à fait absent de la

région. La vigilance de Delhi autant que les préjugés d’un jésuite portugais

auront ainsi empêché le Portugal de maintenir une représentation diplo-

matique véritable à Madras.

A Lisbonne, la position de l’ambassade indienne n’est guère plus

brillante. Le représentant indien réussit pourtant à entretenir des rapports

cordiaux avec le gouvernement portugais. Mais Delhi n’a envoyé, tardive-

ment647, qu’un simple secrétaire de légation, chargé d’affaires, et non pas

un ambassadeur plénipotentiaire, signe que les autorités indiennes

croyaient dès le départ assez moyennement au succès de leur diplomatie

dans la capitale portugaise. Krishna Menon explique à Castro de Abreu,

chargé d’affaires portugais à New Delhi, que l’absence d’ambassadeur

plénipotentiaire indien à Lisbonne est due au manque de personnel

diplomatique qui a contraint l’Union indienne à faire de même en Italie, en

Tchécoslovaquie, en Afrique du Sud, en Egypte et en Union soviétique.

Mais Nehru déclare au Parlement indien, le 30 mai 1952, que des considé-

rations politiques sont aussi entrées en ligne de compte dans la situation

présente de la légation indienne à Lisbonne comme c’est aussi le cas, et de

manière plus radicale, pour l’Afrique du Sud où l’apartheid interdit, depuis

1945, toute représentation diplomatique indienne648.

C’est la première fois que New Delhi laisse entendre publiquement

que des raisons politiques motivent l’absence d’une véritable ambassade

à Lisbonne. On murmure dès lors sur la possible fermeture de cette

647 La légation indienne à Lisbonne est créée en 1951, trois ans après l’ouverture

officielle de relations diplomatiques entre Lisbonne et l’Inde, et deux ans après l’installation

de la légation portugaise à Delhi.
648 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme de Vasco Garin au MNE,

le 31 mai 1952.
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légation. Le vice-ministre indien des Affaires étrangères, le Dr Keskar,

dément la rumeur dans une réponse écrite à la presse indienne. Celle-ci

s’interroge pourtant de plus en plus sur l’utilité d’une légation indienne

à Lisbonne, cherchant des explications à l’absence de toutes négociations

sur le transfert de souveraineté à Goa depuis 1948. La presse goanaise

d’opposition s’impatiente elle-aussi. Le Resurge Goa, par exemple, exprimait

déjà, en mai 1951, son peu d’enthousiasme pour la création d’une légation

indienne à Lisbonne qui restait, à ses yeux, de peu de poids dans la

résolution du conflit et ne vaincrait pas l’obstination portugaise : «Nous

confessons que nous n’avons jamais eu une grande foi dans l’aboutissement

de négociations diplomatiques parce que pour traiter avec les Portugais, il

est nécessaire de connaître leur tempérament, leur psychologie, leurs idées

préconçues et leurs réserves, tout ce qui les rend obstinés – il est nécessaire,

enfin, de leur parler sur le même ton et avec deux pierres dans la main»649.

Quelques mois après, le journal n’hésite plus à critiquer avec virulence les

actions du chargé d’affaires indien au Portugal, Kewal Singh, l’accusant

d’abriter des «[…] Goanais renégats et les plus grands détracteurs des

droits légitimes de l’Inde»650, en référence aux trop nombreuses réceptions

données par le diplomate pour la communauté goanaise d’émigrants

lusophiles installée au Portugal et opposée aux déclarations de Nehru sur

l’intégration de Goa. Le ministre portugais de l’Outre-mer fait lui-même

partie des invités réguliers de ces soirées, ce qui donne à l’ambassade

«l’apparence non pas d’une représentation diplomatique, mais d’une vérita-

649 «confessamos que nunca tivemos grande fé no resultado das negociações diplomáticas,

porque, para se tratar com os Portugueses é necessário conhecer o seu temperamento, a sua

psicologia, as suas ideias preconcebidas e as suas reservas mentais, que os tornam tão obsti-

nados – é preciso, enfim, falar-lhes no mesmo tom de voz e com “duas pedras na mão”» – MNE-

-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : copie du numéro du Resurge Goa du 25 mai 1951,

envoyée par António de Faria, ambassadeur portugais à Rio de Janeiro, au MNE.
650 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : copie du numéro du Resurge Goa du

15 septembre 1951, envoyée par António de Faria, ambassadeur portugais à Rio de Janeiro,

au MNE.
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ble agence coloniale»651. La légation devient complice du gouvernement

portugais, pour une partie de la presse indienne.

 De son côté, Nehru se rend tout à fait compte de l’inutilité de sa

légation à Lisbonne, lorsque Salazar rejette une nouvelle fois sa note

officielle du 14 janvier 1953 qui reprend l’ensemble des réclamations

indiennes formulées depuis le 27 février 1950. Rien n’a donc bougé. En

outre, l’absence de résultats de la légation indienne auprès du gouver-

nement portugais fait une mauvaise publicité à sa propre politique. Le

Pandit écarte définitivement ce danger en décidant la fermeture de la

légation, le 1er mai 1953. Delhi avait déjà menacé plusieurs fois Lisbonne

de retirer son ambassade si aucune négociation ne débutait sur Goa.

Mais le gouvernement portugais n’avait jamais pris la menace au sérieux,

comme l’explique Vasco Garin au haut-commissaire britannique à Delhi,

Sir Alexander Clutterbuck : le Portugal pense que Pondichéry demeure

l’objectif prioritaire de la politique indienne sur ses enclaves étrangères

et que Goa n’est qu’un cas secondaire pour Nehru qui agite de temps à

autre le retrait de son ambassade à Lisbonne pour maintenir la question

présente dans l’actualité politique indienne652. Mais Nehru doit agir au

plus vite sur une question qui commence à mettre en jeu sa crédibilité

politique.

Le 1er mai 1953, Kewal Singh transmet au ministère des Affaires

étrangères la décision sans appel de son gouvernement : «They can see no

advantage in keeping the Legation if the Portuguese Government are

unwilling to discuss the future of their possessions in India with the

651 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : copie du numéro du Resurge Goa du

15 septembre 1951, envoyée par António de Faria, ambassadeur portugais à Rio de Janeiro,

au MNE.
652 Le haut-commissaire britannique à Delhi, Sir Alexander Clutterbuck, rapporte sa

conversation avec Garin dans les termes suivants : « […] he had felt that Pondicherry was the

first indian objective, and that at this stage all that the Indians had in mind about Goa was to carry

on a paper war at leisurely intervals in order that their demands might be kept alive» – PRO-FO

371/106854 : minute du haut-commissaire britannique à Delhi au CRO du 27 mai 1953.
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Government of India’s representative»653. Singh avait été l’interlocuteur

attentif et consensuel du palais des Necessidades. Ses rapports cordiaux

avec les autorités portugaises cachaient mal cependant deux conceptions

diplomatiques irréconciliables sur la question goanaise que l’affabilité de

Singh avait pris soin de ne pas confronter, soucieux de ne pas rompre

totalement le dialogue avec le gouvernement. Le 1er mai 1953, le chargé

d’affaires s’abstient, au cours de son entretien avec Paulo Cunha, d’aller

plus loin et d’évoquer le devenir de l’ambassade portugaise en Inde,

inévitablement posé par la fermeture de sa légation à Lisbonne.

Pour Vasco Garin, l’annonce de cette fermeture justifie, plus que jamais,

le maintien à Delhi d’une présence diplomatique portugaise solide et défen-

sive. Pour lui, la décision de Nehru visait à satisfaire l’opinion publique654 et

les nombreux ennemis du Portugal à Bombay, rien de plus. Nehru n’attend

pas, selon lui, la rupture complète de ses relations diplomatiques avec le

Portugal. Garin recommande au ministère des Affaires étrangères de ne pas

fermer son ambassade à Delhi, comme il pensait déjà le faire, mais de la

maintenir et de laisser l’Union indienne se discréditer auprès de l’opinion

internationale par cet acte d’évidente hostilité : «[…] je préfère que nous ne

nous écartions pas de notre politique et que nous laissions au seul gouver-

nement indien l’initiative et la responsabilité de tous les actes désagréables,

discourtois ou violents, en adoptant toujours nous-mêmes une réaction très

prudente et modérée. Cela aura l’avantage de nous laisser dans une position

morale inattaquable face à l’opinion publique internationale»655.

653 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : note du chargé d’affaires indien à

Lisbonne, Kewal Singh, au MNE, le 1er mai 1953.
654 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme de Vasco Garin au MNE

du 4 mai 1953.
655 «[…] inclino-me para não nos desviarmos política, de deixar só ao Governo indiano

iniciativa e responsabilidade todos os actos desagradáveis, descorteses ou violentos, colocando

nossas reacções sempre em plano mais prudente e comedido. Isso terá vantagem de nos deixar

em posição moral inatacável perante opinião pública internacional» – MNE-PEA-337, Proc 21/

337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme de Vasco Garin au MNE du 4 mai 1953.
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Mais les recommandations de Garin obéissent surtout à des enjeux

plus pragmatiques. Le Portugal a en effet plus d’intérêts à défendre à New

Delhi que l’Union indienne n’en avait à Lisbonne656. Le poste diplomatique

portugais à Delhi reste un relais de communication vital entre la métro-

pole et sa colonie. Le Portugal ne doit pas, en outre, oublier les quelque

100 000 Goanais établis dans le pays qui interprèteraient le retrait de son

ambassade à Delhi comme une démission et un abandon du gouverne-

ment, alors que celui-ci possède déjà en Asie du Sud ses ambassades en

Thaïlande et bientôt à Ceylan. Les Portugais doivent continuer de résister

en Inde, tout comme l’ont fait avant eux les Anglais en Chine lorsqu’ils ont

décidé de maintenir un chargé d’affaires à Pékin bien qu’aucune ambas-

sade chinoise n’ait été établie à Londres. La diplomatie portugaise, après

tout, a toujours été unilatérale avec l’Union indienne.

Vasco Garin, qui avait déjà réclamé son transfert au ministère des

Affaires étrangères un an plus tôt, demande que ne soit pas nommé à sa

succession un simple chargé d’affaires657. Capable de coordonner l’action

des autres représentations portugaises en Inde et par-dessus tout de

mobiliser rapidement l’opinion internationale en étant en contact régulier

avec de nombreuses autres ambassades de la capitale, la mission diploma-

tique portugaise à New Delhi exige la nomination d’un homme de grande

expérience, maîtrisant parfaitement l’anglais658 et ayant surtout le statut

656 Vasco Garin écrira au MNE : « A verdade é que quando se decidiu minha vinda para

aqui, Governo português estava com espírito preparado para que Índia nem sequer retribuísse

nossa representação. Sob ponto de vista prático postos Lisboa e ND não são comparáveis, pois

Missão Indiana pouco aí terá que fazer, visto todos assuntos interessam Goa corram quase

exclusivamente pela Legação aqui. O que parece seria todavia prudente é pedir agrément para

novo Ministro por meu intermédio e diligência apenas verbal» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22,

Mç 264, 2° Piso. Aérogramme de Vasco Garin au MNE du 26 juin 1952.
657 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : aérogramme de Vasco Garin au MNE

du 26 juin 1952.
658 Garin rappelle au MNE dans un télégramme du 11 juillet 1952 que l’ignorance de

la langue du pays par les ambassadeurs portugais en poste en Argentine et au Mexique leur

a valu d’être constamment ridiculisés par les entités officielles indiennes et le corps diplo-

matique. MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso.



430 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

d’ambassadeur plénipotentiaire pour faire face à des relations indo-portu-

gaises qui «sont et continueront d’être très délicates au vu de la situation»659.

Seul un statut d’ambassadeur permettra au représentant portugais de

pouvoir être reçu et entendu par les hauts fonctionnaires du gouverne-

ment indien : «Un chargé d’affaires, selon les idées qui orientent le ministère

indien des Affaires étrangères, sera reçu seulement très exceptionnelle-

ment et avec beaucoup de difficultés par les plus hauts fonctionnaires du

ministère. Or, l’expérience a montré que dans les moments de crise, seuls

ces hauts fonctionnaires peuvent résoudre ou atténuer les problèmes»660.

Mais un ambassadeur servirait également à être mieux entendu du gou-

verneur général de Goa et du consul portugais à Bombay, deux officiels

souvent en froid, ne reconnaissant que l’autorité de leur ministère respec-

tif (ministère de l’Outre-mer et ministère des Affaires étrangères).

L’ambassade à Delhi pourrait continuer de coordonner leurs informations :

«[…] Il me semble indispensable d’avoir toujours ici quelqu’un avec un

grade suffisant pour être «entendu» des autorités de Goa. Cet aspect est

pour moi l’un des plus importants. Il suffit de citer le fait que le gouverneur

général n’a jamais signé de correspondance pour le consul général du

Portugal à Bombay, [tâche] qui revient toujours au chef de cabinet, un

simple second lieutenant d’armée»661. Garin est entendu de Salazar et

659 «são e continuarão a ser pelos tempos previsíveis muito delicadas» – MNE-PEA-337,

Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : aérogramme de Vasco Garin au MNE du 26 juin 1952.
660 «Um encarregado de Negócios, dentro das ideias por que se orienta Ministério dos

Negócios Estrangeiros Indiano, só muito excepcionalmente e com dificuldades é recebido pelos

funcionários de mais alta categoria do Ministério. Ora a experiência tem demonstrado que, em

momentos de crise, só esses Altos funcionários podem resolver ou atenuar os problemas» – MNE-

-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : aérogramme de Vasco Garin au MNE du 26 juin 1952.
661 «[...] Parece-me indispensável ter sempre aqui alguém com suficiente categoria para ser

“ouvido” pelas autoridades de Goa. Este aspecto é para mim um dos mais importantes. Basta

citar facto Governor Geral nunca assinar correspondência para Cônsul Geral de Portugal em

Bombaim, a qual é sempre assinada pelo Chefe de Gabinete, um simples 2° Tenente Armada» –

MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : aérogramme de Vasco Garin au MNE du 26

juin 1952.



431colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

de son ministère qui repoussent son transfert et le maintiennent en poste

à Delhi, avec la délicate mission de conserver ses liens avec le gouverne-

ment indien. Devenu, par un long travail, l’unique porte-parole portugais

reconnu des autorités indiennes, Garin demeure en effet le seul diplomate

portugais capable de dialoguer au plus haut niveau avec le gouvernement

indien662.

Le ministère portugais des Affaires étrangères tarde à donner sa

réponse à la note indienne concernant la fermeture de sa légation à

Lisbonne, en raison de ses hésitations à maintenir sa propre ambassade à

Delhi. La note portugaise n’arrive entre les mains de Vasco Garin que le 15

mai 1953, le jour même du départ en vacance des parlementaires indiens

(du 15 mai au 3 août) et de celui de Nehru pour l’Europe. Le texte, qui ne

dénote aucune évolution de la position portugaise, déplore la décision

indienne qui aura des conséquences sur les rapports de bon voisinage

devant exister entre Etats. Il affirme le maintien de l’ambassade portugaise

à Delhi et demande au gouvernement indien de reconsidérer sa décision :

«Le gouvernement portugais refuse de reconnaître les raisons d’un tel

argumentaire. Il croit que l’utilité de la légation de l’Inde sera de maintenir

et de fortifier l’amitié entre le Portugal et l’Inde et d’aider ainsi à la

résolution de multiples problèmes concrets que les relations de voisinage

suscitent. De son côté, le gouvernement portugais ne saurait envisager

662 Garin avait en effet réussit à obtenir l’estime des principaux officiels du ministère

indien des Affaires étrangères avec qui il entretenait – miraculeusement – des rapports

cordiaux. Lorsqu’un accident de voiture plonge le diplomate dans une longue maladie qui

le contraint bientôt à partir en convalescence en Europe, en juillet 1953, l’ambassadeur

portugais reçoit une lettre de sympathie du secrétaire indien des Affaires étrangères, R.K.

Nehru ainsi que la visite du sous-secrétaire des Affaires étrangères, Padmanahabhan, à

l’ambassade portugaise pour transmettre les vœux de prompt rétablissement de son

ministère. Dès le retour du diplomate en novembre 1953 à New Delhi, ce sera au tour de

l’épouse de R.K. Nehru d’envoyer une lettre à la femme de Garin pour lui exprimer son

souhait de ne pas voir repartir le couple de nouveau et lancer une invitation aux Garin à se

rendre à la maison du secrétaire d’Etat.
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dans de semblables modalités la fin de sa légation à New Delhi qu’il

continue de considérer comme un avantage pour les deux pays et il serait

pleinement satisfait de voir le gouvernement de l’Union indienne reconsi-

dérer ses intentions de fermer sa légation à Lisbonne»663.

La décision de Nehru ne manque pas de surprendre la diplomatie

anglaise qui y voit le premier geste d’impatience du Pandit sur le cas

goanais et l’annonce peut-être d’une nouvelle politique vis-à-vis du Portu-

gal. Le haut-commissaire anglais à Delhi, Sir Alexander Clutterbuck, dont

l’avis est sollicité par Garin le 14 mai 1953, approuve la décision du

Portugal de maintenir son ambassade dans la capitale indienne. Pour lui,

cela ne fera que souligner le mauvais esprit de l’Union indienne aux yeux

de l’opinion internationale tout en évitant de mettre plus sérieusement en

danger les positions portugaises en Inde qui ne peuvent se passer de

représentation diplomatique dans le pays. «L’impatience» de Nehru trahit

pour le diplomate anglais le désir du Pandit d’annexer au plus vite Goa

à l’Inde. Middleton, également attaché au haut-commissariat et avec

qui Garin s’entretient sur le conseil de Sir Alexander, tient un discours du

même ton, ce qui amène l’ambassadeur portugais à conclure que

l’ambiance au haut-commissariat «s’est modifiée en défaveur du gouver-

nement indien et de ses politiques»664 et que la question du Kenya n’est

pas, selon lui, étrangère à cette atmosphère hostile à l’Inde. Mais ceci

n’empêchera pas la légation indienne de bel et bien fermer à Lisbonne, le

663 «Recusa-se o Governo Português a reconhecer a procedência de semelhante tese. Crê-

-se que a utilidade da Legação da Índia estaria em manter e fortalecer a amizade entre Portugal

e a Índia, e bem assim em ajudar a resolver os múltiplos problemas concretos que as relações de

vizinhança suscitam. De seu lado não saberia o Governo Português encarar em semelhantes

moldes a finalidade da sua legação em Nova Delhi, em que deseja continuar a ver vantagem

para os dois países, e teria muita satisfação em que o Governo da União Indiana reconsiderasse

nos seus propósitos de encerrar a Legação de Lisboa» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264,

2° Piso : note officielle du MNE au gouvernement indien du 15 mai 1953.
664 «tem-se modificado bastante em desfavor Governo Indiano e suas políticas» – MNE-

-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme de Vasco Garin au MNE du 14 mai

1953.
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11 juin 1953, au grand regret des officiels du palais des Necessidades et de

Kewal Singh, qui, au cours de sa mission «avait nourri l’espoir de pouvoir

contribuer à un plus grand rapprochement entre les deux pays et avait

orienté toute ses démarches en ce sens»665.

 La fermeture de l’ambassade n’est annoncée que le lendemain du 11

juin par le gouvernement indien, soucieux d’agir dans la plus grande

discrétion. Nehru souhaite éviter que l’on interprète sa décision comme

une déclaration de guerre au Portugal, annonçant la rupture définitive des

relations entre les deux pays666. Cela contredirait en effet ses appels à la

négociation pour la résolution pacifique du conflit. Il n’est donc pas

question d’évoquer le départ éventuel du corps diplomatique portugais à

New Delhi ou ailleurs667. Nehru multiplie les déclarations à la presse pour

faire savoir qu’il continue de vouloir suivre le chemin de la diplomatie avec

le Portugal et ajoute que la légation indienne sera réouverte automatique-

ment à Lisbonne si le gouvernement portugais se décide enfin à discuter

de la question de la «liquidation» de ses colonies en Inde. Fidèle à une

résolution diplomatique du conflit, le Premier ministre indien veut néan-

moins, en fermant la légation, sortir du marasme dans lequel Salazar a

installé les négociations. Dans une note à son secrétaire général aux

Affaires étrangères, le 15 juillet 1953, il explique ainsi : «The step we took

in closing our legation in Lisbon has almost everywhere been interpreted

as a first step of a new policy. There is no new policy of course but it is true

that a certain dynamic phase has begun in regard to these Portuguese

665 « tinha alimentado esperança de poder contribuir para maior aproximação dois países

e nesse sentido tinha orientado toda a sua actuação entre nós» – MNE-PEA-337, Proc 21/

337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme de Manuel Rocheta, du département des Affaires

politiques du MNE, à Vasco Garin, le 22 mai 1953, au sujet de la visite de Kewal Singh au

ministère le 1er mai.
666 La presse de Bruxelles l’annonce déjà, obligeant Delhi à publier un démenti.
667 A Bombay, foyer principal de la contestation anti-portugaise, une manifestation est

en revanche organisée le 13 juin 1953 pour réclamer la fermeture du consulat portugais de

la ville – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme de Vasco Garin,

ambassadeur portugais à New Delhi, le 21 juin 1953.
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possessions. We cannot allow it to become static again»668. Le Pandit

espère alors que le blocus économique portera ses fruits.

Salazar, pour sa part, se saisit de ce geste d’impatience indien pour

jouer les «grands seigneurs» en maintenant son ambassade et montrer

ainsi la tolérance et le sang froid de l’esprit colonial portugais, qui bat

en brèche les accusations indiennes de nation féodale, renfermée sur

elle-même, en refusant de couper ses liens avec l’Inde. L’incident reste,

d’autre part, riche d’enseignements pour Salazar, qui mesure le poids de la

presse occidentale dans les décisions indiennes. Si Nehru n’a pas osé

demander le départ de son ambassade à Delhi, c’est qu’il craignait avant

tout d’être accusé par l’opinion publique de mener une politique agressive

à l’encontre de tous ses principes pacifistes. Lisbonne peut donc guetter

ou provoquer la moindre réprobation publique de la politique indienne

pour dénoncer sur la scène internationale la «persécution» subie par le

Portugal en Inde. Après tout, les immigrants goanais au Portugal ne

souffrent-ils pas déjà de l’absence de la légation indienne à Lisbonne pour

pouvoir obtenir leur visa ? Ne sont-ils pas soumis, comme les Goanais de

la colonie, au bon vouloir du consulat indien de Goa pour la délivrance du

précieux document leur permettant, pour beaucoup, de travailler sur le

territoire de l’Union ?669…Autant de situations que pourrait exploiter Lis-

bonne.

Si une partie de la presse occidentale interprète la décision de Nehru

de fermer sa légation à Lisbonne comme une mesure de représailles,

668 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, op. cit., vol. 23 (1er juillet

1953 – 30 septembre 1953) , p. 548 : lettre de Nehru au secrétaire général du ministère

indien des Affaires étrangères, le 15 juillet 1953.
669 L’épouse du consul portugais à Bombay avait fait les frais de ce nouveau système

en voulant, à son retour de Lisbonne, rejoindre son mari à Bombay. Cette sorte de prise

d’otage de la population des territoires de l’Estado da Índia (notons au passage que la

situation est bien évidemment encore plus complexe pour les populations de Daman et

Diu) souligne les pouvoirs accrus du consulat indien à Goa, devenu «indéboutable» malgré

les efforts du gouverneur général. Delhi possède ainsi un moyen de pression supplémen-

taire sur Lisbonne. Nous y reviendrons.



435colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

la presse mondiale retient dans l’ensemble la version indienne et présente

cette fermeture comme la conséquence inévitable du refus portugais

de négocier. Au Pakistan, on reste plus prudent en raison de l’hostilité

commune qui lie le gouvernement de Karachi et celui de Lisbonne

contre Nehru. Seul le Pakistan Times – journal de gauche selon le consul

portugais à Karachi, António Alves670 – commente le 13 juin 1953 la

décision du gouvernement indien comme étant la meilleure et le premier

pas vers la rupture finale de toutes relations diplomatiques avec le Portu-

gal. Mais le silence exprimé en général par la presse ou l’opinion pakistanaise

sur la question trahit autant une méconnaissance certaine du problème

goanais qu’un assentiment tacite et inavouable à la décision du pays

ennemi671.

Le consul portugais de la capitale pakistanaise l’aura compris et

déplore, à cette occasion, la cruelle absence d’une propagande portugaise

offensive et structurée qui puisse toucher un plus large public en faisant

comprendre de façon concrète, succincte et claire la question de Goa et la

nature du colonialisme portugais.  Pour lui, il ne suffit pas, par exemple, de

clamer sans cesse que l’Estado da Índia n’est pas une colonie au sens donné

par l’ONU et que les natifs de Goa sont citoyens portugais autant que les

métroplitains mais il faut mentionner le nombre exact de Goanais qui

exercent des charges publiques au Portugal et en outre-mer et comparer

leur nombre avec celui – bien évidemment moins important – des métro-

politains travaillant à Goa.  Des feuillets en plusieurs langues et distribués

à travers le monde pourraient se pencher également sur l’état d’esprit de

670 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : rapport d’António Alves, consul

portugais à Karachi, au MNE, le 13 juin 1953.
671 Soulignons qu’une hostilité certaine envers le Portugal existait bel et bien durant

les années de lutte contre la couronne britannique dans la région de l’actuel Pakistan, au

point que Lisbonne y installe à partir de 1946 la Goan People’s League pour faire contrepoids

à la propagande anti-portugaise qui culminait cette année là dans le pays. Le président de

cette association défendant le Portugal, I. D. Lobo, tient dès lors régulièrement meetings et

conférences de presse.
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la population goanaise, sur les contradictions du discours de Nehru ou

encore sur la défense des spécificités culturelles de Goa, etc.

Mais le régime salazariste, trop habitué à la politique du secret, est

encore réticent dans ce domaine. Si le ministère portugais des Affaires

étrangères approuve avec prudence l’idée de publier un feuillet sur Goa, il

refuse de s’engager sur le «chemin de la polémique» avec l’Inde, par une

publication plus régulière qui provoquerait le débat672. Par ailleurs, le

ministère s’inquiète des coûts financiers engagés par le projet de consti-

tuer une agence internationale portugaise qui réunirait la SNI, l’AGU et

d’autres entités du secteur de la presse et de l’information, avec pour

vocation de placer leurs agents sur tous les fronts – y compris en Inde –

pour contrecarrer la propagande indienne.

Mais les appels du consul Alves sont bientôt rejoints par ceux de

plusieurs autres missions diplomatiques portugaises dans le monde. Les

rapports des légations de Berne et de Dublin sur l’existence, en Europe

de l’Ouest, de sentiments anti-impérialistes hostiles au Portugal sur le

cas de Goa, alertent en particulier le ministère. Une note des Affaires

étrangères du 8 juillet 1953 réaffirme pourtant que les positions portu-

gaises sont inchangées à son chargé d’affaires à Dublin, Eduardo Brasão,

qui s’efforce, sur place, d’expliquer tant bien que mal l’évolution de

l’esprit colonial portugais suggérée par la nouvelle terminologie mise en

place en 1951 et qui «provincialise» l’Empire. Explications dangereuses,

aux yeux du ministère, et qui pourraient prêter à confusion en étant

interprétées comme une promesse d’ouverture : «Votre Excellence

voudra bien vérifier, dans ces instructions, que le Portugal n’a pas

introduit au cours du temps de quelconque altération ou écart à sa

politique d’outre-mer et il semble conseillé de ne pas parler de toute

espèce d’évolution des principes ou de l’esprit orientant une telle politi-

672 Termes employés par Manuel Rocheta, du MNE, en émargeant le rapport d’António

Alves, consul portugais à Karachi – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso.
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que»673. Ambigu comme maladroit, le passage du terme de colonie à celui

de province d’Outre-mer place inévitablement les ambassadeurs portu-

gais dans un embarras que tente de faire comprendre à demi-mots

Eduardo Brazão au palais des Necessidades : «On m’a très souvent de-

mandé avec une certaine malice : Quelle est la raison qui a amené le

gouvernement portugais à changer seulement maintenant le nom de

colonies pour celui de provinces d’outre-mer ? un changement de nom

seulement ou un changement de système ?»674. Mais Salazar hésite

encore à accélérer l’offensive médiatique de sa propagande, craignant

d’ouvrir le débat et d’obliger le Portugal à divulguer plus d’informations

qu’il ne le souhaiterait. Le ministère des Affaires étrangères rappelle ainsi

à son ambassadeur à Berne, dans une note du 14 juillet 1953 : «[…] le

Portugal et l’Inde ont naturellement des intérêts divergents quant à la

publicité faite autour du soi-disant problème de Goa. En effet, alors que

ce dernier pays, celui qui revendique, a intérêt à profiter de toutes les

opportunités pour raviver le sujet, le Portugal cherche, autant qu’il le

peut et sans que cela ne lui porte préjudice, à promouvoir la publication

de nouvelles jugées nécessaires pour ne pas donner au cas une impor-

tance excessive»675. La suite des événements en décidera autrement…

673 «Conforme V. Sa. se dignará verificar, resulta claramente dessas instruções [...] que

Portugal não introduziu com o discurso do tempo qualquer alteração ou desvio na sua política

ultramarina, pelo que parece aconselhável não falar em qualquer espécie de evolução dos

princípios ou do espírito orientados de tal política» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2°

Piso : note de Manuel Rocheta, du MNE, au chargé d’affaires à Dublin, Eduardo Brasão, le 8

juillet 1953.
674 «Muitas vezes têm-me feito a pergunta, algumas, com certa malícia : «Qual a razão que

levou o Governo Português só agora a mudar o nome de Colónias para Províncias Ultramarinas ?

Mudança de nome apenas ou mudança de sistema ?» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264,

2° Piso : note du chargé d’affaires à Dublin, Eduardo Brasão, au MNE, le 13 juillet 1953.
675 «[…] Portugal e a Índia têm, naturalmente, interesses divergentes relativamente à

publicidade em redor do chamado problema de Goa. Com efeito, enquanto este último país, o

reivindicador, está interessado em aproveitar todas as oportunidades para lembrar o assunto, a

Portugal interessará, tanto quanto possível e sem prejuízo de promover a publicação de notícias

julgadas necessárias, contribuir para que lhe não seja dado uma excessiva projecção» – MNE-
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2. Les fissures du mythe

La relance économique de Goa au cœur d’une lutte financière 

Parallèlement à la redéfinition de sa propagande, Lisbonne s’engage

dans une bataille économique pour sauver Goa de l’asphyxie du blocus

indien et renforcer l’adhésion de la population goanaise à la bannière

portugaise. Dans cette lutte, le gouvernement portugais accentue sa

discrimination vis-à-vis des populations étrangères de la colonie à travers

un ensemble de mesures économiques privilégiant la défense des intérêts

goanais. Entre 1950 et 1951, Lisbonne modifie, au nom de la protection de

ses citoyens, plusieurs décrets qui imposent désormais aux ressortissants

étrangers de la colonie (à majorité indienne) un certain nombre de restric-

tions dans les domaines suivants :

– La résidence : une autorisation de l’administration portugaise est

désormais requise avant tout contrat de location ou de propriété.

– Le commerce : le permis de commerce devient obligatoire pour

tout étranger sur le territoire de l’Estado da Índia676.

– L’emploi : au lendemain de l’indépendance indienne, la législation

portugaise s’était en effet durcie et contrôlait plus sévèrement

l’entrée à Goa des travailleurs étrangers. A partir de 1952, elle leur

demande, en outre, comme à tout étranger, de se présenter sous les

-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : note du MNE à son ambassadeur à Berne, le 14

juillet 1953.
676 Signalons la note indienne du 16 octobre 1952 qui se plaignait auprès de Lisbonne

du refus du gouverneur général de Goa d’accorder aux négociants indiens de la colonie une

licence pour établir leur commerce. Lisbonne décide pour cette fois de rappeler à l’ordre le

gouverneur sur un sujet qui aurait pu aggraver les difficultés économiques d’une colonie au

commerce déjà réduit. L’imposition d’un permis de commerce pour les négociants indiens

en Estado da Índia est toutefois maintenue, Lisbonne présentant sa mesure comme un

moyen de lutter contre la contrebande. Mais il s’agit surtout d’empêcher toute infiltration

nationaliste ou bien l’espionnage.
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72 heures677 à un poste de police pour y être enregistré. Un décret

du 7 avril 1952, publié dans la Gazette de Goa, rappelle les disposi-

tions d’une loi du 18 janvier 1929 qui oblige tout étranger séjournant

sur le territoire de l’Estado da Índia à se munir de sa carte d’identité.

Le nouveau décret de 1952 ajoute que doivent figurer sur le dit

document les empreintes digitales de «l’élément non-indigène»,

détail assez vexant pour l’Union indienne.

Cette législation, qui vient renforcer l’idéologie lusotropicale en affir-

mant une communauté autochtone aux dépens des autres sur un même

territoire, ne manque pas d’offenser le gouvernement indien qui reçoit les

plaintes de ses citoyens, exerçant pour la grande majorité une activité

commerciale dans l’Estado da Índia. Le ministère indien des Affaires étran-

gères interpelle ainsi Lisbonne sur la définition de l’expression «non

indigène» utilisée par ce décret du 29 février 1952. Lisbonne finit – tou-

jours tardivement – par expliquer, le 4 octobre de la même année que

«sont considérés comme indigènes des individus de race noire ou descen-

dant de cette race qui, par leurs traditions et leurs coutumes, ne se

distinguent pas du commun de cette race. Par conséquent, l’expression

«non indigène» […] concerne les citoyens indiens résidant à Goa suivant

les termes qui s’appliquent aux Européens ou aux individus de toute autre

race qui, par leurs traditions et leurs coutumes, sont en mesure de se

distinguer de ceux auxquels se réfère la désignation d’indigènes»678.

677 Le délai était à l’origine de 24 heures mais le consul indien négocie un rallongement

de deux jours.
678 «são considerados indígenas os indivíduos da raça negra ou dela descendentes que,

pelos seus hábitos e costumes, não se distinguem do comum daquela raça [...] Consequentemente,

a expressão “não indígenas” [...] aplica-se aos cidadãos indianos residentes em Goa nos termos

em que se aplica aos europeus ou aos indivíduos de qualquer outra raça que, pelo seus hábitos

e costumes, estejam em condições de se distinguirem daqueles aos quais se refere a designação

de “indígenas”» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : note du MNE, au MAE

indien, du 4 octobre 1952.
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New Delhi préfère aussitôt parler de mesure discriminatoire du Portu-

gal envers les Indiens de Goa. Le 14 janvier 1953, le gouvernement indien

réitère sa plainte officielle auprès de Lisbonne contre cet ensemble de

mesures répressives responsables à ses yeux de sérieuses inégalités au

sein de la population de la colonie : «[…] many decrees have been issued

which have had the effect of depriving Indian citizens in Goa of freedom

of residence, commerce, trade and occupation, as well as the right to

acquire property. This action is not only to the traditional friendship

professed by the government of Portugal towards India, but has also

imposed serious disabilities on a group of people who are indistinguishable

from the other inhabitants of Goa, Daman and Diu, in race, culture and

creed. The many representations made by the Government of India to the

Portuguese authorities on this subject have led to no result»679. En creu-

sant cette distinction sociale et économique entre Goanais et Indiens, le

Portugal s’efforce de combattre la thèse de l’unité ethnique entre Goa et

le reste du sous-continent avancée par Nehru pour justifier le merger. La

législation portugaise rejette l’indianité des Goanais en attachant à leur

statut de citoyen portugais un certain nombre de privilèges définissant

leurs spécificités et prérogatives par rapport aux Indiens.

Delhi n’en continue pas moins d’exercer une pression économique sur

la communauté goanaise de Bombay et de Goa. C’est en effet l’unique

moyen d’action de Nehru face à la politique dilatoire de Salazar. Toutefois,

son blocus économique reste encore mesuré car le gouvernement indien

joue également sa popularité auprès des Goanais. L’exemple de la foire

internationale, organisée à l’occasion des commémorations de saint Fran-

çois-Xavier en décembre 1952, illustre la modération du gouvernement

indien dans sa répression économique vis-à-vis de Goa.

679 ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 8, 1a Subdiv. , revendications du gouvernement indien sur

les territoires de Goa, Daman et Diu, 1953 : note de la légation indienne Lisbonne au MNE,

le 14 janvier 1953.
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Les commémorations ne soulèvent pas uniquement des enjeux

politico-religieux. La venue de milliers de pèlerins, à cette occasion, repré-

sente également une manne économique et financière importante pour le

gouvernement local puisqu’une foire internationale exposant différents

secteurs d’activité économique est organisée dans le même temps à Goa.

Le consul indien de la colonie, Vicente Coelho, entend que cette opportu-

nité commerciale profite aux négociants indiens. Mais il souhaite surtout

contrecarrer l’opération politique menée par le Portugal pour affirmer une

union étroite entre l’Etat et le catholicisme à Goa en faisant la démonstra-

tion d’un pouvoir économique indien omniprésent sur le territoire

et contre lequel le gouvernement local reste démuni, en raison de la

faiblesse de ses propres moyens financiers.

La législation portugaise interdisait, depuis un décret du 19 octobre

1950680, l’entrée d’un certain nombre de commerçants et hommes d’affai-

res indiens sur le territoire de l’Estado da Índia, tout en discriminant ceux

déjà installés à Goa et qui exerçaient leurs activités dans des restrictions

croissantes. Deux secteurs attirent alors l’activité commerciale indienne à

Goa au début des années 1950 : l’industrie minière, qui est encore au

commencement d’un développement prometteur, et, selon le gouverne-

ment portugais, le commerce illicite de l’or et d’autres métaux précieux681

ainsi que des articles de luxe. Mais la politique économique discriminante

du gouvernement local mécontente beaucoup de négociants indiens qui

se tournent vers le consulat de Goa pour défendre leurs intérêts. Une foire

de dimension internationale donne à Vicente Coelho l’occasion de répon-

dre aux attentes de sa communauté. Les industriels et commerçants

indiens se rendront à Goa, à titre privé, pour exposer leurs marchandises

et rappeler au public, par leur présence, l’étroite dépendance économique

680 BO, III Série, n°42, du 19 octobre 1950.
681 La première législation condamnant la contrebande d’or et de métaux précieux a

été mise en place par le gouvernement portugais par un décret du 7 septembre 1939. Seul

le gouverneur délivre l’autorisation pour ce type d’importation.
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goanaise vis-à-vis de l’Inde682. La nomination, par le gouvernement portu-

gais, de l’organisateur de la foire internationale en est une autre preuve

puisque M. Fram Gazdar s’occupe à Goa, en tant que courtier, de plusieurs

firmes goanaises mais aussi indiennes tout en étant l’associé d’une affaire

de bijoutiers à Bombay. Son influence dans le domaine commercial goanais

comme indien ne pouvait être ignorée du gouverneur qui a, pour l’occa-

sion, besoin d’une force coordinatrice dans un secteur que le gouvernement

portugais s’est efforcé jusqu’ici de diviser.

Car, le Portugal a besoin de la coopération indienne pour lui

fournir les bateaux, trains et avions qui permettront l’acheminement des

nombreux touristes et pèlerins vers Goa. Coelho ne souhaite pas voir son

pays impliqué trop ouvertement dans une opération qui pourrait laisser

entendre que Delhi accepte la souveraineté portugaise à Goa. Mais le

ministère indien des Affaires étrangères doute de l’efficacité d’une telle

stratégie et désire, au contraire, une pleine et entière collaboration de

l’Union indienne avec le gouvernement portugais pour l’organisation de

ces journées. Dans une lettre au consul du 14 août 1952, le secrétaire

indien du ministère rappelle que le gouvernement n’est pas en mesure de

fournir l’aide et les facilités nécessaires aux hommes d’affaires et indus-

triels indiens pour exposer leurs marchandises en Estado da Índia. Tout

dépendra des autorisations portugaises. L’Inde ne peut se permettre de

faire échouer la foire internationale en refusant au gouvernement portu-

gais les moyens de transport nécessaires à la venue des visiteurs. Une trop

évidente mauvaise volonté de la part de Delhi au cours d’un événement

à caractère surtout religieux pourrait nuire à l’image indienne auprès des

682 «  […] in the complexion which the affair is taking any provision of special facilities by

the Government is likely, as in the instance of the advertisement, to be used for purposes of

publicity and to give the impression that our Government are actively participating in the

various functions which, of course is undesirable. On the other hand purely private participation

by Indian industrial and commercial concerns could be allowed» – NAI-S-ICG/143/52 : lettre du

consul indien de Goa, Vicente Coelho, au secrétaire indien du ministère des Affaires étran-

gères, Shri K.V. Padmanabhan, le 16 juillet 1952.
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visiteurs étrangers : «By extending our whole-hearted cooperation and by

allowing our exhibitors to take stalls in the exhibition we shall be showing

to the world that it is an almost Indian exhibition and fair, incidentally

benefitting the Indian industrialists and commercial interests. We can give

the lie to the Portuguese claim that the Portuguese possessions are

economically independent of India and can thus exist by themselves. It

should be our object to show to the world that these small foreign pockets

cannot exist without our help and cooperation. By routing the sea, air and

rail traffic through Bombay, by making special arrangements if need be,

we shall be benefitting ourselves. By extending the necessary facilities

to the visitors to Goa to visit the Catholic centres of India and other places

of tourist interest, our own tourist traffic can be extended with

advantage»683. Le ministère indien des Transports organise bientôt l’affrè-

tement d’un bateau de tourisme polonais pour le transport des visiteurs

européens depuis Bombay jusqu’à Goa, et prend une série d’autres mesu-

res en collaboration avec les autorités locales de Bombay pour faciliter la

venue et l’organisation des commémorations. Cet exemple de coopéra-

tion montre bien le souci de Delhi de ne pas porter préjudice à son image

auprès de la population goanaise et à l’étranger.

Le gouvernement indien se montre par contre intraitable dans d’autres

domaines de l’activité économique de Goa, à commencer par la contre-

bande d’or. New Delhi tente de contrôler ce marché florissant qui transite

par Goa et qui contribue à donner indirectement au gouvernement local

les moyens de sa résistance face au blocus indien684. Le 13 mars 1950,

683 NAI-S-ICG/143/52 : lettre du secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères,

K.V. Padmanabhan, au consul indien à Goa, Vicente Coelho, le 12 août 1952.
684 La participation du gouverneur général à cette contrebande est attestée à plusieurs

reprises par les notes du consulat indien à Goa (dès Ashok Mehta) et le vice-consul indien

à Vasco de Gama. Une note de ce dernier au consul, le 28 août 1950, classée Top secret,

rapporte que «the Governor general is actively encouraging gold smuggling with the double

object of gaining dollars and of upsetting Indian economic structure which illicit trade in gold
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une note officielle du gouvernement indien s’élève contre «les récentes

entrées de grandes quantités d’or à Goa par voie aérienne»685 et exige que

les importations d’or se limitent aux stricts besoins locaux. Delhi va même

jusqu’à offrir ses bateaux pour surveiller de façon plus étroite les eaux

territoriales. Lisbonne attend le début de l’année suivante pour avertir le

gouvernement indien de la mise en place de patrouilles maritimes noctur-

nes686. Aussi peu d’empressement de la part du Portugal montre bien le

profit que tire les autorités locales de cette contrebande687. Le 8 juillet 1952,

Vasco Garin finit par proposer au ministère indien des Affaires étrangères,

et avec l’aval du gouverneur général de l’Estado da Índia, l’établissement

d’accords de coopération douanière entre l’Inde et Goa. La démarche

n’empêche pas le même ministère de redemander, le mois suivant, dans

une note du 11 août 1952, des éclaircissements sur les quantités d’or

importées à Goa en octobre 1951 ainsi que les quantités autorisées à

l’exportation, avant la mise en place d’une réglementation douanière. Le

gouvernement indien reformulera régulièrement ses plaintes sur le sujet à

exists. […] I understand that the Customs officials have received secret instructions not to

hamper the trade in gold. The fact that the customs documents have been kept in the personal

custody of the Director of Customs […] indicates the interest displayed by the Portuguese

Government» – NAI-S-ICG/101/50 : lettre du vice-consul indien à Vasco de Gama au consul

général à Goa, Ashok Mehta, le 28 août 1950, classée Top secret,
685 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : note du gouvernement indien au

MNE, le 13 mars 1950.
686 MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : note du MNE au gouvernement

indien, le 31 janvier 1951.
687 Une lettre d’un anonyme de Daman du 30 décembre 1953 enjoint ainsi le gouver-

nement à ne pas abandonner Daman et Diu, ne serait-ce que pour préserver le commerce

d’alcools et de liqueurs que tentent de combattre les autorités de Bombay et la morale

religieuse indienne mais qui représente un enjeu important pour les enclaves du Nord,

vivant du passage de ces produits. Il écrit : «  Although India has won freedom and it is in its

infancy stage yet we find here lot of hardships and unbearable burden and the liberty of people

to enjoy wines, and other drinks as today, etc. are strictly forbidden as the rulers in powers are

forbidden by their own religion to refrain from it but at the same time they cannot snatch away

the rights and liberties of the minorities whose religion imposes on them to make use of wines

and liquors for good as well as for ceremonial occasions» – ANTT-AOS/CO/UL-16A.
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Lisbonne dont il n’obtient aucune réponse véritable. L’implication du gou-

vernement de Panjim dans cette activité est en effet régulièrement attestée

par les rapports du consulat indien à Goa. L’un d’entre eux, daté du 26 juillet

1953, évoque «the fact that they are reluctant to deport the Arabs coming

from Kuweit whose business is smuggling of gold and the Government’s

reluctance to strenghten their guarding arrangment indicates that they are

not-earnest of taking any stern measures to put down smuggling»688.

Lisbonne sait cependant qu’elle joue un jeu dangereux par son

manque de coopération contre un trafic dénoncé quotidiennement par la

presse de Bombay. La colonie doit trouver une autre source de développe-

ment économique, légale et inattaquable. Ce sera l’industrie minière. Goa

possède en effet d’importants gisements de fer et de manganèse, décou-

verts en 1949. L’absence de volonté d’investissement – public ou privé –

n’a pas permis leur exploitation immédiate. La situation politique des

années 1950 leur redonne toute leur valeur puisque le décollage de la

production devient la condition de l’indépendance politique et économi-

que de Goa en Inde. Le ministre des Colonies, Teófilo Duarte, demande à

la BNU un effort d’investissement à la mesure de l’enjeu national que

représente cette exploitation minière. La BNU689 est à l’époque la princi-

pale entreprise bancaire du Portugal dont la vocation est de prendre une

grande part de risque en outre-mer. Elle participe donc à l’exploitation des

mines de Goa en finançant l’équipement, alors que l’Etat portugais envoie

ses techniciens pour aider la BNU dans sa mission.

Mais la guerre financière que se livrent Lisbonne et Delhi entrave la

bonne marche de cette nouvelle industrie. Le 6 mars 1952, Rafael Duque,

commissaire du gouvernement de la BNU, demande dans un rapport à

Sarmento Rodrigues, ministre de l’Outre-mer, de ne plus retarder l’autori-

sation d’ouverture d’une banque indienne à Goa, ce qui a incité le

688 NAI-S-ICG/18 (a)/53 : rapport du vice-consul de l’Inde à Mormugão du 26 juillet

1953.
689 La BNU est fondée à Lisbonne en 1864.
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gouvernement indien à suspendre le renouvellement de licence de la

filiale de la BNU à Bombay690. L’expert de la BNU tente de faire comprendre

à Rodrigues que la fermeture de la filiale de la BNU à Bombay serait à la fois

un mauvais calcul financier pour l’Estado da Índia et une source dange-

reuse de mécontentement pour la population goanaise qui dépend

grandement des rentrées d’argent de son émigration en Inde. La BNU

possède deux filiales en Inde, l’une à Bombay, la seconde à Goa. C’est elle

qui gère tous ces transferts d’argent et demeure la banque principale de

cette communauté goanaise basée en Inde. Duque rappelle au ministre

qu’une banque indienne à Goa ne peut porter préjudice à l’économie de

la colonie car elle a l’obligation, selon la loi portugaise sur le commerce

bancaire, de recevoir et de convertir la roupie goanaise. Théoriquement,

et suivant ce principe, l’asphyxie économique est impossible puisque

la colonie disposera toujours de roupies pour payer ses importations

indiennes. Si la filiale de la BNU, à Bombay, a de son côté elle aussi

l’obligation de recevoir et de convertir toute la monnaie indienne existant

à Goa, cela ne peut que servir les intérêts de la population goanaise

travaillant sur le territoire indien. Si le gouvernement portugais accepte

une banque indienne à Goa, «[…] je crois que cela ne manquerait pas alors

d’être pour nous un terrible instrument de domination économique et

politique»691. Selon ses calculs, la BNU de Bombay gagnera ce qu’elle

perdra à Goa. Il cite pour l’année 1951, des bénéfices liquides s’élevant à

864 000 escudos pour la filiale de Bombay contre 1 660 000 escudos pour

690 Le Deputy Governor de la Reserve Bank of India, basée à Bombay, dénonce dans une

lettre à la BNU du 26 avril 1952, les pratiques discriminatoires du gouvernement de

Lisbonne qui a toujours refusé aux banques indiennes d’installer leurs filiales à Goa. Pour lui,

une telle politique va à l’encontre du Banking Companies Act de 1949 qui interdit ce type de

discrimination dans le commerce bancaire.
691 «[...] creio que deixaria de ter para nós a temibilidade que tem hoje como instrumento

de domínio económico e político» – AHU, Sala 2, MC, GM, n°283, E2, Actas do Conselho dos

Ministros para o Comercio Externo : rapport de Rafael Duque, commissaire du gouverne-

ment de la BNU, au ministre de l’Outre-mer, Sarmento Rodrigues, du 6 mars 1952.
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celle de Goa. Si une filiale indienne à Goa capte la moitié de ces bénéfices,

ceux-ci seront compensés par la filiale de Bombay.

Mais le gouvernement portugais ne cède pas et Delhi annonce : «[…]

le ministère ne doute pas que tous les efforts seraient faits pour renouveler

l’autorisation pour la BNU de Bombay de fonctionner si la nouvelle loi

bancaire portugaise n’était pas discriminatoire et si les autorités gouverne-

mentales portugaises ne mettaient pas fin, dans le futur, au traitement

discriminatoire contre les banques indiennes»692. Le 11 septembre 1952, la

Reserve Bank of India, comme prévu, demande à la BNU de fermer ses

portes à Bombay. Un mois plus tard, la roupie indienne inonde le marché

à Goa, car la BNU de Bombay ne peut plus transférer vers la colonie les

dépôts de roupies indiennes envoyées par l’émigration goanaise à desti-

nation de leurs familles et normalement converties par la banque en

roupies portugaises693. Goa subit ainsi une pénurie de roupies portugaises

en raison des mesures restrictives de Delhi. L’inflation et la spéculation sur

la monnaie nationale à Goa fait rage tandis que les investissements

étrangers sont bloqués par le manque de devises. Le Royaume-Uni, qui

avait investi dans quelques affaires financières à Goa, s’inquiète en parti-

culier du sort de ses actions dans la West of India Portuguese Railway

Company qui gère le chemin de fer de Mormugão. Mais le gouvernement

portugais est tout à son plan de développement de la colonie et charge,

en 1953, la même compagnie d’améliorer et de moderniser le port de

692 «[…] o Ministério não duvida de que todos os esforços seriam feitos para a renovação

da autorização de funcionamento do BNU em Bombaim, se a nova lei bancária portuguesa não

for discriminatória e se as autoridades governamentais portuguesas não levarem a cabo, no

futuro, um tratamento discriminatório para com os bancos indianos» – MNE-PEA-337, Proc 21/

337,22, Mç 264, 2° Piso : note indienne du 16 octobre 1952 en réponse à une note de Vasco

Garin qui protestait, quelques jours plus tôt, contre l’interdiction d’ouvrir une succursale de

la BNU à Bombay.
693 AHU, Sala 2, MC, GM, n° 283, E2, Actas do Conselho dos Ministros para o Comércio :

rapport confidentiel du chargé du gouvernement de l’EDI, Manuel Marques de Abrantes

Amaral, au ministre de l’Outre-mer, Sarmento Rodrigues, le 16 octobre 1952.
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Mormugão, afin de répondre à la production de fer et de manganèse qui

connaît un véritable décollage694. Les investisseurs anglais suivent, malgré

tout, le Portugal dans l’aventure, car son départ éventuel de la colonie leur

permet d’espérer un dédommagement substantiel de l’Inde lorsque Goa

passera à l’Union indienne695.

Sarmento Rodrigues à la rencontre des Goanais ?

Lisbonne voit poindre deux dangers à Goa : la détresse économique

menaçante de la population sur laquelle pèse le blocus indien et la grogne

montante des Goanais, suite à la révision constitutionnelle de 1951 qui

refuse toujours un statut particulier à l’Estado da Índia696. Pour apaiser les

esprits, Lisbonne organise une opération médiatique en envoyant pour la

première fois, en 1952, un ministre de l’Outre-mer en tournée dans les

territoires de l’Empire. Rodrigues ira donc fouler, à cette occasion, le sol

indo-portugais pour aller rappeler à la population de façon plus tangible

que la métropole ne les oublie pas. Avec un certain soulagement,

le gouverneur général se félicite de l’initiative de son gouvernement :

«L’intention de venir visiter nos territoires d’outre-mer est déjà en soi un

motif de poids car personne n’est encore venu ici et la population a montré

plusieurs fois son souhait de voir [un officiel]»697.

694 Sur ce sujet, voir notre Seconde Partie.
695 Voir PRO-FO 371/17655 : lettre de Sir Nigel Ronald, ambassadeur anglais à Lis-

bonne, au FO, le 26 juin 1953, sur son entrevue avec Sir William Shape, Chairman de la West

of India Portuguese Railway Company, venu clarifier avec le gouvernement portugais les

termes du contrat de la compagnie sur ses opérations à Goa.
696 La population de Macao partage le même mécontentement.
697 «O motivo de vir visitar os nossos territórios do Oriente é já por si um motivo de peso,

pois ainda ninguém cá veio e a população tem mostrado desejos disso já por diversas vezes» –

ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pt 4 : lettre du GG de l’EDI, Fernando Mendonça Dias au ministre de

l’Outre-mer, M.M. Sarmento Rodrigues, le 15 septembre 1951.
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La démarche de Rodrigues laisse espérer aux populations des territoi-

res non pas des réformes mais du moins quelques changements pour

l’amélioration de leurs conditions de vie. Deux années plus tôt, Goa avait

reçu la visite du directeur général de l’enseignement colonial qui avait eu

pour mission d’inspecter les écoles portugaises, dépositaires d’un héritage

culturel de plus en plus menacé par l’écrasante domination de l’anglais. Il

était le premier officiel envoyé par le gouvernement à Goa. La venue de

Sarmento Rodrigues en 1952 ne promet pas de bouleversements politi-

ques ou sociaux. Sa mission est avant tout de rassurer la population et de

réaffirmer la présence portugaise en Inde. Il est aidé en cela par la propa-

gande du gouvernement local. Dès son arrivée à Goa, le 24 avril 1952, le

ministre est accueilli par un défilé de centaines de garçons en uniforme de

la Mocidade Portuguesa*. Sarmento Rodrigues vient rendre aux habitants

de Goa cette fierté d’appartenir à la communauté portugaise, revivifier un

nationalisme d’Empire et faire taire les accusations indiennes sur la déca-

dence de territoires assimilés à des poches moyenâgeuses dirigées par un

féodalisme barbare…Mais sa tournée des colonies tente également

d’exprimer plus largement une solidarité coloniale avec le Royaume-Uni

puisque le ministre prévoit de passer à Chypre (du 10 au 12 avril), Malacca

(le 19 mai), Singapour (les 20 et 21 mai) et enfin Hong Kong (les 24 et

25 juin).

Pour l’heure, beaucoup de Goanais voient, dans la visite du ministre,

l’occasion inespérée d’ouvrir plus largement la conscience de Lisbonne et

de dénoncer les aberrations et failles du système portugais et de son

gouvernement local en Inde à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Cet espoir se fonde également sur le passé militaire de Rodrigues puisque

ce dernier avait servi en 1925 à Goa comme aide de camp du gouverneur

général et connaissait les problèmes de la colonie.

Le Congrès national de Goa adresse un mémorandum à Sarmento

Rodrigues, quelques jours après son arrivée à Goa, le 24 avril, le groupe

d’opposition n’ayant pas eu l’autorisation de parler de vive voix au minis-

tre. La lettre du Congrès enjoint Rodrigues à se rendre compte que la
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colonisation doit prendre fin au nom d’une homogénéité raciale, géogra-

phique et démographique et que l’intégration de Goa à l’Inde demeure,

par conséquent, une évidence.

 Le groupe d’opposition en vient par la suite à soulever un certain

nombre d’anomalies régnantes à Goa. Pourquoi persister à maintenir et

défendre des écoles enseignant – aux plus éduqués – le portugais, puis-

que les emplois en Inde et à l’étranger demandent la maîtrise de l’anglais ?

Le gouvernement portugais ne constate-t-il pas l’augmentation spectacu-

laire du nombre d’étudiants dans les écoles dites anglaises de Goa alors

qu’une défection évidente des élèves s’observe dans les lycées portugais ?

L’absence d’industries à Goa et la dépendance économique de la colonie

envers l’Inde n’empêchent-elles pas la population de se fixer dans les

territoires de l’Estado da Índia ? Lisbonne saura-t-elle accorder la liberté à

Goa et établir avec sa colonie des liens de coopération bilatérale comme

elle a su le faire avec le Brésil ou à l’exemple de l’Angleterre vis-à-vis de

l’Inde, de la Birmanie et de Ceylan ?698. Et le Congrès national de Goa

d’avertir le ministre en ces termes :

698 Le mémoire du Congrès national de Goa est rédigé de la façon suivante : « […] le fait

de croire à une solution semblable au problème du Brésil nous remplit d’espoir face au

peuple et au gouvernement du Portugal qui saura faire la même chose à Goa, Daman et Diu.

Cette espérance se base aussi sur l’exemple significatif des Anglais dans l’évolution de ses

relations avec l’Inde, la Birmanie et Ceylan – et par l’exemple récent des Hollandais en

Indonésie. Une solution similaire aura, en dehors de cela, le grand avantage d’obtenir la

coopération du Premier ministre de l’Inde, tout comme celui de la population entière de ce

grand pays» – (« […] o facto de se ter achado solução congénere quanto ao problema do Brasil

enche-nos de esperança de que o grande povo e o governo de Portugal saberá fazer o mesmo

tocante a Goa Damão e Diu. Esta esperança também é baseada no exemplo significante dos

ingleses na evolução das suas relações com a Índia, Birmânia e Ceilão – e pelo exemplo recente

dos holandeses na Indonésia. Uma solução semelhante terá além disso a grande vantagem de

obter a cooperação do Primeiro Ministro da Índia bem como a da população inteira desse

grande país») – ANTT-AOS/CO/UL-16A : mémorandum du CNG remis au ministre de l’Outre-

-mer, M.M. Sarmento Rodrigues, le 27 avril 1952.
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«Si votre Excellence se contente uniquement d’écouter les sphères

officielles, dont les intérêts sont opposés à ceux du peuple de Goa, et les

fonctionnaires qui vivent dans une atmosphère de crainte perpétuelle, cette

visite sera une simple visite de pure souveraineté et une preuve supplémen-

taire que le gouvernement portugais, négligeant les souhaits et désirs

du peuple goanais, cherche seulement à renforcer encore plus les amarres

de la servitude coloniale. Votre Excellence ne peut analyser les désirs des

habitants, puisqu’on leur a refusé les droits les plus élémentaires de s’expri-

mer dans des réunions publiques, par la liberté de la presse et par les

institutions adéquates dans un régime démocratique. C’est pour cela que

nous, qui sommes heureux de vivre dans une complète démocratie ici en

Inde, nous jugeons être de notre devoir d’adresser ce mémoire à votre

Excellence, au nom de nos frères de Goa, Daman et Diu»699.

Le Congrès national de Goa réclame en conséquence l’inconcevable

à savoir le rétablissement des droits civils et l’abolition de la censure,

l’amnistie des prisonniers et le retour des déportés du Cap-Vert et du

Portugal, le retrait des troupes expéditionnaires qui ruinent l’économie

de Goa tout comme le moral du peuple goanais par leurs «actes

révoltants»700. Il dénonce enfin la brutalité et l’injustice des autorités

portugaises.

699 «Se V. Exa. se limitar a ouvir unicamente as esferas oficiais cujos interesses estão em

contraposição com os interesses do povo de Goa, e os funcionários que vivem numa atmosfera

de perpétuo medo, esta visita de V. Exa. será uma visita de mera soberania e mais uma prova de

que o governo Português, postergando os desejos e anseios do povo goês, procura apenas

reforçar ainda mais as amarras da servidão colonial. V. Exa. não pode auscultar os desejos dos

habitantes, pois que lhes foram negados os direitos mais elementares de se exprimirem por

reuniões públicas, pela liberdade de imprensa e pelas instituições adequadas ao regime

democrático. É por isso que nós, que somos felizes em viver em completa liberdade democrática

cá na Índia, julgamos ser nosso dever endereçar este memorandum a V. Excia. em nome dos

nossos irmãos de Goa, Damão e Diu» – ANTT-AOS/CO/UL-16A : mémorandum du CNG remis

au ministre de l’outre-mer, M.M. Sarmento Rodrigues, le 27 avril 1952.
700 «actos revoltantes» – ANTT-AOS/CO/UL-16A : mémorandum du CNG remis au minis-

tre de l’outre-mer, M.M. Sarmento Rodrigues, le 27 avril 1952.
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Pour les populations éloignées de Daman et Diu, la visite du ministre

représente l’occasion de lui faire part de leur isolement et de leurs difficul-

tés à résister dans des territoires minuscules et enclavés. La rigueur

progressive des contrôles à la frontière rend de plus en plus difficile la

circulation des habitants des deux petites enclaves, sans compter la quasi-

-absence de liaison maritime : quelques rares embarcations à voiles, lorsque

la mousson le permet, et de petits bateaux de commerçants musulmans

utilisés pour le transport de vivres mettent 18 jours pour relier Goa à

Daman et Diu. Par ailleurs, les efforts du gouverneur pour attirer les

visiteurs officiels indiens et tisser des liens diplomatiques entre Etats

voisins ne suffisent pas à combattre l’isolement des territoires, tant les

occasions sont rares701. Ainsi, pour réaffirmer plus que jamais la présence

portugaise dans ces zones les plus reculées de l’Estado da Índia, Sarmento

Rodrigues se rend, début mai, à Nagar Aveli pour témoigner à la popula-

tion, mais surtout aux quelques métropolitains en place, du soutien de la

métropole. Car pour les résidents de ces territoires, il s’agit bien de lutter

contre l’oubli et l’angoisse quotidienne d’une invasion indienne capable

d’arriver à tout moment. Les rapports du commandant militaire de l’Estado

da Índia au ministère de l’Armée attestent de cette fébrilité et insistent,

à plusieurs reprises, sur la nécessité absolue de maintenir des troupes

701 C’est ainsi que le gouverneur a reçu à Diu en 1949 le Chief Minister du Saurashtra,

Samaldas Gandhi, puis en 1951, son Altesse le maharajah Jamsaheb Rajpramuk du Saurashtra

aux frais du gouvernement portugais. Le maharajah se rend dans l’enclave le 23 novembre

1951, accompagné du commissaire régional, de son secrétaire, du chef de la conservation

des forêts (le patrimoine forestier est en effet important dans la zone), du superintendant

de la police et de l’adjudant. Il est accueilli par une délégation de fonctionnaires portugais

à la frontière, au nom du gouverneur de Diu. Sa présence sur le territoire est une satisfaction

pour le gouverneur car le maharajah possède une certaine influence à Delhi, en tant que

conseiller consultant du gouvernement. Il préside en outre une sous-commission à l’ONU.

Il a même eu l’occasion de connaître, durant la Seconde Guerre mondiale, le président

portugais Carmona à Londres. Sa visite, surtout protocolaire, lui permet de découvrir la

forteresse portugaise de Diu, l’ancienne prison, la cathédrale, l’école de gujerati Pani-Bai, le

temple hindou de Somnath, la station de radio de Malala, ... – ANTT-AOS/CO/UL-20.
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africaines à Daman et Diu702. Le geste de Sarmento Rodrigues est donc

important. Sur place, le ministre fait même un exemple  d’intégration

lusotropicaliste, en décorant un citoyen de Diu, de religion hindoue,

Mangalal Jamnadas, qui avait joué un grand rôle dans l’instruction publi-

que et était devenu un grand collaborateur du gouvernement portugais.

Mangalal Jamnadas est ainsi fait chevalier de l’Empire.

A la grande surprise de Lisbonne, on décide à New Delhi d’ignorer la

présence du ministre portugais en Inde, malgré les lettres du consul Coelho

se scandalisant de l’arrogance des autorités portugaises, traversant le terri-

toire indien pour visiter les enclaves du Nord sans avoir pris la peine de

prévenir ni de solliciter une autorisation indienne703. Nehru refuse d’accor-

der au consul portugais à Bombay l’escorte demandée pour le ministre

durant sa traversée du territoire indien, afin de rejoindre Nagar Aveli. A

Bombay, cependant, l’atmosphère est moins calme et le United Front of

Goa704 tente de boycotter la venue du ministre à Goa par une manifestation

brandissant des drapeaux noirs devant le consulat portugais, la veille de

l’arrivée Sarmento Rodrigues, le 23 mai 1952705. Les membres du Working

702 Voir par exemple la référence AHM, F39, SR22, Cx 618 : rapport du commandant

militaire de l’EDI au ministère de l’Armée, du mois de mars 1951. Ajoutons que cet isolement

est particulièrement mal vécu pour les soldats africains qui n’obtiennent pas des autorités

indiennes de visas sur leur passeport (contrairement aux Goanais ou aux métropolitains)

lorsqu’ils veulent circuler sur le territoire indien pour rejoindre notamment Goa. Ils restent

victimes d’une certaine discrimination indienne continuant à surnommer les soldats

africains les cafres.
703 Le consul indien de Goa écrit par exemple que «[…] the absence of restrictions is not

likely to impress the Portuguese Minister for Colonies but, on the other hand, convey to him an

impression that this is a long established right of way for Portuguese authorities between

Daman and Nagar Aveli. It would have been in our interest to make the Portuguese authorities

feel that their outlying bits of territory are even administratively impossible. […] these incidents

are definitely a departure both from our visa regulations as well as requirements of normal

courtesy» – NAI-S-ICG/146/52 : lettre du consul indien à Goa, H.V. Coelho, au sous-secrétaire

du ministère des Affaires étrangères, S.V. Sampath, le 3 mai 1952.
704 Un des partis d’opposition anti-portugais formé à Bombay.
705 L’agitation anti-portugaise régnant à Bombay a sans aucun doute incité le gouver-

neur à conseiller au ministre Sarmento Rodrigues d’arriver directement à Goa sans passer
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Committee organisent, quant à eux, une grève de la faim. Mais la position

officielle indienne est de ne pas accorder d’importance au voyage ministé-

riel de façon à ne pas légitimer une présence qui reste à peine tolérée.

Mais la polémique gronde à Delhi, autour de Nehru, sur la visite de

Rodrigues. Un député indien venait de rappeler la nécessité d’expulser le

Portugal de l’Inde au cours d’un débat parlementaire sur le budget de la

défense. La réaction indienne est donc vive à l’approche de la venue de

Rodrigues et Salazar reconnaît, dans une note secrète adressée au gouver-

neur général de Goa, que «en général, ces nouvelles ne sont pas publiées

par la presse portugaise ou on les laisse se publier de temps à autre pour que

le pays ne s’endorme pas sur la supposition erronée que la souveraineté

portugaise ne risque rien en Orient»706. Le président du Conseil sait que la

venue du ministre fait courir de grands risques à la souveraineté portugaise

en Inde et menace de fournir à Delhi un prétexte pour intervenir militaire-

ment, au nom de la défense des intérêts nationaux. Salazar recommande

ainsi à son gouverneur de bien contrôler la presse de Goa et d’éviter toute

provocation susceptible d’être reprise par les journaux de Bombay :

«Chaque fois que s’autorise une publication, la réaction de la presse et

de l’opinion publique ne manque pas d’être très vive mais il convient de ne

pas nous en irriter ni d’alimenter une polémique publique sur un sujet

débattu et limité au champ diplomatique. Il faut avoir comme ferme prin-

cipe, énoncé par Nehru lui-même, que toutes les questions doivent être

résolues par des moyens pacifiques et non par le recours à la force. Nous

devons nous comporter dans nos déclarations comme si nous tenons un tel

par le consulat portugais à Bombay. Souhaitait-il en même temps éviter que le consul ne

transmette au ministre ses plaintes concernant l’irascibilité de Mendonça Dias et son

absence de communication avec le consulat ? L’hypothèse semble plausible au vu des

remarques de Vasco Garin citées précédemment à ce sujet….
706 «Em geral estas notícias não são publicadas imprensa portuguesa, uma vez ou outra

deixam-se publicar para que país não adormeça na suposição errada de que não corre nenhuns

riscos soberania portuguesa Oriente» – ANTT-AOS/CO/UL-8I, 1949-55 : instructions de Salazar

au gouverneur général, secret – sans date.
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principe pour absolu. Pour notre vie interne cependant, nous devons tou-

jours envisager comme possible (je ne dis pas probable) un acte de force

comme ceux que le gouvernement central de Delhi a exercé contre des Etats

indépendants. Il est donc essentiel, suivant cette conviction, que le comman-

dement militaire coordonne son action auprès de ses forces. Celles-ci

devront être maintenues en permanence sur le qui-vive tant sur l’aspect

matériel que moral car s’il s’avère nécessaire de lutter et mourir, il faut qu’ils

sachent au moins mourir. Votre Excellence se maintiendra en contact étroit

avec le commandement militaire à cet effet»707.

La plus grande prudence médiatique est donc requise lors de cette

visite ministérielle qui doit affirmer les aspirations pacifiques du Portugal

et les relations de bon voisinage que tente d’établir Goa dans son statut

d’Etat voisin de l’Inde. Il ne s’agit pas, en outre, de cautionner les attaques

de la presse indienne qui parle beaucoup de ventes d’armes illégales

passées par Goa. Le sujet est brûlant et justifierait une intervention

indienne dans la colonie, pour des raisons de sécurité intérieure. Sarmento

Rodrigues marche donc sur des œufs, Salazar le sait et ne tolère aucun

conflit d’intérêts au sein du gouvernement local, susceptible de mettre en

danger la démarche du ministre. Les rivalités connues entre gouverneur et

commandant militaire ne sont pas de mises.

707 « Sempre que se permite publicação reacção imprensa e opinião pública muito vivas

como não podia deixar ser mas não nos convém nem irritar nem sustentar polémica pública

num assunto cuja discussão se fez e se tem por encerrada no campo diplomático. O que nos

convém é ter como bom princípio enunciado pelo próprio Nehru de que todas questões se

devem resolver por meios pacíficos e não haverá recurso à força e devemos comportar-nos nas

declarações que houvermos de fazer como se tal princípio o tivéssemos por absoluto. Para nossa

vida interna porém devemos ter sempre como possível (não digo como provável) um acto força

como outros que Governo central Delhi exerceu contra Estados independentes sendo essencial

que comando militar paute por este convencimento sua actuação junto forças. Estas devem ser

mantidas permanentemente em estado da mais viva actuação e tanto sob aspecto material

como moral pois se vier a ser necessário lutar e morrer é preciso que saibam ao menos morrer.

V.exa. manterá sempre estreito contacto com comando militar para este efeito» – ANTT-AOS/

CO/UL-8I, 1949-55 : instructions de Salazar au gouverneur général, secret – sans date.
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L’organisation du séjour du ministre reste soigneusement réglée et

encadrée par des autorités locales soucieuses de faire bonne impression,

Sarmento Rodrigues devant remettre son rapport à Salazar. Le gouver-

neur, pour sa part, ne peut que se réjouir de la visite d’un confrère, officier

de marine et ancien capitaine de port comme lui, qui lui est acquis. Il

prend soin, cependant, de lui éviter d’entrer en contact avec le consul

Vicente Coelho, avec qui il entretient, nous l’avons vu, des rapports très

conflictuels708. Le séjour officiel est rythmé par de nombreux dîners et

réceptions parallèlement aux fréquentes inaugurations d’infrastructures

socio-éducatives, aux hommages répétés aux figures historiques et reli-

gieuses de Goa (l’un des premiers gestes de Rodrigues en arrivant), et aux

visites des quelques sites miniers de la colonie, en compagnie de proprié-

taires et d’hommes d’affaires dont la plupart oeuvrent dans la contrebande

d’or. Le programme détaillé des journées du ministre en terre goanaise709

nous permet d’apprécier la valeur des critiques qui fuseront parmi les

Goanais qui espéraient de cette venue quelques changements significatifs

dans la vie de leur territoire. Arrivé le 24 avril 1952, Sarmento Rodrigues

s’est occupé à Goa de la façon suivante :

– 25 avril : session solennelle de la mairie de Goa suivie d’un hom-

mage à Afonso de Albuquerque.

– 26 avril : Te Deum à Velha Goa. Visite de la tombe de saint François-

-Xavier. Inauguration l’après-midi de la station de radio de Bambolim

et du service de radio téléphone pour Lisbonne. Un bal est par la

suite offert par les mairies de Goa.

708 Le gouverneur Mendonça Dias avertissait déjà Sarmento Rodrigues, avant son

départ pour les colonies d’Orient, de ses mauvais rapports avec le consul indien de Goa qu’il

présentait comme un homme fourbe et très impopulaire auprès des Goanais : « Il est faux

comme Judas» (« É falso como Judas»), écrivait-il – ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pt 4 : lettre du GG

de l’EDI, Mendonça Dias, au ministre de l’Outre-mer, M.M. Sarmento Rodrigues, le 15

septembre 1951.
709 ANTT- AOS/CO/UL-8I, 1949-1955.
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– 26 avril : visite de Ponda et de son patrimoine hindou puis des

temples hindous de Manguexa et Queula. Inauguration d’une usine

d’allumettes à Ponda.

– 27 avril : le ministre part pour Daman.

– 28 avril : visite de Nagar Aveli.

– 29 avril : visite de Diu.

– 1er mai -4 mai : retour à Goa. Participation à une session de l’Institut

Vasco de Gama. Inauguration d’un centre de soins médicaux et d’un

jardin d’enfants, visite de l’Ecole de Médecine, d’un Lycée, d’un

dispensaire et d’un asile psychiatrique. Il rend hommage à la Marine

et à Vasco de Gama avant d’assister à une parade militaire. Dîner au

palais du gouverneur.

– 5 mai : journée des audiences pour le ministre.

– 6 mai : visite de Mapuça et d’un de ses hospices.

– 7 mai : visite de l’hôpital de Margão avant d’assister à une nouvelle

parade militaire et de terminer sa journée en foulant le sable de la

plage de Colva.

– 8 mai : le ministre se déplace à Canacona.

– 9 mai -10 mai : visite de Bicholim pour connaître notamment le

tribunal d’administration. Inauguration d’un dispensaire anti-tuber-

culose. Visite de la maison des Ranes à Sanquelim. Inspection d’une

usine de noix de cajou. A Satari, il se rend dans une école d’art puis

dans les bureaux des mines de fer de Sirigão. De retour à Panjim, il

inaugure le canal de Paroda et continue sa visite des mines de

manganèse à Sanguem.

– 11 mai : visite de l’aérodrome, du chemin de fer et du port de

Mormugão. Remise de décorations dans le cabinet du gouverneur

général. Banquet et bal dans la salle des vices-rois.

– 12 mai : départ pour Malacca.

On notera le soin évident des autorités à éviter d’emmener le ministre

dans les zones trop hindoues du territoire où la présence portugaise se
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résume au mieux à quelques policiers indigènes en poste. Seule Ponda et ses

alentours feront l’objet d’une visite pour la beauté de leurs temples qui

restent à une distance raisonnable de Panjim et faciles d’accès par la route.

Par ailleurs, on remarquera que le ministre n’aura accordé – et de surcroît

tardivement – qu’une seule journée d’audience à la population, sachant que

les interlocuteurs goanais du ministre auront été, là encore, soigneusement

sélectionnés par le gouvernement local. Enfin, l’ensemble de ses visites

auront pris un caractère social marqué puisque de nombreux centres de soin

sont visités ou inaugurés. Les préoccupations du ministre concernant le

développement économique de Goa semblent secondaires puisque les quel-

ques sites miniers de la colonie ainsi que la zone stratégique de Mormugão

ne font l’objet d’une visite ministérielle qu’au cours des trois derniers jours

avant son départ, alors qu’il aura consacré une bonne semaine aux hospices

de diverses villes du territoire. La situation sanitaire du territoire est en effet

une priorité à Goa où, rappelons-le, les efforts de l’armée dans ce domaine

n’ont pas encore réussi à résoudre tous les problèmes. Panjim n’est toujours

pas dotée du tout-à-l’égout dans les années 1950 !710 Il convient cependant

de souligner que le ministre n’a pas négligé les provinces du Nord, ces

territoires minuscules et reculés de Daman et Diu où il réaffirme la présence

portugaise à des officiels qui tentent de reprendre un peu de courage.

