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Une Autogestion Fragile
Chapitre VIII

L’échec politique de Nehru, après les événements de juillet-août 1954,

tout comme l’échec de Salazar à mobiliser l’opinion catholique mondiale

autour de Goa baissent le rideau de la scène du conflit sur la préparation

de nouvelles stratégies. Le Pandit, désabusé par l’opposition goanaise,

concentre désormais ses efforts sur le blocus économique contre Goa

alors que Lisbonne, forte de la survie miraculeuse de la souveraineté

portugaise au lendemain du 15 août 1954, s’organise tant bien que mal

pour lutter contre la pauvreté grandissante de la population goanaise, en

renforçant son intégration au sein de l’Empire portugais.

1. L’intégration renforcée de l’Estado da Índia dans
la communauté lusotropicale

Le «nouveau» statut de Goa selon Salazar 

Depuis 1947, la question du statut de l’Estado da Índia n’a jamais cessé

d’être posée et débattue parmi l’élite goanaise, prenant une importance

croissante au cours de la première moitié des années 1950. La promul-

gation tant attendue d’un nouveau statut est aussi l’acte de foi d’un

gouvernement qui a promis une certaine forme d’autonomie à des géné-

rations de Goanais se demandant si le colonialisme portugais était encore

une solution politique viable dans le monde présent. Mais le régime

salazariste considère le changement comme la reconnaissance d’une

défaillance, le début de troubles. On préfère, comme toujours, arrondir les
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angles, réorienter, englober dans l’Empire. Un espoir s’était pourtant fait

jour en 1946, lorsque le ministère des Colonies de l’époque avait annoncé

la promulgation d’un nouveau statut concrétisant les aspirations du

peuple goanais. Le gouverneur général de l’Estado da Índia d’alors, José

Ferreira Bossa, avait lui-même encouragé cette décision en soulignant au

Conseil du gouvernement la nécessité de donner à Goa un statut politico-

-administratif compatible avec son degré de civilisation. Mais deux

commissions composées pour l’occasion de membres de ce même

Conseil, et chargées de présenter le projet, avaient été tour à tour dissou-

tes au cours du mois d’août 1947. Une promesse de statut est finalement

ratifiée le 25 novembre 1947, le texte se résumant à une vague réponse du

gouvernement au désir d’autonomie de la population goanaise formulée

en ces termes : «Si les nouvelles circonstances et l’ardent désir de la

population d’accroître ses responsabilités justifient des modifications du

statut ou du régime administratif, ceci est un problème qui concerne l’Inde

portugaise et nous-mêmes et qui, étant déjà à l’étude, aura sa solution

opportune»394. Au mois de mai 1949, Goa reçoit un nouveau statut sembla-

ble au précédent. Salazar fait accepter ce statu quo à la colonie en

promettant sa révision d’ici cinq ans395.

En 1954, le ministère de l’Outre-mer hésite toujours sur l’orientation

à donner à un statut bien redouté par le régime et qui soulève tant de

divisions au sein de l’élite goanaise. A l’Assemblée nationale portugaise, le

projet oppose les deux députés de l’Estado da Índia, l’un, Sócrates da

Costa, voulant une intégration administrative renforcée de Goa dans la

métropole, le second, Cónego Castilho, réclamant une autonomie vérita-

ble pour la colonie. En vérité, l’enjeu principal d’un tel projet est surtout de

394 « Se novas circunstâncias ou anseios da população que deseja aumentar as suas

responsabilidades justificam modificações no Estatuto ou regime administrativo, isso é problema

que à Índia Portuguesa e a nós próprios respeita e que, estando já em estudo, terá oportuna

solução» – ANTT-AOS/CO/UL- 24, Pt 3, 4a Subdiv : note du sous-secrétaire d’Etat du MOM sur

le statut de l’EDI. (s.d.). Sur ce point, se reporter à la Première Partie de notre étude.
395 Voir notre Première Partie à ce sujet.
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déterminer, pour le régime salazariste, si l’on peut reconnaître à l’Inde

portugaise un statut particulier, plutôt que de la doter d’un texte législatif

qui, comme à son habitude, sera commun à ceux des autres colonies de

l’Empire, à quelques articles près. De ce point de vue, le ministère de

l’Outre-mer a véritablement hésité et débattu avec Salazar sur une telle

question. Une période de flottement a réellement existé, situant l’Estado

da Índia au seuil d’une autonomie de ses institutions, anxieusement

observé par le reste de l’Empire colonial qui ne manquerait pas de

s’engouffrer dans la brèche ouverte par l’exemple goanais. A Lisbonne, on

analyse les possibilités d’un statut qui resterait cependant exceptionnel,

refusant d’envisager un même travail de révision législative pour les autres

colonies. La Chambre corporative du gouvernement reconnaît pourtant

les failles d’une telle uniformisation des statuts coloniaux, plus ou moins

adaptés selon chaque territoire et à l’origine de leur «malaise politique»396

persistant. Elle déconseille pourtant au ministère de l’Outre-mer d’accor-

der un tel statut, politiquement préjudiciable pour le régime. Redoutant

une porte ouverte à l’autonomie des colonies, la Chambre refuse un statut

exceptionnel pour Goa au nom du principe d’égalité entre les colonies

d’un Empire portugais unitaire et indivisible. Sócrates da Costa, quant à lui,

tente de sortir le gouvernement portugais de ses craintes réactionnaires et

défend à l’Assemblée nationale, dès le 23 janvier 1953, la reconnaissance

des spécificités de sa colonie justifiant un statut exceptionnel, même si ce

dernier doit réaffirmer par ailleurs l’intégration du territoire dans l’outre-

396 Expression employée dans le rapport du sous-secrétaire du MOM évoquant « […]

un certain malaise politique subsistant dans l’une ou dans l’autre province, des critiques ou

des plaintes qui surgissent d’un côté ou de l’autre, venant du système de gouvernement et

de l’administration taillé uniformément pour tous et auquel les conditions de certaines

correspondent alors qu’il est plus ou moins inadapté pour les autres» – («[…] um certo mal

estar político subsistente numa ou noutra Província, das críticas e representações que de certa

ou certas delas intermitentemente têm partido, originados no sistema do Governo e de

administração talhada uniformemente para todos, o qual, se quadra com as condições de

algumas, é mais ou menos inadequado para essas outras […] ») – ANTT-AOS/CO/UL- 24, Pt 3,

4a Subdiv : note du sous-secrétaire d’Etat du MOM sur le statut de l’EDI. (s.d.)
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-mer portugais. Il est rejoint sur ce point par Cónego Castilho, par ailleurs

favorable à la solution autonomiste.

Finalement, Salazar tranchera, sans surprise, en faveur du maintien du

statu quo et du conservatisme. Il refuse ainsi de reconnaître à l’Estado da

Índia tout particularisme ou personnalité qui puisse le différencier des

autres colonies d’un point de vue législatif. Goa sera logée à la même

enseigne. Le ministère de l’Outre-mer reprend donc comme référence,

pour rédiger ce statut supposé changer le destin politique de la colonie, la

Constitution de la République portugaise dans sa forme en vigueur en

1953 et la loi organique de l’outre-mer du 27 juin 1953. L’article 4 de ce

nouveau texte affirme, derrière ses formules ambiguës, la centralisation de

la métropole : «L’Etat de l’Inde constitue une personnalité collective de

droit public, dotée d’une décentralisation administrative et d’une autono-

mie financière, en harmonie avec la Constitution et le présent statut»397.

Naturellement, le projet publié ne soulève guère l’enthousiasme dans la

colonie, où les avis sont plutôt partagés. Au ministère de l’Outre-mer, on

tente de se convaincre du bon accueil fait au texte, suite à la réaction positive

des membres du Conseil législatif au gouvernement de Panjim398 : «on ne

peut pas dire que cette approbation traduit l’opinion officielle de la popula-

tion de l’Etat de l’Inde, vu qu’un tel conseil n’a pas de caractère représentatif,

mais l’on doit reconnaître qu’elle semble en constituer un élément impor-

tant»399. C’est oublier que le texte envenime également des rapports tendus

entre le gouverneur et une partie de l’élite goanaise. Déjà mécontents de la

397 «O Estado da Índia constitui uma pessoa colectiva de direito público, dotada de

descentralização administrativa e autonomia financeira, de harmonia com a Constituição e o

presente Estatuto» – ANTT-AOS/CO/UL- 24, Pt 3, 4a Subdiv : note du sous-secrétaire d’Etat du

MOM sur le statut de l’EDI. (s.d.)
398 Voir notre Première Partie, Chapitre I, sur la définition et les attributions de ce

conseil.
399 «Não se pode dizer que esta aprovação manifesta a opinião oficial da população do

Estado da Índia, visto que tal Conselho não tem carácter representativo, mas deve reconhecer-

-se que esse parecer constitui elemento importante dela» – ANTT-AOS/CO/UL- 24, Pt 3, 4a

Subdiv : note du sous-secrétaire d’Etat du MOM sur le statut de l’EDI. (s.d.)
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loi organique sur l’outre-mer de 1953 qui réaffirme la centralisation de l’Acte

colonial, les Goanais font à présent sentir, avec la publication du projet de

statut en 1954, leur déception ou leur colère pour les plus courageux.

Frustrée dans ses espoirs, l’élite goanaise s’agite en débats sur les modalités

d’une plus grande autonomie du pouvoir local réussissant à contourner les

principes centralisateurs de la Constitution portugaise.

Deux principaux courants de pensées se dessinent, que l’on retrouve

chacun résumé par les articles de deux avocats goanais, Amadeu Prazeres

da Costa et Vinaica Sinai Coissoro, à l’occasion de leurs commentaires sur

le nouveau projet de statut politico-administratif pour Goa. Leurs textes,

devant paraître respectivement dans le O heraldo et l’Heraldo, sont bien

évidemment censurés par le gouverneur général. Amadeu Prazeres da

Costa démontrait, en effet, que le nouveau statut, basé sur la Loi organi-

que, ne concédait pas, en vérité l’autonomie financière et administrative

promise par Lisbonne. Partisan d’une décentralisation au profit de l’exécu-

tif, la gestion du budget de la colonie doit revenir, pour lui, au

gouvernement central de l’Estado da Índia, sans que le Conseil législatif ait

un droit de regard. Da Costa aurait toutefois voulu que ce conseil ait plus

d’autonomie par rapport au gouvernement central. Vinaica Sinai Coissoro,

pour sa part, prône la décentralisation au profit des élus du Conseil

législatif qu’il aurait souhaité voir muni des pleins pouvoirs. Dans les deux

cas, les Goanais souhaitent détacher leur gouvernement de Lisbonne,

avec ou sans l’aide du Conseil législatif.