Une unité portugaise bien fragile

Malgré tout, le bilan de cette visite ministérielle reste en fin de compte

assez négatif, l’agenda très mondain de Rodrigues ayant attisé le méconten-

tement de la population goanaise, qu’il n’aura pas écoutée au bout du

compte. Celui-ci passe à côté des principaux problèmes de la colonie et ne

710 Voir le premier chapitre de cette étude. Ajoutons qu’à Panjim, l’eau se vend à

l’époque à domicile dans des petits bidons et que ce commerce est organisé et exploité par

un brahmane uniquement…
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se confronte pas à la réalité des enclaves, aidé en cela par un gouverne-

ment local peu désireux de montrer au régime l’état d’abandon du territoire,

entretenu par son inaction. Le consul indien commente ainsi à son ministère

avec ironie : «Quite clearly the problems of Goa are not studied through the

glasses of wine. They simply do not exist so far as the programme of the

Minister of Colonies is concerned. […] The nationalist Goans will not, of

course, find an opportunity to express themselves – they dare not for law

and order will be in full evidence during these days of the august visit of the

Minister and any one who utters a word of disrespect to the Portuguese

Empire will find himself behind the bars in jails. […] The conclusion is

foregone – the Minister’s visit is a holiday trip to an oriental province where

the height of culture will be demonstrated !»711.

Tout aussi lucide est le témoignage du journaliste Barradas de Oli-

veira, du Diário da Manhã (organe officiel du gouvernement), qui avait été

chargé de suivre la tournée de Rodrigues en Asie et de rédiger un rapport

confidentiel sur ce voyage et la situation des territoires portugais d’Orient,

parallèlement à sa version officielle publiée par l’AGU en 1954712. Privilé-

gions un instant ce document confidentiel qui demeure une source

d’information précieuse pour mieux comprendre la problématique

goanaise.

L’épais rapport, destiné à l’origine au président de la commission

exécutive de l’Union nationale, Augusto Cancela de Abreu, parvient sur le

bureau de Salazar le 25 août 1952. Le travail du journaliste, s’appuyant

également sur les informations recueillies à bord du navire Timor, utilisé

pour le voyage officiel, commence par l’expérience goanaise, en dressant le

bilan de ce que n’a pas vu Sarmento Rodrigues lors de sa visite et de ce

qu’il convient de ne pas publier et de présenter à l’opinion portugaise.

L’analyse, objective, est en effet sans concessions et livre une toute autre

711 NAI-S-ICG/87/57 : lettre du consul de l’Inde à Goa, V. Coelho, au ministère des

Affaires étrangères [s.d.].
712 Voir Barradas de OLIVEIRA, Roteiro do Oriente, Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1954.
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réalité de ce voyage et des discours optimistes et conquérants de Rodrigues

à Goa. Bien avant la mission scientifique du géographe Orlando Ribeiro

chargé en 1956 d’évaluer l’empreinte portugaise à Goa, le rapport de

Barradas de Oliveira ose déjà dresser le constat suivant  : «Bien qu’il m’en

coûte de l’écrire, la vérité c’est qu’en Inde, à part certaines zones réduites,

nous n’avons pas l’impression d’être entre compatriotes. La race, la langue,

la religion, les coutumes, l’amour du passé, les idées collectives sur le

futur – tout est différent. Après quelque jours, nous avons commencé à

comprendre : nous sommes sur une terre qui a été nôtre et que, à un

moment donné, nous avons commencé à abandonner»713.

Barradas de Oliveira évoque les ruines des églises de Velha Goa,

abandonnées au milieu des bois et entre lesquelles les vaches paissent

ou encore l’arche des vices-rois menaçant de s’écrouler714. Le portail du

collège de Saint-Paul est aussi en ruine tout comme le grand collège

jésuite d’Orient ainsi que les murailles de Daman ou la forteresse de Diu.

L’état de ce patrimoine donne ainsi la pesante impression que le

temps s’est figé à Goa. L’auteur voit dans cette longue décadence

du territoire les ravages du libéralisme715 depuis Pombal qui a décidé

l’extinction des ordres religieux, une des forces vitales de la présence

713 «por muito que nos custe escrevê-lo, a verdade é que na Índia, à parte certas zonas

restritas, não temos a impressão de estar entre compatriotas. Raça, língua, religião, costumes,

amor ao Passado, ideias colectivas de projecção no Futuro – tudo é diferente. Depois de alguns

dias, começamos a compreender : estamos numa terra que foi nossa e que em determinada

altura começámos a abandonar» – ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pasta 8 : rapport confidentiel sur

la situation des provinces d’Orient, rédigé le 14 août 1952 par Barradas de Oliveira, représen-

tant du Diário da Manhã, à Augusto Cancela de Abreu, président de la commission exécutive

de l’Union Nationale. Ce rapport est remis à Salazar le 25 août 1952.
714 Ce qui arrivera effectivement en 1953.
715 Barradas de Oliveira écrit : «Os últimos vestígios de vida correspondem aos fins da

monarquia tradicional» – ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pasta 8 : rapport confidentiel sur la situa-

tion des provinces d’Orient, rédigé le 14 août 1952 par Barradas de Oliveira, représentant du

Diário da Manhã, à Augusto Cancela de Abreu, président de la commission exécutive de

l’Union nationale. Ce rapport est remis à Salazar le 25 août 1952.
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portugaise dans la colonie : «Il n’y a pas eu de clergé séculaire qui ait pu

remplacer l’action des couvents ; les nouveaux gouverneurs n’étaient pas

animés de la même force pour portugaliser qui caractérisait les anciens

commandants de flotte, malgré les insuffisances de ces derniers»716. Quel-

ques initiatives ont, certes, marqué la vie de la colonie, comme la création

de l’Institut Vasco de Gama sous le gouvernement de Tomás Ribeiro, mais

ce sont des cas isolés qui n’ont pas contribué, par exemple, à répandre

l’enseignement du portugais, toujours très peu parlé dans la colonie : «il

est peu commun à Goa, et encore moins dans le reste du territoire, de

parler portugais. Dans les boutiques, les rues, les taxis, ou bien l’on parle

konkani ou ils ne nous comprennent pas. En compensation, il est possible

de nous faire comprendre en recourant à l’anglais»717. Ce dernier constat

716 « não houve clero secular que pudesse suprir a acção dos conventos, os novos

governadores não eram animados da mesma força de portugalização que caracterizava os

velhos capitães-mores, apesar das insuficiências destes» – ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pt 8 :

rapport confidentiel sur la situation des provinces d’Orient, rédigé le 14 août 1952 par

Barradas de Oliveira, représentant du Diário da Manhã, à Augusto Cancela de Abreu,

président de la commission exécutive de l’Union nationale. Ce rapport est remis à Salazar le

25 août 1952.
717 «não é vulgar em Goa, e muito menos no resto do território, falar-se português. Nas

lojas, nas ruas, nos táxis, ou falamos concani ou não nos entendem. Em compensação, é possível

fazermo-nos compreender recorrendo ao inglês» – ibidem. L’anglais, pour des raisons écono-

miques évidentes, reste majoritairement enseigné à Goa dans des écoles dites “anglaises”

soutenues parfois par le gouvernement indien et qui livrent une sérieuse concurrence aux

écoles du gouvernement portugais, d’autant plus que ces établissements offrent un ensei-

gnement professionnel plus important. Cependant, écoles portugaises comme anglaises

rencontrent d’importants problèmes financiers en raison de la quasi-absence de budget

gouvernemental dans ce domaine. On peut illustrer cette détresse financière en citant un

document retrouvé aux PRO de Kew, datant du 27 mars 1953. Il s’agit d’une lettre du père

salésien J. Carreno, recteur du lycée Dom Bosco demandant au haut-commissaire anglais à

New Delhi, Sir Alexander Clutterbuck, un soutien financier du gouvernement anglais pour

former les orphelins des nombreux marins goanais ayant servi et péri sur les navires de Sa

Majesté durant la Seconde Guerre mondiale et qui suivent une formation technique avant

d’aller travailler en Inde et dans le monde. Les fonds débloqués serviraient à l’ouverture

d’une section ingénierie et l’achat de machines. Londres ne donnera pas suite à sa requête.

PRO-FO 371/106854 : lettre du père J. Carreno à Sir A. Clutterbuck, le 27 mars 1953.
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amène le journaliste à une certaine exaspération envers la population

goanaise qui se contente, selon lui, de peu et ne construit rien : «Tout

cela a contribué à donner à nos populations d’Inde une désolante

apparence de misère et de laisser-aller. La propre capitale de Panjim, mis

à part le palais d’Adil Shah et peu d’autres choses, n’a pas un bâtiment,

un monument, une rue qui soit d’importance. Rien : une pauvreté affli-

geante donne à Panjim les aspects d’une ville triste, sans monumentalité,

pratiquement sans hôtels, sans eau, sans égouts, sans barbiers, sans

centres balnéaires, sans restaurants, et pratiquement, nous pouvons le

dire, sans vitrines»718.

Par ailleurs, Barradas de Oliveira évoque une société toujours domi-

née par la culture hindoue. Il constate tout d’abord que le christianisme y

est menacé et en recul : «La disparition des chrétiens devient impression-

nante. A Diu, où il y a eu une chrétienté de 20 000 âmes, il n’y en a, à

présent, que deux cents»719. L’exemple est en effet frappant mais compré-

hensible dans des territoires encerclés par l’Inde où la migration est plus

forte qu’à Goa même. Dom José avait lui-même justifié la diminution des

conversions par le nombre de catholiques goanais émigrant pour des

raisons professionnelles vers le territoire de l’Union indienne, où ils sont

plus facilement recrutés que les membres d’autres communautés religieu-

ses. Ceci dit, Dom José reconnaît que le nombre des baptêmes et des

conversions reste trop faible pour permettre à la communauté catholique

718 «Tudo isto contribui para dar as nossas povoações na Índia aparência desoladora de

miséria e desleixo. A própria capital, Panjim, salvo o Palácio do Hidalcão e pouco mais, não tem

um edifício, um monumento, uma rua, onde haja sinal de magnitude. Nada : uma pobreza

amargurante a dar a Panjim aspectos de vila triste, sem monumentalidade, praticamente sem

hotéis, sem água, sem esgotos, sem barbearias, sem balneários, sem restaurantes, e quase

podiamos dizer, sem montras» – ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pt 8 : rapport confidentiel sur la

situation des provinces d’Orient, rédigé le 14 août 1952 par Barradas de Oliveira, représen-

tant du Diário da Manhã, à Augusto Cancela de Abreu, président de la commission exécutive

de l’Union nationale. Ce rapport est remis à Salazar le 25 août 1952.
719 «O desaparecimento dos cristãos chega a ser impressionante. Em Diu, onde já houve

uma cristandade de 20 000 almas, há presentemente duas centenas» – ibidem.
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Goa – Partie frontale de l’arche des vice-rois, vue du fleuve, octobre 1953

(Arquivo de Fotografia de Lisboa - CPF / MC – SEC/FC/G-*/012)

Goa – L’arche des vice-rois après reconstruction (extrait de Francisco Xavier Valeriano de SÁ,

Vice-Reis e Governadores da Índia Portuguesa, Macau : Imprensa Oficial de Macau, 1999)
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de s’agrandir. L’héritage des missionnaires portugais se voit bien peu à

Goa, tout comme dans le reste de l’Inde, pour l’auteur : «C’est d’autant plus

difficile qu’il est certain que nous n’avons pas d’influence religieuse ou

économique. La seule influence vient des prélats portugais auprès des

chrétiens mais elle se dilue déjà avec l’existence de chrétiens partisans de

l’Union [...]. Notre influence provient aujourd’hui de notre seule position

politique. C’est peu»720.

Barradas de Oliveira, qui nourrit de nombreux préjugés envers

l’hindouisme qu’il considère comme un amas de superstitions, admet que

la tolérance religieuse existe bel et bien à Goa. Il cite l’exemple de deux

chefs religieux, le swami de Partagale et le swami de Queula dont les

juridictions dépassent les frontières de Goa et qui vivent en paix avec le

Padroado sur le territoire goanais. Les brahmanes tolèrent cependant assez

mal tout rapprochement ou conversion d’un des leurs au christianisme :

un brahmane de Valpoi eut ainsi le bras cassé par les membres de sa caste

pour s’être converti au catholicisme. Le régime des castes continue d’être

respecté au sein du catholicisme, même si cette religion permet aux castes

les plus basses d’accéder à une liberté qu’elles n’auraient pas connues

dans l’hindouisme. Malgré tout, un brahmane restera toujours supérieur à

un chardo, même s’ils sont devenus tous deux catholiques et quel que soit

le niveau intellectuel ou social du chardo. L’auteur rapporte ainsi une

anecdote du Dr Almerindo Lessa au sujet d’un de ses collègues de l’Ecole

de médecine et de chirurgie, qui était un des professeurs assistants les plus

compétents et les plus respectés de l’établissement. Ce dernier avait dû

remplacer le Dr Lessa pour une consultation à domicile. La patiente était

720 «É tanto mais difícil quanto é certo nós não termos influência religiosa, nem económica.

A própria influência que resultava, entre os cristãos, da existência de prelados portugueses,

já se vai diluindo com a existência de cristãos partidários da União [...]. A nossa influência,

hoje, deriva só de posição política. E pouco» – ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pt 8 : rapport confi-

dentiel sur la situation des provinces d’Orient, rédigé le 14 août 1952 par Barradas de

Oliveira.
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une dame portugaise appartenant à l’une de ces vieilles familles de luso-

-descendants. Cette dame remercie par la suite le Dr Lessa de lui avoir

envoyé un infirmier aussi compétent, ce qui étonne le médecin qui la

reprend sur le titre de son collègue. La dame s’étonne alors que le direc-

teur de l’Ecole avec qui elle s’était entretenue de la même manière sur le

professeur-assistant, ne l’ait pas, lui aussi, reprise. Le Dr Lessa lui explique

alors que son silence était dû au fait que le professeur-assistant

était chardo et le directeur brahmane. Une autre anecdote encore plus

révélatrice de la mentalité goanaise concerne, cette fois-ci, le clergé de

la colonie. Un jour que le patriarche et son coadjuteur sont tous deux

absents, l’archevêque nomme au gouvernement du diocèse un prêtre

indien de caste modeste. Cette nomination soulève alors l’hostilité des

prêtres catholiques brahmanes qui refusent d’obéir à ce prêtre de caste

inférieure.

Par ailleurs, les résultats de la politique d’assimilation raciale d’Albu-

querque ne sont guère perceptibles, en 1952, à Goa, malgré ce qu’en dit la

littérature historique : «On ne cherche pas ici à faire de l’Indien un citoyen

portugais»721. Les descendentes sont un petit groupe d’individus de race

blanche, produits de mariages européens et victimes de leur consangui-

nité depuis des siècles. Sous l’ancien régime, ces descendentes constituaient,

par leur christianisme et leurs origines, l’élite de la société, privilégiée par

le pouvoir qui leur réservait la préférence voire l’exclusivité pour l’exercice

de certaines hautes fonctions. Avec la République et l’égalité supposée

entre citoyens, les descendentes sont devenus une minorité désargentée

et sans aucun moyen de domination sociale. Les hommes réussissaient

encore dans les derniers temps à trouver des postes subalternes dans

721 «Não procurou aqui fazer-se do indiano cidadão português» – ANTT-AOS/CO/UL-10D,

Pt 8 : rapport confidentiel sur la situation des provinces d’Orient, rédigé le 14 août 1952 par

Barradas de Oliveira.
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l’armée. Les femmes, quant à elles, ne pouvaient plus se marier dans leur

groupe de plus en plus réduit et ne trouvaient pas de travail. Tombés en

disgrâce, cette noblesse créole constitue une sorte de classe de parias

blancs. Les réflexions de Barradas de Oliveira sur la société goanaise

traduisent bien les préjugés portugais de l’époque, appelant à une recon-

quête morale de Goa et dénonçant la stagnation sociale des descendentes,

victimes autant de leur rigidité sociale que de celle de l’hindouisme qui

refuse la mixité.

Le journaliste, qui visite pour la première fois l’Inde et ne voit à

Goa que misère et manque d’hygiène, souligne également l’existence

d’un servage encore entretenu par les propriétaires fonciers de la

colonie. Le vicomte de Pernem reste la figure emblématique de ce

système. Possédant les deux tiers du concelho de Pernem et tirant de ses

terres cultivées un revenu annuel de cinq millions d’escudos, il est le plus

gros propriétaire de Goa et possède, sur son domaine cultivable, le

travail de plusieurs familles de paysans depuis cinq générations, en

remboursement de dettes impayées. Et le cas n’est pas isolé. A Daman,

des «[...] usuriers, en échange de quelques roupies transformées en

intérêts exorbitants, réussissent à s’emparer de terres que les débiteurs

perdent sans parvenir à se dégager de l’obligation de payer leur

dette, une obligation qui se transmet, inexorablement de père en fils»722.

Bref, la société goanaise possède encore certains traits féodaux liés à

l’endettement des paysans qui reste un véritable fléau dans le territoire

et l’obstacle majeur à l’amélioration des conditions de vie des plus

pauvres. L’auteur suggère à Salazar de mettre en place des mesures

répressives contre les propriétaires et de charger la Caixa Económica

722 « [...] usurários, a troco de umas rupias mutuadas a juro desmedido, conseguiam a

posse de terras, que os devedores perdiam sem lograr livrar-se da obrigação de pagar a dívida,

obrigação que se transmite, inexoravelmente, de pais a filhos» – ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pt 8 :

rapport confidentiel sur la situation des provinces d’Orient, rédigé le 14 août 1952 par

Barradas de Oliveira.
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de Goa de reprendre les dettes des paysans par le biais d’un système de

crédits.

Un des points sur lequel le journaliste exprime un certain optimisme

concerne l’industrie minière de Goa dont la production ne cesse

d’augmenter. Cette activité bénéficie de bonnes conditions techniques

et d’ingénieurs étrangers (japonais et portugais) mais exploite des tra-

vailleurs indiens, habitants des Gâths, faméliques et miséreux, contractant

souvent la tuberculose, au cours de leur travail. Une politique sociale et

sanitaire reste à élaborer dans ce domaine. En outre, la production

importante de minerai est encore freinée par ses difficultés d’achemine-

ment : le chemin de fer et les quais de Mormugão, qui appartiennent

aux Indiens par contrat, empêchent en effet les autorités portugaises

d’élargir les quais et les routes. La production ne peut augmenter et il est

fréquent de voir ainsi quatre bateaux amarrés au quai et huit autres

attendre, sachant qu’un bateau perd par jour des dizaines de milliers

d’escudos à attendre. L’auteur note, en outre, l’importance des capitaux

indiens placés dans des exploitations minières ou des entreprises

d’allumettes de l’Estado da Índia, ce qui peut faire craindre une invasion

économique si le gouverneur n’y prend garde.

Parmi les autres points positifs relevés à Goa, Barradas de Oliveira

admet que l’Estado da Índia connaît, malgré tout, de nombreuses améliora-

tions susceptibles de le sortir de cette stagnation, même si ces efforts

demeurent encore insuffisants et trop lents. Le réseau des routes principales,

qui avait été une des priorités du gouvernement depuis les années 1940, est

en bon état de conservation même si elles restent étroites. Des plans sont

à l’étude pour l’approvisionnement en eau du territoire, la construction de

canaux, d’écluses et de barrages, l’amélioration du système hydraulique

pour l’agriculture, la réparation des chemins, la construction de ponts (qui

avaient été si critiqués par le passé car ils s’écroulaient régulièrement),

d’édifices, la restauration de monuments, etc. Il est certain que la visite de

Sarmento Rodrigues a souvent fait débuter ces bonnes initiatives. Dans le
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domaine sanitaire et social, un hôpital psychiatrique a été construit pour

prendre en charge une centaine de malades. Cependant, le journaliste note,

d’une manière générale, l’insuffisance du parc immobilier dont souffrent

notamment les fonctionnaires qui viennent servir en Estado da Índia et qui

doivent louer à des prix exorbitants, tout en ayant, selon eux, les salaires les

plus bas de tout l’Empire.

Au vu des problèmes innombrables observés à Goa, le jugement de

Barradas de Oliveira sur la fidélité des Goanais au drapeau portugais reste

sans appel et achève sans doute de confirmer les craintes de Salazar à ce

sujet. Il écrit : «Ce sont nos amis quand le vent tourne en notre faveur et ils

ont un respect atavique pour le Portugais, bien que dans le doute prudent

du futur, ils gardent dans leurs maisons des portaits de Gandhi et Nehru»723.

Lui-même avait eu l’occasion de visiter plusieurs maisons hindoues où les

portraits des deux leaders nationalistes étaient accrochés. On peut donc

constater que l’action de la censure portugaise reste, malgré tout, ciblée et

semble manifestement accorder une certaine liberté de conscience aux

individus tant que celle-ci ne dépasse pas le perron de leur foyer.

Mais l’opinion versatile des Goanais ne doit pas faire craindre au

gouvernement local un quelconque soulèvement à l’intérieur de la colo-

nie. Sa fermeté et la passivité de la population rendent le cas de figure

improbable. Le vrai danger vient de l’extérieur et des groupes d’action

goanais anti-portugais, basés à Bombay, qui soutiennent les thèses inté-

grationnistes de Nehru, sans toutefois partager son pacifisme politique724.

723 «São amigos, quando os ventos sopram a nosso favor, e têm sem dúvida um respeito

atávico pelo português, todavia na prudente dúvida de incertezas futuras, guardam em casa

retratos de Gandhi e Nehru» – ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pt 8 : rapport confidentiel sur la

situation des provinces d’Orient, rédigé le 14 août 1952 par Barradas de Oliveira.
724 L’auteur soulève à cette occasion la question de l’éducation, prise en otage par le

conflit luso-indien. New Delhi refuse en effet de reconnaître les diplômes portugais du

secondaire pour l’entrée dans les universités indiennes, ce qui oblige de nombreux jeunes

goanais des classes aisées à suivre leur scolarité dès le lycée en Inde et à être ainsi soumis

plus tôt à l’influence de la propagande indienne sur Goa.
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Cependant, et Barradas de Oliveira n’est pas le premier à l’avouer, le

gouvernement doit toujours rester vigilant à l’intérieur de son territoire,

qui reste un foyer d’intrigues permanent. Le gouverneur José Ferreira

Bossa en avait fait les frais, rappelons-le, en 1947. Un gouverneur général

de l’Estado da Índia doit avoir d’incontestables dispositions pour la mani-

pulation et la conciliation entre les nombreux groupes d’intérêts présents

dans la colonie725. Il doit faire preuve également d’une fermeté mesurée et

d’un large esprit de tolérance, autant de qualités que ne semble pas réunir

Mendonça Dias que le journaliste décrit comme un homme trop autori-

taire et sans concessions : «Le gouverneur, FQ de M. Dias a la réputation

de s’illustrer dans cette dernière qualité [NB : en parlant de fermeté]

plutôt que de trouver son équilibre dans la première [NB : en parlant de

souplesse]. Ceci n’empêche pas le gouverneur Quintanilha, qui ne jouit

pas d’une grande sympathie par son caractère que l’on dit irritable et

chagrin, d’être généralement respecté pour l’intégrité avec laquelle il sait

faire face aux circonstances difficiles comme le jour où l’Union indienne a

proclamé son indépendance»726. Nous avions déjà évoqué les conséquen-

ces parfois délicates ou les situations de crise entre Delhi et Lisbonne

créées par l’autoritarisme excessif du gouverneur Mendonça Dias727. Impo-

725 Les termes exacts de l’auteur sont : « […] principalmente, um grande poder de

maleabilidade, que lhe permita entender-se com elementos sempre indispostos entre si

num mundo de intriga permanente...» – ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pt 8 : rapport confiden-

tiel sur la situation des provinces d’Orient, rédigé le 14 août 1952 par Barradas de Oli-

veira.
726 «O Governador FQ de MD tem fama pública de se evidenciar mais nos excessos desta

última qualidade no que em equilibrar-se na primeira. Isto não obsta a que o Governador

Quintanilha, que não goza de muitas simpatias pelo feito que dizem irritável, atrabiliário, seja

respeitado geralmente pela inteireza com que soube manter-se em circunstâncias difíceis como

foram as que se verificaram no dia em que a U[nião] I[ndiana] proclamou a sua independência»

– ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pt 8 : rapport confidentiel sur la situation des provinces d’Orient,

rédigé le 14 août 1952 par Barradas de Oliveira.
727 Citons pour anecdote le scandale créé par le gouverneur lors de son passage à

Bombay lorsqu’il chasse à coups de pieds, de sa chambre d’hôtel, une délégation d’oppo-
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pulaire728, il sait du moins se faire respecter par son intransigeance, une

qualité indispensable pour Salazar qui a besoin, avant tout, d’un militaire

pour gouverner une population qui n’obéit qu’à la peur, dans un territoire

où toute vie politique est interdite. Mendonça Dias n’accepte aucun com-

promis ou critique, y compris de la part du consul portugais à Bombay ou

de l’ambassade portugaise à Delhi. A Goa, il ne laisse aucune occasion à un

quelconque groupe d’intérêt d’exprimer ses critiques ou ses revendica-

tions.

Pour conclure, la visite de Sarmento Rodrigues à Goa s’avère incom-

plète, superficielle. Il n’aura pas su ou n’aura pas voulu voir ou comprendre

la multitude de problèmes rencontrés par la souveraineté portugaise à

Goa729. Cette incompréhension totale des officiels du gouvernement face

aux aspirations de la colonie est d’ailleurs symbolisée par la fameuse gifle

du leader autonomiste goanais, António Bruto da Costa, à l’un des se-

crétaires de Sarmento Rodrigues, au cours d’une dispute730. Tout ceci

sants goanais qui venait lui remettre une liste de revendications. Selon sa version, son

ignorance de l’anglais n’avait pas permis aux nationalistes de lui répondre ni de lui expliquer

qui ils étaient d’où un quiproquo qui leur a valu d’être molestés par l’impatient gouverneur.

L’incident est repris par la presse de Bombay…
728 Barradas de Oliveira ne peut s’empêcher de relever la comparaison faite dans la

colonie entre Mendonça Dias et Bossa qui jouissait d’une bonne réputation auprès de la

population goanaise pour son ardeur au travail, et ses efforts pour réorganiser l’Estado da

Índia en s’attaquant notamment à des questions difficiles comme la réforme de la fiscalité

dont la modernisation était devenue une urgence ou bien l’organisation des oeuvres

sociales. Son successeur, Mendonça Dias, est rapidement devenu impopulaire auprès des

Goanais, au point que ceux-ci considèrent que les bons côtés du travail du nouveau

gouverneur sont uniquement le résultat, à long terme, de l’œuvre de Bossa. On peut

suspecter une certaine exagération de la part de la population mais les reproches formulés

et relevés par le journaliste du Diário da Manhã donnent une idée du climat régnant dans

certaines zones de l’Estado da Índia qui acceptent mal leur gouverneur.
729 Son voyage à Timor et Macao se solde de la même manière.
730 Furieux, le gouverneur convoque aussitôt après Bruto da Costa dans son cabinet

pour lui demander des explications sur son geste, avant de le molester lui-même. Barradas
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pousse Oliveira de Barradas à ne guère nourrir d’espoir sur la longévité du

Portugal en Asie. Le journaliste termine sans ambages son rapport sur ses

mots : «notre position en Extrême Orient pourra difficilement se maintenir

si les autres pays européens quittent définitivement la région face aux

assauts des nationalismes exacerbés ou de l’expansion communiste et

si les Etats-Unis y maintiennent une politique anti-occidentale qui force les

Hollandais à abandonner les îles indonésiennes. Ne nous laissons

pas abuser par de faux espoirs : il faudrait un miracle de la providence –

encore un – pour que le destin du Portugal en Extrême-Orient ne soit pas

lié au recul de la race blanche dans ces parages. Telle est la vérité nue et

crue»731.

La position des militaires en Estado da Índia est en effet rendue de

plus en plus intenable par le resserrement des restrictions économiques

indiennes et l’augmentation consécutive du coût de la vie. La modestie de

leur salaire leur permet difficilement de vivre, surtout lorsque l’on sait que

celui-ci n’a pas bougé depuis 1942 ! L’une des préoccupations constantes

du commandant militaire est de contrôler la flambée des prix sur le marché

local pour assurer, en premier lieu, à ses propres troupes les moyens de

susbsister. L’urgence d’une réforme de l’armée s’impose depuis de nom-

breuses années, sans que Salazar y consente vraiment. 1953 marque le point

de Oliveira ironise en commentant que: « O mais desfeituoso do sucesso, porém, foi que o Dr.

Bruto da Costa, no jogo de sopapos, teria levado a melhor» – ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pt 8 :

rapport confidentiel sur la situation des provinces d’Orient, rédigé le 14 août 1952 par

Barradas de Oliveira.
731 «a nossa posição no Extremo Oriente dificilmente poderá sustentar-se se os outros

países europeus dali saírem por completo ante as arremetidas dos nacionalismos exacerbados

ou do expansionismo comunista, e se os Estados Unidos mantiverem ali a política anti-ocidental

que forçou os holandeses a abandonar as ilhas da Indonésia. Que nos não iludam de esperanças

inconsistentes : só por milagre da Providência – mais um! – a sorte de Portugal no Extremo

Oriente não estará ligada ao recuo da raça branca naquelas paragens. Nua e crua a verdade é

esta» – ANTT-AOS/CO/UL-10D, Pasta 8 : rapport confidentiel sur la situation des provinces

d’Orient, rédigé le 14 août 1952 par Barradas de Oliveira.
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critique d’une crise qui oblige le président du Conseil à ne plus fermer les

yeux sur tout projet de réforme militaire à Goa. Il repense l’organisation

militaire de l’Empire et améliore notamment les pensions des militaires

réformés résidant en Asie, particulièrement ceux qui ont servi en Estado

da Índia, pour encourager le service dans cette colonie et y fixer cette

population. Le gouvernement attribue ainsi à Goa le crédit le plus élevé

pour supporter ces charges tout en allégeant le budget militaire de l’Estado

da Índia soit 289 160 dollars contre 280 269 pour Macau, 75 452 pour

Timor...732

L’opposition interne

D’une manière générale, le consul Coelho tente, au fil de ses

rapports, d’inciter son gouvernement à adopter un ton plus belliqueux vis-

-à-vis du Portugal. La coopération de Delhi pour l’organisation des

commémorations, son laisser faire concernant les déplacements des

officiers portugais entre Goa et leurs enclaves du nord, son incapacité à

unir l’opposition goanaise de Bombay exaspèrent, en effet, Coelho qui ne

manque pas une occasion, de son côté, d’entretenir sa lutte sourde avec le

gouverneur général. Rappelé à l’ordre par son gouvernement, comme le

fut Mendonça Dias par Lisbonne, Coelho est invité en 1952 à modérer son

discours et ses actes. Une lettre du secrétaire du ministère indien des

Affaires étrangères, K.V. Padmanabhan, du 10 octobre 1952, lui rappelle

ainsi les grandes lignes de sa mission et de la politique indienne face au

Portugal. Le ministère s’explique en particulier sur une de ses précédentes

lettres au consul où il lui signifiait que «we cannot go to war with Portugal

732 ANTT-AOS/CO/UL 25, Pasta 2 : projet de décret améliorant la situation des militaires

à la retraite résidant dans les provinces portugaises d’Orient. L’Afrique fera également l’objet

d’une réforme pour ses militaires pensionnés mais ne bénéficiera pas de tels crédits : le

projet prévoit 52 129 dollars pour le Mozambique et 22 608 pour l’Angola.
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over the question of their possessions in India»733. Cette phrase avait en

effet été écrite, suite à une réaction «déplacée» de Coelho qui voulait

s’opposer aux facilités en devises étrangères que le gouvernement indien

acceptait de fournir au Portugal pour lui permettre d’acheter 3 000 tonnes

de riz de Birmanie afin de sauver la colonie de la disette. Conscient

des discriminations pratiquées par les autorités portugaises contre les

citoyens indiens du territoire, le gouvernement indien n’en appelle pas

moins à la compréhension du consul concernant une affaire à caractère

humanitaire734. Delhi sermonne son consul, tout en lui faisant comprendre

que l’Inde n’entend pas pour autant abandonner son combat pour l’inté-

gration de Goa. En outre, Goa reste pour l’instant un Etat souverain et doit

être traité en tant que tel : «[…] we are not in a position to protest

effectively to the Portuguese Government in matters which fall within

their rights as a sovereign state»735.

L’Inde invite donc son consul à plus de sang froid face à des actes

qui peuvent lui paraître offensants mais qui restent mineurs, comme dans

le cas des portraits de Gandhi, retirés sur ordre du gouverneur des

salles d’attente et des bureaux de la W.I.P Railway. L’affaire ne méritait

pas une protestation formelle pour le ministère. Quant à l’opposition

goanaise, le ministère indien dément formellement que Delhi ait décidé

de s’en détacher progressivement, comme l’a laissé entendre le consul :

«We have done nothing to weaken our contacts with the nationalist

733 NAI-S-ICG/75(a)/53 : lettre du secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères,

K.V. Padmanabhan, au consul indien à Goa, V.H. Coelho, le 10 octobre 1952.
734 K.V. Padmanabhan écrit à Vicente Coelho : «We are not oblivious of the policy

followed by the Portuguese authorities against Indians in Goa, but we could not possibly deny

the Portuguese Government exchange facilities in a matter where the question of food for the

local population including our own nationals, was concerned» – NAI-S-ICG/75(a)/53 : lettre du

secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères, K.V. Padmanabhan, au consul indien

à Goa, V.H.Coelho, le 28 août 1952.
735 NAI-S-ICG/75(a)/53 : lettre du secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères,

K.V. Padmanabhan, au consul indien à Goa, V.H. Coelho, le 10 octobre 1952.
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circles. Our Consul General is our primary means of contact with

these circles and we beleive that he has continued to keep it up. The

Bombay Governement is another means of contact and we have no

reason to think that the Government of Bombay have lost touch with

the national circles. As far as this Ministry is concerned, we have never

refused interviews to any Goan nationalists who have come to meet

us. The ineffectiveness of the nationalist elements is not due to any lack

of opportunities for contact with the Government of India or their

representatives but because the Goan political parties suffer from inter-

nal dissensions resulting from personal jalousies, incapacity for

consorted action and their lack of determination to make sacrifices for

their cause»736.

Enfin, la collaboration du gouvernement indien avec le Portugal lors

des commémorations de saint François-Xavier s’inscrivait dans la ligne de

conduite officielle de Delhi qui souhaitait promouvoir cette Foire interna-

tionale, convaincue que le développement économique de Goa contribue

à celui de l’Inde, par ses retombées inévitables : «[…] it was our interest to

provide facilities for the development of Goa because any investments

made by the Portuguese or their friends for such development will

ultimately accrue to India»737. Mais ni la ligne politique pacifiste du gouver-

nement ni sa détermination à traiter l’intégration de Goa à l’Inde comme

un problème urgent ne sont abandonnées : «There has been no change in

our policy towards the problem of merger of the Portuguese possessions

with India. We continue to regard it as a pressing problem and are doing

everything possible to achieve that object»738.

736 NAI-S-ICG/75(a)/53 : lettre du secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères,

K.V. Padmanabhan, au consul indien à Goa, V.H. Coelho, le 10 octobre 1952.
737 NAI-S-ICG/75(a)/53 : lettre du secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères,

K.V. Padmanabhan, au consul indien à Goa, V.H. Coelho, le 10 octobre 1952.
738 NAI-S-ICG/75(a)/53 : lettre du secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères,

K.V. Padmanabhan, au consul indien à Goa, V.H. Coelho, le 10 octobre 1952.
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La bonne volonté indienne n’invite pas, cependant, Lisbonne à allé-

ger la censure et la surveillance des partisans du merger dans la colonie.

Vers 1951, la liste des prisonniers politiques est longue. Les plus dange-

reux, c’est-à-dire les plus actifs aux yeux du régime, dans l’organisation de

la propagande et de meetings clandestins anti-portugais, sont déportés à

l’étranger. A la tristement célèbre prison de Peniche, au Portugal, ont ainsi

été placés notamment :

– Tristão Bragança da Cunha, fondateur du Congrès national de Goa,

propriétaire foncier à Goa.

– Laxmikant Bhembre, avocat de Goa.

– Purshottam Kakodkar.

– Ram Hedge, docteur.

– José Inácio Loyola, qui obtient par ses influences et la promesse

d’excuses publiques sa sortie de prison. Il reste toutefois assigné à

résidence à Lisbonne.

Au fort d’Aguada, à Goa, sont détenus, entre autre :

– Vinayak Mayenkar, ex-président du Congrès national de Goa,

docteur à Cortalim.

– Pandurang Shirodkar, ex-président du Congrès national de Goa,

avocat à Carambolim, éditeur du Navshakti et correspondant pour

le Free Press à Goa.

– Nilkanth Karapurcar

– Evagrio George, journaliste de Cuncolim

– Souza Tiklo

– Mukund Kamat

– Narayan Naik

– Jaiwant Kunde

Ils seront transférés en juin 1952 à Lisbonne.

Beaucoup d’autres Goanais ont été contraints à l’exil par la censure du

gouvernement portugais comme Balkrishna Bhsgwant Borkar, poète de
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Poona ; Datta Vyankatesh Pai à Bombay, partisan d’une unité marathe ;

Janardan Shinkre et Ravindra Kelekar, éditeurs d’un journal clandestin,

le Jwala ; Laxman Sardesai, écrivain marathe ; Babala Singbal, étudiant

appartenant au groupe de Vishwanth Lavande, lui-même activiste ; António

Sequeira ; M. et Mme Furtado739 fuyant à Belgaum ; Cristovam Furtado;

Telo Mascarenhas, éditeur du Resurge Goa et avocat au barreau. D’autres

Goanais subissent des pressions du gouvernement local les conduisant à

quitter leur emploi dans la colonie. C’est le cas d’Alvito Miranda, qui a dû

démissionner de son poste d’administrateur à Mapuça ou encore de João

Filipe Ferreira, professeur à l’Ecole de Médecine et de chirurgie à Goa, qui a

été transféré en Guinée.

Mais de nombreux autres Goanais restent fidèles au régime et oeuvrent

pour le maintien de la souveraineté portugaise à Goa. Les plus fidèles

soutiens du gouvernement portugais viennent de l’élite goanaise mono-

polisant les plus hautes fonctions de l’administration et les professions

libérales. Selon le consul, les Goanais hindous adhèrent à la cause portu-

gaise avec plus de sincérité que les catholiques. Leur ralliement au Portugal

est, en effet, plus souvent motivé par leur souci de préserver leur statut et

leur emploi dans la colonie, les autorités portugaises privilégiant les

catholiques goanais aux hautes fonctions de son administration, après les

métropolitains. Leur religion en fait les principaux bénéficiaires de la

politique discriminatoire du gouvernement portugais dans la nomination

à des postes de responsabilité. La conclusion du consul quant à la possi-

bilité de recruter des partisans de la cause indienne à Goa demeure

pessimiste : «All luso-indians are in favor of Portugal. They are sincere in

their way of thinking. Catholics have got double leading attitude and this

is the society from which, at present, cannot expect any help for nationalist

movement»740.

739 António Furtado sera par la suite nommé par Delhi administrateur de Nagar Aveli

en 1954.
740 NAI-S/28/55 : rapport du consul indien à Goa (s.d.p.). Probablement vers 1951.
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741 PRO-FO 371/106854 : mémoire de l’ambassade portugaise à Londres, remis au CRO

le 19 janvier 1953.

Conclusion :

En 1953, les efforts de Lisbonne pour faire revivre sa colonie ne sont

encore qu’à leurs débuts et il faut attendre deux ans et le véritable

lancement de la production minière pour en apprécier les effets positifs.

Mais déjà, Lisbonne redonne à la notion de citoyenneté portugaise une

valeur morale en mettant en avant une communion spirituelle entre la

colonie et la métropole autour d’une histoire et de valeurs chrétiennes

communes. Le mémoire envoyé en 1953 par l’ambassade portugaise à

Londres au Commonwealth Relations Office pour clarifier les positions du

gouvernement salazariste sur Goa ne dit pas autre chose et conclut : «[…]

this spiritual identification is founded upon the policy of non-discrimina-

tion, either racial or religious, which is traditional and well proved principle

of the portuguese people. It is a firm belief of the Portuguese Governement

that moral values override geographical considerations and that the rights

with which Portugal is entrusted cannot give way to the political aims of

the Indian Governement»741.

Parallèlement, l’immobilisme des positions portugaises face à la

diplomatie indienne isole de plus en plus Nehru du reste de son gouver-

nement et de l’opinion indienne qui doutent de sa politique pacifiste.

Vasco Garin rapporte à son gouvernement une anecdote qui témoigne de

l’hostilité généralisée du pays envers le Portugal. De passage à Bangalore

pour ses vacances, il rend une visite de courtoisie au Chief Minister de l’Etat

du Mysore. Entre deux tasses de thé, Garin en vient à parler de Goa et tente

d’expliquer au chef d’Etat la position portugaise sur le sujet mais il est bien

vite interrompu par ce dernier qui lui parle subitement de terrorisme à

Goa : «[...] certain que tôt ou tard, il y aura une guerre entre les deux pays

et que Nehru sera le dernier Premier ministre indien consentant à la

situation actuelle. Je lui ai répondu froidement qu’il avait une opinion trop

pessismiste de la situation et que concernant le «terrorisme», il peut se
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742 «[…] e afirmou poder estar certo que mais cedo ou mais tarde haveria guerra entre dois

países e que Nehru seria o último Primeiro Ministro indiano que consentiria na situação actual.

Repliquei-lhe friamente que estava a ter uma opinião demasiadamente pessimista da situação

e de quanto a “terrorismo” ele próprio poderia ir a Goa verificar a sua não-existência, se quisesse.

Reposta foi: “Só iria a Goa para a ocupar”. Minha réplica: “ Não o aconselho a procurar fazê-lo

pessoalmente, pois temos lá forças que saberiam como proceder numa tal emergência. Correria

muito o risco de apanhar algum tiro» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso :

aérogramme de Vasco Garin au MNE du 23 janvier 1953.

rendre lui-même à Goa pour vérifier qu’il n’existe pas, s’il le veut. Sa

réponse fut : «J’irai seulement à Goa pour l’occuper». Je répliquais : «Je ne

vous conseille pas de le faire, personnellement, car nous avons des forces

qui savent comment procéder dans une telle urgence. Vous coureriez le

risque d’attraper une balle»742. Le Chief Minister se tait et l’on parle d’autre

chose. Cette conversation illustre, pour Garin, la façon de penser de la plus

grande partie des politiciens indiens au sujet de la question de Goa. En

1953, la colonie est toujours vue comme une enclave arriérée où la

population est opprimée sans relâche par un gouvernement portugais

sanguinaire et cruel. Les clichés de 1947 n’ont pas bougé mais sont, en

vérité, la conséquence directe de l’isolement dans lequel le gouvernement

salazariste maintient sa colonie.

De la réclamation officielle de Goa par Nehru le 27 février 1950 jusqu’à

la redélimitation effective de son archidiocèse, Lisbonne s’efforce de

repousser et de retarder les ultimatums de Delhi, qui, cherchant de son

côté un partenaire en vue de négocier, se heurte au mur idéologique

imposé par les ambassadeurs de l’Estado Novo. Depuis la demande

indienne du 27 février 1950 et le refus catégorique des Portugais, aucune

correspondance diplomatique directe n’aura été échangée.

L’impatience indienne est réelle mais semble plutôt se décharger –

faute de répondant du côté de Lisbonne – sur la France, dont on veut faire

un exemple pour le Portugal. En 1952, les possessions françaises sont

devenues la cible principale de la presse indienne sur la question des

enclaves étrangères et Nehru multiplie les déclarations rejetant, désor-
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743 PRO-FO 371/101136 : lettre du haut-commissaire britannique de Delhi au CRO du

5 novembre 1952.
744 L’ironie de l’Histoire veut que les bureaux du haut-commissariat soient situés au

n° 6, Albuquerque Road…

mais, la solution du plébiscite, au nom d’un processus d’intégration irré-

versible. Le climat de tension est tel qu’il amène Vasco Garin à téléphoner

exceptionnellement au haut-commissaire britannique, le 20 octobre 1952,

afin de lui expliquer les vues de son gouvernement sur Goa et solliciter son

soutien. Les propos de l’ambassadeur, enregistrés par le haut-commis-

saire, exposent la claire détermination des Portugais à rester à Goa. Pour

Vasco Garin, «It was well understood in Indian circles that no change could

be contemplated by the Portuguese Government and that if Mr Nehru

wanted a “prettier map to look at”, the only way he could achieve this

would be by force; i.c. by becoming an agressor»743.

Vasco Garin se veut confiant auprès du haut-commissaire. Delhi peut

exercer une pression économique très forte sur Goa, sans que la popula-

tion goanaise en souffre réellement. Le gouvernement indien doit se

concentrer sur des problèmes internes autrement plus importants que

Goa, qui pourrait ainsi se faire oublier. L’agitation n’est due qu’à une partie

de la communauté goanaise travaillant à Bombay, déconnectée depuis

longtemps de la colonie et manipulée par les autorités locales dans leur

propagande anti-portugaise. A Goa même, l’ordre règne et l’ambassadeur

prétend qu’aucune sentinelle n’est postée devant la maison du gouver-

neur, ce qui est bien sûr faux dans la capitale goanaise extrêmement

quadrillée par sa police contrairement au reste du territoire.

Mais l’assurance de circonstance de Vasco Garin cache mal au haut-

-commissaire les inquiétudes de Lisbonne qui souhaite utiliser le

Royaume-Uni comme ambassadeur de sa propre politique coloniale auprès

de Delhi744. Car si Vasco Garin prend soin de préciser au haut-commissaire

que Salazar ou lui se gardent bien, à chaque déclaration, d’évoquer les

anciennes alliances luso-britanniques, «[…] if the Indians sought to take
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745 PRO-FO 371/101136 : lettre du haut-commissaire britannique à Delhi au CRO du 5

novembre 1952.
746 Garin transmettra au haut-commissaire la copie des notes officielles échangées

entre l’Inde et le Portugal en 1950, pour mieux initier le Royaume-Uni au cas goanais. Une

manière de prendre Londres à témoin dans sa querelle avec Delhi.
747 Le Congrès national de Goa a envoyé, à la faveur des tensions entre Paris et Delhi,

un mémoire au secrétaire général des Nations unies réclamant la liberté pour les peuples

colonisés. Le parti adresse dans le même temps une lettre au Pandit lui demandant son

soutien à l’ONU en avançant que «without external aid or the assistance of India, the people of

the French and Portuguese colonies in the Indian mainland could never achieve freedom» –

PRO-FO 371/101136 : lettre du haut-commissaire britannique de Delhi au CRO, le 5 novem-

bre 1952.

the bit between their teeth, circumstances might arise in which the

Alliance might be invoked. In this connection, he refered to the insurances

given to the Portuguese Government by Britain in 1899 (after the rox

caused by our conversations with Germany over the division of territories

in Africa). These assurances, he said, covered explicitly Portuguese overseas

territories and repeated the operative provisions of an agreement with

Portugal of 1661 with special emphasis on the colonial context»745. Lis-

bonne est donc bien décidée à utiliser sa carte anglaise pour résister à

Goa, malgré l’avis de Londres746. La médiation britannique est la seule

ingérence étrangère acceptée par Salazar dans le cas goanais qui demeure

une affaire interne et nationale. C’est ainsi que le Portugal s’est gardé

d’adhérer à l’ONU, de peur d’être obligé de rendre des comptes à la

communauté internationale et d’avoir un débat avec l’Union indienne747.

Finalement, le gouvernement indien doit renouveler la quasi-totalité

de ses réclamations au gouvernement portugais sur Goa, le 14 janvier

1953. Pour l’ambassadeur portugais à Delhi, ce texte est le pendant de

précédentes tractations entre les gouvernements indien et français sur

Pondichéry. Delhi venait de rejeter la solution du plébiscite dans la colonie

française au profit d’un transfert direct de souveraineté. Les mêmes argu-

ments sont reformulés auprès de Lisbonne. Par ailleurs, Delhi propose au

Portugal de porter l’affaire devant la tribune de l’ONU la même année, ce
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748 Une minute du CRO l’exprime clairement : «It may be awkward if at some future date

a member of the Commonwealth actively raises this dispute against an oldest ally ; let us hope

the Indians will leave well alone» – PRO-FO 371/106854 : minute du CRO du 21 janvier 1953.
749 A savoir le rappel détaillé des arguments indiens sur les objectifs du nationalisme,

l’urgence de parachever l’unité du pays, les intentions amicales de Delhi vis-à-vis de

Lisbonne qui sera consultée sur les modalités de transfert de souveraineté, le ton plus

moraliste que diplomatique de l’Inde qui veut rappeler le Portugal à la raison, puis le résumé

du refus portugais de parler de «colonie», en insistant sur le caractère sans appel de la

réponse portugaise à l’Union indienne, le rappel des discours de Salazar, de longs paragra-

phes sur les déportations de prisonniers politiques et les mesures répressives du

gouvernement supprimant toute liberté civile, des garanties indiennes sur le respect de la

culture et de la religion des Goanais au moment du merger, etc.

que refuse évidemment Salazar. L’Angleterre observe, de son côté, avec

une certaine complaisance la résistance du Portugal en Inde. Clamer que

la continuité géographique ne constitue pas un argument valable pour

affirmer une souveraineté donne, en effet, une certaine assurance aux

Britanniques dans leurs propres affaires concernant, par exemple, le cas

des îles Falkland…C’est ainsi que le Commonwealth Relations Office espère

secrètement que l’Inde abandonnera ses prétentions sur Goa748.

Quoiqu’il en soit, on peut s’étonner également de l’incroyable persé-

vérance de l’Inde qui réitère ses propositions de négociations alors que les

arguments portugais sont déjà bien arrêtés. Les efforts de Nehru sont

surtout destinés à montrer à la presse et à l’opinion internationale la

détermination du Pandit à respecter les lignes pacifistes de sa politique

étrangère, malgré les critiques de son gouvernement et de son pays. Si l’on

analyse le style des notes officielles indiennes749, on s’aperçoit qu’elles

s’adressent moins au gouvernement portugais qu’à la presse. Pour mobi-

liser l’opinion mondiale derrière lui, Nehru aurait souhaité à l’époque voir

la dispute indo-portugaise portée devant la tribune de l’ONU, ce qui lui

aurait donné l’occasion d’une consécration internationale de sa politique

étrangère qui n’aurait plus souffert aucune contestation ou remise en

cause. On peut lire de telles ambitions à travers, notamment, le mémoran-

dum indien du 13 juin 1950 adressé au ministère portugais des Affaires
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étrangères. Le texte rejette la thèse portugaise de l’unité morale et juridi-

que de Goa avec le reste de l’Empire, par le fait que : «it would be difficult

to conceive of such an objective as an element in the peaceful development

of the international community and as the actuating sentiment of

Statesmen animated by sound moral principles»750. L’Inde tente de pren-

dre à témoin la communauté internationale sur le cas goanais, tout comme

le Portugal tente de le faire avec le Royaume-Uni. Mais c’est bien l’Inde qui

défie Salazar sur le plan moral alors que le Portugal défend son unité

spirituelle avec Goa par son alliance militaire avec l’Angleterre.

Le président du Conseil tient donc son pays à l’écart de l’ONU. Il n’en

repense pas moins sa stratégie défensive dans le domaine de l’informa-

tion. Conscient des dangers de laisser trop souvent les attaques de la

presse indienne et du gouvernement de Delhi sans réponse, le Portugal

entreprend un effort de communication sur Goa vers le monde extérieur.

Le ministre des Affaires étrangères, Paulo Cunha, avait d’ailleurs averti

Salazar sur le sujet en recommandant de ne pas laisser une note indienne

sans réponse immédiate car dans le cas contraire : «[...] nous courrons le

risque de donner aux Indiens l’idée que leur note nous préoccupe et que

nous ne savons pas comment répondre»751. Mais les efforts du gouverne-

ment sont encore timides et ses moyens d’information nettement inférieurs

à ceux de l’Inde, possédant une presse libre, beaucoup plus développée et

entreprenante.

750 PRO-FO 371/106854 : mémorandum du gouvernement indien remis par la légation

indienne à Lisbonne au MNE, le 13 juin 1950.
751 « [...] correremos o risco de dar aos indianos a ideia de que a sua nota nos preocupou

e que ficámos sem saber o que responder» – MNE-PEA-337, Proc 21/337,22, Mç 264, 2° Piso :

rapport du ministre des Affaires étrangères, Paulo Cunha, à Salazar de janvier 1953 (s.d.p.).
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Conclusion

Ce premier volet du conflit indo-portugais est marqué par l’absence

spectaculaire de toute avancée dans la résolution du cas goanais, qui se

transforme progressivement en véritable question laissant apparaître, dans

chaque camp, toute la complexité des enjeux soulevés. La politique paci-

fiste de Nehru donne, incontestablement, à l’extraordinaire ténacité

portugaise les moyens de sa résistance et de son immobilisme à Goa. Au

terme de cette première étape, on peut donc conclure à une victoire

portugaise même si celle-ci est obtenue par Salazar dans l’angoisse cons-

tante du lendemain et par le sacrifice du Padroado portugais d’Orient.

Ayant réussi à traverser les remous de la période de l’Indépendance

indienne et les dangers de l’exaltation nationaliste, Goa a même fabriqué

son identité portugaise, à la grande surprise de Delhi qui comptait sur

l’émergence d’un nationalisme goanais revendiquant son indianité. Aucun

véritable mouvement massif d’opposition n’a émergé à Goa qui a, bien au

contraire, pris ses distances avec l’unité ethnique prônée par Nehru pour

affirmer ses spécificités culturelles. Avec l’aide du gouvernement de Lis-

bonne, la population remet en avant, amplifie, idéalise son héritage

portugais pour se distinguer du reste du sous-continent indien.

En 1953, Goa a résisté aux vents de l’indépendance et de la déco-

lonisation pour devenir une question à part entière. Elle maintient sa

dissidence en Inde aux dépens de la crédibilité politique de Nehru, de

plus en plus mise à l’épreuve au Parlement par ses opposants qui interro-

gent chaque jour un peu plus le bien-fondé de ses principes pacifistes

face à un pays comme le Portugal, «tyrannique» et impossible à

raisonner. Nehru a-t-il peur de l’Angleterre et de la sortie de l’Inde du

Commonwealth ? Craint-il la réaction de l’Occident ? Pourquoi Goa ne

mériterait-elle pas le même sort qu’Hyderabad ou le Junagath? Citons,

pour illustrer le climat tendu de l’époque sur la question goanaise,
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les déclarations d’Ayyangar, membre de l’association goanaise de Delhi,

la Casa do Povo, et vice-président de la Chambre des députés, qui

défend, dans le Free Press Journal du 29 décembre 1953, la nécessité

d’une action policière dans les enclaves étrangères qui serait identique à

celle déclenchée en 1948 à Hyderabad car ces territoires constituent

également de potentielles bases militaires étrangères et une menace pour

le pays752.

Goa gêne et ne fait d’ailleurs jamais l’objet d’un débat parlementaire

en lui-même. La question est toujours évoquée à l’occasion du cas des

possessions françaises et incluse dans des discussions parlementaires de

politique étrangère. Goa n’est jamais discutée sous l’angle de la politique

intérieure, contrairement à ce que Nehru peut affirmer à Salazar sur

l’appartenance nationale de Goa à l’Inde. Les députés n’ont qu’une con-

naissance très limitée des enclaves portugaises. Pour Nehru, Goa représente

la source de complications internationales avec nombre de pays, à com-

mencer avec son partenaire du Commonwealth, le Royaume-Uni, qui

l’empêche de prendre une position anticoloniale totalement franche dans

certaines parties du globe753.

La fermeture de la légation indienne à Lisbonne, le 11 juin 1953,

avait laissé croire à un changement radical d’orientation de la politique de

Nehru sur Goa mais la réaction de la presse occidentale dissuade le Pandit

d’aller plus loin. Il s’efforce au contraire de calmer les esprits en réaffirmant

son intention de ne pas intervenir militairement à Goa. Commentant la

fermeture de sa légation, il déclare : «It is possible that other steps might

follow, but they will not be of a dramatic type»754. Les assurances du Pandit

752 MNE-PAA, n° 3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de Goa.
753 Dans le cas de la Guyanne britannique, ses liens avec le Commonwealth l’empê-

chent de prendre parti pour la décolonisation. Voir le journal Dawn du 19 décembre 1953 :

«British Guiana : Nehru won’t take it up as member of the Commonwealth» : l’article reprend

les déclarations de Nehru à la Chambre haute, le 17 décembre 1953.
754 MNE-PAA, n° 3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa.
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n’apaisent pas les inquiétudes de Salazar qui note que Nehru et son

ministre des Affaires étrangères, Chanda, tout en se détachant de l’idée

d’agression, multiplient parallèlement les déclarations sur les entraves

croissantes rencontrées par les citoyens indiens en territoire goanais. Ils

évoquent également la menace potentielle que représentent pour le pays

les enclaves portugaises susceptibles, avec l’aide américaine, de se trans-

former en bases militaires. Selon un rapport de la légation du Portugal à

New Delhi, du 13 janvier 1954, à ce sujet755, de telles déclarations ont

plutôt tendance à exciter les esprits les plus militants, ce que redoute

Salazar, qui pense que le gouvernement indien a du mal à contrôler les

passions et les enthousiasmes qu’il provoque chez son peuple. En agitant

le cas goanais comme un problème de sécurité nationale si une base

militaire étrangère venait à s’y installer, Nehru sait qu’il touche la corde

sensible du nationalisme indien en faisant en même temps résonner le

problème du Cachemire. La rumeur est souvent reprise par la presse

indienne dont les articles servent également la propagande communiste

des quotidiens russes. La Pravda du 20 septembre 1953 parle ainsi des

«constructions militaires développées à Goa», et de la reconstruction du

port de Mormugão «[…]  on american money and under the supervision

of American engeneers. In the port area and on the Bambolim plateau

military aerodromes have been constructed. Troops are being transferred

to Goa. […] large quantities of arms of American production have arrived

in the harbours of Goa»756.

Mais Nehru veut surtout mettre en garde l’OTAN qui ose étudier, à la

demande de Salazar, la possibilité d’élargir sa zone de défense à Goa.

L’ambassadeur américain à New Delhi, Chester Bowles, tente ainsi de

rassurer Garin sur les soupçons de Nehru quant à l’éventuel établissement

d’une base étrangère à Goa. Tout ceci est, pour lui, prétexte à avertir

755 MNE-PAA, n° 3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa.
756 PRO-FO 371/106854 : Point Press Reading Service du CRO.
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l’OTAN : «Je suis convaincu que les affirmations de Nehru sur les «bases» à

Goa viennent des craintes que lui inspire le possible élargissement du

domaine de défense de l’OTAN, sa déclaration ayant été faite en réaction au

cas de l’Indochine. Connaissant sa manière de penser, je crois que sa

déclaration a été une erreur et qu’il aurait été préférable d’aider l’Indochine

loin de toute référence à l’OTAN, pour éviter les soupçons sur la protection

accordée par l’Organisation aux positions coloniales»757. En 1953, Nehru ne

peut encore détacher le problème du colonialisme des enjeux de la guerre

froide dans leurs réseaux complexes d’alliances internationales de défense

régionale comme le pacte de l’OTAN. En Inde, l’organisation atlantique est

vue par beaucoup comme la «protectrice et la garante du colonialisme et de

l’impérialisme en Afrique comme en Asie», pour reprendre les termes d’un

communiqué du Goan People’s Party cité dans la presse indienne et qui

affirme que la France et le Portugal refusent d’intégrer leurs possessions à

l’Union indienne, en vertu de la politique suivie par l’OTAN758.

Si Nehru veut médiatiser son message pacifiste en politique étran-

gère et sa foi en la négociation, la presse occidentale le dessert au cours

de cette première période, l’accusant parfois de vouloir masquer des

ambitions annexionnistes et néoimpérialistes pour les courants les plus

virulents à l’encontre du Pandit, ce qui le gêne indiscutablement dans son

action à Goa. Selon l’agence France Presse, Nehru aurait même organisé

une réunion secrète avec les parlementaires de tous partis pour examiner

la politique extérieure indienne et les exhorter notamment à ne pas agiter

le cas de Goa à tout bout de champ car leurs déclarations embarrassent

le gouvernement dans ses tractations759. Nehru reste ferme sur ses princi-

757 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : aérogramme de Vasco Garin du 20 mars 1953 rapportant au MNE les propos de

l’ambassadeur américain à New Delhi, Chester Bowles, à ce sujet, au cours d’une entrevue

entre les deux hommes.
758 MNE-PAA, n° 3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : rapport du consulat portugais de Bombay au MNE, le 27 mars 1953.
759 MNE-PAA, n° 3, Mç 25, Proc 337,2 : aérogramme de Vasco Garin du 24 avril 1953.
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pes pacifistes, ce dont se félicite le haut-commissaire anglais à Delhi, Sir

Alexander Clutterbuck, qui, tout en regrettant la confusion créée par ces

rumeurs de bases étrangères, se déclare «soulagé» par les déclarations

pacifistes de Nehru sur le cas goanais760. La fermeture de l’ambassade

indienne à Lisbonne pouvait faire craindre le pire, mais Nehru déclare à la

Rajya Sabha le 18 septembre 1953, au risque de mettre en évidence les

contradictions de sa politique : «Récemment nous avons rappelé notre

représentant de Lisbonne et fermé notre Légation. Ce n’était qu’un geste,

sans aucun doute, mais c’était un geste important qui montrait que nous

allions vers une direction particulière, petit à petit. Sans doute, cette

mesure devra être suivie d’autres mesures». Il ajoute : «Il est extraordinaire

de remarquer combien ils (Note du traducteur : les vieux impérialismes)

s’accrochent encore à leurs intérêts sans se soucier de la fin lamentable qui

sera la leur. Si nous sommes opposés à toutes formes de domination

coloniale, nous devrions être encore plus opposés à quelque chose qui se

passe sur le sol de l’Inde. Je pense que nous allons montrer beaucoup de

sagesse en ne prenant pas de décision dans la précipitation et en évitant

des conflits»761.

Nehru prend conscience d’avoir posé le pied dans un nid de guêpes

à Goa, en tentant de traiter l’affaire comme une simple question nationale.

Cette optique a surtout affirmé Goa comme un Etat voisin de l’Union

indienne, sous immunité diplomatique. Les mesures économiques répres-

sives de l’Inde sur Goa achèvent de creuser l’écart entre les deux territoires.

Nehru est ainsi accusé chez lui de mener une politique attentiste. L’édito-

rial du Sunday Hindustan Standard  du 20 décembre 1953 n’hésite pas à

déclarer : «The man in the street will be pardonable if he interprets this

760 MNE-PAA, n° 3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : entrevue avec Vasco Garin, le 26 mars 1953.
761 MNE-PAA, n° 3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema

de Goa : Indiagram, n° 204, du 18 septembre 1953 : extrait du discours de Nehru à la

Lok Sabha, le même jour, dans la traduction française livrée par l’ambassade du Portugal à

Paris.
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diplomatic langage as meaning that the Governement of India are resolved

upon not taking any effective action to extend the freedom of India to

these pockets of foreign domination. […] The government of India’s policy

of inaction seems to be almost baffling when viewed in the light of the

Portuguese Government’s stand on this issue. […] The people, to say the

least, are disgusted with the Government’s present policy relating to the

foreign possessions in India»762.

Bref, la situation est explosive. La question des foreign pockets est

perpétuellement soulevée par la presse indienne qui mène une campagne

anticoloniale vigoureuse. L’opinion indienne n’en est que plus échauffée et

Garin s’inquiète du prochain affrontement policier en Estado da Índia avec

ces vagues de volontaires pacifistes (encore appelés satyagrahis) réguliè-

rement annoncés par la presse. La moindre répression sanglante mettrait

en effet le feu aux poudres : «Pour l’heure, je redoute surtout une expédi-

tion de volontaires (j’ai toujours à l’esprit ce qui s’est passé au Népal et

au Junagath), que nous devrons réprimer. Si notre riposte ne réussit

pas malheureusement à éviter des actes violents, les répercussions que

ceux-ci auront en Inde pourraient être très graves, étant difficile de prévoir

jusqu’à quel point le gouvernement indien saura contrôler son attitude»763.

Par son exercice compliqué du pouvoir, Nehru est difficilement com-

pris de sa population. Il est encore moins capable de parler aux Goanais,

ce qui reste le handicap majeur de sa politique. Il tente, pourtant, de

762 MNE-PAA, n° 3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : éditorial du Sunday Hindustan Standard du 20 décembre 1953 intitulé «Outposts of

imperialism».
763 «Meu maior receio de momento está, é claro, em qualquer aventura de voluntários

(tenho sempre presente aquilo que se passou com Nepal e Junagadh), que terá de ser por nós

reprimida. Se nossa repressão não se conseguirem infelizmente evitar actos violentos, repercussão

que estes venham ter Índia poderá ser muito grave, sendo difícil prever até que ponto Governo

Indiano se saberá controlar na sua atitude» – MNE-PAA, n° 3, Mç 25, Proc 337,2, relações

políticas com a Índia – o problema de Goa : aérogramme de Vasco Garin au MNE, du 21

décembre 1953. 
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rassurer ces derniers en 1953, en ne leur parlant pas simplement de

merger mais en leur offrant à plusieurs reprises des garanties quant au

respect de la culture, de la langue, du droit et des coutumes des territoires

de l’Estado da Índia764. Mais ce discours est le même depuis 1946, ce qui n’a

pas le don de mettre en confiance la population de la colonie. Toute une

classe de fonctionnaires goanais redoute en particulier un transfert de

souveraineté qui exigerait une nouvelle administration pour la colonie765.

Du côté de Lisbonne, Salazar refuse toujours de reconnaître la jeune Union

indienne. Le mémoire du gouvernement portugais à l’intention de Lon-

dres en 1953 est explicite : «Portugal’s tradition of unity cannot be broken

for the benefit of any other country and, in this connexion it may be said

that India is the less authorized to seek such a change, in as much as she

is a young state with a marked tradition of political and religious divi-

sions»766. Nehru, de son côté, ne veut voir dans l’argumentation portugaise

que l’archaïsme de son mode de pensée, responsable d’un dialogue

impossible avec l’Inde : «We are trying to talk to the Portuguese whose

thinking is at least 300 years old and their replies are not in keeping with

the modern times. […] They tell us that they are here by a decree issued

four hundreds years ago by the Pope. Now, can we take a decree by which

764 La note officielle du gouvernement de l’Union indienne au MNE, du 14 janvier 1953,

déclare : « […] that it will be their desire to maintain the cultural and other rights, including

language, laws and customs of the inhabitants of these territories, and to make no changes in

such and like matters except with their consent» – ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 8, 1a Subdiv. ,

revendications du gouvernement indien sur les territoires de Goa, Daman et Diu, 1953 : note

de la légation indienne à Lisbonne au MNE, le 14 janvier 1953.
765 La note officielle du gouvernement indien au MNE du 14 janvier 1953 expose en

effet les exigences suivantes : «The Government of India have suggested that the principle of

direct transfert should be accepted first and that this should be followed by a de facto transfer

of the administration» – ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 8, 1a Subdiv. , revendications du gouverne-

ment indien sur les territoires de Goa, Daman et Diu, 1953 : note de la légation indienne à

Lisbonne au MNE, le 14 janvier 1953.
766 PRO-FO 371/106854 : mémoire remis par l’ambassade portugaise à Londres au CRO

le 19 janvier 1953.
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the Pope had divided the world between the Spanish and the portuguese

seriously ? It is ridiculous. I am merely giving you an exemple of their

stagnant thinking»767. Bref, en 1953, la situation concernant Goa semble

sans issue pour l’Inde et sans appel pour le Portugal, qui ne tolère pas le

moindre recul de sa position dans un territoire entièrement intégré dans

l’outre-mer portugais, d’un point de vue constitutionnel…

767 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, op. cit., vol. 23 (1er juillet

1953 – 30 septembre 1953) , p. 248 : discours de Nehru à un meeting public à Kayastha

Pathshala, Allahabad, le 18 juillet 1953.
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Introduction

Cette seconde période marque l’entrée véritable de la question goanaise

sur la scène internationale, suite à l’adhésion du Portugal à l’ONU, en 1955.

Après la rupture de ses relations diplomatiques avec Salazar, Nehru se

tourne vers les Goanais et tente de faire surgir la voix d’un nationalisme

gagné à la cause indienne et à l’intégration de Goa à l’Inde, par le biais de

pressions économiques et policières sur l’Estado da Índia qui essaient

d’attiser le mécontentement contre le pouvoir colonial. Ce changement de

stratégie dans sa nouvelle «agressivité» inquiète le Portugal qui s’efforce

de rappeler à Nehru ses engagements pacifiques en mobilisant la commu-

nauté internationale sur la question. Ses efforts diplomatiques paieront

mais la victoire portugaise n’en reste pas moins fragile dans l’évolution

d’un contexte international donnant un poids croissant à l’Union indienne

dans les enjeux de la guerre froide.
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1954, Quel avenir pour la Non-Violence ?
Chapitre VI 

1 L’opposition est absente de Diu, territoire trop exigu pour permettre une quelconque

agitation.
2 Voir notre Troisième Partie sur ce sujet.

1. Les nuances d’une solution pacifique à Goa 

Les provocations portugaises

Alors que Nehru doit conclure, à la fin de l’année 1953, à l’échec de sa

diplomatie sur la question goanaise, le gouvernement de Panjim est

confronté, dès l’année suivante, au nouvel élan de l’opposition goanaise,

remise des arrestations massives de 1946-1947 dans l’Estado da Índia. A

Bombay, les nombreux expulsés de Goa viennent rejoindre les partis

intégrationnistes goanais dirigés par Tristão Bragança da Cunha, Francisco

Correia Afonso, António Furtado, José Inácio de Loyola, Telo de

Mascarenhas, Beatriz Menezes Bragança, Nicolau Meneses, ... alors que

d’autres, restés à Goa et Daman, travaillent comme espions pour ces

mêmes partis, au sein des administrations publiques, du commerce et de

l’industrie de la colonie1.

Le gouverneur Guedes renforce à cette époque son régime policier et

donne carte blanche à sa police locale, la PEI, sous le commandement du

capitaine Pinto Brás, secondé par son chef de brigade, Casimiro Monteiro

dont la funeste réputation s’est bâtie au fil des années sur ses innombra-

bles abus et malversations qui seront en grande partie responsables de

l’augmentation des tensions et du mécontentement des Goanais envers le

régime portugais2. Panjim multiplie ainsi les arrestations en 1954, ce qui
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provoque une pluie de lettres de protestation du consul indien Vicente

Coelho au gouverneur Paulo Guedes contre l’arbitraire et l’impunité de

cette police. Les visites du consul, à chaque arrestation de Freedom Fighter

indien, pour s’assurer de leurs bonnes conditions de détention, sont

accordées avec parcimonie par le gouverneur et rigoureusement enca-

drées par la police, qui va jusqu’à confisquer, un jour, l’appareil

photographique de l’épouse du consul, «trop curieuse»3.

Les journaux de Bombay se saisissent de cette répression policière

pour dénoncer de nouveau le régime de «terreur» et de «barbarie sangui-

naire» qui s’est abattu sur Goa tout en interpellant le gouvernement indien

sur ces nombreux cas d’arrestations arbitraires. Parmi elles, celle du Dr

Panduronga Gaitonde alimente de manière emblématique l’hystérie

médiatique indienne sur le sujet, par la banalité même du «crime»

commis. Ce médecin goanais se serait en effet levé, au cours d’un dîner au

mois de mars 1954, pour protester contre le toast qui allait être porté à une

Goa, terre portugaise… Ce geste lui aurait valu l’ire du gouverneur et l’aide

du consulat indien où il se serait réfugié. Selon une interview accordée par

le ministre indien des Affaires étrangères, A.K. Chanda, à l’Indian Express, le

17 mars 1954, la police portugaise, qui soupçonne le consul de vouloir

aider le docteur à quitter le territoire, n’aurait pas hésité à bloquer la

voiture du consul avec un taxi vide à l’entrée d’un passage à sens unique

conduisant du bac à la route principale afin de vérifier si Gaitonde se

trouvait à l’intérieur. Le médecin se trouvait en fait avec son épouse à leur

domicile, où il est arrêté au cours de la même matinée4. L’arbitraire de la

procédure tout comme le traitement réservé par la police à l’immunité

3 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, Série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor : Goa, vol. 2 : dossier général, janvier 1952-juin 1954 : lettre  de

Wladimir Ostrorog, ambassadeur de France à New Delhi, au Quai d’Orsay, le 18 mars 1954,

rapportant les mots que lui confie son homologue portugais, Vasco Garin. Ce dernier

ajoute : «Tout est à la merci d’un incident que les Indiens peuvent provoquer à leur convenance».
4 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de Goa :

interview rapportée par un télégramme de Vasco Garin au MNE du 17 mars 1954.
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diplomatique du consul indien ne font qu’envenimer les choses et provo-

quent l’indignation à Delhi comme parmi l’élite opposante goanaise, au

sein de laquelle Gaitonde a joué, en réalité, un rôle actif. Assigné à

résidence au Portugal pour cinq ans5, il devient rapidement, par son

réseau d’influences, le martyr du régime portugais et l’un des symboles de

la lutte de l’opposition goanaise.

Considérée en Inde comme l’«ultime provocation» de Salazar,

cette arrestation et celles d’autres opposants ne manquent pas non plus

d’effrayer certains agents du Quai d’Orsay à Delhi, qui se montrent, de

l’aveu d’un député français, «[…] sans dynamisme et défendent mal la

position de notre pays… Ils plaident coupables. Ils évitent Pondichéry,

quand ils voyagent dans l’Union indienne, ne craignant pas de faire un

crochet de 600 km pour ne point pénétrer dans un territoire de la Répu-

blique française»6. La résistance portugaise réjouit autant qu’elle inquiète

la France. Au moment où Paris demande un référendum à Pondichéry, un

quotidien français conservateur, l’Aurore, analyse l’action portugaise à Goa

comme autant de précédents possibles pour la France dans sa propre

politique en Inde : «Que pouvons nous craindre de Nehru ? Rien. Ses

manifestations oratoires ne sont que du vent. Le seul geste qu’il oserait

accomplir se réduirait à décider de la rupture des relations diplomatiques.

Il existe en effet un précédent […] [l’auteur ironise sur le peu d’effet qu’a eu,

sur Salazar, la fermeture de la légation indienne à Lisbonne, le 11 juin 1953].

Le cabinet Salazar accueillit cette mesure avec une totale indifférence.

Mieux ! Pour bien marquer qu’il se moque éperdument des adjurations ou

menaces de Nehru, il vient de jeter en prison, à Goa, le dénommé Gaitonde,

principal propagandiste de l’Inde dans les territoires asiatiques des Lusita-

5 Gaitonde est plus exactement condamné à trois mois de prison, à une amende de 5

880$, à la privation de ses droits politiques pour douze ans, et il est assigné à résidence au

Portugal pendant cinq ans.
6 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de Goa :

Le Redressement économique (n° de mars), propos du député français Raphael Leygues,

repris par l’ambassadeur du Portugal à Paris, Marcelo Mathias, le 18 mars 1954.
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niens. N’y aurait-il pas intérêt, pour la France, à prévenir officieusement

New Delhi que l’éventuel rappel de son ambassadeur ne nous affecterait

pas davantage ?»7. Ce type de bravade épistolaire reste cependant rare. La

presse française observe, dans son ensemble, une relative discrétion sur le

problème portugais de crainte de pénaliser l’action de Paris auprès de

New Delhi et d’aggraver l’humeur de Nehru sur le dossier des possessions

étrangères. Marcelo Mathias, ambassadeur portugais dans la capitale

française, y perçoit quant à lui les effets pervers du blocus économique

indien amollissant la résistance de la population de la colonie et du

gouvernement local tout comme le fait que la France veut ménager Nehru

afin de pouvoir faire passer ses avions militaires au-dessus du territoire

indien pour relier l’Indochine8.

La ligne pacifiste sans cesse réaffirmée par le Premier ministre indien

à l’égard de la France et du Portugal ne doit pas laisser sous-estimer

l’irritation réelle du Pandit qui exprime, dès la fin de l’année 1953, une

certaine impatience à voir la question des enclaves étrangères se résoudre

une bonne fois et cesser de bloquer les propres élans de sa politique

étrangère. L’ambassadeur portugais à Delhi, Vasco Garin, met lui-même en

garde son gouvernement car il ne croit pas dans ce pacifisme de façade

déclaré à longueur de discours et qui dissimule mal la double politique de

Nehru. En 1954, il considère en effet que «l’agression» indienne vis-à-vis de

Goa fait déjà partie du vocabulaire de Nehru qui hésite encore sur le

moment pour entreprendre son action : «La vérité c’est que le monde a

assisté depuis quelques années à une situation impressionnante, sans

parallèle, dans laquelle le gouvernement indien proclame constamment

et de façon hypocrite les principes du pacifisme gandhien, alors qu’il

est engagé dans d’interminables luttes avec tous ses voisins [...] allant

7 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de Goa :

Henri Bénazet dans l’Aurore du 22 mars 54 : «Mon point de vue – Nehru ne nous intimide pas».
8 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de Goa :

lettre de Marcelo Mathias, ambassadeur portugais à Paris, au MNE (s.d.).
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dans notre cas, à présent, jusqu’à sembler admettre déjà l’agression,

détruisant ainsi les espérances que la communauté internationale avait

placées dans l’Indépendance de l’Inde pour le maintien de la paix dans

cette zone»9.

Le pessimisme de Garin pourrait alors se justifier si l’on considère que

la stature morale prise par l’Union indienne sur la scène internationale,

particulièrement depuis son rôle décisif dans les négociations de paix en

Corée en juillet 1953, cohabite mal avec le discours plus offensif tenu par

Nehru aux deux nations coloniales10. Le 18 septembre de la même année,

il n’hésite pas à décrire les enclaves, au Parlement indien, comme des

territoires dangereux pour la nation, des «centres d’intrigues, de contre-

bande et de perturbations, même en temps de paix et pouvant devenir

encore plus dangereux dans l’hypothèse d’une guerre»11. Mais les accusa-

tions du Pandit visent surtout à dénoncer l’implication des enjeux de la

guerre froide dans la question des enclaves, en reprenant à cette occasion

les rumeurs circulant sur leur possible avenir comme bases militaires

étrangères. Nehru critique de manière plus générale l’ingérence et

l’omniprésence des nations occidentales – en particulier celle des USA –

dans les conférences internationales sur les problèmes asiatiques qui

concernent pourtant en premier lieu l’Inde, dont la présence est éclipsée.

Le Pandit accuse en particulier la «double pensée» et le «double langage»

9 «A verdade é Mundo vir assistindo há anos situação impressionante sem paralelo

Governo indiano apregoar constante hipocritamente princípios pacifismo gandhiano, quando

ele está lançado intermináveis pugnas com todos seus vizinhos [...] indo no nosso caso agora até

ao ponto de parecer já admitir agressão, destruindo assim esperanças comunidade internacional

havia depositado na independência da Índia para manutenção paz nesta zona» – MNE-PAA,

n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de Goa : télégramme  de

Vasco Garin au MNE du 17 mars 1954.
10 L’autorité diplomatique prise par l’Union indienne en Asie permet par exemple à

Nehru de faire savoir à la France, fin octobre 1953, qu’il ne permettrait pas, en cas de guerre

en Indochine, que les enclaves françaises soient utilisées comme bases militaires –Times of

India du 24 octobre 1953.
11 Statesman du 18 septembre 1953.
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des organisations internationales comme l’OTAN, dont les nations

membres s’arrogent le droit de discuter de la sécurité et des problèmes

de l’Asie pour protéger des pays qui n’ont rien demandé et ne le souhai-

tent pas12. La question goanaise en est l’exemple le plus scandaleux

pour Nehru, atterré de voir l’organisation étudier, à la demande portu-

gaise, une possible défense militaire de Goa, en vertu d’une clause de son

pacte…

Nehru accuse les nations occidentales de vouloir s’imposer comme

arbitre dans les questions internes de son pays, en prétextant contrôler

Delhi sur le respect du pacifisme indien dans la question goanaise. Si la

résistance portugaise à Goa renvoie constamment Nehru à ses méthodes

pacifistes dans la résolution de conflits, notamment au Cachemire13, Goa

incarne, bien plus qu’à Pondichéry, la tutelle occidentale toujours présente

dans les relations entre l’Asie et l’Occident. La petite colonie portugaise

devient ainsi la boîte de Pandore de Nehru, renfermant les innombrables

complications internationales que risquerait de libérer une intervention

armée indienne à Goa. Le Pandit ne peut ainsi faire passer la défense de la

souveraineté nationale indienne avant sa politique étrangère, ce qui fait

du cas goanais un sujet de moins en moins tolérable pour l’opinion

indienne et le gouvernement de Delhi qui interrogent avec une nouvelle

vigueur la ligne politique pacifiste de Nehru sur la question des enclaves

portugaises.

12 Le 29 septembre 1954, devant la Lok Sabha, Nehru interroge ainsi le degré d’exten-

sion de ces traités : «If the North Atlantic Treaty has managed to extend its scope to Goa, I

wonder whether the South-East Asia Treaty will extend too. It starts at our doorstep; where will

it go to ?» – Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, 1984-..., vol. 23.
13 Mohammed Ali, Premier ministre du Pakistan, venait en effet d’interpeller Nehru, au

cours de la conférence de Colombo, sur sa façon de mettre en pratique ses conseils de paix

au Cachemire où l’Inde se déchire avec le Pakistan, depuis bientôt sept ans.
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Le maintien de la ligne pacifiste 

Nehru aurait aimé, comme Salazar, écarter Goa du débat public, tant

le sujet le contraint à essuyer les critiques toujours plus nombreuses de

l’opposition sur sa détermination officielle à résoudre, malgré tout, par la

voie de la négociation le conflit luso-indien. Car le Premier ministre ne

peut prendre le risque d’un échec à Goa sans menacer l’avenir politique de

son parti et celui de l’Inde sur la scène internationale. Chacune de ses

déclarations reste, à cet égard, fidèlement rapportée et analysée par Vasco

Garin à son ministère, à la recherche d’assurances de la part du leader

indien, dans une période de recrudescence de l’agitation anti-portugaise

aux frontières de l’enclave et d’appels de l’opposition parlementaire à une

action militaire. L’ambassadeur rapporte ainsi les mots de Nehru à la Rajya

Sabha expliquant, le 20 février 1954, que «[...] la question des enclaves

étrangères était sans aucun doute perturbante et irritante, et relancée

quotidiennement par quelques développements [nouveaux] mais on ne

comprenait pas malgré tout ce que les membres de la Chambre avaient à

l’esprit en demandant au gouvernement de prendre une action vigou-

reuse. Naturellement, ils pensaient que les problèmes du monde pourraient

être résolus par des armées en marche. C’est notre ferme conviction que

ceci n’est pas la voie pour résoudre un problème. [...] Nous devons conti-

nuer à suivre d’autres chemins, même s’ils semblent plus longs, parce que

celui de la violence reste en dernière analyse plus lent et peut être ne

résout-il pas le problème que nous devons affronter»14.

Certains députés restent toutefois peu disposés à s’en tenir aux

assurances de Nehru, interrogé avec son ministre des Affaires étrangères,

A.K. Chanda, sur l’augmentation des forces militaires portugaises en Estado

da Índia, dont parle abondamment la presse indienne. L’opposition exige

14 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : télégramme de l’ambassadeur du Portugal à New Delhi, Vasco Garin, au MNE, le 20

février 1954, transcription portugaise de Vasco Garin.
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une plus grande sévérité à l’égard de Lisbonne, en renforçant notamment

le contrôle de la circulation des Portugais sur le territoire indien pour

rejoindre telle enclave. Un député suggère, entre autre, d’interdire le

passage des fonctionnaires portugais circulant entre Daman et Nagar

Aveli. Nehru, qui ne veut pas encore d’une telle mesure d’hostilité ouverte

envers Lisbonne, assure que les visas requis pour passer sur le territoire

indien sont attribués avec parcimonie et que les demandes sont traitées

au cas par cas.

Avant toute chose, le Premier ministre veut minimiser un conflit dont

il ne mesure que trop les possibilités de récupérations politiques pour

l’opposition. Goa reste en effet ce grain de sable dans les rouages de la

politique nehruvienne dont peut se servir l’opposition, favorable à une

intervention militaire dans la colonie, laquelle pourrait compromettre la

politique étrangère indienne et faire basculer le pays dans un dangereux

isolement sur la scène internationale. D’une part, l’opposition indienne

(Kripalani, Mukerjee…) présente en effet «l’immobilisme» de Nehru sur

Goa comme le signe d’une soumission au Royaume-Uni, dont la réproba-

tion entrainerait la marginalisation de l’Inde au sein du Commonwealth.

D’autre part, Nehru doit combattre les tendances radicales exprimées

surtout par le Hindu Mahasabha qui tend à résumer le conflit luso-indien

à un combat entre Européens et Asiatiques, et risque, par ses vues extré-

mistes, de briser la neutralité et le pacifisme gandhien15. A la phrase «Asia

for asians» lancée à la Lok Sabha, Nehru répond par un appel à la raison et

réplique qu’il ne peut exister, dans le monde moderne, de quelconque

isolationnisme pour un pays ou un continent : «They all have to pull

15 Cette partie de l’opposition est encouragée dans la caricature par les propres

préjugés du régime salazariste ou encore de son alliée, l’Afrique du Sud, depuis longtemps

hostile à Nehru. Le Premier ministre sud-africain, Malan, n’hésite pas à dénoncer celui-

-ci comme «le plus grand ennemi des Blancs et des Européens qui existe. Il n’a qu’un désir : aider

à les chasser d’Asie d’abord et d’Afrique ensuite» (Extrait du journal français Aux Ecoutes du 14

avril 1954 : «Le plus grand ennemi des Européens») – MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações

políticas com a Índia – o problema de Goa.
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together, whether they like it or not because the world is too closely knit

to be thought of in terms of national or even continental units»16.

Il défend ainsi les liens de l’Inde avec le Commonwealth pour le bien

commun de milliers d’Indiens éparpillés dans divers pays et dominions de

l’organisation, tout comme il défend sa politique de rapprochement avec

la Chine : «[…] many things happen in the world which one does not like.

But we do not, like Don Quichote, lance in hand, go against everything we

dislike. We put up with things. Otherwise, without making any difference,

we merely get into trouble»17.

Or, Goa révèle une contradiction supplémentaire du discours de

Nehru en ce que la colonie ne fait l’objet d’aucune distinction ou traite-

ment politique particulier de la part du Premier ministre, précisément

soucieux de ne pas laisser l’affaire menacer le neutralisme indien. A ceux

qui lui reprochent son attitude trop conciliatrice et attentiste vis-à-vis du

Portugal, Nehru répond avec une certaine désinvolture et une condescen-

dance parfois méprisante. Il minimise volontairement la question des

enclaves étrangères en Inde, qu’il enfouit sous les intérêts supérieurs de la

nation et sous la problématique autrement plus importante, à ses yeux, de

la place de l’Inde dans le monde : «The question before the country in the

world of Today was much bigger than that of the foreign pockets in India

or India’s continuance in the Commonwealth»18. Les possessions étrangè-

res en Inde n’occupent encore, il est vrai, qu’une place restreinte dans les

débats parlementaires effectivement dominés, à cette période, par la

16 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : Hindustan Standard du 1er octobre 1954, cité dans le rapport de presse de Vasco

Garin au MNE, le même jour.
17 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : Hindustan Standard du 1er octobre 1954 cité dans le rapport de presse de Vasco

Garin au MNE, le même jour.
18 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : télégramme de l’ambassadeur portugais à New Delhi, Vasco Garin, au MNE, le 1er

octobre 1954.
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question du Pacte d’assistance militaire américaine au Pakistan et la

catastrophe de Kumbh Mela, entre autre.

En outre, la question goanaise ne fait pas l’objet d’un débat particulier

mais demeure conjointement traitée avec le cas de Pondichéry, ce qui

tend à illustrer la confusion et l’incompréhension totale des gouvernants

indiens des particularités du colonialisme portugais. Goa ne fait pas l’objet

d’une politique spécifique de la part de Nehru qui souhaite, par ailleurs,

rester discret sur un sujet faisant les choux gras de l’opposition indienne

et dont Salazar attend lui-même qu’il fasse parler de lui auprès de l’opinion

internationale. Aucune ligne goanaise n’a su être définie par Nehru qui

s’obstine à traiter la question comme un alinéa dans l’ensemble de sa

politique sur les enclaves étrangères en Inde.

Dans le cas combien embarrassant des enclaves portugaises, le

Pandit justifie son inaction par le fait qu’il est impossible de communiquer

avec la diplomatie portugaise, issue d’un autre temps, tout en affirmant

que les vents de l’histoire, mais surtout l’exemple de la France qui négocie

le transfert de souveraineté en cette année 1954, feront tomber

d’eux-mêmes ce vestige du passé que représente Goa. A la Lok Sabha, il

avoue, le 15 mai 1954: «There is of course, the old problem of Goa, and,

quite frankly, we have not taken any special step in regard to Goa. […] I

hope that this problem will become easier of solution because of other

developments, but the real difficulty, if I may venture to say so, dealing

with Goa, is that the fifteenth and the sixteenth century come up against

the middle of the twentieth century. […] Now, the ruling authorities of

Portugal still live in the mental climate of the time when the island of

Bombay was given as dowry, and it is difficult to adapt ourselves to that

climate»19. Quelque temps plus tôt, le 27 mars 1954, Nehru résumait

encore, dans un discours à Kanpur sur les enclaves, l’argumentation por-

19 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : discours de Nehru à la Lok Sabha, le 15 mai 1954 et envoyé par le Press Information

Bureau à la délégation du Portugal à New Delhi. 
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tugaise, en déclarant que les autorités de Goa et Lisbonne avaient pour

habitude d’utiliser l’argument ridicule selon lequel le pape avait donné au

pays la moitié du monde en présent, il y a près de 400 ans20. Cette

interprétation caricaturale de l’attitude portugaise en Inde montre à quel

point Nehru, désarmé sur la question goanaise, veut effacer celle-ci de son

champ d’action politique pour maintenir la crédibilité de son pacifisme et

anéantir en même temps par le ridicule l’évocation des anciens traités

d’alliance anglo-portugais.

En Inde, les partisans d’une paix culturelle

Les positions contradictoires de Nehru sur la question goanaise dérou-

tent immanquablement les députés indiens auxquels il finit par s’imposer par

son aura personnelle plus que par la force de ses convictions pacifistes, si

souvent contestées concernant Goa, y compris au sein de son propre parti.

Si personne au Parlement indien, pas même Nehru, ne croit en un possible

revirement d’attitude du Portugal autrement que sous la pression internatio-

nale, certains députés, issus des élites indiennes hindoues, font preuve d’une

certaine tolérance à l’égard de la question goanaise car leur érudition leur a

fait parfois rencontrer un pan de la culture portugaise. Certains s’accordent

même à reconnaître et parfois admirer les spécificités culturelles et religieu-

ses des territoires portugais de l’Estado da Índia, indépendamment des

enjeux politiques qui commandent, pour eux, l’inévitable intégration de la

colonie à l’Union indienne. Le divorce politique consommé entre l’Inde et le

Portugal ne les empêche donc pas d’œuvrer pour un rapprochement culturel

et une amitié entre les deux nations, les amenant alors à considérer les efforts

diplomatiques de Nehru avec une certaine clémence.

Parmi eux, on retrouve l’ancien Chief Minister de Bombay, B.J. Kher,

pourtant farouche défenseur de l’unité marathe et de l’absorption de Goa.

20 L’Indian Express du 27 mars 1954.
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Ce brahmane, amoureux de la culture goanaise, était lui-même en possession

d’une médaille de saint François-Xavier, frappée à l’occasion des commémo-

rations de 192221. Devenu haut-commissaire indien à Londres en 1954, Kher

a l’occasion de s’entretenir avec l’ambassadeur portugais de la capitale,

Teotónio Pereira, et de lui exprimer son propre intérêt pour l’histoire cultu-

relle et religieuse de Goa. S’il reste lucide sur les manipulations de l’Histoire

orchestrées par la propagande salazariste en écoutant Pereira lui parler du

patrimoine historique reliant le Portugal à son Empire et à son futur, il

s’étonne avec admiration de l’ancienneté des archives portugaises de Goa

remontant au XVIème siècle avec l’arrivée du premier vice-roi dans la colonie,

soit «deux-cents ans avant nos archives de Bombay !»22, s’exclame l’ancien

Chief Minister. Son enthousiasme ne manque pas de surprendre Pereira qui

espère, pour son pays, le voir appelé au gouvernement de New Delhi comme

beaucoup d’autres hauts-commissaires. Il conclut de son entretien avec

l’ancienne «bête noire» du consul portugais à Bombay et du gouverneur

général de Goa : «A l’inverse de ce que je supposais, je me suis retiré avec

l’impression de ne pas m’être entretenu avec un ennemi»23.

21 Le fait est rapporté par l’ambassadeur portugais à Londres, Teotónio Pereira, à la

suite d’une entrevue avec Kher, devenu haut-commissaire indien de la capitale anglaise.

Pereira lui avait alors montré la médaille de 1922 qu’il possédait et qui amène l’ancien Chief

Minister à cette confession. «Par pure coïncidence, j’avais sur moi la médaille de saint

François-Xavier de cette même année et je mentionnais le fait. Monsieur Kher se déclarait

brahmane mais m’a tout de suite demandé de la lui montrer, me disant ensuite qu’il en

conservait une autre parfaitement identique qu’il tenait en haute estime» – («Por coincidência,

tinha comigo a medalha de São Francisco Xavier desse mesmo ano e mencionei o facto. O

Sr. Kher declarou-se Brahmane mas pediu-me imediatamente para lhe mostrar dizendo-me

depois que conservava outra perfeitamente igual com o mais vivo apreço») – MNE-PEA, 337,

21/337,22, Mç 264, 2° Piso : note de Teotónio Pereira, ambassadeur du Portugal à Londres,

au MNE, le 25 janvier 1954.
22 «200 anos antes dos nossos arquivos de Bombaim !» – MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç

264, 2°Piso : note de Teotónio Pereira, ambassadeur du Portugal à Londres, au MNE, le 25

janvier 1954.
23 «Ao contrário do que supunha, retirei-me com a impressão de não ter estado a falar com

um inimigo» – MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : note de Teotónio Pereira, ambas-

sadeur du Portugal à Londres, au MNE, le 25 janvier 1954.
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Mais celui qui aura véritablement œuvré pour une réconciliation

entre les deux pays reste sans aucun doute K.M. Panikkar (1895-1963)*,

personnalité indienne connue autant pour ses actions contre le colonia-

lisme portugais que pour sa culture lusophile privilégiant l’Histoire de

l’Expansion portugaise. Ancien Chief Minister également, président de la

Rajya Sabha, ambassadeur indien au Caire, Panikkar est un personnage

très influent dans les milieux officiels de New Delhi. Ami personnel de

Nehru, il est également choisi pour d’importantes missions comme celle

de représenter son pays à l’ONU. Nommé, après le Caire, à Pékin en 1954,

il développe une grande énergie pour resserrer les liens entre l’Inde et la

Chine mais l’invasion du Tibet compromet sa position et sa politique la

même année.

Panikkar écrit en 1929 un livre très nationaliste, «Malabar and the

Portuguese»24 et appelle constamment à une solution militaire à Goa.

Pourtant, historien de formation, il sera en 1953 l’auteur de «Asia and

Western Dominance»25, un ouvrage qui souligne l’entente existante entre

Indiens et Portugais au XVIème siècle. Son livre est celui d’un admirateur de

l’Histoire portugaise qui a bénéficié en outre de l’aide de J.B. Ferreira da

Fonseca, alors ambassadeur portugais à Bonn, qui lui a fourni les illustra-

tions de son livre représentant des bateaux de Vasco de Gama en partance

pour l’Inde. Dans une lettre de remerciement à Fonseca, Panikkar explique

qu’il veut faire connaître son livre aux autorités de Delhi comme à celles de

Lisbonne, « […] not only because the first portion is all about Portugal, but

also it deals with the great revival of philosophy in Coimbra in the 15th

century, in connection with the great missionary efforts in the East.  I

should like the book to be brought to the notice of the scholars of

Portugal, especially as it emphasises the traditional friendship between

24 K.M. PANIKKAR, Malabar and the Portuguese : being a history of the relations of the

Portuguese with Malabar from 1500 to 1663, Bombay : D.B. Taraporevala Sons & Co, 1929.
25 K.M. PANIKKAR, Asia and Western Dominance : a survey of the Vasco de Gama Epoch of

Asian History, 1498-1945, London : George Allen and Unwin, 1953.
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the Hindus and the Portuguese in India, which modern people have

forgotten»26.

Fonseca, qui a connu Panikkar en Chine, résume à Salazar la dualité

du personnage en décrivant dans une lettre du 24 février 195427, un

homme d’une part hindou, nationaliste exalté, farouche ennemi du com-

plexe de supériorité européenne outre-mer et de la présence coloniale en

Inde, mais qui tire d’autre part une certaine fierté à dire que l’un de ses

ancêtres avait été otage, pensionné, à la cour du roi portugais. Salazar, à

qui Panikkar offre un exemplaire de son ouvrage, accepte le cadeau

comme un hommage rendu à l’histoire portugaise, lui reconnaissant un

effort de réhabilitation de l’action portugaise en Inde, d’un âge héroïque,

mais il n’oublie pas non plus de rappeler au diplomate indien que le

Portugal n’est pas responsable de la fin de cette amitié luso-indienne

historique : «Your Excellency holds that this friendship has been forgotten

by modern people and while this is a true assertion I can assure you that

it was not by us that it was forgotten. [...] it would from every point of view

be regrettable if it were to become apparent that in the India of today

many, instead of remaining faithful to solid and old-established senti-

ments, were showing themselves ready to repudiate them and thereby

not accompanying Your Excellency in your views»28.

Panikkar compte parmi ceux, peu nombreux en Inde, qui pensent

qu’une solution de compromis pourrait être trouvée sur Goa, sauvant à la

fois la souveraineté, le drapeau et la dignité du Portugal tout en liant

intimement Goa et sa population à l’Union indienne. Une telle formule

s’appuierait sur un certain nombre d’arrangements spéciaux dans plu-

sieurs secteurs comme par exemple la coopération administrative ou

l’octroi de la double nationalité, portugaise et indienne, aux Goanais. Il fait

26 ANTT-AOS/CP- 209, 6.1.2/25, K.M. PANIKKAR, 1954 : rapport de Franco Nogueira, le 18

janvier 1954, à Salazar.
27 ANTT-AOS/CP- 209, 6.1.2/25, K.M. PANIKKAR, 1954.
28 ANTT-AOS/CP- 209, 6.1.2/25, K.M. PANIKKAR, 1954 : lettre de Salazar à Pannikar du 16

février 1954.
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part de ses idées à Vasco Garin lors d’une entrevue à New Delhi, réaffir-

mant sa conviction que Goa ne peut être associée à Pondichéry en raison

d’une identité culturelle et d’un héritage historique distincts. Il partage

l’avis du gouvernement portugais que Goa ne peut pas être considérée

comme un simple cas de colonialisme mais il avertit l’ambassadeur portu-

gais que le Portugal doit proposer le plus rapidement possible une solution

face à l’exaspération grandissante nourrie en Inde contre Lisbonne : «Les

sentiments de l’opinion publique et du gouvernement indien ne vont pas

s’apaiser, ils ont tendance au contraire à se développer et à se renforcer. Je

pense honnêtement qu’une solution pourrait et devrait être trouvée,

laquelle n’a pas à être nécessairement l’intégration. Je suis le premier à

reconnaître que vous ne pourriez l’accepter»29.

Cependant, les propositions de Panikkar impliquent une confiance

mutuelle entre les deux parties qui n’existe aucunement. Quand Garin fait

remarquer à son interlocuteur que les principes de la souveraineté portu-

gaise et ceux de sa Constitution supposeraient que le gouvernement

indien renonce officiellement à une intégration de Goa à l’Inde, Panikkar

rétorque qu’il serait bon, avant de chercher une solution au problème, de

trouver une manière de pouvoir parler de ce problème : «Le pire dans votre

attitude, c’est que vous ne voulez pas discuter, n’admettant pas ainsi

l’existence d’un problème qui est pourtant bel et bien présent en Inde»30.

Le conflit luso-indien aurait alors une chance de trouver une solution. On

comprend que les théories du diplomate indien aient suscité chez les

29 «Os sentimentos da opinião pública e do Governo Indiano não vão arrefecer, a tendência

é pelo contrário para que se desenvolvam e fortaleçam. Creio honestamente que se poderia e

deveria encontrar uma fórmula, a qual não tinha necessariamente que ser a integração. Sou

primeiro reconhecer vocês não poderiam aceitar esta» – ANTT-AOS/CP-209, 6.1.2/25, K.M.

PANIKKAR, 1954 : télégramme de Vasco Garin, ambassadeur portugais à New Delhi, rapportant

sa conversation avec Panikkar à Salazar, le 24 février 1954.
30 « O pior na vossa atitude é não quererem conversar, não admitindo assim a existência

de um problema que todavia é bem presente e vivo na Índia» – ANTT-AOS/CP-209, 6.1.2/25,

K.M. PANIKKAR, 1954 : télégramme de Vasco Garin, ambassadeur portugais à New Delhi, à

Salazar, le 24 février 1954.
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Portugais une suspicion extrême. Intellectuel amoureux de la culture

portugaise, certes, Panikkar est aussi un politicien «gauchisant», proche de

la Chine, qui a été de surcroît chargé de former une commission de trois

membres pour élaborer le projet de révision des frontières des Etats de

l’Union indienne suivant des critères linguistiques…Pour Garin, il est

difficile de faire confiance à un homme qui a sûrement voulu inclure Goa

dans l’unité marathe. Ses efforts pour rapprocher les deux parties sur le

plan culturel montrent cependant les quelques nuances qu’il faut apporter

au rejet du Portugal au sein du pouvoir indien.

A Delhi, d’autres hauts fonctionnaires, sans être lusophiles, font preuve

d’une certaine modération sur le cas goanais, permettant ainsi à l’ambas-

sadeur Vasco Garin de remplir sa fonction en trouvant quelques

interlocuteurs. Parmi ces politiciens, figure le secrétaire général indien des

Affaires étrangères en 1954, Pillai, apprécié de Garin qui le décrit comme

une personne «correcte, d’éducation anglaise et aucunement factieuse»31.

Mais Pillai ne s’occupe pas directement de la question goanaise laissée

entre les mains de son secrétaire, R.K. Nehru, neveu du Pandit, personna-

lité irascible peu appréciée en général des milieux diplomatiques

occidentaux. A Bombay, Nehru place à la fonction clé de gouverneur de

l’Etat, un modéré, G.S. Bajpai*, lui-même secrétaire général des Affaires

étrangères avant Pillai et personnage d’une grande influence sur le Pre-

mier ministre. Sa nomination, outre son impact dans la gestion du conflit

linguistique, se révèle d’une grande importance stratégique dans le traite-

ment du cas goanais. Bombay demeure en effet, par sa proximité

géographique et culturelle ainsi que par l’étendue de sa communauté

migrante goanaise, une position clé et l’instrument privilégié de l’action

de Nehru à Goa. Celui-ci veut donc s’assurer le contrôle de son Chief

Minister, qu’il souhaite détaché du parti maharashtrien. Conscient que ce

qui se dit et se fait à Bombay a plus d’impact sur la vie de Goa que les

31 «[…] correcta, de educação inglesa e nada facciosa […]» – MNE-PEA, 337, 21/337,22,

Mç 264, 2°Piso : télégramme de Vasco Garin au MNE du 5 février 1954.
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discours prononcés à Delhi, le gouvernement de Panjim accorde d’ailleurs

moins d’attention à l’époque aux déclarations – souvent répétitives – de

Nehru qu’à la presse de Bombay, plus libre que le Premier ministre de

relancer par des attaques directes une campagne anti-portugaise, bénie

par le feu sacré du nationalisme indien.

L’opposition démocratique portugaise pour un règlement pacifique

Au Portugal même, certaines voix osent s’élever en 1954 pour appeler

à la modération et dénoncer le refus obstiné de Salazar de dialoguer avec

Nehru, au risque de provoquer une intervention militaire indienne à Goa.

La montée des tensions durant l’année 1954 amène alors Salazar à

consacrer à Goa une part plus importante dans ses discours à l’Assemblée

nationale pour signifier que la colonie est une affaire de politique interne

portugaise, autrement dit exclusivement salazariste. En introduction de

son discours du 12 avril 1954, retransmis à la Radiodiffusion portugaise, il

justifie ses allocutions plus fréquentes sur Goa en ironisant sur le fait que :

«Tandis que le Premier ministre de l’Inde, M. Nehru, parvient à se distraire

de ses immenses préoccupations quelques minutes chaque jour pour

parler de Goa qui ne lui appartient pas, on ne s’étonnera pas qu’au moins

une fois par an je m’occupe publiquement du petit Etat qui est à nous et

qui par l’Histoire et par la force du droit fait partie de la nation portu-

gaise»32. Mais les messages du président du Conseil sur Goa sont également

motivés par l’impérieuse nécessité, en cette année 1954 particulièrement

32 « Quando o Primeiro Ministro da União Indiana, Sr Nehru, pode distrair das suas imensas

preocupações alguns minutos em cada dia para falar de Goa que não é sua, não se estranhará

que, ao menos uma vez em cada ano, eu me ocupe em publico do pequeno Estado que é nosso,

e por imposição da História e força do Direito faz parte da Nação Portuguesa» – AQO-Direction

générale des Affaires Politiques, Série Asie-Océanie, 1944-…, sous-série Goa-Macao-Timor :

Goa, vol. 2 : dossier général, janvier 1952- juin 1954 : télégramme de l’ambassadeur de

France à Lisbonne au MAE, le 12 avril 1954 (citation).
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troublée pour la colonie, de mobiliser l’opinion nationale et surtout inter-

nationale sur le sujet.

Bien que le nationalisme d’Empire ait éduqué des générations de

Portugais dans l’orgueil de leurs colonies qui font le rayonnement du

Portugal à l’étranger, certaines voix dissidentes interpelées, à partir de

1954, par le cas goanais, tentent d’en tirer avantage pour exploiter les

difficultés de l’Estado Novo et remettre en cause une politique coloniale

sur laquelle le salazarisme ne s’est que trop appuyé pour justifier sa

longévité dans le pays. L’opposition veut ainsi mettre en lumière les

incohérences des positions coloniales du salazarisme, dangereuses pour

l’avenir politique de la nation, et réclame, de ce fait, un débat public sur

Goa afin d’informer et d’alerter l’opinion portugaise, maintenue jusqu’ici

dans l’ignorance des enjeux du conflit luso-indien.

Au mois de mai 1954, des figures de l’opposition portugaise rédigent

un manifeste donnant à la presse leur avis sur le cas goanais. Ses auteurs

en sont Francisco Cunha Leal33, le commandant Moreira Campos et Nuno

Rodrigues dos Santos34. Le document, retrouvé dans son intégralité aux

archives nationales portugaises, exprime toute l’inquiétude de l’opposi-

33 (1888-1970). Une figure de l’opposition à l’Estado Novo, ingénieur, politicien républi-

cain et démocrate. Ministre des Finances en 1920, 1921 et1923, il devient président du

gouvernement et ministre de l’Intérieur de décembre 1921 à février 1922. Leader de l’Union

libérale républicaine, il occupe la fonction de gouverneur de la Banque d’Angola de 1927 à

1930. En 1949, il soutient Norton de Matos à la présidence et se porte candidat à l’Assem-

blée nationale. Après cet échec, il intensifie, à partir des années 1950, son action d’opposi-

tion au régime en soutenant l’amiral Quintão Meireles dans une gauche conservatrice aux

élections pour la présidence de la République en 1951 et en se portant candidat dans les

listes de l’opposition à l’Assemblée nationale en 1953. En 1961, après les massacres de

février-mars à Luanda, il défendra à travers ses livres une politique coloniale réformée,

l’autodétermination des peuples négociée entre Noirs et Blancs conduisant à une solution

confédérée ainsi que l’accès au statut de citoyen pour tous les Portugais, quelque soit leur

couleur de peau.
34 (1910-1984). Avocat et figure de l’opposition libérale après 1945, membre du MUD,

Rodrigues dos Santos a soutenu la campagne électorale de Norton de Matos en 1949 puis

celle de Quintão Meireles en 1951.
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tion vis-à-vis du rejet par Salazar de toute forme de dialogue avec l’Inde

sur Goa. Penchons-nous quelques instants sur son contenu.

Le texte débute par une protestation contre les tentatives d’annexion

de Nehru, au nom de l’intégrité territoriale de la nation portugaise : «Tous

les Portugais, dignes de ce nom, sont pourtant unanimes dans le désir

véhément de ne pas perdre la moindre parcelle de l’héritage territorial,

légué par nos aînés. C’est un rare point de consensus général»35. Mais les

auteurs ajoutent que l’amputation du territoire portugais apparaît inévita-

ble dans la conjoncture du moment, même si l’événement constitue une

«injustice historique»36. Du moins, l’infamie d’une invasion militaire

indienne peut être évitée par le biais du dialogue et de la négociation. Le

cas goanais doit pour cela être débattu publiquement au Portugal entre

tous les partis afin de tirer l’affaire de l’enlisement dans lequel le mutisme

de l’Estado Novo l’a placée ou dit autrement d’analyser le bien-fondé des

orientations politiques de Salazar sur ce dossier : «[…] Les signataires de

la présente note sont convaincus que l’on peut encore éviter la catastro-

phe à venir par le biais d’une orientation habile de notre défense, sans que,

pour cela nous ayons à nous écarter non seulement de la logique direc-

trice de l’évolution de l’entité nationale mais aussi des réalités inéluctables

de la vie contemporaine. Et comme ils sont la proie de certains doutes [sur

le fait de savoir] si nous sommes en train de prendre des routes conformes

à l’intérêt collectif, ils prétendent et suggèrent que s‘établisse une large

liberté pour que soit débattu publiquement de ce problème, entièrement

en marge de toutes préoccupations de partis»37.

35 «Todos os portugueses, dignos desse nome, são porém unânimes no desejo veemente de

que não se perca a mínima parcela da herança territorial, legada pelos nossos maiores. É esse

um dos raros pontos de coincidência geral» – ANTT-AOS/CO/PC, 2E, 1950-1961 : manifeste de

l’opposition du mois de mai 1954 (s.d.p.)
36 ANTT-AOS/CO/PC, 2E, 1950-1961: manifeste de l’opposition du mois de mai 1954

(s.d.p.)
37 «Os signatários da presente nota, estão convencidos de que ainda pode evitar-se a

catástrofe em perspectiva mediante uma hábil orientação da nossa defesa, sem que, para tanto,

tenhamos que desprender-nos não só da directriz lógica da evolução do agregado nacional,
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Salazar, par son refus de la négociation, fournit à Nehru les arguments

de sa contre-offensive et empêche les Portugais de plaider leur cause, en

imposant le silence à ceux qui pourraient lui fournir des idées et des armes

pour la défense de la patrie. L’opposition accuse l’obstination et le manque

de souplesse du régime, responsable à terme d’une catastrophe nationale

pour avoir refusé l’aide de ceux qui ne se présentent pas comme des dévots

et d’inconditionnels admirateurs ou comme des pénitents. Elle réclame un

libre débat sur Goa, seul capable de dénouer la crise. Les auteurs du

manifeste avertissent l’opinion des conséquences désastreuses de la logi-

que jusqu’au-boutiste de Salazar et d’une politique qui exigerait de la

colonie une résistance allant jusqu’au sacrifice collectif de vies humaines

alors que rien ne le justifie et qu’une solution pacifique est à portée : «Ce

sera un acte courageux d’assumer, sans concessions, toutes les responsa-

bilités et d’adopter la devise «mort ou gloire», mais ceci se justifiera

uniquement si ce qui est en cause relève seulement de l’intérêt individuel

ou si, s’ agissant de l’intérêt collectif, on ne peut échapper à ce dilemme

effrayant pour le protéger. Pour l’heure, personne ne dit à son Excellence

que, pour aussi grande que soit son intelligence, d’autres, dans l’urgence

actuelle, ne seraient pas capables de lui founir les idées et solutions

adéquates pour le pays»38.

L’opposition appelle donc Salazar à la raison mais il faut garder à

l’esprit que sa résignation à céder Goa à Nehru vient surtout du fait qu’elle

mas também das realidades inelutáveis da vida contemporânea. E como os infligem certas

dúvidas sobre se estaremos enveredando por roteiros convenientes ao interesse colectivo,

pretendem e sugerem que se estabeleça ampla liberdade para ser publicamente debatido este

problema, inteiramente à margem de quaisquer preocupações partidárias» – ANTT-AOS/CO/

PC, 2E, 1950-1961 : manifeste de l’opposition du mois de mai 1954 (s.d.p.).
38 « Será um acto corajoso assumir, sem partilhas, todas as responsabilidades e adoptar a

divisa “morte ou glória”, mas isto só se justificará se o que estiver em causa fôr meramente o

interesse individual ou se, estando em questão o interesse colectivo, não se puder fugir, para o

resguardar, a este dilema assustador. Ora ninguém diz a sua Exa. que, por muito grande que seja

a sua inteligência, outros, na actual emergência, não sejam capazes de lhe fornecer ideias e

soluções convenientes para o País» – ANTT-AOS/CO/PC, 2E, 1950-1961.
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mesure l’impuissance militaire flagrante du Portugal en Inde. Ses rêves

impériaux, eux, sont toujours là, comme chez bon nombre de Portugais.

Par ailleurs, l’opposition se saisit plus de l’affaire goanaise comme d’un

prétexte pour forcer Salazar à ouvrir une brèche vers la démocratisation.

Lorsque nos trois auteurs demandent l’autorisation de manifester contre

les ambitions territoriales de Nehru, il s’agit surtout de retrouver le droit de

se réunir en comicios et de transmettre à la Radiodiffusion nationale leur

opinion sur la question. Le président du Conseil, qui n’est pas dupe,

autorise la publication d’une version censurée du manifeste, accompa-

gnée de son commentaire qui rappelle les efforts du gouvernement pour

entretenir des rapports de bon voisinage avec l’Union indienne. Mais il

refuse à l’opposition le droit de se réunir pour éviter, explique-t-il, que

l’opinion nationale portugaise ne s’enflamme sur cette affaire et pour

maintenir celle-ci dans la sphère d’un gouvernement plus serein et mieux

à même d’étudier le problème. Salazar refuse que Goa entre dans le débat

public national.

L’autre intervention significative appelant également Salazar à entrer

au plus vite en négociation avec Nehru, viendra de Rui Luís Gomes,

fondateur du Mouvement démocratique national (MND) et ancien candidat

aux élections présidentielles de 1949 et 195139. Après la dure répression

qui s’est abattue sur sa campagne électorale, Gomes continue de prendre

position à travers son organisation sur les grandes questions nationales.

En 1954, l’affaire du satyagraha du 15 août, pressenti comme le mouve-

ment d’invasion finale de Goa, l’amène à publier, la veille, un communiqué

dans la presse, échappant à la censure, et se prononçant en faveur de

l’autodétermination de la colonie. Mais il accuse surtout le régime de

risquer d’entraîner le pays dans une guerre contre l’Inde pour faire oublier

à la population son incapacité à résoudre les problèmes internes. Seul un

39 (1905-1984). Mathématicien, il a également été un des membres du MUD en 1945

et candidat à la présidence de la République en 1949. Sa campagne de 1951 a été durement

réprimée par la police du régime et sa candidature rejetée en raison des liens du MND avec

le PCP. A travers l’organisation, Gomes prend position sur les grandes questions nationales
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gouvernement démocratique est capable, pour lui, de dénouer la crise et

Gomes en appelle au remplacement du gouvernement salazariste. Il est

aussitôt arrêté avec ses collaborateurs, des universitaires et des politiciens,

pour trahison40.

La répression de cette opposition tend à rappeler au monde la nature

dictatoriale du régime salazariste qui contraste fortement avec la position

pacifiste élaborée par le président du Conseil pour son pays, apparaissant

comme la victime de l’agressivité indienne. Le journal américain le Chris-

tian Science Monitor saluera à cet égard, en 1955, les prises de positions de

ce courant démocratique au Portugal, reprenant les mots de Gomes sur la

«détestable position morale du Portugal»41 qui refuse de négocier avec

l’Inde. Mais d’une manière générale, l’Estado Novo donne rarement l’occa-

sion à la contestation portugaise de se faire entendre si bien que le conflit

goanais, loin de permettre à l’opposition d’ouvrir une brèche vers la remise

en cause du régime, consolide ce dernier dont la censure maintient dans

l’ignorance l’opinion nationale sur la faiblesse réelle de ses positions en

Inde pour mieux assumer son rôle de garant du destin impérial du pays.

La résolution pacifique du conflit goanais, si souvent invoquée par les

deux parties, recouvre ainsi plusieurs sens : maintien du statu quo pour

Salazar, ouverture démocratique pour une partie de l’opinion portugaise,

sauvegarde de son autorité pour Nehru et utopie politique pour un grand

nombre de voix indiennes. Si le régime dictatorial de Salazar ne permet

pratiquement pas à l’opinion de contester la rigidité de ses positions, la

question goanaise entraîne, en revanche, de telles critiques en Inde sur la

politique de Nehru à l’égard de Lisbonne que le Pandit décide, face au

mutisme de la diplomatie portugaise, d’appuyer son discours pacifiste

40 Il reste en prison jusqu’en 1957, année de son départ pour l’exil en Argentine et au

Brésil où il mène une carrière universitaire. Il ne rentrera au Portugal qu’au lendemain de la

Révolution des Œillets, le 25 avril 1974.
41 «detestable moral position» – Christian Science Monitor du 3 août 1955 in World

Opinion on Goa, New Delhi : Information Service of India, 1955.
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d’un certain nombre de pressions concrètes sur Goa, dans l’espoir de

retourner en sa faveur les Goanais eux-mêmes contre le Portugal.

2. Vers une marginalisation croissante de Goa dans le
sous-continent indien.

Nehru promet l’autonomie

Malgré sa fidélité nécessaire à une solution négociée du conflit luso-

-indien, Nehru réalise dès la fin de l’année 1953 qu’un changement de

tactique s’impose pour espérer faire bouger les Goanais. Or, l’Etat laïc et

pluri-ethnique défendu par le Premier ministre inspire la méfiance et les

nombreuses assurances du Pandit sur le respect de la religion et des

coutumes goanaises dans une intégration future de la colonie n’ont pas

contribué à effacer leurs craintes face au merger. Les massacres commu-

nautaristes des années 1940 entre hindous et musulmans, le conflit

indo-pakistanais au Cachemire et les persécutions catholiques au nord de

l’Inde, avec en toile de fond le coup de force indien au Junagath et à

Hyderabad au lendemain de l’Indépendance, entretiennent en effet les

incertitudes des Goanais sur leur avenir en Inde, incertitudes renforcées

par la question du redécoupage linguistique des Etats indiens et qui

menace Goa d’être englobée dans une unité marathe.

La propagande portugaise ne manque pas d’exploiter quotidienne-

ment ces différents thèmes face aux tenants du merger. Ses avertissements

trouvent alors une certaine résonance non seulement auprès des Goanais

de la colonie mais aussi dans le milieu associatif goanais installé à l’étran-

ger. A Karachi, qui compte une communauté de plusieurs milliers de

luso-indiens, la Ligue goanaise, une association catholique, se consacrait

jusqu’ici à l’action culturelle et religieuse à travers ses œuvres caritatives.

En février 1954, son président, L.D. Lobo, sort de sa réserve politique et

met pour la première fois en garde ses compatriotes contre l’intolérance



518 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

religieuse de l’Inde qui ferait de Goa, une fois intégrée à l’Union indienne,

une insignifiante minorité perdant sa culture au profit d’une indianisation

complète. Il invite ses compatriotes à se méfier de l’opinion des dissidents

goanais de Bombay : «Quelques Goanais mécontents ou des condamnés

portugais à qui l’entrée du territoire est interdite sont méthodiquement

soudoyés par l’Inde pour entretenir une propangande anti-portugaise

dans la province de Bombay. Que le peuple de Goa, musulmans, chrétiens,

hindous ne se laissent pas leurrer, et continuent de jouir du bonheur, de la

paix, de l’Indépendance et de l’esprit de tolérance inconnus dans l’Inde.

Que les Goanais ne se laissent pas duper par une fausse sécurité et ne se

rangent pas aux côtés des ennemis de Goa»42. Les propos tenus par Lobo

sont ceux d’une grande majorité de Goanais, moins inquiets de leur avenir

politique en Inde que de celui de leur identité luso-indienne. Cette priorité

culturelle les amène ainsi à privilégier la solution autonomiste reconnais-

sant à Goa une identité propre plutôt qu’une intégration imprécise les

menaçant d’absorption dans un Etat marathe.

Le Premier ministre indien se voit contraint de reconnaître cette

tendance à la lecture des rapports de ses fonctionnaires chargés d’enquê-

ter à Bombay sur l’opinion des Goanais concernant le merger. Les résultats

sont effectivement loin de correspondre à ce que le Premier ministre

attendait, comme le révèle à son homologue de l’Outre-mer, le ministre

portugais des Affaires étrangères, Paulo Cunha, averti par le consul portu-

gais à Bombay des conclusions de ce rapport :  «[...] ces fonctionnaires

auraient révélé un grand découragement face aux informations qu’ils

ont localement recueillies»43. L’autonomie goanaise est elle-même

42 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, Série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor : Goa, vol. 2 : dossier général, janvier 1952-juin 1954 : lettre de

Gilbert Arvengas, ambassadeur de France au Portugal, à Georges Bidault, ministre des

Affaires étrangères, le 25 février 1954.
43 «aqueles funcionários teriam revelado grande desânimo perante as informações que

colheram localmente» – MNE-PAA, n°3, Maço 25, Pr 337,2, relações políticas com a Índia – o

problema de Goa : note confidentielle du ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo

Cunha, à son homologue du MOM, M.M. Sarmento Rodrigues, le 15 octobre 1953.
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majoritairement défendue dans les programmes des différents partis

d’opposition de Bombay tous favorables à un système fédéral qui inclurait

Goa en tant qu’Etat. Le manifeste du Conseil de libération de Goa (Goa

Liberation Council), fin 1954, ne dit pas autre chose. Le texte rejette la

doctrine constitutionnelle portugaise incorporant Goa dans l’outre-mer

portugais, réclame les libertés civiles fondamentales (liberté d’expression,

de presse, de réunion, de libre organisation, etc), et revendique le droit à

l’autodétermination à travers le plébiscite. Cependant, s’il affirme

l’existence d’un lien géographique, racial, financier et économique entre

Goa et l’Union indienne, le parti demande également des garanties sur le

merger, réclamant pour cela une période de transition et de changement

graduel : «There is no question whatever that the present legal, adminis-

trative, and educational set-up will suffer any sudden change, and likewise

the present administrative services will be assured continuance. Any

change – and change is bound to come – will be gradual, and with the

consent of the people»44. Le Goa Liberation Council souhaite faire ainsi

entrer Goa dans l’Union indienne en tant qu’Etat et entité séparée en Inde.

La formule intégrationniste pour Goa est également impopulaire

au-delà des frontières indiennes, certains pays, interpellés par le Portugal

sur le conflit, considérant le projet de Nehru comme une tentative d’anne-

xion peu digne d’un pays comme l’Inde. Cette pensée est notamment

partagée par des dictatures d’Amérique latine comme le Brésil, l’Argentine

ou le Venezuela, liées au Portugal, et dont la désapprobation nuit à l’image

de l’Union indienne en tant que leader pacifiste du monde décolonisé45.

44 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1 : Goa Liberation Council Bulletin de décembre 1954,

n°2 : manifeste du Goa Liberation Council  – «Demand for Freedom and Union with India-

-Appeal to Goans at Home and Abroad».
45 Paulo Cunha écrit ainsi à propos du soutien de l’Amérique latine au Portugal sur

Goa : «[…] l’orientation prise pas Monsieur Nehru, à présent, viserait aussi à acheminer ses

prétentions vers une thèse susceptible d’être mieux reçue de la part de certains secteurs de

l’opinion publique internationale, à savoir les pays d’Amérique latine, qui se sont montrés

parfaitement compréhensifs et défenseurs de nos droits incontestables sur ces territoires et pour

qui, ce qui apparaît surtout, c’est le fait que l’Inde ne revendique pas l’autonomie de Goa mais
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Nehru abandonne ainsi le terme d’intégration pour la formule, plus rassu-

rante pour les Goanais, d’une autonomie étatique et fédérale de Goa au sein

de l’Union indienne, comme n’importe quel autre Etat indien du pays. Le

Pandit reprend ainsi la ligne du Front uni des Goanais et réunit à Bombay

les principaux représentants de l’opposition goanaise menés par Tristão

Bragança da Cunha, le 11 octobre 1953, pour les informer de sa nouvelle

orientation. La presse indienne ne tarde pas à se faire le relais de la

décision de Nehru. L’Indian Express du 5 février 1954, titre, par exemple,

«Goa can enjoy autonomy in Indian Union»46, comme pour mieux convain-

cre de l’entrée de la question goanaise dans une nouvelle étape vers son

dénouement.

Emotion au ministère portugais des Affaires étrangères qui, aussitôt

instruit, envoie une circulaire sur la nouvelle directive de Nehru à toutes

les missions diplomatiques portugaises des principales villes des trois

continents, le 21 octobre de la même année. La nouvelle offre du Premier

ministre indien aux Goanais suffira-t-elle à emporter leurs votes ? Le

ministre Paulo Cunha ne croit pas, finalement, à un véritable changement

de ligne politique, annoncé par cette expression de circonstance. Il s’agit

pour lui d’une simple mesure opportuniste : «Au fond, la question ne

changera pas, bien que ces territoires soient revendiqués par l’Union

indienne, soit pour les réunir à des Etats déjà existants qui jouissent

d’ailleurs d’une autonomie plus que douteuse, soit pour qu’ils constituent

son intégration au territoire voisin» («Por outro lado, a orientação que o Senhor Nehru parece ter

agora encetado visaria também a encaminhar as suas pretensões para uma tese mais susceptivel

de receptividade por parte de certos sectores da opinião publica internacional, designadamente

em países da América Latina, que se têm mostrado perfeitamente compreensíveis e defensores

dos nossos incontestáveis direitos sobre aqueles territórios, e para os quais o que conta

essencialmente é o facto de a Índia não reivindicar a autonomia de Goa mas a sua integração

no território vizinho») – MNE-PAA, n°3, Maço 25, Pr 337,2, relações políticas com a Índia – o

problema de Goa : note confidentielle du ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo

Cunha, à son homologue du MOM, M.M. Sarmento Rodrigues, le 15 octobre 1953.
46 Indian Express du 5 février 1954.
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un nouvel Etat d’une autonomie également précaire. La vérité c’est que le

gouvernement de Delhi continuerait de prétendre, sans fondement

acceptable, que certaines populations doivent changer de souveraineté,

changement qui n’a pas été demandé par ces dernières»47. Le revirement

de Nehru se rangeant à une solution autonomiste représente surtout pour

Paulo Cunha «[…] l’échec de la campagne systématique et coûteuse

lancée contre nous par les gouvernements de New Delhi et de Bombay»48

mais par-dessus tout la reconnaissance de la spécificité du territoire goanais

qui ne peut en aucun cas se fondre dans l’unité linguistique voulue par le

Maharashtra. Les promesses d’autonomie du Pandit sonnent, pour le

ministre, comme l’acceptation de l’Estado da Índia en tant qu’entité terri-

toriale distincte dans le sous-continent et légitimant de ce fait la défense

portugaise : «La nouvelle argumentation de Monsieur Nehru nous per-

mettra, pour le moins, de soutenir, par l’adhésion du Premier ministre

indien lui-même, que l’Etat de l’Inde portugaise constitue finalement, et

comme nous l’avons toujours dit, une réalité politique, avec son histoire,

sa culture, ses traditions, ses coutumes, sa langue, etc, qui l’individualisent

des territoires limitrophes. C’est le plus haut responsable des éléments de

l’Union indienne qui reconnaît, de manière formelle et sans équivoque, le

particularisme de Goa, Daman et Diu et justifie, en dernière analyse, son

47 « No fundo a questão não se alterará, já que, reivindicados aqueles territórios pela União

indiana, quer para os reunir a Estados já existentes, que disfrutam aliás de uma autonomia mais

que duvidosa, quer para com eles constituir um novo Estado, de autonomia igualmente precária,

a verdade é que o governo de Nova Delhi continuaria a pretender, sem fundamento aceitável,

que determinadas populações mudem de soberania, mudança que não foi solicitada por essas

mesmas populações» – MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o

problema de Goa : note confidentielle du ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo

Cunha, à son homologue du MOM, M.M. Sarmento Rodrigues, le 15 octobre 1953.
48 «[…] o insucesso da sistemática e dispendiosa campanha contra nós movida pelos

governos de Nova Delhi e de Bombaim» –MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas

com a Índia – o problema de Goa : note confidentielle du ministre portugais des Affaires

étrangères, Paulo Cunha, à son homologue du MOM, M.M. Sarmento Rodrigues, le 15

octobre 1953.



522 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

existence en dehors de l’Union indienne»49. Le gouvernement portugais

rejette le multiethnisme indien pour interpréter le message de Nehru

selon les bases de sa diplomatie qui n’envisage pas d’autres rapports entre

Goa et l’Inde que du point de vue des relations entre Etats voisins.

Proposer l’autonomie à Goa, c’est officiellement reconnaître un Etat souve-

rain étranger, pour le Portugal.

Quelle est la réalité du message de Nehru aux Goanais ? Le fait est que

la force avec laquelle l’opposition indienne réclame l’intégration des encla-

ves étrangères à l’Inde sans distinguer le cas français du portugais permet

de douter des lendemains d’une telle promesse d’autonomie. Il s’agirait

par conséquent pour les Goanais de parier sur l’avenir politique du Pandit

en Inde et de sa capacité à s’imposer au gouvernement avec une telle

politique. Le Premier ministre indien s’est-il livré à un simple exercice de

vocabulaire en remplaçant un terme par un autre tout comme Salazar

supprimait, dans sa réforme constitutionnelle de 1951, le terme de colonie

pour celui de province d’outre-mer ? Les intentions du Premier ministre à

l’égard des Goanais sont, semble-t-il, sincères. Nehru serait même allé plus

loin, selon le consul portugais de Bombay, en envisageant la possible

concession d’un statut d’autonomie semblable à celui du Cachemire, en

1953. Mais il se heurte, lors de sa venue le 11 octobre à Bombay, aux

dirigeants de la ville, mécontents de son appel à l’autonomie de Goa qui

va à l’encontre de leurs projet d’absorption de la colonie dans leur Etat.

Selon le consul portugais à Bombay : «[…] les affirmations de Monsieur

49 «A nova argumentação do Senhor Nehru permitir-nos-á pelo menos sustentar, com a

anuência do próprio primeiro ministro indiano, que o Estado da Índia Portuguesa constitui afinal,

e como sempre temos mantido, uma realidade política, com a sua história, cultura, tradições,

costumes, língua etc... que a individualizam dos territórios confinantes. É o mais categorizado e

responsável elemento da União indiana a reconhecer, de forma expressa e inequívoca, o

particularismo de Goa, Damão e Diu e a justificar, em última análise, a sua existência alheada da

União indiana» – MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema

de Goa : note confidentielle du ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Cunha, à son

homologue du MOM, M.M. Sarmento Rodrigues, le 15 octobre 1953.
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Nehru durant sa récente visite à Bombay, au sujet du futur de Goa, ont

déclenché une réaction hostile de la part de ceux qui jugent opportun de

cacher la fin tant espérée d’une intégration du territoire portugais à

l’un des Etats indiens voisins. Ces éléments, franchement favorables à

l’absorption, refusent de croire que Monsieur Nehru a promis ou insinué la

possibilité d’une future concession à Goa d’un statut d’indépendance simi-

laire à ce qui est en vigueur au Cachemire50. Ils pensent que la question de

Goa concerne autant le gouvernement de Bombay que le ministère des

Affaires étrangères indien. Conformément à cela, ils jugent que Nehru ne

devrait pas s’être compromis par des promesses et des suggestions quant au

futur de Goa, sans avoir consulté les dirigeants politiques maharashtriens»51.

Le gouvernement de Bombay n’a pas alors compris, en cette fin

d’année 1953 que Goa n’est plus un enjeu régional mais interroge désor-

mais l’avenir du Parti du Congrès comme elle interpellera, dans les mois

suivants, l’opinion internationale. Impatient de voir se résoudre enfin la

question goanaise, Nehru considère les leaders politiques de Bombay

comme un obstacle au retour de Goa en Inde et montre à leur égard une

certaine irritation, les estimant également responsables, par leur ambi-

tions annexionnistes, de la désunion des partis d’opposition goanais et de

leur manque d’assise populaire. Nehru avait notamment demandé au

50 Le terme d’indépendance employé par le consul est ici erroné, puisqu’il s’agirait

plutôt de parler dans le cas du Cachemire d’ «autonomie».
51 « As afirmações do Sr. Nehru durante a sua recente visita a Bombaim, acerca do futuro

de Goa, determinaram uma reacção hostil por parte daqueles que não julgam oportuno esconder

o fim almejado de integrar o território português num dos vizinhos Estados indianos. Estes

elementos, francamente favoráveis à absorbção, recusam-se a acreditar que o Sr. Nehru

tinha prometido ou insinuado a possibilidade da futura concessão a Goa dum estatuto

de independência, semelhante ao que vigora no Kashmir. Pensam que a questão de Goa

respeita tanto o Governo de Bombaim como o ministério dos Negócios Estrangeiros Indiano.

Nesta conformidade julgam que o Sr. Nehru não deveria ter-se comprometido com promessas

e sugestões quanto ao futuro de Goa, sem haver consultado os dirigentes políticos

maharastrianos» – MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o

problema de Goa : rapport du consul du Portugal à Bombay au MNE, le 2 novembre 1953.
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Chief Minister d’encourager les manifestations anti-portugaises à Goa et

Daman, sans grand résultat. Nehru comprend que l’inaction des partis

goanais accuse en premier lieu l’incompétence des autorités de Bombay à

diriger et à coordonner ces groupes. En envoyant ses fonctionnaires

enquêter à Bombay sur l’activité anti-portugaise, le Pandit va de désillu-

sions en désillusions. L’un d’entre eux, Gopalam, vient à la rencontre des

membres du Front uni des Goanais, afin de s’informer de leur plan d’action

et de leurs activités. Comme beaucoup d’autres de ces partis dissidents,

son action se limite à une propagande écrite dans le meilleur des cas52.

Pire, le Congrès national goanais (Goan National Congress), le plus ancien

et le plus important de ces partis d’opposition, voit le nombre de ses

adhérents diminuer. Son président, Tristão Bragança da Cunha, n’est pas

suivi, en effet, dans son projet visant à organiser des satyagrahas à Nagar

Aveli, avec l’aide de nationalistes indiens de Bombay. Cependant le gou-

vernement de la capitale marathe n’est pas la seule responsable de la

désunion de l’opposition goanaise. Outre, les rivalités d’intérêts person-

nels entre leaders goanais, la propre ambiguïté des déclarations de Nehru

entre appels à la négociation et dénonciations d’un régime de terreur

insupportable à Goa accentuent l’incompréhension de l’opposition

goanaise qui ne sait pas ce qu’elle peut concrètement attendre de Delhi.

La promesse d’autonomie de Nehru rencontre au final peu d’écho. A

Goa même, l’élite bourgeoise, nous le verrons, aspire à l’autonomie sous

protection portugaise ou du moins à négocier ce statut avant le départ du

pouvoir colonial, de peur de se retrouver par la suite seule et sans armes

face à l’Union indienne. En Inde, les choses sont différentes. Les commu-

52 Selon le consul portugais à Bombay, toujours très attentif au moindre geste des

fonctionnaires envoyés par Nehru, «[…] les informations recueillies par Monsieur Gopalam

sur le Front uni des Goanais ne lui ont pas donné de raisons d’être d’un grand enthou-

siasme» – («[…] as informações colhidas pelo Senhor Gopalam quanto à Frente Unida dos

Goanos, lhe não teriam deixado razões para grande entusiasmo») – MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc

337,2, relações políticas com a Índia – o problema de Goa : note de Manuel Rocheta, du

MNE, à Marcelo Mathias, ambassadeur du Portugal à Paris, le 19 octobre 1953.
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nautés d’émigrants goanais subissent déjà, particulièrement à Bombay, les

mesures économiques discriminatoires des autorités indiennes et croient

peu, par conséquent, à la réalisation d’une telle promesse interprétée

comme un appel déguisé à l’intégration de leur terre natale. Ils conservent

en général leur fidélité au Portugal mais dans la plus grande discrétion en

raison de leur dépendance économique vis-à-vis de l’Union indienne.

Beaucoup craignent en effet de perdre leur emploi par leur engagement

politique trop ouvert. Ce silence de la population émigrante goanaise, que

le gouvernement indien ne peut mettre sur le compte de la censure

portugaise, embarrasse grandement Delhi. Pour preuve, les propos de

l’épouse du ministre indien des Affaires étrangères, qui confie à Garin, au

cours d’un dîner à l’ambassade portugaise : «Ne le répétez pas à mon mari,

mais ils font tout leur possible pour rester fermes sur la question goanaise.

J’ai une servante goanaise chez moi qui vit terrorisée à l’idée que Goa

puisse être intégrée à l’Inde»53.

En repoussant l’offre d’autonomie de Nehru, Goa se marginalise ainsi

encore plus dans le pays, en suscitant l’incompréhension de l’opinion

indienne. Mais l’échec de la stratégie politique du Pandit est principale-

ment dû aux efforts parallèles du Premier ministre indien se concentrant

sur l’étranglement économique de la colonie à travers le resserrement du

blocus.

Le blocus économique indien : couper Goa de son émigration

Inquiet de la montée des tensions à Bombay à l’égard des Goanais, le

gouvernement portugais décide d’élever, en février 1954, Vasco Garin au

53 «Não o repita a meu marido, mas façam todo o possível para se manterem firmes na

questão de Goa. Tenho uma criada goesa lá em casa que vive aterrada com a ideia de que Goa

possa vir a ser integrada na Índia» – MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç 264, 2°Piso : télégramme de

Vasco Garin au MNE du 5 février 1954.
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rang d’ambassadeur première classe, une manière de donner plus de

poids à une position diplomatique en Inde très fragilisée par la rigidité de

Salazar et de rappeler à Delhi que le Portugal ne reconnaît que le gouver-

nement indien et ne se laissera pas influencer par la pression populaire du

pays. Mais à l’heure où une véritable action plus qu’un simple geste

diplomatique est demandé au Portugal, la promotion de Garin passe

inaperçue à Delhi.

Conscient de la nécessité de briser la défense portugaise en accom-

pagnant son discours sur Goa de mesures plus concrètes, Nehru médite,

depuis la fin de l’année 1953, une intensification du blocus économique

de l’enclave. Déjà, en décembre 1953, il avait organisé une conférence à

Bombay dans le plus grand secret pour discuter des nouvelles orientations

à prendre par le gouvernement sur Goa. Sont présents à cette conférence,

le ministre de l’Alimentation, Rafi Ahmed Kidway, le Chief Minister de

Bombay, Morarji Desai*, le consul général de Goa, Vicente Coelho, et son

prédécesseur à cette fonction, Ashok Mehta, qui est également député et

chef du Parti socialiste de Bombay. La réunion débat des mesures de

répression économique contre Goa mais ces dernières ne semblent pas

être les seules envisagées et l’on réfléchit déjà, en cas d’échec, à une

intervention militaire comme en témoigne la présence du ministre indien

de la Défense et de l’ancien secrétaire du même ministère à une seconde

conférence secrète tenue à Bombay, trois semaines plus tard, sans Nehru

cette fois-ci54.

Pour l’heure, il s’agit pour le pouvoir indien d’isoler et d’asphyxier les

territoires goanais dans le sous-continent en renforçant un blocus qui n’a

54 «Present again were Kidway, Desai, Coelho and Mehta and in adition, Mr HM Patel,

former secretary of the defense department and Mr Surjit Singh Majithia, Deputy Defense

minister of the Government of India. The presence of the latter two led observers to believe that

the Government of Índia was considering further steps should the economic measures fail to

persuade Portugal to give up Goa» – article de la United Press publié dans le Bulletin de

l’Agence d’information Aneta de Djakarta, le 30 décembre 1953. Notons le souci que Nehru

a de ne pas se compromettre dans une réunion à caractère militaire à Bombay.
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pas su jusque-là convaincre les autorités portugaises de capituler. Les

nouvelles mesures de 1954 viennent briser une longue tradition de con-

tacts entre territoires indiens et portugais55, en désorganisant un commerce

encore actif grâce aux voies de communications ferroviaires et maritimes

qui permettent à l’Estado da Índia de résister. Colonne vertébrale de Goa,

le chemin de fer de Mormugão relie le port à la frontière sur 51 km. Cette

voie unique et relativement courte traverse la cordillère des Ghâts et

assure, depuis 1894, l’acheminement de marchandises plus souvent liées

au commerce indien qu’à celui de la colonie. Avant l’Indépendance de

l’Inde, l’ensemble de ce transport, marchandises importées et exportées

de Goa incluses, atteignait annuellement 300 000 tonnes pour une valeur

approximative de 100 millions de roupies. Le chemin de fer comme le port

de Mormugão appartenaient alors à une compagnie anglaise sous contrat

avec le gouvernement portugais. Au lendemain de l’Indépendance, ce

même contrat est transferé à une compagnie indienne de chemin de fer,

la Souh Maratta Railway Cie Ltd, qui est ensuite nationalisée par le gouver-

nement indien. Delhi devient donc actionnaire, une situation paradoxale

entraînant de nombreux imbroglios juridiques avec le gouvernement

portugais qui demeure dans l’incapacité d’exploiter lui-même son réseau

ferré, faute de techniciens et surtout de matériel susceptible de remplacer

le vide laissé par un éventuel départ indien. Les autorités de Panjim se

trouvent ainsi dans une dangereuse dépendance vis-à-vis de la compa-

55 Officiellement, la liberté de commerce, de navigation et de circulation entre territoi-

res portugais et indiens avait été établie par le traité luso-britannique du 28 décembre 1878,

ratifié l’année suivante. Les sujets des deux pays avaient le droit d’entrer, de voyager ou de

résider dans les territoires du voisin, ou encore d’être locataires ou propriétaires ou bien

acquéreurs de commerces dans le territoire voisin, etc. L’article 7 du traité affirmait une

«complète liberté de relations»  entre territoires portugais et indiens, placés sous le régime

d’une union douanière. Même si ce traité a été remis plusieurs fois en question au gré de la

conjoncture politique, cette liberté de circulation, de résidence et de commerce s’est

toujours maintenue dans la pratique, avec ou sans traité. (ANTT-AOS/CO/UL-23, Pasta 10 :

rapport de la Direction générale de l’administration politique et civile du MOM, le 17

novembre 1954). Pour plus d’informations, voir la Première Partie de cette étude.
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gnie indienne qui a toutefois besoin de Goa pour réaliser son chiffre

d’affaires. La sévérité accrue de Delhi dans l’application du blocus contre

Goa se heurte donc encore, dans le domaine ferroviaire, aux nécessités

économiques de la South Maratta.

Le resserrement des contrôles aux frontières, quand il ne s’agit pas de

la fermeture de voies d’accès terrestres, fait, en revanche, sentir ses effets

sur la population goanaise. Ces mesures fragilisent particulièrement les

deux petites enclaves de Daman et Diu, chacune encerclée par le territoire

indien et totalement dépendantes de Goa pour son ravitaillement. Selon

le ministère portugais de l’Outre-mer, une grande partie du blocus dans

cette zone est opérée par des groupes d’individus obstruant les chemins

frontaliers généralement empruntés par le bétail et les vivres destinés à

ravitailler les deux territoires56. Par ailleurs, le trafic passagers diminue

également puisque l’on dénombre, fin 1954, une soixantaine d’individus

par jour, à peine, traversant la frontière de Goa à Castle Rock57 contre

plusieurs centaines auparavant58. Enfin, le gouvernement indien décide de

contrôler plus sévèrement le passage de tout officier portugais de Goa sur

le territoire indien. Un décret du 26 mars 1954 oblige celui-ci à présenter

systématiquement à la frontière un visa de sortie délivré par le consulat

56 «Une grande partie de l’action du blocus, la plus démonstrative et aux effets

psychologiques les plus rapides, est due aux groupes d’émeutiers conscients de leur

impunité, sur les chemins frontaliers empruntés par le bétail et beaucoup de produits

alimentaires. A Daman et Diu, ce sont les voies habituelles de ravitaillement qui ont été, on

peut le dire, les seules durant la longue période de sa quasi totale indépendance économi-

que par rapport aux territoires voisins» – («Grande parte da acção do bloqueio, a mais

aparatosa e de efeitos psicológicos mais rapidos, deve ser feita por grupos de arruaceiros cientes

da impunidade, nos caminhos fronteiriços por onde entrava todo o gado e muitos géneros

alimentícios. Em Damão e Diu são essas as vias normais de abastecimentos e foram, pode dizer-

-se, as únicas, durante o longo período da sua quase total independência económica dos

territórios vizinhos») – ANTT-AOS/CO/UL-23, Pasta 10 : rapport de la Direction générale de

l’administration politique et civile du MOM, le 17 novembre 1954.
57 La dernière gare de Goa avant la frontière.
58 Chiffre donné dans PRO-FO 371/112207 : lettre du haut-commissaire britannique à

Delhi, Alexander Clutterbuck, au CRO, le 11 décembre 1954.
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indien à Goa pour se rendre en Union indienne, une exigence qui répond

à la sévérité déjà manifestée dans ce domaine par le Portugal, dès 1952,

envers tout citoyen indien souhaitant se rendre à Goa. A partir du mois

de juin de la même année, Delhi interdit finalement l’entrée de son

territoire à tout officier de l’administration portugaise de l’Estado da Índia,

à l’exception du gouverneur général et de l’archevêque de Goa.

Mais l’attention de Delhi se porte surtout sur les voies de communi-

cation maritimes, plus difficiles à contrôler et par lesquelles de nombreux

navires apportent hommes et vivres indispensables à la survie de la

colonie. L’Inde va ainsi s’attaquer au nerf économique de Goa en pertur-

bant tout d’abord le trafic passager qui ramène chaque année dans le port

de Bombay l’importante émigration des Goanais d’Afrique venue visiter

leurs familles restées dans leur terre natale. Ces visites sont souvent

l’occasion pour cette main-d’œuvre immigrée de verser une partie de

l’épargne accumulée au profit des siens, ce qui représente d’importantes

plus-values d’argent pour l’économie de la colonie59.

Par une politique stricte de délivrance de visas, le bureau indien de

l’immigration de Bombay retarde désormais, l’embarquement ou le débar-

quement de milliers de Goanais vers d’autres villes d’Afrique orientale où

les communautés goanaises sont présentes, ne reconnaissant pas souvent

la validité des passeports portugais. Concernant les Goanais du Kenya,

contraints de débarquer à Bombay pour attendre une correspondance

pour Goa, le consul portugais à Nairobi, José Lopes de Neiva, observe

qu’outre la perte de temps et d’argent, ces Goanais entrent inévitablement

en contact avec la propagande anti-portugaise de la ville, au cours de leur

séjour forcé.

Mais c’est aussi pour le commissariat indien de l’immigration au

Kenya «[…] l’occasion d’une sorte de représaille de notre attitude concer-

59 Le gel des tranferts monétaires imposé par le gouvernement indien accentue cette

tendance. Les Goanais doivent recourir à la poste pour l’envoi de mandat ou bien se rendre

à Goa avec d’importantes liquidités sur eux.
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nant les visas de transit pour le Mozambique accordés aux émigrants

indiens. Nous pouvons voir, sans craindre d’exagérer, que ce problème,

n’étant pas encore formulé en termes précis, se pose déjà en pratique,

avec une nette acuité. Nous avons dernièrement été informés de

l’attitude irritante avec laquelle les fonctionnaires du commissariat de

l’Inde reçoivent les Goanais qui demandent des visas de transit pour

l’Union indienne pour prendre le bateau qui part pour Bombay le 19 du

mois, créant aux détenteurs de passeports portugais les plus grandes

difficultés et formulant d’énormes exigences»60. Lisbonne, en effet, n’est

pas en reste et applique les mêmes méthodes discriminatoires à l’encon-

tre de l’immigration indienne passant par ses colonies africaines. Des

milliers d’Indiens et de Goanais dépendent des ports portugais du

Mozambique pour se rendre en Afrique orientale ou centrale. Une guerre

des visas s’engage entre l’Inde et le Portugal. Lisbonne suspend ainsi

officiellement ses facilités de visas de transit au mois d’août 1953.

Les autorités portugaises retiennent désormais tout Indien de passage

dans le port mozambicain de Beira et à destination de la Rhodésie

britannique du Nord où cette immigration se rend fréquemment pour

commercer. Une circulaire du commandant de police du Mozambique

spécifie qu’un simple visa du consul portugais à Bombay ne suffit plus à

un citoyen indien qui doit désormais possèder un visa d’entrée ou une

lettre des autorités du bureau d’immigration de Rhodésie ou de Nyassa-

60 «É a oportunidade de uma espécie de represália à nossa atitude quantos aos vistos de

trânsito por Moçambique a emigrantes indianos. Podemos ver, sem receio de exagerar, que este

problema não é por enquanto posto em termos expressos, se põe já, na prática, com uma

acuidade nítida. Têm ultimamente chegado até nós informações da irritante atitude com que os

funcionários do Comissariado da Índia recebem os goeses que solicitam vistos de trânsito pela

União indiana para aproveitarem o barco que sai para Bombaim em 19 do corrente, pondo aos

portadores de passaportes portugueses as maiores dificuldades e formulando enormes

exigencias» – MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : mémoire du consul portugais à

Nairobi, José Leopoldo Lopes de Neiva, au MNE sur le problème des visas de transit aux

citoyens indiens qui se rendent en Afrique centrale en passant par le Mozambique, le 14

septembre 1953.
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land61. Dans le cas contraire, l’individu doit présenter son billet de retour.

Les exigences de la bureaucratie portugaise entraînent d’importantes

pertes commerciales pour les compagnies de navigation et d’aviation

auprès desquelles de nombreux citoyens indiens doivent annuler. Celles-

-ci ne peuvent vendre de billet sans présentation du visa et le visa ne

peut être délivré par le consul sans présentation d’un billet. Une situa-

tion absurde créée par l’intransigeance portugaise.

Pire, ces nouvelles dispositions sabordent également l’autorité du

consul portugais à Bombay, qui ne peut plus seul accorder aux citoyens

indiens l’autorisation de voyager en Afrique portugaise. Il reste effective-

ment impuissant lorsque le bureau des passeports du gouvernement de

Bombay lui demande, en août 1953, d’intervenir auprès des autorités de

Beira pour autoriser le débarquement dans son port de quarante-quatre

passagers de nationalité indienne du navire Kampala, qui étaient munis

du seul visa de son consulat. Les nouvelles restrictions portugaises déva-

lorisent le travail du diplomate et contribueront, sans aucun doute, à son

départ définitif de l’Union indienne en 1954. Du côté anglais, on s’inquiète

de l’entêtement portugais à l’encontre d’une immigration indienne

précieuse pour l’économie des territoires britanniques. Le consul britanni-

que à Lourenço Marques, alerté par le frein donné par les autorités de

Beira au flux indien à destination de la Rhodésie, est contraint d’intervenir

le 3 août 1953 par écrit, lors de l’affaire des quarante-quatre passagers

indiens, pour rappeler que tout pays appartenant au Commonwealth n’a

pas besoin de permis particulier pour rejoindre une colonie britannique62.

Mais les arguments du consul sont de peu de poids auprès des autorités

portugaises locales qui justifient leur refus de laisser débarquer à Beira les

quarante-quatre Indiens par le fait que les autorités de Bombay ont

annoté sur les passeports portugais : «The holder is warned that he will be

61 L’actuel Malawi.
62 MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme du consul portugais à

Bombay, le 31 juillet 1953.
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required to comply with the Immigration Regulations of N. Rodhesia

before he is allowed to land»63. Le message est clair : le statut de membre

du Commonwealth de l’Inde n’épargnera pas à ses citoyens les représailles

portugaises en matière d’émigration.

Pour le consul portugais à Nairobi, José Lopes de Neiva, la nouvelle

rigueur de la politique d’immigration portugaise à l’égard des ressortis-

sants indiens a surtout pour finalité de stopper l’influence politique de

Delhi qui pourrait être véhiculée par leur présence dans des territoires très

attentifs au combat anticolonial de Nehru. Il déclare : «Les conditions

politiques actuelles de ces territoires africains, principalement par rapport

à l’intervention politique indienne en Afrique […], paraît conseiller quoti-

diennement un plus grand contrôle dans la concession de visas de transit

et d’entrée dans nos provinces d’outre-mer surtout en présence de masses

d’émigrants asiatiques qui cherchent à pénétrer en Afrique centrale avant

la consolidation d’un nouveau statut»64.

Mais le blocus maritime indien contribue surtout à accroître inévita-

blement le mécontentement d’une partie de l’émigration goanaise d’Afrique

contre le colonialisme portugais. Situé dans des territoires hors de portée

de la propagande portugaise, le phénomène s’observe particulièrement

auprès de la communauté des 30 000 Goanais du Kenya britannique, dont

une partie est désireuse de changer de nationalité afin d’échapper aux

restrictions indiennes. Restés dans l’ensemble assez indifférents aux affai-

63 MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme du consul portugais à

Bombay, le 31 juillet 1953. Par la suite, le vice-consul anglais de Rhodésie du Nord réussit à

négocier le débarquement de trois passagers.
64 «O actual condicionalismo político destes territórios africanos, nomeadamente em

função da intervenção política indiana em África […], parece aconselhar dia a dia uma maior

fiscalização na concessão de vistos de trânsito e entrada nas nossas províncias ultramarinas

sobretudo em presença da massa de emigrantes asiáticos que procuram entrar na África central

antes da consolidação de um novo estatuto» – MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç. 264, 2°

Piso : mémoire du consul portugais à Nairobi, José Leopoldo Lopes de Neiva, au MNE sur le

problème des visas de transit aux citoyens indiens qui se rendent en Afrique centrale en

passant par le Mozambique, le 14 septembre 1953.
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res portugaises voire hostiles au régime salazariste, ils préfèrent les passe-

ports anglais à ceux des Portugais pour voyager. Lisbonne ne peut pourtant

se permettre de négliger cette communauté sans porter un coup moral,

économique65 et politique à l’Estado da Índia. Les Goanais du Kenya con-

servent en effet de nombreux parents restés à Goa et représentent en

conséquence un poids économique dans la colonie par ses transferts

d’argent, plus importants encore que les sommes versées par les quelque

80 000 émigrants goanais de Bombay. D’autre part, Lisbonne doit tenir

compte des exigences de l’économie mozambicaine qui a besoin, comme

l’Angleterre, de l’immigration indienne et de son commerce pour prospé-

rer. L’application du blocus reste donc mesurée dans chaque camp.