Mais Salazar reste inflexible. Dans son discours du 30 novembre

1954 sur Goa, à l’Assemblée nationale, il répond aux partisans de l’auto-

nomie au sein d’une confédération portugaise ou indienne de ne pas

espérer un statut de dominion, même s’il admet que «leur méconten-

tement à l’égard de la doctrine de l’Acte colonial de 1930 doit être pris

en considération, comme étant à l’origine de la crise»400, ceci en référence

400 La question de Goa, Lisboa : Secretariado Nacional da Informação, 1954 [version

française du discours prononcé par son excellence le président du Conseil, professeur Dr.

Oliveira Salazar, le 30 novembre 1954, à l’Assemblée nationale].
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aux craintes de l’élite goanaise de voir reculer sa culture et sa capacité

d’intervention dans l’administration et dans la direction des affaires

publiques de l’Etat. Mais si la proposition fédéraliste, suivant le modèle

britannique, pouvait enfin résoudre le conflit entre l’Inde et le Portugal,

«Le bon sens commun a reconnu […] que cette dernière solution était

en-dehors non seulement de nos meilleures traditions, mais encore

des possibilités matérielles de l’Etat de l’Inde, étant donné la petitesse

et la dispersion des territoires»401. Salazar dénonce la solution autono-

miste comme la voie toute tracée vers l’absorption pure et simple de Goa

par l’Union indienne. Il avertit, en outre, que le statut reste une affaire

interne concernant l’unité des Portugais et n’est en aucun cas une tenta-

tive de solution à un conflit créé par les ambitions annexionnistes de

l’Inde402.

Ce discours déçoit cruellement les autonomistes. En désespoir de

cause, une partie d’entre eux décident d’envoyer une pétition à Salazar, le

28 décembre 1954, appelée le «statut des 62» (du nombre de ses signatai-

res). Ils y exposent leur conception autonomiste du statut de l’Estado da

Índia. Parmi les signataires, on retrouve António Bruto da Costa, António

Furtado, Vanaica Coissoró, et d’autres avocats, médecins, pharmaciens,

commerçants, propriétaires, bref une grande majorité de Goanais appar-

tenant à la classe aisée de la colonie. Le document s’oppose au statut

voulu par le gouvernement de Lisbonne qui, par le vague de ses formules,

soulève de nombreuses interrogations et se caractérise par l’absence

d’innovations. Pour les autonomistes, le projet de statut ne dit pas grand

chose en effet sur un point crucial : la représentation et les attributs du

401 ibidem.
402 «Que le nouveau statut que l’on prépare en ce moment permette très prochainement

d’intensifier et de développer la collaboration de toutes les valeurs de Goa, c’est là l’unique désir

de tous les Portugais ; mais le problème n’aura pas fait un pas en avant en ce qui concerne

l’Union indienne, parce qu’au fond de son hostilité ne se trouvent pas nos problèmes, mais

exclusivement ses problèmes à elle, le problème de son amour-propre et de ses ambitions» –

ibidem.
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Conseil du gouvernement, organe suceptible de porter au pouvoir un plus

grand nombre de Goanais démocratiquement élus. Sur ce point, le minis-

tre de l’Outre-mer, Sarmento Rodrigues, est resté très prudent. Les

autonomistes réclamaient une augmentation des pouvoirs politiques du

Conseil législatif de l’Estado da Índia afin de réaliser une décentralisation

financière et administrative. Le ministre refuse car il voit (non sans

raison) dans la constitution d’organes pouvant émettre des décrets, déci-

der de la composition, du recrutement, des attributions et des salaires des

cadres de l’administration coloniale, une porte ouverte à l’inflation de

fonctionnaires403.

Mais les pétitionnaires dénoncent surtout le fait que le Conseil légis-

latif, selon les dispositions de la loi organique, n’est pas suffisamment

représentatif et ne correspond pas, en conséquence, aux souhaits de la

partie «libre» de la population, pour reprendre leur expression désignant

les éléments autonomistes de la colonie. Ils rappellent à Salazar que le

projet doit répondre aux demandes formulées en 1947 : «Beaucoup de ces

signataires ont déjà débattu du sujet il y a sept ans de cela au moment où

une initiative de l’Assemblée nationale a cherché à sonder l’opinion publi-

que de la colonie, concluant à son irritation vis-à-vis des lois votées au

Parlement et la détérioration de la situation déjà existante»404. En d’autres

termes, les signataires de la pétition rappellent à Salazar «sa part du

contrat», passé en 1947 : l’adhésion des autonomistes au maintien du

drapeau portugais à Goa, au moment de l’Indépendance indienne, contre

la promesse d’une autonomie financière et administrative pour la colonie,

établie par un nouveau statut.

403 ANTT-AOS/CO/UL- 24, Pasta 3, sur le projet d’un nouveau statut politique pour l’EDI,

1a Subdiv : lettre du ministre de l’Outre-mer, M.M. Sarmento Rodrigues, à Salazar, le 20

octobre 1954.
404 «Muitos dos signatários discutiram já assunto há longos sete anos quando iniciativa

Assembleia nacional se procurou auscultar opinião pública País, vindo daí estranhamento

enfado com que foram acolhidas Bases Orgânicas votadas Assembleia Nacional e deterioramento

situação já existente»  – ANTT-AOS/CO/UL-24, Pt 3, 3a Subdiv : pétition goanaise adressée à

Salazar, le 28 décembre 1954.
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Concrètement et pour résumer, le statut des 62 défendait, contre les

dispositions de la loi organique de l’outre-mer, les points suivants :

1. Une réforme du système budgétaire qui affirme l’autonomie finan-

cière complète des organes de l’Estado da Índia disposant chacun

de leurs recettes.

2. Le renforcement des pouvoirs législatifs du conseil aux dépens de

ceux des organes métropolitains et du gouverneur général.

3. La réunion et l’aval du Conseil législatif pour appliquer la législa-

tion du gouvernement local dans l’Estado da Índia.

4. La diminution des fonctions exécutives du ministère de l’Outre-

-mer.

5. Les fonctions délibératives du Conseil exécutif.

Lisbonne voit surtout dans cette pétition des arguments irrecevables

voire inconstitutionnels tels que le retrait aux organes métropolitains de

leurs compétences législatives à Goa pour une plus grande autonomie de

la législation locale. Admettre cela serait reconnaître un des plus impor-

tants éléments de l’indépendance politique. Bref, les 62 demandent

l’autonomie administrative et la fin des prérogatives législatives métropo-

litaines. Cela, le gouvernement portugais ne peut l’accepter, craignant de

voir un tel statut faire basculer Goa vers l’indépendance. Au ministère de

l’Outre-mer, on ne manque pas de le souligner : «il convient également

d’observer que l’assemblée nationale tout comme certains députés (par

exemple le Dr Sócrates da Costa...) ont pointé du doigt le danger d’une

autonomie administrative qui se transformerait en self-government et en

indépendance»405.

Sarmento Rodrigues juge, pour sa part, avec dédain le groupe des

signataires qui ne représente pour lui qu’une petite poignée d’hommes

405 «Convém ainda observar que tanto a câmara corporativa como alguns deputados (por

exemplo, o Dr Sócrates da Costa...) apontaram o perigo de a autonomia legislativa resvalar em

self-government e independência» – ANTT-AOS/CO/UL-24, Pt 3, 4a Subdiv : note du sous-

-secrétaire d’Etat du MOM sur le statut de l’EDI. (s.d.).
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non représentatifs de la colonie, cherchant à montrer leur esprit d’indé-

pendance et à préparer, concernant les avocats, leur avenir professionnel

dans une Goa indienne. En quelques mots expéditifs, Rodrigues explique

à Salazar qu’il s’agit surtout de Goanais qui ne sont pas portugais, des

hindous, naturellement détachés de la métropole, ainsi que des chrétiens,

assez «aveugles» et «mesquins» pour s’opposer ainsi au Portugal, bref des

«conservateurs capitalistes». Au-delà de l’écrasant mépris du ministre pour

les pétitionniaires, trop peu nombreux pour être pris au sérieux, Rodrigues

prend surtout la mesure d’un mouvement sans organisation ni idéologie

nécessaires pour résister au pouvoir colonial : «Il leur manque ce qu’on

peut appeler de l’opiniâtreté et qui est simplement une fermeté dans leurs

opinions, sans avoir un besoin quasi physiologique de changer d’idées»406.

La pétition n’est pas celle d’un groupe politique mais le fait d’une réunion

de personnes ayant les mêmes intérêts économiques et restant du côté

portugais pour la sauvegarde de leur patrimoine. Le ministre pense qu’ils

ont tout à perdre avec le merger : «[...] plus par intuition qu’en vertu de la

raison, j’ai confiance dans leur patriotisme au bout du compte. Ils ont [...]

affirmé leur dévouement. […] Eux risquent tout : leurs biens, leur terre,

leur foyer»407.

Salazar ne cède pas aux demandes des 62. Par le «nouveau» statut,

l’Assemblée nationale portugaise et le gouvernement demeurent les orga-

nes centraux de l’administration de la colonie. L’Estado da Índia reste mené

par son gouverneur général et par le ministre de l’Outre-mer en métro-

406 «Falta-lhes isto a que podem chamar teimosia, mas que é simplesmente a firmeza nas

opiniões, sem necessidade quase fisiológica, de mudar de ideias» – ANTT-AOS/CO/UL-24, Pt 3,

3a Subdiv : note manuscrite de M.M. Sarmento Rodrigues, ministre portugais de l’Outre-mer,

à Salazar. (s.d. : probablement de janvier 1955).
407 «[...] mais por intuição do que em virtude de razões, tenho tido confiança no seu

patriotismo final. Eles têm [...] afirmado a sua dedicação. […] Eles arriscam tudo : os bens, a sua

terra, o seu lar» – ANTT-AOS/CO/UL-24, Pt 3, 3a Subdiv : note manuscrite de M.M. Sarmento

Rodrigues, ministre portugais de l’outre-mer, à Salazar. (s.d. : probablement de janvier 1955).
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pole. Les compétences législatives du même ministre s’exercent sur les

droits et les libertés. Il peut approuver, ratifier les accords et conventions

que le gouvernement de Panjim a négociés avec d’autres gouvernements

de provinces et de territoires nationaux ou étrangers408. Le ministre de

l’Outre-mer concède les amnisties et les grâces, définit le régime des biens

du domaine public, fixe les principes fondamentaux des institutions et

l’orientation de l’enseignement, organise les tribunaux, communs ou

spéciaux, en accord avec la Constitution et le statut, s’occupe des affaires

relatives à la défense de l’Inde portugaise, veille au respect des lois, annule

ou révoque les décrets émanant des organes du gouvernement de Goa

s’ils sont contraires à ceux venant de la métropole concernant la colonie.