Par ailleurs, le blocus maritime de l’Inde ne se limite pas à freiner

l’immigration mais il interdit également tout commerce avec Goa en

boycottant dans ses ports tout navire marchand à destination de la colo-

nie. Les navires indiens avaient déjà eux-mêmes arrêté toute liaison

commerciale entre Goa et l’Afrique orientale britannique. Delhi s’accorde

désormais avec l’Union des dockers indiens pour étendre le blocus aux

marchandises acheminées par bateaux étrangers vers Goa. Tout navire

ayant ainsi un commerce avec la colonie est systématiquement retenu

dans le port de Bombay. Les bateaux de pêche goanais et leurs navires

marchands sont interceptés et parfois pris d’assaut par la police maritime

indienne. A partir du 23 mars 1955, le boycott peut s’étendre à tout navire

exportateur faisant simplement transiter ses marchandises par Goa avant

de rejoindre l’outre-mer portugais. Pour éviter d’être bloqué à Bombay, le

navire doit obligatoirement demander une licence et un certificat d’auto-

risation auprès de la Junte Supérieure de contrôle des importations et des

exportations de Bombay, relevant du ministère indien du Commerce et de

65 Les enjeux économiques sont d’autant plus importants autour de cette commu-

nauté que cette dernière effectue depuis peu ses transferts monétaires en livre sterlings et

non plus en roupies indiennes, suite à un accord passé avec les autorités kényanes, ce qui

ne peut que profiter à Goa, toujours en mal de devises étrangères fortes.
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l’Industrie. L’exportateur doit en outre fournir la preuve qu’il livre bien un

client de l’outre-mer et que ce client paiera en devises étrangères directe-

ment à la Banque de Réserve de l’Union Indienne (Reserve Bank of India)66,

et non à la Banque Nationale de l’Outre-mer (Banco Nacional Ultramar), ce

qui prouve la volonté de Bombay de canaliser ce réseau commercial. Nul

doute en effet, que Bombay et son port, traditionnellement concurrencé

par celui de Mormugão, ne profitent d’une manière générale des retom-

bées commerciales du blocus économique de Goa.

Enfin, celui des communications postales décrété en 1954 crée égale-

ment de grandes difficultés économiques à la population goanaise. Rappelons

qu’en septembre 1952, la fermeture, sur décision indienne, de la Banque

Nationale de l’Outre-mer avait mis un terme aux opérations de transfert

d’argent habituellement réalisées par l’immigration goanaise vers la colonie.

Ces envois d’argent ne s’en sont pas moins poursuivis, sous forme de chèques

postaux. Au 30 décembre 1953, les Goanais de Bombay continuaient ainsi de

remettre mensuellement à leurs familles un million de roupies soit 200 000

dollars à Goa par courrier67. Les fréquentes interruptions du service postal

vers Goa plonge désormais les couches les plus modestes de la population

de la colonie dans une détresse financière importante.

Dans l’ensemble, le resserrement du blocus indien demeure atténué

par la risposte portugaise selon un jeu d’équilibre prenant en otage

l’immigration indienne et goanaise d’Afrique orientale. La nouvelle orien-

tation de Nehru dans ce domaine n’a donc pas les effets immédiats

escomptés mais elle n’en contribue pas moins à aggraver la pauvreté de la

population de l’Estado da Índia et à interpeller Lisbonne sur l’urgence

d’une reprise en main économique de la colonie.

66 Diário de Notícias du 14 mai 1955. 
67 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : information donnée par le journal Aneta de Djakarta de décembre 1953.
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La prise de Dadra et Nagar Aveli

Un événement, anodin en apparence, va pourtant bouleverser le

cours du conflit luso-indien et forcer le gouvernement salazariste à sortir

de son attentisme. L’ «électrochoc» viendra en effet de l’assaut de deux

petits territoires appartenant aux Provinces du Nord, Dadra et Nagar Aveli,

par quelques bandes armées, respectivement dans la nuit du 22 juillet et

le 2 août 1954.

Le point d’attaque est judicieusement choisi, puisque ces poussières

de l’Empire portugais, totalement isolées dans le territoire indien, sont

difficilement ravitaillées par Goa. Si Daman, peuplée de 23 000 habitants

et d’une superficie de 54 km2 ouverte sur la mer est capable d’affronter

l’attaque de groupes armés, il en va autrement de Dadra, enclave minus-

cule de quelques kilomètres carrés, peuplée de 3 000 habitants et comptant

tout au plus trois villages, Dadra, Demnim et Tigra. La longueur de sa

frontière avec l’Inde ne dépasse pas les 10 km et l’enclave n’a d’autre

contact avec l’extérieur que la gare de Vapi, petite ville indienne sur le

réseau ferré reliant Bombay à Surat et Ahmedabad.

Même chose pour Nagar Aveli, une enclave plus importante de 490 km2

sur les collines des Ghâts, regroupant 40 000 habitants répartis en 70

villages et ayant pour capitale Silvassa. Nagar Aveli est la pièce maîtresse

des établissements portugais de Daman, puisque ses rizières nourrissent

les 63 000 habitants de cet ensemble territorial. Ses nombreuses forêts

fournissent également du charbon de bois et du combustible. La frontière

de ce territoire est difficilement indiquée sur les cartes et la population de

Nagar Aveli elle-même reste flottante, composée de cultivateurs gujeratis

et de 500 000 Warlis, une tribu vivant tantôt en territoire portugais tantôt

en territoire indien, sans se soucier véritablement du conflit indo-portu-

gais jusqu’à l’arrivée des communistes indiens. Les Warlis subissent en

effet l’influence de la propagande du PCI, organisée par Parulekar, une

militante qui s’était donnée pour tâche de soulever cette tribu contre le

colonialisme portugais mais aussi contre l’autorité du gouvernement du
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Congrès. Delhi désapprouvait officiellement la participation des partis

d’opposition indiens au combat des Goanais contre le Portugal, craignant

une récupération politique de l’affaire en sa défaveur. Inquiet du succès de

l’action communiste dans cette zone, l’Etat de Bombay y met fin en

arrêtant Parulekar pour activités subversives. Les Warlis répondent malgré

tout à l’appel des groupes d’assaillants, au moment de l’invasion de Nagar

Aveli. Leur participation se révèle sans nul doute déterminante dans cette

opération que les factions goanaises de Bombay, en trop petit nombre,

n’auraient pu mener seules.

Dadra et Nagar Aveli n’ont pu opposer de résistance policière véritable,

faute d’effectifs à leur disposition. Selon un rapport français sur l’état des

forces portugaises à Dadra et Nagar Aveli en juillet 1954, la police comptait

une majorité d’agents auxiliaires sans instruction militaire soit 125 à Silvassa

(chef lieu de Nagar Aveli) et 15 à Dadra. Seuls 44 agents de police servaient

à Silvassa au moment des faits. La police était d’ailleurs absente du reste du

territoire tout comme les agents de douane. Dadra en comptait trois.

Silvassa était également dotée d’une garde municipale composée de 35

gardes champêtres et de 30 cipayes sans instruction militaire ainsi que de

quatre patels68. Conscients de la fragilité extrême de leurs positions, encer-

clées par le territoire de l’Union indienne, les gouverneurs de Daman et Diu

avaient déjà lancé plusieurs appels à Lisbonne pour l’envoi de renforts

militaires, particulièrement dans la première moitié de 1954, lorsque

communiqués et articles de presse à Bombay et Delhi ne cessaient d’appeler

au satyagraha et renchérissaient sur la chute prochaine de Goa. Lisbonne

finit par prendre conscience – tardivement – de la détresse de ses districts

et envoie, au début du mois de mai 1954, des troupes et des munitions

acheminées par l’aviso Bartolomeu Dias vers Diu69. L’arrivée de renforts est

68 Dans l’Estado da Índia, ce sont les chefs de police et responsables de la collecte des

impôts dans une aldeia (voir S.R. DALGADO, Glossário luso-asiático, 2 vols, Coimbra : Academia

das Ciências, 1919-1921).
69 ANTT-AOS/CO/UL-21, Pasta 22 : note du chef de cabinet du MOM, A.A. Peixoto

Correia à Salazar le 5 mai 1954.
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un événement suffisamment rare pour être souligné par une cérémonie

militaire officielle. Selon un rapport du ministère portugais de l’Outre-mer,

la venue de l’aviso «[…] a rehaussé le moral de la population»70. Le même

isolement s’observe à Daman, territoire plus grand, où le Portugal n’est

pourtant que très peu représenté par ses métropolitains. En 1955, son

gouverneur, le capitaine Paulino de Magalhães Correa, confiait à un envoyé

du gouvernement venu se rendre compte de la situation des territoires

goanais, qu’au siècle précédent vivaient encore 400 familles portugaises

dans son enclave. A présent, il ne reste plus que la sienne et celle de son aide

de camp, Francisco Morais Janeiro71.

Dadra et Nagar Aveli restent donc des proies faciles, trop avancées

dans le territoire indien pour être secourues en cas d’assaut par les districts

côtiers qui ne disposent de toute manière que de moyens défensifs

extrêmement réduits. Les événements se déroulent donc en un éclair.

Dans la nuit du 22 juillet 1954, un groupe de volontaires organisés par le

Front Uni des Goanais72 de Francis Mascarenhas entre à Dadra et occupe la

zone sans rencontrer de véritable résistance. L’assaut est suivi de celui de

Nagar Aveli par des hommes de l’Azad Gomantak Dal et du Jan Sangh,

libérant la ville de Naroli alors que le Parti du Peuple entre par le sud du

territoire pour investir avec un autre groupe d’hommes de l’Azad la capi-

tale Silvassa, le 2 août. L’opération a lieu sous l’œil passif de la population

miséreuse de la zone à l’exception de la tribu Warli, exploitée par les

70 «[…] elevou o moral da população» – ANTT-AOS/CO/UL-21, Pasta 22 : note du chef de

cabinet du MOM, A.A. Peixoto Correia, à Salazar le 5 mai 1954. La cérémonie rappelle à la

population ses liens avec Goa et la solidarité de la métropole. Des cérémonies militaires

commémoratives en hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la défense de Diu,

ancienne place fortifiée, ont ainsi lieu en présence du gouverneur du district et du comman-

dant et officier du Bartolomeu Dias. L’équipage chante l’hymne national, le drapeau portu-

gais est hissé durant la cérémonie, et un bal est donné en l’honneur de la marine.
71 ANTT-AOS/CO/UL-23, pasta 17 : rapport d’un informateur français du ministère

portugais de l’Outre-mer, le colonel «Remy», à M.M. Sarmento Rodrigues, le 16 avril 1955,

après sa visite à Goa durant quelques semaines.
72 Branche dissidente du National Congress of Goa.
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propriétaires fonciers du territoire et qui offre son soutien occasionnel aux

assaillants. Le premier geste «libérateur» des occupants est de convoquer

la population des principaux villages du territoire à Silvassa pour installer

une nouvelle administration73.

Au final, les assaillants rencontrent peu de résistance si ce n’est à

Nagar Aveli où l’on déplore la mort de trois hommes, côté portugais : les

gardes António Fernandes et Clemente Pereira de Daman, ainsi que le

sous-chef de police Aniceto Rosario. Le personnel de la police et de la

garde rurale a été fait prisonnier à Pardi, à 15 km au nord de Daman.

Libération goanaise ou agression indienne ?

Lisbonne avait appris du gouverneur de Daman, dès le 21 juillet,

qu’une attaque se préparait contre ces territoires en constatant la ferme-

ture douanière des frontières des deux territoires ainsi que la présence de

1 200 hommes de la réserve de police et 11 jeeps avec radio et équipe-

ment de combat «pour empêcher la venue de toute aide de Daman si

Nagar Aveli est attaquée»74. La prise du 24 juillet et du 2 août provoque

malgré tout un coup de tonnerre à Lisbonne, qui espérait que la pression

internationale empêcherait l’Inde de permettre ce type d’incidents, comme

à Goa, qui tremble inévitablement d’être la cible finale d’une invasion

indienne généralisée. Le gouverneur de Goa, Benard Guedes, parle de plus

de 500 assaillants à Dadra dans ses télégrammes à Lisbonne, un chiffre

sans aucun doute exagéré, communiqué par le gouverneur de Daman, le

capitaine Paulino de Magalhães Correa, qui tente de sauver les apparences

73 Hindustan Standard du 3 août 1954.
74 «para impedir a saída de qualquer auxílio de Damão se Nagar Aveli fôr atacado por

elementos populares» – MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, Vinte Anos de Defesa do

Estado Português da Índia (1947-1967), vol. 1 (1947-1954), Lisboa : Ministério dos Negócios

Estrangeiros, 1967, p. 400 : télégramme de Paulo Cunha, ministre portugais des Affaires

étrangères, à l’ambassadeur du Portugal à Londres, le 21 juillet 1954.
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et ses galons en rassurant, par ailleurs, Guedes sur la fidélité de la popu-

lation de son district. Le gouverneur général rapporte ainsi à Lisbonne

que  «Les chefs de toutes les communautés de différentes confessions et

castes de Daman sont allés hier ensemble assurer au gouverneur de

Daman de leur loyauté et de leur confiance en une patrie commune

portugaise»75. On serait tenté de douter de la sincérité de tels propos

venus d’officiers connaissant le sort réservé par l’Estado Novo aux échecs

de ses représentants dans ses colonies. Il faut cependant comprendre la

peur vécue par les populations goanaises de ces zones face au banditisme

quotidien des frontières. Une partie des Goanais de Dadra et Nagar Aveli

auront été également incités, dans un moment de panique après un

assaut sans commune mesure avec une opération militaire organisée de

plein jour, à trouver refuge et protection auprès des autorités de Daman.

Le gouverneur de Daman réaffirme à Panjim avoir le contrôle de la

situation dans son territoire où la mobilisation et la solidarité avec le

drapeau portugais demeurent générales : il disposerait même de l’aide

des soldats goanais à la retraite ayant répondu à son appel et qui auraient

été acclamés par la population pour leur patriotisme. Le temps est en

réalité suspendu à Daman où l’on s’attend à tout moment à une invasion

qui enlèverait du même coup le reste de l’Estado da Índia et porterait le

coup de grâce au colonialisme portugais en Inde. Lisbonne comme ses

alliés occidentaux retiennent leur souffle autour du destin de la petite

enclave de Daman, qui renferme à cet instant le possible dénouement du

conflit luso-indien. Sur place, l’absence de liaison entre Daman et Nagar

Aveli, où beaucoup d’habitants de Daman ont leur famille, l’infériorité des

effectifs militaires portugais et l’impossibilité d’envoyer des renforts en

période de blocus des communications, amènent Magalhães Correa à

75 «Chefes todas comunidades vários credos e castas Damão foram ontem em conjunto

assegurar Governador Damão sua lealdade confiança Pátria comum portuguesa» – ANTT-AOS/

CO/UL-22, Pasta 12 : télégramme du GG de l’EDI au ministre de l’OM, M.M. Sarmento

Rodrigues, le 24 juillet 1954.
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assumer un rôle plus psychologique que militaire, en tentant d’éviter que

la population de son district ne cède à la panique d’une prochaine inva-

sion. Ecrasé par le poids des enjeux s’abattant soudainement sur Daman,

le gouverneur Correa n’en garde pas moins son sang froid et confirme à

Guedes la fermeté des positions portugaises à Daman. Il télégraphie : «[…]

je demande à ce que soit affirmé au monde entier qu’il règne à Daman

l’ordre le plus absolu, la tranquillité et la confiance. La population est

inquiète mais sereine»76.

Deux questions principales se posent désormais : qui sont les auteurs

de la prise de Dadra et Nagar Aveli  et surtout quelle est la part de

responsabilité du gouvernement de Delhi dans ces événements ? L’enjeu

est de taille pour Lisbonne qui doit convaincre sans plus attendre l’opinion

internationale d’une agression indienne préméditée, avant que les événe-

ments n’aillent plus loin et n’emportent l’Estado da Índia. Pour le consul

français à Bombay, Michel Thesmar, il serait difficile d’ignorer la présence

de citoyens indiens parmi les auteurs de l’assaut des enclaves, tant le

pourcentage d’éléments anti-portugais à Bombay est infime par rapport à

la totalité de la communauté goanaise de la ville (Thesmar parle de 2 000

émigrés mécontents du Portugal sur une population de 90 000 Goanais).

Plus directement, la présence du Jan Sangh au cours de l’assaut constitue

la preuve évidente que la prise de Dadra et Nagar Aveli ne relève pas d’une

initiative purement goanaise et a été probablement coordonnée par les

partis de l’opposition indienne à Bombay77.

La population goanaise à l’intérieur comme à l’extérieur de la colonie

ressent, dans son ensemble, la libération des deux enclaves comme une

agression qui a incontestablement attisé sa méfiance vis-à-vis du pouvoir

indien. La mauvaise réputation de Francis Mascarenhas, connu de la

76 «[…] peço ser afirmado ao Mundo inteiro em Damão existe a mais absoluta ordem,

tranquilidade e confiança. A população está apreensiva mas serena» – ANTT-AOS/CO/UL-22,

Pasta 12 : télégramme du GG de l’EDI au ministre de l’OM, M.M. Sarmento Rodrigues, le 24

juillet 1954.
77 La même chose s’était produite pour le comptoir français de Mahé, en 1948.
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communauté migrante goanaise de Bombay pour ses démêlés financiers

avec la justice portugaise, ne contribue pas non plus à glorifier les événe-

ments du 22 juillet et du 2 août. Par-dessus tout, la population goanaise

n’a pas été consultée dans cette libération imposée. La prise de Dadra et

Nagar Aveli augmente ainsi le sentiment de frustration des émigrants

goanais face aux méthodes arbitraires des autorités indiennes qui leur ont

refusé le droit de s’exprimer par référendum comme pour Pondichéry78 et

qui désignent elles-mêmes leurs porte-paroles dans des groupes d’exilés

de Goa qui ne représentent pas la population dans son ensemble, le

United Front moins que tout autre. Le consul français pense ainsi que :

« Contraints de gagner leur vie aux Indes, c’est dans le mutisme le plus

complet que ces Goanais se cantonnent. Ils se sentent mouchardés par

leurs compatriotes «opportunistes» qu’ils méprisent et auxquels ils repro-

chent de s’être vendus à l’Inde. Ils se serrent donc les coudes et attendent,

résignés, la suite des événements»79.

L’événement a, par ailleurs, choqué une partie de l’opinion occiden-

tale, convaincue par la propagande portugaise de la responsabilité de

Delhi dans cet assaut aux allures d’annexion. Pour Michel Thesmar, son

implication ne fait aucun doute. Ces groupes, financés depuis leurs débuts

par le gouvernement indien, se sont vus chacun confier une mission. Selon

lui, le United Front of Goa de Mascarenhas a été chargé d’envahir Dadra et

Nagar Aveli, réservant l’invasion de Goa au Goan National Congress de

Peter Alvares et au Goan Action Committee de T.B. Cunha, organisations

goanaises plus importantes. Ses conclusions sont corroborées par la visite,

le 1er juillet 1954, du secrétaire d’Etat R.K. Nehru à Morarji Desai pour

discuter de la situation à Goa : «Le Foreign Secretary aurait reçu à cette

occasion tous les chefs de file des divers groupements d’émigrés, partisans

78 Voir notre Première Partie.
79 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : rapport

de Michel Thesmar, consul de France à Bombay, à Stanislas Ostrorog, ambassadeur de

France à New Delhi, le 24 juillet 1954 .



542 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

de l’annexion. On est donc fondé à dire que le gouvernement de New Delhi,

loin de désavouer le «satyagraha anticolonialiste» dont la mise à exécution

a commencé par l’occupation de l’enclave portugaise de Dadra, en est

véritablement l’âme et l’organisateur»80. S’agissait-il vraiment de préparer

l’assaut du 22 juillet ou bien de parler de l’encadrement du satyagraha du 15

août ? L’effet levier indiscutable de la prise des deux territoires à la veille du

satyagraha sur Goa pourrait justifier une telle tactique.

Quant aux contacts entre l’opposition indienne et les groupes d’oppo-

sition goanais, ils demeurent incontestables. Nous serions cependant

plus encline à penser que les autorités indiennes ont été quelque peu

dépassées par les événements et ont sous-estimé les profondes rivalités

animant les différents groupes d’opposition que l’Etat de Bombay s’était

efforcé jusqu’alors d’unifier sous un même mot d’ordre : l’expulsion des

Portugais des territoires goanais. Il n’est pas exclu que le groupe de

Mascarenhas, en quête de reconnaissance auprès des autres partis d’émi-

grés goanais, ait poussé ses hommes à se lancer dans une action, au

demeurant peu risquée, en raison de la quasi absence de défense poli-

cière. Mais c’est oublier que le Pandit aurait préféré une action cautionnée

par la population goanaise, non le coup de force isolé d’un commando à

la légitimité douteuse. Il écrit d’ailleurs immédiatement à Morarji Desai,

Chief Minister de Bombay, pour lui demander de contrôler les partis poli-

tiques indiens de sa région (communiste et socialiste) et de freiner les

ardeurs guerrières de ceux qui imaginent prendre Goa de la même

manière que Dadra et Nagar Aveli : «So far as 15th August is concerned, so

much has been said about widespread assault on Goa by volunteers81 that

80 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : rapport

de Michel Thesmar, consul de France à Bombay à Stanislas Ostrorog, ambassadeur de France

à New Delhi, le 24 juillet 1954 .
81 Un «comité d’action» composé de membres de groupes goanais à Bombay avait

annoncé, le 15 juillet 1954, que des volontaires mèneraient une marche sur Goa le 15 août,

présentée comme le début d’une campagne de satyagrahas contre les enclaves portugaises.
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the Portuguese must be fully prepared to meet it. It is not good tactics

even to do something which is expected by the ennemy. Therefore, any

large-scale assault on Goa on the day appears to be peculiarly inadvisable.

I hope you will make this clear to these people»82. Nehru veut s’en tenir à

la solution diplomatique et croit encore que le prochain accord sur le

transfert des possessions françaises tout comme le resserrement du blo-

cus infléchiront la politique de Salazar : «As it is, there are numerous forces

working in our favour and gradually other countries are beginning to

realise that it is inevitable for the Portuguese possessions to come to India.

If and when we settle the Pondicherry question, the effect of this on Goa

will be great. I do not mean at all that we should relax Goa or any way

weaken in our attitude. I think it is quite essential that our policy should be

strongly followed outside and inside Goa; that our economic measures

should be applied progressively. Now that we have come to a decision

about these economic measures, we shall go ahead with them and they

are powerful to create a very difficult situation in Goa. But this takes some

times…»83

Le gouvernement indien n’a donc pas pris part à l’assaut contre Dadra

et Nagar Aveli, qui reste une initiative régionale. Nehru déclare d’ailleurs,

le 13 août 1954, à ce sujet : «I was totally unaware about it till I read about

82 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, volume 1 : lettre de

Nehru à Morarji Desai, le 1er août 1954. 
83 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, volume 1 : lettre de

Nehru à Morarji Desai, le 1er août 1954. Sur le cas français, citons encore le Pandit faisant

part au Chief Minister de sa conviction que le départ des Français déterminera celui du

Portugal : «The French possessions […] had to be dealt with first. When we succeeded there, the

pressure on Goa would be much greater. It is in fact our partial success in the French establish-

ments that has led to all this uproar in Goa and the jitteriness of the Portuguese Government.

They have made brave and very foolish statements and they have also approached other

countries» – Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, volume 1 : lettre de

Nehru à Morarji Desai du 7 août 1954.
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it in Press telegrams. Naturally I know that people had been wanting to do

that kind of thing for ever so long, but for us, to be accused of organising

that or of having supplied people with arms and the like of stationning

troops all over is just fantastic nonsense»84. Le contexte politique interna-

tional empêche également le gouvernement indien d’envisager une telle

action à un moment où l’Inde joue un rôle de premier plan dans l’apaise-

ment des conflits déclenchés par le processus de décolonisation de l’Asie.

A Bombay comme à Delhi, les responsables indiens semblent avoir très tôt

mesuré les conséquences néfastes de l’assaut des deux enclaves. Bien

avant l’action du 22 juillet, l’Etat de Bombay, nous l’avons vu, avait chassé

de la zone de Nagar Aveli les activistes communistes qui tentaient de

soulever la tribu Warlis. Malgré tout, les autorités indiennes n’ont pu

empêcher par la suite les pillages du United Front de Francis Mascarenhas

à Dadra, comme l’atteste une lettre confidentielle du haut-commissaire

britannique à Bombay à son confrère de Delhi, le 10 août 195485. Morarji

Desai rappelle aussitôt à Bombay les auteurs de l’invasion pour les assi-

gner à résidence86. L’heure est à la prudence pour l’Inde désireuse d’éviter

la violence dans le conflit goanais tout en essayant désormais d’utiliser à

son profit l’événement pour susciter un nouvel élan populaire à Goa et en

Inde contre le colonialisme portugais.

Au Portugal, le gouvernement salazariste redouble d’énergie pour

se présenter comme la victime des ambitions territoriales indiennes

et s’efforce d’enflammer l’indignation nationale à travers ses médias et

l’orchestration de manifestations populaires. L’affaire de Dadra et Nagar

Aveli sort exceptionnellement le pays de la léthargie dans laquelle l’exer-

cice personnel et austère du pouvoir par Salazar l’avait habitué, pour

84 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, 1984-..., vol. 26 :

discours de Nehru à la 11ème session de la Conférence du All India Newspaper Editor’s, à New

Delhi, le 13 août 1954.
85 PRO-FO 371/112204.
86 PRO-FO 371/112204.
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exciter l’opinion portugaise contre l’Inde et crier à l’agression. La patrie est

en danger dans son intégrité nationale. C’est ainsi que Paulo Cunha

prononce un vibrant discours envisageant de renoncer, en raison des

événements en Inde, à son important voyage officiel au Brésil, prévu

début août 1954, dans le cadre du développement de la solidarité luso-

-brésilienne87. Des manifestations «spontanées» ont lieu à Lisbonne toute

la journée du 24 juillet pour protester contre l’assaut des enclaves, des

appels à la population sont lancés par la presse, la radio, des tracts sont

distribués dans les rues, des haut-parleurs circulent dans la capitale, des

cortèges d’étudiants se rendent au monastère des Hiéronymites devant le

tombeau de Vasco de Gama. Le soir même, la foule se masse devant le

palais de Belem, résidence du président de la République, le général

Francisco Craveiro Lopes, qui évoque dans son allocution la «[…] horde de

malfaiteurs et de mercenaires commandée par un traître et protégée par

des troupes étrangères»88 qui s’est attaqué aux postes de police de Nagar

Aveli dans la nuit. La journée du 25 montre la même mobilisation natio-

nale teintée de solennité. Salazar s’entretient avec le président de la

République (fait rare). Paulo Cunha communique à la presse la déclaration

du gouvernement brésilien témoignant de sa solidarité avec le Portugal.

Selon les quotidiens portugais, des milliers de télégrammes de soutien

auraient été envoyés au gouvernement de Lisbonne pour saluer son

attitude résolue et de nombreuses manifestations anti-indiennes auraient

également été organisées dans les territoires de l’Empire. Le prétendant

au trône du Portugal, Dom Nuno de Bragança, dans un télégramme

adressé au président du Conseil, déclare lui-même se mettre «incondition-

nellement à la disposition de la patrie»89. Le même jour, on annonce que

87 Le ministre se rendra au Brésil au mois de novembre 1954.
88 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : télé-

gramme de Gilbert Arvengas, ambassadeur de France au Portugal, au MAE, le 25 juillet 1954.
89 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : télé-

gramme de Gilbert Arvengas, ambassadeur de France au Portugal, au MAE, le 25 juillet 1954.
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le commandant militaire du Mozambique a réuni son état-major pour

préparer les renforts dont Goa pourrait avoir besoin, en cas d’urgence. La

presse se déchaîne parallèlement contre l’Inde en insistant sur son sous-

-développement pour prédire l’état de misère dans lequel vont se retrouver

Dadra et Nagar Aveli, comme si leur économie avait été prospère sous le

régime portugais.

Toutefois, la sincérité des manifestations organisées à Lisbonne et

dans quelques autres villes importantes comme Porto et Coimbra reste

bien discutable et ne doit pas faire illusion sur le degré d’implication de la

population portugaise métropolitaine dans un conflit qui relève plus, à ses

yeux, du prestige national à l’étranger que de leurs préoccupations

premières. L’ambassadeur français, Arvengas, témoin de ces journées,

note à cet effet que le peuple portugais «[…] ne paraît répondre que

médiocrement aux appels enflammés des pouvoirs publics. Dans la foule

massée hier soir, […] pour entendre de vibrantes allocutions et assister à

des défilés, il semblait y avoir plus de mornes spectateurs que de manifes-

tants exaltés»90. Même décalage à Lourenço Marques entre l’exaltation, par

prétérition, du gouverneur face à quelques milliers de mozambicains

brandissant des slogans tels que «Pour un Portugal éternel», «Nehru,

Hypocrite pacifiste», «A bas Nehru», «Le Portugal ne vend ni ne cède la

moindre parcelle de son territoire»91. Le consul français de la ville observe

que cette manifestation «[… ] s’est terminée par la formation d’un cortège

composé d’une centaine d’automobiles parcourant les principales artères

de la ville à toute allure, au son de leurs klaxons, [et] n’a guère différé, pour

le spectateur impartial, de celles couramment provoquées ici par les

90 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : télé-

gramme de Gilbert Arvengas, ambassadeur de France au Portugal, au MAE, le 25 juillet 1954.
91 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : télé-

gramme de Gilbert Arvengas, ambassadeur de France au Portugal, au MAE, le 25 juillet 1954.
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grandes rencontres de football»92. La propagande orchestrée par l’Estado

Novo vise surtout à impressionner l’opinion publique internationale et à

donner plus de poids à ses démarches diplomatiques auprès des nations

occidentales qui deviennent à présent le seul recours possible de Salazar

pour sauver les positions de son pays en Inde.

Une diplomatie de la porte close

Déjà rares, les contacts diplomatiques entre Lisbonne et Delhi

deviennent inexistants au lendemain de la prise de Dadra et Nagar Aveli

qui enfonce définitivement les deux parties dans une guerre sourde.

Salazar entend, plus que jamais, éviter tout contact diplomatique avec

l’Inde suceptible d’être interprété comme la reconnaissance de l’adver-

saire. Les directives du Palácio das Necessidades à son corps diplomatique

ne bougeront pas d’un pouce et restent les mêmes deux ans après :

«La situation existant entre le Portugal et l’Union indienne impose

d’elle-même que l’on en tire les conséquences naturelles sur le plan des

relations entre nos représentants diplomatiques et les représentants

indiens : nos missions ne devront pas accepter de contacts, même d’appa-

rence purement formelle et courtoise, avec les diplomates de l’Inde»93. Les

tensions sont effectivement telles entre les deux pays suite aux événe-

ments de juillet-août 1954 que les diplomates portugais en poste dans le

92 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3: dossier général, juillet-août-septembre 1954 : lettre de

M. Bogaers, consul général de France à Lourenço Marques, au président du Conseil et au

ministre des Affaires étrangères, le 28 juillet 1954.
93 «Situação existente entre Portugal e União indiana impõe que da mesma se tirem as

naturais consequências no plano das relações nossos representantes diplomáticos com

representantes indianos : não deverão nossas Missões aceitar contactos, ainda que de aparência

meramente formal e cortesia, com diplomatas Índia» – MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç 264,

2°Piso : télégramme du MNE aux missions diplomatiques portugaises dans le monde, le 6

juin 1956.
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monde demandent systématiquement leurs instructions à leur ministère

pour la moindre visite de courtoisie ou réception protocolaire de leurs

homologues indiens. A Djakarta, le nouvel ambassadeur portugais, João

Pereira Bastos, reçoit l’ordre de Lisbonne, en juillet 1954, de n’envoyer

qu’une lettre de présentation à son homologue indien au lieu de rendre la

traditionnelle visite de courtoisie, au moment d’une prise de fonction. Il ne

peut cependant éviter une soirée donnée à l’ambassade indienne en

l’honneur de Mme Vijayalakshmi Pandit, de passage dans le territoire. Le

diplomate reçoit en guise de remerciement pour sa présence, une lettre de

l’ambassadeur indien lui transmettant, avec les compliments de son am-

bassade, des extraits de discours de Nehru sur sa politique étrangère

publiés par l’Information Service of India et où sont soulignés les passages

critiquant l’ingérence de l’OTAN dans la question goanaise94.

A Rio de Janeiro, l’ambassadeur portugais, António de Faria, doit faire le

compte rendu à son ministère, de ses efforts pour ne pas être vu en compa-

gnie de son homologue indien. Il ne peut cependant éviter un entretien avec

ce dernier, au cours d’une soirée organisée à l’occasion de la visite officielle

du ministre Paulo Cunha au Brésil. De Faria s’arrange pour écourter sa conver-

sation avec l’ambassadeur indien et éviter les photographes avec un zèle qui

en dit long sur la rancune portugaise à l’égard de l’Union indienne et la peur

des diplomates de l’Estado Novo de se compromettre avec leurs collègues

indiens devant la presse : «Comme la réception a été donnée dans des jardins

peu illuminés, un nombre réduit de personnes aurait pu me voir, d’autant plus

que je cherchais à ne pas me placer dans un endroit trop visible. Même

lorsque je parlais au président Café Filho, c’était dans un endroit pratiquement

sombre où l’on servait de la nourriture orientale que je n’ai pas touchée»95.

94 MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç 264, 2° Piso.
95 «Como recepção se realizou jardins pouco iluminados só reduzidas pessoas me terão

visto tanto mais procurei não estar lugar evidência. Mesmo quando falei Presidente Café Filho

foi num local quase às escuras onde serviam comidas orientais em que não toquei» – MNE-PEA,

337, 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme d’António de Faria, ambassadeur du Portugal

à Rio de Janeiro, au MNE, le 8 novembre 1954.
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Mais les événements de Dadra et Nagar Aveli donnent surtout

l’occasion à Lisbonne de se débarrasser du consul indien à Goa, Vicente

Coelho, principal coordinateur d’un réseau d’espionnage et d’intrigues

entravant depuis des années l’action du gouverneur général. Le 30 juillet,

le chargé d’affaires portugais à Delhi remet au ministère indien des

Affaires étrangères une note de son gouvernement exigeant le rappel de

Coelho et celui de son vice-consul, G.A. Prabhu, pour le lendemain avant

midi. Delhi demande aussitôt des garanties de sécurité aux autorités

portugaises pour les deux diplomates et leurs familles durant leur voyage

de retour.

Pour le gouverneur Paulo Benard Guedes, cette expulsion est un

soulagement, après plusieurs années de luttes et de querelles entre le

gouvernement local et le consulat indien qui était devenu, à l’ombre de

son immunité diplomatique, un véritable contre-pouvoir au sein du terri-

toire. Le consul entretenait d’ailleurs depuis quelque temps des contacts

réguliers avec Belgaum, centre principal de recrutement des satyagrahis96.

En outre, le blocus économique et les nouvelles exigences de l’administra-

tion indienne en matière de permis d’entrée dans le territoire de l’Union

avaient renforcé son pouvoir en lui permettant d’utiliser la délivrance de

ces documents comme moyens de pression auprès des commerçants et

des particuliers goanais désirant se rendre en Inde. Le gouverneur expli-

que ainsi au ministère de l’Outre-mer les manoeuvres de chantage du

consul : «Le consul, dans ses fonctions consulaires, se sert de ses pouvoirs

pour accorder «visas», «passeports» et «permis» pour les exportations vers

nos territoires afin de placer les intéressés sous l’entière dépendance de

ses bonnes grâces. Il possède ainsi une arme de grande influence pour la

96 «Sur le plan politique, le consulat est le centre de soutien de toutes les machinations

contre notre souveraineté, se maintenant en contact permanent avec les éléments de

Belgaum, le quartier général de nos amis» – («Politicamente, o Consulado é centro e apoio de

todas as maquinações contra a nossa soberania mantendo constante ligação com os elementos

de Belgão, quartel-general dos nossos amigos») – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pasta 14 : télégramme

du gouverneur général, Paulo Benard Guedes, au MOM, le 25 juillet 1954.
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corruption morale des commerçants et des fonctionnaires, car ces derniers

et leurs familles ont besoin de leurs «visas» pour aller à Bombay, même

individuellement»97. La fin du «règne» de Coelho sur une grande partie de

la population goanaise ayant des liens familiaux ou commerciaux avec

l’Inde ne peut être que bénéfique pour Lisbonne. La fermeture du consulat

indien à Goa représente ainsi, aux yeux du gouverneur, la «désorganisa-

tion de la 5ème colonne»98, «[…] parce qu’avec le consulat en activité, il est

pratiquement impossible d’éliminer la menace interne car dans toutes les

enquêtes policières discrètes sur les activités subversives, on se heurte au

personnel du consulat»99.

Delhi, toutefois, contre-attaque et exige, dans une note officielle du

30 juillet 1954, le départ immédiat d’Emilio Patricio et d’António Eduardo

de Carvalho Ressano Garcia, respectivement consul général et vice-consul

portugais à Bombay. Les deux hommes devront quitter l’Etat de Bombay

le lendemain, avant 18h00 et le territoire de l’Union indienne le 1er août

1954, avant midi. Le gouvernement indien élimine ainsi le principal relais

des communautés goanaises de l’Inde avec l’Estado da Índia. La fermeture

du consulat portugais à Bombay, qui permet au consul Coelho de quitter

lui-même Goa la tête haute, peut être, selon Guedes, un bien pour un mal

car il révèlera mieux la malveillance des autorités de Bombay à l’égard de

la communauté goanaise de la ville qui ne pourra plus mettre en question

97 «O Cônsul nas funções consulares serve-se dos seus poderes para conceder «vistos»

«passaportes» e «permits» para exportações para os nossos territórios para colocar os interessados

na inteira dependência das suas boas graças possuindo assim uma arma de grande influência

para a corrupção moral dos comerciantes e dos funcionários pois estes e suas famílias carecem

dos «vistos» para irem a Bombaim mesmo particularmente» – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pasta 14 :

télégramme du gouverneur général, Paulo Benard Guedes, au MOM, le 25 juillet 1954.
98 «desorganisara a quinta coluna» – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pasta 14 : télégramme du

gouverneur général, Paulo Benard Guedes, au MOM, le 25 juillet 1954.
99 «[…] porque com o consulado a funcionar é quase impossível eliminar a ameaça

interna, pois em todas as diligências policiais discretas sobre as actividades subversivas se

esbarra com o pessoal do Consulado» – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pasta 14 : télégramme du

gouverneur général, Paulo Benard Guedes, au MOM, le 25 juillet 1954.
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l’aptitude du consul portugais à se faire entendre auprès du Chief Minister

pour défendre ses intérêts. «[…] ce que je pense d’ailleurs, c’est que la

remise de la défense [de Goa] à la nation amie [l’Angleterre] suppléerait au

manque de nos représentants et dans les circonstances actuelles avec

avantage, car le gouvernement de l’Union indienne se verrait obligé de

dévoiler son jeu devant les étrangers. Le plus grand inconvénient serait de

perdre nos postes d’observation en Union indienne»100. Le départ de la

mission portugaise est effectivement loin d’arrêter les pressions exercées

par les autorités indiennes sur la communauté goanaise qui ressent par

conséquent encore plus cruellement sa marginalisation, en l’absence de

toute protection diplomatique.

Mais ce qu’omet de souligner le gouverneur, c’est qu’avec la ferme-

ture du consulat portugais, s’éteint tout un réseau de renseignements et

de propagande ayant su établir d’étroites connexions entre Panjim et

certains membres de l’administration et du gouvernement de Bombay.

Leur travail venait compléter celui des agents du service de renseigne-

ments de l’armée à Goa. Parmi les informateurs du consul portugais,

100 «[…] o que aliás julgo entrega defesa à Nação amiga supriria a falta dos nossos

representantes e nas actuais circunstâncias com vantagem porque o Governo da União indiana

ver-se-ia obrigado a desmascarar o seu jogo perante estrangeiros. O maior inconveniente seria

perdermos postos de observação na União indiana» – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pasta 14 : télé-

gramme du gouverneur général, Paulo Benard Guedes, au MOM, le 25 juillet 1954. Il est à

noter que le poste consulaire portugais à Bombay laissera des sommes non réglées au

gouverneur général et un solde devenu débiteur en ayant payé, le 31 août 1955, à la

direction des services de Trésorerie et de comptabilité de l’EDI 4 640 roupies environ, alors

que le consulat disposait au départ d’un fonds permanent de 8 000 roupies. (chiffres tirés

du mémorandum de Franco Nogueira, adjoint du directeur général des Affaires Politiques

du MNE, le 11 février 1958 – MNE-PAA, 611-A, Proc 946,2 – O Problema de Goa). Avec la

préparation du procès concernant Dadra et Nagar Aveli, les archives du consulat sont

transférées au ministère des Affaires étrangères, ce qui empêche celui de l’Outre-mer de

tirer au clair les comptes de ce même consulat et de trouver les preuves des sommes dues

au gouvernement général de l’Estado de Índia. Après décembre 1961, la régularisation des

comptes du consulat est définitivement laissée en suspens, les deux ministères ne souhai-

tant pas s’en occuper.
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on peut citer un certain Sanches de Sousa payé par la légation 300 roupies

sur lesquelles 100 étaient reversées par le même Sousa à un fonctionnaire

du gouvernement de Bombay. Après 1955, l’agent du consulat continue

ses activités de renseignements à Karachi pour le compte de l’ambassade

portugaise. En outre, le consulat portugais finançait, selon les mêmes

méthodes que Delhi, un certain nombre de journaux et de revues défen-

dant le colonialisme portugais en Inde. Un dénommé Cruz recevait ainsi

un salaire mensuel de 400 roupies pour la publication du journal  Ave

Maria. Même chose pour Rodrigues qui touchait 200 roupies mensuelles

pour son journal le Maim-Desh. Après le départ de son consul à Bombay,

le ministère portugais des Affaires étrangères doit se charger au plus vite

de redistribuer ailleurs son réseau goanais d’agents de propagande et

d’informateurs. C’est l’époque où Pompeia Viegas, ancien président de

l’Institut culturel indo-portugais de la ville et figure proéminente de la

propagande coloniale portugaise en Inde, est engagé à la Radiodiffusion

de Lisbonne pour poursuivre ses activités. Deux autres de ces anciens

agents portugais à Bombay deviennent également vice-consul à Lahore et

consul à Chittagong (Pakistan oriental)101.

Le rôle de coordination de l’espionnage portugais assuré par le con-

sulat n’a pas échappé aux autorités indiennes qui tentent, après le départ

du personnel, de réquisitionner le bâtiment où reposaient des piles

d’archives en attente de transfert à Delhi et qui pouvaient s’avérer bien

utiles pour le gouvernement indien. L’intervention d’Emile Lotz, consul

général intérimaire de Belgique à Bombay, permet à Lisbonne de sauver

ses papiers. Lotz a non seulement veillé sur les affaires laissées dans la

précipitation par la légation, mais il a également réussi à suspendre l’ordre

de réquisition en faisant valoir que l’Etat portugais payait régulièrement

son loyer et qu’aucune irrégularité de contrat ne justifiait par conséquent

la confiscation du bâtiment. Son action sera saluée par le gouverne-

101 ANTT-AOS/CO/NE-20 : télégramme du MNE pour l’ambassade du Portugal à Karachi,

le 17 janvier 1956.
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ment brésilien chargé par la suite de représenter les intérêts portugais en

Inde102.

Après la fermeture de l’ambassade indienne à Lisbonne, le 11 juin

1953, celle des consulats indien et portugais à Goa et Bombay, les 30 et 31

juillet, viennent confirmer l’impasse diplomatique dans laquelle s’enlise le

conflit indo-portugais tout comme l’isolement croissant du Portugal en

Inde, particulièrement après la décision de Paris du départ programmé

des Français de leurs comptoirs pour le 1er novembre 1954. La prise de

Dadra et Nagar Aveli, qui semble annoncer la fin du colonialisme portugais

en Inde, force malgré tout Salazar à rebondir et à placer le cas goanais sur

le devant de la scène internationale, solution de la dernière chance pour

une colonie étranglée par la pression indienne.

3. La fin du colonialisme portugais à Goa ? : la riposte portugaise

Lisbonne alerte le Royaume-Uni et la communauté internationale

Le satyagraha du 15 août 1954, qui devait être une marche de plus

parmi d’autres contre Goa, prend soudainement, au lendemain de la prise

de Dadra et Nagar Aveli, la valeur d’un assaut final destiné à envahir le

reste de l’Estado da Índia et à porter à la colonisation portugaise en Inde

le coup de grâce en cette date symbole du jour anniversaire de l’Indépen-

102 «Durant les moments difficiles de la réquisition du consulat général par les autori-

tés de Bombay, son action nous a beaucoup aidé dans la résolution de cette affaire. […] il

a demandé à suspendre la réquisition, en se basant sur l’argument légal que les loyers

avaient été régulièrement payés jusque-là» – («durante os difíceis momentos da requisição do

prédio do Consulado Geral de Portugal pelas autoridades de Bombaim, sua actuação de muito

ajudou à solução do caso. […] impetrou uma acção suspensiva da requisição, baseando-se no

argumento legal de que os alugueres haviam sido regularmente pagos até então») – ANTT-

-AOS/CO/NE-20 : note du gouvernement brésilien (Itamaraty) à l’ambassade portugaise à

Rio de Janeiro, le 27 décembre 1955.
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dance indienne. Ashok Mehta, ancien consul indien à Goa et leader du

parti socialiste de Bombay, donne d’ailleurs le ton en déclarant à la presse

indienne que Goa serait libérée d’ici la fin 1954. Salazar, plus que jamais

conscient de la vulnérabilité de l’enclave, indéfendable sur le plan mili-

taire103, redouble d’activité auprès de Londres et entame une série de

démarches «de la dernière chance». Son pari : retourner l’assaut des

«nationalistes» du 22 juillet contre l’Inde et le dénoncer sur la scène

internationale comme la preuve d’une agression avérée de Nehru contre

le Portugal. Sous la plume des propagandistes de l’Estado Novo, les trois

policiers goanais morts au cours de l’invasion de Nagar Aveli deviennent

ainsi les héros-martyrs de Dadra et Nagar Aveli, fauchés dans leur devoir

de patriotes portugais et victimes de la brutalité de l’impérialisme indien.

Salazar veut, par la dramatisation outrancière d’une opération assez

banale dans les faits, dissuader le gouvernement de Delhi de laisser son

opposition et les dissidents goanais de Bombay aller plus loin. Il s’agit pour

le président du Conseil de «désamorcer» le satyagraha annoncé en même

temps que l’élan «libérateur» provoqué par l’affaire des deux enclaves, ces

deux éléments marquant le point critique culminant du conflit indo-

portugais, bien avant celui de l’année 1961. Les accusations portugaises à

l’encontre de Delhi sont autant d’avertissements lancés à Nehru pour

l’encourager à contrôler les débordements éventuels aux frontières de

Goa, sous peine d’entacher son image pacifiste, effectivement fragilisée au

fil des jours par les efforts de la propagande de Lisbonne.

La prise de Dadra et Nagar Aveli, qui a rappelé l’extrême détresse des

moyens militaires portugais à Goa, motive le Portugal à sortir de son

isolement international et à rechercher plus que jamais la médiation et

l’aide matérielle anglaises. Le Royaume-Uni reste en effet le médiateur

privilégié du Portugal dans ce conflit, au sens où, pour Salazar, le gouver-

nement britannique est le seul capable de raisonner Nehru, en vertu d’une

103 Salazar le confessera dans un discours prononcé devant l’Assemblée nationale, le

30 novembre 1954.
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même expérience coloniale en Inde. Il n’en va pas de même pour la France

qui, aux yeux du président du Conseil, manque, durant cette année 1954,

à son devoir en abdiquant à Pondichéry comme en Indochine. Contraire-

ment à Lisbonne, Paris est en effet convaincue d’accélérer ses négociations

avec l’Inde sur sa colonie, après la chute de Yanaon et Mahé le 27 avril et

le 13 juin 1954 par un groupe de nationalistes indiens suite à un blocus

policier104. Salazar ne pardonne pas cet abandon très préjudiciable à son

propre combat pour Dadra et Nagar Aveli, emportés dans les mêmes

conditions. Pour mesurer la profonde rancune que nourrit Lisbonne à

l’encontre du gouvernement Mendès France, il suffit de lire les commen-

taires extrêmement acerbes suscités, fin juillet 1954 (au moment de la

prise des deux enclaves portugaises) dans la presse portugaise par la

signature des accords de Genève. Le Século du 29 juillet 1954 parle

d’abdication de l’Occident et de son influence en Indochine105, de reddi-

tion française comparable à celle de Munich, en raison de nouvelles

frontières tracées au mépris de la volonté des peuples et prédit finalement

le triomphe électoral du communisme indochinois. La passivité voire la

104 Voir Jacques WEBER, Pondichéry et les Comptoirs de l’Inde après Dupleix – La Démocra-

tie au Pays des Castes, Paris : éd. Denoël, 1996.
105 «Dans le même hémicycle – celui du Palais Bourbon où Jules Ferry fut désavoué pour

avoir donné à la Patrie le grenier du Tonkin, M. Mendès France a été acclamé après avoir

annoncé qu’il venait de signer l’instrument de l’abdication et de l’influence de l’Occident en

Indochine. Soixante dix années séparent ces deux épisodes et l’on peut dire, en toute connais-

sance de cause, que les dernières quatorze années ont vu s’éteindre lugubrement la lumière qui

depuis longtemps avait perdu sa signification profonde» – O Século du 29 juillet 1954. Citons

encore les propos de Ramiro Valadao, chef des services de presse de l’Union Nationale, le 24

juillet 1954  dans une chronique politique à la Radiodiffusion : «Cette affaire de Genève nous

impressionne, car elle est le symbole d’une passivité à laquelle certaines puissances s’adonnent.

[…] A Genève, un pays a capitulé. Plaise à Dieu qu’il ait été le seul à le faire. Quant à nous, quelle

que soit l’issue des événements, rien ne nous fera reconnaître ce qui nous sera éventuellement

extorqué par la violence» – AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océa-

nie, 1944-…, sous-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septem-

bre 1954 : télégramme de Gilbert Arvengas, ambassadeur de France à Lisbonne au MAE, le

29 juillet 1954.
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paralysie de l’Occident est pointée du doigt par l’ensemble de la presse

portugaise à travers l’exemple français qui devient pour le Portugal le

contre-exemple absolu.

La sévérité portugaise à l’encontre de Mendès France est sans doute

volontairement exagérée en raison de la conjoncture politique particu-

lière puisque la France décide de se retirer d’Inde et d’Indochine au

moment où tombent Dadra et Nagar Aveli, c’est à dire au moment le

plus critique de l’histoire de la colonisation portugaise contemporaine.

L’activité diplomatique portugaise durant cette période, à la recherche de

soutiens alliés, stigmatise l’abandon français pour mieux mettre en valeur

la force et la légitimité de son combat. Les articles de la presse portugaise

soulignant, le 8 août 1954, le soutien, rendu public ou non, de huit pays

(l’Angleterre, le Brésil, la Belgique, l’Italie, l’Argentine, le Chili, la Birmanie et

l’Indonésie) à Salazar dans son conflit avec Nehru, est ressentie par la

France comme une critique sourde de son départ programmé d’Inde.

L’ambassadeur français à Lisbonne, Gilbert Arvengas, relève également

que cette même presse, sans critiquer ouvertement son pays, reproduit

des extraits de journaux et revues relativement confidentiels tels que

Aspect de la France, Juvenal  et autres, qui mettent en parallèle les

abandons de la France et l’inébranlable fermeté du Portugal en Inde.

L’ambassadeur commente : «Il est assurément déplorable, le Portugal

ayant toujours manifesté à l’égard de la France une amitié plus vive qu’à

l’égard d’aucun autre pays, que notre comportement aux Indes ne nous

permette guère de marquer publiquement notre sympathie à ce pays

dans la crise actuelle. Dans les milieux gouvernementaux, on conçoit

naturellement sans peine combien notre position est embarrassante, mais

j’ai lieu de penser que, sous l’influence de l’évolution des événements

au cours de ces derniers temps, on critique plus sévèrement encore

que par le passé notre attitude. Quant aux Portugais qui ignorent ou

connaissent mal notre position aux Indes, on me rapporte que beaucoup

s’étonnent ou s’attristent que la France, qu’ils considèrent comme le cham-
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pion traditionnel de la justice, ne manifeste pas ouvertement sa sympathie

au Portugal»106.

Le Portugal se méfie de la France qui reste cependant une pièce

primordiale dans sa stratégie de défense. L’évolution de la crise indo-

-portugaise entre l’assaut de Dadra et Nagar Aveli et le 15 août montre

l’influence des négociations franco-indiennes sur la question goanaise.

Tandis que Nehru s’efforce d’imposer au Portugal le cas français comme

l’exemple d’une négociation réussie de transfert de souveraineté, ceci

alors même que les tensions rejaillissent entre les deux pays au lende-

main de la conférence de Genève, Lisbonne s’inquiète de la possible

conclusion d’un traité sur Pondichéry qui pourrait donner au satyagraha

du 15 août un ton plus offensif. L’Estado Novo, constatant l’impatience de

Nehru à vouloir régler au plus vite la question des enclaves étrangères,

craint que la France ne cède aux pressions indiennes et ne désavoue

en quelque sorte Lisbonne par l’annonce de la signature du traité franco-

-indien, le jour anniversaire de l’Indépendance indienne. La nouvelle du

retrait français risquerait d’encourager les satyagrahis et le gouverne-

ment indien à englober le cas goanais avec celui de Pondichéry pour

en finir avec le colonialisme européen en Inde. L’ambassadeur portugais

à Paris, Marcelo Mathias, est ainsi chargé, début août, de faire connaître

au Quai d’Orsay les craintes de son gouvernement à ce sujet. En d’autres

termes, Salazar souhaiterait que Mendès France retarde son accord

avec l’Inde sur Pondichéry jusqu’au 15 août et s’abstienne de toute

déclaration publique à ce sujet. Son interlocuteur, le secrétaire général

de la Direction des Affaires politiques du ministère français des

Affaires étrangères, Parodi, rassure l’ambassadeur en lui précisant

que «[…] la négociation envisagée aurait une durée éventuelle de trois

mois et qu’il était hors de question qu’elle pû aboutir en quelques

106 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : lettre de

Gilbert Arvengas, ambassadeur de France au Portugal, au MAE, le 8 août 1954.
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jours»107. Mais les propos du secrétaire n’engagent pas Nehru, qui veut

informer au plus tôt l’opinion indienne de la réussite de ses négociations

avec la France, afin de faire oublier ses propres échecs sur Goa et atténuer

les attaques de l’opposition sur son attentisme.

Un bras de fer s’engage entre l’Inde, pressée de négocier avec la

France le transfert de souveraineté à Pondichéry pour entraîner le cas

goanais dans le sillon français, et le Portugal qui se lance dans la drama-

tisation des événements de Dadra et Nagar Aveli pour mobiliser l’opinion

internationale et surtout Londres contre Nehru et la brutalité de ses

méthodes supposées pacifistes. La nuit même de l’assaut des enclaves, le

ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Cunha, envoie un commu-

niqué au Foreign Office l’informant d’événements devant être portés à

l’attention de l’opinion internationale : «All communications with Damao

have been cut off and no one is allowed to approach the isolated territories

of Dadra et Nagar Aveli. Indian armed forces are digging trenches along

the frontier. The territory of Dadra is practically surrounded by a regiment

of Mahrattas, and considerable armed forces are disposed between

Daman and Nagar Aveli. The presence and movement of groups of civilians

can also be seen. These are the so-called «groups of volunteers», whose

true significance and origin are only too well known, being part of a

technique of concealed aggression from which the world has already

suffered much»108. Pour Lisbonne, il s’agit d’une attaque indienne dégui-

sée qui lui fait craindre le pire sur l’avenir de Goa : «[…] the preparations

being carried out are of such a nature as to cause serious apprehension in

connexion with territories which inevitably dispose of very limited

107 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : lettre de

Stanislas Ostrorog, ambassadeur de France à New Delhi au MAE, le 10 août 1954, secret. Le

traité franco-indien de jure sur la cession des enclaves françaises à l’Inde est finalement

signé le 11 octobre 1954.
108 PRO-FO 371/112200 : communiqué du ministère portugais des Affaires étrangères

au Foreign Office, le 23 juillet 1954.
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resources»109. Salazar avertit cependant que la tactique indienne ne peut

se reproduire à Goa où Delhi simulera difficilement un mouvement natio-

naliste goanais spontané, en raison de la superficie et de la présence d’un

encadrement militaire et policier plus important qu’à Dadra et Nagar

Aveli : «Il est relativement facile de faire, avec des soldats déguisés ou de

simples mercenaires dans d’autres petites enclaves sans défense, ce qui

vient d’être fait à Dadra. Je pense qu’il sera beaucoup plus difficile de

réaliser des actions identiques dans des territoires avec des garnisons

militaires, et le moment viendra où il ne sera déjà plus possible pour

l’Union indienne de se dissimuler derrière ses volontaires ou de pauvres

libérateurs»110.

Bref, le président du Conseil se scandalise auprès de Londres, d’un

acte honteux de lâche agression de la part d’un des partenaires économi-

ques de l’Angleterre au sein du Commonwealth. Notons sur ce point, que

le terme de Commonwealth n’est, pour Salazar, que la version moderne

d’une sorte d’allégeance que l’ancienne colonie se doit de garder à l’égard

du Royaume-Uni, ce qui permet en toute logique au chef d’Etat portugais

de tenir Londres pour responsable des actions de l’Union indienne. Les

termes de sa lettre à l’ambassadeur anglais à Lisbonne, Nigel Ronald, le 23

juillet 1954, sont sans équivoques : «En de telles circonstances, le gouver-

nement portugais a le strict devoir de faire appel à tous les éléments

politiques et diplomatiques dont il peut disposer. La conscience publique

ne lui pardonnerait pas, dans une urgence aussi délicate, s’il ne procédait

pas ainsi. Il est facile de prévoir que, si elle n’abandonne pas ses actes

109 PRO-FO 371/112200 : communiqué du ministère portugais des Affaires étrangères

au Foreign Office, le 23 juillet 1954.
110 «É relativamente fácil fazer com soldados disfarçados ou simples mercenários em

outros pequenos enclaves sem defesa o que se acabou de fazer em Dadra. Penso que será

bastante mais difícil realizar acções semelhantes em territórios com guarnições militares, e um

momento deverá surgir em que já não será possível à União indiana tomar o disfarce dos seus

«voluntários» ou pobres «libertadores»» – ANTT-AOS/COE-2, Pt 5, Royaume-Uni : lettre de

Salazar à l’ambassadeur du Royaume-Uni à Lisbonne, Nigel Ronald, le 23 juillet 1954.
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agressifs, l’Union indienne, membre de la Communauté [du Commonwealth],

se prépare à créer pour l’Angleterre une situation bien désagréable et

extrêmement embarrassante. La vie internationale est pleine de périls et je

comprends mal que le pacifiste Monsieur Nehru se charge d’en créer d’autres,

qui sans son action n’existeraient sûrement pas»111.

Le jour même, le communiqué du ministre Paulo Cunha au Foreign

Office est reproduit dans le Times sous le titre «Disquieting Indian ac-

tions»112 qui souligne la duplicité de la ligne pacifiste de la politique

indienne. Toutefois, une partie de la presse anglaise reconnaît, au départ,

l’importance dérisoire des territoires conquis. Le correspondant à Bombay

du Manchester Guardian replace ainsi l’attaque des enclaves portugaises à

sa juste mesure en parlant, dans son article du 23 juillet, de «liliputian

operation»113 sous le titre «A Portuguese village taken : a business man’s

coup»114, en référence à Francis Mascarenhas, l’un des principaux cerveaux

de l’opération115. Mais les exagérations de la propagande de l’Estado Novo

ont tôt fait d’attribuer à cet incident mineur la valeur d’une crise interna-

tionale et de convaincre la presse occidentale de l’implication du

gouvernement indien dans un acte d’agression. L’invasion de Dadra et

Nagar Aveli répond, en effet, à des assauts identiques dans les possessions

françaises. Dans les deux cas, Delhi a interdit aux troupes portugaises

111 «Em tais circunstâncias o Governo Português tem o estrito dever de fazer apelo a todos

os elementos políticos e diplomáticos de que possa dispor. A consciência pública não o absolveria

em emergência tão delicada se assim não procedesse. É pois fácil de prever que, se não desistir

das suas acções agressivas, a União indiana, membro da Comunidade, se prepara para criar à

Inglaterra uma situação bem desagradável e altamente embaraçosa. A vida internacional está

cheia de escolhos, e mal compreendo que o pacifista Snr. Nehru se encarregue de criar os que

sem a sua acção por certo não existiriam » – ANTT-AOS/COE-2, Pt 5, Royaume-Uni : lettre de

Salazar à l’ambassadeur du Royaume-Uni à Lisbonne, Nigel Ronald, le 23 juillet 1954.
112 Times du 23 juillet 1954.
113 Manchester Guardian du 23 juillet 1954.
114 Manchester Guardian du 23 juillet 1954.
115 Mascarenhas était en réalité employé dans une firme européenne de Bombay dont

il sera renvoyé peu de temps après le 22 juillet, accusé de détournement de fonds.
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comme aux troupes françaises, de traverser le territoire indien pour

reprendre leurs enclaves, bouclées par son armée. Le Portugal parle aus-

sitôt d’action «hitlérienne» et souligne que Nehru ne peut agir de la sorte

tout en appelant, d’un autre côté, au cessez-le-feu en Indochine. Certains

journaux anglais, comme le News Chronicle du 4 août 1954, reprennent la

métaphore salazariste pour rapprocher les méthodes d’action indiennes

de celles d’Hitler dans le cas des Sudètes, en ajoutant : «There is perhaps

one difference : Hitler’s patience was exhausted ; Mr Nehru says that his is

only strained»116.

Le gouvernement indien reste impassible et assure, par l’intermé-

diaire de son porte-parole, que les événements du 22 juillet sont le résultat

d’un mouvement spontané de volontaires non armés et soutenus par la

population117. Nehru, qui avait ignoré la première note portugaise du 24

juillet demandant à l’Inde un droit de passage sur son territoire pour

secourir ses enclaves, finit par répondre aux accusations portugaises et

déclare, fin juillet 1954, à l’occasion d’une réunion du directoire du Parti du

Congrès à Ajmer : «Le gouvernement portugais accuse l’Inde de compli-

cité dans la libération du village de Dadra. En réalité notre ministre des

Affaires étrangères n’a pris connaissance des événements que par la voie

de la presse. Il est donc absurde de parler d’une complicité de l’Union

indienne. Si l’Inde avait l’intention de s’emparer par la force des posses-

sions portugaises, elle l’aurait fait aisément et depuis fort longtemps. Mais

quoique cette procédure soit plus lente, nous avons choisi la voie d’un

116 PRO-FO 371/ 112199 : rapport du CRO sur la presse britannique au haut-commis-

saire britannique en Inde, le 5 août 1954.
117 «[…] 30 unarmed Goans entered Dadra and were fired upon by the Portuguese police.

The population of Dadra rallied to the support of these Goans and in the brief struggle the police

were disarmed» – conférence de presse du porte-parole du gouvernement indien, le 23

juillet 1954 – PRO-FO 371/112200. Il est à noter que Nehru et Pillai sont alors absents de

Delhi, laissant comme seul interlocuteur auprès de la diplomatie britannique dans l’affaire

de Dadra et Nagar Aveli, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, R.K. Nehru, assez

impopulaire à Londres comme à Lisbonne.
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Le ministre des Affaires étrangères, Paulo Cunha, pendant une conférence de presse sur les

problèmes en Inde portugaise, le 17 août 1954

(Arquivo de Fotografia de Lisboa - CPF / MC – SEC/AG/01-115/1169AF)
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règlement pacifique tant à l’égard de la France que du Portugal»118. Salazar

ne désarme pas et fait savoir à Delhi comme à Londres la ferme intention

de son pays de résister jusqu’au bout à Goa. Dans cette guerre psycholo-

gique où chaque mot compte, le Portugal, qui refuse obstinément

d’entretenir des relations diplomatiques bilatérales avec Delhi, a plus que

jamais besoin de la diplomatie britannique.

Salazar agit dans trois directions. S’il refuse toujours de négocier tout

transfert de souveraineté, il réaffirme tout d’abord, dans sa lettre du 23

juillet à l’ambassadeur anglais à Lisbonne, Nigel Ronald, ses offres d’enga-

gements déjà prises lors de son discours du 12 avril. Salazar s’était alors

proposé de fournir à Nehru des garanties sur l’absence d’installation de

bases étrangères sur le territoire de Goa et de remédier, à travers la

signature d’un traité avec l’Inde, aux difficultés administratives entre Goa

et l’Union indienne provoquées par la discontinuité des territoires de

l’Estado da Índia. Au lendemain de la prise de Dadra et Nagar Aveli, le

président du Conseil se déclare dès lors disposé, afin de minimiser ces

inconvénients administratifs, à «[…] procéder à une rectification de fron-

tières, modification admissible dans notre droit constitutionnel»119. Cette

concession surprenante pourrait laisser penser que Salazar envisageait

peut-être d’abandonner ces parcelles infimes et enclavées que sont Dadra

et Nagar Aveli à l’Inde, dans un souci de simplification administrative, afin

de mieux conserver Goa et faire accepter son statut d’Etat voisin et de

zone neutre au gouvernement de Delhi. L’encerclement des deux enclaves

par l’armée indienne les jours suivants sans aucune annexion officielle

démontre cependant aux Portugais la détermination de Nehru à vouloir

118 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : rapport

de Gilbert Arvengas, ambassadeur de France au Portugal, au président du Conseil, Pierre

Mendès France, le 26 juillet 1954.
119 «[…]  fazer alguma rectificação de fronteiras, modificação admissível no nosso direito

constitucional» – ANTT-AOS/COE-2, Pt 5, Royaume-Uni : lettre de Salazar à l’ambassadeur du

Royaume-Uni à Lisbonne, Sir Nigel Ronald, le 23 juillet 1954.
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chasser unilatéralement du sous-continent la souveraineté portugaise

dans la totalité des territoires composant l’Estado da Índia.

Parallèlement à une énième proposition de négociation sur les moda-

lités de coexistence entre Etats voisins concernant l’Inde et l’Estado da

Índia, le Portugal suggère, dans une note officielle au gouvernement

indien du 9 août, l’envoi à Goa d’observateurs étrangers, originaires de six

pays tiers (chaque partie en choisissant trois120), chargés de surveiller le

déroulement du satyagraha et de dresser leurs rapports sur d’éventuels

faits de violation territoriale ou de violence. A la surprise et au grand

soulagement de Londres, qui y voit une perspective d’issue, le gouverne-

ment indien encourage immédiatement ce projet, conscient que le

témoignage d’observateurs lui évitera d’être accusé de vouloir s’emparer

des territoires goanais par la violence. Nehru écrit ainsi à Morarji Desai :

«Inevitably, some measure of responsability will attach to us whatever was

done there, even though this was done entirely without our knowledge.

Thus, we were being compelled to take a more direct interest in these

matters and to prevent wrong things being done». Delhi y voit également

l’occasion de révéler la vérité du colonialisme portugais au monde. Il

consent ainsi à distinguer la question de la venue d’observateurs impar-

tiaux à Goa de celle de négociations visant à discuter au final des modalités

de transfert de souveraineté. Mais Delhi n’en continue pas moins de

considérer les deux problèmes comme les étapes successives et logiques

d’une décolonisation de Goa. Sa demande immédiate, dans sa note offi-

cielle du 10 août, de deux délégués portugais désignés par Lisbonne pour

entrer en pourparlers directs avec l’Inde sur le principe d’une observation

impartiale effraie le Portugal. Salazar, de son côté, entend lui-même utili-

ser la présence d’observateurs dans le but inavoué d’identifier les bandes

entrant clandestinement en Estado da Índia, en déterminant tout particu-

120 Les deux camps pensent à l’Angleterre, pour l’un de ces observateurs, au grand

embarras de Londres qui recommande de choisir parmi des nations sans intérêts coloniaux

comme la Suisse, la Scandinavie ou des pays d’Amérique latine.
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lièrement leur nationalité et la provenance de leurs armes. Oubliant la

mission première prévue par ces observateurs et le prochain satyagraha,

Salazar réclame à nouveau dans la foulée un droit de passage sur le sol

indien pour ses troupes afin de reprendre Dadra et Nagar Aveli.

Parallèlement, Salazar adresse au ministre d’Etat au Foreign Office,

John Selwyn Lloyd, une série de requêtes, le 5 août 1954, illustrant à la fois

la détresse de la position portugaise à la veille du 15 août tout comme sa

détermination à utiliser l’Angleterre comme la tour de défense du Portugal

en Inde. Il demande ainsi au Royaume-Uni :

– de prendre la tête d’une démarche d’ensemble à Delhi

– de presser l’Inde d’autoriser les officiers portugais à accéder à leurs

territoires de Dadra et Nagar Aveli .

– de déclarer publiquement sa solidarité avec le Portugal ou du

moins de déplorer l’agression commise ou d’exprimer son souhait

de voir la fin des violences.

– de promettre d’envoyer ses observateurs à défaut d’observateurs

internationaux.

– dans le cas d’un blocus, d’aider le Portugal à maintenir ses lignes

commerciales et de retirer ses officiers de marine travaillant en

Inde.

– d’aider et de conseiller les Portugais dans leur lutte contre les

satyagrahas, à la lumière de son expérience coloniale121.

Les exigences portugaises sont énormes et poliment reçues par Selwyn

Lloyd qui ne retient de cette liste que le projet d’observateurs internatio-

naux. Les craintes du Foreign Office de créer, par ce projet d’observateurs,

un précédent à Chypre sont contrebalancées par son espoir d’échapper, si

des observateurs sont bien envoyés à Goa, à ses obligations vis-à-vis des

deux parties, et particulièrement aux traités d’alliance luso-britanniques

121 PRO-FO 371/112199 : lettre de Selwyn Lloyd au South East Asia Department, le 5

août 1954.
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et à l’Alliance atlantique invoqués, dans un troisième temps, avec une

nouvelle force par Lisbonne, au lendemain du 22 juillet.

Avant même les événements de Dadra et Nagar Aveli, Salazar avait

déjà chargé son ministre des Affaires étrangères, Paulo Cunha, de deman-

der au mois de mai l’intervention de l’OTAN dans l’affaire goanaise, en

vertu des dispositions du traité exprimant la solidarité entre ses Etats

membres. Il déclare : «Les nations qui la composent se doivent l’entraide

morale, tout particulièrement lorsque l’unité territoriale de l’une d’elles est

menacée sur quelque point que ce soit. Cette assistance morale, qui peut

notamment prendre la forme d’une condamnation formelle de l’agression,

d’où qu’elle vienne, peut présenter une grande valeur ; elle peut conduire

les agresseurs éventuels à revoir leur position et à s’abstenir de commettre

des actes de violence irréparables de nature à provoquer des hostilités de

caractère militaire et constituant par conséquent une atteinte à la paix.

[…] un mot prononcé à temps, une affirmation opportune de solidarité

peuvent empêcher l’accomplissement d’actes graves et l’éclosion de

nouveaux foyers d’agression, même en des territoires lointains»122. Cunha

présente une fois de plus Goa comme le dernier rempart du monde libre

en Asie face à l’influence communiste grandissante en Inde : «Au moment

où l’Asie est en pleine effervescence, ne serait-ce pas rendre un bien

mauvais service à l’humanité et, indirectement, un grand service à la cause

du communisme, que de permettre l’établissement de nouveaux foyers de

trouble précisément dans une zone où, grâce à la généreuse solidarité du

peuple américain, les nations libres poursuivent, en des circonstances

singulièrement pénibles, leur lutte pour la paix ?»123. Aucun des membres

122 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, Série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor : Goa, vol. 2 : dossier général, janvier 1952- juin 1954 : lettre de

Bernard Durand, chargé d’affaires de France au Portugal, au ministre des Affaires étrangères,

Georges Bidault, le 17 mai 1954.
123 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, Série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor : Goa, vol. 2 : dossier général, janvier 1952- juin 1954 : lettre de

Bernard Durand, chargé d’affaires de France au Portugal, au ministre des Affaires étrangères,

Georges Bidault, le 17 mai 1954.
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présents au conseil n’ose alors commenter ou répondre au discours du

ministre portugais, l’article IV du traité – le seul article permettant au

Portugal de consulter l’OTAN directement sur Goa – n’ayant pas encore été

officiellement invoqué par le gouvernement salazariste.

La France, en pleine bataille diplomatique avec l’Inde sur ses enclaves,

sera le seul membre de l’organisation atlantique à sortir de sa réserve et à

prendre publiquement position en faveur de Lisbonne, malgré les attaques

de cette dernière contre Paris. Le ministre français des Affaires étrangères,

Georges Bidault, alors en pleine négociation à la conférence de Genève sur

les accords de paix en Indochine, n’hésite pas à déclarer, le 4 juin 1954, à la

presse son soutien à la cause portugaise, laissant éclater son impatience vis-

-à-vis de l’Inde qui venait de rejeter le projet de période transitoire proposée

par Paris avant le transfert définitif de souveraineté dans ses possessions

indiennes. Le jour même de la suspension des négociations franco-

-indiennes, Bidault, qui a pourtant besoin de l’Inde et de son projet de paix

sur l’Indochine124, ne mâche pas ses mots sur Nehru face au correspondant

brésilien du journal O Mundo Português, dont l’article est repris par tous les

quotidiens portugais : «Les visées du Premier ministre indien constituent un

attentat à la liberté de l’individu et une atteinte aux principes de la Charte

Atlantique ; (…) D’autre part, il y a lieu de tenir compte du fait que les

Goanais ne tiennent pas à être transférés sous la domination indienne. En

effet, ces possessions portugaises ne sont pas des colonies mais le prolon-

gement de la Métropole ; ce sont des provinces bénéficiant des mêmes

droits et avantages que toute autre partie du pays. Par conséquent, au

moment où nous sommes réunis ici précisément avec l’intention de rétablir

la paix dans les pays victimes d’agression, il est de notre devoir de mettre fin,

une fois pour toutes, à ces tentatives de domination»125.

124 L’Inde présidera par la suite une commission tripartite chargée de contrôler l’armistice.
125 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, Série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor : Goa, vol. 2 : dossier général, janvier 1952- juin 1954 : lettre de

Bernard Durand, chargé d’affaires de France au Portugal, au ministre des Affaires étrangères,

Georges Bidault, le 4 juin 1954.
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Les autres nations de l’Alliance atlantique sont cependant loin de

partager les vues de Paris sur la question goanaise. Le gouvernement

canadien avait désavoué quelques mois plus tôt la stratégie portugaise,

par la voix de son Premier ministre, Louis Stephen Saint-Laurent, qui avait

déclaré, lors d’une conférence de presse à New Delhi, le 24 février 1954,

que l’article IV du traité de l’OTAN ne concernait en aucune manière les

possessions portugaises et encore moins Goa. Le gouvernement canadien

ne souhaite pas prendre le risque de dégrader ses relations avec l’Union

indienne, qui joue alors un rôle primordial dans les négociations avec

l’Indochine, en proposant elle-même un projet de paix en six points à la

conférence de Genève du 30 avril 1954.

Pourtant, après le 22 juillet 1954, Salazar redouble d’opiniâtreté auprès

de l’organisation internationale. Dans son mémorandum préparé à l’inten-

tion de Paulo Cunha pour le conseil de l’OTAN, Salazar dénonce la

participation d’agents indiens déguisés en volontaires dans l’assaut des

deux enclaves. Il n’oublie pas non plus de jouer sur la fibre anti-commu-

niste de ses partenaires, en évoquant la responsabilité du PCI dans l’affaire

des enclaves : «Cet état de chose est le résultat inévitable d’une série de

mesures encouragées par le gouvernement indien tendant à paralyser

l’administration portugaise, à causer des souffrances inutiles à la popula-

tion indienne, [somme toute] une mentalité agressive. Il ne sera sans

doute pas inutile de dire dès maintenant – et il serait facile de le prouver

si nécessaire – que le secteur qui a le plus manifesté cette mentalité se

trouve dans le Parti communiste indien»126. A la lumière de l’implication

communiste dans les événements de Dadra et Nagar Aveli, Salazar dépeint

l’Union indienne comme une nation autoritaire dont le Portugal subit

126 «Este estado de coisas é o resultado inevitável de uma série de medidas promovidas

pelo governo indiano tendentes a paralizar a administração portuguesa, causar sofrimentos

inúteis entre a população pública indiana, uma mentalidade agressiva. Talvez não seja sem

interesse dizer desde já – e seria fácil prová-lo, se necessário – que o sector que mais tem

exteriorizado esta mentalidade se encontra no Partido comunista indiano» – ANTT-AOS/CO/

UL-23 : mémorandum de Salazar à l’intention du conseil de l’OTAN, le 26 juillet 1954.
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l’oppression et cite pour preuve de l’arbitraire indien l’arrestation aux

frontières du véhicule du gouverneur de Daman par la douane indienne

lorsque celui-ci cherchait à se rendre à Nagar Aveli, pour se rendre compte

sur place de la situation, ayant été informé que les militaires indiens

avaient creusé des tranchées le long de la frontière.