Bien sûr, il revient au président du Conseil de présenter à l’Assemblée

nationale les propositions du ministre de l’Outre-mer.

Salazar n’accepte donc aucun compromis sur le statut de l’Estado da

Índia. Il va même plus loin, comme pour effacer ce moment d’hésitation et

de flottement du gouvernement vis-à-vis des revendications goanaises, en

supprimant le seul article concédant quelque chose dans ce domaine. Il

s’agissait de l’article 10, section I, du statut qui énonçait : «Quand le

ministre de l’Outre-mer estimera que la législation qu’il aura publiée ou

prétend publier pour les autres provinces doit s’appliquer à l’Etat de l’Inde,

selon la compétence conférée par la loi organique de l’Outre-mer et en

dehors des cas prévus par l’article précédent, il reviendra au gouverneur

général de la transformer en proposition de loi, conformément aux articles

40 et suivants de ce statut»409. Une loi qui doit être appliquée à Goa

408 Concernant les tractations avec d’autres pays (l’Union indienne en particulier), le

ministre de l’Outre-mer est relevé de cette compétence, toujours assurée par l’omniprésent

président du Conseil, A. de Oliveira Salazar.
409 «Quando o Ministro do Ultramar entenda que deve ser aplicada no Estado da Índia

legislação que publicou ou pretende publicar para outras províncias, no uso da competência

conferida pela Lei Orgânica do Ultramar e fora dos casos previstos no artigo anterior, determinará

ao Governador Geral que a transforme em proposta de diploma legislativo, conforme os arts. 40

e seguintes deste Estatuto» – ANTT-AOS/CO/UL- 24, Pt 3, 4a Subdiv : note du sous-secrétaire

d’Etat du MOM sur le statut de l’EDI, (s.d.).
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comme dans d’autres colonies pouvait, en Inde portugaise, être présentée

sous la forme de proposition de décret législatif particulier du gouverneur.

Ce n’était certes pas une concession politique en soi mais du moins,

Lisbonne y mettait elle les formes et reconnaissait implicitement l’origina-

lité goanaise par cette délicatesse législative. Après la pétition des 62,

Salazar supprime définitivement cet article. Le ministre de l’Outre-mer

contrôle, là encore, l’administration de l’Estado da Índia et peut ordonner

inspections et enquêtes dans ses services et corps administratifs. Il a la

compétence de nommer, d’engager, de transférer, de promouvoir, de

renvoyer tout fonctionnaire de la colonie.

L’administration de Goa se compose toujours principalement du gou-

verneur général, du Conseil du gouvernement et du Conseil législatif. Le

gouverneur reste, selon l’article 16, section II, du statut de 1954 «[...] le plus

haut agent et représentant du gouvernement de la nation portugaise,

l’autorité supérieure à toutes autres servant dans la province, aussi bien

civiles que militaires, et l’administrateur du Trésor public»410. Assisté d’un

aide de camp, d’un officier à ses ordres et d’un secrétaire, il ne peut

s’absenter du territoire de la colonie sans l’autorisation préalable du

ministre de l’Outre-mer, de même qu’il ne doit pas s’absenter de Panjim

plus de 48 heures, en prenant la précaution d’envoyer, là encore, un

télégramme au même ministre (article 19, section II). Le statut impose

ainsi un état d’alerte permanent pour le gouverneur qui doit assurer la

continuité du pouvoir en restant présent dans la capitale. Cette disposition

reste l’aveu de la fragilité du gouvernement de Panjim face à une adminis-

tration tenue par l’élite brahmane, inspirant peu de confiance au

gouvernement salazariste. Le président du Conseil renforce également les

pouvoirs de son gouverneur en le dispensant de publier décrets et autres

articles législatifs pour une application plus immédiate et plus arbitraire

410 «[...] o mais alto agente e representante do Governo da Nação Portuguesa, a autoridade

superior a todas as outras que na Província sirvam, tanto civis como militares, e o administrador

da Fazenda Pública» – ANTT-AOS/CO/UL-24, Pt 3, 4a Subdiv : note du sous-secrétaire d’Etat

du MOM sur le statut de l’EDI, (s.d.).
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de ses décisions411. L’article 24 qui imposait au gouverneur de réunir son

Conseil du gouvernement en cas d’invasion indienne de Goa, Daman et

Diu412, est également supprimé, laissant au gouverneur les pleins pouvoirs

pour l’organisation d’un état de siège. Mais celui-ci doit être préalablement

décrété par l’Assemblée nationale portugaise, en vertu de l’article 91 du

statut, ce qui représente une véritable perte de temps dans les faits.

Le Conseil du gouvernement se compose, quant à lui, d’un secrétaire

général, d’un commandant militaire, d’un procureur de la République,

d’un directeur des services des Finances, de deux avocats élus du Conseil

législatif, choisis par le gouverneur général413. Ce conseil est présidé par le

gouverneur général et délibère en sessions secrètes. Une copie des débats

est transmise au ministère de l’Outre-mer. Ce conseil assiste le gouverneur

dans l’exercice de ses fonctions exécutives en lui soumettant notamment

un rapport sur les affaires du gouvernement et de l’administration de la

colonie. Il doit être entendu lors de la répartition du budget général entre

districts et autres divisions administratives, pour l’approbation de statuts

et de règlements d’organismes corporatifs et d’associations, pour la sus-

pension de règlements et autres décrets à caractère administratif. Il peut

également dissoudre tout organe administratif. Le conseil peut modifier,

établir ou supprimer des taxes ou intervenir quand il s’agit d’accords

préservant les prérogatives de l’Etat portugais sur les mines, les monopo-

411 Salazar supprime notamment le premier alinéa de l’article 22 :

1er §: «Pour la réalisation de ses attributions, le gouverneur général peut publier des

décrets et des arrêtés» – (« Para a realização das suas atribuições, pode o Governador Geral

publicar diplomas legislativos e portarias»)
412 L’article 24, §1, énoncait la loi suivante : «Déclarer provisoirement l’état de siège

dans un ou plusieurs points du territoire, dans le cas d’une agression effective ou imminente

des forces étrangères ou dans le cas où la sécurité et l’ordre publics seraient gravement

perturbés ou menacés, en informant le plus rapidement possible le ministre de l’Outre-mer»

– («Declarar provisoriamente o estado de sítio em um ou mais pontos do território, no caso de

agressão efectiva ou iminente por forças estrangeiras ou no de a segurança e a ordem públicas

serem gravemente perturbadas ou ameaçadas, dando imediato conhecimento ao Ministro do

Ultramar pela via mais rápida»).
413 Ces avocats étaient trois à l’origine, choisis par le Conseil législatif lui-même.
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les industriels, la construction et l’exploitation de routes et de ponts, des

travaux d’irrigation, de drainage, d’assainissement, la pêche, les transports

fluviaux, etc. Le conseil est également sollicité pour réglementer les

séjours des Indiens et des étrangers sur le territoire goanais ainsi que dans

la défense de la souveraineté portugaise. Autrement dit, le Conseil

du gouvernement donne en dernier ressort ses arrêts pour tout ce qui

concerne la vie locale administrative et économique de Goa.

Le Conseil législatif reste, quant à lui, le principal champ d’action des

notables goanais auprès du pouvoir, par sa composition plus large de

membres élus, censés représenter la société goanaise dans son ensemble.

Le nouveau statut diminue stratégiquement de moitié leur nombre, qui

passe de trentre-trois à seize membres répartis de la manière suivante :

– Le premier membre est élu par des personnes de nationalité portu-

gaise payant des impôts, à partir d’un certain minimum.

– 1 membre est élu par les organismes corporatifs et associations

d’intérêts économiques (nommés par le gouverneur général).

– 1 membre (contre deux auparavant) est élu par les institutions

religieuses.

– 1 membre (contre deux auparavant) est élu par les comunidades et

aldeias.

– 1 membre (contre deux auparavant) est élu par les corps adminis-

tratifs.

– 6 membres sont élus au suffrage direct des citoyens appartenant

aux collèges des électeurs inscrits au recensement général. Chaque

membre est élu dans son district soit 1 élu (au lieu de 2) à Goa c’est

à dire pour les concelhos de Goa, Ponda, Sanguem ; 3 élus (au lieu

de 2) pour la zone de Mormugão (les concelhos de Bardez, Pernem,

Sanquelim, Satari) ; 1 élu à Daman, 1 élu à Diu.

Les cinq autres membres du Conseil législatif sont nommés par le

gouverneur général à savoir, un magistrat de seconde instance, deux

directeurs de service et «deux individus d’intégrité morale reconnue par
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leurs mérites prouvés, [qui] offrent des garanties de bonne coopération»

(article 30, c)414. Tous les candidats aux élections du Conseil législatif

doivent remplir les conditions suivantes :

– Etre citoyen portugais d’origine.

– Avoir la majorité.

– Savoir lire ou écrire portugais.

– Habiter en Inde portugaise depuis plus de cinq ans.

– Avoir un casier judiciaire vierge.

– Ne pas être fonctionnaire d’Etat ou des corps administratifs, à

l’exception de l’exercice de fonctions d’enseignement.

– Pour les candidats élus à Daman et Diu, ces derniers doivent avoir

résidé au moins un an dans ces districts.

Le Conseil législatif se réunit en session ordinaire, du 1er mars au 1er

septembre, sous la présidence du gouverneur général ou du chargé du

gouvernement. Les actes des sessions publiques sont publiés en annexe

du Bulletin officiel de l’Estado da Índia. Le gouverneur peut dissoudre à tout

moment le Conseil. Ce dernier doit discuter puis voter ou non le budget

que lui présente le gouverneur. Il est cependant interdit au Conseil légis-

latif de proposer tout décret entraînant de nouvelles dépenses ou une

diminution des recettes (art 39, § 2), ce qui laisse entendre que seul le

gouverneur peut supprimer une taxe ou un impôt déjà en vigueur. Les

délibérations sont prises à l’unanimité des votes. On comprend donc que

les nouvelles dispositions de Salazar neutralisent encore plus toute capa-

cité d’initiative ou d’indépendance du Conseil législatif au profit d’un

exécutif renforcé, en la personne du gouverneur général.

Pour une meilleure efficacité, le statut réorganise de manière plus

concentrée les services de l’Estado da Índia, à l’exception du bureau du

gouverneur toujours divisé en deux organes :

414 «Dois indivíduos de reconhecida idoneidade moral que, pelos seus comprovados

méritos, dêem garantia de boa cooperação»
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– La répartition du cabinet : supervise les affaires expédiées et exécute

les missions incombant au gouverneur. Font partie de ce cabinet,

l’aide de camp du gouverneur, des officiers et des secrétaires à ses

ordres.