Le Portugal se déclare convaincu que les «mercenaires armés»

envoyés par l’Inde à Dadra et Nagar Aveli ne s’arrêteront pas là. Sur un ton

volontairement alarmiste, Salazar tente de convaincre l’OTAN de l’immi-

nence d’une attaque indienne sur Goa et dénonce l’hypocrisie du projet

indien de décolonisation des possessions portugaises qui vise en réalité à

assassiner la liberté de la population de l’Estado da Índia : «J’observerai,

enfin, dans ce modeste rapport sur ces faits regrettables, que les réactions

de l’Union indienne – répandant des nouvelles et des communiqués

entièrement et de toute évidence faux, et cherchant à défendre et

dissimuler grossièrement une agression réelle déjà marquée par le sang

versé de citoyens libres dont la soi-disant libération se traduit par leur

assassinat – font prévoir de nouvelles agressions, violant l’intégrité territo-

riale et la souveraineté des nations membres de l’OTAN»127.

Le gouvernement portugais (à défaut peut-être de l’opinion publique

portugaise) n’attend certes pas des membres de l’OTAN et encore moins

de l’Angleterre qu’ils entrent en guerre contre l’Inde pour Goa. Après tout,

Lisbonne n’est sans doute pas non plus disposée à entrer en guerre contre

l’Espagne, son alliée, à Gibraltar. La gouvernement salazariste veut obtenir,

avant toute chose, une condamnation morale internationale de l’Union

indienne qui puisse paralyser ses prétentions sur Goa mais également

127 «Observarei por fim, neste singelo relato de factos lamentáveis, que as reacções da

Unão indiana – espalhando notícias e comunicados absoluta e flagrantemente falsos, e

procurando defender e mascarar grosseiramente uma realidade de agressão que já se caracterisa

por derramamento de sangue de cidadãos livres cuja chamada «libertação», se traduz no seu

assassinato – faz prever que novos factos agressivos vão aparecer, violando a integridade

territorial e a soberania de uma das Nações constitutivas da OTAN» –ANTT-AOS/CO/UL-23 :

mémorandum de Salazar à l’intention du conseil de l’OTAN, le 26 juillet 1954.
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affaiblir la position de Nehru à l’étranger. En dénonçant l’ «hypocrisie» du

pacifisme politique indien, le Portugal tente de remplacer en Asie la ligne

du neutralisme indien par l’arbitrage de l’OTAN, autrement dit de lutter

contre la troisième voie indienne en imposant de nouveau les règles d’un

monde bipolaire dans le continent asiatique. De quelle paix Nehru veut-il

parler en organisant des actes d’agression sous couvert de son neutra-

lisme, interroge le Portugal ? Pour Salazar, la paix, en Asie comme ailleurs,

s’obtient par des systèmes d’alliances militaires assurant la protection des

populations contre leurs ennemis. La Seconde Guerre mondiale en a été

l’illustration parfaite, l’OTAN doit à présent assurer ces nouvelles garanties

de paix, contre l’influence soviétique. Dans une interview pour la BBC au

début du mois d’octobre 1954, l’ambassadeur portugais à Londres, Teotónio

Pereira, reprend la ligne salazariste et suggère une nouvelle fois un paral-

lèle insidieux entre l’agression hitlérienne et les assauts indiens de 1954

contre Dadra et Nagar Aveli. Pereira rappelle que son pays a signé le traité

de l’OTAN pour bâtir et consolider la paix dans une Europe dévastée par la

guerre. L’OTAN est la dépositaire de la paix dans l’espace atlantique mais

aussi partout où l’Europe se retrouve menacée : «Le Pacte Atlantique a été

un effort pour recomposer dans l’urgence tout ce qui restait des forces de

la légalité ; donner à celles-ci plus de potentiel, plus de cohésion, rassem-

bler de notre côté le plus grand nombre possible et pouvoir dire aux

peuples : soyez rassurés, l’agression ne reviendra pas. Et si elle réapparaît,

elle trouvera maintenant qui lui couper la route»128. Et de conclure : «Nous

représentons un groupe de pays qui sont les fidèles dépositaires d’un

grand héritage historique ; nous sommes les héritiers d’un idéal de paix et

de progrès humain et, ensemble, nous constituons une force morale et

128 «O Pacto do Atlântico foi um esforço para recompor com urgência tudo o que res-

tava da forças da legalidade ; dar a estas mais potêncial, mais coesão, juntar do nosso lado

o maior número possível e poder dizer aos povos : estejam sossegados que a agressão não

volta. E se voltar, tem agora quem lhe corte o passo» – ANTT-AOS/CO/UL-23 : interview de

Teotónio Pereira, ambassadeur du Portugal à Londres, pour la BBC, début octobre 1954

(s.d.p.).
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matérielle immense»129. Les mots de Pereira sonnent comme un appel au

rassemblement de la vieille Europe face à la montée du Tiers-Monde. Mais

l’approche portugaise de la question de Goa pose surtout à Nehru deux

grandes questions : un pays peut-il détenir le monopole de la paix ? de

quelle libération parle-t-on pour les peuples colonisés ?

Depuis le début du conflit indo-portugais, Londres ne sait sur quel

pied danser face aux sollicitations répétées des deux parties. L’année 1954

est une période d’intense réflexion de la part du Foreign Office sur le dossier

goanais130. Si le rôle de l’Inde au sein du Commonwealth comme celui de

son neutralisme en Asie face à la montée de l’influence communiste reste

fondamental, Londres mesure également l’importance de ses relations

avec le Portugal et les répercussions que l’affaire goanaise peut avoir sur

son utilisation militaire des Açores mais aussi sur ses propres affaires

coloniales (Chypre, Gibraltar, Hong Kong) et son commerce en Afrique

portugaise.

L’Angleterre adoptera tout au long du conflit indo-portugais une

attitude de retrait, appelant à la patience de l’Inde dans la résolution

pacifique et diplomatique du problème, même si son cœur de puissance

coloniale penche nettement du côté portugais. Un rapport du Foreign

Office étudiant la réponse à donner à l’invocation portugaise de l’article IV

du traité de l’OTAN résume l’état d’esprit du gouvernement britannique :

«In the last resort, we should probably be forced to agree with the Indians

that the survival of Western Colonies on the Indian Sub-Continent is an

anachronism, although in the unlikely event of both parties agreeing to a

129 «Nós representamos um grupo de países que são fiéis depositários de uma grande

herança histórica ; somos os herdeiros de um ideal de paz e de progresso humano e, juntos,

constituimos uma força moral e material imensa» – ANTT-AOS/CO/UL-23 : interview de Teotónio

Pereira, ambassadeur du Portugal à Londres, pour la BBC, début octobre 1954 (s.d.p.).
130 Ce fait est attesté par le volume des archives du Public Record Office consacré

à l’année 1954 qui correspond en gros à 80% de l’ensemble des papiers britanniques sur

Goa.



572 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

referendum and of it being won by the Portuguese, we should no doubt

be happy to see such an outcome»131.  Les conservateurs britanniques

restent pour leur part très réservés à l’égard de Nehru. Ils sont passable-

ment inquiets de la signature, le 29 avril 1954, de l’accord du Pansheel132

avec la Chine populaire de Zhou Enlai. L’aile conservatrice tente de déni-

grer ce traité passé entre l’Inde et une puissance communiste, énonçant

cinq grands principes inspirés de la charte des Nations unies pour définir

la base pacifique des relations internationales entre Etats. L’accord insiste

sur le principe de respect mutuel de l’intégrité territoriale et de la souve-

raineté d’un pays, l’égalité et les avantages mutuels entre nations, la

coexistence pacifique. Les conservateurs dénoncent alors l’hypocrisie et

les ambitions annexionnistes du Premier ministre indien révélées par Goa.

Comment, selon eux, énoncer ces cinq principes pacifistes réglant désor-

mais les relations d’amitié sino-indienne tout en refusant, de l’autre côté,

de négocier avec Lisbonne et en envoyant ses troupes en tenue civile

participer aux assauts d’une partie des territoires portugais ?

Outre la crainte, partagée par les Etats-Unis, de voir s’accroître

l’influence communiste en Inde, le Royaume-Uni doit également protéger

ses intérêts en Afrique, comme le rappelle en termes vigoureux l’ambassa-

deur anglais à Lisbonne, Nigel Ronald, dans une lettre du 3 août 1954 au

département d’Asie du Foreign Office, qu’il semble trouver trop timoré face

à Nehru. Lui-même se propose de rentrer quelques jours à Londres pour

faire comprendre à son gouvernement tous les risques encourus par

l’Angleterre autour de sa crédibilité internationale si celle-ci ne respecte

pas ses engagements vis-à-vis du Portugal. Il écrit : «I doubt whether

anyone here has even contemplated the possibility that we of all

people might deshonour our bond. What exactly we intend to do or can

do is a matter of speculation in wider and wider circles […]. We seem to

boggle at any showing up of Mr Nehru, but what we’ll be the effect of

131 PRO-FO 371/112200 : rapport du CRO du 2 juin 1954.
132 Le terme Pansheel vient du sanskrit Pancha Sila signifiant cinq principes.
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showing up of the United Kingdom Government, not just in Portugal

but in all countries towards which we have commitments, if we appear to

let down our ancient allies ?»133. Salazar avait lui-même averti l’Angleterre

en ce sens, dans sa lettre du 23 juillet 1954, à Nigel Ronald : une interven-

tion militaire à Goa entraînerait le discrédit de l’image diplomatique

anglaise sur la scène internationale en même temps que celui de l’Union

indienne.

Mais il n’est pas non plus question pour Londres d’entrer en guerre

contre l’Inde ou de formuler de quelconques sanctions. Le Foreign Office

tente donc de rester ferme face aux sollicitations du gouvernement portu-

gais, jusqu’à lui laisser entendre qu’il pourrait se désolidariser de Lisbonne,

si cette dernière poussait la caricature de l’Inde, décrite comme un pays

communiste, vers de dangereuses limites pour l’équilibre des relations

diplomatiques indo-occidentales. La priorité de Londres, dans le conflit

goanais, est de diminuer les tensions, et pour cela, de se livrer au moins de

déclarations possibles sur le sujet. L’embarras que provoquent les propos

portugais au sujet des traités d’alliance – en particulier celui de l’OTAN –

amène, Selwyn Lloyd, à avertir l’ambassadeur portugais à Londres, Teo-

tónio Pereira, le 1er juillet 1954, que si Lisbonne s’obstinait à évoquer

publiquement ces alliances, «[…] l’Angleterre se verrait également obligée

de donner son interprétation des traités et définir une limite à son

action»134.

Le Portugal ne pouvait ignorer la position délicate du Royaume-Uni

dans cette affaire. Teotónio Pereira assure ainsi Lloyd que «[…] personne

dans ce pays n’envisagerait sérieusement l’entrée de l’Angleterre en guerre

133 PRO-FO 371/112201 : lettre de Sir Nigel Ronald, ambassadeur britannique à Lis-

bonne, au FO, le 3 août 1954. Le Foreign Office demande à son représentant de rester à

Lisbonne, sa visite à Londres pouvant donner au gouvernement portugais de faux espoirs

et augmenter les tensions.
134 «[…] a Inglaterra se veria obrigada a também publicamente dizer a sua interpretação

dos tratados e marcar o limite da sua acção» – ANTT-AOS/CO/UL-23, Pasta 3 : rapport sur la

conversation entre Teotónio Pereira et Selwyn Lloyd, le 1er juillet 1954.
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contre l’Inde pour la défense des territoires portugais, après que cette

dernière ait fait le sacrifice de se retirer de l’Inde»135. L’avertissement lancé

au Portugal n’empêche pas, cependant, le gouvernement britannique de

rappeler à New Delhi, parallèlement, les dangers de sa politique à Goa

ainsi que la validité des traités évoqués par Salazar. Il s’agit en effet pour

Londres, à partir de 1954, non pas de défendre la longévité de la souverai-

neté portugaise en Inde à laquelle elle croit peu, mais d’intervenir sur les

méthodes indiennes en apaisant les tensions et en empêchant Delhi d’en

venir à des mesures extrêmes pour résoudre le conflit goanais. Les termes

choisis par le Foreign Office dans son mémorandum du 6 août au gouver-

nement indien témoignent non seulement de l’inquiétude réelle de

l’Angleterre face à une situation qui peut à tout moment dégénérer et

entraîner d’irréparables conséquences sur le plan international mais la

démarche de Londres auprès de Nehru semble également reconnaître le

Pandit implicitement responsable de l’évolution des événements, sans

remettre en question la position de victime du Portugal dans l’affaire

goanaise :

«Her Majesty’s Governement are especially anxious about the possibility

of a fellow member of the Commonwealth becoming involved in so potentially

dangerous a situation. […] Whatever may be the merits of the case,

the campaign against the Portuguese possessions is now attracting world

attention. Her Majesty’s Government have recently, on more than one occa-

sion, urged upon the Indian Government the danger of giving support or

encouragement to activities which appear in the eyes of world opinion to be

aggressive, or which by their nature are bound to end in violence and

bloodshed. […] Her Majesty’s Governement therefore most earnestly urge

that the Indian Government will ensure that more moderate counsels prevail

135 «[...] ninguém neste país encararia a sério a entrada da Inglaterra em guerra com a

União Indiana para a defesa dos territórios portugueses, depois da Inglaterra ter feito o sacrifício

de se retirar da Índia» – ANTT-AOS/CO/UL-23, Pasta 3 : rapport sur la conversation entre

Teotónio Pereira et Selwyn Lloyd, le 1er juillet 1954.
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and that the present highly dangerous situation is not allowed to develop to

a point where it must seriously endanger peace and damage the moral

prestige which has hitherto enabled India to exercise her influence in the

cause of peace in other parts of the world»136.

Nehru s’offusque du mémorandum et renvoie une longue réponse le

8 août, évoquant l’ «approche discriminatoire» de la diplomatie britanni-

que137. Le gouvernement indien se déclare particulièrement offensé par

les termes du Foreign Office qu’il reprend dans sa note officielle : «Her

Majesty’s Government are convinced that if the Government of India so

desired, they could, without difficulty, restrain or prevent activities of this

nature»138. Delhi formule le voeu que le gouvernement britannique «[…]

will recognise that they have acted on inadequate and inaccurate informa-

tion and precipitately»139, ajoutant que son mémorandum aurait dû être

envoyé au gouvernement portugais, réel responsable des tensions

existantes. Les inquiétudes de Nehru sur les ambiguïtés anglaises au sujet

de la question goanaise ne sont pas les premières. Dès le discours du 12

avril 1954 de Salazar évoquant les traités d’alliance luso-britanniques et

celui de l’OTAN, le Pandit prend soin d’envoyer le 22 avril un aide-mémoire

demandant à Londres de confirmer son identité de vue avec le gouverne-

ment indien sur la non recevabilité des arguments portugais. Notons que

Delhi rappelle aux autorités britanniques que le gouvernement canadien

lui-même a reconnu que les possessions portugaises ne pouvaient faire

partie du traité de l’OTAN, comme pour mieux appuyer sa demande

136 PRO-FO 371/112203 : mémorandum britannique au gouvernement indien du 6

août 1954.
137 «discriminatory approach» – PRO-FO 371/112203 : mémorandum du gouvernement

indien au gouvernement britannique du 8 août 1954.
138 PRO-FO 371/112203 : mémorandum du gouvernement indien au gouvernement

britannique du 8 août 1954.
139 PRO-FO 371/112203 : memorandum du gouvernement indien au gouvernement

britannique du 8 août 1954.
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auprès de Londres140. La réponse anglaise est informelle et tardive. Le

haut-commissaire britannique à Delhi, Alexander Clutterbuck, explique au

secrétaire général indien des Affaires étrangères, Raghavan Pillai, le 8 juin

1954, que certaines circonstances pourraient justifier en principe une

intervention anglaise dans le cas goanais, mais que la recherche d’une

solution pacifique, affirmée si souvent par Delhi, ne donne a priori aucune

raison au gouvernement portugais d’invoquer ces traités. Dans le cas

contraire, Salazar placerait le gouvernement britannique comme le

gouvernement indien dans une position bien embarrassante141.

Nehru ne peut comprendre l’Angleterre dans sa fidélité à d’aussi vieux

traités allant contre le sens de l’Histoire dans un monde moderne : «For us

to be told that the UK Government is bound, in regard to Goa, or indeed

in regard to any colonial possessions of Portugal, by the Treaties of 1373,

1642, the secret Article of 1661 and the secret Declaration of 1899, is on a

par with the Portuguese Government telling us that they are bound by

some Papal Bull of the Middle Ages. So far as we are concerned, we are, of

course, not bound by any of these Treaties or Papal Bulls and we consider

ourselves completely free to take any action that we consider proper

regardless of those Treaties and Declarations. Even the latest Anglo-

-Portuguese Declaration of 1899 was 55 years ago. It was made by the

Queen of the UK who was the Empress of India then. There is no Empress

140 «They note that the Government of Canada have express views to the effect that the

Portuguese possessions in India are not included within the scope of the treaty and that Goa is

not regarded as a metropolitan area in relation to the treaty. The Governement of India would

be glad if they could have an assurance that the UK Governement share their views in this

matter» – PRO-FO 371/112199 : aide-mémoire du ministère indien des Affaires Etrangères au

haut-commissariat britannique à Delhi, le 22 avril 1954. Rappelons les efforts préalables du

haut-commissariat canadien auprès de l’Inde pour clarifier sa position en 1954 et désavouer

les déclarations de son secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Lester B. Pearson, qui avait

présenté l’article IV, à l’époque de la signature du traité en 1949, comme la réponse prévue

dans les cas d’agressions indirectes telle que la montée du communisme, notamment en

Tchécoslovaquie.
141 PRO-FO 371/112199 : projet de mémorandum du FO (s.d.)
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of India now. The whole context is changed and it seems utterly outside

the domain of reason for us to be told now that the UK Government is

bound by these secret or other Declarations»142. Le Pandit approuve la

réaction de Pillai lorsqu’il demande à G.H. Middleton, également attaché

au haut-commissariat britannique, si le gouvernement anglais était prêt

aussi à prendre les armes contre la Chine en cas d’agression sur Macao.

Middleton avait répondu avec hésitation que ceci dépendrait des circons-

tances et du contexte mondial plus large dans lequel prendrait place un tel

événement.

Nehru considère alors la réponse du diplomate britannique comme

caractéristique de l’ambiguïté des positions anglaises sur la question

coloniale :

«The position appears to be that the UK Government especially, in

relation to Portugal, and all the NATO Powers generally, though rather

vaguely, are interested in the maintenance of colonial territories of each

other and might even go to war for the protection of these territories. Having

given up a very large and important part of her Empire, the UK consider

themselves in honour bound to protect other people’s Empires even by force

of arms. If this is logic, I am unable to comprehend it and, anyhow, we cannot

possibly accept this position both in the case of Goa and indeed, in the case

of any colony anywhere. […] I should like to know how far the Anglo-

-Portuguese Treaties, as interpreted now by the UK government, or even the

NATO alliance, in so far as it relates to colonies, fit in with the provisions of the

UN Charter to which the UK government and other governments, including

ourselves, are parties. These questions cannot be slurred over and they will

have to be discussed one day in public, because they affect vast numbers of

human beings. I do not think the world, and certainly not we, are going to be

142 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, volume 1 : note de

Nehru à N.R. Pillai, secrétaire général du ministère indien des Affaires étrangères, le 11 juin

1954, p. 438.
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influenced in the slightest by Marriage Settlements and ancient Treaties in

the present-day context of the world» 143.

Nehru continue de réaffirmer le besoin de résoudre la question des

enclaves étrangères en Inde par des méthodes pacifiques, qui restent pour

lui le moyen le plus juste mais il entend que cette politique ne porte pas

préjudice à la souveraineté indienne sur son territoire et avertit Londres :

«We shall continue to adhere to our policy but it should be clearly

understood that we make no commitment as to the policy we might

follow in the future, which would depend entirely on the circumstances

that might prevail then»144.

La presse indienne, de son côté, reste très critique sur le rôle des

Anglais dans le cas goanais, et accuse régulièrement Londres de passivité

complaisante vis-à-vis de Lisbonne. Le Times of India du 9 août 1954

évoque la mauvaise volonté britannique : «If British Governement wants

peaceful settlement in Goa it has only to persuade Portugal to see the

writing on the wall and submit the popular will»145. A la même date,

l’Hindustan Times parle du «rôle ambigu»146 de la diplomatie britannique et

l’Hindustan Standard écrit quant à lui : «By lending too readily unqualified

support to Portugal’s uncompromising and undiluted policy of colonial

subjugation, some western powers, Britain especially, have thrown away

excellent opportunity to ease threatening situation and win more good

will in this region of the world»147.

143 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series, New

Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, volume 1 : note de Nehru à

N.R. Pillai, secrétaire général du ministère indien des Affaires étrangères, le 11 juin 1954, p. 438.
144 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series, New

Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, volume 1 : note de Nehru à

N.R. Pillai, secrétaire général du ministère indien des Affaires étrangères, le 11 juin 1954, p. 438.
145 Times of India du 9 août 1954.
146 «dubious role» – Hindustan Times du 9 août 1954
147 PRO-FO 371/112199 : rapport du CRO sur la presse britannique au haut-commis-

saire britannique en Inde, le 5 août 1954.
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Par-dessus tout, les appels répétés du Portugal à l’OTAN sont, pour

Nehru, une source d’irritation constante. L’Inde feint cependant de croire,

au début, à la bonne volonté des membres de l’Alliance atlantique et se

félicite, fin juillet 1954, du fait que «[…] the NATO is not an organisation

meant for the preservation of the colonies for the signatory Atlantic

powers»148. Il rappelle d’ailleurs que Salazar lui-même, dans un discours

d’août 1949, avait reconnu devant son Parlement que le traité ne concer-

nait pas directement la défense des colonies portugaises. Mais si Salazar

échouera finalement à faire valoir l’article IV du traité pour Goa149, l’OTAN

aura tout de même attendu quelques années pour rejeter définitivement

l’argumentation portugaise. La prise en considération d’une éventuelle

intervention militaire à Goa pour venir secourir un allié de l’Organisation

provoque l’indignation de Nehru. A la conférence des non-alignés de

Bandung, le 17 avril 1955 , il fustigera les partenaires de l’Alliance et tout

particulièrement l’Angleterre, estimant que «[…] any alliance which has a

country like Portugal as a member […] does not raise its status in the eyes

of people»150.

L’intérêt militaire américain naissant pour Goa inquiète également

Nehru, considérant la manière dont Washington s’est servi des disposi-

tions de ce même traité de l’OTAN pour installer ses bases dans les

protectorats français d’Afrique du Nord et en Algérie. Ce dernier élément

donne à Moscou matière à engager plus en avant sa politique de rappro-

chement avec l’Inde en accusant les ambitions impérialistes américaines

148 PRO-FO 371/112200 : conférence de presse du porte-parole du gouvernement

indien, le 27 juillet 1954 (rapport du haut-commissariat britannique à Delhi).
149 Cet article stipule que les membres «se consulteront quelle que soit leur opinion, à

chaque fois que l’intégrité territoriale, l’indépendance politique, ou la sécurité de l’une des

parties est menacée» – in Arthur RUBINOFF, India’s Use of Force, Bombay : Popular Prakashan,

1971, p. 62.
150 Nehru dans le New York Times du 1er juillet 1961 cit. dans A. RUBINOFF, L’Invasion et

l’Occupation de Goa dans la Presse Mondiale en 1961, Lisbonne : Secretariado Nacional da

Informação, 1962.
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à Goa. En réalité, la petite colonie portugaise ne suscite pas encore, en

cette année 1954, de véritable intérêt de la part de Washington. L’implica-

tion de la diplomatie américaine dans le conflit goanais durant cette

période reste elle-même bien modeste, la Maison Blanche plaçant ses

relations avec l’Inde au premier plan. Lisbonne échoue d’ailleurs à obtenir

de Washington, à la fin du mois de juillet 1954, son intervention auprès du

gouvernement indien pour le dissuader d’utiliser la force à Goa ainsi que

sa participation dans le projet d’observateurs internationaux151. La propa-

gande soviétique n’en accuse pas moins l’Amérique de vouloir étendre son

hégémonie en Asie en utilisant notamment Goa comme base militaire au

service de ses alliances. Au lendemain de l’assaut de Dadra et Nagar

Aveli, un article de la Pravda du 4 août 1954 explique la rigidité portugaise

dans son refus de négocier par le fait que : «[…] the USA has begun to

manifest definite interest in maintaining the Portuguese possessions in

Goa, Damao and Diu. The American military consider these possessions as

its potential military bases which could be used in case of necessity

against India»152. Le quotidien russe évoque l’intensification des prépa-

ratifs militaires de Goa, le transport incessant d’armes et de munitions

américaines vers la forteresse de Diu, suggérant un conflit imminent

encouragé par Washington.

Au final, Lisbonne aura obtenu à la veille du 15 août de nombreux

soutiens. Les plus actifs sont ceux de l’Angleterre, qui intervient officielle-

ment auprès de Nehru en l’appelant à la modération sur le cas goanais,

encouragée dans ses démarches par le Brésil qui souhaiterait remettre le

conflit indo-portugais à la justice onusienne pour faire valoir, selon Itamary,

151 Quelques jours avant le 15 août, l’ambassadeur portugais à Washington avait de ce

fait annoncé au Département d’Etat trop précipitamment l’accord du Royaume-Uni et de la

Belgique à ce projet pour mieux obtenir la participation américaine (et canadienne). Lon-

dres s’empresse par la suite de démentir.
152 PRO-FO 371/112199 : la Pravad du 4 août 1954 (traduction du FO) : Fight for

Territorial Integrity of India.
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la volonté des Goanais de rester sous drapeau portugais153. Idem pour la

Belgique et son Premier ministre, P.H. Spaak, qui adresse, fin juillet 1954,

une lettre à Nehru appelant à la conciliation et à une résolution pacifique

du conflit. Même discours de la part du Premier ministre du Luxembourg,

M. Schaus, auprès du chargé d’affaires indien, S.B. Shah. Par ailleurs, l’Argen-

tine, le Mexique, l’Equateur, Italie, l’Espagne, le Chili, la Birmanie, l’Indonésie

expriment, par le biais de leur presse, leur soutien au Portugal, jusqu’à

l’Irlande traditionnellement anticolonialiste, mais qui reste sensible au

symbole de la chrétienté missionnaire incarnée par Goa. Enfin, l’Afrique du

Sud s’associe d’autant plus à la cause portugaise en Inde, que l’on apprécie

peu les discours anticoloniaux que Nehru adresse aux Africains. Son Pre-

mier ministre, Malan, présente le Pandit, à l’occasion d’un voyage officiel

au Portugal, fin juillet 1954, comme un danger pour l’Afrique et plus

particulièrement pour l’Afrique du Sud, à travers son anticolonialisme

poussant au départ les quatre puissances européennes du continent. Il

dénonce la tactique nehruvienne encourageant les communautés indien-

nes établies en Afrique à soutenir financièrement la cause indienne sur

Goa, semant ainsi la discorde dans le seul but de pouvoir s’ingérer dans les

affaires africaines154. Ces exagérations, destinées, à une quinzaine de jours

d’élections provinciales, à défendre le pouvoir blanc en Afrique en dénon-

çant notamment la présence d’une cinquième colonne indienne dans

le continent155, ne doivent pas cependant masquer les répercussions

153 PRO-FO 371/112203 : lettre de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Rio de Janeiro, G.

Thompson, au FO, le 3 août 1954 sur son entretien avec le secrétaire d’Etat brésilien des

Affaires étrangères le jour même.
154 «Indian communities established in other territories are used systematically by him as

an apple of discord to prepare the ground for intervention by him in internal affairs of these

territories» – PRO-FO 371/112203 : lettre de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Lisbonne,

Nigel Ronald, au FO, le 4 août 1954 sur la conférence de presse du Dr Malan, Premier

ministre de l’Afrique du Sud, donnée le 31 juillet à Lisbonne.
155 Malan attachait alors une grande importance aux relations luso-sud-africaines,

ayant notamment pour projet à cette époque d’établir un pacte de défense mutuelle avec

le Portugal sur le pourtour occidental de l’océan Indien. Le renforcement des liens entre le
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effectives de la question goanaise sur l’importante classe marchande

indienne d’Afrique.

La communauté indienne du Mozambique, otage du Portugal 

Le blocus économique indien a, nous l’avons évoqué, fortement

pénalisé l’émigration indienne et goanaise d’Afrique orientale. La prise de

Dadra et Nagar Aveli incite le gouvernement portugais à menacer plus

directement la communauté des 10 000 Indiens du Mozambique, au point

que Delhi requiert pour ses citoyens la protection consulaire britannique

en Afrique portugaise. Après le 22 juillet, cette émigration sert en effet à

Salazar de moyen de pression plus concret et immédiat sur Delhi. La

presse portugaise muliplie les gros titres sur une souveraineté portugaise

bafouée réclamant vengeance par des représailles contre les intérêts

indiens au Mozambique. Le gouverneur général de Lourenço Marques,

Gabriel Maurício Teixeira*, adresse, pour sa part, à la population de sa

colonie un communiqué menaçant, qui sous des dehors d’appels au

calme, désigne la communauté indienne comme constituant une menace

pour l’ordre : «Il s’avère nécessaire, par-dessus tout, d’éviter les excès : nous

devons nous dominer et conserver le calme que nos gouvernants nous

ont si sagement conseillé. Un excès à éviter sera, par exemple, les offenses

qui pourraient être destinées aux sujets du Pakistan, très nombreux

parmi nous, mais qui représentent un pays allié et, qui mieux est, un

adversaire et un ennemi – pour des motifs très puissants – de l’Hindoustan

et des menées de M. Nehru. Pour cela même, nous nous devons de les

respecter. Afin d’éviter des attitudes condamnables, nous conseillons aussi

Mozambique et l’Afrique du Sud s’explique en outre par des intérêts économiques et

sociaux communs, notamment à travers l’intensification de l’activité portuaire de Lourenço

Marques à destination de son voisin africain et la précieuse main-d’œuvre mozambicaine

fournie aux mines du Rand dans le Transvaal.



583colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

aux Pakistanais de hisser sur le toit de leurs établissements – et sur leurs

maisons – le drapeau de leur pays (pavillon vert et blanc frappé d’un

croissant) afin qu’ils soient respectés comme ils le méritent»156. La mesure

visant à distinguer les Pakistanais des Indiens ne s’appliquera véritable-

ment qu’au moment de la prise de Goa en décembre 1961. Pour l’heure,

les grondements portugais rencontrent peu d’écho parmi la population

mozambicaine, hormis quelques incidents dont on peut se demander s’ils

n’ont pas été commandités par les autorités civiles elles-mêmes157. Mais le

gouvernement portugais ne souhaite pas, d’une façon générale, se rendre

coupable de violence alors qu’il tente de convaincre l’opinion internatio-

nale de son statut de victime face à l’Inde. Il craint en outre de s’attirer une

condamnation de l’Angleterre et de créer une bavure éventuelle dans la

communauté pakistanaise, à un moment où Salazar a besoin du soutien

de Karachi contre Nehru.

L’Estado Novo n’en décide pas moins d’augmenter ses sanctions

économiques à l’encontre de la communauté indienne du Mozambique,

pour la plus grande inquiétude de Delhi. L’activité des commerçants et

importateurs indiens est boycottée et la Banque nationale d’outre-mer

(BNU) refuse désormais d’accorder des crédits aux firmes indiennes et

même pakistanaises ayant des liens commerciaux étroits avec l’Inde. Ce

nationalisme économique améliore les bénéfices des marchands portu-

gais de la province africaine mais menace toutefois de disloquer à long

terme le commerce général de la colonie, un nombre considérable de ces

156 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : lettre de

M. Bogaers, consul général de France à Lourenço Marques, au président du Conseil et au

ministre des Affaires étrangères, le 28 juillet 1954.
157 A Lourenço Marques, les manifestations «spontanées» pour protester contre

l’assaut de Dadra et Nagar Aveli ont donné l’occasion à la population de provoquer

quelques dégâts, principalement dans une école indienne de la capitale mozambicaine,

selon les explications fournies par un conseiller de l’ambassade portugaise au Foreign Office,

le 9 août 1954.
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petites firmes indiennes menant jusqu’ici leur activité presque entière-

ment grâce au crédit.

Delhi est en outre informée de l’organisation par les autorités portu-

gaises de meetings anti-indiens dans ses colonies d’Afrique mais aussi au

Kenya britannique et à Nairobi plus particulièrement, à l’initiative du

consul portugais José Neiva. Le gouvernement de Delhi s’inquiète du

sentiment anti-indien dans les colonies portugaises d’Afrique. Nehru tente

pourtant d’aviver une solidarité afro-indienne en accusant Lisbonne de

mobiliser, pour Goa, une grande majorité de ses soldats africains destinés

à servir de «chair à canon»158 pour la défense de son colonialisme. Le

secrétaire indien des Affaires étrangères, R.K. Nehru, doit officiellement

demander au haut-commissaire britannique de la capitale indienne, Alexan-

dre Clutterbuck, le 5 août 1954, la protection diplomatique anglaise pour

les citoyens indiens résidant dans les colonies portugaises d’Afrique : «The

Government of India would be glad if British consular officers in Portuguese

East and Portuguese West Africa could as far as possible ensure that the

lives and properties of Indians in these territories were safeguarded by the

local authorities»159. Londres accorde une fois de plus un soutien nuancé

à l’Inde sur cette question, sans toutefois mentionner que les instructions

données à ses agents diplomatiques en Afrique portugaise leur rappelant

leurs obligations et leurs responsabilités envers les Indiens ne concernent

que les détenteurs de passeports britanniques. Par ailleurs, le Foreign

Office se contente d’interroger le gouverneur Gabriel Maurício Teixeira sur

les manifestations anti-indiennes à Lourenço Marques, qualifiées par ce

dernier de mineures. Teixeira assure Londres de sa parfaite maîtrise de la

situation, ajoutant inévitablement que les préjudices causés aux Indiens

du Mozambique sont sans rapport avec ceux causés aux Portugais en Inde.

158 «cannon fodder» – conférence de presse de Nehru à Delhi, le 13 août 1954. PRO-FO

371/112203. 
159 PRO-FO 371/112199 : rapport du haut-commissaire britannique en Inde, au secré-

taire du CRO, le 6 août 1954.
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Lisbonne s’engage, cependant, à payer aux victimes d’éventuels dégâts

matériels une compensation, en guise de bonne foi.

Les pressions internationales comme les manœuvres internes de

Salazar contre la communauté indienne du Mozambique suffiront-elles à

éteindre le brasier annoncé par les nationalistes indiens pour le 15 août,

lors du satyagraha sur Goa ?

Le satyagraha du 15 août 1954 : tempête dans un verre d’eau 

Londres retient son souffle à la veille du 15 août, comprenant la

nouvelle impasse vers laquelle s’acheminent les pourparlers sur la ques-

tion des observateurs internationaux à Goa160. R.K. Nehru avait pourtant

laissé entendre au haut-commissaire britannique à Delhi que le gouverne-

ment indien pourrait calmer les esprits avant le satyagraha, si le projet

d’observateurs aboutissait161 mais Lisbonne recule. Déterminé à ne pas

valider cette proposition, Salazar laisse cependant espérer à l’Inde son

accord pour modérer les réactions indiennes à Goa la journée du 15162.

160 Frappé par la paralysie des négociations, Nigel Ronald suggère au Foreign Office, fin

août, de transformer Goa en une sorte de musée intégré à l’Inde et sous contrôle portugais

 : «[…] the Indian Governement could be brought to confer on Goa itself some sort of special

Holy places status where pilgrims to the shrine of Saint Francis Xavier could be looked after by

a regime with an outwardly Goanese-Portuguese flavour-sort of museum with Portuguese

attendants and Portuguese historical exhibits – a memorial to the undeniable contribution by

the Portuguese to the development of India» – PRO-FO 371/112204 : lettre de Nigel Ronald au

FO, fin juilllet 1954 (s.d.p.).
161 PRO-FO 371/112201 : lettre du haut-commissaire britannique à Delhi au FO, le 2

août 1954 sur sa conversation avec R.K. Nehru, secrétaire indien des Affaires étrangères, le

même jour : «I understood him to say that the Indian authorities would to some extent discourage

attempts by large numbers to march on Goa on August 15th though he was not very specific in

his assurances».
162 Passée l’émotion du 15 août, le Portugal finira par se rétracter vers la fin du mois,

considérant les exigences indiennes comme une ingérence dangereuse dans la vie de la
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Parallèlement, le président du Conseil, résolu à défendre coûte que coûte

Goa, avertit l’Egypte, le 11 août 1954, de l’arrivée de matériel militaire

et de troupes acheminées par le canal de Suez pour les «possessions

outre-mer portugaises», sans préciser qu’il s’agit de la colonie indienne.

La tension est à son comble. Chaque partie tient l’autre pour respon-

sable des futurs morts et blessés que le satyagraha occasionnera. Le

Portugal a annoncé sa ferme intention de résister par la force à toutes

formes de violences à l’encontre des territoires portugais, «quelles que

soient les techniques indiennes utilisées pour désorienter l’opinion publi-

que internationale». Quant à Delhi, elle prévient Lisbonne des répercussions

incalculables qu’aura, dans toute l’Union indienne, l’utilisation de la force

par les autorités portugaises contre des manifestants non-violents.

Sur le terrain, la psychose est la même. Le gouvernement de Panjim

et les Forces armées sont sur le pied de guerre163. L’état de siège est déclaré

le 7 août, les frontières sont fermées et le Bartolomeu Dias, une frégate

portugaise amarrée à Diu, reçoit l’ordre de détruire tout pavillon indien

aperçu le long des côtes164. Craignant une révolte au sein de leurs territoi-

res, les autorités portugaises profitent des événements pour expulser,

colonie. Le ministre Paulo Cunha dénonce ainsi l’empressement indien à adhérer à la

proposition portugaise comme son détournement du principe d’observation internatio-

nale, ouvrant à toutes les interprétations possibles : «L’Union indienne veut transformer

l’intervention d’observateurs – que le Portugal a toujours proposé dans le but unique de

vérifier les faits de violation de frontières – en en faisant un instrument d’examen général de

la situation ou des conditions en territoires portugais, ce qui touche à des aspects de la

souveraineté nationale auxquels ne sont pas habilités ces examens» – («A União Indiana quer

desfigurar a intervenção de observadores – que Portugal sempre propôs e unicamente propôs

para averiguação de factos de violação de fronteiras – transformando-a em um instrumento de

exame geral da situação ou condições dos territórios portugueses, o que toca em aspectos da

soberania nacional que desse exame são insusceptíveis») – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pasta 9 : note

manuscrite du ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Cunha, à Salazar, le 28 août

1954.
163 Voir tableau ci-joint.
164 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ), PLEADINGS, Case Concerning Right of

Passage Over Indian Territory (Portugal versus India), 1954-1960, vol. 2, p. 87.
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entre juillet et août 1954, 6 000 travailleurs frontaliers indiens165 qui avaient

été embauchés dans les mines goanaises, sans aucun permis de séjour.

Parallèlement, le battage médiatique autour de l’affaire a massé photogra-

phes et journalistes étrangers aux frontières indo-portugaises. L’identité

catholique de Goa, restaurée par la propagande portugaise, prend alors une

nouvelle dimension à la veille de ce 15 août, accentuant l’auréole mystique

de la colonie, plus que jamais terre martyre, livrée malgré elle à l’intolérance

indienne. Le 13 août, l’archevêque de Goa dramatise un peu plus le satyagraha

à venir en organisant une procession solennelle des Goanais sur la tombe de

saint François-Xavier pour lui demander de protéger la population des

violences futures. A Lisbonne, une grande veillée nationale est organisée

dans la nuit du 14 au 15 août dans le majestueux monastère des Hiéronymi-

tes, où repose Vasco de Gama166.

Document : Situation des effectifs militaires de l’Estado da Índia en 1954

GOA :

Officiers Sergents Soldats Soldats Soldats TOTAL
européens goanais africains

Commandement 29 27 16 60 28 160

Infanterie 133 298 1791 151 1536 3909

Artillerie 22 57 351 51 78 559

Cavalerie 25 42 131 - 331 529

Génie 7 23 150 - 98 278

Services 27 61 214 23 8 333

TOTAL 243 508 2653 285 2079 5768

DAMAN :

Officiers Sergents Soldats Soldats Soldats TOTAL
européens goanais africains

Infanterie 15 35 144 - 338 532

Artillerie 5 12 87 - - 104

TOTAL 20 47 231 - 338 636

165 Chiffre donné dans INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ), PLEADINGS, Case

Concerning Right of Passage Over Indian Territory (Portugal versus India), 1954-1960, vol. 2, p. 87.
166 La fille de Paulo Cunha dirige à cette même date un grand pèlerinage d’étudiants

se rendant à pied à Fatima.
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DIU :

Officiers Sergents Soldats Soldats Soldats TOTAL
européens goanais africains

Infanterie 6 12 41 - 147 206

Artillerie 1 3 - - 20 24

TOTAL 7 15 41 - 167 230

Statistiques récapitulatives pour l’ensemble des effectifs en Estado da Índia

(tous les districts confondus) :

Officiers Sergents Soldats Soldats Soldats TOTAL
européens goanais africains

Commandement 29 27 16 60 28 160

Infanterie 154 345 1976 151 2021 4647

Artillerie 28 72 438 51 98 687

Cavalerie 25 42 131 - 331 529

Génie 7 23 150 - 98 278

Services 27 61 214 23 8 333

TOTAL 270 570 2925 285 2584 6634

Source : AHM-Cx 339 F27 : rapport d’inspection des troupes et des services militaires de l’Estado da Índia commandé par
Salazar et réalisé par le chef de l’état-major de la colonie, le 8 septembre 1954.

Quant à Salazar, son discours du 10 août à l’Assemblée nationale insiste

sur la victimisation de Goa en jouant sur le registre de la bonne foi du

Portugal :  «Si un pays occidental existe auquel l’Inde puisse offrir sa main sans

crainte, dans un territoire voisin du sien ; si quelqu’un peut, sans lui porter

aucune atteinte ni ombrage, sans devenir une source de dissensions ou de

différends, si quelqu’un peut représenter la lumière de l’Occident en terres

d’Orient, ce pays est le Portugal. Les campagnes de haine, dont découlent des

actions hostiles à la souveraineté portugaise, constituent dans l’Union

indienne une arme de base politique, et ne sont nullement une raison d’Etat

sérieuse. Et voilà pourquoi, même dans ces moments, ce ne serait qu’à mon

grand regret que j’abandonnerais tout espoir et ma confiance dans la

clairvoyance des hauts responsables de la conduite de ce pays»167.

167 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : discours
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Dans ce même discours, le président du Conseil ajoute ces mots terri-

bles, dépassant largement la notion de défense, pour faire de la lutte pour les

droits légitimes de la souveraineté portugaise à Goa le devoir absolu de tout

Portugais, jusqu’au sacrifice de sa personne : «Lorsque des nations aussi

vastes se disposent à entraîner les petits peuples dans des situations aussi

sérieuses, on entend de plusieurs côtés les appels au réalisme. Bien sûr, le

réalisme est une attitude saine et équilibrée de l’esprit, mais il est applicable

aux choses et aux faits, on ne peut pas le mettre en application sur le plan

moral. Le Droit reste toujours le Droit, même dans les cas où l’on ne dispose

pas de la force dont on aurait besoin pour l’imposer, ou des raisons géogra-

phiques en empêchent l’utilisation en toute plénitude ; le Devoir reste

toujours le Devoir, même dans le cas où son accomplissement signifie un

sacrifice inutile à l’échelle courante des valeurs»168.

Salazar, dans son inquiétante détermination, n’oublie pas d’envoyer

parallèlement une vingtaine d’agents de la PIDE pour la première fois à

Goa, aussi bien pour aider la police et l’armée dans son travail que pour

surveiller la fidélité des troupes et de l’état-major à l’Estado Novo dans ses

appels au sacrifice169. La méfiance de Salazar est d’autant plus grande que

de Salazar à l’Assemblée nationale, le 10 août 1954. Notons que Salazar s’était exprimé sur ce

point de manière encore plus directe, dans un discours du 27 avril 1954 célébrant le 26ème

anniversaire de sa désignation aux fonctions de ministre des Finances. Face à un auditoire

composé notamment d’une délégation goanaise, il déclarait : «Le jour où les Portugais devraient

évacuer Goa, il ne resterait qu’un sol ravagé et désert, sans caractéristiques propres et n’appartenant

plus à aucune nation»  – AQO-Direction générale des Affaires Politiques, Série Asie-Océanie,

1944-…, sous-série Goa-Macao-Timor : Goa, vol. 2 : dossier général, janvier 1952- juin 1954 : lettre

de Gilbert Arvengas, ambassadeur de France au Portugal, au MAE, le 29 avril 1954.
168 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : discours

de Salazar à l’Assemblée nationale, le 10 août 1954.
169 Selon un rapport d’inspection des Forces armées de l’Estado da Índia commandé

par le président du Conseil, le 9 septembre 1954, Goa compte alors 7 agents de la PIDE au

commissariat central de Panjim et 2 au poste de Mormugão, 3 au poste de Dona Paula, 3 à

celui de Colem, 3 agents au commissariat nord de Mapuça et 2 à celui de Margão. Aucun

agent n’est jugé nécessaire à Daman et Diu où les Forces armées sont extrêmement réduites.
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les effectifs indigènes de la PEI sont en nombre plus important que ceux

de la PSP soit 951 éléments contre 179170.

Le jusqu’au-boutisme des déclarations de Salazar paraît irréaliste

pour Nehru, plus inquiet en revanche des effets de la propagande portu-

gaise sur la scène internationale après Dadra et Nagar Aveli. Rien ne

laissait prédire en effet au Pandit l’importance des soutiens recueillis par

le Portugal sur Goa, y compris en Amérique Latine. L’émotion internatio-

nale suscitée par l’affaire goanaise lui fait craindre qu’une mauvaise tournure

des événements à Goa n’amène ces pays à pencher en faveur du Pakistan,

qui vient alors de soumettre la question du Cachemire aux Nations unies.

Par ailleurs, la propagande acharnée du Portugal contre l’assaut du 22

juillet et du 2 août 1954 ont réussi à entamer la crédibilité des satyagrahis,

en contestant la légitimité de leur recrutement et la profondeur de leur

motivation. Dès la fin de l’année 1953, Vasco Garin préparait la contre-

-attaque portugaise en cas de «bavures» de sa police à l’encontre des

satyagrahis, en publiant régulièrement des nouvelles sur ces brigades de

volontaires aux allures de commandos, n’ayant rien à voir avec un mouve-

ment pacifique spontané et goanais et encore moins avec les règles du

droit international171. Le Portugal agira donc le 15 en légitime défense.

Nehru mesure la dangereuse ambiguïté du mouvement pour lequel

il ne souhaite pas engager trop ouvertement la responsabilité de l’Inde. Il

ordonne par conséquent le «filtrage» des manifestants aux frontières de

AHM-Cx. 339, F. 27 : rapport d’inspection des troupes et des services militaires de l’Estado da

Índia commandé par Salazar et réalisé par le chef de l’état-major de la colonie, le 8

septembre 1954.
170 AHM-Cx 339 F. 27 : rapport d’inspection des troupes et des services militaires de

l’Estado da Índia commandé par Salazar et réalisé par le chef de l’état-major de la colonie, le

8 septembre 1954.
171 «[…] em que se apontasse facto recrutamento tais brigadas ser contrário normas

Direito Internacional e em que se ressalvasse nossa responsabilidade sobre consequências caso

procurassem entrar território português» – MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas

com a Índia – o problema de Goa : aérogramme de Vasco Garin au MNE, du 21 décembre

1953.
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Goa pour limiter toute violence, la police retenant les pilleurs et bandits

des zones frontalières sans liens directs avec les groupes de satyagrahis

recrutés par l’opposition indienne. Nehru ne veut pas de martyrs qui

encourageraient les appels à la vengeance du nationalisme indien et

l’obligerait à une intervention armée qu’il ne peut se permettre dans le

contexte international hostile créé par le Portugal contre l’Union. Mais la

décision de Nehru de sélectionner les satyagrahis aux frontières n’est

guère populaire et donne aux nationalistes l’occasion de l’accuser de

reculer face aux puissances occidentales. Le jour même du satyagraha sur

Goa et de l’anniversaire de l’Indépendance indienne, Nehru demande ainsi

officiellement à Salazar d’aller au-delà de la simple promesse qu’aucune

base étrangère ne serait installée à Goa. Il appelle le Portugal à démilita-

riser Goa, seul moyen de faire retomber les tensions dans le pays autour de

l’affaire : «Prime Minister Portugal has stated he is prepared give guarantees

Portuguese territories shall not be used as bases against India. I would

suggest to him that an immediate step this end would be withdrawal

Portuguese troops from Goa. This itself will cease tension and prepare way

for peaceful negociations»172. Par ailleurs, Nehru rappelle à la communauté

internationale que l’Inde n’a pas de compte à lui rendre sur Goa et affirme,

une fois de plus, l’indépendance de son pays face aux traités invoqués par

le Portugal : «The government of India wish to state in categorical terms

that they are not parties to these treaties under reference, new or old, and

are in no way bound by them directly or indirectly and that as a sovereign

state India cannot be bound by any international or regional agreement to

which she is not party»173.

172 MNE -PAA, n°3, Maço 25, Pr 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : volume 3, année 1951-52 : télégramme de Vasco Garin, ambassadeur portugais à New

Delhi, au MNE, du 15 août 1954, sur le discours parlementaire de Nehru du même jour.
173 MNE -PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : volume 3, année 1951-52 : télégramme de Vasco Garin, ambassadeur portugais à New

Delhi, au MNE, du 15 août 1954, sur le discours parlementaire de Nehru du même jour.
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Goa sera l’exemple d’une décolonisation pacifique réussie en Asie,

bien plus que l’achèvement de l’Indépendance indienne, pour Nehru174.

Ce dernier a besoin pour cela des Goanais de l’Inde portugaise et compte

sur leur mobilisation en cette journée du 15 août, espérant que «l’épura-

tion» des satyagrahis venus de l’Union indienne démentira à leurs yeux les

accusations portugaises résumant la manifestation à un mouvement de

banditisme. Le Premier ministre indien, dans son discours du 15 août,

réaffirme ainsi le soutien de son gouvernement au satyagraha sur Goa en

insistant sur le fait que la marche pacifiste doit rester celle des Goanais et

l’expression de leur volonté de rejoindre l’Union et de se libérer de la

colonisation portugaise. Le Portugal interroge malgré tout avec force la

légitimité d’un tel mouvement….

Arrêtons-nous un instant sur la définition même de satyagraha et les

modalités de son application en Inde après la mort de Gandhi, afin de

mieux mesurer sa légitimité à Goa et comprendre pourquoi cette méthode

sera autant décriée par l’opinion occidentale dans le conflit indo-portu-

gais. A l’origine, le vocable de satyagraha recoupe différentes techniques

de lutte non violente (jeûne individuel et collectif, boycott, désobéissance

civile…) existant dès le XIXème siècle dans les pays anglo-saxons mais que

Gandhi a su rassembler et adapter à l’échelle de son pays pour répondre

aux aspirations nationalistes de milliers d’Indiens. Le satyagraha est alors

la conjonction de deux mots sanskrits, satya (vérité) et agraha (se tenir

fermement à) que le Mahatma a utilisé pour exprimer l’idée de force de la

vérité ou force de l’âme. Né en Afrique du Sud, au moment du grand

combat de Gandhi contre le Black Act et la discrimination pesant sur la

174 «[…] independance has yet to be realized in many other parts of Asia. […] How

can anyone hope to arrest big floods ? And if it is a human flood, an attempt to control it can

only have disastrous consequences. So I feel that Goa is also a test of the other countries of the

world» – Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, 1984-..., vol. 26 (1er

juin 1954 – 30 septembre 1954) : discours de Nehru au Red Fort pour l’anniversaire de

l’Indépendance indienne, le 15 août 1954, pp. 103-104.
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communauté indienne du pays, le satyagraha devient, en Inde, une alter-

native au terrorisme contre la colonisation britannique. Mais Gandhi n’a

jamais prôné une non-violence absolue, expliquant que celle-ci ne devait

pas non plus obliger le pays à se déshonorer et à faire preuve de lâcheté.

La violence pouvait ainsi se justifier, à ses yeux, dans deux cas : la violence

de la vie quotidienne et celle qui se déclenche en situation de légitime

défense dans des proportions raisonnables175. Gandhi n’a donc jamais

prêché l’ahimsa176 aux satyagrahis. L’usage de la non-violence a, certes,

limité le nombre de morts en Inde mais n’a pas empêché l’indépendance

indienne de se construire au prix de bains de sang et de massacres.

L’ambiguïté du terme de satyagraha s’est accentuée à la mort du

Mahatma, à travers ses diverses transpositions à d’autres causes.

Nehru, qui a fait de l’héritage spirituel gandhien une éthique politique,

contribue, à partir des années 1950 et de la guerre froide, à transformer

sur le plan international ce que l’on appelle désormais le «gandhisme» en

une «science de la paix face au danger de guerre nucléaire»177, parallèle-

ment à sa vocation traditionnelle de lutte contre l’oppression coloniale.

Mais il est aussi plus couramment utilisé en Inde pour exprimer son

désaccord envers la politique du Congrès. Entre 1955 et 1965, le leader

socialiste indien, Ram Manohar Lohia, un des principaux adversaires de

Nehru, se fait ainsi le champion de l’organisation de satyagrahas perma-

nents pour diverses causes (l’abolition du statut offciel de l’anglais, la fin

des castes, le prix fixe des denrées de première nécessité, l’écologie de

l’Hymalaya).

175 Voir sur ce sujet Claude MARKOVITS, Gandhi, Paris : Presses de la Fondation Nationale

des Sciences Politiques, 2000. L’auteur rappelle que si Gandhi a condamné la Seconde

Guerre mondiale au nom de la non-violence, il a tout fait pour éviter de gêner l’effort de

guerre anglais entre 1939 et 1942. En outre, contrairement au mouvement pacifiste, le

Mahatma ne faisait pas de la lutte contre la guerre une priorité dans son combat qui visait

avant tout à supprimer les violences internes de son pays.
176 Doctrine jaina qui refuse de porter atteinte à la vie sous toutes ses formes.
177 IDEM, ibidem.
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Dans le cas de Goa, le satyagraha prétend pour la première fois, en

1954, résoudre une dispute internationale puisqu’il s’agit pour les manifes-

tants de pénétrer sur un sol étranger (la presse occidentale décrit les

satyagrahas comme des invasions, des violations de territoire étranger).

Les nationalistes indiens préfèreraient, quant à eux, voir leur marche sur

Goa s’inscrire comme une étape finale dans l’achèvement de l’indépen-

dance mais l’opinion internationale ne retiendra pas leur vision. L’ambiguïté

posée par l’indianité de Goa, à la fois affaire interne et externe, laisse ainsi

libre cours à toutes les interprétations possibles du satyagraha. Le Pandit

doit répondre aux critiques des Occidentaux, et particulièrement des

Portugais qui accusent les satyagrahis de s’armer au cours de ces marches

pacifiques, trahissant de ce fait l’esprit du Mahatma. Cette confusion trop

souvent faite en Occident entre la pensée de Gandhi et le courant pacifiste

international est stigmatisée par la propagande portugaise qui s’efforce de

tirer le concept de non-violence gandhienne vers une définition épurée à

savoir l’ahimsa totale.

Cette version «caricaturale» du satyagraha contribue à multiplier les

critiques en Occident sur les préparatifs indiens pour la marche de protes-

tation, interprétés comme l’expression de la duplicité politique de Nehru,

prêchant la non-violence et attisant sur le terrain les mouvements popu-

laires armés contre Goa178. Le Pandit met en garde, pour sa part, l’Occident

178 Nehru voit dans cette interprétation déformée de la non-violence, en Inde comme

à l’étranger, la responsabilité de la presse indienne. Trois jours avant son discours au Red

Fort, Nehru sermonait cette même presse au cours d’une conférence réunissant les patrons

de presse, en leur demandant de mieux expliquer les principes de la non-violence auprès de

la population du pays : « In our internal relations, in our communal relations, at the level of

State, group or province, you must lay stress on this mental approach of non violence, peaceful

approach of integration, and condemn everything that is separatist. In our international rela-

tions also we should do that. Even though the other party often appears to be very irritating, we

should also advise our people that they must remain not only non-violent but we must not give

cause for violence on the other side» – Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru,

ed. S. Gopal, Second series, New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University

Press, 1984-..., vol. 26 (1er juin 1954 – 30 septembre 1954) : discours de Nehru à la 11ème

session de la conférence du All India Newspaper Editor’s à New Delhi, le 13 août 1954, p. 292.
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le matin même des célébrations du jour anniversaire de l’Indépendance

indienne179. Il veut, en effet, faire de l’issue de cette journée du 15 août à

Goa un test pour toutes les nations, interrogées sur la sincérité de leur aide

à l’Asie dans la décolonisation. Leur réaction suite au satyagraha montrera

si ces pays comprennent «[…] the new current and the light in world

affairs[…]»180. Nehru déclare : «Goa test for all nations. Every nations on

trial because has to state clearly its stand on question whether any country

can rule over another or not. Goa ugly pimple if anybody says we should

tolerate this then not understood our mind heart nor Asia. We do not want

any nation intervene solution but want them decide which side would

lean and what advice would be in matter colonialism. If right advice then

problem solved peacefully if wrong then tension and conflict bound

increase»181. Ainsi le fondateur de la troisième voie indienne exige des

puissances occidentales la fin de leur «neutralité colorée» à l’égard du

Portugal et une prise de position claire colonialiste ou anticolonialiste sur

Goa. Le message est clairement adressé à l’Angleterre que Nehru aimerait

voir affranchie de ses liens avec le Portugal.

Si la tension dans les milieux diplomatiques et politiques est à son

comble, sur le terrain, il en est tout autrement. Au-delà de l’engagement

réel limité qui est suscité en Inde par le cas goanais, la sélection des

manifestants indiens imposée par Nehru déroute les organisations

goanaises de Bombay tout comme les partis d’opposition qui mobilisent,

au final, peu de monde en cette journée du 15 août. Le Pandit a en effet

conscience que cette marche est l’occasion d’une instrumentalisation

179 Notons que Vasco Garin s’abstient de participer à la réception officielle indienne

donnée en 1954 pour les célébrations du 15 août, envoyant un subalterne le remplacer.
180 PRO-FO 371/112203.
181 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, 1984-..., vol. 26

(1er juin 1954 – 30 septembre 1954) : discours de Nehru au Red Fort pour l’anniversaire de

l’Indépendance indienne, le 15 août 1954, p. 104.
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politique de l’opposition contre son parti. L’événement met en effet en

évidence la participation importante du Praja Socialist Party du Gujer–at

et du Maharashtra182 dans l’organisation d’une marche essentiellement

indienne qui a recruté, à la faveur du blocus économique, une majorité

d’éléments issus des couches les plus pauvres de la population, vivant

dans les zones frontalières et rémunérés par les partis indiens pour leur

participation à la manifestation. Selon l’agence nationale d’information

du Portugal, les satyagrahis se composeraient notamment d’anciens

prisonniers des geôles portugaises de Goa, de personnes ayant leur fa-

mille à Goa ou n’ayant aucun lien avec la colonie, de descendants de

Goanais ou non, venant quasiment tous de Bombay et des zones fronta-

lières183. Nehru demande ainsi à Morarji Desai, Chief Minister de Bombay,

de rappeler à l’ordre le Praja. Le satyagraha doit pour lui rester avant toute

chose le combat des Goanais qui exprimeront ainsi avec plus de sincérité

leur souhait de rejoindre l’Union indienne : «I am entirely opposed to this.

The Socialists become more and more adventurist and, as for Lohia, he

makes the most fantastic and fabulous statements from time to time. I

should like you, if it is possible, to explain to some of these Socialist

members of the Goan group, including Peter Alvares, that any attempt to

send Indian volunteers at this stage would, we think, be harmful. They

would get into trouble and we would not be able to help them much or

at all. They will then turn round and criticise our Government. I suppose

182 Auquel est affilié le Congrès national de Goa, le CNG. Les deux partis socialistes du

Gujer–at et du Maharashtra ont, malgré l’existence du CNG, créé en juin 1954 le All Party Goa

Liberation Aid Committee, une association ayant pour but d’aider à la «libération» des

Goanais par le biais de la propagande et d’aides financières.
183 «[…] entre os «satyagrahis» que até agora têm penetrado nos territórios portugueses

da Índia e que ali têm sido presos com ou sem a menor ligação com o povo de Goa, ou são

descendentes de goeses, provenientes quase todos de Bombaim e que pela primeira vez

atravessam a fronteira para um país que desconhecem e onde tudo lhes causa estranheza, em

particular o nível de vida, mais alto do que a UI» – MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações

políticas com a Índia – o problema de Goa : volume 3 - L’ANI (Agence nationale d’informa-

tion – portugaise), le 22 septembre 1954.
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this is the main objective. Anyhow, it will be no good to Goa, and will

actually come in the way of the other operations that we are considering»184.

Ainsi, le satyagraha mobilise finalement peu de monde. Face à cette

désaffection, les responsables du Congrès national de Goa commenteront

amèrement, cette même année 1954 : «Never before in history did so few

bear the responsibility and burden of so many and those 45 literally

initiated a movement for freedom that rightly should be the responsibility

of the people belonging to all parts of India and not of Goa alone»185.

Nehru, en faisant le choix de séparer le nationalisme indien de ce qu’il

pense faire apparaître comme le nationalisme goanais, tourne l’opération

au grotesque. Les 4 à 6 000 satyagrahis annoncés par la presse de Bombay

se résument à une cinquantaine de manifestants pénétrant dans le terri-

toire portugais en divers points, avant d’être arrêtés pour la plupart par la

police portugaise, une rencontre qui n’est pas sans faire quelques victimes.

Soucieux l’une comme l’autre de se préserver du ridicule en conser-

vant l’intensité dramatique de ce moment, l’Inde comme le Portugal

s’accusent, par note officielle interposée, d’avoir semé la violence dans le

territoire goanais. La note indienne du 20 août lance en effet un «vigoureuse

protestation»186 contre le fait que le Portugal a permis que l’on tire sur des

manifestants non armés et que ces mesures violentes auront de «graves

consequences»187 en Inde. La réponse portugaise du 26 est une protesta-

tion contre l’isolement de Dadra et Nagar Aveli et contre le blocus. Lisbonne

accuse l’Inde d’avoir permis à des «groupes d’agitateurs, pas toujours

désarmés»188 de se rassembler sur le territoire goanais. L’épisode du fort

Terekhol, seul cas pouvant évoquer de loin une lutte effective entre la

184 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, volume 1 : lettre de

Nehru à Morarji Desai, le 5 juillet 1954, p. 441.
185 NATIONAL CONGRESS OF GOA, A Year of Struggle and Sacrifice, Belgaum, 1954, p. 2.
186 «emphatic protest» – PRO-FO 371/112204
187 PRO-FO 371/112204
188 «bands of disorderly persons, not always unarmed» – PRO-FO 371/112204
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police portugaise et les manifestants, donne matière au nationalisme de

chaque camp à une exploitation un peu plus glorieuse du satyagraha du

15 août, en s’efforçant de sauver les apparences. Le ministre portugais de

la Défense publie ainsi dans le Diário de Notícias du 20 août 1954 un

communiqué livrant sa version officielle du sujet. Si le ministre minimise le

satyagraha en parlant de 19 volontaires, arrivés par le Sud près de Polem,

et de 13 par la frontière Nord, près de Torxem (tous non armés mais sans

papiers, motif de leur arrestation), l’assaut du fort Terekhol est, en revan-

che, digne d’un récit de pirates : «Le matin même, environ une centaine de

personnes, qui se révèleront plus tard être en partie armées de pistolets et

de grenades ont attaqué la forteresse de Terekhol et se sont installés sur

la plage et le village près de l’embouchure de la rivière du même nom, du

côté nord. Dans la forteresse, ils ont hissé le drapeau indien et plusieurs

mouvements de manifestants ont été notés dans le voisinage ; il est

apparu qu’ils cherchaient des bateaux pour traverser la rivière vers le

territoire portugais. Dans la nuit du 15 au 16, les forces portugaises, dans

une action conjointe, ont traversé la rivière Terekhol par surprise et sont

entrés dans le village et la forteresse du même nom»189. S’ensuit la fuite

des attaquants à l’exception de 15 d’entre eux restés dans le fort et

arrêtés puis forcés à descendre le drapeau indien de son mât et à voir la PEI

hisser de nouveau le drapeau portugais.

Alors que pour Lisbonne les manifestants de Terekhol étaient armés

de révolvers et de grenades, Delhi rapporte que les satyagrahis présents

étaient pacifistes et victimes de la répression policière portugaise qui a fait

douze blessés et un mort. En réalité, beaucoup de postes frontières sont

désertés par la police portugaise, en sous-effectifs. Terekhol n’échappe pas

à la règle. Il s’agit d’un village isolé du territoire séparé par un ruisseau et

la mer d’où quinze gardes portugais ont fui, avant l’arrivée des satyagrahis

et celle des renforts portugais. Le tribunal militaire, qui déporte entre

juillet et septembre 1954 les meneurs goanais de cette journée, con-

189 Diário de Notícias du 20 août 1954.
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damne également l’officier responsable du fort à quatre ans de prison

pour avoir abandonné son poste190.

4. Goa, une affaire empoisonnée

Le regard de la presse occidentale sur le conflit  en 1954191

Le satyagraha du 15 août est une victoire portugaise. Goa a échappé

à l’invasion. Après l’anxiété de la veille, l’Estado Novo manifeste un certain

soulagement, mais surtout une vive satisfaction, tempérée il est vrai par le

souci de ne pas trop irriter l’Inde, conscient malgré tout de la précarité de

sa situation dans le sous-continent. Mais l’on considère que l’héroïque

résistance du Portugal soutenu par de nombreux pays a fait reculer

l’agression indienne et a donné une grande leçon au monde. Dans sa

conférence de presse du 17 août, le ministre Paulo Cunha se félicite de la

solidarité occidentale qui s’est manifestée en faveur du colonialisme

portugais : «[…] ce qui vient de se passer aux Indes contient une leçon

pour le monde. Il a démontré qu’une attitude de fermeté prise à temps par

un pays qui défend ses droits et appuyé par un mouvement de réproba-

tion international peut arrêter l’agression»192. Les journaux portugais ne

cessent d’évoquer Goa pour montrer à l’opinion le retentissement interna-

tional de l’affaire. Ils reproduisent évidemment tous les articles de presse

étrangers ainsi que les lettres de particuliers193 louant le comportement du

190 R.P. RAO, Portuguese Rule in Goa, 1510-1961, Portuguese Rule in Goa, 1510-1961.

London : Asia Publishing House, 1963, p. 75.
191 Les journaux cités proviennent d’une sélection du service de presse du ministère

portugais des Affaires étrangères in ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1.
192 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : note de

Stanislas Ostrorog, ambassadeur de France à New Delhi, au MAE, le 17 août 1954.
193 Deux lettres de Français sont ainsi publiées par le Século du 19 août 1954.
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Portugal sur la question. Le 17 août, les quotidiens portugais annoncent,

par ailleurs, qu’à la liste des pays soutenant le Portugal, s’est ajoutée

l’Allemagne fédérale qui avait fait une démarche auprès de New Delhi en

ce sens194.

La désapprobation de l’Occident vis-à-vis des méthodes indiennes

contre Goa a en effet été déterminante pour le Portugal. La presse occi-

dentale a partagé le regard bienveillant de ses politiques en faveur de

Lisbonne, même si elle mesure le caractère dérisoire des actions entrepri-

ses lors de cette journée du 15, bien loin des annonces hystériques des

Portugais et des Indiens sur une invasion de masse. La revue britannique,

l’Economist du 23 août 1954, résume la déception des journalistes à ce

sujet, en parlant d’anticlimax, et en ironisant sur le fait que saint François-

-Xavier a dû, finalement, entendre la prière des Goanais. Le pire a pourtant

été évité grâce à la retenue des deux camps : celle de l’armée portugaise

repliée à quelques kilomètres de la frontière derrière sa police indigène et

celle de Nehru filtrant et retenant les volontaires indiens venus soutenir les

membres du CNG à Goa ainsi que des centaines de membres du Praja

Socialist Party qui avaient l’intention d’entrer à Daman. Malgré tout, l’opi-

nion retient surtout le peu d’enthousiasme des Goanais à s’affranchir de la

colonisation portugaise et leur étrange silence au cours des événements.

Le parti pris de la presse occidentale envers le Portugal s’explique par

la conjoncture internationale et découle avant tout d’une certaine irrita-

tion générale face au moralisme politique de Nehru et de son

non-alignement, qui fait le jeu de l’Union soviétique. On cherche alors la

faille du pacifisme indien et l’on n’hésite pas à présenter la marche de

protestation sur Goa comme une manoeuvre déguisant les tentatives

annexionnistes de Delhi et comme le signe de la radicalisation de son

nationalisme, qui se manifeste à travers un anticolonialisme agressif et

intolérant. L’éditorial de la Tribune de Genève du 3 août 1954 compare, sur

194 L’obligeance de la RFA est également motivée par son désir d’entrer à l’OTAN, avec,

notamment, l’appui du Portugal.
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le registre du vocabulaire de la guerre froide, le blocus indien sur Goa à un

rideau de fer économique et militaire. Quant aux manifestants participant

au satyagraha sur Goa, ils sont décrits comme des bandes cherchant à

semer le désordre et la panique dans les territoires portugais, à l’image de

celles du Vietminh : «Ces attaques ne sont pas de bon augure en ce qui

concerne son attitude future au sein de la commission neutre internatio-

nale dont l’Union indienne a assumé la présidence et qui devrait surveiller,

en Indochine, la stricte application des accords de Genève»195. Son con-

frère suisse-allemand, le Luzerner Neueste Nachrichten analyse plus

froidement, le 2 août 1954, le fait que Londres ignore les appels du

Portugal sur Goa, ayant grand besoin de l’Union indienne pour assurer une

certaine stabilité politique en Asie du Sud-Est  : «Sur l’éventualité pour le

Portugal de recourir à l’OTAN, l’éditorialiste déclare qu’on ne peut voir

nulle part, une quelconque intention de soutenir les Portugais dans leur

situation précaire aux Indes. Les différences subtiles faites par le Portugal

entre Indiens et Goanais et la thèse que l’Inde portugaise n’a pas été

conquise mais légalement cédée n’impressionne personne. Il affirme

enfin, que l’on ne cache pas, au Portugal, l’impossibilité pour l’Inde portu-

gaise de résister à une attaque à main armée de l’Inde ni même à un

blocus économique prolongé»196. L’article conclut cependant que la dispa-

rition de l’Inde portugaise entraînera avec elle celle du reste de l’Empire

portugais en Asie et en Afrique «[…] parce que l’abandon de la plus petite

parcelle des possessions portugaises encouragera assurément les mouve-

ments séparatistes des autres territoires»197.

Pour l’Esteri (revue italienne de politique internationale) du 6 août

1954, ces satyagrahis sont manipulés par Delhi pour s’emparer des posses-

sions portugaises, de la même manière qu’à Yanaon, Mahé et Karikal aux

dépens de la France. L’offensive contre Goa est un projet d’invasion dans

195 La Tribune de Genève du 3 août 1954.
196 Luzerner Neueste Nachrichten du 2 août 1954.
197 Luzerner Neueste Nachrichten du 2 août 1954.
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la suite logique de la prise de Dadra et Nagar Aveli et symbolise au niveau

international une offensive générale asiatique contre la présence euro-

péenne voire chrétienne dans cette partie du monde : «La présente

offensive indienne constitue un aspect particulièrement grave de l’offen-

sive en cours sur le continent asiatique contre l’Europe, et, encore plus,

contre la propre chrétienté dont Goa représente la métropole sur le

continent asiatique. Ce procédé, celui de vouloir s’approprier des territoi-

res qui appartiennent depuis quatre siècles à une autre puissance, dément

les principes conducteurs de la politique du gouvernement indien, qui

prêche la paix quand il s’agit de ses relations avec son puissant voisin

chinois et qui défend la guerre quand il s’agit d’un voisin modeste et

inoffensif comme le sont les possessions portugaises en Inde»198.

Ce thème du combat de civilisations symbolisé par le conflit indo-

-portugais et si cher à Salazar se retrouve à plusieurs reprises dans les

journaux les plus conservateurs. Le Journal de Genève du 2 août 1954 voit

dans la marche du 15 août contre Goa «la preuve évidente des incessants

progrès de l’anticolonialisme». Certains journaux défendent plus ou moins

ouvertement ces valeurs coloniales en reprenant la dialectique portugaise

sur le particularisme de sa colonisation. La Tribune de Genève écrit claire-

ment dans son numéro du 5 août 1954  que : «Le réveil asiatique qui a

surpris Anglais, Français et Hollandais, laissera impassible le pays que

Salazar dirige et qui a une politique coloniale très différente de ces

peuples»199. Selon l’article, rien ne distingue le colonialisme portugais et

son assimilationisme au Brésil de ce qui prévaut à Goa. Pour la Relève

(Bruxelles) du 24 juillet 1954, Goa a le droit de rester au sein de l’outre-mer

portugais, l’indépendance indienne demeurant une affaire indo-britanni-

que : «Politiquement et moralement, Lisbonne a le droit de rester à Goa,

même si certains aspects de son administration peuvent être critiqués» 200.

198 Esteri du 6 août 1954.
199 La Tribune de Genève du 5 août 1954.
200 La Relève du 24 juillet 1954.
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Certains journaux allemands iront plus loin et qualifieront Goa de «modèle

de bon travail européen de colonisation»201, présentant Goa comme un

exemple accompli d’assimilation culturelle, une colonie idéale où une

partie de la population souhaite son rattachement à l’Inde. Pour lui, la

réussite de la colonisation portugaise à Goa contredit la propagande anti-

-occidentale des communistes cherchant à éliminer la colonie : «Moscou

exploite partout le nationalisme asiatique comme un partenaire pour ses

propres fins, que ce soit en Inde, en Indochine, en Indonésie ou aux

Philippines. Pour cela, il a besoin d’une propagande anti-occidentale

permanente. Mais pour le maintien de cette propagande, l’existence d’une

parfaite harmonie entre colonie et mère patrie, comme elle existe à Goa,

doit être très incommode et même gênante. Ainsi, l’exemple de Goa doit

être eliminé»202. Il dénonce enfin le bolchévisme grandissant de Nehru, à

l’origine de l’hostilité des Indiens envers le catholicisme.

La presse belge, elle-même porte-parole des enjeux coloniaux de son

pays, reste incontestablement la plus partisane et ne cache pas sa solida-

rité avec le Portugal. La Libre Belgique du 10 août 1954 déplore la décadence

de l’Europe résultant de la décolonisation et rend hommage à Salazar

d’une manière apologétique :  «Le discours du président du Conseil portu-

gais restera comme le témoignage final du dernier homme d’Etat européen

à avoir maintenu la bannière de l’intelligence et du cœur au-dessus du

naufrage». La Nation Belge du 3 août 1954, rappelle, quant à elle, que le

colonialisme n’est pas forcément là où on le croit et souligne que la classe

commerçante indienne établie en Afrique portugaise est elle-même accu-

sée de coloniser économiquement les populations indigènes. Le Portugal

pourrait légitimement faire pression sur l’Inde en modifiant cette émigra-

tion : «[…] il pourrait prendre des mesures de représailles, parfaitement

pacifiques, contre des dizaines de milliers d’Indiens actuellement installés

201 Rheinische Merkur du 13 août 1954 (hebdomadaire allemand catholique conserva-

teur) :  «La fin de la légende de Nehru».
202 Rheinische Merkur du 13 août 1954.
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au Mozambique et en Angola». La Libre Belgique du 6 août 1954 évoque,

pour sa part, le devoir de responsabilité de Londres vis-à-vis de Lisbonne

et souligne la position délicate du gouvernement anglais face à l’invoca-

tion par le Portugal du traité de Windsor «[...] qui a précisément servi, il y

a onze ans, à l’Angleterre pour demander au Portugal le droit d’établir ses

bases aux Açores». Le journal compare ensuite l’attitude martiale du

gouvernement portugais avec la faiblesse du gouvernement français

sur Pondichéry et la timide intervention du haut-commissaire adjoint

britannique à New Delhi conseillant à Nehru la modération. Mais selon le

journal, l’entrée prochaine du Portugal à l’ONU ne pourra pas soustraire

plus longtemps la Grande-Bretagne à ses obligations envers Lisbonne, en

vertu des traités de Windsor et de l’OTAN.

De l’autre côté, la rumeur selon laquelle Goa pourrait devenir prochai-

nement une base américaine provoque de vives réactions, elles-mêmes

alimentées par les articles de la presse portugaise présentant la résistance

portugaise en Inde comme une barrière à l’extension du communisme

dans ce pays et en Asie, surtout après le départ des Français d’Indochine

la même année203. L’organe du Parti communiste soviétique, la Pravda,

réplique le 16 août 1954 que l’obstination portugaise à ne pas vouloir

négocier avec l’Inde est motivée par l’intérêt extrêmement vif des Etats-

-Unis pour les possessions goanaises, envisagées comme de futures bases

militaires et navales : «Jusqu’à présent […], le Portugal s’oppose catégori-

quement au rattachement de ses possessions à l’Inde, unique solution

conforme aux intérêts des populations locales. Comme par hasard, cette

203 «É que os comunistas temem que os Estados Unidos transformem as três colónias

portuguesas em bases militares, barrando-lhes o acesso a outras áreas propícias ao

expansionismo vermelho, que a pseudo-paz na Indochina parece facilitar. Portugal, porém, não

se intimidará » – Diário de Notícias du 12 août 1954. La rumeur persiste jusqu’en 1955. Il se

dit alors à Belgaum que les Etats-Unis possèdent un aérodrome à Goa, construit par leur soin

(Free Press Journal du 12 février 1955) – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1, 2a Subdiv. : rapport

des services de presse du MNE du 17 février 1955 sur la presse étrangère et ses références

au Portugal.
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opposition s’accompagne d’une violente campagne anti-indienne dans la

presse occidentale, et de mesures de chantages intensifiées dernièrement

par le Portugal, tout comme l’envoi de troupes et de navires de guerre vers

ses territoires en Inde»204. Les Russes avivent les tensions indo-américaines

en présentant Washington comme l’unique responsable du désert

diplomatique entre Lisbonne et Delhi. Pour la Pravda, la campagne anti-

-indienne généralisée dans la presse occidentale est intimement liée à

la construction, sous l’égide des Etats-Unis, d’un bloc agressif en Asie du

Sud-Est.

Ainsi, les traditions anticoloniales américaines sur lesquelles se sont

bâtis les Etats-Unis n’empêchent pas la presse américaine de désapprou-

ver, dans sa grande majorité, l’attitude de Nehru sur le cas goanais. Si les

journaux américains se désintéressent de Goa avant le 15 août 1954 au

profit d’autres problèmes qui leur paraissent plus importants tels que le

cas Mendès France, l’Indochine, Formose, etc, les événements déclenchés

par le satyagraha leur donnent l’occasion de gloser abondamment,

surtout au cours des deux semaines suivantes, sur l’évolution du conflit et

le sang-froid de Nehru face à la résistance portugaise. Le Palácio das

Necessidades avoue lui-même dans un rapport d’août 1954 qu’il n’en

attendait pas tant de la part de la presse américaine (particulièrement

celle de Washington comme le Washington Post, le Times Herald, l’Evening

Star, le Sunday Star, le Washington Daily News) grâce à qui le satyagraha du

15 août 1954 a été largement médiatisé à l’étranger, mettant à jour l’échec

flagrant de la stratégie nehruvienne à Goa205. C’est ainsi que le Washington

204 «Até agora […], Portugal tem-se oposto categoricamente à ligação das suas possessões

à Índia, única solução conforme aos interesses das populações locais. Como por acaso, esta

oposição é acompanhada de violenta campanha anti-indiana na imprensa ocidental, e de

medidas de chantagem intensificadas ultimamente por Portugal, como sejam o envio de tropas

e de navios de guerra para os seus territórios na Índia» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1, 2a

Subdiv. : télégramme de France Presse, Paris, le 17 août 1954, traduit par les services de

presse du ministère portugais des Affaires étrangères.
205 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1.
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Post, habituellement connu pour ses sympaties proindiennes, fait paraître

le 12 août 1954 un éditorial en faveur du Portugal. La presse américaine

accorde une grande place, le 14 août 1954, à l’invasion imminente de Goa

par les satyagrahis, publiant abondamment les dépêches de l’Associated

Press et à un moindre degré de la United Press qui soulignent le caractère

agressif de l’attitude indienne. Elle revient également très fréquemment

sur la reprise héroïque du fort de Terekhol par la police portugaise, événe-

ment qui apparaît sous la plume des journalistes américains comme un

haut fait d’armes. Parmi les articles les plus partisans, on retrouve les

chroniques et les articles très pro-portugais de Jim Lucas, correspondant

de guerre entre autres pour le Washington Daily News, qui rapportent que

personne à Goa ne souhaite l’intégration. Une de ses chroniques évoque

notamment le désistement d’une majorité de Freedom Fighters à la veille

du satyagraha, impressionnés par la détermination des soldats portu-

gais… Son interview, le 19 août 1954, du Freedom Fighter emprisonné à

Goa, António de Souza, discrédite les nouveaux détenus politiques des

prisons goanaises : le jounaliste n’a pas pu le prendre au sérieux et qualifie

l’individu de malade avec une manie au martyre. Il écrit : «Son histoire est

essentiellement celle d’un idéalisme frustré, d’une dévotion passionnée à

la cause récemment découverte et espérée du martyre»206.

Le New York Times reste en revanche traditionnellement hostile au

Portugal et reprend parfois des opinions d’éditoriaux de la presse anglaise

du même ton (ceux du Manchester Guardian notamment). L’éditorial du

journal newyorkais, au lendemain du satyagraha du 15 août, défend

l’intégration de Goa à l’Inde et suggère que si cette dernière est prête à

fournir des garanties pour la préservation de Goa comme sanctuaire de

saint François-Xavier, le Portugal doit entrer immédiatement en négocia-

tions pour le transfert d’administration de ses territoires dans le

sous-continent indien. La proposition s’attaque alors à l’un des arguments

de la propagande portugaise justifiant la présence coloniale à Goa comme

206 Washington Daily News du 20 août 1954.
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indispensable à la protection et au maintien des reliques du saint dans la

colonie. L’éditorial suscite aussitôt une réponse écrite de l’ambassadeur du

Portugal à Washington, Luis Esteves Fernandes, affirmant que les hypothé-

tiques garanties indiennes pour la préservation des reliques sont hors de

propos et en aucun cas le sujet de négociations avec Delhi. L’idée, reprise par

le Times du 18 août 1954, est par contre volontiers accueillie par le gouver-

nement indien, affirmant que des personnalités religieuses de New Delhi,

comme le cardinal Gracias, sont disposées à donner toutes les garanties sur

le sort de saint François, à condition que les Portugais s’en aillent207.

La presse britannique reste, quant à elle, plus mesurée au lendemain

du satyagraha que lors de la prise de Dadra et Nagar Aveli qu’elle critiqua

vivement, y voyant un grave écart par rapport à la ligne pacifiste

indienne208. Désormais, le Manchester Guardian du 21 août 1954 présente

un Nehru embarrassé de ne pas trouver le soutien des Goanais de l’Estado

da Índia et contraint d’interdire la participation d’Indiens aux satyagrahas

pour ne pas donner à ces manifestations des allures d’offensives comman-

dées par Delhi : «Certaines critiques indiennes disent que New Delhi perd

sa motivation sur le problème, ces quinze derniers jours. Le fait que le

gouvernement indien ait accepté les propositions de la note portugaise,

malgré son ton altier, a causé un certain désarroi parmi les organisateurs

du mouvement. Le problème principal, cependant, est de s’assurer de la

force du sentiment de la population dans les possessions portugaises en

faveur de l’union avec l’Inde»209.

Le Times explique, pour sa part, dans son supplément du 26 mars

1954, que le maintien des Portugais en Inde n’en vaut pas la peine car leurs

207 Le Catholic Herald du 27 août 1954 publie les déclarations du cardinal Gracias

rassurant la communauté catholique sur ce point.
208 Le Manchester Guardian du 5 août 1954 écrit par exemple : «Attempt to pass off

demonstrators with guns as being non-violent will not win respect» – PRO-FO 371/112199 :

rapport du CRO sur la presse britannique au haut-commissaire britannique en Inde, le 5

août 1954.
209 Manchester Guardian du 21 août 1954.



608 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

colonies ont une importance économique réduite. Le journal s’étonne, à

ce titre, de leur longévité dans l’Inde de Nehru qui ne tient, selon lui, qu’à

l’encadrement et à la surveillance policière et militaire de la population :

«En fin de compte, il est difficile de comprendre que l’Inde portugaise ou

française aient un quelconque futur en dehors de l’Inde. Beaucoup de

gens dans les deux territoires sont déjà de la même opinion ; c’est pour

cela que le gouvernement indien observe toujours avec attention si la

population qui propose l’annexion à l’Union indienne est intimidée par

les autorités françaises ou portugaises»210. Il distingue cependant les

comptoirs portugais des comptoirs français encore plus faibles économi-

quement et donc moins susceptibles de résister aussi longtemps que Goa

en Inde : «[...] Pour l’Inde, il y a une grande différence entre les territoires

portugais et français. Le Portugal soutient que Goa, Daman et Diu sont des

territoires portugais et qu’ils seront conservés comme tels. Par ailleurs,

l’Inde portugaise a du minerai de valeur, de bons ports et des ressources

suffisantes, aussi petite soit elle, pour résister. L’Inde française, en compa-

raison est très pauvre, n’étant pas économiquement viable et sans

subventions importantes de la France»211.

Certains journaux britanniques, moins nuancés, se prononcent

en faveur d’un référendum sous contrôle international, certains que

l’influence coloniale portugaise est morte depuis longtemps auprès d’une

population goanaise gagnée à l’hindouisme. Life of Faith (revue londo-

nienne du 26 août 1954) offre une vision décadente d’une colonisation

portugaise sans faste, où seule la cathédrale de saint François-Xavier

témoigne encore de cette gloire passée. Goa vit dans un passé révolu et la

ruine de son économie favorise le retour progressif de la prédominance de

l’hindouisme (la population convertie reprend ses anciens patronymes

hindous, revient vers sa culture indienne…). D’autres journaux sortent

parfois de leur réserve pour rappeler que la politique nehruvienne à

210 Le Times du 26 mars 1954.
211 Le Times du 26 mars 1954.
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l’égard du Portugal est loin de respecter les principes pacifistes énoncés :

la revue anglaise Truth du 30 juillet 1954  écrit : «Les établissements

portugais en Inde peuvent être un anachronisme comme le serait le

maintien de Calais par les Anglais. Il peut aussi arriver que les méthodes

portugaises dans son administration et la liberté d’expression laissent

beaucoup à désirer. Mais rien de cela ne peut excuser le comportement du

gouvernement de Nehru vis-à-vis de l’administration et du peuple de

Goa»212.

Sur la question religieuse et la protection de la minorité catholique à

Goa, on observe cependant un certain parti pris de la part de journaux

britanniques catholiques comme le Catholic Herald qui reconnaît, par

exemple, au cardinal Gracias, rassurant la communauté goanaise sur le

respect de son identité religieuse dans l’intégration, un zèle à protéger la

foi catholique «extrêmement proche de celui du Dr Salazar»213. Le journal

souligne également l’instabilité politique et religieuse du pays  à l’origine

des inquiétudes légitimes des catholiques sur leur futur dans le sous-

continent indien : «Le futur politique de l’Inde est loin d’être certain et le

futur des catholiques dans ce pays l’est encore moins»214. Le Catholic Herald

n’en rappelle pas moins l’instrumentalisation politique que Salazar fait

de l’héritage chrétien de la colonie en publiant, le 17 septembre 1954, le

point de vue du catholique goanais F. Correia Afonso qui accuse le natio-

nalisme impérialiste portugais de chercher à faire de Goa la championne

du christianisme en Union indienne et d’utiliser prêtres et prélats de la

colonie comme des fonctionnaires d’Etat plus que comme des hommes

d’Eglise.

212 Truth du 30 juillet 1954.
213 Catholic Herald du 3 septembre 1954.
214 Catholic Herald du 3 septembre 1954.
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Un bilan embarrassant pour Nehru 

Au lendemain du satyagraha, rien ne semble avoir réussi à briser la glace

de cette “pièce d’histoire congelée”, pour reprendre une expression de Nehru

au sujet de Goa devant son Parlement, le 26 août 1954215. La presse officielle

portugaise a su banaliser le satyagraha qui a, selon elle, bien peu ému la

population goanaise, restée calme, voire indifférente à une marche qui est

passée presque inaperçue dans la colonie et qui n’aura pas perturbé la vie

tranquille du territoire. Les quotidiens portugais vont jusqu’à s’interroger sur

la distance prise par Nehru vis-à-vis de l’héritage spirituel gandhien pour

lequel les Portugais ont un grand respect. Ils considèrent en effet que le

Pandit s’est égaré sur le cas goanais et a été indigne de son père spirituel.

En Inde, c’est la déception des lendemains supposés victorieux, l’amère

réalité d’un événement surmédiatisé qui avait été annoncé comme un

moment héroïque du nationalisme indien (et non goanais) contre l’occu-

pant portugais mais qui aura finalement mobilisé une poignée de

participants. Une partie de la presse indienne montre du doigt le rôle

néfaste joué par Nehru pour retenir les volontaires indiens aux frontières

de Goa et Daman. Pour elle, Nehru a montré sa «soumission face aux

pressions anglo-américaines». La Grande-Bretagne est chaque jour un peu

plus visée par ces critiques et celles des leaders indiens qui accusent

Londres de s’être trahie et d’avoir ouvertement choisi le camp colonialiste.

L’Hindustan Times du 16 août écrit : «Far from India being in the dock, as

some Portugal’s false friends pretend, it is Portugal and they themselves

who are in the dock. These who have their eyes on Hong Kong, Gibraltar,

Cyprius, and Kenya will do well to remember Burma, India, Pakistan,

Indonesia and Indo-china. The era of colonialism in Asia is over…»216. Le

215 «congealed piece of History» – MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas

com a Índia – o problema de Goa : volume 3, année 1951-52 : discours de Nehru à la Rajya

Sabha, le 26 août 1954.
216 PRO-FO 371/112204 : lettre du haut-commissaire britannique à Delhi au CRO, le 19

août 1954.
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18 août, le même journal accuse les correspondants britanniques basés

dans son pays de mener une campagne de diffamation contre l’Inde.

Nehru lui-même, sans pour autant reprendre ces critiques, évoque la

responsabilité britannique dans le conflit goanais en rappelant dans un

débat de politique étrangère à la Rajya Sabha, le 26 août, que «Goa

survived as separate entity only because of goodwill and protection of

British Power. Once British withdrew, raison d’être for Goa’s separate

existence disappeared»217. Londres pour sa part redouble de prudence et

évite toute déclaration publique, tout en déplorant l’échec des négocia-

tions sur la question des observateurs internationaux. Débattue jusqu’au

8 septembre 1954, date de la dernière des six notes échangées entre l’Inde

et le Portugal, l’affaire des observateurs est surtout utilisée par la défense

portugaise pour prouver la mauvaise volonté de Nehru, accusé d’être

fermé au dialogue. Nigel Ronald, excédé par la rigidité des deux camps,

parlera au sujet de ces notes officielles acrimonieuses échangées entre les

deux pays sur la question d’«interminable jeu de bombardement longue-

distance à coup de boules de papier»218.

Le fait est que le souffle nationaliste ne s’est pas fait sentir sur Goa et

le silence de la population des enclaves portugaises reste la plus grande

cause d’embarras pour la stratégie de Nehru. Son discours à la Lok Sabha

le 25 août illustre, par ses contradictions, la situation délicate du Pandit

qualifiant le satyagraha de mouvement de libération goanais spontané219

tout en étant réduit à citer le seul soutien des émigrants goanais d’Inde et

217 PRO-FO 371/112204 : télégramme du haut-commissaire britannique à Delhi au

CRO, le 27 août 1954.
218 « interminable game of long-distance bombardment with paper balls» – PRO-FO 371/

112205 : lettre personnelle de Nigel Ronald, ambassadeur britannique à Lisbonne, à Alexan-

der Clutterbuck, haut-commissaire britannique à Delhi, le 28 août 1954.
219 «We base our position on the fact that the liberation movement is Goan and spontaneous

and that its real strengh lies in this fact» – PRO-FO 371/112204 : lettre du haut-commissaire

britannique à Delhi au CRO, le 26 août 1954 : discours de Nehru à la Lok Sabha, le 25 août

1954.
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d’Afrique de l’Est au merger220. Pire, l’Inde n’a pas pu trouver ses martyrs,

comme le Portugal l’a fait avec ses trois policiers tués à Nagar Aveli. Elle

échoue même à institutionnaliser, face à l’hostilité médiatique occiden-

tale, une journée de Terekhol, le seul épisode qui aurait pu évoquer une

quelconque résistance indienne s’il n’avait été rattrapé par la réalité : celle

de l’interpellation d’une dizaine de satyagrahis impliqués dans cet

incident, par la douane indienne elle-même puis la PSP.

La faible mobilisation du 15 août 1954 a montré que Goa reste «autre

chose», un monde à part dans le sous-continent. La campagne d’opposi-

tion anti-portugaise a surtout été orchestrée, à Bombay, par Morarji Desai

et Vicente Coelho, qui se sont efforcés d’obtenir des Goanais résidents de

la ville leur participation active au mouvement de libération de Goa, par

une série de pressions, entre promesses et chantages. Sur ces 80 000

émigrants goanais, seul un millier en gros a donné sa signature au bas de

manifestes anti-portugais221. Les chefs politiques goanais nourrissent quant

à eux un certain ressentiment à l’encontre des autorités indiennes et de

leurs méthodes autoritaires vis-à-vis de leur communauté. Ils restent en

outre divisés, particulièrement au CNG, où l’exercice très personnel de la

présidence par Peter Alvares rencontre de plus en plus de critiques. Morarji

Desai explique ainsi à Nehru, dans une lettre du 7 août 1954, que le blocus

reste encore l’unique moyen d’action valable contre le Portugal, les partis

goanais étant trop divisés entre eux pour pouvoir agir : «The lack of

coordinated action on the part of the Goan political parties, mutual

jalousies between them, the premature anticipation of certain Indian

220 «The Goan liberation movements […] continue to grow and may well be measured by

the increase in violence and recklessness of Portuguese allegations and propaganda. Goans,

outside Goa, mainly in India and East Africa, have expressed themselves in favour of this

movement. They demand the end of alien rule and the reunion of Goa with the motherland» –

discours de Nehru à la Lok Sabha, le 25 août 1954 – PRO-FO 371/112204 : lettre du haut-

-commissaire britannique à Delhi, Alexander Clutterbuck, au CRO, le 26 août 1954.
221 PRO-FO 371/112207 : lettre du haut-commissaire britannique à Delhi, Alexander

Clutterbuck, au CRO, le 11 décembre 1954.
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political parties… and the use of Indian and non local volunteers have

been unfortunate from our point of view»222. Tous ces facteurs expliquent

ainsi que les satyagrahas suivants mobilisent très peu de monde, celui du

15 août comme les autres, ce qui prouve que l’anniversaire de l’Indépen-

dance indienne ne semble pas concerner le destin des Goanais, comme

l’auraient voulu les nationalistes indiens. Le cas goanais reste un sujet

embarrassant pour Delhi.

Les exagérations outrancières de la presse indienne avant le 15 août,

nettement moins mesurée que la presse portugaise dans sa propre propa-

gande, ont sûrement joué en défaveur de Nehru auprès de l’opinion

internationale. Les cascades d’articles sur la répression féroce du régime

portugais à Goa, sa brutalité policière, la complicité portugaise dans la

tentative d’assassinat du consul Coelho, les préparatifs militaires des Por-

tugais à grande échelle, etc, ont décrédibilisé la cause indienne223 tout

en montrant une presse instrumentalisée224, allant même parfois au-delà

des attentes du gouvernement. Mais il faut également voir dans les causes

de cet échec, la méfiance des partis d’opposition goanais de Bombay

envers l’intégration de Goa sous-entendue plus qu’expliquée par le gou-

vernement indien. Beaucoup de ces partis cherchent dans le merger à

défendre un statut d’Etat autonome pour Goa au sein de l’Union. La

présence, lors du satyagraha, des partis indiens et notamment du PCI, très

influent dans le Goa’s Liberation People’s Party, aura causé beaucoup

222 Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series,

New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, volume 1 : lettre de

Nehru à Morarji Desai, le 7 août 1954, p. 443.
223 Les déclarations intempestives de Coelho lui-même y participent. Dans une inter-

view donnée à l’Hindustan Times du 5 août 1954, il parle par exemple de l’exode massif des

Goanais soit 1 500 personnes sur 6 000 à Daman ou encore 500 Goanais fuyant Goa, le jour

de son départ de la colonie (PRO- FO 371/112199).
224 On notera également le soin pris par la presse indienne de déguiser à l’opinion

occidentale le rôle des communistes dans la lutte anti-portugaise. Un des leaders commu-

nistes indiens ayant pris part à l’assaut de Nagar Aveli est ainsi évoqué unanimement par la

presse indienne comme un gauchisant (leftiste).
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d’anxiété parmi la population goanaise qui a encore en mémoire les

échanges de coups de feu entre ce parti et la police portugaise lors de

l’assaut de Dadra et Nagar Aveli. Les actions violentes des communistes

dissuadent beaucoup de Goanais de prêter main forte au mouvement

dans un territoire où, rappelons-le, seule l’élite bourgeoise aspire à l’auto-

nomie.

Le satyagraha du 15 août 1954 à tourné au fiasco à Goa. Le mouve-

ment a causé quelques morts tout en effrayant la population locale.

Conscient de son échec, Nehru doit cependant sauver sa politique devant

le Parlement. Il présente ainsi l’événement comme la victoire des principes

pacifistes indiens que le Portugal aura tenté en vain de détruire par une

série de provocations, auxquelles l’Inde a su faire face, montrant l’exemple

à la communauté internationale. Le 28 août 1954, le Pandit cite à la Rajya

Sabha la militarisation renforcée de la colonie comme l’une de ces provo-

cations contre l’Inde : «We are not afraid of this government or that (en

référence aux navires et régiments portugais). What we are afraid of is of

taking any wrong steps»225. On comprend toutefois mal, au Parlement

indien, que Nehru s’arroge la responsabilité du combat de libération

goanais et qu’il persiste à rechercher une solution pacifique. Un député

(Menon) interroge Nehru : Pourquoi en effet faire assumer au gouverne-

ment de Delhi le sang versé du 15 août alors qu’il s’agit de la responsabilité

de groupes politiques indiens s’étant ouvertement impliqués dans le

satyagraha ? Pourquoi s’inquiéter du respect des règles internationales

quand le Portugal se sert en toute impunité de son indépendance vis-à-vis

de l’ONU pour se positionner en dehors de tout débat sur le colonalisme ?226.

225 MNE-PAA, n°3, Maço 25, Pr 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : télégramme de Vasco Garin, ambassadeur du Portugal à New Delhi, au MNE, le 28 août

1954.
226 «Wrong action provoked by Portugal (sending of troops) need not necessarily be taken

by Government, could be precipitated by political groups members Parliament. Goa more a test

for India than for Portugal. Neither brazilian govt nor any other commented on merits controversy.

(…) Portugal in the very fortunate position of being outside the pale of the law of nations. Not
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Mais la responsabilité évoquée est moins celle du gouvernement indien

que celle de son Premier ministre lui-même, leader d’un monde en voie de

décolonisation qui doit être guidé par des principes pacifistes sans faille

face à l’Occident. Le Pandit ne peut donc se permettre le moindre faux pas

à Goa. Il ne peut pas non plus se détacher d’un mouvement sensé para-

chever l’indépendance nationale et qui se réclame l’héritier du mouvement

gandhien. Nehru continue de chercher la voix des Goanais en Inde portu-

gaise et défend sa politique au Parlement, en insistant, dans ses discours,

sur la violence et l’oppression régnant à Goa qui attend sa libération

prochaine.

Malgré l’échec retentissant du 15 août 1954, il continue donc

d’affirmer la décolonisation de Goa comme un mouvement contre lequel

le Portugal ne peut lutter, quel que soit l’héritage historique invoqué .

Pour lui, «The movement for independence in India was meant for the

whole of India ; obviously including the Indian States, including Goa,

including Pondicherry. It makes no difference to us that in the course of

our history, colonial powers had come and colonial powers had, if you like,

divided India between them»227. La presse indienne n’en continue pas

moins de communiquer des chiffres exagérés sur la répression poli-

cière portugaise lors du satyagraha, échauffant passablement les esprits.

Face à un Parlement réclamant dans sa grande majorité une interven-

tion militaire immédiate à Goa, Nehru continue de défendre, comme

auparavant, sa politique de non-violence, conscient que la large

médiatisation portugaise de ces manifestations interdit plus que jamais à

Goa de devenir l’exception à sa règle politique pacifiste : «We are too big,

if I may put in another way, to adopt any other method, apart from any

a member of UN and her colonies did not come within the juridiction trusteeship council» –

MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de Goa :

télégramme de Vasco Garin, ambassadeur du Portugal à New Delhi, au MNE, le 28 août 1954.
227 MNE-PAA, n°3, Maço 25, Pr 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : volume 3, année 1951-52 : discours de Nehru à la Rajya Sabha, le 26 août 1954.
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other thing»228. Au Parlement indien, il déclare, le 25 août 1954 : «We base

our position on the fact that the liberation movement is Goan and

spontaneous and that its real strengh lies in this fact. The Indian

Government are confident that a great majority of our people have no

intention of adopting any policy or methods which depart from these

principles which are the fundations on which our very nationhood rests

and which are historic and a unique legacy of Gandhiji and the pioneers

of our freedom»229. Faire intervenir l’armée est devenu hors de question.

Nehru doit reprendre le contrôle d’une situation que le Portugal a su

habilement retourner en sa faveur, en prenant à témoin l’opinion interna-

tionale, tout en maintenant sa ligne pacifiste : il n’a pas d’autres choix.

Il en va également de l’image du satyagraha à l’étranger, sérieuse-

ment entachée par les événements goanais. Au fil des informations reçues

depuis le mois d’août 1954, Nehru comprend que l’application des idéaux

gandhiens de la résistance non violente n’a été qu’une mascarade à Goa.

Il s’est offusqué des accusations portugaises cherchant, dès avant le 15

août, à faire passer l’Inde pour l’agresseur en dénonçant la participation de

ses soldats déguisés en civils au satyagraha. Le jour même de la manifes-

tation, le gouvernement indien avait envoyé une note vigoureuse au

Portugal pour signifier que l’Inde s’en tiendrait aux principes pacifistes de

sa politique : «Le gouvernement portugais s’est permis de faire des alléga-

tions téméraires et nous a insulté sans aucune retenue. Mû par cette peur,

caractéristique de ceux dont la force dépend de la violence, il a cherché à

renforcer sa puissance militaire dans ses possessions indiennes afin de

terroriser les habitants. […] Le gouvernement indien n’a toutefois pas

l’intention de se laisser inciter à penser et à agir en termes militaires. Il se

228 MNE-PAA, n°3, Maço 25, Pr 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : volume 3, année 1951-52 : discours de Nehru à la Rajya Sabha, le 26 août 1954.
229 MNE-PAA, n°3, Maço 25, Pr 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : volume 3 : India News du 27 août 1954 : discours de Nehru à la Rajya Sabha, le 25 août

1954.
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peut que la concentration de troupes portugaises, les mouvements de

navires constituent une violation de nos droits nationaux et internationaux.

Nous examinerons cela et prendrons les mesures légitimes qui peuvent être

nécessaires. Mais nous n’avons aucune intention de suivre l’exemple portu-

gais à cet égard»230. Cependant, le Pandit se retrouve peu à peu dépassé par

la tournure prise par le satyagraha, un mouvement qui ressemble plus à une

opération de pillage et de banditisme qu’à une manifestation de résistance

passive. Le 1er octobre 1954, le Pandit avoue même comprendre la riposte de

la police portugaise aux frontières de Diu ne faisant que se défendre des jets

de pierre des «satyagrahis» 231. Conscient de la dérive du satyagraha à Goa,

le Premier ministre indien interdit formellement, le 27 août 1954, à tout

citoyen indien, sous peine de poursuites policières, de participer aux

satyagrahas à venir dans les territoires portugais, ces manifestations devant

être l’affaire et le combat des Goanais eux-mêmes. Sa décision éteint ainsi

les dernières braises du satyagraha à Diu, petit territoire particulièrement

fragilisé par les événements232.

230 MNE-PAA, n°3, Maço 25, Pr 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : volume 3 : bulletin de l’Indiagram (service d’information de l’ambassade de l’Inde à

Paris), le 26 août 1954. Une note officielle du gouvernement indien du 15 août 1954

demandait au gouvernement portugais de retirer ses allégations au sujet de la participation

des forces armées indiennes au satyagraha : «Il n’y a pas, en Inde, d’armées particulières ou

irrégulières. Toutes les forces armées sont celles de l’Etat, conformément aux dispositions de

la constitution. […] Le gouvernement de l’Inde attend que le gouvernement portugais

s’engage à retirer ses allégations» – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pasta 9, note du gouvernement

indien à l’ambassade portugaise à New Delhi, le 15 août 1954.
231 «(Nehru) regretted police lathi-charge volunteers near Diu border although not blame

police for it police into difficult position when stoned by volunteers if might say so so called

satyagraha took very curious turns in India nowadays everything was satyagraha however violent

or oppressive and far removed from conception satyagraha might be police in this instance…» –

MNE-PAA, n°3, Maço 25, Pr 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de Goa : volume

3 (caisse qui contient majoritairement les discours de Nehru au Parlement indien) : télé-

gramme de Vasco Garin, ambassadeur du Portugal à New Delhi, au MNE, le 1er octobre 1954.
232 40 volontaires de la All Party Diu Liberation Committee menés par deux communis-

tes avaient prévu d’entrer à Diu le 25 septembre 1954.
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La mesure est courageuse car très impopulaire. Elle donne à l’opposi-

tion une nouvelle occasion de douter de l’indépendance de Nehru vis-à-vis

des nations occidentales, lui qui sacrifie ainsi les Goanais livrés à

eux-mêmes face au Portugal. Le leader socialiste Kripalani l’accuse de

violer la philosophie gandhienne du satyagraha par cette interdiction.

Vasco Garin, présent au débat parlementaire indien ce jour-là, note que

Nehru a lu son discours, ce qui est inhabituel pour le Pandit et ce qui

prouve pour l’ambassadeur, qu’il «[…] a cherché à se contenir dans ses

paroles, pour autant qu’il ait pu»233. Puis, avec le même applomb que

Paulo Cunha, Garin s’étonne des attaques de l’opposition contre Nehru,

surtout concernant l’exclusion des citoyens indiens des satyagrahas

goanais234. Sûr du bon droit du Portugal, il s’indigne du fait que «Pas une

seule voix ne s’est élevée pour montrer, je ne dis pas de la sympathie, mais

un minimum de compréhension de notre position. Ceci bien que la

légation ait envoyé à un grand nombre de membres les discours de son

Excellence, le président du Conseil»235. La belle assurance de Garin face aux

propos mesurés de Nehru sur le satyagraha a surtout été permise par le

233 «[…] procurou comedir-se nas palavras, tanto quanto isso lhe é possível» – MNE-PAA,

n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de Goa : volume 3 :

télégramme de Vasco Garin, ambassadeur du Portugal à New Delhi, au MNE, le 28 août 1954.
234 Nehru fait de nouveau l’objet des attaques de Kripalani sur le même thème, à la Lok

Sabha, le 30 septembre 1954. Le Pandit fait alors l’aveu de la totale absence des Goanais lors

du satyahraha du 15 août 1954 en répliquant que : «Whether it is a satyagraha or whether it

is anything else, outsiders can go and help, but a satyagraha completely based on outside help

with no foundation or strengh inside, that outside satyagraha is not a very potent weapon». Il

rappelle ensuite à Kripalani leur combat contre les Anglais, laissant de nombreuses régions

et provinces mener seules leur propre satyagraha. Jawaharlal NEHRU, Selected Works of

Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series, New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/

Oxford University Press, 1984-..., vol. 26, p. 343.
235 «Nem uma voz se ergueu mostrando já não digo simpatia mas um mínimo de

compreeensão nossa posição. Isto apesar Legação ter enviado grande número membros discursos

S.Exa. Presidente Conselho» – MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia

– o problema de Goa : volume 3 : télégramme de Vasco Garin, ambassadeur du Portugal à

New Delhi, au MNE, le 28 août 1954.
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travail inlassable de la propagande portugaise auprès de l’opinion interna-

tionale qui aura été convaincue de l’illégitimité d’un mouvement qui

prend la population goanaise en otage au nom des ambitions territoriales

indiennes.

L’une des conséquences importantes de cette crise goanaise de juillet-

-août 1954 est la méfiance créée en Inde par l’Occident, qui aura montré,

à cette occasion, la tiédeur de ses convictions sur le mouvement de

décolonisation. Le maintien des positions pacifistes de Nehru vise égale-

ment à ne pas menacer l’équilibre des relations indo-occidentales, déjà

suffisamment mises à mal par la crise goanaise. Le Premier ministre doit

réconcilier son Parlement avec l’étranger et étouffer à Delhi les voix les

plus radicales, appelant l’Inde à tourner le dos à ses partenaires occiden-

taux, à commencer par les Britanniques. Une partie des députés indiens

voudrait ainsi voir la question goanaise être traitée comme une affaire

interne, au nom de l’intégrité nationale indienne. Ils s’irritent particulière-

ment de l’ingérence de l’OTAN dans cette affaire.

En décembre 1954, la délégation portugaise évoque de nouveau

l’ «agression indienne» à la réunion du conseil de l’Alliance atlantique à Paris.

Le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Cunha, ne peut alors

déclarer guère plus à la presse que quelques phrases évasives sur l’interven-

tion portugaise au conseil qui «a suscité un vif intérêt de la part de mes

collègues»236. Mais l’indécision des membres du Traité n’en sucite pas moins

l’indignation à Delhi, voyant une organisation internationale discuter d’une

possible intervention armée sur son territoire. Au Parlement indien, les

débats font rage. Un des leaders communistes interroge de nouveau Nehru

sur l’intérêt pour l’Union indienne de rester dans le Commonwealth dès lors

que l’Angleterre adopte, sur Goa, une attitude «si mesquine»237 et que Lord

236 O Século du 21 décembre 1954 : «A NATO e o Caso da Índia».
237 «so shabilly» – MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o

problema de Goa : volume 3 (caisse qui contient majoritairement les discours de Nehru au

Parlement indien) : télégramme de Vasco Garin, ambassadeur portugais à New Delhi, au

MNE, le 1er octobre 1954.
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Ismay conseille le Portugal sur la meilleure façon de saisir l’OTAN. Pour le

député indien, Joaquim Alva, la question goanaise doit être résolue rapide-

ment car elle devient, par ses implications internationales, plus dangereuse

que celle du Cachemire. Cependant, les discours volontairement alarmistes

de l’opposition indienne sur la question goanaise ont pour but, en cette fin

d’année 1954, d’attaquer de façon plus générale la politique de Nehru et

peu de parlementaires mesurent véritablement, comme Nehru, les enjeux

internationaux soulevés par le destin des enclaves portugaises.

Le Pandit tente de garder le contrôle de sa politique sur Goa au

Parlement indien. Il rappelle que l’Asie se situe en dehors des problémati-

ques de la guerre froide et qu’il n’a qu’un seul combat à mener : celui de

l’anticolonialisme238. Par ailleurs, il tente de ramener l’affaire goanaise à sa

juste proportion en dédramatisant les propos de certains députés. Il fait

remarquer, par exemple, à B. Gupta, fin août 1954, que son accusation

contre les USA, potentiels fournisseurs d’armes du Portugal à Goa,

demeure sans fondements et n’aurait aucune conséquence pour la sécu-

rité de l’Inde, quand bien même cela serait exact : «It does not make much

difference whether there are a few more Portuguese or other regiments

there or a few more arms or a few less arms. The whole situation, but for

the slightly tragic aspect, has a comic opera aspect behind it and we must

not lose our sense of perspective in looking at it»239. Mais le flegme de

Nehru n’est qu’apparent. Piégé par la stratégie médiatique du Portugal

après les événements de Dadra et Nagar Aveli, il comprend que les nations

occidentales sont alors prêtes à une condamnation unanime en cas

d’invasion de Goa et qu’un soutien ouvert de Delhi aux satyagrahis est

désormais vu comme l’aveu d’une implication directe de l’armée indienne

238 «Dans le monde, la crise réside entre le communisme et l’anti-communisme, mais en

Asie, la grande question est celle du colonialisme et de l’anticolonialisme» – MNE-PAA, nº 3,

Maço 25, Pr 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de Goa : volume 3, année

1951-52 : discours de Nehru à la Rajya Sabha, le 26 août 1954.
239 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : volume 3, année 1951-52 : discours de Nehru à la Rajya Sabha, le 26 août 1954.
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dans l’annexion de la colonie. Plus que jamais, la solution ne peut venir

que des Goanais eux-mêmes et de leur faculté à montrer une volonté

commune de se débarrasser de la colonisation portugaise. Nehru prend

d’ailleurs soin d’interdire la participation aux satyagrahas sur Goa aux «non

goanais», se gardant de parler de «citoyens indiens», terme qui pourrait

exclure les Goanais de l’unité indienne et du combat anticolonial indien.

Dadra et Nagar Aveli sous régime indien : des lendemains difficiles

En principe vitrine officielle de l’opposition goanaise, les deux petits

territoires, sur qui l’attention internationale s’est penché, montrent pour-

tant, au fil du temps, la part importante jouée par les autorités indiennes

dans le maintien de leur statut de territoires «libérés». Les enclaves sont en

effet entièrement contrôlées par l’armée indienne et désormais utilisées

par le nationalisme indien comme des instruments de propagande, des

échantillons représentatifs de l’opinion goanaise sur qui on n’hésite pas à

exercer en conséquence un certain nombre de pressions. A Nagar Aveli, les

propriétaires fonciers du territoire font parvenir au gouverneur de Daman

un message lui demandant quelle attitude adopter face aux autorités

indiennes qui exigent d’eux la signature, avant le 15 décembre, d’une

déclaration demandant l’intégration des territoires goanais à l’Union

indienne, sous peine de se voir confisquer leurs terrains240.

Par ailleurs, faute de fonctionnaires indiens à disposition, le nouveau

pouvoir décide de garder une partie du personnel administratif portugais

de Nagar Aveli que l’on oblige à prêter serment de fidélité à l’Inde par la

signature d’une déclaration en ce sens241. Sur soixante-dix fonctionnaires

240 ANTT-AOS/CO/UL-23E : télégramme du gouverneur de Daman au GG de l’EDI, le 13

décembre 1954.
241 Notons que la même technique est utilisée par les autorités de Bombay pour les

équipages des bateaux portugais retenus dans les ports indiens près de Bombay. Ces derniers

sont contraints de signer une déclaration «volontaire» demandant la nationalité indienne en
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de l’administration civile portugaise de Nagar Aveli, seuls cinq acceptent

de signer pour ne pas perdre leur emploi. Le nouvel administrateur venu

de Delhi se serait alors exclamé «Vous êtes plus portugais que les Portu-

gais !»242. Parmi les «résistants», on trouve  le 3ème officier et aspirant

Figueiredo, de l’administration civile, César Sa, chef de la section techni-

que du municipio, le technicien de la côte et de la garde rurale, Bragança

du bureau du Développement, le sous-délégué de la santé, Noroli Paulo

Gomes, et même le professeur de gujerati de Silvassa. Tous sont de Goa et

tous désirent leur expulsion du territoire pour rejoindre les autres territoi-

res de l’Inde portugaise. Delhi est contrainte de les remplacer par des

officiels de Bombay.

La surprise et l’inquiétude des premiers jours semblent bientôt faire

place au mécontentement parmi la population de Nagar Aveli, qui s’impa-

tiente. Les mesures démagogiques des assaillants, évoquées

précédemment, prennent fin et l’encadrement militaire des deux territoi-

res se renforce, coupant de plus en plus Dadra et Nagar Aveli de l’extérieur.

Cette «prise d’otage» est mal vécue sur place et provoque bientôt une

manifestation de soutien à Salazar le 25 novembre, à Nagar Aveli, qui

amène l’armée indienne à battre quelques-uns de ses membres et à en

jeter d’autres en prison243. Aux frontières de Daman, la tension est extrême

entre l’armée indienne présente et la police frontalière portugaise, mena-

cée par les troupes de Nehru de faire feu sur elle si elle hisse le drapeau

portugais sur le toit de ses postes frontaliers244. Parallèlement, l’exode de

raison des conditions de vie difficiles rencontrées à Goa et créées par l’administration portu-

gaise. ANTT-AOS/CO/UL-23E : message de la radio navale du général en chef indien responsa-

ble du territoire de Nagar Aveli au ministère de la Défense, le 9 décembre 1954.
242 ANTT-AOS/CO/UL-23, pasta 17 : rapport d’un informateur français du ministère

portugais de l’Outre-mer, le colonel «Remy», à M.M. Sarmento Rodrigues, le 16 avril 1955,

après sa visite à Goa durant quelques semaines.
243 ANTT-AOS/CO/UL-23E : message de la radio navale du général en chef indien

responsable du territoire de Nagar Aveli au ministère de la Défense, le 9 décembre 1954.
244 ANTT-AOS/CO/UL-23E : message de la radio navale du général en chef indien

responsable du territoire de Nagar Aveli au ministère de la Défense, le 9 décembre 1954.
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certains habitants de Nagar Aveli continue, un an après les événements,

pour trouver refuge à Daman. Au début de l’année 1955, le gouvernement

indien réfute les accusations portugaises selon lesquelles l’armée indienne

verrouillerait la frontière de Daman et observe qu’entre le 23 et le 29

décembre 1954, 41 personnes ont traversé la frontière. Lisbonne remarque

que malgré ces nombreuses «[…] violations de frontières, de la part de

soldats portugais, reconnues par la légation du Portugal, il n’y a pa eu de

renforts de police du côté indien, avec un quelconque équipement mili-

taire»245. Le fait est que ces territoires restent bel et bien bouclés par la

police indienne. Une partie de la population des enclaves préfère s’exiler.

Dans la nuit du 15 au 16 juin 1955, onze personnes venues de Nagar Aveli

arrivent à Daman : parmi elles, des fonctionnaires et des propriétaires

fonciers246.

 Lisbonne réorganise et intensifie sa propagande 

La victoire morale remportée par le Portugal sur l’Inde au lendemain

du satyagraha du 15 août 1954 a surtout enseigné à Salazar une plus

grande méfiance vis-à-vis de l’Angleterre dont la médiation mesurée

au cours de cette crise a montré jusqu’où le soutien de la diplomatie

britannique était capable d’aller, sans se compromettre elle-même vis-à-

-vis de l’Inde et du monde asiatique. Le régime portugais place désormais

l’alliance anglaise au second plan de sa stratégie défensive en Inde, même

s’il continue d’informer régulièrement le Foreign Office de l’évolution

du blocus et du moindre événement autour de la question goanaise,

245 «[…] violações da fronteira, por parte de soldados portugueses, reconhecidas pela

legação de Portugal, não houve reforço da polícia do lado indiano, com qualquer equipamento

militar» – Diário de Notícias du 15 janvier 1955.
246 ANTT-AOS/CO/UL-23E : message de la radio navale du général en chef indien

responsable du territoire de Nagar Aveli au ministère de la Défense, le 9 décembre 1954.
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notamment concernant l’augmentation des effectifs de la police de

Bombay aux frontières de Daman, en décembre 1954.

Même déception portugaise vis-à-vis de la France. La signature du

traité franco-indien du 11 octobre 1954 consterne l’Estado Novo, malgré

tout reconnaissant à Paris de ne pas avoir conclu d’accord au moment fort

de la crise goanaise en août 1954247. Les communiqués gouvernementaux

portugais à la presse nationale s’abstiennent ainsi de commenter l’accord

franco-indien mais s’attachent plutôt à montrer les différences entre la

situation des colonies françaises et portugaises en Inde.

Le Portugal s’active désormais prioritairement dans deux directions :

l’OTAN et ses relations avec Washington dont l’intérêt peu marqué pour le

conflit indo-portugais en a fait le grand absent de la crise goanaise.

L’organisation atlantique reste une arme de poids entre les mains du

régime portugais qui se réserve encore le droit d’invoquer l’article 4 du

traité au moment le plus critique. Notons que Paulo Cunha, en novembre

1954, souhaite à cet égard savoir si la France utilisera elle-même les

articles 4 et 6 du traité sur le problème de l’Algérie248, ce qui légitimerait la

demande portugaise sur Goa. Pour l’heure, Paulo Cunha mène la propa-

gande portugaise et se rend au mois d’octobre à Paris pour alerter l’OTAN

des pressions continues de l’Inde sur Goa. Sur le chemin du retour, fait rare

pour un ministre portugais des Affaires étrangères, il s’arrête à Madrid

pour s’assurer du soutien espagnol. Le même mois, Paulo Cunha se dé-

247 Le chargé d’affaires français à Lisbonne écrit ainsi, suite à son entretien avec le

directeur portugais des Affaires politiques du MNE, que «[…] son gouvernement nous était

reconnaissant d’avoir évité que la conclusion de notre accord avec New Delhi n’intervienne au

moment où la tension entre le Portugal et l’Inde était la plus vive» – AQO-Direction générale

des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol.

3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : note de Durand, chargé d’affaires de

France à Lisbonne, au président du Conseil, Pierre Mendès France, le 12 octobre 1954.
248 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 3 : dossier général, juillet-août-septembre 1954 : note de

Durand, chargé d’affaires de France à Lisbonne, au président du Conseil, Pierre Mendès

France, le 20 octobre 1954.
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place à La Haye pour étudier les conditions dans lesquelles la Cour inter-

nationale de justice pourrait être saisie de l’affaire de Dadra et Nagar Aveli.

La crise de juillet-août 1954 convainc parallèlement Lisbonne de

défendre et de placer avec plus d’opiniâtreté que jamais son colonialisme

au-dessus du débat sur l’autodétermination des peuples. Avec cette cons-

tance surprenante dans l’aplomb qui a toujours caractérisé le discours

colonial salazariste, le ministre des Affaires étrangères essaie d’obtenir, par

ses déclarations, la légitimation internationale d’un colonialisme portu-

gais éclairé, échappant par sa nature même aux procès et condamnations

du XXème siècle. Paulo Cunha reste ainsi persuadé que le gouvernement

indien ne peut pas s’être mépris sur la définition apportée par Lisbonne de

son colonialisme et que, conscient du fait que Goa n’est pas une colonie au

sens où l’oppression coloniale n’y règne pas, l’attitude de Delhi envers

Lisbonne est guidée par la mauvaise foi et l’ambition territoriale. Cette

mauvaise foi soutient des bandes armées clandestines qui sévissent dans

les zones frontalières autour de Goa. Lisbonne, à défaut de preuves sur

l’implication du gouvernement indien dans la prise des enclaves, accuse

Delhi de passivité coupable encourageant la venue de bandes armées à

Goa semant désordre et terreur auprès de la population de la colonie :

«[…] il est incompréhensible que le gouvernement de l’Inde permette,

dans son territoire, l’organisation incroyable de groupes d’agitateurs

qui se proposent d’envahir et envahissent les territoires portugais et

s’abstienne d’empêcher ces actes de violations de frontières, la radio et la

presse indienne allant même jusqu’à stimuler et inciter de pareils actes de

violence. Il agit ainsi alors que des négociations se poursuivent entre les

deux gouvernements tendant à trouver un possible accord – et en plus de

cela, il vient menacer le gouvernement portugais par les graves répercus-

sions que les désordres créés en territoire portugais peuvent avoir en

Union indienne»249.

249 «[...] está fora de toda a compreensão que o Governo da União indiana permita a

espectacular organização no seu território de bandos de desordeiros que se propõem invadir e

invadem os territórios portugueses, se abstenha de impedir esses actos de violação de fronteiras
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La réussite des manœuvres portugaises pour sauver Goa d’une inva-

sion n’en reste pas moins fragile et momentanée, comme le rappelle

quotidiennement le sort de Dadra et Nagar Aveli, restés sous domination

indienne, malgré les récriminations portugaises. Au Foreign Office, on reste

extrêmement lucide sur la victoire portugaise, rendue possible par la

personnalité même de Nehru. Elle devrait enseigner à Lisbonne ses limites

et la convaincre de céder. R.W. Selby, du Foreign Office, écrit ainsi dans une

note d’analyse de la situation, le 27 août 1954 : «We quite realise that Goa

is a different proposition ; that the Goanese are as Portuguese as they are

Indian if not more so ; that the bulk of them are Catholics and that they

have a Western way of life. But we cannot for all that see how in the long

run Goa is going to be able to survive without Indian goodwill […]»250.

Sur place, à Goa, les instructions de Salazar appelant à une résistance

inconditionnelle de son armée en cas d’offensive indienne continuent plus

que jamais d’être inculquées aux soldats de l’Estado da Índia. Les consignes

d’octobre 1954 donnée par le Plan d’instruction pour toutes les forces

militaires de la colonie commencent ainsi : «Il incombe à la garnison

militaire de l’Estado da Índia, dans ce moment grave que nous traversons,

la glorieuse et noble mission de défendre jusqu’aux dernières limites

l’intégrité et l’honneur de la souveraineté nationale dans cette région de

l’Inde. […] nous ne doutons pas un instant que les soldats portugais

d’aujourd’hui sauront se montrer dignes de leurs prédécesseurs dans ce

territoire où ils ont écrit tant de pages brillantes de notre histoire»251. La

e até tenha a sua rádio e a imprensa indiana a estimular e incitar semelhantes práticas

violentas, proceda assim enquanto entre os dois Governos estão decorrendo conversações

tendentes a procurar um possível entendimento – e ainda por cima, venha ameaçar o Governo

Português com as graves repercussões que as desordens criadas em território português possam

ter na União Indiana» –ANTT-AOS/CO/UL-22, Pasta 9 : note de Salazar au ministre portugais

des Affaires étrangères, Paulo Cunha, le 26 août 1954.
250 PRO-FO 371/112203 : note de R.W. Selby du FO, le 27 août 1954.
251 «A guarnição militar do Estado da Índia cabe, no momento grave que atravessamos, a

honrosa e nobre missão de defender até ao ultimo extremo a integridade e a honra da Soberania

Nacional em terras da Índia. [...] não duvidaremos um só momento que os soldados Portugueses



627colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

préparation morale de ces troupes en dit encore plus long sur la détermi-

nation de l’Estado Novo à ne rien céder à l’Inde : «Il est indispensable que

tous les soldats de l’Inde soient convaincus que le sacrifice de sa vie a peu

de valeur pour un individu lorsque dépend de ce sacrifice le bien de la

patrie. Il faut que tout le monde sache ce que signifie pour nous, Portugais

des territoires d’Orient, l’action de nos ancêtres qui ont su s’imposer

durant tant de siècles, sous le regard respectueux et admiratif des popu-

lations indigènes. Il faut, après avoir fait le point sur cela, que dans l’esprit

de nos hommes, surgissent spontanément le désir ferme et la décision

inébranlable de se battre jusqu’au dernier souffle pour que l’ombre du

drapeau des Quinas continue de se projeter sur ces terres glorieuses, avec

à l’esprit la famille et la patrie»252. Cet «esprit de corps», cette conscience

collective réclamés par Lisbonne sont pourtant loin d’exister au sein de

cette armée, divisée par ses querelles et préjugés raciaux entre métropo-

litains, Goanais et Mozambicains. Souvent issues des campagnes

portugaises, les recrues métropolitaines, confrontées pour la première fois

à d’autres races en outre-mer, conservent notamment leurs distances,

particulièrement auprès de la population. Le chef de l’état-major des

Forces armées constate ainsi que  : «Pour des raisons psychologiques, qui

ne sont pas étrangères, à un certain degré, à l’éducation lacunaire de la

de hoje saberão mostrar-se à altura dos portugueses do passado que, nestas paragens tantas

paginas brilhantes escreveram para a nossa História» – AHM-Cx 339 F. 27 : rapport d’inspec-

tion des troupes et des services militaires de l’Estado da Índia commandé par Salazar et

réalisé par le chef de l’état-major de la colonie, le 8 septembre 1954.
252 «É indispensável que todos os soldados da Índia estejam convencidos de que o sacrifício

da vida tem pouco valor para o indivíduo quando desse sacrifício resulta o bem da pátria ; é

necessário que todos saibam o que significam para nós, portugueses, estas terras do Oriente,

onde durante tantos séculos os nossos antepassados souberam impôr-se, ao respeito e à

veneração das população nativas ; é preciso que, uma vez esclarecidas essas premissas, no

espírito dos nossos homens, ressalte espontaneamente o desejo firme e a decisão inabalável de,

com o pensamento na Pátria e na Família, se baterem até ao último alento, para que sobre estas

terras gloriosas continue a projectar-se a sombra da Bandeira das Quinas» – AHM-Cx 339 F. 27 :

rapport d’inspection des troupes et des services militaires de l’Estado da Índia commandé

par Salazar et réalisé par le chef de l’état-major de la colonie, le 8 septembre 1954.
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majorité de nos soldats, ces derniers sont plus souvent méprisants envers

les natifs. Ils contribuent ainsi à créer, paradoxalement, une ambiance de

trouble et d’inquiétude qui, exploitée comme il se doit par certains

éléments, profite à l’adversaire et amène les personnes lésées à ne plus

croire à notre mission et à désirer peut-être la victoire de l’ennemi. Ces

conséquences peuvent être d’une telle gravité, tant du point de vue moral

que politique, qu’il importe de consacrer une attention toute particulière

à nos relations avec les populations civiles»253. Cette prise de conscience

déterminera l’année suivante le gouvernement de Panjim et de Lisbonne

à se lancer à la «reconquête» des Goanais, grâce, notamment, à la pro-

duction émergente de minerai qui redonne un semblant de prospérité

économique à la colonie254.

Après avoir réussi à créer en sa faveur un ample mouvement de

solidarité internationale face à la menace qui pesait sur ses possessions

le 15 août, le gouvernement portugais doit s’efforcer, alors que rien

précisément ne s’est passé à Goa cette journée-là, d’entretenir un tel

mouvement en vue d’une probable prochaine alerte. Lisbonne décide

donc de se lancer dans une bataille médiatique, réclamant sans relâche la

rétrocession des territoires de Dadra et Nagar Aveli. Le Portugal avait

253 «Por uma questão de psicologia a que, até certo ponto, não é estranha a deficiente

educação da maioria dos nossos soldados, estes tomam, com mais frequência do que seria para

desejar atitudes de menos respeito e consideração para as gentes nativas. Concorrem assim,

para o aparecimento entre elas de um ambiente de inquietação e de insegurança o que não

deixa de ser paradoxal – ambiente esse, que devidamente explorado pelos agentes que

encobertos, trabalham em proveito do adversário, leva, pelo menos os lesados, a desacreditarem

a nossa missão e a desejarem talvez o triunfo da causa do inimigo. A gravidade que estas

consequências podem atingir é de tal importância, tanto do ponto de vista moral como do

ponto de vista político, que importa dedicar a atenção especial às relações com a população

civil» – AHM-Cx 339 F. 27 : rapport d’inspection des troupes et des services militaires de

l’Estado da Índia commandé par Salazar et réalisé par le chef de l’état-major de la colonie, le

8 septembre 1954.
254 Voir le chapitre VIII de cette Seconde Partie.
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mesuré, à l’occasion des événements de juillet et août 1954, les insuffisan-

ces de sa propagande par rapport à une presse indienne offensive, qui a

l’avantage d’être chez elle et qui a orchestré à elle seule le satyagraha du

15 août. La presse indienne a agi comme le véritable moteur de l’opposi-

tion anti-portugaise, pour une fois coordonnée, malgré elle, à travers

ce puissant organe de communication. La propagande portugaise se

limitait pour sa part à opposer au nationalisme indien des arguments

d’ordre essentiellement économiques ne touchant qu’une petite partie

de la population locale goanaise. Lisbonne s’appuyait en effet sur quel-

ques notables locaux pour vanter auprès d’une classe goanaise aisée

les avantages économiques d’une colonie où le niveau de vie était relati-

vement supérieur à celui que connaissait l’Inde, où les impôts restaient

minimes par rapport à ceux de l’Union indienne et où des facilités

commerciales inconnues en Inde étaient offertes aux hommes d’affaires.

Une partie d’entre eux se laisse d’autant plus facilement convaincre

que les penchants socialistes de Nehru, séduit par l’exemple chinois, les

inquiètent. A leurs yeux, Goa reste un asile financier255. Quant à la propa-

gande de certains intellectuels sur le lusotropicalisme, elle ne touche

qu’une petite élite, sans trouver sur le terrain un fond de résonance

véritable.

Dans la réorganisation de sa propagande coloniale, Salazar cherche

avant tout le soutien des Etats-Unis, leader du monde occidental. Les

255 Une lettre anonyme adressée de Goa, au MOM,  le 1er juin 1953, va jusqu’à proposer

d’utiliser la colonie comme base pour l ’OTAN, en exploitant son potentiel

géographique : «Estando a Índia sofrendo a clara influência comercial e ideológica de Leste

com uma proximidade de fronteiras vermelhas verdadeiramente preocupante, Portugal não

tenha interessado a NATO sobre esta posição estrategicamente ideal, de antemão capaz de

permitir uma boa organização militar e potêncialmente capaz de oferecer uma posição

«inexpugnável», tanto pelo sistema orográfico « muito favorável» como pela possibilidades de

bases aéreas e navais tácticas e estratégicas muito propícias. Em tal caso, Goa já não seria uma

pobre mosca sobre uma vaca sagrada, mas sim um temível escorpião sobre uma vaca parva» –

ANTT-AOS/CO/UL-24, Pt 2, 2a Subdiv. Ce témoignage illustre le sentiment d’insécurité et

d’isolement ressenti par une partie de la population locale, cherchant pour l’EDI une

immunité internationale plus efficace que celle du drapeau portugais.
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sympathies chinoises et soviétiques du Pandit tout comme l’intérêt que

représente la base des Açores et la position géostratégique des colonies

portugaises en Afrique et en Asie incitent Washington à une certaine

bienveillance envers le Portugal. Lisbonne bénéficie ainsi des services du

Mutual Broadcasting System, une importante organisation radiophonique

américaine (28 millions d’auditeurs) dirigée par Henry Gladstone qui se

charge d’interviewer Paulo Cunha en 1954, suite aux événements en Inde,

concernant les territoires portugais. Volontiers anti-indien, Gladstone

s’arrange même pour refuser à l’ambassade de l’Inde à Washington les

bandes de l’interview que la représentation diplomatique cherchait à

acquérir. Mais l’attitude de la Mutual Broadcasting System fait exception en

1954 face à une presse américaine qui continue, en général, de mettre en

valeur la version indienne du conflit indo-portugais, au nom des traditions

anticoloniales et libérales des Etats-Unis.

Par ailleurs, la presse portugaise s’efforce de ne pas relâcher l’atten-

tion de l’opinion sur Goa en donnant chaque jour des nouvelles. Le

gouvernement portugais ne perd pas une occasion de s’attaquer, dans sa

presse officielle, à l’intolérance indienne amenant les communautés

goanaises du pays, et celle de Bombay tout particulièrement, à subir les

vexations et pressions quotidiennes des autorités. Le Diário da Manhã du

20 décembre 1954, dans un de ses articles intitulé «Peu de compétences

et de manœuvres honnêtes de la part des libérateurs de Goa»256, cite le cas

d’António Fonseca, Goanais résidant depuis dix ans à Bombay, qui se serait

vu contraint de retourner vivre à Goa, suite aux persécutions de la police

indienne après sa demande d’émigration au Brésil. Les autorités indiennes

lui auraient en effet imposé de changer son passeport portugais contre un

passeport indien pour pouvoir obtenir le visa de départ. Fonseca aurait

refusé, et se serait vu en conséquence raccompagné avec sa famille sous

escorte policière jusqu’à la frontière de Castle Rock. Les pressions des

256 «Pouco limpas habilidades e manobras dos libertadores de Goa» – Diário da Manhã du

20 décembre 1954.
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autorités de Bombay sur les Goanais de la ville s’accentuent effectivement

après l’échec du 15 août. Elles multiplient notamment les expulsions et

forcent une partie de cette population à renoncer à la nationalité portu-

gaise. Dans le cas de Fonseca, son expulsion n’est pas seulement due à sa

citoyenneté portugaise (raison qui aurait provoqué de nombreux départs

et supprimé une des forces économiques de la ville). L’homme avait mené

activement campagne pour les élections municipales et provinciales de

Bombay et déclaré à l’occasion que les leaders du mouvement de libéra-

tion goanais versaient en général dans l’escroquerie. Plusieurs scandales

avaient ainsi été dénoncés, selon le même journal, qui accuse plusieurs

leaders goanais d’avoir détourné de l’argent à l’occasion de l’organisation

de diverses manifestations257. Ces éléments sont quotidiennement

exploités par la presse portugaise qui ne manque pas de souligner régu-

lièrement les profondes divisions et mésententes entre ces partis

d’opposition.

Par ailleurs, le Portugal ne veut pas lâcher l’affaire de Dadra et Nagar

Aveli qu’il compte porter devant la Cour de La Haye. Fin décembre 1954,

la controverse fait toujours rage par presse interposée entre le Portugal et

l’Inde sur l’affaire des deux enclaves. Rien n’illustre mieux alors cette

guerre médiatique que la fameuse polémique opposant le quotidien

officiel goanais, l’Heraldo, à une revue du diocèse de Bombay, l’Examiner,

en décembre 1954, à ce sujet. L’Examiner avait en effet tenté de répondre

aux accusations portugaises concernant le soutien de Delhi à l’assaut des

deux enclaves et au satyagraha du 15 août. La revue niait toute interven-

tion directe de Delhi dans les deux affaires mais reconnaissait qu’il y avait

eu des encouragements certains de sa part, ce que le gouvernement

indien avait lui-même officiellement avoué : «Il est admis que l’Inde re-

garde avec intérêt, sympathie et espérance les forces goanaises gagnant la

257 Le journal cite l’exemple de Francisco de Mascarenhas, président du United Front of

Goans, qui aurait vendu des milliers de billets fictifs pour un bal en faveur de la Croix Rouge

à Bombay qui n’a jamais eu lieu. L’argent aurait disparu.
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liberté de leur terre, mais on ne peut certainement pas considérer comme

un crime une attitude encourageant les louables efforts de ses conci-

toyens pour achever leur indépendance»258.

L’Heraldo de Nova Goa (dirigé par António Maria da Cunha) consacre

la première page de son numéro du 12 décembre 1954 à une longue et

cinglante réplique à la revue de Bombay, sous le titre «Heraldo responde ao

Examiner». Le journal insiste sur le fait qu’aucun soldat portugais n’était

présent le jour de l’invasion puisqu’en l’absence de liaison avec les autres

territoires goanais, Nagar Aveli ne disposait que de contingents locaux. Il

érige par ailleurs le chef de la brigade de Daman, Aniceto Rosario, décédé

lors des événements, en martyr de la cause portugaise et dénonce les

pillages et brutalités des assaillants à Dadra et Nagar Aveli. Quant au

satyagraha, l’Heraldo donne le chiffre démesuré de 10 000 manifestants

ayant submergé Goa aux ordres de Delhi qui, manifestement, cherchait

l’épreuve de force. Enfin, le journal s’attaque à Correia Afonso et Aloísius

Soares, les présumés libérateurs mais qui, en réalité, ont attendu de voir

l’Inde vaincre les Britanniques pour s’intéresser à l’indépendance de Goa :

«Quand Nehru et Gandhi prêchaient l’indépendance de l’Inde britannique

et souffraient les persécutions en conséquence de leur apostolat, que

faisaient messieurs Correia Afonso et Aloísius Soares pour la prétendue

liberté de Goa ? [...] Qu’ont-ils fait, durant ces sept années d’indépendance

de l’Union indienne, ces deux prétendus libérateurs ?»259. Les Freedom

258 «Admite-se que Índia olhe com interesse, simpatia e esperança para os esforços dos goeses

para ganharem a liberdade da sua terra, mas certamente não pode ser considerado um crime

mostrar uma atitude encorajadora para com os garbosos esforços de concidadãos para alcaçarem

a sua independência» – ANTT-AOS/CO/UL-23C, Pt 1 (unique) : coupures de presse portugaises sur

Goa entre 1954 et 1958. Heraldo du 12 décembre 1954 : «Heraldo  responde ao Examiner».
259 «Quando Gandhi e Nehru pregavam a independência da Índia britânica e sofriam

perseguições, em consequência do seu apostolado, o que faziam o sr. Correia Afonso e o sr.

Aluísio Soares pela pretendida liberdade de Goa ? [...] Que fizeram, durante estes sete anos da

independência da União Indiana, esses dois pretensos liberadores ?» – ANTT-AOS/CO/UL-23C,

Pt 1 (unique) : coupures de presse portugaises sur Goa entre 1954 et 1958. Heraldo du 12

décembre 1954 : «Heraldo responde ao Examiner».
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Manifestation patriotique devant l’Hôtel de ville de Lisbonne, pour protester contre l’« agression

indienne » à Dadra et Nagar Aveli, le 24 juillet 1954

(Arquivo de Fotografia de Lisboa - CPF / MC – SEC/AG/01-115/1015AF)

Groupe d’officiers de police de Daman parmi lesquels le sous-chef Aniceto do Rosário, tué

pendant l’assaut de Dadra, le 22 juillet 1954

(Arquivo de Fotografia de Lisboa - CPF / MC – SEC/AG/01-115/1085AF)



634 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

Fighters de Goa sont, de toute manière, peu recommandables, ayant tous

des casiers judiciaires, etc. L’Heraldo souligne la contradiction entre

l’accord du Pansheel, signé le 29 avril 1954 avec la Chine, et les actes

d’impérialisme de Nehru contre Goa. Bref, l’article reprend la série des

clichés et d’accusations portugaises qui alimenteront jusqu’en 1961 et

au-delà, la propagande salazariste.

La guerre entre presses nationales se transpose également sur les

ondes. Le 15 avril 1955, la All India Radio inaugure un programme en

portugais animé par Telo de Mascarenhas, rédacteur de la revue anti-

portugaise Resurge Goa et destiné à répondre à la Radiodiffusion de Goa

créée même à cette période, et présentant des programmes en konkani.

La volonté de communiquer et de toucher une population aussi large que

possible s’exprime désormais dans les stratégies des deux camps, tous

deux désireux de trouver en leur faveur la voix des Goanais.

Conclusion : fin 1954, Goa est toujours portugaise…

La crise goanaise de juillet-août 1954 a donné au conflit sa véritable

dimension internationale. Signe de cette nouvelle prise de conscience de

l’Estado Novo de l’absolue nécessité de mobiliser l’étranger sur le problème

goanais, un nouveau service est créé au mois de novembre 1954, au

ministère portugais des Affaires étrangères, exclusivement destiné aux

colonies, supprimant ainsi le flou administratif existant entre ce ministère et

celui de l’Outre-mer. Ce bureau, confié à Martins de Carvalho260, s’occupera

désormais des problèmes des colonies portugaises d’Afrique et d’Asie261 sur

le plan des relations internationales, laissant le ministère de l’Outre-mer

260 L’homme était jusqu’alors à la tête du service des Pactes et a donc participé aux

réunions du conseil des ministres du Pacte de l’Atlantique Nord, aux côtés de Paulo Cunha. 
261 Notons que les services du Palácio das Necessidades ne se spécialisent pas selon une

aire géographique précise, fidèles à l’idéologie globalisante de l’Acte colonial qui refuse de

singulariser une colonie comprise dans l’unité indivisible de l’Empire portugais.
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gérer leur administration. Cet effort de clarification des attributions de ces

deux ministères répond à la fois aux événements de 1954 à Goa tout comme

aux problèmes de développement posés par l’Afrique portugaise.

Sur le terrain, cette crise renforce parallèlement l’isolement de la

colonie, encerclée par un blocus économique toujours plus strict. Avec le

redoublement prévisible de la contrebande, les zones frontalières des

territoires de l’Estado da Índia deviennent le terrain de nombreux affronte-

ments entre polices des deux camps. Les contrebandiers traversent en

effet des zones forestières et montagneuses le long des Ghâts marquées

par la présence espacée de postes douaniers. En raison du flou des tracés

frontaliers sur un tel terrain, les polices goanaise comme indienne passent

souvent à leur insu en territoire voisin au cours de leurs patrouilles. Delhi

et Lisbonne s’accusent ainsi mutuellement d’ingérence dans le territoire

voisin, à l’occasion de ces incursions policières involontaires. Jamais la

frontière goanaise n’est autant surveillée qu’en cette année 1954 où cha-

que camp attend un faux pas de l’autre. Lisbonne se défend d’actes qui ne

sont en aucun cas intentionnels et rétorque qu’ils sont surtout un prétexte

inventé par Delhi pour arrêter ses policiers. Le Diário da Manhã du 24

décembre 1954 évoque ainsi l’arrestation d’un policier de Daman, pris en

territoire indien au cours d’une de ses patrouilles : «Dans l’après-midi du 8

décembre, un policier de Daman, en effectuant sa ronde, a pénétré égale-

ment de quelques mètres dans le territoire indien, dans un endroit où la

frontière est particulièrement sinueuse. Il a été fait prisonnier, emmené à

Vapi et plus tard, semble-t-il, à Bombay»262. Le même journal présente alors

ces arrestations comme le moyen pour l’Inde d’affaiblir la surveillance

portugaise à la frontière et d’y renforcer le banditisme, auquel participe la

police douanière indienne elle-même ! Ainsi, «[...] un inspecteur et quel-

262 «Na tarde de 8 dezembro, um polícia de Damão, ao efectuar a sua ronda, entrou

também alguns metros em território indiano, em local aliás onde a fronteira é particularmente

sinuosa. Foi preso, levado para Vapi e mais tarde, ao que parece, para Bombaim» – Diário da

Manhã du 24 décembre 1954.
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ques gardes douaniers indiens sont entrés en territoire portugais et se

sont saisis du bétail appartenant à un natif de Satari. Il y a, avec celui-là,

d’autres cas»263. Quoiqu’il en soit, la controverse force pour la première fois

les deux adversaires à se reconnaître mutuellement, en tant qu’entité

territoriale voisine, à travers la stricte délimitation de leur Etat respectif.

Etrange reconnaissance….

Qu’en est-il des Goanais ?

Il y a 250 000 immigrants goanais en Union indienne qui sont pour la

plupart pro-merger et environ 150 000 en outre-mer portugais qui défen-

dent le maintien de Goa dans l’Empire colonial. Leurs motivations dans

les deux cas restent avant tout d’ordre économique : leur fidélité va à

l’employeur plus qu’à un régime politique. En Inde, Bombay fait figure

d’exception et il est difficile de déterminer clairement la répartition politi-

que de cette classe immigrante goanaise, tant les pressions exercées sur

elle par chaque partie sont importantes et font en quelque sorte de cette

communauté la véritable otage du conflit luso-indien. La division reli-

gieuse n’est pas obligatoirement un facteur déterminant pour définir un

camp politique, malgré les efforts des missions portugaises dans ce do-

maine. Une grande partie du clergé goanais est même, nous l’avons vu,

pro-indienne264.

Quant à Goa, la population, montre dans son ensemble une certaine

indifférence. Elle est plus préoccupée par son riz quotidien et adhère par

tradition aux opinions des brahmanes. Les classes moyennes soutiennent

le drapeau portugais en raison de ses avantages économiques dans la

263 «[...] um inspector e alguns guardas da Alfândega indiana entraram em território

português e nele se apoderaram de gado pertencente a um natural de Satari. E, como este,

outros casos» – Diário da Manhã du 24 décembre 1954.
264 A la fin de l’année 1954, le Conseil de libération de Goa, organisation modérée

menée par des leaders catholiques goanais tels que Menino D’Souza, président de l’Associa-

tion des étudiants catholiques, ou Correia Afonso, venait de publier à Bombay un manifeste

en faveur de l’intégration de Goa à l’Inde.
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zone fanchisée du port de Mormugão. De ce point de vue, la fermeture des

frontières de Dadra et Nagar Aveli a ruiné les espoirs de certains autono-

mistes goanais de voir ces territoires conserver leur indépendance et leurs

avantages économiques dans une libre association avec l’Union indienne

sur ce plan. Un informateur français du gouvernement portugais observe

ainsi, lors de son séjour à Goa, que le sort de ces enclaves, après juillet

1954, a définitivement contribué à creuser la distance entre Delhi et la

classe économique goanaise, qui cherche désormais son autonomie sous

l’étendard portugais265.

Les affinités culturelles des Goanais avec l’Inde sont en revanche plus

fortes qu’avec le Portugal et ce sentiment est d’autant plus présent que la

jeunesse de la colonie doit se former en Union indienne, faute de pouvoir

trouver des établissements d’enseignement supérieur à Goa. Ajoutons à

cela que l’idée communautariste du régime consistant à ne plus considé-

rer Goa comme une colonie mais comme une partie intégrante de la mère

patrie est encore trop récente et mal assimilée par la population locale.

Enfin, la censure portugaise régnante dans la colonie ne facilite pas le

travail des quelques journalistes étrangers venus s’intéresser à l’opinion

goanaise et qui demeurent noyés par une propagande salazariste à

présent bien huilée266 : «Voyez Goa, dernier pont entre Orient et Occident

par son histoire missionnaire, main tendue vers l’Inde et cruellement

rejetée par un nationalisme indien guidé en vérité par son intolérance»…

Finalement, les prédictions d’Ashok Mehta, qui avait annoncé à la

presse que Goa rejoindrait l’Union avant la fin de l’année, ne se sont pas

265 ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 17 : rapport d’un informateur français du ministère portu-

gais de l’Outre-mer, le colonel «Remy», à M.M. Sarmento Rodrigues, le 16 avril 1955, après

sa visite à Goa durant quelques semaines.
266 «La grande difficulté à l’heure actuelle dans la découverte des véritables points de vue

des Goanais réside dans le fait qu’il n’est pas permis à Goa d’exprimer une quelconque opinion

hostile contre le Portugal [… ]» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1: article d’Hadrian Hastings dans

The Tablet du 11 décembre 1954.
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réalisées, malgré les pressions et les difficultés imposées par le blocus. Le

Portugal a tenu bon contre toute attente, et notamment celle des leaders

goanais tels que Peter Alvares, qui appelle à une plus grande fermeté dans

l’application du blocus tout en déclarant, avec d’autres chefs de l’opposi-

tion goanaise, que le mouvement de libération va entrer dans une phase

décisive de sa lutte267. Fin 1954, la presse portugaise triomphe. Le Diário de

Manhã du 29 décembre 1954, dans un de ses articles intitulé «Les attitudes

équivoques et contradictoires de Monsieur Nehru»268 va même jusqu’à

qualifier les satyagrahas à Goa de «tempêtes dans un verre d’eau». Pourtant,

sur place, la pression de l’Inde ne se relâche pas et le satyagraha comme

la prise de Dadra et Nagar Aveli ont accentué les tensions par la recrudes-

cence des incursions de bandes dans les zones frontalières de Goa où les

habitants sont les premières victimes de ce conflit. Souvent, ces bandes

viennent surtout manifester leur présence auprès de la population en

occupant les quelques gares isolées du territoire ou des postes de douane

tenus par un ou deux policiers et faciles à prendre. Le temps de hisser le

drapeau indien, de crier quelques slogans et de piller, au pire, ce qui peut

l’être aux alentours, ces hommes, armés, ne résistent pas à l’arrivée des

renforts et s’enfuient presque toujours à la vue des véhicules de police.

Cette forme de banditisme tient surtout la population goanaise de l’inté-

rieur dans un état de nervosité constant, augmenté par l’incapacité de la

PEI, mal motorisée et en sous-effectifs, à rester uniformément présente

dans les zones frontalières des territoires portugais.

En janvier 1955, les voeux présidentiels portugais pour la nouvelle

année s’adressent particulièrement au peuple goanais, dont Craveiro Lopes

salue le courage et la résistance face aux pressions indiennes. Il rend

également hommage aux émigrants goanais exprimant à travers le monde

le bien-fondé du colonialisme portugais. Enfin, le président portugais

267 Diário da Manhã du 29 décembre 1954.
268 «As atitudes equivocadas e contraditórias do Sr. Nehru» – Diário da Manhã du 29

décembre 1954.
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rassure la nation sur l’habileté diplomatique du gouvernement dans

l’affaire et sa parfaite maîtrise de la situation. Largement retransmis

par la Radiodiffusion portugaise à l’étranger et surtout en Inde, dans sa

traduction en anglais et en konkani, le message présidentiel affirme sur-

tout l’acharnement du Portugal à défendre sa souveraineté269. Craveiro

Lopes mesure-t-il alors réellement l’impatience de Nehru, invité, par l’iner-

tie de la diplomatie portugaise et l’irritation de son Parlement et de

l’opinion publique indienne, à limiter dans le temps la ligne pacifiste de sa

politique sur Goa ? Le 1er janvier 1955, il liste ainsi les trois principaux

ennemis de l’Inde dans le New York Herald Tribune . Il considère en effet

que «There is absolutely no chance of India coming into conflict with any

other country on a war basis with the exceptions of Pakistan, Portugal and

South Africa»270. Salazar pour sa part reconnaît l’impossibilité de défendre

militairement Goa mais promet un bain de sang, une résistance portugaise

farouche et le refus obstiné de son pays de reconnaître l’annexion : «[…]

si, […], l’Union indienne porte la guerre dans nos petits territoires, que

pourront faire les forces qui se trouvent là-bas ou qui pourront s’y trouver ?