– Le secrétariat général : expédie les affaires. La charge de secrétaire

général de l’Estado da Índia correspond à celle d’inspecteur supé-

rieur de l’administration de l’outre-mer. Généralement, ce poste

revient à des personnes ayant déjà exercé la charge de gouverneur

de district, de directeur ou chef des services de l’Administration

civile ou des Finances ou diplômés en outre-mer ou au ministère à

Lisbonne.

Les autres services se présentent comme suit : services de l’administra-

tion civile, services douaniers, de l’économie, des finances et de la comptabilité,

de l’instruction, de la marine, des travaux publics et des communications.

Quant aux divisions administratives des territoires goanais, leur auto-

nomie n’est établie que sur le papier. Rappelons que l’Estado da Índia

compte quatorze concelhos, regroupés en trois districts (Goa, Daman et

Diu). Les concelhos se subdivisent en freguesias. Concelhos et freguesias

sont définis comme des «autarcies locales» de l’Inde portugaise, selon les

termes de l’article 63, section II : «Les concelhos et freguesias sont des

entités autarciques locales de l’Etat de l’Inde et constituent des personna-

lités collectives de droit public, avec une autonomie administrative et

financière que la loi leur attribue»415. La chambre municipale (câmara

municipal) représente le corps administratif du concelho, de nature élec-

tive, avec à sa tête un président. La Junte de freguesia est le corps

administratif de la freguesia. Quand l’aire d’une freguesia coïncide avec

celle d’une aldeia dotée d’une comunidade, la Junte administrative peut

avoir les attributions de la Junte d’une freguesia. Mais la vie administrative

415 «Os concelhos e as freguesias são as autarquias locais do Estado da Índia e constituem

pessoas colectivas de direito público, com a autonomia administrativa e financeira que a lei lhes

atribuir»
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de ces autarcies locales est en réalité soumise au contrôle direct du

gouvernement de Panjim, ou à un contrôle indirect par l’intermédiaire du

gouverneur du district, à Daman et Diu.

Concernant l’autonomie financière réclamée par une partie des Goanais,

Salazar ne cède rien non plus. Le ministre de l’Outre-mer autorise les

concessions, dans le domaine public, de communications radiotélégra-

phiques et radiotéléphoniques, de carrières, de voies ferrées d’intérêt général.

Il permet l’émission d’actions de sociétés concessionnaires, l’obtention de

permis pour le stockage de carburants destinés à la navigation maritime et

aérienne, etc. Bref, le Gouvernement de Lisbonne a le contrôle total de

l’économie goanaise, concentrée entre les mains du ministre de l’Outre-mer.

L’article 68 du statut cultive une fois de plus l’ambiguïté en énonçant que :

«L’autonomie financière de l’Etat de l’Inde est sujette à la surintendance et

au contrôle du gouvernement [local], mais le ministre de l’Outre-mer peut

décider de restrictions occasionnelles s’avérant indispensables en raison de

situations graves de ses finances ou à cause des dangers que celles-ci

peuvent faire encourir à la nation»416. Le ministère de l’Outre-mer peut à tout

moment décider de contrôler directement les finances de l’Inde portugaise,

s’il juge la situation critique. En temps normal, «Le budget de l’Etat de l’Inde

sera annuellement organisé, voté et donné à appliquer aux organes de

province»417 (art 69, §1). Le gouverneur présente au Conseil législatif dans la

seconde période de chaque session l’organisation de ce budget. Le même

conseil vote ensuite le décret fixant ce budget qui sera approuvé par le

Conseil du gouvernement et mis en place au début de l’année économique.

Le gouvernement de l’Estado da Índia décide aussi des ouvertures de crédit,

transferts et soutiens financiers (Art 70).

416 «A autonomia financeira do EDI é sujeita à superintendência e fiscalização do Governo,

pelo Ministro do Ultramar, que pode estabelecer-lhe restrições ocasionais que sejam

indispensáveis por situações graves da sua fazenda ou pelos perigos que estas possam envolver

a Nação»
417 «O orçamento do EDI será anualmente organizado, votado e mandado executar pelos

órgãos da Província»
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Les finances de l’Estado da Índia appartiennent malgré tout à Lis-

bonne qui cherche alors à créer l’union économique de son Empire,

suivant la logique autarcique et nationaliste de sa politique coloniale et

économique permettant au Portugal de tourner le dos à la communauté

économique européenne en 1957418 : «Au-delà des finalités économiques

et financières générales, […] on cherchera surtout, toujours en prenant

compte des caractéristiques particulières de l’économie de l’Etat de l’Inde,

à réaliser une unification économique de la nation portugaise, supprimant

ou réduisant les droits dans les relations entre ses parcelles et en établis-

sant un système approprié dans ses relations avec les pays étrangers» (art

73, §2)419. Goa est plus que jamais incluse dans un système économique

portugais intégrant solidement chaque colonie dans l’ensemble impérial

et qui rend par conséquent impossible la moindre autonomie financière.

Enfin, il convient de relever, parmi les trop rares évolutions apportées

par le nouveau statut de 1955, quelques mesures visant à une plus grande

souplesse du système éducatif portugais à Goa, afin de le rendre plus

attractif. Salazar décide ainsi d’instituer l’enseignement du konkani en

primaire, parallèlement à celui de la langue portugaise (art 74, §1)420. Le

418 Annoncée par la révision constitutionnelle de 1951, la constitution d’un marché

unique portugais est officialisée le 18 novembre 1961. Cette nouvelle zone économique a

ainsi pour but le développement et l’intégration de ses colonies, ouvertes à la libre circula-

tion des personnes, des capitaux et des marchandises.
419 «Além das finalidades económicas e financeiras gerais, […] procurar-se-á especialmente,

tendo sempre em conta as características particulares da economia do Estado da Índia, realizar a

unificação económica da Nação Portuguesa, suprimindo ou reduzindo os direitos nas relações entre

parcelas desta e estabelecendo um sistema apropriado nas relações com os países estrangeiros».
420 Cette mesure était en effet demandée de longue date, comme l’évoque le gouver-

neur général dans le O Heraldo du 14 juillet 1955 : «Os votos formulados em sucessivos

Congressos Provinciais, as sugestões repetidas feitas na imprensa, o desejo expresso por todas

as formas possíveis tiveram fruição no art° 69° do Estatuto do Estado da Índia – promulgado por

Decreto n° 42216 e publicado anteontem em suplemento ao Boletim Oficial – o qual estatuto no

seu n° 2° que nas escolas primárias poderá haver ensino da língua concani, sem prejuízo da

portuguesa, o qual será também admitido na preparação para o magistério primário»
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président du Conseil soutient en effet cette langue, majoritairement

parlée par les Goanais afin de ne pas voir les écoles portugaises désertées

au profit des écoles anglaises. Il maintient également le réseau des écoles

privées, soumises aux mêmes contraintes que les établissements publics.

Surveillées par l’Etat, ces écoles peuvent être subventionnées par les

pouvoirs publics, si leurs programmes et le personnel enseignant ont un

niveau égal à celui des écoles publiques. Enfin, les parents ont le choix de

donner ou non une instruction catholique à leurs enfants (art 74, §5). Sur

ce point, notons qu’il est difficile pour les enfants de familles hindoues

aisées (brahmanes en particulier) d’échapper à un enseignement tenu en

grande majorité par des ordres religieux.

Le refus de Salazar de céder aux Goanais une partie des commandes

de leur gouvernement dans les domaines clés de l’administration et des

finances se révèle, d’un autre côté, bénéfique pour une société désorgani-

sée par sa corruption et ses luttes d’influence au point de se méfier des

institutions locales, préférant s’en remettre à la juridiction métropolitaine,

plus impartiale. Ainsi, les rivalités d’intérêts entre castes et propriétaires

terriens à Goa amènent parfois les intéressés à demander l’envoi de juges

du Portugal. Sur ce sujet, revenons sur la lettre, déjà citée précédemment,

d’un Goanais de Guirdolim, fils de propriétaire terrien, qui avait pris l’initia-

tive d’écrire au ministère de l’Outre-mer, en octobre 1954, pour lui demander

de retirer à un certain F. Mascarenhas le comté de Guirdolim pour le

redonner à une caste qui voulait y constituer une comunidade. Il réclame

à cet effet l’envoi d’un juge impartial de Lisbonne, d’une envergure suffi-

sante, pour résoudre le conflit et entendre la population. Pour Gomes,

un métropolitain doit venir affirmer l’autorité de Lisbonne à Goa, «parce

que l’heure est critique»421. L’affaire du comté de Guirdolim rend assez

421 «porque a hora é crítica» – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pt 16, problème de l’Inde portu-

gaise. 1954 : lettre manuscrite de Virginio F. Gomes, de Guirdolim, à Salazar, du 11 octobre

1954.
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perplexe Sarmento Rodrigues qui suppose que l’auteur évoque ici «un des

éternels problèmes de l’exploitation des terres par des groupes d’indi-

vidus, les comunidades»422. Comme pour tout ce qui a trait à la vie rurale

et aux conflits de castes, le ministère de l’Outre-mer, ignorant ces problé-

matiques, s’en remet comme toujours au gouverneur général. La requête

de Gomes ne fait pas exception, ce qui montre à la fois la distance de

Lisbonne vis-à-vis de la société goanaise et le peu de poids des principes

centralisateurs du statut.

Le statut de l’Estado da Índia est publié le 1er juillet 1955, en même

temps que ceux des autres provinces d’outre-mer, contrairement à la

promesse qui avait été faite par le ministre Sarmento Rodrigues aux

Goanais de faire paraître leur statut avant ceux des autres colonies. Son

successeur depuis le 7 juillet 1955, Raul Ventura, approuve le choix tacti-

que de Rodrigues, se méfiant de l’effet d’entraînement qu’aurait pu

provoquer, dans l’Empire, la publication isolée du statut d’une colonie

portugaise. L’Afrique portugaise avait déjà préparé sa demande de statut

particulier le même mois : «Il y a déjà eu, en Angola et au Mozambique,

ceux qui ont demandé si ces provinces ne “méritaient pas les faveurs

prodiguées à l’Inde”»423. Au final, la publication simultanée des statuts de

toutes les colonies portugaises obéit à un prudent calcul politique de la

part de Rodrigues : «La simultanéité contribuera aussi à montrer que le

statut de l’Inde correspond à une orientation générale»424. La presse

indienne ne manque pas, quant à elle, d’interpréter ce texte comme une

422 «um dos eternos problemas a exploração de terras por grupos de indivíduos, as

comunidades» – ANTT-AOS/CO/UL-22, Pt 16, problème de l’Inde portugaise. 1954 : note du

ministre de l’Outre-mer, M.M. Sarmento Rodrigues, à Salazar, le 15 octobre 1954.
423 «Houve já em Angola e em Moçambique quem perguntasse se estas províncias não

mereciam os favores dispensados à Índia» – ANTT-AOS/CP-277, 7.277.6, Raul Jorge Rodrigues

VENTURA, ministre portugais de l’Outre-mer : note de Ventura sur le statut de l’EDI pour

Salazar  du 19 juillet 1955.
424 «A simultaneidade contribuirá também para mostrar que o Estatuto da Índia corres-

ponde a uma orientação geral» – ANTT-AOS/CP-244, 7.244.8, Manuel M. Sarmento RODRIGUES,

1954-1968 : note de Sarmento Rodrigues, ministre de l’Outre-mer, à Salazar, le 23 mai 1955.
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mesure tardive et désespérée de la part de Salazar, renforçant le repli de

la colonie et marginalisant encore plus Goa dans le sous-continent indien,

au risque de la faire apparaître comme un territoire paria au sein de

l’Union indienne, lorsque l’heure sera venue de son incorporation. Le

Times of India du 12 juillet 1955 prédit, de ce point de vue, l’échec de

l’intégration de Goa qui risque de ne pas être acceptée en Inde, son statut

confortant déjà la population dans ses particularismes. Mieux vaudrait,

pour le journal, un statut d’Etat autonome pour Goa en Union indienne.

Les efforts d’investissements portugais  pour le développement

de Goa

Exploités à partir de 1949, les nombreux gisements de fer présents

dans le sous-sol goanais ont représenté un espoir de développement

économique pour la colonie et une porte de secours face au resserrement

croissant du blocus indien. Pourtant, l’extrême fluctuation des cours

du minerai n’a pas épargné à Goa une crise de son industrie minière vers

le début des années 1950, entraînant son économie dans une profonde

dépression, à l’origine d’une grande partie des dettes de la colonie.

Cependant, les investissements considérables du gouvernement de

Panjim, au cours de l’année 1954, pour l’exploitation des gisements et le

développement de la mécanisation de cette industrie permettent, vers le

milieu de l’année 1955, l’essor de cette production et des profits. En résulte

une nette amélioration de la santé économique de l’Inde portugaise. Une

étude du ministère de l’Outre-mer en 1957425, permet de mesurer cet

effort : le solde budgétaire net de Goa pour l’année 1954 est de 2 787 000

escudos pour 134 903 000 escudos de recettes la même année.

425 ANTT-AOS/CO/UL-63, Pt 1 : étude de la Direction générale des Finances du MOM en

1957 sur la situation économique et financière des provinces d’outre-mer pour la seconde

phase du plan de développement (1958-1964).
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Mines de fer à Goa – Auteur : Chalbert

(Arquivo de Fotografia de Lisboa - CPF / MC – SNI/DO/31-00/29474)



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

Recettes ordinaires de l’Estado da Índia : Solde budgétaire net après les dépenses faites :
1951 = 114 607 (en milliers d’escudos) 1951 = 14 078 (en milliers d’escudos)
1952 = 126 142 1952 = 15 661
1953 = 149 034 1953 = 17 448
1954 = 134 903 1954 = 2 787
1955 = 150 037 1955 = 15 557 

Le fer et le manganèse continuent de bien s’exporter, achetés princi-

palement par le Japon et l’Allemagne. La production ne souffre pas, en

outre, de l’expulsion de la main-d’œuvre indienne décidée par le gouver-

nement portugais au mois d’août 1954, afin de prévenir tout risque de

débordement venu de l’intérieur du territoire, à la veille du satyagraha.

Passée la crise du 15 août, les autorités portugaises se font moins strictes

sur les passeports d’une partie de cette main-d’œuvre, revenue travailler

dans le territoire goanais. Le transport des minerais reste cependant

ralenti par le nombre réduit de wagons autorisés à Goa par la South Indian

Railway, contrainte de suivre les directives de Delhi sur le blocus des

communications.

L’essor de la production minière à partir de 1954-1955 permet à Goa

de vivre une certaine euphorie économique qui ne fait pas cependant

oublier aux autorités la grande instabilité de ce secteur sur le marché

mondial. Lisbonne envoie ainsi, parallèlement, ses techniciens, à partir de

janvier 1954, pour moderniser l’agriculture goanaise et atteindre

l’autosuffisance si nécessaire pour contrebalancer les effets du blocus. Par

ailleurs, les efforts d’investissements du gouvernement se concentrent sur

l’amélioration et le développement de ses infrastructures de communica-

tions, sur les artères économiques essentielles de Goa, menacées également

par le blocus. Une étude du ministère de l’Outre-mer prévoit ainsi, pour

l’année 1957, la répartition suivante des investissements à Goa, donnant la

priorité aux ports et transports maritimes et fluviaux426.

426 Goa se situe juste après l’Angola, dans le tableau d’ensemble des colonies portugai-

ses, pour l’importance de ses investissements dans ses ports et ses transports maritimes et

fluviaux soit 70 000 escudos contre 246 000 en Angola et 50 000 pour Macao et le



743colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

(Chiffres donnés en milliers d’escudos)

Ports et transports maritimes et fluviaux  70 000

Urbanisation, eaux et l’assainissement  50 000

Routes et ponts  20 000

Aéroport  20 000

Agriculture  15 000

Développement minier  5000

TOTAL  180 000

Les autorités s’attaquent également au domaine prioritaire de l’assai-

nissement et de l’approvisionnement en eau de la population. Panjim doit,

pour cela, contracter un prêt de 8 775 000 escudos auprès de la BNU pour

faire face à l’ampleur des travaux qui restent cependant circonscrits aux

principales villes du district de Goa. D’une manière générale, la métropole

participe financièrement au plan de développement économique de Goa.

En décembre 1952, la somme totale destinée à la première phase du plan

pour l’Estado da Índia s’élève à 180 000 000$, composé des recettes de la

colonie (72 000 000$) et de prêts (108 000 000$). Ces prêts viennent de

l’Etat portugais soit 73 000 000$ ainsi que de la Caisse Economique Postale

de Goa (35 000 000$)427.

Les mesures de contournement du blocus indien

Les efforts d’investissements du Portugal dans le développement de

la colonie sont toutefois loin de permettre à l’ensemble de la population

goanaise de bénéficier de ces évolutions. Les Goanais, isolés, contraints au

silence par le gouvernement local, subissent inégalement les conséquen-

Mozambique. Chiffres repris dans  ANTT-AOS/CO/UL-63, Pt 1 : étude de la Direction géné-

rale des Finances du MOM en 1957 sur la situation économique et financière des provinces

d’outre-mer pour la seconde phase du plan de développement (1958-1964).
427 ANTT-AOS/CO/UL-63, Pt 1 : étude de la Direction générale des Finances du MOM en

1957 sur la situation économique et financière des provinces d’outre-mer pour la seconde

phase du plan de développement (1958-1964).
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ces du blocus, qui profite classiquement aux classes commerçantes et

affame la population. Lisbonne veut pourtant afficher dans sa presse, sa

parfaite maîtrise de la situation. Mgr Castilho de Noronha, député de

l’Estado da Índia, et le Dr António Pinto Gonçalves, médecin inspecteur des

services de santé de Goa, parlent dans le Diário da Manhã du 24 décembre

1954 d’une situation de grand calme dans la colonie, même s’ils reconnais-

sent, par ailleurs, que le blocus ne peut continuer. Car la mesure restrictive

la plus durement subie par la population de Goa reste le gel des tranferts

d’argent envoyés par l’émigration. Cette source de revenu concerne en

effet une grande majorité de familles, au point que le gouvernement de

Delhi, lui-même, permet, malgré tout, des envois de sommes limitées,

pour des raisons humanitaires428.

Le gouvernement salazariste trouvera le salut de Goa dans deux

directions principales : le développement de son commerce avec le

Pakistan et Ceylan et la collecte de fonds de solidarité des communautés

émigrantes goanaises à travers le monde. Dans le premier cas, l’aide

pakistanaise – et ceylanaise – intervient de manière inespérée et décisive

dans le maintien du Portugal à Goa. Conscient de l’importance de ce

soutien, Peter Alvares, nouveau président du CNG, lance un appel aux

gouvernements de Colombo et Karachi pour qu’ils refusent l’entrée de

leurs ports aux navires portugais429. Sa requête reste sans effet. Mais

Ceylan ne collabore que très timidement avec le Portugal, craignant de se

discréditer auprès du monde décolonisé, et préfère afficher une certaine

neutralité complaisante. Colombo refuse ainsi de s’impliquer dans un

conflit international face à sa puissante voisine indienne mais ne cherche

pas non plus à faciliter le blocus en coopérant avec l’Union. Le Século

reprend ainsi les propos du capitaine du port de Colombo, un certain

428 Un correspondant à Londres du Diário da Manhã, le 8 août 1955, estime à environ

100 000£ sterlings par mois le montant des sommes encore versées à Goa et venant d’Union

indienne.
429 O Século du 23 décembre 1954.



745colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

Chandrosoma, qui rappelait que les lignes maritimes n’étaient soumises à

aucun accord international et que les navires ne bénéficiaient pas d’auto-

risation spéciale de la part des ports, du moment qu’ils payaient les taxes

d’usage.

Lisbonne entame, par ailleurs, une politique de rapprochement – non

officielle – avec l’ennemi de l’Inde, Karachi, et réorganise, suite au blocus

économique indien, une bonne partie de son commerce et de ses liaisons

avec l’extérieur, grâce au Pakistan. Lisbonne ouvre ainsi sa première ligne

aérienne en 1954 entre Goa, Daman, Diu et Karachi430. Ses lignes maritimes

relient également Karachi à Goa, suite à la fermeture du port de Bombay

à ses navires. Sans le précieux – et discret – soutien pakistanais, Goa aurait

probablement cédé plus tôt au blocus et rejoint l’Union indienne. Son

commerce reste toutefois mesuré et non officiel avec le Pakistan qui craint,

comme Colombo, la mauvaise réputation du Portugal dans le monde

décolonisé. En outre, ce commerce profite surtout au Pakistan qui vend au

Portugal plus qu’il n’achète à Goa. Mais le Portugal n’a pas d’autres choix

et investit dans ses relations avec le Pakistan avec une constance qui défie

les conclusions ironiques sur le croissant de l’islam venu porter secours à

l’ancienne Rome de l’Orient.