Se battre, lutter, non pas dans les limites des possibilités, mais au-delà

même de l’impossible. Nous devons cela à nous-mêmes, à Goa, à la

civilisation de l’Occident, au Monde, même si ce dernier n’a pour nous

qu’un sourire de compassion. Après avoir caressé les pierres des forteres-

ses de Dio ou de Damão, prié dans l’église du Bom Jesus, embrassé les

pieds de l’Apôtre des Indes, tout Portugais est en mesure de combattre

jusqu’aux limites de ses forces, contre dix ou contre mille, avec la cons-

cience de remplir seulement un devoir. Et le fait ne serait pas nouveau

dans les annales de l’Inde»271. Le Portugal, seul contre tous…Pour l’heure,

269 Diário da Manhã du 3 janvier 1955.
270 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : New York Herald Tribune du 2 janvier

1955 – «Nehru lists three possible foes».
271 La question de Goa, Lisboa : Secretariado Nacional da Informação, Lisboa, 1954

[version française du discours prononcé par son excellence le président du Conseil, profes-

seur Dr. Oliveira Salazar, le 30 novembre 1954, à l’Assemblée nationale].
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c’est la politique de l’effet miroir. Salazar prend les principes indiens à

contre-pied et veut continuer une politique de «force et de patience»,

provoquant l’Union indienne sur le terrain de sa réputation morale, en

préconisant une «[…] patience, qui ne doit pas être altérée par l’impa-

tience de l’adversaire et doit durer tout au moins autant que son

entêtement»272.

Ironie ou sincère détachement, loin de l’agitation politicienne des

deux camps, un navire indien et portugais échangent le long des côtes

goanaises leurs vœux pour Noël et le nouvel an, dans la nuit du 8 décem-

bre 1954. Un bateau de la marine indienne passe en effet cette nuit là à un

mile des côtes goanaises et envoie en morse au navire portugais João de

Lisboa un «Good evening wish you merry Chrismas and a happy new

year». «Thank you very much and also best wishes for Xmas and new

Year»273, répond le João de Lisboa. La vie à Goa continue.

272 Ibidem.
273 MNE-PEA, 337, 21/337,22, Mç 264, 2° Piso : télégramme du ministère de la Marine

au MNE, le 10 décembre 1954.
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La Neutralité «Colorée» de l’Eglise
Chapitre VII

Les passions nouées autour de la crise goanaise de juillet-août 1954

retombent dès le mois de septembre, laissant plus que jamais béant

le vide diplomatique créé entre l’Inde et le Portugal, devenus

ennemis irréconciliables. Le désert des négociations donne corps à l’idée,

circulant jusqu’alors à demi-mots, que Goa pourrait exister en Inde dans sa

seule identité catholique, évacuant ainsi tout débat de souveraineté poli-

tique.

Pour Salazar, la défense du catholicisme à Goa reste avant tout la

justification de la présence coloniale portugaise. Il joue ainsi stratégique-

ment sur les inquiétudes de la communauté catholique en Inde vis-à-vis

de l’hindouisme et des querelles communautaristes du pays pour présen-

ter le colonialisme portugais comme le bouclier du christianisme européen

face à l’intolérance indienne. Cependant, l’insistance de la propagande

portugaise sur le martyre chrétien de Goa au moment de la crise de juillet-

-août 1954 amène certains, vers la fin de cette même année, à prendre au

mot Salazar et à considérer que le régime portugais n’a d’autre raison

d’être en Inde que d’assumer cette protection ou de quitter le sous-

-continent pour laisser Goa à son destin de terre sainte. Le départ des

Portugais permettrait à la colonie de consolider son rôle de capitale

chrétienne dans un pays où l’Eglise retrouverait son unité. Le christianisme

connaîtrait, en effet, un nouvel essor avec la fin de la méfiance indienne

attachée aux missionnaires et prêtres goanais qui ne seraient plus consi-

dérés comme des agents de propagande portugais.

Cette pensée est reprise par Nehru qui, dans son discours du 26 août

devant son Parlement, accuse Salazar de rendre un mauvais service au
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274 La question de Goa, Lisboa : Secretariado Nacional da Informação, Lisboa, 1954

[version française du discours prononcé par son excellence le président du Conseil, profes-

seur Dr. Oliveira Salazar, le 30 novembre 1954, à l’Assemblée nationale].

catholicisme en Inde en cherchant à associer l’Eglise romaine au colonia-

lisme portugais dans le conflit goanais. Salazar s’en défend dans son

discours du 30 novembre 1954 devant l’Assemblée nationale, rappelant la

stricte séparation de l’Eglise et de l’Etat au Portugal et expliquant que cet

argument demeure au contraire «[...] la démonstration claire de la manière

dont on cherche, de l’autre côté, à faire contre nous de la politique avec la

religion»274. Pour Salazar, ce n’est pas le colonialisme portugais en Inde

mais bien la politique d’indigénisation de l’Eglise menée par le Saint-Siège

et la Propaganda Fide qui doit être tenue pour responsable de la soumis-

sion de l’Eglise à l’Etat et donc du frein au développement du christianisme

en Inde. L’année 1954 est ainsi celle des règlements de compte avec le

Vatican dont l’ambiguïté diplomatique dans l’affaire goanaise, équivaut,

pour Salazar, à une trahison du Portugal et de son œuvre missionnaire

historique.

1. A la recherche d’un arbitrage catholique

La «dette romaine» selon Salazar  

Le président du Conseil fulmine contre le Saint-Siège. Il avait en effet

espéré un soutien plus tangible de Rome à la cause portugaise dans le

conflit goanais, en récompense du renoncement de l’Estado Novo au

Padroado, en 1953. Or, le retrait de cette juridiction religieuse en Inde est

loin de faire taire les critiques des milieux ecclésiastiques du pays sur la

colonisation portugaise qui redoublent de vigueur, encouragées par la

perte de Dadra et Nagar Aveli. Salazar reproche au Vatican d’avoir créé la

confusion sur l’accord religieux de 1953 qui ne signifiait aucunement que

le Portugal abandonnerait sa souveraineté politique à Goa.
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La colère du président du Conseil se porte particulièrement contre

l’action politique des clergés indien et goanais en Inde, poussant à l’exclu-

sion, avec le concours des jésuites, bon nombre de prêtres portugais et

goanais du pays, tout en favorisant dans les séminaires la propagande

indienne sur la question goanaise. A cela s’ajoutent les fréquentes décla-

rations du haut-clergé en Inde, qui défend les thèses intégrationnistes de

Delhi sur Goa et insiste sur la nécessité de libérer pacifiquement la colonie

du joug colonial portugais, sans être jamais rappelé à l’ordre par le Saint-

-Siège. Ce fut le cas, par exemple, de Mgr Raimundo, prélat d’origine

goanaise et évêque d’Allahabad, qui avait déclaré à la presse que l’indé-

pendance de l’Inde et le départ des Européens avaient libéré l’Eglise

catholique de son étiquette impérialiste et colonisatrice : «L’Indépendance

de l’Inde a constitué un triomphe précieux pour l’Eglise catholique car elle

s’est libérée de toute relation avec tel ou tel pays d’Occident. Tant que

l’Eglise restait liée à l’esprit des Indiens grâce aux conquérants et colons

européens, et était, par conséquent, détestée par les non catholiques, elle

demeurait considérée comme un laquais de l’impérialisme. Les gants de

velours qui recouvraient des mains de fer, représentants d’une culture

étrangère à l’Inde, tombèrent d’un seul coup. A présent, l’Eglise se tient sur

ses propres pieds et a gagné l’estime et le respect par ses qualités intrin-

sèques et par la formation de vertus nécessaires à une nation qui se

construit sur une doctrine sociale claire. Ajoutons à cela le fait que les

Indiens constituent la grande partie du clergé grâce à la sagesse politique

du Saint-Siège»275. Ses propos impliquent naturellement que la colonisa-

275 «A independência da Índia constitui um triunfo precioso para a Igreja católica, pois

libertou-se de toda a ligação com tal ou tal país do Ocidente. Enquanto a Igreja esteve ligada

ao espírito dos indianos, pelos europeus conquistadores e colonizadores, e era, por conseguinte,

odiada pelos não católicos, era considerada um lacaio do imperialismo. As luvas de veludo

que encobriam punhos de ferro, representantes de uma cultura estranha à Índia, caíram de

um só golpe. Agora, a Igreja sustenta-se sobre os seus próprios pés e ganhou a estima e o

respeito pelas suas qualidades intrínsecas e pela formação de virtudes necessárias a uma nação

que se constrói pela clara doutrina social. Ajuntemos a isso o facto dos indianos constituírem a
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tion portugaise reste un obstacle au rayonnement complet de l’Eglise

en Inde et une menace pour l’avenir de Goa comme premier centre

de formation des prêtres en Inde. Cette idée, très présente chez ceux

qu’inquiète la dissidence goanaise pour l’unité de l’Eglise en Inde, est

reprise, par exemple, dans la lettre ouverte à un magazine chrétien

français d’un missionnaire oeuvrant en Inde et qui considère que la survie

de la Goa catholique dépend de sa capacité à se sortir de son passé et à

intégrer pleinement l’Inde : «Goa, par sa position politique, ne peut pas

avoir le rayonnement spirituel qu’elle aura en revenant en Inde. Sa vie est

un peu celle d’un grain de blé (ou de riz) dans un grenier ! Si le grain ne

meurt pas, il faut le lancer dans le tas […]» 276. Ce discours effraie bien sûr

les Goanais qui ont aussi bâti leur spécificité culturelle – et donc leur droit

légitime à l’autonomie – sur leur héritage catholique, comme un signe

distinctif au sein du sous-continent. Une intégration religieuse de Goa à

l’Eglise indienne est une menace supplémentaire, loin d’encourager au

merger les catholiques goanais et encore moins le clergé de la colonie,

traditionnellement éduqué dans les valeurs nationalistes et séparatistes

de l’Eglise portugaise vis-à-vis de Rome.

Par ailleurs, le retrait du Padroado et le courant anti-portugais présent

dans l’Eglise indienne ont incontestablement fragilisé l’oeuvre mission-

naire portugaise, chaque jour un peu plus concurrencée en Inde par les

prêtres de la Propaganda Fide, au point de menacer l’avenir même du

recrutement de ce personnel religieux, pour qui les emplois deviennent

maior parte do clero, graças à sábia política da Santa Fé» – ANTT-AOS/CO/UL-23 D, Pt 1 :

direction des services de la censure, bulletin de registre des principales coupures effectuées.

N° 53/54, Lisbonne, le 21 octobre 1954 : extrait d’une déclaration de l’évêque d’Allahabad,

Mgr. Raimundo, censurée dans le O Século du 14 octobre 1954.
276 «Goa, pela sua posição política, não pode ter a irradiação espiritual que terá quando

voltar para a Índia. A sua vida é um pouco como a de um grão de trigo (ou de arroz) num celeiro

! É preciso lançar este grão em plena massa se o grão não morrer […]» – ANTT-AOS/CO/UL-23

D, Pt 1 : Direction des Services de la censure, bulletin de registre des principales coupures

effectuées. N° 53/54, Lisbonne, le 21 octobre 1954 : lettre d’un missionnaire en Union

indienne dans le magazine français Témoignage chrétien.
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rares. En Inde, les quelque 200 prêtres goanais qui travaillaient avant 1953

pour le Padroado sur le territoire de l’Union indienne avaient pu être

confiés, dans l’intérêt commun de chaque partie, par le Portugal à la

Propaganda Fide au lendemain du départ de Dom José. De nombreux

problèmes concernant le placement et la rémunération du clergé goanais

subsistaient néanmoins. Avec la nationalisation de l’Eglise en Inde, les

nouveaux postes se font plus rares pour les prêtres goanais, contraints de

rester dans la colonie où le clergé devient bientôt trop important par

rapport au nombre de fidèles. Beaucoup de prêtres se retrouvent sans

emploi et le mécontentement gronde à l’égard de la métropole qui semble

ne plus pouvoir prendre en charge son clergé comme autrefois. La situa-

tion est telle que Raul Ventura, nouveau ministre de l’Outre-mer, en

appelle, au mois de septembre 1955, à tous les prélats de l’Empire portu-

gais pour qu’ils sollicitent dans leurs diocèses quelques prêtres goanais277.

Leur reclassement est alors d’autant plus nécessaire, qu’ils ne peuvent

prétendre bénéficier d’une retraite anticipée. En effet, l’Etat portugais

n’assure pas, d’une manière générale, le paiement des retraites de son

clergé régulier en outre-mer, depuis la signature du statut missionnaire

d’avril 1941 (article 24)278. Seul le haut-clergé et le personnel missionnaire

partant vivre en métropole échappent à cette règle. La loi a beaucoup

agité les milieux religieux portugais, particulièrement au Mozambique où

le clergé s’est mobilisé pour faire reconnaître à l’Etat son droit à la pension

de retraite pour les missionnaires nommés après la promulgation du

statut de 1941. Le problème n’a jamais été résolu et a longtemps porté

préjudice aux missions portugaises, fortement concurrencé par Rome

dans l’ensemble de son Empire colonial, faute de moyens et d’avenir à

proposer à son personnel religieux…. Pour le pouvoir salazariste, l’œuvre

277 ANTT-AOS/CO/UL-8I, 1949-55 : télégramme du MOM au GG de l’EDI pour le patriarche.
278 Cette disposition est un pas en arrière du gouvernement portugais, qui s’était

engagé, un an plus tôt, par l’accord missionnaire signé avec Rome, le 7 mai 1940, à prendre

en charge ces pensions, selon l’article 13 du traité. ANTT-AOS/CO/UL-25, Pt 1 : note d’infor-

mation du directeur général de la Direction de l’enseignement au MC, le 21 janvier 1950.
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missionnaire portugaise, messagère politique du Portugal en Inde, reste

donc dangereusement affaiblie.

Pour toutes ces raisons et par-dessus tout, parce que Salazar ne

pardonne pas à Rome son attitude conciliante vis-à-vis du clergé indien, le

président du Conseil dénonce la trahison du Vatican dans un discours

assassin, prononcé le 30 novembre 1954 à l’Assemblée nationale, où il ne

mâche pas ses mots à l’encontre de certains haut prélats, en Inde et à

l’étranger, aux prises de position ouvertement anti-portugaises et qui, selon

lui, sont maintenus par Delhi dans l’illusion que le statut de la minorité

catholique en Inde sera respecté. Salazar a particulièrement à l’esprit le

cardinal Gracias dans ses attaques :

«[…] C’est en présence d’un péril, non pas imaginaire mais réel et

profondément ressenti, que le Gouvernement de l’Union indienne s’est vu

obligé – d’ailleurs avec de maigres résultats – de tranquilliser la conscience

catholique de Goa. Tantôt, il lui promet solennellement les mêmes libertés

qui sont consignées dans la Constitution ; tantôt il exalte les personnalités les

plus éminentes du clergé catholique pour avoir interposé dans cette ques-

tion leur confiante autorité et s’être déclarées satisfaites du régime dont elles

jouissent ; tantôt il accrédite et nomme ostensiblement à de hautes missions

officielles à l’étranger des personnalités en vue du clergé et de l’Action

catholique indienne. […] Si, en tant que catholiques, ils agissent contre la

présence du Portugal à Goa, ils font ce qui ne leur est pas permis de faire et

ce dont, en toute conscience, ils devraient s’abstenir. C’est justement parce

que le Portugal ne fait pas reposer sur la religion la légitimité de sa politique

à Goa, malgré certaine bulle papale qui intrigue le Pandit Nehru, qu’il a le

droit de déplorer l’attitude assumée contre ses droits légitimes dans certains

milieux catholiques restreints. C’est pourquoi il la dénonce»279.

279 La question de Goa, Lisboa : Secretariado Nacional da Informação, Lisboa, 1954

[version française du discours prononcé par son excellence le président du Conseil, profes-

seur Dr. Oliveira Salazar, le 30 novembre 1954, à l’Assemblée nationale]
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Mais le président du Conseil tient par dessus tout pour responsables

de cette «conspiration catholique anti-portugaise» en Inde  à la fois ceux

qu’il appelle les catholiques progressistes et certaines sphères de la

Propaganda Fide. Les premiers sont définis comme des catholiques «qui se

sont donnés pour mission de baptiser le communisme»280. Pour Salazar, le

clergé nationaliste est en effet «gangréné» par la même idéologie commu-

niste que le pouvoir indien : «Ainsi, comme Rome avait converti les Barbares

et moulé sprirituellement les nouvelles sociétés chrétiennes, de même

l’Eglise devra maintenant ouvrir les bras au communisme et se réconcilier

avec lui en l’abritant dans son sein, ou en s’abritant dans son sein à lui,

pour créer les sociétés futures : ainsi la vérité politique et sociale advien-

drait du communisme, la vérité religieuse serait définie par l’Eglise, dans

les limites consenties par le premier. Je ne discute pas : je le note, simple-

ment, pour dire que je ne m’étonne pas de l’attitude hostile assumée

envers le Portugal»281.

Quant à la Propaganda Fide, elle demeure la cible principale des

critiques de Salazar qui déterre, pour l’occasion, 300 ans de contentieux

entre l’institution et le Padroado portugais. Salazar évoque le triomphe des

ambitions de la Propagande, n’ayant eu de cesse de vouloir abolir les

privilèges octroyés par Rome au Padroado. Cette victoire est, selon lui, le

résultat des calculs politiques d’une institution indépendante des gouver-

nements, face aux intentions désintéressées et aux moyens plus limités du

Padroado dans son œuvre missionnaire, restée incomprise et méconnue

dans le monde. Il questionne ensuite le bien-fondé de l’indigénisation des

Eglises mise en avant par la Propagande et qui, à ses yeux, accroît la

dépendance de ces Eglises vis-à-vis des Etats. Salazar rappelle, en consé-

quence, le rôle premier de Goa dans la formation des prêtres en Inde. Il

estime que son prosélytisme doit son dynamisme au fait que la colonie est

précisément portugaise autrement dit, non soumise aux décisions du

280 Ibidem.
281 Ibidem.
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nationalisme indien qui privilégie, toujours selon lui, l’hindouisme. Et de

conclure que la fin de la présence missionnaire européenne et donc

portugaise en Inde marquera celle des progrès du christianisme dans cette

partie du monde : «[…] il ne me semble pas qu’un progrès raisonnable du

christianisme dans ces parages soit possible sans l’action missionnaire

étrangère qui, en Inde, commence à être entravée par la distinction entre

la liberté religieuse et la liberté missionnaire. Alors fermentera l’idée d’une

Eglise Nationale, condamnée, faute d’autres appuis, à l’ultime désagréga-

tion des chrétientés et à leur submersion dans le chaos religieux local»282.

Emoi et scandale au Vatican. Dom José da Costa Nunes tente de

rapporter une version plus nuancée de la réaction de la curie auprès de

Salazar, pour pacifier les choses. Le président du Conseil maintient, pour sa

part, ses positions dans sa réponse officielle, renvoyée le 29 décembre 1954

au Vatican : «Plusieurs fois, récemment, les représentants du Portugal ont

attiré l’attention de la secrétairerie d’Etat sur les agissements de certains

éléments et secteurs de la Propaganda Fide et d’éminentes personnalités

qui ont travaillé sous la directe dépendance de cette même Congrégation,

sans que l’on ait observé une quelconque intervention ou atténuation des

attitudes publiquement prises contre l’effort missionnaire portugais et con-

tre les intérêts suprêmes de la nation portugaise. Même après ces dites

déclarations, les mêmes éléments et secteurs viennent renforcer l’invo-

cation de raisons religieuses pour créer des attitudes et des activités

antiportugaises. Les faits sont suffisamment publics et connus pour qu’il

soit nécessaire, à cet instant, de les rapporter à la secrétairerie d’Etat»283. Par

282 Ibidem.
283 «Várias vezes em tempos recentes os representantes de Portugal chamaram a atenção

da Secretaria de Estado para a actuação de certos elementos e sectores da Propaganda Fide e

de eminentes personalidades que trabalham na directa dependência da mesma Congregação

sem que se tivesse verificado qualquer intervenção na atenuação ou mudança de atitudes

publicamente tomadas contra o esforço missionário português e contra relevantes interesses da

Nação Portuguesa. Depois mesmo aludidas declarações a invocação de razões religiosas para

fundamentar atitudes e actividades antiportuguesas veio a intensificar-se por parte dos mesmos
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son silence, le Vatican se fait complice des déclarations anti-portugaises

de ses prélats en Inde. Il s’agit pour Salazar d’une ingérence politique

intolérable dans la question goanaise. Il rappelle ainsi au Saint-Siège ses

compétences strictement religieuses, lui interdisant d’intervenir dans les

affaires internes et politiques du Portugal : «Le gouvernement portugais

espère sincèrement que ses déclarations et les mesures qui seront certai-

nement prises à cet effet le dispenseront de s’occuper de nouveau

officiellement et officieusement du sujet et le dispenseront également de

prendre d’autres mesures défensives qui, dans le cas contraire, pourraient

devenir nécessaires pour la sauvegarde des intérêts sacrés nationaux sous

sa responsabilité. Le gouvernement pense que le Saint-Siège est en pre-

mier lieu intéressé à ne pas laisser s’enraciner l’idée de l’incompatibilité de

la Propagande de la Foi avec les droits souverains des Etats, à commencer

par ceux qui ont rendu à l’Eglise des services et donné des preuves de

dévotion filiale et de respect, d’ailleurs de nombreuses fois reconnues»284.

Le Catholic Herald du 17 décembre 1954 publie le discours sulfureux

de Salazar du 30 novembre avant une interview recueillie auprès de

l’ancien archevêque de Bombay, Mgr S.J. Roberts, l’homme qui avait

imposé au président du Conseil, en 1950, un archevêque goanais, Valériano

Gracias, à sa succession285. Le journal anglais demande alors au prélat de

elementos e sectores. Os factos são públicos e conhecidos para que seja necessário neste

momento referi-los à Secretaria de Estado» – ANTT- AOS/CO/NE/20 : lettre de Salazar au Saint-

-Siège, le 29 décembre 1954.
284 «Espera confiadamente o governo português que as suas declarações e as providências

que certamente serão tomadas a este respeito o dispensarão de voltar a ocupar-se do assunto

em forma solene e pública e o dispensarão também de tomar quaisquer outras medidas

defensivas que em caso contrário poderiam tornar-se necessárias para salvaguarda de sagrados

interesses nacionais a seu cargo. Julga o governo que é à Santa Sé que em primeiro lugar

interessa não deixar ou arreigar-se a ideia da incompatibilidade da propagação da fé com os

direitos soberanos dos Estados, designadamente daqueles que têm prestado à Igreja serviços e

dado provas de filial devoção e respeit,o aliás numerosas vezes reconhecidos» – ANTT-AOS/CO/

NE/20 : lettre de Salazar au Saint-Siège, le 29 décembre 1954.
285 Voir la Première Partie de cette étude, chapitre IV, 2.
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commenter les attaques de Salazar contre la Propaganda Fide. Le prélat

admet ouvertement le rôle actif de la Propagande pour favoriser l’intégra-

tion de Goa à l’Union indienne et ajoute que : «L’incorporation de Goa en

Inde serait, en vérité, avantageuse pour l’Eglise […]. Elle contribuerait

beaucoup, […] à développer les relations entre le gouvernement indien et

l’Eglise et calmerait le courant d’antagonisme contre les missionnaires

étrangers inspiré par l’intense nationalisme hindou qui grossit toujours

plus contre les chrétiens»286. Comme un bon nombre d’ecclésiastiques,

Mgr Roberts tient le colonialisme portugais pour responsable de la mau-

vaise image de l’Eglise en Inde et des actes d’intolérance pratiqués contre

la communauté catholique. Cette idée est d’autant mieux partagée dans

le pays que la majeure partie des évêques en Inde sont d’origine goanaise287,

et qu’il y aurait tout intérêt pour eux, selon Roberts, à devenir indiens et à

se débarrasser de l’étiquette coloniale qui leur est attribuée pour assurer

leur influence dans leur juridiction. Les relations entre le gouvernement de

New Delhi et l’Eglise s’amélioreraient et l’antagonisme entre les mission-

naires étrangers et les nationalistes hindous s’apaiserait. Les prêtres

étrangers souffrent alors de la conception portugaise de la conduite

missionnaire qui doit, selon elle, être l’interprète de l’influence politique

portugaise et européenne en Inde. Les vues de la Propaganda Fide se

fondent au contraire, selon l’archevêque Roberts, sur le concept jésuite de

l’adaptation aux populations, initié par le grand missionnaire jésuite

Roberto de Nobili, qui avait lui-même adopté le mode de vie brahmane,

286 « A verdade é que a incorporação de Goa na Índia seria vantajosa para a Igreja […].  A

incorporação contriburia muito, […]  para desenvolver as relações entre o Governo indiano e a

Igreja e acalmaria a corrente de antagonismo contra os missionários estrangeiros inspirada

pelo intenso nacionalismo hindu que cresce cada vez mais contra os Cristãos» – ANTT-AOS/CO/

UL-27, Pasta 1 : Catholic Herald du 17 décembre 1954 : «O Dr. Salazar ataca Congregação

Sagrada de Roma – má vontade para com Portugal».
287 Treize évêques goanais avaient été nommés en Inde par la Congrégation de la

Propagation de la Foi. En 1954, sept d’entre eux sont déjà morts mais l’on compte encore

parmi les six restants un cardinal archevêque de Bombay (Valériano Gracias), un autre

archevêque à Nagpur ainsi que quatre évêques.
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ses coutumes, sa culture, sa langue, pour baptiser les Indiens. Mgr Roberts

explique longuement cette opposition de méthodes missionnaires dans

son ouvrage Black Popes qui décrit et met en avant les avantages du

système de la Propaganda Fide – appelé par l’auteur système d’«adapta-

tion» – face à la rigidité de celui du Padroado288. Le discours virulent de

Salazar, du 30 novembre contre la Propaganda Fide, exprimait lui-même

cette opposition de vues en des termes différents : «Les mésententes avec

la Congrégation Sacrée sont dues à son insuffisante connaissance des

efforts missionnaires du Padroado et à la différence de critères sur l’orien-

tation à suivre par l’activité missionnaire dans le monde»289. Pour Mgr

Roberts, les propos de Salazar sont l’illustration d’un conflit entre parties

«irréconciliables», Lisbonne restant figée dans son histoire missionnaire,

sans qu’aucune évolution ne soit possible290.

Le prélat reste pourtant un admirateur des principes catholiques

implicites de la politique de Salazar qui a réussi à sortir du chaos son pays,

guidé par les valeurs traditionnelles que sont le travail, la famille et la

patrie. Durant ses années à l’archevêché de Bombay, Roberts avait pu

également bénéficier de la coopération du consul général portugais de la

ville pour réorganiser, dans son diocèse, les dernières paroisses goanaises

de Bombay qui appartenaient encore au Padroado et qui avoisinaient

celles de la Propaganda Fide dans un climat de rivalité. La situation était en

effet très confuse à l’arrivée de Roberts à Bombay, en 1937. Les catholiques

goanais de la ville relevant de la juridiction du Padroado dépendaient

288 T.D. ROBERTS, Black Popes, London : Longmans Green & Co., 1954.
289 «As desintelingências com a Sagrada Congregação são devidas ao insuficiente

conhecimento por parte desta dos esforços dos missionários do Padroado e à diferença de

critérios respeitantes à orientação a seguir pela actividade missionária no Mundo» – ANTT-

-AOS/CO/UL-27, Pt 1 : Catholic Herald du 17 décembre 1954 : «O Dr Salazar ataca Congre-

gação Sagrada de Roma – má vontade para com Portugal»
290 ANTT-AOS/CO/UL-27, Pt 1 : Catholic Herald du 17 décembre 1954 : «O Dr Salazar

ataca Congregação Sagrada de Roma – má vontade para com Portugal» : interview de Mgr

Roberts : «Os problemas históricos considerados no discurso do Primeiro português importam

em um conflito de irreconciliáveis».
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alors, non pas des paroisses de leur secteur, mais de deux paroisses

spéciales qui traversaient les frontières des autres paroisses pour se super-

poser à la juridiction de la Propaganda Fide. Les Goanais se retrouvaient

ainsi sous la juridiction de deux Eglises nationales, une position difficile à

maintenir pour cette communauté autant que pour l’archevêque. Afin de

réorganiser de manière plus rationnelle l’archidiocèse, Mgr Roberts a pu

regrouper et redistribuer ses paroisses, avec l’accord portugais sans lequel

il n’aurait pu agir.

Mais Roberts n’en considère pas moins la politique salazariste comme

un risque de fossilisation du catholicisme goanais si celui-ci reste encore

attaché, même après le départ du Padroado, à l’histoire missionnaire

portugaise qui isole le clergé goanais de ses ouailles en Inde. Des mouve-

ments hindous intransigeants tels que le Mahasabha militent alors contre

ce catholicisme européen et la présence de missionnaires étrangers en

Inde. Si la Propagande désire l’intégration de Goa à l’Union indienne afin

de se débarrasser d’un clergé de nationalité portugaise devenu trop

impopulaire et suscitant la méfiance des groupes politiques indiens, le

Saint-Siège s’est toujours habilement abstenu d’exprimer officiellement

son point de vue sur le conflit politique goanais, malgré les provocations

de Salazar interrogeant l’indépendance réelle du Vatican en Inde et la

sincérité des promesses de Nehru sur la protection des catholiques dans

l’Union. Le Saint-Siège reste prudent mais a bien du mal à ignorer les

offensives publiques de Salazar, estimant que Rome doit soutenir la cause

portugaise dans son conflit avec l’Inde, afin de s’acquitter d’une double

dette morale envers l’œuvre missionnaire du Portugal et le douloureux

départ du Padroado.

Un travail missionnaire affaibli en Inde par la question goanaise

Au Portugal, le patriarcat de Lisbonne multiplie les témoignages de

soutien à ses frères de Goa, en dépêchant ses délégations en Estado da
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Índia. Au début de l’année 1955, les chanoines D. João Filipe de Castro et

D. José Correia da Sé sont envoyés dans la colonie par le patriarche, le

cardinal Cerejeira, porteurs d’un message de soutien et de solidarité de

l’archevêché de Lisbonne. Ils décrivent, à leur retour, une population

goanaise imperméable à la propagande religieuse anti-portugaise

de l’Inde voisine et qui fait preuve d’une «portugalité (portuguesismo) 

magnifique»291, masquant la situation de crise du clergé de la colonie :

« L’Inde portugaise est dans une phase de paix et d’espoir. Sa position n’est

pas résignée, mais elle est bien plutôt dans la vigilance permanente et

l’attente du lendemain. Il n’y a pas de sentiment de panique et beaucoup

de Goanais et de Portugais de la métropole viennent nous dire que, bien

que les nouvelles soient alarmantes, ils ne se sentent pas affligés»292. Cette

propagande tente de répondre particulièrement aux prêches de Mgr

Valériano Gracias qui continue, à Bombay, de défendre avec force l’intégra-

tion de Goa à l’Union indienne, auprès de la communauté émigrante

goanaise. Selon la presse portugaise, son discours du 15 août 1954,

appelant les catholiques goanais à trouver un nécessaire modus vivendi

avec les autorités politiques indiennes, est mal accueilli par le public

goanais et provoque l’annulation de nombreux abonnements au journal

officiel de l’archidiocèse, l’Examiner, en guise de protestation293.

Les querelles entre missionnaires se multiplient par journaux interpo-

sés, donnant naissance, comme toujours dans ce type de problématique, à

des tentatives de réécriture de l’Histoire. De nombreux prélats indiens

critiquent la manière dont le pouvoir salazariste présente le caractère na-

291 «É magnífico o portuguesismo de Goa – declaram-nos no regresso do EDI os

representantes do Cabido patriarcal» – Diário da Manhã du 3 janvier 1955.
292 «A Índia portuguesa está numa fase de paz esperançosa. Não é uma posição conformista

a sua, antes de permanente atenção e esperança no dia de amanhã. Não há sensação de pânico

e muitos goeses e portugueses da Metrópole chegaram a dizer-nos que, embora as notícias

sejam por vezes alarmantes, não se sentem nunca aflitos» – Diário da Manhã du 3 janvier 1955. 
293 ANTT- AOS/CO/UL-23C, Pt 1 (unique) : coupures de presse portugaises sur Goa

entre 1954 et 1958.
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tionaliste de son clergé en Inde comme le résultat d’une histoire mission-

naire particulière, vecteur de la civilisation portugaise dans le sous-continent.

C’est ainsi que le Diário da Manhã du 22 décembre 1954 s’insurge contre les

commentaires de Correia Afonso, commandeur pontifical, livrés dans le

Catholic Herald (Londres) à l’occasion de la sortie de la biographie du père

James Brodrick sur saint François-Xavier. Correia Afonso rejette en effet

«l’exception catholique» de la présence portugaise dans l’Inde du XVIème

siècle et présente un pouvoir politique portugais avant tout construit sur le

commerce : «Ce fut  la vision des épices et des âmes qui a poussé la flotte

portugaise, mais principalement les épices»294. La diffusion de la religion

chrétienne n’était donc pas pour lui la motivation première des colonisa-

teurs portugais à Goa. Il interprète, en outre, la rivalité d’influence entre

Rome et le Padroado en Inde comme un moment où le Portugal s’est illustré

par son hostilité envers le pape en créant bien des difficultés aux missionnai-

res de Rome dans les juridictions du patriarche, jusqu’à l’expulsion à deux

reprises d’ordres religieux, forcés de trouver refuge en Inde. L’auteur prétend

ensuite que l’émigration des catholiques goanais en Inde obéit à leur

souhait de donner à leurs enfants une éducation chrétienne qu’ils ne

peuvent recevoir à Goa, faute du moindre établissement d’enseignement

supérieur. Dans une formidable contradiction, il dénonce tout à la fois les

«motifs impérialistes du patronat chrétien du Portugal»295, l’intolérance d’une

294 «Foi a visão da pimenta e das almas que impeliu as armadas portuguesas, mas

principalmente a pimenta» – Diário da Manhã du 22 décembre 1954 in ANTT-AOS/CO/UL-23C, Pt

1 (unique) : coupures de presse portugaises sur Goa entre 1954 et 1958. L’expression fait allusion

à la célèbre réponse donnée à deux marchands tunisiens parlant le castillan et le genevois et

demandant aux hommes de Vasco de Gama débarquant à Calicut en 1498, «ce que diable ils

fabriquaient ici». Les Portugais ont répliqué qu’ils étaient venus pour les Chrétiens et les épices,

signifiant par le terme de chrétien qu’ils étaient, non pas à la recherche d’âmes à évangéliser,

mais bien de gens de même confession qu’eux et avec qui ils espéraient pouvoir former une

alliance militaire facilitant leur installation en Inde. Les propos de Correia Afonso s’écartent donc

de cette réalité historique et reprennent surtout les distorsions de la propagande salazariste.
295 «motivos imperialistas do Patronato Cristão de Portugal» – Diário da Manhã du 22

décembre 1954 in ANTT-AOS/CO/UL-23C, Pt 1 (unique) : coupures de presse portugaises sur

Goa entre 1954 et 1958.
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république athée depuis 1910 qui persécute l’Eglise tout en installant des

régimes quasi-monarchiques dans ses colonies. Quant aux missionnaires

portugais, ce sont pratiquement des fonctionnaires publics qui veulent

transformer les Indiens en Portugais, etc. Le Diário da Manhã, indigné par les

propos de Correia Afonso, dénonce, dans un autre numéro du 29 décembre

1954, l’intolérance indienne face aux catholiques du pays : «Le commandeur

pontifical ne réalise pas que les difficultés augmentent pour les catholiques

indiens qui sont dans une situation assez différente de celle du temps des

Britanniques» – même si Monsieur Nehru dit qu’ils pratiquent librement leur

religion296.

L’ancien archevêque de Bombay, Mgr Roberts, fait également partie

des plumes importantes participant à cette querelle idéologique. Plus

nuancé que Brodrick ou Mgr Gracias, il rend hommage à l’œuvre mission-

naire portugaise dans le Catholic Herald du 25 février 1955, tout en rappelant

que politique et religion ne peuvent coexister et qu’il est temps pour le

Portugal de quitter l’Inde et de renoncer à maintenir son édifice colonial

sur le souvenir d’un mythe catholique : «En 1942, le saint-père a assuré-

ment félicité le Portugal pour sa glorieuse carrière de croisé et de peuple

missionnaire, mais ceci s’est fait par un document diplomatique, écrit à

l’époque où un accord missionnaire entre le Portugal et la Sainte Foi avait

été signé. Et le langage de la diplomatie, bien que disant la vérité, ne la dit

pas toute entière. Le Portugal a raison d’être fier de ses exploits en Inde.

Mais il n’y a pas de raisons justifiant qu’il y reste pour toujours»297. Le prélat

296 «Não sente o comendador pontifício que as dificuldades se acentuam para os católicos

indianos – muito embora o Sr. Nehru diga que eles praticam livremente a sua religião – sendo a

situação bastante diferente da do tempo dos ingleses» – Diário da Manhã du 29 décembre 1954.
297 «Certamente, em 1942, o Santo Padre felicitou Portugal pela sua gloriosa carreira de

cruzado e de povo missionário, mas isto foi num documento diplomático, escrito na altura em

que tinha sido assinado um acordo missionário entre Portugal e a Santa Sé. E a linguagem da

diplomacia, embora dizendo a verdade, não a diz toda. Portugal tem toda a razão de estar

orgulhoso pelos seus feitos na Índia. Mas não há motivos que justifique permanecer ali para

sempre» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1, 2a Subdiv. : services de presse du MNE, The Catholic

Herald du 25 février 1955.
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préconise également l’intégration de Goa à l’Inde en la présentant comme

un avantage pour Rome. Tel n’est pas l’avis du Diário da Manhã du 29

décembre 1954, qui voit émerger une Eglise indienne «nationale» bien

éloignée du Saint-Siège : «[...] si l’hindouisme de l’Union se méfie du clergé

catholique, en raison de l’intensité croissante du nationalisme religieux,

«qui devient chaque jour plus anti-chrétien», cela est logique non seule-

ment parce que le clergé est en partie originaire de Goa, mais aussi parce

qu’il appartient à une Eglise dont le siège est à Rome – en dehors de l’Inde,

en dehors de l’Asie, étrangère aux langues, cultures, formes et goûts de

l’Hindoustan»298. Le journal en profite ainsi pour souligner l’ouverture et

l’adaptation séculaire des missionnaires portugais du Padroado, qui se

sont imprégnés de la culture indienne et qui ont appris les langues locales

pour adapter leurs techniques évangélisatrices et mener à bien leur travail

missionnaire auprès des populations. Le départ du Padroado doit mettre la

Propaganda Fide en face de ses responsabilités : ses missionnaires d’Orient

sont confrontés en Inde à une nationalisation du clergé contre laquelle ils

ne peuvent rien, ne pouvant imposer leurs ordres religieux.

L’autre enjeu de cette polémique, en dehors de la remise en cause du

pouvoir politique et religieux des Portugais à Goa, est de contester à la

colonie sa position de premier centre catholique dans le sous-continent

indien, revendiquée par Bombay. Bombay, nouvelle Rome de l’Orient ? On

murmure déjà que les reliques de saint François-Xavier pourraient être

transférées dans la capitale du Maharashtra, après l’intégration. Ces

rumeurs alarment la communauté catholique goanaise, profondément

attachée à l’un des principaux symboles de l’identité de son territoire, au

point que le cardinal Gracias doit démentir, dans un message d’août 1954,

adressé aux Goanais à la veille de l’anniversaire de l’Indépendance, ces

298 « [...] se há desconfiança do hinduísmo da União contra o clero católico, por crescente

intensidade de nacionalismo religioso, «que dia a dia se torna mais anti-cristão», é de prever que

o seja não apenas porque o clero é parcialmente oriundo de Goa, mas também porque pertence

a uma igreja cuja sede é em Roma – fora da Índia, fora da Ásia, estranha às linguas, às culturas,

às formas e aos gostos do Industão» – Diário da Manhã du 29 décembre 1954.
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allégations et assurer qu’ils n’auront rien à craindre après le merger pour la

sécurité des reliques, qui resteront à Goa.

Les nostalgiques du Padroado sont aux premières lignes de la défense

de l’Estado da Índia pour accuser l’intolérance du clergé indien et mettre

en avant la supériorité du catholicisme portugais en Inde. Le vicaire de

Goa, Mgr Piedade Rebelo, fait ainsi remarquer, dans le même numéro du

Diário da Manhã, que le catholicisme a perdu son dynamisme depuis

l’Indépendance indienne et reste à peine toléré à Bombay. Aucune église

catholique n’a été en effet construite dans la ville après 1947. Le catholi-

cisme est devenu, à ses yeux, une religion reléguée au second plan et

soumise aux autres : «[...] lorsque les prêtres catholiques de Bombay sont

appelés à assister aux offices de chefs parsis ou d’une autre religion, les

prêtres doivent entrer par l’escalier de service. A Goa, le prêtre est toujours

considéré comme un véritable ministre de Dieu et traité avec déférence et

respect, même par les résidents hindous de la colonie»299. La presse portu-

gaise multiplie également les articles sur les profanations et les fermetures

d’églises par les nationalistes à Nagar Aveli, afin de convaincre l’opinion de

l’intolérance indienne à Bombay et des menaces qui pèsent sur la religion

catholique. Outre le fait qu’il n’y a, en réalité, pratiquement pas de catho-

liques dans les provinces du Nord restées généralement hindoues ou

musulmanes comme à Diu, les attaques portugaises illustrent surtout la

rivalité entre Bombay et Goa pour assumer le leadership catholique en

Inde du Sud300.

Néanmoins, il est indéniable que l’activité missionnaire est effective-

ment ralentie à Bombay, conséquence directe de la disparition des subsides

299 «[...] quando os sacerdotes católicos de Bombaim são chamados a assistir aos serviçais

católicos de patrões parses ou de outra religião, os padres têm de entrar pela escada de serviço. Em

Goa, o padre é considerado sempre como verdadeiro ministro de Deus e tratado com a devida

vénia e respeito, mesmo pelos hindus aqui residentes» – Diário da Manhã du 29 décembre 1954.
300 Cf par exemple le Diário da Manhã du 30 décembre 1954 reprenant le

«témoignage» de réfugiés de Nagar Aveli sur ces exactions : «[…] as igrejas e capelas de

Nagar Aveli foram sistematicamente profanadas pelos invasores e, em seguida, encerradas».
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du Padroado après 1953 et de la surveillance rapprochée de la police

indienne qui incite les missionnaires à plus de prudence dans leur travail

d’évangélisation, qui peut être interprété, dans les Etats du nord de l’Inde,

comme de l’espionnage. Le Times of India du 30 décembre 1954 évoque

l’enquête du magistrat indien, M.B. Rege, président d’une commission de

sept membres nommés par le gouvernement du Madhya Pradesh, pour

dresser un bilan de l’activité missionnaire dans cet Etat. Celui-ci explique,

dans une conférence de presse à Indore, que le nombre de conversions au

christianisme a considérablement diminué, principalement dans les castes

d’intouchables, car les missionnaires se savent surveillés par le gouverne-

ment indien. Selon un hebdomadaire de Hong Kong du 4 février 1955, le

Sunday Examiner, la correspondance des missionnaires reçue ou envoyée

est censurée et ces derniers ont l’obligation de déclarer aux autorités

locales le nombre de convertis. Ces prêtres étrangers sont, en outre,

systématiquement visités par des délégués officiels qui leur expliquent

l’inconvénient d’embrasser la religion catholique. Le Hindu Mahasabha

enquête lui-même, de son côté, sur les activités des missionnaires pour

tenter de les accuser devant un tribunal d’avoir pratiqué des conversions

forcées301. Comme toujours, de telles pratiques s’exercent plus volontiers

dans le nord de l’Inde. Dans le cas du Madhya Pradesh, il s’agit, rappelons-

-le, d’une des régions les plus traditionnalistes de l’Inde, où l’anti-catholi-

cisme est un fait avéré et où la présence des missionnaires est assimilée à

une ingérence politique étrangère dans les affaires du pays. Suite aux

déclarations de M.B. Rege, de nombreux Goanais écrivent à Correia Afonso

pour lui signifier que l’exemple du Madya Pradesh va à l’encontre de ses

déclarations sur une Inde plus catholique que Goa.

L’activité politique des missionnaires étrangers n’est pas un fait

nouveau depuis le début du conflit. Etroitement surveillés par la police

indienne, ils doivent, depuis 1953, pour toute demande de visa, signer un

301 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : services de presse du MNE, rapport du 18

février 1955 : Sunday Examiner (hebdomadaire de Hong Kong) du 4 février 1955.
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engagement officiel leur défendant de prendre part à des activités politi-

ques, sous peine d’expulsion. L’activité des missions catholiques en Inde

n’en reste pas moins l’un des premiers sujets de polémique de la presse en

1955, dans le climat de suspicion ambiant. Le quotidien portugais Novidades

du 28 avril 1955 accuse ainsi le haut-clergé d’envoyer à ses missionnaires

des circulaires, leur recommandant de faire de la propagande en faveur de

l’Inde : «Là bas en Inde, il y a des entités ecclésiastiques qui envoient des

circulaires aux missionnaires, leur recommandant de faire de la propa-

gande en faveur de l’intégration de Goa à l’Union, et condamnant l’attitude

de ceux qui font de la propagande contraire, ou qui laissent agir librement

le prélat. Et c’est nous qui sommes nationalistes !…»302. Et lorsque l’on

dénonce, à Rome, la propagande des fidèles du Padroado toujours

omniprésents dans les diocèses du sous-continent indien, le même jour-

nal rappelle ce que doivent ces diocèses aux prêtres goanais envoyés

pendant longtemps par le patriarche des Indes : «[...] il est certain qu’il n’y

a pas un seul diocèse dans toute l’Inde qui n’ait pas de prêtres portugais,

de religieux portugais, de religieuses portugaises et de catholiques portu-

gais. Il y a même des diocèses qui se retrouveraient réduits à peu de chose

ou éliminés, si le patriarche des Indes n’avait pas envoyé chercher à Goa

ses prêtres ainsi que des religieux, religieuses et des catholiques goanais de

la colonie»303.

Une grande conférence est organisée au début de l’année 1955, sur

deux jours, à Delhi, par les Indiens de religion chrétienne pour protester

302 «Lá, para as bandas da Índia, há entidades eclesiásticas que mandam circulares aos

missionários, recomendando-lhes que façam propaganda, em favor da integração de Goa na

União, e condenando a atitude dos que fazem propaganda contrária, ou deixar de fazer a que

o Prelado quer. E nós é que somos nacionalistas!...» – Novidades du 28 avril 1955 : Carta de

Roma-Ingratidão.
303 «[...] é certo que não há, talvez, uma única diocese em todo o Industão, que não tenha

padres portugueses, religiosos portugueses, religiosas portuguesas e católicos portugueses. Há

mesmo dioceses que ficariam reduzidas a pouco ou nada, se o patriarca das Índias mandasse

recolher a Goa os seus padres emprestados, e se ele tivesse poder para também mandar recolher

os religiosos, religiosas e católicos naturais da Índia Portuguesa» – Novidades du 28 avril 1955.
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contre les vexations dont sont victimes les missionnaires étrangers. La All

India Conference of Indian Christians dénonce ce qu’elle interprète comme

une attaque généralisée contre la communauté chrétienne indienne et

contre la religion et la culture chrétienne d’une manière plus large304. La

conférence souhaite pourtant l’unité de l’Eglise nationale indienne. Mais le

gouvernement de Delhi persiste dans sa méfiance envers la communauté

chrétienne du pays. Il a plusieurs fois affirmé que les missions étrangères

sont les bienvenues en Inde aussi longtemps qu’elles se limiteront à leur

travail social : «[…] widespread efforts at conversion are considered

undesirable. Last spring Prime Minister Jawaharlal Nehru said in a letter to

the Christian Council of India and Pakistan that some Christian churches

had functionned in «close collaboration» with Britain during the days of

colonialism»305. Le gouvernement indien accorde, avec toujours plus de

parcimonie, ses visas d’entrée aux nombreux missionnaires étrangers can-

didats, y compris à ceux qui sont citoyens d’un pays du Commonwealth et

qui bénéficiaient auparavant d’un droit d’entrée en Inde sans visa requis.

En outre, Delhi refuse de renouveler les permis de séjour des missionnaires

déjà installés en Inde depuis des années306. Citons, à ce sujet, le cas

emblématique du père António Feliciano Fernandes qui travaillait dans le

diocèse de Karwar, au sud de l’Estado da Índia. Depuis le milieu de l’année

1956, il a été l’objet d’une surveillance continuelle, la police suivant ses

déplacements d’aldeias en aldeias et contrôlant particulièrement le nom-

bre de conversions d’hindous réalisé par le prêtre. Les pressions indiennes

sont telles que le père Fernandes finit par demander la protection du

Collecteur de Karwar. Une enquête est ouverte mais l’avis d’expulsion est

304 New York Times du 2 janvier 1955 : «Indian Christians Protest Attacks».
305 Idem.
306 Interviewé par le quotidien de Hong Kong, le Sunday Examiner, le 4 février 1955, un

missionnaire travaillant en Inde depuis huit ans estime que si la politique indienne ne

change pas, tous les missionnaires étrangers devront abandonner l’Inde d’ici cinq ans.

ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : services de presse du MNE, rapport du 18 février

1955.
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finalement prononcé, à la fin de l’année 1957. Le père Fernandes est

prévenu par la police de Karwar qu’un délai d’un mois lui a été concédé

pour quitter les lieux. Il arrive à Goa le 8 janvier 1958. Le gouverneur veut

alors exploiter l’incident en lui donnant le plus grand retentissement

médiatique possible, par le biais de la presse et de la radio. Les détails de

l’affaire jouent, en effet, en défaveur de Delhi. Le prêtre avait tenté de

résister aux ordres indiens et d’en référer à ses supérieurs. Mais les autori-

tés indiennes lui ont signifié que son avis d’expulsion s’appuyait sur le

Foreigners Act de 1946, ce qui le laissait sans moyens juridiques pour

contester cette décision. De plus, le père Fernandes a été invité par la

police de son secteur (à Yellapur), à signer un rapport qui énonçait  «[...]

que les signataires ci-dessous se trouvent dans le territoire de l’Union

indienne, ayant fui de Goa pour avoir été persécutés par les autorités

portugaises et qu’à Goa ils n’avaient pas de quoi vivre»307. La police lui

demandait, en outre, de réunir les catholiques de sa paroisse pour envoyer

un message de protestation au gouverneur général de l’Estado da Índia

contre la plainte déposée par le Portugal à La Haye.

La All India Conference avertit Nehru des agissements du parti extré-

miste hindou, le Mahasabha, qui mène une campagne de reconversion

des chrétiens à l’hindouisme afin de nettoyer leur âme (soul-cleaning). Son

action reste disséminée et mobilise de petits groupes mais le climat

psychologique particulièrement lourd de cette période donne à ces

événements une envergure nouvelle. On ne manque pas, dans les quoti-

diens indiens, de relever le moindre élément pouvant entretenir l’état de

psychose des chrétiens dans l’Union. Ainsi, l’Hindustan Standard et l’Indian

Express du 6 janvier 1955 évoquent-ils, au moment de la All India Conference,

l’organisation d’une manifestation à Sharanpur par dix-huit volontaires

307 «[...] que os abaixo assinados se encontram no território da União indiana, vindo

fugitivos de Goa, por terem sido perseguidos pelas autoridades portuguesas e que em Goa não

tinham com que se manter» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : propos du consul portugais à

Nairobi, Ressano Garcia, lors de sa conversation avec le père Hachey, le 10 août 1956, sur le

catholicisme à Goa et en Union indienne.
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menés par G.M. Nalavade, ancien maire de Poona et président du Maharashtra

Hindu Mahasabha, pour réclamer le départ des missionnaires étrangers de

l’Inde. Les leaders de cette organisation ont par ailleurs déclaré, au cours

d’un meeting à Nasik, que le changement de religion équivalait à un

changement de nationalité et que, par conséquent, les activités des

missionnaires chrétiens devaient être resteintes afin de préserver l’intégrité

de l’Inde. Une étude sur Goa présentée en novembre 1955 par le Dr Ermes

Cavassori, de l’Ecole supérieure des sciences historiques de Vérone, et

intitulée Goa, entre l’Inde et le Portugal, cite de nombreux exemples de

violations de la liberté religieuse garantie normalement par la Constitution

indienne. Les autorités indiennes ont ainsi procédé à l’expulsion des jésuites

américains en 1951, interdit aux missionnaires d’assister des intouchables,

mis en procès des missionnaires coupables de se présenter en public avec

des vêtements étrangers, etc, à tel point que le Vatican s’est vu contraint

d’intervenir auprès de New Delhi. Le gouvernement indien a alors répondu

que l’évangélisation devait être menée uniquement par des prêtres indiens

pour éviter des complications politiques308.

Les pressions sont telles que le cardinal Gracias doit lui-même déplorer,

dans une lettre du 27 juillet 1955 publiée trois jours plus tard dans l’Exami-

ner, les vexations faites aux catholiques dans la région du Madya Pradesh par

des organisations militantes. Il déclare : «I think that this kind of thing should

be sternly discouraged […]. It is no part of our nationalism, we must always

remember that minority religious communities are as much a part of India

as anyone else»309. Le ministère portugais des Affaires étrangères, Paulo

Cunha, voit alors dans les déclarations de Mgr Gracias «[…] un aveu public

des persécutions auxquelles sont soumis les catholiques indiens»310, qu’il

308 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : l’Universo (Florence), dans son numéro de

novembre 1955.
309 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : Examiner du 30 juillet 1955.
310 «[…] uma confissão pública das perseguições a que estão sujeitos os católicos india-

nos» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : note du MNE à l’ambassadeur du Portugal près le Saint-

-Siège, Francisco de Calheiros e Menezes le 10 août 1955.
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tente d’utiliser à son profit dans la presse. Inquiète, Amrit Kaur, ministre

indien de la Santé, elle-même catholique et l’un des conseillers de Nehru sur

la question chrétienne en Inde, appelle, dans l’Hindustan Times du 17 février

1955, les chrétiens indiens à l’unité contre les attaques lancées par le

«communalisme hindou». La ministre avoue avoir en effet reçu de nombreu-

ses plaintes de chrétiens appartenant surtout aux classes les plus modestes

et ne pouvant envoyer leurs enfants dans les écoles des missions, si

nombreuses en Inde, par peur de représailles. Les travailleurs sont, quant à

eux, discriminés par les administrations du gouvernement central et ne

reçoivent pas d’aide financière du fait de leur religion311. Mme Kaur exhorte

au calme et à la solidarité. Elle souligne le bon travail des missionnaires en

Inde, particulièrement chez les Nagas et à Lusai Hills, des zones probléma-

tiques pour le pouvoir indien. La ministre s’efforce de rassurer en affirmant

que le gouvernement central tout comme Nehru n’ont aucun préjugé

envers le christianisme.

Intégrité nationaliste contre intégrité coloniale ? Le catholicisme

goanais demeure la principale cause de mise à l’écart des chrétiens en

Inde et de la confusion entre pouvoir religieux et politique. Une partie du

haut-clergé mais aussi certaines portions de la communauté chrétienne

s’efforcent pourtant de rassurer le gouvernement sur leurs positions poli-

tiques, en condamnant notamment le colonialisme portugais. Des

catholiques indiens vont ainsi, fin janvier, manifester à Malagar leur

soutien à l’intégration de Goa à l’Union indienne. L’événement, organisé

par le congrès catholique du Malagar, réunit les catholiques du sud de

l’Inde. Le même congrès adopte, au cours d’une de ses réunions à Kottayam,

une résolution selon laquelle il enjoint le Portugal à suivre l’exemple

français312. Malgré tout, la méfiance indienne à l’égard des chrétiens

311 Rappelons cependant que ce phénomène s’explique également par le fait que les

chrétiens ne bénéficient pas des quotas réservés, en Inde, aux basses castes.
312 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : services de presse du MNE, rapport du 31

janvier 1955 : Catholic Times du 21 janvier 1955.
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persiste, surtout à Bombay où la controverse goanaise accentue la confu-

sion entre religieux et politique. En 1956, le consul portugais de Nairobi,

Ressano Garcia, observe ainsi qu’il vaut mieux être hindou que catholique

dans cette ville où le catholique est en effet considéré comme un citoyen

de deuxième classe, «[…] graduellement négligé par les hommes du Con-

grès, [parti] qui est lui-même hindou, nationaliste, le genre politique idéal

et recommandé de l’Indien»313.

La propagande salazariste entend bien tirer son épingle du jeu et

redoubler d’efforts, face à cette discrimination religieuse, pour que l’Inde

portugaise puisse incarner l’idéal catholique. Le président du Conseil est

soutenu par les courants les plus conservateurs qui n’admettent pas

l’indianisation complète du haut-clergé en Union et partagent les vues de

Salazar sur la démission de Rome en Asie. Plus qu’un modèle religieux, Goa

devient à leurs yeux, un modèle de résistance. En Angleterre, des journaux

comme le Catholic Herald et le Catholic Times n’hésitent pas, par exemple,

dans leur numéro du 28 janvier 1955, à souligner le nombre croissant

d’églises dans les territoires goanais, au point que «[…] rare est la semaine

où l’on annonce pas l’inauguration d’une nouvelle église»314. Une exagéra-

tion évidente. L’hostilité bien connue de Salazar envers la Propaganda Fide,

depuis son discours de décembre 1954, lui a attiré, en outre, la sympathie

de nations catholiques également mécontentes de l’ingérence romaine en

politique. Lorsque Salazar accuse la Propaganda de faire passer ses intérêts

avant ceux des pays où elle s’est établie, certains quotidiens applaudissent

tel le Christ und Welt de Stuttgart du 20 janvier 1955 qui considère, comme

une grande partie de la presse catholique allemande de l’Ouest, la

313 «[…] preterido gradualmente pela gente do Congresso, hindu, «nacionalista», tipo

político ideal e recomendado do homem indiano» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : propos du

consul portugais à Nairobi, Ressano Garcia, lors de sa conversation avec le père Hachey, le

10 août 1956, sur le catholicisme à Goa et en Union indienne.
314 «[…] rara é a semana em que não há que anunciar que uma nova igreja está para ser

inaugurada» – Catholic Herald et Catholic Times du 28 janvier 1955 – ANTT-AOS/CO/UL-23D,

Pasta 1, 2a Subdiv. : services de presse du MNE, rapport du 31 janvier 1955.
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présence portugaise en Inde comme la permanence d’un héritage catho-

lique européen315. Pour d’autres journaux, comme la revue romaine Revista

Latina, l’affaire de Goa représente carrément un combat pour défendre,

à travers le Portugal, la latinité et l’Occident contre l’impérialisme des

politiciens orientaux316. Malgré ce soutien, Salazar échoue à fédérer

autour de Goa le clergé étranger présent en Inde. Bien au contraire, la

question goanaise divise les catholiques et affaiblit l’ensemble de l’activité

missionnaire dans le sous-continent, malgré les prises de positions de ce

clergé en faveur de l’intégration de la colonie à l’Inde.

Un clergé goanais brimé par la discrimination religieuse du Portugal

Mais les rivages de la Rome de l’Orient annoncent eux-mêmes une

toute autre réalité. La discrimination dans le haut-clergé se maintient en

effet, l’Etat continuant d’affirmer sa méfiance envers les prêtres du Padroado.

Rappelons qu’à Goa même, étaient présents, en novembre 1954, seule-

ment huit métropolitains (le patriarche José Alvernaz, quatre prêtres jésuites

et trois séculiers) pour diriger un clergé de 400 prêtres goanais en service

dans la colonie317. Un témoignage exceptionnel sur la profonde division du

clergé goanais de la colonie sur cette question, nous est livré par la lettre

d’un Goanais de l’élite locale à Salazar, le 11 octobre 1954. Virginio F.

Gomes, fils de propriétaires terriens à Guirdolim (Chandor, Salcete-Goa)

commence par affirmer être un «[…] Goanais résolument portugais»318,

315 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1, 2a Subdiv. : services de presse du MNE, rapport du

8 février 1955.
316 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1, 2a Subdiv. : services de presse du MNE.
317 Sans compter la centaine de prêtres hors d’état d’exercer en raison de leur âge,

d’une maladie ou par manque de place, ainsi que 200 prêtres goanais cédés par le Portugal

à la Propaganda Fide pour travailler en Union indienne, après l’extinction du Padroado dans

le territoire indien.
318 «[…] goês convictamente português» – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pt 16, problema da

Índia portuguesa, 1954 : lettre manuscrite de Virginio F. Gomes, de Guirdolim (Chandor,

Salcete- Goa), à Salazar, du 11 octobre 1954,.
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expliquant que la prospérité familiale est due en partie à la colonisation

portugaise (son oncle est professeur à Polytechnique à Porto, un autre,

amiral dans la marine portugaise…). Son éducation portugaise et son

adhésion au régime ne l’empêchent pas cependant de dénoncer la bataille

rangée livrée entre partisans du Portugal et partisans de l’Union indienne,

au sein du clergé goanais.

D’un côté, l’aile pro-portugaise oublie ses devoirs religieux et n’hésite

pas à faire de la propagande politique anti-indienne, lors de ses sermons et

homélies dominicales. De l’autre, le clergé goanais pro-indien est soutenu,

de l’extérieur, par le CNG qui adresse des lettres ouvertes menaçant le clergé

goanais pro-portugais de comparaître devant les tribunaux militaires,

lorsque Goa rejoindra l’Inde. Dans ce climat de pressions, Virginio

F. Gomes ne peut s’empêcher de reconnaître que Lisbonne aura donné à une

partie du clergé goanais quelques raisons de taille pour vouloir rejoindre

l’Inde. Le rejet par Salazar de la candidature du chanoine José Gracias

comme évêque auxiliaire à Goa, après la nomination d’Alvernaz à l’archevê-

ché en 1953 en aura blessé beaucoup : «On dit que votre Excellence a rejeté

la candidature en disant : un évêque goanais sur le continent, pas ques-

tion !»319. Toujours selon Gomes, la Propaganda Fide a déjà nommé treize

hauts prélats goanais en Inde alors que le Portugal n’en a jamais lui-même

élevé un seul à la dignité épiscopale, en 400 ans de colonisation. A Goa, les

commentaires acerbes se multiplient sur ce point : «Ils disent : le Portugal

est venu en Inde en 1498 et jusqu’à maintenant, après pratiquement 460 ans

d’occupation, il n’a pas créé un seul évêque. Tandis que la Propaganda Fide

était fondée en 1622 par le pape Grégoire XV, en 1637, on choissait déjà un

Goanais comme évêque de Bijapur, Dom Mateus de Castro, de Divar»320.

319 «Diz-se que V. Excia rejeitou a apresentação dizendo : “Um goês bispo no Continente, isto

não!”» – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pasta 16, problème de l’Inde portugaise, 1954 : lettre manus-

crite de Virginio F. Gomes, de Guirdolim (Chandor, Salcete- Goa), à Salazar, du 11 octobre 1954.
320 «Direm eles : Portugal veio à Índia em 1498 e até agora, com quase 460 anos de

permanência não criou nenhum bispo. Ao passo que a Propaganda Fide fundada em 1622 pelo

Papa Gregório XV, em 1637 já escolhia um goês para bispo de Bijapur, Dom Mateus de Castro de
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Enfin, la dernière critique de Gomes porte sur la réduction considérable,

depuis 50 ans, du nombre de prêtres goanais qui partent travailler au

Mozambique, ce qui s’explique par la concurrence d’autres Eglises. Ces

prêtres se concentrent désormais en Union indienne, contraints de laisser

leur place au Mozambique aux prêtres hollandais, principalement.

Le geste salvateur pour le régime salazariste serait, afin de ramener

son clergé dans l’obédience portugaise, de nommer un Goanais à l’épisco-

pat, que ce soit à Goa ou dans une autre partie de l’Empire colonial

portugais (métropole comprise). Il s’agirait surtout de faire un exemple

pour prouver la considération de la métropole à l’égard des Goanais et leur

montrer qu’aucune discrimination n’est pratiquée à leur encontre. Le

clergé de l’Inde portugaise n’attend, selon l’auteur de la lettre, qu’un geste

de confiance de Salazar.

Virginio F. Gomes reçoit une réponse personnelle du ministre de

l’Outre-mer, Sarmento Rodrigues, qui s’abstient de prendre cependant

tout engagement de la part de son gouvernement sur la question reli-

gieuse et s’en remet à l’action du gouverneur général de l’Estado da Índia.

Conscient toutefois de la justesse de ses vues, le ministre avoue, dans une

note à Salazar du 15 octobre 1954, être du même avis que Gomes sur

l’indigénisation du haut-clergé, problème depuis longtemps soulevé en

Afrique portugaise, bien avant le conflit luso-indien. Rodrigues pense ainsi

qu’une nomination goanaise à l’épiscopat devrait intervenir le plus rapide-

ment possible : «Un évêque ou plus, le plus tôt possible sera le mieux. Ici

à Lisbonne ou en Afrique, ce serait encore mieux qu’en Inde. Leur mise en

place en Inde ou en Orient serait une bonne chose. Mais le Saint-Siège ne

les nomme pas, en réalité, et les reproches nous reviennent. Si nous

pouvions aider à sa nomination, ce serait juste et opportun»321.

Divar» – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pt 16, problema da Índia portuguesa, 1954 : lettre manuscrite

de Virginio F. Gomes, de Guirdolim (Chandor, Salcete- Goa), à Salazar, du 11 octobre 1954.
321 «Um bispo ou mais, quanto mais cedo melhor. Aqui em Lisboa, ou em África, estariam

mesmo melhor do que na Índia ; posto que na Índia, ou no Oriente, também estivesse bem. Mas

a verdade é que a Santa Sé não os oferece e nós é que ficamos com as culpas. Se pudermos
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L’idée est retenue par Salazar qui discute, le 6 décembre 1954, avec

son ministre de l’Outre-mer d’un projet de nomination d’un évêque goanais

pour servir en Afrique. Une nomination à Goa est encore considérée

comme trop dangereuse par l’Estado Novo, conscient du poids de l’Eglise

dans la colonie et redoutant de donner à un archevêque goanais la

possibilité de réclamer l’autonomie pour les territoires portugais. On parle

alors d’un candidat pour le diocèse de Quelimane, sur la côte mozambi-

caine, même si, selon Rodrigues, «[…] il serait plus à propos de nommer un

évêque goanais dans un territoire différent du Mozambique ou même de

l’Angola»322. Ne faudrait-il pas envoyer plutôt l’évêque du Cap-Vert à

Quelimane et nommer à sa place un Goanais ?  Mieux vaut y renoncer, la

concurrence protestante assez forte exigeant un évêque d’une certaine

expérience. L’image du prélat goanais, trop jeune, pas assez expérimenté

ou pas assez populaire auprès des populations africaines, revient ainsi

dans les discussions tenues alors entre hauts responsables politiques, loin

des discours idéologiques sur l’élite missionnaire formée par le Padroado

depuis des siècles à Goa pour rayonner dans le monde…. Seul le ministre

des Affaires étrangères, Paulo Cunha, espère voir aboutir le projet, après

avoir tant attendu ce premier pas de Salazar dans ce domaine. Le ministre

tente de presser l’aboutissement de cette affaire mais c’est oublier égale-

ment un peu vite l’hostilité de Rome vis-à-vis du Portugal, suite au discours

incendiaire prononcé en novembre 1954 par Salazar à l’encontre de la

Propaganda Fide, qui a considérablement refroidi les relations diplomati-

ajudar a sua nomeação, seria justo e conveniente» – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pt 16, problema da

Índia portuguesa, 1954 : note du ministre de l’Outre-mer, M.M. Sarmento Rodrigues, à

Salazar, le 15 octobre 1954.
322 «[…] sendo mais conveniente a nomeação de um bispo goês para um território

diferente de Moçambique ou mesmo de Angola […]» – ANTT-AOS/CO/UL 25, Pasta 11: prélats

de Goa servant en territoire portugais. 1954. Note du ministre de l’Outre-mer, M.M. Sarmento

Rodrigues, à Salazar, le 18 décembre 1954. Quelques mois auparavant, le gouvernement

s’était empressé de nommer au poste vacant d’évêque auxiliaire du patriarcat dans le

diocèse de Macau, un métropolitain de Lisbonne pour évincer toute candidature venue de

l’outre-mer portugais.



669colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

ques entre Lisbonne et le Saint-Siège. En outre, l’Eglise portugaise souffre

d’une mauvaise réputation à Rome, en raison, avant tout, de la faiblesse de

la formation théologique au Portugal et dans son outre-mer. Le Vatican

considère en effet que les évêques portugais sont peu formés à l’exception

d’une faible élite éduquée supérieurement. Les prêtres portugais qui

viennent étudier à Rome ne vont généralement pas au-delà de la li-

cence323. A la prestigieuse Grégorienne, seul un professeur de nationalité

portugaise enseigne parmi ses nombreux collègues espagnols.

La nomination d’un évêque goanais en Afrique portugaise exige

pourtant la consultation quasi-obligatoire du Saint-Siège, comme le sou-

ligne Sarmento Rodrigues qui écrit à juste titre à Paulo Cunha qu’une telle

omission de la part du gouvernement portugais pourrait nuire encore plus

à son image auprès du clergé goanais : «[…] nous continuons d’être

regardés par le clergé de Goa comme des obstacles à leurs aspirations

légitimes quand, en réalité, c’est le Saint-Siège qui a œuvré contre nous»324.

Par prudence, le ministre de l’Outre-mer prend conseil auprès du cardinal

Cereijeira, patriarche de Lisbonne, avant de s’adresser au nonce apostoli-

que de Rome sur le sujet. Le cardinal semble assez pessimiste sur l’avenir

de ses démarches auprès du nonce et pense que le moment est mal choisi

pour solliciter quoique ce soit du Vatican325. Il s’engage cependant à parler

323 Il est à noter que les jeunes générations de Goanais délaissent de plus en plus le Colégio

Português de Rome où beaucoup d’entre eux se rendaient traditionnellement pour y rester par

la suite en tant qu’enseignants. Les Goanais préfèrent étudier au collège de la Propaganda Fide.
324 «[…] continuaremos a ser olhados, pelo clero de Goa, como embaraçadores das suas legi-

timas aspirações, quando, na verdade, a Santa Sé é que tem trabalhado contra nós» – ANTT-AOS/

CP-244, 7.244.8, Manuel M. Sarmento RODRIGUES, 1954-1968 : note du ministre de l’outre-mer, M.M.

Sarmento Rodrigues, au ministre des Affaires étrangères, Paulo Cunha, le 12 janvier 1955.
325 «Il a été aussi d’avis que le gouvernement ne devait pas faire, pour l’instant, de

quelconque démarche par le biais de la nonciature ou de Rome, étant préférable d’attendre la

réaction de la nonciature» – («Também foi de opinião que neste momento o Governo não

deveria fazer quaisquer diligência por intermédio da Nunciatura ou de Roma, sentido preferivel

aguardar a reacção da Nunciatura») –ANTT-AOS/CO/UL 25, Pt 11 : prélats de Goa servant en

territoire portugais. 1954. Note du ministre de l’Outre-mer, M.M. Sarmento Rodrigues, à

Salazar, le 18 décembre 1954.
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au nonce. Mais les préjugés et la méfiance du régime salazariste envers

le clergé goanais, exportateur potentiel de l’anticolonialisme indien en

Afrique, jouent autant sinon plus dans l’échec du projet que la mauvaise

volonté de Rome. Par-dessus tout, Salazar refuse absolument de remettre

les affaires religieuses de Goa à son propre clergé, n’ayant su envisager au

cours des discussions que la possibilité d’un épiscopat goanais dans un

diocèse reculé d’Afrique.

Il faut attendre l’année suivante, plus exactement le mois de novem-

bre 1955, pour que Salazar se décide enfin, sous la pression des événements

à Goa et en raison de l’aggravation de son conflit avec l’Inde, à accomplir

le geste symbolique de nommer un évêque goanais, mais pour un diocèse

d’Afrique portugaise. Cette nomination exceptionnelle vient confirmer la

règle trop bien connue, dans la colonie, de la discrimination religieuse

portugaise. Elle ne fait donc pas illusion auprès des Goanais, conscients de

devoir attendre encore de longues années pour que pareil événement

se répète chez eux. Mais la promotion d’un Goanais à un évêché n’en

constitue pas moins un événement historique de taille, que la propagande

de l’Estado Novo entend bien exploiter. Le choix de Salazar se porte sur

le Goanais, Altino Ribeiro Santana, natif de Porvorim do Socorro, au

nord de Panjim, dans le district de Bardez, et exerçant alors la fonction

de recteur du séminaire de Saligão, à Goa. Le président du Conseil

avait d’abord envisagé en juillet 1955 de le nommer comme nonce à

Lisbonne mais sa méfiance habituelle à l’égard de la fidélité politique du

clergé goanais le pousse naturellement à consulter Dom José da Costa

Nunes sur la question. Sur ses conseils, Santana est finalement élu en

novembre 1955 comme évêque du nouveau diocèse de Sá de Bandeira, au

sud de l’Angola.

Le Palácio das Necessidades s’emploie, par le biais de ses missions

diplomatiques dans le monde, à faire la publicité de la nomination de ce

Goanais, fils d’un capitaine médecin de l’armée portugaise. L’initiative

portugaise reste pourtant très mesurée dans les faits puisque le nouvel

évêque se retrouve à la tête d’une juridiction où les missionnaires du
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territoire appartiennent en quasi-totalité au Vatican, situation qui avait

poussé à la démission le dernier évêque portugais en place. Le nouveau

ministre portugais de l’Outre-mer depuis juillet 1955, Raul Ventura,

déplore lui-même l’ambiguïté de la nomination de Santana. La promotion

de Mgr Altino Ribeiro Santana reste donc, malgré sa haute portée symbo-

lique, une avancée modeste dans les faits, que l’on pourrait interpréter, à

première vue, comme un nouveau signe du conservatisme politique de

Salazar. La précarité de la situation des territoires de l’Inde portugaise en

1955 et l’urgence d’une mesure forte en direction des Goanais de la

part de Lisbonne laissent cependant soupçonner une négociation âpre

entre Salazar et le Vatican, opposé à toute initiative démagogique qui

permettrait de faire durer le colonialisme portugais en Inde aux dépens de

l’unité de l’Eglise dans le pays. Le choix de Sá de Bandeira semble une

mesure de compromis où chaque partie trouve son compte. Cependant,

pour mieux retirer à Lisbonne les bénéfices de la nomination de Santana

et faire de nouveau la promotion de sa politique d’indianisation du clergé,

Pie XII décide d’élever lui-même à l’évêché de Santiago au Cap-Vert, en

mars 1956, Mgr João Filipe do Carmo Colaço, né à Goa, issu d’une vieille

famille goanaise et recteur d’un des plus importants séminaires du terri-

toire, celui de Rachol326. La propagande portugaise tente alors de présenter

cette nomination comme la marque de l’intervention de la diplomatie

salazariste auprès de Rome.

Mais à Goa, ces deux nominations ne produisent pas l’apaisement

escompté par Lisbonne. Santana et Colaço sont, en effet, tous deux

brahmanes, ce qui ne manque pas de susciter une certaine rancœur chez

les pères goanais originaires d’autres castes. Ces derniers désapprouvent

le choix des deux prélats qui ne peuvent les représenter, encore moins si

ceux-ci sont admis à participer aux réunions plénières de l’épiscopat

portugais, comme le suggèrera Ventura en février 1957. Ainsi, Salazar, loin

de gagner le clergé goanais à la cause du colonialisme portugais, accentue

326 Diário de Manhã du 31 mars 1956.
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son mécontentement et ses ambitions séparatistes, ce qui le conforte dans

sa conviction de faire de ces nominations d’évêques des cas isolés et

exceptionnels.

Tableau : Le catholicisme dans l’Empire colonial portugais en quelques données :

Division ecclésiastique de l’outre-mer portugais :

3 archidiocèses métropolitains :
L’archidiocèse primat et patriarcal de Goa
L’archidiocèse de Lourenço Marques
L’archidiocèse de Luanda

10 diocèses : Les diocèses de Cap-Vert, São Tomé et Príncipe, Nova Lisboa, Silva Porto, Sá de Bandeira, Beira, Nampula,
Quelimane, Macao et Timor.

1 préfecture apostolique : La préfecture apostolique de Guinée.

– Une population de deux millions de catholiques sur une totalité de

12 millions d’habitants à travers l’Empire colonial.

– 480 paroisses et missions, 1 520 prêtres, 1 300 religieux, 320 frères

religieux.

– un clergé séculier et régulier portugais composés de métropolitains

comme de natifs qui appartiennent à 40 congrégations de pays

occidentaux chrétiens et 5 congrégations locales. Ces deux clergés

vivent des subsides de l’Etat portugais et du Vatican327.

Le retrait de Pie XII 

Adrian Hastings, directeur du Collegio Urbano de la Propaganda Fide

répond, dans le Catholic Herald (Londres) du 24 septembre 1954, à un

lecteur qui s’interrogeait sur le fait de savoir si Goa était une cause

catholique ou non. Il lui explique que le plus grand danger serait de faire

327 Chiffres donnés par Missões católicas portuguesas, bulletin mensuel portugais

d’information sur les missions, du mois de janvier 1956.
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croire aux catholiques qu’ils ont l’obligation de soutenir la cause de Salazar

en vertu de leur propre confession religieuse : «Si nous identifions la

politique à une religion, de ce point de vue, comment pourrions-nous

censurer les païens d’Asie du fait qu’ils identifient notre religion à la

politique ?»328. L’ecclésiastique renchérit en affirmant que la stratégie

portugaise reste un des principaux obstacles politiques pour l’intégration

véritablement désirée des catholiques goanais à l’Inde329. La citoyenneté

portugaise reste un sérieux obstacle pour tout prêtre goanais ambitionnant

de devenir missionnaire dans d’autres régions du sous-continent indien.

Pour lui, l’ «incorporation de Goa à l’Inde conduira à l’extension du catho-

licisme goanais, jamais à son affaiblissement»330. Il suggère ainsi un vote

de confiance de la communauté catholique indienne envers l’Union

indienne.

Les opinions du directeur du Collegio Urbano sont en gros celles du

Vatican, qui se garde bien toutefois d’en faire part au Portugal et qui reste

moins convaincu que le prélat de la confiance accordée par la communauté

catholique indienne aux politiciens de Delhi. La presse officielle vaticane

joue la prudence et maintient une position d’équilibre entre les deux pays,

malgré les attaques lancées par Salazar contre la Propagande en novembre

et décembre 1954. L’Osservatore Romano du 30 décembre 1954 rend ainsi

hommage au catholicisme portugais, dans un article titré «Ferveur de

328 «Se identificarmos a política com a religião, sob este aspecto, como poderemos censurar

os pagãos da Ásia pelo facto de identificarem a nossa religião com a política ?» – Catholic Herald

(Londres) du 24 septembre 1954.
329 «[…] Il est malheureusement vrai que les catholiques goanais de Goa souhaitent

devenir indiens…Leur liaison avec les Portugais constitue, de fait, un sérieux obstacle de ce

point de vue» – («[…] é infelizmente verdade que os goeses católicos de Goa desejam tornar-

se indianos... E, de facto, a sua ligação com os Portugueses é um sério óbice sob este aspecto») :

lettre d’Adrian Hastings, directeur du Collegio Urbano de la Propaganda Fide, dans le Catholic

Herald (Londres) du 24 septembre 1954.
330 «[…] a incorporação de Goa na Índia conduziria a uma extensão do catolicismo goês,

nunca ao seu enfraquecimento» : lettre d’Adrian Hastings, directeur du Collegio Urbano de la

Propaganda Fide dans le Catholic Herald (Londres) du 24 septembre 1954.
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l’activité catholique au Portugal»331 qui loue la renaissance du catholicisme

au Portugal à travers l’action du Centre académique de la Démocratie chré-

tienne de Coimbra et celle du cardinal Cerejeira et du nouveau régime

républicain de Salazar, servis dans ce sens par la radio et la presse. Le

quotidien évoque les trois archevêchés existant en outre-mer portugais à

savoir celui de Lourenço Marques (Mozambique), de Luanda (Angola) et de

Goa, tout en se gardant, dans le dernier cas, d’évoquer le conflit luso-indien.

Le Vatican veille parallèlement à ne pas heurter la susceptibilité indienne et

envoie, par exemple, son représentant diplomatique à Delhi, le Dr Martin

Lucas, internonce apostolique, pour déclarer à la presse que les allégations

portugaises sur l’absence de liberté religieuse en Inde pour les catholiques

sont fausses. Le diplomate a, en outre, déclaré, à l’occasion d’une cérémonie

d’inauguration à Lucknow du séminaire de Saint-Paul, que l’Eglise avait

confiance dans les garanties de la Constitution indienne : «The Government,

he said, knew that Catholic were faithful and reliable citizens and that the

catholic Church was a bulwark against Communism and a promoter of peace»332.

Autant de déclarations d’intention insistantes qui sont loin de rassurer les

Goanais sur les rapports de confiance entre le Saint-Siège et Delhi.

Nehru tente de son côté de calmer le jeu face aux accusations du

Portugal qui cherche à amener la dispute luso-indienne sur un plan

religieux en dénonçant les persécutions dont seraient victimes la commu-

nauté catholique goanaise. A cette époque, la fin de la guerre d’Indochine,

conclue par Mendès France en juillet 1954, et le retrait des Français laissent

le champ libre à la répression communiste vietnamienne qui s’abat sur les

populations chrétiennes du delta du fleuve Rouge et leur clergé333. Ces

événements ne sont pas sans alarmer la communauté catholique d’Asie et

331 «Fervore di attivita cattoliche in Portogallo» – ANTT-AOS/CO/UL-27, Pasta 1.
332 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1 : Goa Liberation Council Bulletin, n°2 de décembre 1954

(journal de Bombay édité par le Times of India Press de Bombay) : «Full Religious Freedom in India».
333 Le nouveau gouvernement communiste accuse ses catholiques d’être «rétrogrades

et réactionnaires» mais aussi d’être complices de l’impérialisme américain et français. Les

vicaires apostoliques sont désignés par la presse ou la radio comme les représentants des

intérêts étrangers et deviennent impopulaires.
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surtout celle des territoires de l’Inde portugaise qui craint des réactions

indiennes similaires après l’intégration de Goa.

Nehru s’efforce donc de détacher le conflit goanais de toute problé-

matique religieuse. Au lendemain du satyagraha du 15 août 1954, il prend

soin de préciser officiellement que le Saint-Siège n’a jamais pris le parti de

Salazar dans la dispute luso-indienne et que l’attitude portugaise s’avérait,

au contraire, être une source d’ennui pour le Vatican334. Il réaffirmait plus

tôt, devant la Lok Sabha, le 15 avril 1954, que  la liberté religieuse, cultu-

relle et linguistique de Goa serait respectée en cas d’intégration du territoire

à l’Union indienne335. Le 25 août, il déclare, toujours devant ce même

Parlement : «The Portuguese allegations about Indian hostility to Roman

Catholics and danger to Catholics, if Goa joined the Indian Union, have

been repudiated most emphatically by the Roman Catholics in India, and

more particularly by their eminent leaders. The Catholics in India regard

these Portuguese allegations not only as false but as a slur on themselves

and their country. They point to the five million Catholics in India who

have absolute religious freedom and enjoy consideration and respect of

the rest of their compatriots. […] I deeply regret that the Portuguese

Government should have decided to arouse religious passions to serve

their colonial ends. They have failed in this endeavour»336.

334 «My own impression is that they are gravely disturbed at Portugal’s attitude in this

matter, so that it is odd that our own people have sometimes been taken in by Portuguese

propaganda. If that is so, it is not surprising that some other people in other countries might

have been taken in» – MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o

problema de Goa : volume 3 : discours parlementaire de Nehru, le 27 août 1954.
335 «I have stated repeatedly, on behalf of the Government of India, that we propose to

maintain the special sultural and religious position of Goa, and it is not India’s intention to affect

in any way the cultural traditions of Goa. Christianity is one of the major and respected religions

in India which has full freedom to function» – Jawaharlal NEHRU, Selected Works of Jawaharlal

Nehru, ed. S. Gopal, Second series, New Delhi : Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford

University Press, 1984-... vol. 25 (1 février 1954 – 31 mai 1954) : discours de Nehru à la Lok

Sabha, le 15 avril 1954, p. 521
336 MNE-PAA, n°3, Mç 25, Proc 337,2, relações políticas com a Índia – o problema de

Goa : volume 3 : India News du 27 août 1954 : discours de Nehru au Parlement indien, le 25

août 1954.
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Le cardinal Gracias est quant à lui, le premier à dénoncer, avec Nehru,

l’exagération portugaise qui ne fait que nuire à l’Eglise catholique romaine

en Inde : «Exagerated reports on these matters are certainly to be deprecated

in the interests of truth […] Moreover, far from being helpful to the church,

they only serve to cause embarassment to us. At times it would seem that

interested agencies are exploiting religious issues for political ends»337. Il

reconnaît l’existence de certains actes d’agressivité envers les catholiques

mais ces derniers restent des phénomènes isolés en Inde. Quant au senti-

ment d’appréhension de la communauté catholique en Inde concernant le

possible transfert des reliques de saint François-Xavier à Bombay, Nehru

tente, de nouveau, de rassurer, tout en s’exaspérant du  «nombrilisme»

goanais : «I ask : have we no shrines of national importance in various parts

of India ?»338. L’Union indienne n’a-t-elle pas déjà fait la preuve de son

multiculturalisme et de la pluralité de ses religions ? Nehru n’a-t-il pas déjà

reçu les leaders catholiques du Goan Liberation Council, des professeurs ou

des prélats (non des hommes politiques) qui ont été distingués par le pape

et le gouvernement portugais ?

Conscient des enjeux soulevés par cette polémique missionnaire

grandissante sur l’avenir politique et catholique de Goa, Nehru décide de

se rendre en visite officielle au Vatican pour obtenir de Pie XII qu’il déclare

enfin clairement le conflit goanais comme relevant du strict domaine

politique et non religieux. En outre, ce voyage est destiné à rassurer la

communauté catholique indienne sur la reconnaissance officielle et le

respect de leur confession par le gouvernement de Delhi, aussi bien en

Inde que dans la future Goa intégrée. En allant voir le pape, Nehru veut

montrer aux Goanais l’image d’un ministre aux commandes d’un Etat

337 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1 : Goa Liberation Council Bulletin, décembre 1954, s.d.p.

(journal de Bombay édité par le Times of India Press de Bombay) : «Catholic Church in India,

Cardinal refutes false reports».
338 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1 : Goa Liberation Council Bulletin, décembre 1954, s.d.p.

(journal de Bombay édité par le Times of India Press de Bombay) : «Catholic Church in India,

Cardinal refutes false reports».
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pluri-confessionnel et nullement guidé par un hindouisme exclusif et

intolérant, comme s’efforce de le faire croire la propagande portugaise. En

d’autres termes, le Pandit cherche à anéantir le principal angle de défense

de Salazar qui érige en cause martyre du catholicisme une colonie déten-

trice d’un héritage missionnaire sacrifié sur l’autel de l’intégrisme

nationaliste indien.

Nehru en appelle donc au jugement du pape Pie XII, à l’époque plus

enclin, il est vrai, à écouter l’Inde que le Portugal. L’ambassadeur portugais

près le Saint-Siège n’enrage-t-il pas de voir ses demandes d’audience refu-

sées alors que le cardinal Valériano Gracias, en voyage en Europe pour six

mois, est reçu immédiatement par le pontife, qui d’habitude, concède

rarement des audiences à des évêques en visite339. Les quotidiens portu-

gais reçoivent l’ordre de ne pas commenter cette entrevue. Mais la

bienveillance pontificale à l’égard de Nehru reste mesurée. Pie XII se garde,

en effet, de prendre partie en faveur de l’Inde dans cette dispute, alors que

la position de ses missionnaires dans le pays, reste elle-même assez fragile.

Cependant, l’entêtement portugais en Inde fait de Lisbonne un obstacle

majeur au développement, par le biais de l’indianisation précoce de son

clergé, du catholicisme auquel tient Pie XII comme barrière principale à

l’influence communiste dans le sous-continent.

Attentif à tout possible détournement médiatique de cette visite, le

pontife reste très discret et économe de ses paroles face à la presse au

cours de la visite de Nehru. Les partisans du Portugal ne manquent pas

d’interpréter cette réserve comme le signe d’une certaine mauvaise cons-

cience du pape vis-à-vis de leur pays, «trahi» en quelque sorte par les

ambitions romaines en Inde. Le Diário de Notícias du 31 juillet 1955

reprend ainsi l’article de la Tribune des Nations intitulé «Nehru a été reçu

par le Saint-Siège avec une froideur marquée»340 qui souligne l’aspect

339 Cf, par exemple, le Diário Popular du 28 mai 1955.
340 «Nehru foi recebido na Santa Sé com pronunciada frieza» – Diário de Notícias du 31

juillet 1955.
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informel de cette audience du 8 juillet 1955, bien différente de la réception

cordiale du Premier ministre indien en Italie : «L’audience avec le pape

semble avoir été préparée de manière informelle : alors que tous les détails

de sa visite aux autorités italiennes étaient connus depuis des semaines,

son accueil par le Vatican a été simplement annoncé la veille»341. Le

quotidien s’interroge même sur l’existence d’une guerre diplomatique

entre Nehru et le Vatican. Il est vrai que le Pandit avait déjà, lors de son

séjour en Italie, quelques jours avant sa visite au saint-père, abordé

la question de Goa à l’occasion de conférences de presse, en prenant

indirectement à partie la diplomatie vaticane. Au cours d’un congrès

chrétien à Florence, il dénonce également l’action diplomatique du Portu-

gal auprès du Vatican pour obtenir son soutien. D’un autre côté, certaines

voix de la presse vaticane n’oublient pas de rappeler les exactions subies

par les catholiques en Inde et n’hésitent pas à attaquer Nehru sur ce point.

Ainsi, toujours selon le Diário de Notícias du 31 juillet 1955, «[...] la nuit

même où le Premier minitre a atterri sur l’aérodrome romain, Radio

Vatican diffusait une conférence de Mgr Johannes Schönhöfer, du centre

d’information de la “Propaganda Fide”, sur le thème “la Constitution et la

liberté de l’Eglise en Inde ”, laquelle contenait une critique extrêmement

violente de l’attitude des autorités indiennes face aux missionnaires

chrétiens»342.

Mais quels que soient les points de dissensions entre Rome et Delhi,

les intérêts portugais ne peuvent peser dans la politique vaticane dont

l’objectif est d’assurer son influence en Inde à travers une Eglise unitaire.

341 «A audiência com o Papa parece ter sido preparada de um modo invulgar : ao passo

que todos os pormenores das visitas às autoridades italianas eram conhecidos há já semanas,

a sua recepção pelo Vaticano apenas foi anunciada na véspera» – Diário de Notícias du 31

juillet 1955.
342 «[...] na mesma noite em que o primeiro ministro indiano aterrava no aeródromo

romano, a Rádio do Vaticano difundia uma conferência de mons. Johannes Schönhöfer, do

centro de informação da Propaganda Fide, sobre o tema A constituição e a liberdade da igreja

na Índia, a qual continha uma crítica extremamente violenta à atitude das autoridades indianas

perante os missionários cristãos» – Diário de Notícias du 31 juillet 1955.
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Goa doit être sacrifiée. L’audience se déroule comme prévu. A la sortie de

son entretien avec Nehru, le pape déclare que la question goanaise n’est

en aucun cas un problème religieux mais qu’elle relève uniquement

du domaine politique. Le retrait de Pie XII sur la question goanaise n’est

pas sans surprendre la presse occidentale. Le Times du 9 juillet 1955

commente : «Cette déclaration, qui contraste avec un article récent de

l’Osservatore Romano, a causé tant de surprise que Nehru a été invité à la

répéter et le faire très clairement»343. Le Pandit s’adresse effectivement à la

presse dans l’après-midi suivant son audience du matin avec le pontife. Il

réitère la conclusion du saint-père et dénonce la controverse religieuse344

instituée par le Portugal «[...] seulement pour créer la confusion dans les

idées des personnes»345. Le Premier ministre indien s’empresse d’ajouter

que les bonnes relations entre l’Inde et le Vatican ne sont en rien affectées

par son différend avec le Portugal : «Ma divergence avec le Portugal vient

de ce que les Portugais veulent brandir toutes les heures la question

religieuse car leur position politique est intenable»346.

Les critiques de Nehru sur le détournement de la question goanaise

vers un débat religieux ne sont pas nouvelles. Salazar se défendait déjà de

ces accusations dans son discours du 30 novembre 1954. La tournée

italienne du Pandit en 1955 incite António Ferro, ambassadeur portugais

à Rome et chantre de la propagande politique de l’Estado Novo347, à

343 Le Times du 9 juillet 1955.
344 Expression employée par Nehru dans sa conférence de presse du 8 juillet 1955- ANTT-

-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : service télégraphique d’information de France-Presse.
345 «[...] apenas para criar confusão nas ideias das pessoas» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt

1, 2a Subdiv. : service télégraphique d’information de France-Presse, conférence de presse

de Nehru, le 8 juillet 1955, à Rome. Passage de la conférence de Nehru censuré par les

services de presse du gouvernement portugais.
346 Le Times du 9 juillet 1955.
347 António Joaquim Tavares FERRO (1895-1956) reste l’une des figures culturelles

marquantes de l’Estado Novo pour ses activités de journaliste, d’écrivain et d’essayiste.

Directeur de la SPN/SNI de 1939 à 1949, président de la Radiodiffusion nationale en 1941,

il sera nommé ambassadeur à Berne puis à Rome entre 1949 et 1956.
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reprendre l’argumentaire salazariste dans une conférence de presse, deux

jours avant l’entrevue officielle entre Pie XII et Nehru. Il réaffirme que le cas

de Goa est un problème «historique, juridique et politique et non d’ordre

religieux», précisant que «le maintien d’une Goa portugaise est le point

d’appui indispensable à la préservation et à la diffusion du christianisme

en Inde, mais nous n’invoquons pas de motif religieux pour soutenir les

droits politiques du Portugal»348. Autrement dit, les droits politiques du

Portugal sur Goa existent bel et bien sans qu’ils aient besoin d’un justifica-

tif religieux. Pour mieux affirmer l’existence politique de l’Inde portugaise

dans le sous-continent, Ferro interroge à cette occasion Nehru sur la ligne

de sa coexistence pacifique qui semble ignorer Goa, alors que l’enclave

reste pourtant un Etat de droit, voisin de l’Union. Mais la contre-offensive

de l’ambassadeur portugais pèse peu, suite au désavoeu officiel de Pie XII

sur la polémique religieuse soulevée par le Portugal en Inde. Le silence

approbateur du Vatican, suite aux déclarations de Nehru à sa conférence

de presse du 8 juillet, vient entériner la position du pape.

Si le pontife se désiste sur Goa, Salazar feint de ne pas le comprendre.

Il ne veut lire en effet, dans son message, il est vrai très bref, presque furtif,

du 8 juillet, qu’un appel trop imprécis à la non-violence, incompris de la

communauté catholique goanaise et qui permet de ce fait à Nehru et à la

presse d’interpréter la position pontificale comme un soutien à Delhi :

«Malgré l’excellente disposition du saint-père et son véhément appel à la

non-violence que le gouvernement portugais a beaucoup apprécié, il est

vrai que la simple approbation, sans autres explications ou réserves, de la

phrase équivoque sur le fait que la question de Goa était seulement

politique, a été exploitée par la presse contre le Portugal pour désorienter

les catholiques goanais»349. Salazar demande ainsi «[...] une phrase appro-

348 Le Times et le Manchester Guardian du 11 juillet 1955 : conférence de presse du 6

juillet 1955 à Rome d’António Ferro, ambassadeur portugais de cette même ville.
349 «Apesar excelente disposição Santo Padre e seu veemente apelo não violência que o

Governo Português muito apreciou verdade é que simples concordância sem quaisquer  expli-
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priée de l’Osservatore Romano ou du Vatican»350 pour dénoncer les mani-

pulations de la presse, en d’autres termes, un démenti. Le président du

Conseil prend le contre-pied des accusations de Nehru : «[…] il est connu

du Saint-Siège que le gouvernement portugais n’a jamais prétendu baser

ses droits sur les aspects religieux du problème aussi réels et évidents

qu’ils soient. C’est au contraire l’Union indienne, principalement sous

l’action du cardinal Gracias, qui a cherché toutes les occasions pour placer

le problème religieux au service de sa politique»351.

Si l’argumentation portugaise ne peut aller plus loin, sans désavouer

l’ensemble de sa propagande sur Goa auprès des catholiques depuis le

début des années 1950, on ne peut pas dire non plus que les propos de

Nehru soient également totalement en phase avec la pensée du pontife.

Le Pandit distingue en effet deux communautés catholiques dans son

pays, lorsqu’il évoque les sept à huit millions de catholiques présents en

Inde qui «[...] sont en nombre plus important que les 200 000 catholiques

qui vivent sur le territoire de Goa. Ce fut parce que les Portugais ont voulu

faire de Goa une question religieuse que nous nous sommes retrouvés

en conflit avec eux»352. Pour l’Eglise, les catholiques goanais revêtent une

cações ou restricções à frase dúbia questão Goa era só política tem sido aproveitada imprensa

para exploração contra Portugal e desorientação católicos goeses» – MNE-PAA 611-A, Proc

946,2 : télégramme de Salazar à l’ambassadeur du Portugal près le Saint-Siège, le 21 juillet

1955.
350 «[...] uma palavra apropriada do Osservatore Romano ou do Vaticano» – MNE-PAA

611-A, Proc 946,2 : télégramme de Salazar à l’ambassadeur portugais près le Saint-Siège, le

21 juillet 1955.
351 «[…] é do conhecimento Santa Sé nunca Governo português pretendeu basear seus

direitos em aspectos religiosos do problema por mais reais e evidentes que estes sejam. Pelo

contrário é União indiana, principalmente pela actuação Cardeal Gracias, que tem procurado

todas as ocasiões para colocar problema religioso ao serviço sua política» – MNE-PAA 611-A,

Proc 946,2 : télégramme de Salazar à l’ambassadeur portugais près le Saint-Siège, le 21 juillet

1955.
352 «[...] tem mais importância do que os 200 000 católicos que vivem no território de Goa.

Foi porque os Portugueses quizeram fazer de Goa uma questão religiosa, que nós entrámos em

conflitos com eles» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1, 2a Subdiv. : service télégraphique d’infor-
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importance toute aussi grande que celle des catholiques indiens, les

deux ensembles devant constituer une seule et même minorité confes-

sionnelle en Union indienne. Or, les propos de Nehru semblent reléguer la

communauté catholique goanaise au second plan de ses préoccupations

en matière de politique religieuse. Le Premier ministre laisse, certes,

entendre que sans le conflit luso-indien, les catholiques goanais n’auraient

jamais été distingués du reste des catholiques indiens, mais cet argument

rend moins crédible ses nombreuses déclarations sur le respect des

spécificités culturelles et religieuses de Goa, après le merger.

Cette distance entre le pouvoir indien et les Goanais est parfaitement

retracée par l’article d’un certain Ariel Mendonça dans l’Hindustan Times du

19 juillet 1955, intitulé «Les Goanais et la lutte pour leur libération»353. Il

explique que le gouvernement de Delhi doit comprendre que les Goanais

ne cherchent pas, selon lui, à protéger leur religion catholique en Inde mais

veulent seulement que leurs aspirations et leurs ambitions politiques soient

satisfaites. Les partis politiques indiens, au lieu de formuler de constantes

critiques au sujet de Nehru sur la question goanaise, doivent plutôt se

rappeler des droits légitimes des Goanais qui «ne peuvent pas être traités

comme du bétail»354. Les Goanais, selon l’auteur, ne sont plus véritablement

représentés au Parlement indien depuis le remplacement du député Alban

de Souza par un chrétien non-goanais de Kanara. Un nouveau choix, plus

mation de France-Presse, conférence de presse de Nehru, le 8 juillet 1955, à Rome. De tous

les journaux catholiques anglais de l’époque, seul The Tablet s’oppose vigoureusement aux

propos de la conférence de presse de Nehru, dans son numéro du 16 juillet 1955 et conteste

les chiffres qu’il donne sur le nombre de catholiques en Inde. Reprenant les statistiques de

l’Indian National Catholic Directory, le journal évoque 4 350 063 catholiques en 1955 en

Union indienne. Mais ces chiffres restent inexacts et difficiles à obtenir en raison de la

censure pratiquée par les autorités locales dans les Etats du Nord. Selon le Catholic Regional

Committee du Madhya Pradesh, le gouvernement local a falsifié à la baisse les chiffres de la

population chrétienne, ce qui permet, comme dans le district de Jashpur, par exemple, de

«voler» les sièges législatifs des catholiques non recensés.
353 «Goans and the struggle for liberation» – Hindustan Times du 19 juillet 1955.
354 «[…] cannot be treated like cattle» – Hindustan Times du 19 juillet 1955.
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judicieux et représentatif des Goanais, inciterait ces derniers, assurés que

«leur sacrifice en vaut la peine»355, à entrer dans la lutte. Mendonça, proba-

blement goanais, se fait ici le porte-parole d’une fange dominante de la

population, attendant de Delhi des garanties sur la défense de ses intérêts

après le merger… Il oublie que la majorité de la population de l’Inde

portugaise est hindoue et que la propagande portugaise tout comme la

crainte d’une minorité catholique de perdre son statut après l’intégration

n’ont pas permis à ses leaders d’être reconnus dans la dispute politique.

Si Nehru était venu à Rome pour rassurer les catholiques indiens sur

le respect des minorités religieuses en Inde, le retrait officiel du Vatican sur

la question goanaise renforce les inquiétudes des catholiques indiens

mais surtout goanais puisque ces derniers se basaient eux-mêmes sur leur

identité religieuse pour espérer négocier les garanties de leur avenir

politique et social en Inde. Une voix vient illustrer l’angoisse et le réflexe

de solidarité religieuse de la communauté catholique indienne, face aux

discours peu rassurants du Pandit : celle de l’ambassadeur indien à Rome,

John Thivy, lui-même catholique, qui réfute, au printemps 1955, lors du

Congrès national de diffusion de la civilisation chrétienne dans le monde,

réalisé à Florence, le fait que le Portugal cherche à masquer son colonia-

lisme sous le manteau de la civilisation chrétienne. Pour lui, le véritable

enjeu autour de Goa n’est pas politique mais bien religieux.

Toujours selon Thivy, la colonisation portugaise est un faux problème.

Il est impossible de trouver une justification historique à ce colonialisme,

d’origine trop lointaine. Le vrai danger vient du fanatisme nationaliste,

diabolisant la colonisation jusqu’à créer un racisme anti-européen. Il met

en garde son gouvernement contre ce dernier élément qui fait le jeu du

Portugal dans sa stratégie de victimisation. Autrement dit, Nehru ne peut

fermer les yeux sur la problématique religieuse inhérente à la question

goanaise et qui renvoie plus largement au statut des catholiques indiens

et des minorités religieuses en Union indienne.

355 «[…] their sacrifice is profitable» – Hindustan Times du 19 juillet 1955.
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2. En Inde, un clergé catholique de plus en plus favorable à
l’intégration

Les déclarations de Pie XII en 1955 sont loin d’apaiser le clergé sur la

question goanaise. En Inde, nombreux sont, au contraire, les prêtres

voyant dans le retrait de la diplomatie vaticane un feu vert à l’expression

de plus en plus ouverte de leurs opinions politiques sur le conflit indo-

-portugais. Les partisans de l’intégration goanaise interprètent ainsi

l’attitude pontificale comme un encouragement à soutenir plus ferme-

ment Delhi. En 1956, le conflit luso-indien accentue les divisions au sein du

clergé catholique en Inde, comme l’annonçait John Thivy un an plus tôt.

Dans le même temps, les condamnations officielles du gouvernement de

Delhi des exactions pratiquées à l’encontre des catholiques indiens dans le

nord du pays ne sont pas sans satisfaire Lisbonne qui n’a aucun mal à

passer outre le «désavoeu» du pape pour maintenir vivace la polémique

religieuse autour du conflit.

L’action des jésuites espagnols de l’Inde du Sud contre le Portugal

La question de Goa a donné l’occasion de raviver les rivalités oppo-

sant depuis toujours les jésuites espagnols, basés au Maharashtra, à leurs

confrères portugais autrefois affiliés au Padroado356. L’influence séculaire

de cet ordre puissant en Inde pèse, en effet, dans le conflit luso-indien.

Beaucoup d’entre eux se gardent de suivre la réserve officielle de Pie XII sur

Goa, et affichent leur soutien au combat indien pour l’intégration de la

colonie, malgré leurs propres difficultés face au nationalisme. Ils agissent

356 La compagnie de Jésus possèdait quatre provinces en Inde correspondant à des

régions spécifiques et gérées chacune par un groupe de jésuites de même nationalité :

espagnole, française, belge et américaine. La province jésuite espagnole se situe alors dans

le Maharashtra. Les jésuites travaillent en étroite collaboration avec le cardinal Gracias.
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cependant moins pour s’opposer au Portugal que pour développer le

catholicisme en Inde. On retrouve ainsi au premier rang de ces missionnai-

res espagnols, militant en faveur de la cause indienne, le père supérieur

des jésuites en Inde, Fernando Arellano, qui témoigne dans le journal

vénézuélien, El Nacional, du 28 mars 1956, de son admiration pour la

culture indienne millénaire, évoque la «force de la vérité» du satyagraha, la

neutralité du peuple indien, pacifique et tolérant, l’absence de persécu-

tion religieuse des minorités. Il déclare que la question goanaise est

une question certes politique, à l’image de Gibraltar («[…] les autorités

n’approuvent pas que les Portugais donnent parmi leurs raisons la défense

du catholicisme»)357 mais que celle-ci devrait être toutefois prise en charge

par le père général de la compagnie de Jésus, le révérend père Janssens358.

Par leur puissante influence en Inde, en matière d’éducation notamment,

les jésuites restent en effet une arme de propagande redoutable au service

de la campagne politique indienne contre le Portugal. En 1956, la compa-

gnie dirige douze universités catholiques359 et une centaine de lycées.

Selon un des informateurs du gouverneur général de l’Estado da Índia la

même année360, le père jésuite espagnol, Belaguer, ancien vicaire général

de l’archidiocèse de Bombay et ex-recteur du collège Saint-François

Xavier, mène campagne auprès de ses étudiants goanais pour qu’ils

adhèrent à la cause indienne, allant jusqu’à leur faire remplir des formulai-

res de naturalisation indienne. Les mêmes pressions de la part de

357 «[…] las autoridades católicas no aprueban que los portugueses den entre sus razones

la defensa del catolicismo» – MNE-PAA 646, Proc 946,2 (93 à 100) : El Nacional ( journal de

Caracas) du 28 mars 1956.
358 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 3a div : lettre de Rome, du 16 juillet 1956, de Francisco

Calheiros e Meneses, ambassadeur extraordinaire et plénipotenciaire du Portugal près le

Saint-Siège, au ministre portugais de l’Outre-mer. Notons que le Venezuela est l’une des

destinations des prêtres goanais qui y exercent leur mission pour deux ou trois ans.
359 Le père Arellano venait de fonder la dernière université catholique à Ahmedabad,

capitale du Gujerat.
360 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : information du GG de l’EDI au MOM, le 1er février 1956.
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prêtres-enseignants s’observent dans les collèges jésuites de Poona, de

Belgaum et de Karwar.

D’autres jésuites occidentaux se font connaître pour leurs activités

anti-portugaises. Salazar apprend ainsi que le père Luis Maria Coyne,

jésuite originaire de Saragosse, naturalisé indien selon la volonté de la

compagnie de Jésus pour faciliter son action évangélisatrice en Inde,

figure parmi les plus ardents détracteurs du Portugal et mène une campa-

gne active contre sa présence dans le pays. Le jésuite est alors le premier

à dénoncer ouvertement le rôle du Portugal et de la question goanaise

dans la division des catholiques en Inde. La réaction portugaise est immé-

diate. Averti par Salazar, Francisco de Calheiros e Meneses, ambassadeur

portugais près le Saint-Siège, arrange une entrevue secrète à Manresa (au

nord de Barcelone) avec le père Coyne, le 24 juillet 1956, pour lui deman-

der de s’expliquer.

Le moment est alors risqué pour le père Coyne et l’Eglise qui doivent

se défendre des accusations lancées par le journal de gauche indien, Blitz,

publiant quelque temps auparavant un long article affirmant que Rome a

repris parti contre l’Inde sur Goa et que les jésuites ont envoyé un prêtre

en Europe en ce sens pour traiter avec le Portugal. Le cardinal Gracias a dû

lui-même publier un démenti dans la presse indienne à ce sujet, affirmant

la neutralité de l’Eglise et des jésuites en matière politique mais son

intervention n’a pas suffi à faire taire les rumeurs si bien que les jésuites de

Bombay ont dû publier et signer leur propre démenti. Le père Coyne

accepte, magré tout, l’invitation portugaise mais demande à Calheiros e

Meneses de maintenir leur entrevue secrète.

A Manresa, le jésuite confirme ses déclarations en rappelant qu’aucun

catholique indien ne soutient la cause portugaise et que les catholiques

goanais de Bombay sont eux-mêmes divisés sur Goa en deux groupes

distincts, reprenant l’opposition classique entre classes sociales. Une

minorité de Goanais issus des castes les plus élevées est en général

favorable à l’intégration alors que les castes les plus humbles – qui cons-

tituent la grande majorité de la communauté goanaise – se maintiennent
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en faveur du Portugal, par crainte de voir leur niveau social et leur pouvoir

économique diminuer en Inde : «L’humble Goanais et aussi quelques

membres des couches supérieures, comprennent que l’intégration leur

serait économiquement préjudiciable ; que les impôts les tourmenteraient

et que probablement, le niveau de vie diminuerait»361. Par ailleurs, le père

Coyne justifie l’engagement des jésuites travaillant en Inde dans le conflit

luso-indien par le fait qu’ils ont été interpelés par le gouvernement de

Delhi sur une question qui ne concerne pas un simple transfert de souve-

raineté mais qui relève d’un problème véritablement moral, touchant à la

liberté d’un peuple opprimé : «Le gouvernement indien commence à

comprendre – et il y a déjà, selon ce que je crois, des positions prises sur

le sujet – que les prêtres catholiques ne peuvent pas rester neutres sur le

cas de Goa, car il s’agit d’un problème moral, à savoir un problème de

liberté»362.

Calheiros e Meneses demande alors habilement à ce que ce même

clergé s’engage sur le problème du Cachemire, d’Hyderabad ou sur le

rapprochement entre l’Inde et l’URSS… Mais l’ambassadeur ne réalise pas,

d’un autre côté, que son pays est pris au piège de sa propre dialectique qui

a voulu ériger Goa en cause religieuse et morale. Par la voix des jésuites,

Delhi dénonce l’oppression coloniale portugaise sur un registre égale-

ment moral en évoquant les «atteintes aux libertés fondamentales des

catholiques goanais». La Compagnie de Jésus s’engage donc ouvertement

361 «O goês humilde e também alguns da camada superior, entendem que integração lhes

seria economicamente inconveniente ; que os impostos os atormentariam ; que possivelmente,

o nível social desceria» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : propos du père Luís Maria Coyne à

l’ambassadeur du Portugal près le Saint-Siège, Francisco de Calheiros e Meneses, lors d’une

entrevue à Manresa le 24 juillet 1956.
362 «É que o Governo indiano começa a entender – e já há, segundo eu creio, posições

tomadas sobre o assunto – que os padres católicos não podem ser neutrais no caso de Goa,

porque se trata de um problema moral que é o problema da liberdade» – MNE-PAA 611-A, Proc

946,2 : propos du père Luís Maria Coyne à l’ambassadeur du Portugal près le Saint-Siège,

Francisco de Calheiros e Meneses, lors d’une entrevue à Manresa, le 24 juillet 1956.
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aux côtés du gouvernement de Delhi et adhère à sa politique d’indianisation

du clergé, en privilégiant notamment le recrutement de professeurs

indiens dans ses séminaires : «[…] la position actuelle de la Compagnie est

de promouvoir autant que possible la remise de l’évangélisation aux

indigènes mais encore de faire naturaliser ses prêtres. Nous espérons que

cela servira la cause de l’Eglise et que ne se répètera pas en Inde ce qui s’est

vu en Chine»363. Calheiros e Meneses met alors en garde le père Coyne des

répercussions que pourrait avoir l’attitude des jésuites en Inde sur leur

propre position en Afrique portugaise : «[…] dans sa politique, comme j’ai

déjà eu envie de le dire une fois au père supérieur, on ne pouvait distin-

guer entre les prêtres du continent, ceux d’Angola, ceux du Mozambique,

ceux de l’Inde, ceux de Macao ou de Timor, ou ceux de quelconque autres

endroits. La Compagnie était une et notre politique vis-à-vis d’elle se

devait d’être aussi unitaire. Il n’était pas possible d’affronter des offenses à

un endroit et être amical dans un autre»364. Calheiros e Meneses vise

particulièrement dans ses critiques les jésuites espagnols Fernando

Arellano, Adro Javier – dont le livre trop hostile au Portugal avait été

suspendu par le père Coyne lui-même – et Ramon Perez, un jeune prêtre

qui n’est pas encore entré dans l’ordre mais qui s’est déjà fait remarquer

pour ses prises de positions anti-portugaises en Inde.

363 «[…] a posição actual da Companhia é de promover tanto quanto possível a entrega

da evangelização a indígenas e ainda a de fazer naturalizar os seus padres. Esperamos que isso

sirva a causa da Igreja e que não se repita na Índia o que se deu na China» –MNE-PAA 611-A,

Proc 946,2 : propos du père Luís Maria Coyne à l’ambassadeur du Portugal près le Saint-

-Siège, Francisco de Calheiros e Meneses, lors d’une entrevue à Manresa le 24 juillet 1956.
364 «[…] na sua política, como eu já tivera ensejo de dizer uma vez ao Padre Geral, não

podia distinguir entre os Padres do Continente, os de Angola, os de Moçambique, os da Índia, os

de Macau ou de Timor, ou os de qualquer outra parte. A Companhia era una e a nossa política

para com ela tinha de ser una também. Não era possível receber agravos num sítio e ser amigo

em outro» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : propos de l’ambassadeur du Portugal près le Saint-

-Siège, Francisco de Calheiros e Meneses au père Luís Maria Coyne, lors d’une entrevue à

Manresa le 24 juillet 1956.
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Dans le même temps, l’ambassadeur envoie son consultant ecclésias-

tique, Mgr Joaquim Carreira, auprès du père José Leite, assistant du

père général de la Compagnie de Jésus à Rome, pour lui exposer les

déclarations du père Coyne. Le père Leite écrit à Salazar qu’il déplore

l’attitude de son confrère et promet de le rappeler à l’ordre. Calheiros e

Meneses reste réservé sur ses effets mais reconnaît quelques vertus à cette

décision : «Bien que je ne pense pas que les nouvelles instructions promi-

ses surmontent toutes nos difficultés avec la Compagnie, je crois cependant

qu’elles feront diminuer d’intensité la campagne contre nous et, peut-être

permettront d’éviter de débattre publiquement du cas de Goa»365. Salazar,

quant à lui, veut faire la publicité de la lettre du père Leite auprès du Saint-

Siège et à Madrid pour montrer que le soutien des jésuites va au Portugal.

Mais c’est sans compter sur un personnage clé de cette affaire, qui a

oeuvré dans l’ombre de Nehru pour obtenir le départ du Padroado et

l’extinction de l’influence jésuite à Goa, le conseiller principal de Nehru sur

la question catholique, le père Jérome de Sousa. A la tête du secrétariat

des activités jésuites en Orient, le père de Sousa nourrit une hostilité bien

connue envers les Goanais qu’un universitaire de Bombay, G.M. Morais,

expliquera par son espoir déçu de ne pas avoir été nommé cardinal de

Bombay, à la suite de Mgr Roberts366. Jérome de Sousa, qui était à l’époque

365 «Embora eu não creia que todas as dificuldades com a Companhia se superem com as

novas instruções prometidas, penso no entanto que farão diminuir de intensidade a campanha

contra nós e, talvez, permitir que se evite tratar publicamente do caso de Goa» – ANTT-AOS/CO/

UL-23D, Pt 1, 3a Subdiv. : lettre de Rome, du 16 juillet 1956, de Francisco de Calheiros e

Meneses, ambassadeur extraordinaire et plénipotenciaire du Portugal près le Saint-Siège, au

ministre portugais de l’Outre-mer.
366 Le professeur G.M. Morais, du Centre d’enseignement supérieur et de Recherche de

l’Université de Bombay, écrit depuis Panjim, au père Pedro Arupe, supérieur général des

jésuites à Rome, en 1971 : «[…] the historic Goa jesuit Province should have disappeared,

having altogether lost its identity. This is a consumation brought about by Rev. Fr. Jerome

D’Souza whose inborn hatred for the Goans – a legacy of the age-long Propaganda-Padroado

conflict in Mangalore of bygone days –must have reached a boiling point when he was

disappointed in the hope that was held out to him of succeeding Archbishop TD Roberts to the

See of Bombay» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2.
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principal du collège Loyola à Madras et l’une des figures jésuites les plus

proéminentes de l’Inde du Sud, a vu ses ambitions anéanties et dépassées

par les enjeux politiques soulevés par les négociations autour de la

question goanaise et du retrait du Padroado367. Le cardinal Gracias était

alors un choix politique bien meilleur pour l’Eglise. Député à l’assemblée

constituante, le père de Sousa est à l’origine, nous l’avions évoqué, de

la création du litige luso-indien sur le Padroado, ayant lui-même attiré

l’attention de Nehru sur l’existence de ses juridictions dans les territoires

de l’Union. Toujours selon le témoignage a posteriori du professeur Morais

en 1971, la disparition du Padroado est aussi le résultat de l’acharnement

du jésuite à vouloir notamment détruire les diocèses de Cochin et de

Méliapore, «For it is doubtful if Nehru had the remotest idea of what the

Padroado was at this stage (1950-1952) and would have surely not

interfered with it unless he was egged on to do so by an intriguer having

influence with him. Nor was the abolition of the Padroado, except in the

case of Cochin, in the interest of Indianization, it being comic to see a

Frenchman succeeding a Portuguese in Mylapore. Moreover, the whole

proceeding smacked of ingratitude in that the Jesuits should have thus

requited the kindness of an institution (Padroado) at whose express invi-

tation they had come to Madras and opened their College»368. Nommé par

Rome secrétaire pour les activités jésuites en Orient, le père de Sousa

éteint l’influence jésuite à Goa et Belgaum en favorisant le transfert des

institutions de l’ordre et de ses membres vers Poona (où un séminaire est

créé à cette occasion) et l’ensemble du Maharashtra. Son but est ainsi

d’associer la compagnie de Jésus aux forces anti-goanaises et d’amener

l’intégration de Goa à la province de Bombay. L’ordre jésuite réorganise

alors de façon plus générale son cadre en Inde, en créant trois provinces

indépendantes, à savoir celles de Bombay, de Rachandi et de Manduba,

367 Voir la Première Partie de notre étude.
368 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : lettre de G.M. Morais, du Centre d’enseignement

supérieur et de Recherche de l’Université de Bombay, depuis Panjim, au père Pedro Arupe,

supérieur général des jésuites à Rome, en 1971 (s.d.p.).
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ainsi que six sous-provinces, afin de se doter d’un cadre d’Orient plus

facilement gérable.

Nul doute que l’action du père de Sousa aura contribué à désorganiser

le clergé goanais du sud de l’Inde. Dans les milieux ecclésiastiques du pays,

on commence à se dire en 1956 que la question de Goa est en train de diviser

les catholiques, une idée déjà exprimée par le père Coyne. Ces dissensions se

retrouvent au sein du clergé goanais dont une partie considère l’intégration

comme la fin de leur bannissement en Inde et la possibilité de travailler dans

un pays qu’il ne souhaitent pas quitter pour l’outre-mer portugais. A Goa

même, trente religieux envoient au pape, en 1956, une pétition pour

lui demander de faire pression sur Salazar en vue d’accepter le merger de Goa

à l’Inde369. L’ambassadeur Nosolini, ancien envoyé diplomatique portugais

près le Saint-Siège, muté à Madrid à partir de 1956, reste informé de l’état

d’esprit du clergé en Inde et confirme à Salazar ses craintes de

divisions, pouvant amener le clergé à réclamer la fin de la présence portu-

gaise en Inde. Les jésuites espagnols oeuvrant en Inde contre le Portugal sont

pourtant une poignée et ne représentent pas la pensée du Vatican, selon

Nosolini370, convaincu par ailleurs du soutien que le gouvernement espagnol

apportera à Salazar dans cette affaire. Sa conversation avec le ministre

espagnol des Affaires étrangères, M. Artajo, le persuade en effet que Madrid

veut surtout se détacher des prises de positions quasi-politiques de ses

jésuites, craignant une réaction de Rome : «[…] j’ai compris, concernant la

position de l’Eglise, que le ministre voulait non seulement m’informer mais

aussi se protéger éventuellement quant au futur» 371. Lisbonne ne se départit

pas, néanmoins, de sa méfiance envers ces jésuites espagnols dont les

activités en Inde restent étroitement surveillées par ses agents.

369 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : note du directeur général du MNE au ministère

portugais de la Défense, le 24 mai 1956.
370 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : télégramme de l’ambassadeur du Portugal à Madrid,

José Nosolini, au MNE, le 28 juin 1956.
371 «[…] deduzi pela referência posição Igreja que Ministro não somente quis informar-me,

mas também cobrir-se porventura quanto futuro» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : télégramme

de l’ambassadeur du Portugal à Madrid, José Nosolini, au MNE, le 26 juin 1956.
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Le clergé politisé de Bombay

Mais c’est à Bombay que se déroule principalement une lutte cléricale

intense entre partisans indiens et portugais. La ville est alors le théâtre de

pressions quotidiennes de groupes de prêtres activistes, tentant de faire

l’unanimité sur l’intégration de Goa à l’Union indienne auprès d’une partie

de leurs confrères goanais, restés fidèles au Portugal. Ils sont également

présents dans les groupes se chargeant de visiter et d’exercer leurs pres-

sions auprès des clubs goanais de la ville. Leur activité redouble

particulièrement au moment de la visite de Nehru au Vatican, en juillet

1955372. L’année suivante montre une même vigueur dans ces attaques. Le

rapport d’un informateur de la légation portugaise de Karachi, envoyé en

1956 à Bombay, cite, parmi les principaux agitateurs, le père Conceição

Menino Rodrigues, ancien rédacteur, à Goa, de l’hebdomadaire konkani

Vanraddi Amcho. Par ailleurs, une commission de propagande anti-portu-

gaise est créée la même année et compte parmi ses membres plusieurs

prêtres de Bombay. Présidée par le père Hubert Mascarenhas, elle réunit

les pères Aires Fernandes, Valeriano Godinho, Timoteo Vaz, Paulo Cordeiro

et Benjamin Sequeira, et participe à ces pressions qui font que les églises

de la ville, par exemple, vont jusqu’à conseiller aux fidèles goanais, durant

la messe dominicale, d’adhérer à leur campagne d’intégration de Goa,

affirmant que le pape s’est déjà prononcé sur le cas373. Les propos incitatifs

de ces prêtres lors de la messe font bondir, une fois de plus, Salazar qui fait

dire à son ambassadeur portugais près le Saint-Siège d’ «[...]adopter les

372 Le consul portugais de Bombay apprend par exemple que le 3 juillet 1955, un club

goanais a été visité par un prêtre accompagné de deux membres du National Congress of

Goa et de deux policiers, pour exiger les signatures des personnes présentes. Aucun Goanais

n’a signé. MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : télégramme d’Alvaro Brilhante Laborinho, conseiller

de la légation portugaise à Delhi au MNE, le 3 juillet 1955.
373 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : télégramme du secrétaire de la légation portugaise

de Karachi, Campos Alves, au MNE, le 4 juillet 1956, sur le rapport de son informateur à

Bombay – secret.
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mesures nécessaires pour mettre fin à cette attitude qui ne peut manquer

d’être considérée comme une atteinte aux principes de l’Eglise»374. Salazar

demande à Calheiros e Meneses de faire comprendre au Vatican que le

Portugal considère que l’Union indienne déforme les mots et la position

du saint-père : «Il convient que votre Excellence insiste sur cette déforma-

tion que prête l’Union indienne aux mots et positions de sa Sainteté, à des

fins évidentes de propagande politique contre le Portugal»375. Il lui or-

donne enfin de mentionner l’existence de la commission anti-portugaise

du père Mascarenhas et de citer le nom des prêtres membres de l’organi-

sation, dans l’espoir que le Vatican les rappellera à l’ordre.

Mais Lisbonne ne mesure que trop bien son impuissance face au

travail de terrain et à l’influence locale du clergé de Bombay auprès des

populations catholiques de la ville. Le départ du Padroado en 1953 a privé

le Portugal et une partie du clergé goanais, resté attaché à la colonisation

portugaise, des structures et des moyens d’encadrement indispensables

au maintien de leur propagande. Le consul portugais de Bombay apprend

ainsi avec inquiétude par ses informateurs que des prêtres participent au

meeting catholique organisé par Aloísius Soares, président du Goan

Liberation Council, le 25 juin 1955. L’opération a alors pour but de lancer

une campagne destinée à recueillir les signatures de chrétiens goanais

déclarant ne pas avoir besoin de la protection portugaise. L’initiative est

toutefois mal acceptée des partisans non chrétiens du merger, qui se

sentent exclus d’un combat ayant revêtu soudainement une coloration uni-

quement catholique. Près de 400 personnes prennent pourtant part à ce

374 «[...] adoptar medidas necessárias pôr cobro àquela atitude, que não pode deixar de ser

considerada atentatória princípios Igreja» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : télégramme de

Salazar envoyé par le MNE, le 17 juillet 1956, à son ambassadeur près le Saint-Siège, Francisco

Calheiros e Meneses.
375 «Convém V. Exa saliente deformação se está a dar União indiana palavras ou atitudes

Sua Santidade, com evidentes fins propaganda política contra Portugal» – MNE-PAA 611-A,

Proc 946,2 : télégramme de Salazar envoyé par le MNE, le 17 juillet 1956, à son ambassadeur

près le Saint-Siège, Francisco Calheiros e Meneses.
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meeting, venues des classes moyennes et «recrutées» par les prêtres de

leur paroisse, eux-mêmes présents. On compte en effet onze prêtres dont

deux venus de la Société du Pilar, à Goa. Le père Aires Fernandes, directeur

du journal konkani du diocèse de Bombay, Estrela do Oriente, aura été l’un

des orateurs les plus virulents. Les grands absents restent les membres des

clubs goanais. Pendant que l’on recueille les signatures dans l’assistance,

Aloísius Soares assure son auditoire que les catholiques en Inde ne cou-

rent aucun danger, contrairement à ce que prétend le Portugal. Le nombre

de prêtres présents n’est pas sans alarmer le consul portugais de Bombay,

informé des détails de la réunion par ses espions : «Sans donner des

choses une interprétation alarmiste, il est cependant indubitable que le

meeting a constitué dans une certaine mesure un succès pour nos adver-

saires bien que, pour d’autres motifs, il ait produit entre eux certaines

dissensions»376. Salazar entend agir au plus vite.

L’ambassadeur Calheiros e Meneses réussit à obtenir une audience

auprès de Mgr Samoré, secrétaire de la congrégation des Affaires extraor-

dinaires du Vatican, le 20 juillet 1956. Le prélat confie à l’ambassadeur que

quelque temps auparavant, le chargé d’affaires indien était venu le voir

pour lui demander si l’Inde pouvait considérer le message du 8 juillet 1955

de Pie XII comme une désapprobation du colonialisme et si le Vatican

considérait Goa comme une colonie portugaise. Samoré a jugé la question

«impertinente et tendancieuse»377 et a affirmé au diplomate indien que

l’orientation fondamentale de l’Eglise est de ne pas interférer avec la

376 «Sem dar das coisas uma interpretação alarmista é no entanto fora de dúvida que

comício constituíu em certa medida um sucesso nossos adversários embora por outros motivos

tenha produzido entre estes certas dissidências» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : annexe à

l’aérogramme du consulat général de Bombay à l’ambassade portugaise de New Delhi, le 24

juin 1955.
377 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : rapport confidentiel et classé du 20 Juillet 1956 de

l’ambassadeur portugais près le Saint-Siège, Francisco de Calheiros e Meneses, sur son

entrevue avec Mgr Samoré, secrétaire de la congrégation des Affaires extraordinaires.

Document remis par le MNE à Salazar.
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politique. Quant à Goa, le Portugal avait déjà plusieurs fois déclaré que

selon sa Constitution, elle était une province portugaise, Samoré laissant

ainsi entendre que le Vatican acceptait l’argumentation idéologique du

régime salazariste sur ses colonies. Calheiros e Meneses écoute placide-

ment ce récit bienveillant envers son pays et transmet les plaintes de

Salazar au prélat. Celui-ci promet, selon la formule de circonstance de la

diplomatie vaticane, d’intervenir auprès du Saint-Siège pour empêcher la

participation du clergé à la commission de Bombay, laissant l’ambassa-

deur pessimiste sur les résultats de son action. Salazar sait que le Vatican

élude toujours lorsqu’il lui demande une action concrète sur la question

goanaise. Rome ne suit, pour lui, que ses intérêts propres. Aussi, Salazar

commente-t-il la réponse donnée finalement par la curie de la manière

suivante : «On ne sait à la lecture de cette dépêche officielle si la

question principale sur laquelle nous pouvons réclamer du Saint-Siège des

instructions claires – les prêches dans les églises en faveur de l’intégration

de Goa à l’Union indienne – a été traitée ou a eu une quelconque

réponse»378. Sur le problème de l’entrée de prêtres dans la commission

anti-portugaise de Bombay, «Nous savions déjà que nous n’obtiendrions

pas de réponse valable. Ne faisant rien, ni même de promesses, le Saint-

-Siège insiste cependant et au même moment sur les seules choses qui la

concernent»379. Mgr Samoré a, en effet, surtout parlé à Francisco de Calheiros

378 «Não se percebe do ofício se a questão principal é aquela em relação à qual podemos

reclamar da Santa Sé instruções claras – prédicas nas igrejas a favor da integração de Goa na

União indiana – foi tratada ou teve alguma resposta» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : annota-

tion de Salazar sur le rapport de Francisco de Calheiros e Meneses, ambassadeur portugais

près le Saint-Siège sur son entrevue avec Mgr Samoré, secrétaire de la congrégation des

Affaires extraordinaires, le 20 Juillet 1956.
379 «Já sabíamos que não obteríamos resposta válida. Não fazendo nada nem mesmo

promessas, a Santa Sé insiste no entretanto e no mesmo momento nas únicas coisas que a ela

lhe interessam» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : annotation de Salazar sur le rapport de

Francisco de Calheiros e Meneses, ambassadeur portugais près le Saint-Siège sur son entre-

vue avec Mgr Samoré, secrétaire de la congrégation des Affaires extraordinaires, le 20 Juillet

1956.
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de l’adhésion du Portugal à l’Unesco, désirée par le Vatican afin de renfor-

cer le bloc de pays catholiques contre les intellectuels qui s’attaquent à la

religion. Salazar reste sévère sur l’attitude de l’Eglise mais n’en commande

pas moins à son ambassadeur de revenir à la charge et de faire pression sur

le Vatican pour qu’il s’oppose à l’action politique des prêtres de Bombay

contre son pays. Ses ordres, transmis le 4 septembre 1956 par le ministère

des Affaires étrangères, sont clairs : «Votre Excellence ne manquera pas de

souligner à nouveau le caractère grave, pour notre pays et pour les

principes mêmes de l’Eglise catholique, de la réalisation d’homélies à des

fins politiques»380.

Finalement, Mgr Samoré fait savoir à Calheiros e Meneses, le 15

septembre 1956, qu’il a donné des instructions à l’Internonciature de Delhi

pour que les prêtres de Bombay s’abstiennent de faire de la politique dans

leur prêche. Mais il ajoute que, pour une question de principe et d’impar-

tialité, les mêmes instructions ont été données à l’archidiocèse de Goa. Le

Vatican reste prudent, mais a conscience que les prises de positions

ouvertes d’une partie de son clergé en Inde en faveur de l’intégration

pourraient laisser supposer le consentement de Rome. Or, derrière le

terme de merger se trouve en effet celui de nationalisation de l’Eglise que

le Saint-Siège souhaite éviter… Il surveille donc étroitement l’ensemble de

son clergé. Fin 1955, le père Janssens interdit à ses jésuites en Occident de

faire référence à Goa dans les publications périodiques de la Compagnie,

suite aux plaintes portugaises concernant les déclarations du père Arellano.

En 1956, Rome généralise cette interdiction à tous les pères supérieurs de

la Compagnie de Jésus qui ne doivent pas se livrer à des déclarations sur

la question de Goa en public ou en privé, ni publier celles des autres. Ils se

doivent de conserver une grande objectivité et modération, sans provo-

380 «V. Exa. não deixará de voltar a acentuar o carácter gravoso, para o nosso país e para

os próprios princípios da Igreja Católica, de realização de homilias com finalidade política» –

MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : télégramme du MNE à Francisco de Calheiros e Meneses,

ambassadeur portugais près le Saint-Siège, le 4 septembre 1956.
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quer de polémiques, au cas où ils seraient interrogés sur le sujet, particu-

lièrement à l’étranger. Ces mesures, rappelant au clergé son devoir de

réserve sur la question goanaise, semblent être suivies. Le 11 décembre

1956, Mgr Samoré remet à l’ambassadeur Calheiros e Meneses deux

rapports de l’Internonciature de New Delhi, qui avait été chargée de faire

la lumière sur les prêches politisés des prêtres de Bombay. Leurs conclu-

sions confirment leur existence mais assurent qu’aucune plainte de fidèles

contre ces sermons orientés n’est arrivée à l’Internonciature depuis. Les

prêtres ont suivi les ordres de Rome, du moins dans le cadre de leur

apostolat. Quant au père Mascarenhas, un des rapports reconnaît qu’il se

livre à une propagande active contre le Portugal mais qu’il le fait en dehors

de sa chaire.

Le clergé en Inde se montre donc, dans son ensemble, plus prudent,

dans ses prises de position, conformément à la volonté du Saint-Siège,

ce qui ne veut pas dire que l’opposition cléricale soit définitivement

bâillonnée, comme le souhaiterait Salazar. Mais le Vatican, conscient du

danger nationaliste au sein de son clergé, se veut ferme cette fois-ci. Le 7

mai 1957, l’archevêque de Bangalore et secrétaire de la Conférence des

évêques catholiques de l’Inde, Thomas Pothacamuri, déclare, lors d’une

réunion d’étudiants venus assister aux cours d’été catholiques annuels

organisés dans sa ville, que «historiquement, géographiquement et

ethniquement», Goa est une partie de l’Inde. Il exprime ensuite la solidarité

des catholiques avec les Goanais, espérant avec eux que ce territoire

retournera bientôt à l’Inde. L’archevêque ne manque pas de préciser que

le problème goanais reste de nature politique et que les libertés des

catholiques ne seront pas supprimées après le merger. Nouvelles plaintes

de Lisbonne, exigeant une action de l’Internonciature de New Delhi auprès

de Mgr Pothacamuri381. La réponse du Vatican ne se fait pas attendre cette

fois-ci. L’archevêque de Bangalore doit se confondre en excuses dans

381 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : note de Francisco de Calheiros e Meneses, ambassa-

deur portugais près le Saint-Siège, à la secrétairerie d’Etat du saint-père le 8 juillet 1957.
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une lettre officielle remise à Mgr Samoré qui la communique aussitôt à

l’ambassadeur. Le prélat y affirme que les jounalistes ont exagéré et

déformé ses propos, qu’il voulait surtout répondre à un journal indien, le

Free Goa, qui attaquait la hiérarchie catholique indienne. Il reconnaît

cependant l’imprudence de ses déclarations. L’épisode illustre, à partir de

1957, le retrait définitif de la diplomatie vaticane dans un conflit goanais

devenu trop dangereux pour elle et l’ambiguïté du clergé indien, gagné

par un nationalisme que ne peuvent totalement étouffer ni Rome ni

Lisbonne.

Le cardinal Gracias, figure de l’opposition cléricale goanaise contre

le Portugal

Le cardinal Gracias est un allié de poids pour le gouvernement indien

à Bombay. Il n’a pas caché, dès son arrivée à l’archevêché, ses positions en

faveur de l’intégration de Goa à l’Inde, à l’occasion de ses prêches puis en

participant à des réunions de caractère politique. Le 28 mars 1954, il se

rend ainsi à un banquet organisé par le Konkan Institute of Arts and Sciences

à l’Hotel Taj Mahal de Bombay, qui devait être, à l’origine, une manifesta-

tion culturelle mais qui a en fait pour but de persuader les Goanais du

respect de leur culture et de leur tradition après le merger382. La présence

du cardinal a été voulue par les autorités indiennes pour rassurer les

catholiques goanais sur leur futur en Inde. Le ministre indien, Morarji

Desai, ainsi que le gouverneur de Bombay, Bajpai, participent à cette

réunion tout comme Aloísius Soares, Armando Meneses Welinkar et L.T. de

Sousa, trois des quatre membres de l’ancienne délégation du Goan

Liberation Council , organisation catholique goanaise de Bombay qui s’était

382 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : rapport confidentiel d’Alvaro Laborinho, conseiller de

la légation portugaise à New Delhi, à Vasco Garin, ambassadeur du Portugal à Delhi, après

sa récente visite à Bombay au mois de mars 1954 (s.d.p.).  
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rendue à Delhi pour tenir une conférence avec Nehru et des membres du

gouvernement. Durant ce banquet privé, les messages de soutien du

Premier ministre et de Radhakrishna sont lus à l’assistance et font dire

ouvertement au cardinal Gracias que l’Inde est la patrie des Goanais.

Le cardinal continue de multiplier ses appels au calme et de rassurer

la communauté catholique goanaise sur son avenir en Inde, en dépit des

exactions commises dans le nord du pays contre les minorités chrétiennes.

En 1955, Mgr Gracias est alors à la tête d’un des plus importants diocèses

catholiques de l’Inde. D’une superficie d’environ 34 593 km2, l’archidio-

cèse de Bombay compte 225 723 catholiques et comprend plusieurs

missions de districts, huit congrégations religieuses masculines (jésuites,

salésiens de Dom Bosco, Ordre des Frères mineurs, Société du Mot divin,

Société missionnaire de Saint-François Xavier, Société de Saint-Paul, capucins

et les pères rédempteurs) et dix-neuf congrégations féminines. La vie catho-

lique se concentre autour des écoles soit 46 lycées, 80 écoles primaires et

deux universités à savoir le collège de Saint-François Xavier, dirigé par les

pères jésuites, et le Sophia collège pour les femmes, dirigé par les religieu-

ses du Sacré Cœur383.

Le cardinal reste un personnage controversé. Le gouvernement

portugais serait enclin à penser que ses positions anti-portugaises sont le

résultat de l’influence de ses proches, à commencer par le Goanais Correia

Afonso, connu pour ses activités en faveur de l’intégration de Goa. Le

beau-frère de ce dernier, Heredia, partage les mêmes idées, ce qui lui a

valu d’être renvoyé de son poste de consul honoraire du Brésil à Bombay.

Mais selon un jésuite proche du cardinal, le groupe de Correia Afonso n’a

qu’un rôle minime dans l’attitude anti-portugaise de Gracias, homme

difficilement influençable et avant tout motivé par le fait que l’intégration

383 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : chiffres donnés par un rapport des services de la

maison de l’archevêque de Bombay, étudié au mois de mai 1955 par le consul portugais de

la ville et transmis au MNE.
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de Goa en Inde sera utile aux intérêts de l’Eglise dans le pays. Cette opinion

est loin d’être celle de Vasco Garin qui juge le cardinal Gracias bien

différent de son prédecesseur Mgr Roberts, qui suivait avec intérêt l’évolu-

tion des relations entre l’Estado Novo et l’Eglise. Le cardinal Gracias est, aux

yeux de l’ambassadeur portugais, un personnage aveuglé par son natio-

nalisme qu’il fait passer avant les intérêts de l’Eglise : «Le cardinal n’a pas

encore montré [à l’Eglise] son estime, semblant placer au-dessus des

intérêts de l’Eglise sa nationalité indienne, ignorant ou prétendant ignorer

le patriotisme des Goanais et gardant certainement présent dans son

subconscient le fait que son élévation comme cardinal a été due à la force

du nationalisme et du gouvernement indien à qui il a offert son soutien en

signe de gratitude»384.

L’amitié du cardinal envers Bajpai et ses participations régulières aux

réunions du gouvernement de Bombay pour parler du cas de Goa con-

vainquent l’ambassadeur portugais, au fil de l’évolution de la lutte

luso-indienne dans la ville, que le cardinal est devenu malgré lui l’instru-

ment politique de Nehru : «Le cardinal a non seulement béni, par sa

présence, la campagne contre Goa mais il a accepté l’intégration comme

une chose inévitable, approuvant le message du Premier ministre Nehru et

méprisant les complications politiques qui pouvaient en résulter»385. Son

engagement de plus en plus prononcé en faveur de l’Inde cautionne les

prises de positions intégrationnistes d’autres prélats, incités à outrepasser

384 «O Cardeal não teve ainda por ela [Igreja] uma manifestação de apreço, parecendo

colocar acima dos interesses da Igreja a sua nacionalidade indiana ignorando ou pretendendo

ignorar o patriotismo dos goeses e, certamente, guardando no seu subconsciente o pensamento

de que sua elevação a Cardeal foi devida à força do nacionalismo e Governo indiano pelo que,

lhes oferece o seu apoio em sinal de gratidão» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : aérogramme de

Vasco Garin, ambassadeur du Portugal à New Delhi, au MNE, le 27 janvier 1955. 
385 «O Cardeal não só abençoou, com a sua presença, a campanha contra Goa mas aceitou

a integração como coisa inevitável, aprovando a mensagem do Primeiro Ministro Nehru e

desprezando as complicações políticas que daí possam resultar» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 :

aérogramme de Vasco Garin, ambassadeur du Portugal à New Delhi, au MNE, le 27 janvier

1955. 
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le devoir de réserve en matière politique qui leur est imposé par la religion

et le Saint-Siège : «Il s’avère que les prêtres goanais qui ont été éduqués

dans les séminaires de Goa, ont été intimidés pour qu’ils restent silencieux

sur le problème, tandis que les chevaliers du pape brandissent leurs épées

dans la presse contre nous, avec apparemment l’approbation cardina-

lice»386.

L’influence politique de Mgr Gracias est indéniable et dépasse les

frontières mêmes de l’Inde. En 1955, il commence une tournée à l’étranger

pour défendre notamment les thèses indiennes dans la controverse sur

Goa. Au moment où le Portugal envisage, au mois d’octobre, de faire

entrer la question de Goa à l’ONU, sous l’angle notamment des persécu-

tions religieuses menées contre les catholiques goanais, Krishna Menon

demande au cardinal, alors en visite aux Etats-Unis, de parler de la liberté

religieuse assurée aux catholiques en Union indienne. A Manille, le cardi-

nal rencontre, malgré lui, lors du premier congrès asiatique de l’apostolat

laïc, en décembre 1955, l’archevêque de Goa, Mgr José Alvernaz. En dépit

du discours d’ouverture du nonce apostolique transmettant l’interdiction

de Rome de parler politique au cours des sessions, Mgr Gracias ne peut

s’empêcher d’entrer en conflit avec Alvernaz, par discours interposés387. Il

lui laisse ainsi entendre qu’un patriarche d’origine européenne ne peut

pas représenter des territoires asiatiques. Peu après, Alvernaz déclare au

congrès que les Goanais ne souhaitent pas le merger, provoquant l’émoi de

Gracias qui veut faire une déclaration contredisant la précédente. Il en est

386 «Consta que os Padres goeses que foram educados nos seminários de Goa, foram

intimados a manter-se silenciosos acerca do problema, enquanto cavaleiros do Papa vibram a

sua espada na imprensa, contra nós, aparentemente com o beneplácito cardinalício» – MNE-

-PAA 611-A, Proc 946,2 : aérogramme de Vasco Garin, ambassadeur du Portugal à New Delhi,

au MNE, le 27 janvier 1955. 
387 L’archevêque Alvernaz s’était pourtant distingué au départ par sa bonne volonté et

son souci d’effacer les tensions, allant jusqu’à participer à la délégation accueillant Gracias

à sa descente d’avion. Il approuve par la suite la rédaction du texte du communiqué final du

congrès, condamnant le colonialisme, dans le sens où il est question d’oppression et de

domination abusive des peuples les plus faibles.
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cependant découragé par le nonce apostolique qui l’avertit qu’aux Philip-

pines, règnent des sentiments plus favorables au Portugal et que ses

paroles peuvent créer une controverse. Mgr Gracias décide alors, dans son

discours de clôture du congrès, de louer les autorités indiennes et plus

particulièrement le chargé d’affaires indien aux Philippines388.

Au cours de cette activité politique menée sans relâche389, Mgr Gra-

cias aura particulièrement suscité l’ire salazariste par son sermon à la

cathédrale de Bombay, à la fin de l’année 1958. Il déclare : «We receive

Chrismas greetings from our non Christian friends, and the Hindu Kolis in

Bassein join the catholics in the folk dances on Christmas eve. Is this

particular feature due entirely to the Christian rules – the British, or the

Portuguese or the French or the Dutch, who came to explore, colonise and

possess these regions? That may be so, in some measure ; though we

know that traders officialy ruled out religion and live of many colonists

negatived to no small extent the salutary influence of the missionary»390.

La presse indienne s’empare une fois de plus des propos de Gracias,

développés à outrance.

On peut dire, qu’à défaut de leaders politiques indo-portugais, le

cardinal incarne une des rares figures charismatiques goanaises opposées

au colonialisme de l’Estado Novo. Un lecteur de l’Indian Express, le 2

novembre 1961, proposera même Gracias à la tête d’un satyagraha, une

croix à la main !…

388 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : note du consul portugais à Manille au MNE, le 24

décembre 1955, sur sa conversation avec le nonce apostolique, après un dîner à l’ambas-

sade d’Indonésie.
389 Le Bombay Chronicle du 30 mai 1957 évoque sa dépression nerveuse qui l’aurait

conduit à se reposer en Suisse.
390 Le Bombay Chronicle du 25 décembre 1958.
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Rome, foyer de dissidence pour le clergé goanais partisan de

l’intégration

Une grande partie du clergé goanais, à l’extérieur de la colonie,

soutient l’intégration de Goa à l’Inde. Cette dissidence vis-à-vis du Portu-

gal est plus ou moins ouverte, allant des déclarations à la presse de

certains prêtres à Bombay jusqu’à une propagande discrète parmi les

rangs des séminaristes de Rachol à Goa, par exemple. En tous les cas, deux

raisons majeures motivent leur opposition au maintien du colonialisme

portugais en Inde : le refus du patriarcat de Lisbonne de confier l’archevê-

ché de Goa à un «natif» et celui du clergé goanais de quitter l’Inde pour

aller évangéliser en outre-mer portugais. En 1956, le nombre de prêtres

candidat à l’exil reste en effet assez faible sur les centaines de séminaristes

formés chaque année dans la colonie. La Direction générale de l’Enseigne-

ment du ministère portugais de l’Outre-mer présente les statistiques

suivantes sur le nombre de prêtres goanais servant dans les diocèses des

provinces d’outre-mer africaines pour l’année 1956391 :

Sá de Bandeira (au sud de l’Angola)= 12

Nova Lisboa= 7

Cap-Vert= 6

Nampula (Mozambique)= 3

Quelimane (au sud de Nampula, sur la côte mozambicaine)= 2

Beaucoup de Goanais vont suivre leur formation à Rome, afin d’expri-

mer plus librement leurs opinions politiques qu’à Goa. C’est ce que note

l’ambassadeur portugais près le Saint-Siège, Francisco de Calheiros e

Meneses, qui explique à Lisbonne l’évolution notable des mentalités parmi

les jeunes générations de séminaristes à travers l’anecdote suivante. Son

391 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : note de la Direction générale de l’Enseignement du

MOM, au MNE, le 18 décembre 1956.
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ambassade reçoit, chaque premier janvier, la communauté portugaise de

Rome qui vient formuler ses vœux de prospérité pour la nation. Cette

communauté se compose en majorité de prêtres, de séminaristes et

d’étudiants des universités catholiques romaines, venant chaque année

assister à cette réception, donnée avec arbre de Noël, illuminations et

crèche, «une fête de famille à laquelle tous participent»392 et qui se clôture

par des chants portugais préparés par les élèves du Collège pontifical

portugais (Pontifício Colégio Português). Pour la première fois, les étudiants

goanais de ce collège ne se sont pas présentés à la fête de l’ambassade

portugaise. Calheiros s’inquiète de cet état d’esprit régnant chez des

séminaristes, envoyés par leurs diocèses nationaux dans ce collège pour

devenir les futurs professeurs ou recteurs de séminaires. Les nouvelles

promotions d’élèves goanais préfèrent non seulement se former à

Rome mais délaissent, pour certains, les établissements portugais afin de

s’inscrire, s’ils sont déjà ordonnés, au Collège de S. Pedro Apostolo, établis-

sement fondé pour le clergé non-européen, et plus occasionnellement,

s’ils sont séminaristes, à celui de la Propaganda Fide. C’est donc au S. Pedro

que les services de renseignement portugais recensent le plus grand

nombre de prêtres goanais considérés comme des agitateurs anti-portu-

gais, le Pontificio Colégio Portugues abritant pour sa part une opposition

sourde qui n’échappe pas à son directeur, Mgr Carreira. Ce dernier, aux

commandes de son établissement depuis quatorze ans, confie à Calheiros

e Meneses que ses propres étudiants goanais « […] sont tous de tendance

nationaliste indienne de peu de confiance, même si, extérieurement, ils

manifestent très souvent le contraire»393.

392 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : note de Francisco de Calheiros e Menezes, ambassa-

deur du Portugal près le Saint-Siège, au MNE, le 23 janvier 1957.
393 «[…] são todos de tendência nacionalista indiana de pouca confiança, non obstante

exteriormente manifestarem muitas vezes o contrário» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : note de

Francisco de Calheiros e Menezes, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, au MNE, le 23

janvier 1957. Au début de l’année 1957, le ministère portugais des Affairs étrangères liste,

dans les trois principaux collèges de Rome, les noms des prêtres goanais suspectés de
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défendre l’intégration de Goa. Au Pontifício Colégio Português, sont considérés comme des

agitateurs, les pères Alfredo das Angústias Mesquita, Leopoldo Francisco da Rocha, Artur

Tomé Inácio Moraes, Boavida Coutinho, La Grange Romeu Ratisbona Fernandes, Eliseu

Viegas e Vales. Au collège S. Pedro Apóstolo, les renseignements portugais relèvent les noms

des révérends pères, José Almeida, Alexandre Carvalho, Blasco, Colaço, Luís de Souza,

Filomeno Ejipsy, Benjamim Fernandes, Sebastião Rodrigues. Au collège de la Propaganda

Fide, seuls Jorge Menino Nazareth et Pedro Martim Rodrigues figurent dans cette liste.

De nombreux prêtres goanais, connus des services de renseigne-

ments portugais, passent ou sont souvent passés par Rome pour leurs

études. Le père goanais Camilho da Piedade Cruz est l’un d’eux. Il s’est

surtout distingué auprès du ministère portugais des Affaires étrangères

pour avoir été, à Rome, le fréquent porteur des messages de l’ancien

consul indien de Goa, Vicente Coelho. Il a mené, en outre, une campagne

anti-portugaise au Kenya vers le mois de mai 1956, à l’exemple de bien

d’autres prêtres goanais de passage en Afrique orientale comme le frère

Henry, de la société de Saint-François Xavier du Pilar à Goa, en 1955, ou le

père Coutinho, originaire de Belgaum et formé au Pontifício Colégio

Português de Rome. L’activité ecclésiatique est telle que José de Sousa, le

vice-consul portugais à Nairobi en 1955, considère les pères goanais

arrivés en Afrique orientale anglaise comme des éléments dangereux de

«propagande subversive».

Vers la fin de l’année 1957, le Portugal perd sa première bataille, la

plus déterminante de toutes, même si sa portée n’en est pas mesurée tout

de suite et que l’événement peut paraître anodin dans une période où la

lutte diplomatique qui fait rage entre les deux pays monopolise toutes les

attentions à La Haye. Cette bataille est celle de la religion. Le Portugal se

révèle à l’évidence un obstacle pour le développement et l’intégration des

communautés catholiques en Inde. Ces dernières tentent désormais de se

détacher ou de résoudre avec plus ou moins d’adresse le parti pris jésuite,

qui avait traité le problème goanais en termes moraux en adhérant à la

cause indienne au nom d’un combat pour la liberté et le bonheur du
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peuple goanais qui devait être délivré du colonialisme. Vers 1957,

l’indianisation de l’Eglise est suffisamment avancée pour que son clergé

puisse condamner le colonialisme sans risquer d’y associer le haut-clergé

européen devenu très minoritaire dans le pays et sans paraître être en

dissidence vis-à-vis de Rome. Il reprend, au contraire, la position officielle

du Vatican, émise en 1955, qui écartait toute problématique religieuse

dans le conflit luso-indien sur Goa. Le 19 décembre 1957, les représentants

de diverses communautés en Inde se réunissent à Bombay pour souligner

dans la résolution finale de leur session que le problème de Goa demeure

purement politique. Ils demandent au Portugal de quitter Goa, en préci-

sant que le progrès de la religion chrétienne en Orient ne dépend en rien

de la présence portugaise en Inde. L’Union catholique de l’Inde d’Aloísius

Soares se réunit quant à elle le 6 janvier 1958, à Ernakulam (Kérala), pour

affirmer également que le christianisme n’a pas besoin de pays étrangers

ou coloniaux pour son existence et son progrès. Elle adopte une motion

demandant l’autodétermination pour Goa. Joaquim Alva, secrétaire de

l’association, envoie la motion à l’attention de Salazar, par le biais de

l’ambassade brésilienne à New Delhi.

L’hypothèse d’un territoire goanais existant en Inde dans sa seule

personnalité catholique est donc définitvement balayée par le désir

exprimé chez une grande partie du clergé goanais et indien, de rechercher

prioritairement l’unité de leur Eglise face aux menaces communautaristes

du pays qui puisent leur mécontentement dans le colonialisme portugais.
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