L’importante communauté pakistanaise du Mozambique constitue

un argument de poids dans le rapprochement des deux pays. Le régime

salazariste met d’ailleurs à contribution ses intellectuels pour évoquer la

solidarité africano-pakistanaise et résoudre les contradictions religieuses

d’une alliance insolite entre Lisbonne et Karachi. Le Diário da Manhã du 29

décembre 1954 reprend, par exemple, dans son éditorial, les grandes

lignes de l’intervention du professeur Pina Martins, alors lecteur de portu-

gais à l’Université de Rome, qui s’efforçait de démontrer, au cours d’une

réunion de l’Académie du monde méditerranéen sur le thème des rela-

tions historiques entre le Portugal et le monde islamique, l’entente naturelle

430 Au moment de l’occupation indienne de 1961, cette ligne servira au rapatriement

de nombreux réfugiés portugais et goanais vers le Portugal.
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entre communautés goanaise et musulmane, en raison de leurs principes

universalistes et unitaires et de leur foi monothéiste. Selon lui, Goa, par son

héritage latino-chrétien, devait être en effet considérée comme la capitale

d’une nouvelle civilisation méditerranéenne, permettant à de la latinité de

contribuer de façon essentielle au développement historique de l’Asie. Les

relations entre le Portugal et l’islam existaient bien avant l’arrivée des

Portugais en Inde, au moment de la domination musulmane des routes

commerciales avec la Méditerranée et l’Afrique. La comparaison avec les

relations luso-pakistanaises actuelles est bien vite enjambée : «Le Portugal

actuel assiste à ce fait intéressant et peut-être unique dans l’Histoire : ce sont

les diverses communautés musulmanes des provinces portugaises d’Outre-

-mer qui surgissent comme une force spirituelle unitaire pour défendre les

intérêts latino-méditerranéens de Goa face à la menace indienne. Ce n’est

pas seulement le Portugal mais tout le monde latino-méditerranéen, qui

doit manifester sa gratitude à l’islamisme pakistanais et africain parce qu’il

s’est révélé être, une fois de plus, sur la même ligne historique des intérêts

spirituels et civils du monde catholique occidental, du monde chrétien luso-

-méditerranéen»431. L’auteur prédit une entente catholico-musulmane qui

trouvera une base commune sprituelle et matérielle, «une foi monothéiste

qui inspire toute la vie sociale et civile et la ligne historique des forces

complémentaires dans le cadre géographique et géopolitique. […] Cette

entente pourra signaler un virage décisif dans l’histoire contemporaine»432.

Le Portugal et le Pakistan unis, face à la menace indienne commune.

431 «E o Portugal de hoje assiste a este facto interessante e talvez único na história : são as

várias comunidades muçulmanas das províncias portuguesas ultramarinas que surgem como

uma força espiritual unitária a defender os interesses latino-mediterrâneos de Goa, perante a

ameaça indiana. E não apenas Portugal, mas todo o mundo latino-mediterrâneo, deve manifestar

a sua gratidão ao islamismo paquistânico e africano porque mais uma vez demonstrou encontrar-

-se na mesma linha histórica dos interesses espirituais e civis do mundo católico ocidental, do

mundo cristão luso-mediterranêo» – Diário da Manhã du 29 décembre 1954.
432 «uma fé monoteista que inspira toda a vida social e civil e a linha histórica de forças

complementares no âmbito geográfico e geopolítico. […] Esta «entente» poderá assinalar uma

viragem decisiva na história contemporânea» – Diário da Manhã du 29 décembre 1954.
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L’autre direction visant à sortir l’ensemble de la population goanaise

de la précarité provoquée par le blocus indien est suggérée par le très

salazariste José Nosolini, alors ambassadeur à Madrid. Nosolini souhaite

s’appuyer sur la solidarité financière de la prospère communauté indienne

et goanaise du Mozambique pour créer un fonds d’aide à travers le

prélèvement d’une partie de ses bénéfices. Il justifie cette mesure explo-

sive, dans sa lettre du 15 août 1955 à Salazar433, par le fait que l’arme la plus

efficace selon lui pour gagner le cœur des Goanais se situe sur le plan

économique : la première préoccupation du gouvernement doit être de

trouver une solution au gel des transferts des fonds monétaires de Bom-

bay, principale cause d’appauvrissement de la population de la colonie.

Avec l’institution de ce fonds de solidarité, les Goanais de l’Estado da Índia

et de Bombay pourraient emprunter et rembourseraient sous forme de

taxe. La communauté du Mozambique a les moyens financiers de créer

cette aide, comme elle l’avait déjà fait elle-même savoir en 1954, lorsque

les Goanais de Lourenço Marques avaient proposé d’envoyer 50 000

escudos pour aider leurs frères.

L’idée de Nosolini séduit et ne tarde pas à inspirer le gouverneur

Guedes qui, par un décret du 24 août 1955, impose aux commerçants

indiens établis à Goa depuis plus d’une dizaine d’années, dont les enfants

sont portugais et qui sont pratiquement sans liens avec l’Inde, une taxa-

tion égale à celle que subissent les Goanais en territoire indien434. Pour le

gouverneur, c’est de bonne guerre au vu des exactions de même nature

commises par Delhi auprès de la communauté goanaise de Bombay et qui

ne tarderont pas à s’intensifier après les restrictions portugaises : «Il est

naturel qu’ils prennent des mesures de représailles encore plus sévères

que les nôtres sur les revenus et salaires de nos compatriotes et les remises

433 ANTT-AOS/CD-9, José NOSOLINI, lettre manuscrite du 15 août 1955
434 Le gouverneur ne juge pas opportun d’appliquer cette taxe à la communauté

musulmane de Goa dont certains sont citoyens indiens, afin de ne pas jeter d’ombre sur les

bonnes et si nécessaires relations entre le Portugal et le Pakistan.
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d’argent de l’Etat – qui s’élèvent à 2 000 000 de roupies – et de la BNU ; en

dehors des émigrants qui sont en Union indienne, il y a beaucoup de

résidents goanais ici et dans les autres territoires qui ont des biens et des

réserves en Union indienne»435. Le prélèvement d’un pourcentage raison-

nable sur les bénéfices des commerçants indiens à Goa – et pourquoi pas,

au Mozambique – permettra de soulager les familles d’émigrants goanais

qui ne reçoivent plus de fonds, d’aider les Goanais récemment expulsés

d’Union indienne, de donner des subsides pour le voyage et l’installation

de beaucoup dans d’autres territoires de l’outre-mer portugais leur offrant

du travail. Ce fonds serait géré par une commission déléguée par le

ministère de l’Outre-mer.

La proposition de Nosolini ne tient cependant pas compte des réali-

tés économiques du Mozambique. D’un côté, passé le mois de septembre,

les restrictions portugaises finissent malgré tout par améliorer la situation

de ces nombreuses entreprises indiennes, moyennes et petites, qui, pri-

vées des crédits de la BNU, sont contraintes de liquider leurs stocks et donc

de réduire leurs emprunts tout en passant leurs commandes à des firmes

étrangères. Moins endettées, elles développent de nouveaux secteurs

d’activité. Mais de l’autre côté, cette amélioration ne leur fait pas oublier

la persistance du blocus portugais sur leur commerce, étroitement lié à

l’évolution de la question goanaise. Inquiets pour leur avenir au Mozam-

bique, les Indiens se préoccupent surtout de la manière d’exporter leurs

capitaux (en Afrique du Sud notamment) bien plus que de la recherche

de nouvelles activités commerciales. Cette fuite des capitaux profite

à l’activité bancaire mais annonce une crise importante de l’économie

mozambicaine illustrant l’excès de confiance de Lisbonne dans sa propre

capacité d’investissement au Mozambique.

435 «Natural tomem medidas represálias ainda mais violentas que as nossas sobre bens,

rendimentos e até ordenados nossos nacionais e sobre depósitos Estado – que orçam 2 000 000

rupias – e BNU ; além dos emigrantes que estão União indiana, há muitos goeses residentes aqui

e noutros territórios que têm bens e depósitos na União indiana» – ANTT-AOS/CO/UL-8I, 1949-

-55 : télégramme du GG au MOM, le 24 août 1955.
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Le fait est que cette émigration indienne fuit massivement, à partir

de 1954, le pays en raison de la répression économique grandissante du

Portugal à son encontre. Un recensement de tous les citoyens indiens

résidant dans ce pays, envoyé quelque temps plus tôt par le ministre

de l’Outre-mer, Raul Ventura, à Salazar436, fait alors état, pour l’année

1955, de 2 461 citoyens indiens et de 2 245 indiens qui ont acquis la

citoyenneté portugaise en naissant au Mozambique (leurs parents res-

tant de citoyenneté indienne). 535 Indiens, qui avaient déclaré avant

l’Indépendance leur double nationalité indo-britannique, détiennent à

présent un passeport anglais. Cette population est donc estimée à un

total de 5 241 personnes contre 10 175 l’année précédente. Les tensions

amenées par le conflit luso-indien ont poussé au départ nombre de ces

émigrants si bien que le ministère de l’Outre-mer relève, entre 1950 et

1955, un nombre de sorties du pays supérieur au nombre d’entrées soit

19 391 sorties pour 18 192 entrées. Ce déficit migratoire indien est une

menace pour l’économie mozambicaine lorsque l’on sait qu’en 1955, les

revenus fixes engendrés par les activités commerçantes, industrielles et

agricoles de cette population s’élèvent à 56.500.061$, la valeur de ses

biens fonciers à 145 975 754$ et le capital nominal des entreprises

indiennes au Mozambique à 133 149 448$437. La menace est telle sur

l’economie mozambicaine que le gouvernement portugais prendra un

décret, le 26 août 1955, leur interdisant de sortir du pays et d’exporter

leurs capitaux.

A Goa, la nouvelle taxation du gouverneur menace peu, en réalité,

l’activité commerciale indienne de la colonie. Seuls les commerçants les

plus importants ont survécu à Goa, en raison des juteux bénéfices réalisés

à travers le commerce de liqueurs et autres produits de luxe et de contre-

436 ANTT-AOS/CP-277, 7.277.6, Raul Jorge Rodrigues VENTURA, 1954-1957 : note de Raul

Ventura, ministre de l’OM,  à Salazar, du 19 décembre 1955.
437 ANTT-AOS/CP-277, 7.277.6, Raul Jorge Rodrigues VENTURA, 1954-1957 : note de Raul

Ventura, ministre de l’OM, à Salazar, du 19 décembre 1955.
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bande, favorisé par le blocus438. Le gouvernement local le sait. Un journa-

liste de la United Press évoque, en 1955, le marché animé de Panjim où se

vend une grande diversité de produits à des prix plus bas qu’en Union

indienne : «Les cigares et les allumettes goanais coûtent le quart du prix

demandé en Inde ; il existe une large variété de choix de produits textiles

et un étalage stupéfiant d’autres marchandises. Les boissons alcooliques

sont si bon marché que si un membre de Westminster souhaite encore

connaître le prix du gin avant la Grande guerre, il lui suffit de passer

quelques jours de vacances à Goa»439. La loi sèche imposée par Bombay

dans sa région est régulièrement transgressée par la contrebande goanaise,

avec la complicité de la police douanière. Beaucoup de bars sont égale-

ment tenus ouverts à Panjim. Cette liberté de commerce des vins et

spiritueux pèse dans la réticence des Goanais au merger. Selon le même

journaliste, «Les Goanais, dans leur majorité, paraissent satisfaits de leur

vie, tout comme les nombreux indiens qui vivent ici»440.

438 Pour illustrer la situation économique paradoxale de l’enclave portugaise en plein

blocus, on peut citer l’anecdote suivante à l’occasion d’un autre voyage de Sarmento

Rodrigues en outre-mer. Profitant de son passage à Goa, le 15 novembre 1955, sur le chemin

du retour vers Lisbonne, le ministre envoie à Salazar deux bouteilles d’une liqueur anglaise

qu’il considère comme l’une des meilleures et qui se trouve difficilement sur le marché, …

sauf à Goa «où elle se vend en abondance» – ANTT-AOS/CP- 244, 7.244.8, Manuel M. Sarmento

RODRIGUES, 1954-1968 : lettre manuscrite de Sarmento Rodrigues à Salazar, du 5 novembre

1955. Une telle situation n’est pas sans rappeler celle de Pondichéry entre 1949 et 1954.
439 «Os cigarros e fósforos goeses custam um quarto dos preços pedidos na Índia ; existe

uma larga variedade de produtos textêis por onde escolher e uma assombrosa exposição de

outras mercadorias. As bebidas alcoólicas são tão baratas que se algum membro de Westmins-

ter ainda desejar saber o preço do “Gin” antes da Grande Guerra, tem apenas de passar umas

férias em Goa» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1 : Pasta 1, 2a Subdiv. : rapport des Services de

presse du MNE du 30 août 1955, chronique de Stewart Hensley de la United Press, à la fin du

mois d’août 1955. 
440 «Os Goeses, na sua maioria, parecem satisfeitos com essa vida e assim também os

muitos indianos que ali vivem » – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : rapport des Services

de presse du MNE du 30 août 1955, chronique de Stewart Hensley de la United Press, à la fin

du mois d’août 1955. 
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Néanmoins, cette relative prospérité ne touche que la classe commer-

çante de Panjim. Dans le reste du territoire, la population s’appauvrit de

plus en plus. Le fonds proposé par Nosolini visait surtout à favoriser

l’insertion des Goanais, poussés par le blocus à rechercher du travail dans

les autres provinces d’outre-mer, demandeuses de main-d’œuvre, et vers

lesquelles le gouvernement portugais souhaiterait voir les Goanais se

diriger, spécialement vers le vaste territoire de l’Angola, encore peu

exploité. Or, les tensions traditionnelles entre Africains et Indiens441 amè-

nent souvent les Goanais à privilégier d’autres destinations telles que

Karachi ou le golfe Persique (Bahreïn, Koweït, Abadan). Au Mozambique,

les Africains ne font pas de distinction entre les Goanais, citoyens portu-

gais, et les citoyens indiens jalousés pour leurs richesses et haïs les uns

comme les autres. Nosolini souhaiterait, de ce point de vue, développer

une propagande présentant la communauté goanaise du Mozambique

comme la victime des Indiens de ce même pays, afin d’affirmer la protec-

tion officielle du gouvernement portugais sur les Goanais et de leur

conférer une immunité qui les mette à l’abri de la population africaine.

L’émigration goanaise devrait être présentée, selon lui, comme une dias-

pora de réfugiés, victimes de l’Inde et protégés du gouvernement portugais.

Nosolini explique à Salazar, dans une lettre du 22 septembre 1955, la façon

dont la propagande portugaise devrait victimiser l’émigration goanaise :

«Leur infortune actuelle, l’émouvante exaltation patriotique et la compas-

441 Rappelons que Nehru lui-même, dans son discours d’inauguration du Département

des Etudes africaines de l’Université de New Delhi, demande aux Indiens vivant en Afrique

de ne pas compter sur l’aide de l’Inde s’ils exploitent les Africains. Citons encore, pour

illustrer les tensions entre les deux communautés sur le sol africain, la violente opposition

déclenchée en Ouganda par la proposition britannique de nommer un Premier ministre

asiatique. De tels événements font les choux gras de la presse portugaise (et sud-africaine)

qui dénonce la duplicité indienne et l’hypocrisie de la notion de solidarité afro-asiatique

promue par le monde décolonisé. Le Diário de Notícias du 18 août 1955 évoque ainsi la

tendance de certains de ces émigrants indiens à vouloir conforter leur position en aiguisant

la lutte entre Africains et Européens et faire croire que le gouvernement indien doit

promouvoir une croisade anticoloniale en Afrique.
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sion du monde contribuent, en ce moment, à atténuer certaines mauvai-

ses volontés ou craintes venant des autres parties de l’Empire. Puisqu’au

Mozambique, par exemple, la réaction est contre l’Indien, on peut montrer

que le Goanais est victime de l’Indien : il est également contre lui. C’est le

travail de la presse locale et des missions portugaises de créer un tel

climat. En Angola, il n’y a pas de préjugé aussi marqué et il y a, comme l’on

sait, un manque de main-d’œuvre […]»442. Nosolini pense aussi au Brésil

qui a fait preuve de solidarité avec le Portugal dans le cas de Goa et qui

serait une bonne terre d’accueil pour les Goanais chrétiens ainsi que

l’Ethiopie où réside une communauté importante de Goanais qui mérite-

rait d’être renforcée par de nouvelles arrivées.

Mais le gouvernement portugais s’efforce surtout de diriger l’émigra-

tion de main-d’œuvre goanaise créée par le blocus et risquant de dépeupler

l’Estado da Índia, vers les autres territoires de son Empire, afin de créer

ou de renforcer de nouvelles connexions financières qui permettront de

faire vivre Goa à travers l’envoi de ces nouveaux salaires. L’intégration

du Goanais reste cependant difficile dans ces régions. Ils sont souvent

considérés comme des étrangers, y compris aux yeux des Indiens eux-

-mêmes. António Gama Pinto, l’une des plus grandes fortunes du Brésil et

descendant d’une des plus vieilles familles de Goa (elle compte notam-

ment un gouverneur du Mozambique), en témoigne. Dans une interview

accordée au journal brésilien O Dia du mois d’août 1955443, il évoque, à titre

d’anecdote, son arrivée de nuit à Cape Town, à la recherche d’un hôtel.

Tous les établissements sud-africains lui sont fermés en raison de sa

442 «A sua desgraça actual, a exaltação patriótica que nos move e a compaixão do mundo

contribuem, neste momento, para atenuar certas más vontades ou receios das outras partes do

império. Depois, por exemplo, em Moçambique a reacção é contra o Índio, pode fazer-se mostrar

que o Goês é vítima do Índio : é também contra ele. É trabalho da imprensa local e das missões

portuguesas fazer tal ambiente. Em Angola, não há tão vivo prejuízo e há, como sabe, muita

falta de braços […]» – ANTT-AOS/CD-9, José NOSOLINI : lettre de José NOSOLINI à Salazar, le 22

septembre 1955.
443 Article repris par le Diário da Notícias du 24 août 1955.
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couleur de peau. Il va demander alors asile auprès de l’armée indienne en

poste dans la ville mais essuie le même refus car il est vu non comme un

Indien mais comme un Portugais.

Autre conséquence paradoxale du blocus indien, celui-ci aura permis,

malgré l’arrêt du commerce avec l’Union indienne et le gel des transferts

bancaires, de relancer partiellement l’économie goanaise dans certains

secteurs, et notamment celui de la banque, à travers un renouveau

d’activité pour la BNU de Goa. Telles sont les conclusions de Teófilo Duarte,

nouvel administrateur de la BNU, après avoir visité la colonie, au mois de

mars 1955. Selon son rapport444, l’Estado da Índia serait même dans une

position économique meilleure qu’en 1947, tant pour ses exportations et

ses importations que pour l’activité locale de la BNU. Avant 1954, tout

s’achetait en Union indienne, ce qui permettait le développement de nom-

breuses firmes des deux côtés de la frontière goanaise. Le commerce local

fleurissait, grâce à la venue hebdomadaire de milliers d’Indiens se fournis-

sant à Goa en produits d’importation européenne. Cette activité commerciale

a impulsé à elle seule le mouvement bancaire de la colonie mais surtout de

la banque indienne qui pratiquait une taxation moins élevée que la banque

portugaise, laquelle exigeait des épargnants le paiement d’intérêts. A partir

de la fin de l’année 1954, plus rien ne s’importe d’Union indienne ni ne

s’exporte de Goa vers l’Inde. Le blocus empêche le transfert annuel à Goa

d’un million de roupies des quelque 80 000 émigrants goanais de Bombay.

Ce dernier élément inquiète le plus Duarte qui craint des retombées politi-

ques et économiques graves à long terme. Les capitaux sont également

immobilisés, obligeant l’Etat portugais à accorder des crédits parfois très

larges aux concessionnaires miniers, privés d’investisseurs étrangers445.

444 ANTT-AOS/CO/UL-23, Pasta 18 : rapport de Teófilo Duarte sur sa visite en EDI et

surtout des agences de la BNU à Goa, le 24 mars 1955 (écrit de Dili-Timor).
445 Teófilo Duarte constate quelques abus dans ce domaine et recommande de

diminuer progressivement ces prêts, notamment à la firme Timblo qui a bénéficié de crédits
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Mais, conséquence positive, le mouvement bancaire se déplace pratique-

ment intégralement vers la BNU qui connaît une activité inédite. On passe

d’un mouvement bancaire général d’environ 982 311 998 roupies en 1947,

à 3 759 765 397 en 1954. Les émigrants tentent en effet de contourner le

blocus bancaire de Bombay en passant leur argent par des filiales de la

BNU au Mozambique, principalement et plus secondairement par l’Afrique

orientale anglaise et Londres, trois points géographiques où l’émigration

goanaise demeure importante.

Par ailleurs, la contrebande augmente naturellement sous l’effet du

blocus et avec la complaisance de la police douanière. Le correspondant

à New Delhi pour The Scotman (Edimbourg) évoque 1er septembre 1954

l’ampleur de ce trafic pour lequel les douanes prélèvent leur part de

bénéfices auprès de contrebandiers qui travaillent eux-mêmes pour le

compte de grands marchés portugais et indiens ainsi que de groupes

internationaux : «Un travail bien payé est celui d’informateur de la police

qui reçoit comme récompense 10% de la valeur des produits de contre-

bande saisis. La police se plaint de ce que la loi est bienveillante pour les

contrebandiers capturés. Du côté indien, ils souffrent d’une peine sévère

en tombant entre les mains de la police car ils doivent payer une amende

égale à neuf fois la valeur de la marchandise et ils sont en plus de cela

battus. Malgré tout, toutes les comunidades pensent que cela vaut encore

la peine de courir le risque»446.

Mais surtout, Goa peut encore compter sur ses lignes maritimes et

ferroviaires (la WIP étant sous contrat avec l’Etat portugais), malgré le

qu’il juge «extraordinariamente elevados» et qui ne cesse d’en réclamer régulièrement

d’autres alors que son organisation technique et administrative reste très rudimentaire et

que la firme, exploitant sa main-d’œuvre, demeure localement très impopulaire.
446 «Um serviço bem pago é o de informador da polícia que recebe como recompensa 10%

do valor dos produtos de contrabando embargados. A polícia queixa-se de que a lei é benevolente

para os contrabandistas capturados. Do lado indiano, eles sofrem uma pena severa somente

depois de serem apanhados, mas quando caem nas mãos da polícia têm de pagar uma multa

igual a nove vezes o valor da mercadoria e ainda por cima são açoitados. Porém, todas as

comunidades acham que ainda vale a pena correr o risco» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1.
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blocus. Ces axes de communication lui permettent toujours de recevoir les

marchandises acheminées du Mozambique sur des bateaux portugais. Le

ravitaillement venu de la colonie africaine reste en effet essentiel à la

survie de Goa, son commerce naissant avec le Pakistan demeurant encore

loin de pouvoir répondre à ses besoins. En visite officielle d’une semaine

à partir du 26 mars 1955 au Mozambique, Sarmento Rodrigues vient ainsi

s’assurer secrètement des conditions d’organisation de cet acheminement

de marchandises, à l’occasion de son inspection des grands travaux enga-

gés par le plan de développement économique également mis en place

en Afrique portugaise.

Ainsi, le blocus n’a pas les effets escomptés par Nehru et tend plutôt

à augmenter le mécontentement des classes goanaises les plus pauvres

contre l’Inde tout en renforçant l’indépendance économique de la colonie

et la richesse d’une partie de sa classe moyenne et aisée ouverte à de

nouveaux marchés ou bénéficiant de la spéculation. Si, malgré l’euphorie

économique trompeuse, Goa s’appauvrit dans son ensemble et se vide de

sa main-d’œuvre, le blocus ne grandit pas non plus l’image de l’Inde

auprès des Goanais. La propagande portugaise ne manque pas d’exploiter

une telle situation. Le Diário da Manhã de janvier 1955 dénonce ainsi

l’inhumanité du blocus indien, affamant surtout les Goanais plus qu’il ne

porte préjudice au Portugal. Le journal pousse la comparaison avec le

blocus allemand de l’Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale avant

de reprendre les mots du politicien indien Chohotubhai Dessai dans une

lettre adressée à Nehru : «Nous devons admettre que la politique du

blocus économique, au lieu d’embarrasser la puissance étrangère, est en

train de priver notre propre peuple des éléments nécessaires à sa sur-

vie»447.

447 «Temos de admitir que a política do bloqueio económico, em vez de embaraçar

a potência estrangeira, está a privar o nosso próprio povo dos elementos primários para a

vida» – Diário da Manhã de janvier 1955.
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La bataille de l’éducation : empêcher l’exode de la jeunesse goanaise

vers l’Inde

Les écoles anglaises  de Goa faisaient partie du système d’enseigne-

ment privé qui, jusqu’en 1947, prévalait dans l’ensemble du British Raj. Ces

dernières avaient pour but de donner aux jeunes Goanais, par l’enseigne-

ment de l’anglais, les moyens de pouvoir émigrer et de travailler dans le

pays ou d’y poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur. A Goa,

ces écoles proposent, parallèlement à l’anglais, des cours de konkani

remplaçant le portugais. Comme ces établissements fusionnent, au sein

d’une même école, le primaire et le secondaire, un élève n’a aucun contact,

pendant toute sa scolarité, avec la langue portugaise, à moins de venir au

départ d’une école primaire portugaise. Mais les rudiments appris auront

été bien vite effacés, au secondaire, par l’apprentissage de l’anglais et du

konkani. D’autres, choisissant de continuer leurs études portugaises, rejoi-

gnent le lycée national Albuquerque, se destinant à des emplois dans la

fonction publique ou voulant poursuivre, pour les plus riches, des études

supérieures en métropole ou à l’Ecole de médecine et de chirurgie à Goa

qui fonctionne aussi comme un cours supérieur de préparation générale

pour des postes d’ordre bureaucratique ou administratif.

On compte environ 68 écoles anglaises dans le district de Goa (con-

centrées surtout à Bardez) et ayant en tout 12 810 élèves, 8 667 garçons

et 4 143 filles en 1955. 1/6ème des professeurs est indien, le reste étant

d’origine goanaise448. Ces établissements se concentrent surtout dans

les territoires des Velhas Conquistas, à Bardez et Salcete en particulier,

Bardez ayant, par conséquent, le plus fort taux d’émigration de l’Inde

portugaise. Ces écoles sont financées par les droits scolaires mensuels des

448 Exemple : à Bardez, qui possède la plus importante concentration d’écoles anglai-

ses, celles-ci sont au nombre de 28 pour 275 professeurs, soit 230 Goanais, 42 Indiens et 3

Européens (Français, Allemands, Italiens). Vient ensuite Salcete avec ses 21 écoles et ses 186

professeurs dont 145 Goanais et 40 Indiens. ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 14 : rapport de la

Direction générale de l’Enseignement du MOM, le 1er avril 1955.
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élèves et dirigées par des institutions dont un certain nombre de congré-

gations religieuses telles que les salésiens, les Capucins, les jésuites et les

missionnaires de Saint François de Sales, les Franciscaines hospitalières, les

sœurs du Carmel apostolique, celles de Saint Alexis, les missionnaires francis-

caines du Christ Roi, les sœurs de la Sainte Croix, celles de la Congrégation de

Sainte Anne de la Divine Providence, celle de la mission d’Ajenere, celle de la

charité de Maria Santissima Bambina.

Les écoles anglaises sont depuis toujours considérées par le régime

salazariste comme une menace pour le maintien de l’influence portugaise

à Goa. Elles dispensent en effet un enseignement de type anglo-saxon qui

éloigne plus que jamais l’élite de Goanais de l’héritage culturel portu-

gais449. Aucune distinction religieuse n’est à repérer cependant dans la

composition des effectifs : catholiques comme hindous s’inscrivent dans

ces établissements sans afficher la couleur politique de leurs parents.

Répartition religieuse des effectifs des écoles anglaises pour l’année scolaire 1950-1951450 :

Nombre d’élèves catholiques Nombre d’élèves hindous TOTAL

Concelho de Goa  892 771 1 663

Concelho de Bardez 4 651 940 5 591

Salcete 3 168 820 3 988

Mormugão 408 336 744

Ponda 23 160 183

Quepem 112 247 359

Pernem 6 64 70

TOTAL 9 260 3 338 12 598

Le gouvernement local, mesurant les enjeux politiques autour de la

question scolaire, tente de maintenir l’influence de ses propres écoles en

449 Ajoutons qu’il existait parallèlement un réseau non déclaré d’écoles privées ensei-

gnant pour certaines le marathe et le gujerati. Un rapport de l’Inspection de l’enseignement

du gouvernement de l’EDI au MOM, du 13 février 1954, recense 138 écoles enseignant le

marathe et 21 écoles de gujerati. ANTT-AOS/CO/UL-23, Pasta 14 .
450 ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 14 : rapport de la Direction générale de l’Enseignement du

MOM, le 1er avril 1955.
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décrétant, depuis le nouveau statut de l’Estado da Índia de 1955, l’ensei-

gnement du konkani, parallèlement à celui du portugais, dans le primaire,

afin de permettre le véritable démarrage de l’alphabétisation généralisée

de la population goanaise. Le ministère de l’Outre-mer renforce par ailleurs

le poids de la Mocidade portuguesa* à Goa, en installant notamment des

éléments de ce groupe dans les écoles anglaises. Soutenue par Salazar,

cette véritable lutte d’influence amène la Mocidade, simple association

éducative de jeunes au départ, à acquérir une dimension politique de

premier plan : «Espérons que les récentes mesures législatives, qui ont

augmenté et renforcé les moyens et les conditions d’action de ce courant

éducatif, faciliteront la progression – désormais plus efficace et régu-

lière – de la Mocidade Portuguesa dans l’Etat de l’Inde, et de manière

plus vigoureuse dans l’enceinte des écoles anglaises. Ainsi, si nous ne

recueillons pas, du moins dans ce secteur de la jeunesse, l’influence d’un

plan national d’études, que l’esprit du peuple portugais soit sauvegardé,

par cet encadrement dans la filière éducative et nationaliste. Partout,

comme en Inde, la progression de l’organisation doit être souhaitée avec

ferveur et… urgence»451.

Cependant, les écoles anglaises bénéficient d’un atout fondamental :

toutes sont affiliées à l’Université de Bombay et par conséquent, seuls

leurs enseignements sont reconnus et validés en Inde, ce qui motive de

nombreux Goanais qui espèrent travailler ensuite dans l’Union indienne

ou dans l’outre-mer britannique. Etant donnée l’importance prise par les

rentrées d’argent de l’émigration dans l’économie de l’Inde portugaise,

451 «Esperemos que as recentes providências legislativas, que ampliaram e forteleceram os

meios e condições de acção deste movimento educativo, facilitem a progressão – agora mais

eficiente e regular – da Mocidade Portuguesa no Estado da Índia, e mais vincadamente no

reduto das escolas “de inglês”. Assim, ao menos, nesse sector da juventude, se se não auferir a

influência de um plano de estudos nacional, que se salve o “espírito” da Grei, pelo enquadramento

naquela fileira educativa e nacionalista. Em parte alguma como na Índia, a progressão da

Organização é de desejar, com fervor e... com urgência» – ANTT-AOS/CO/UL-23, Pasta 14 :

rapport de la Direction générale de l’Enseignement du MOM, le 1er avril 1955.
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on mesure mieux les réflexions de Dom José, que nous avons déjà

citées dans notre premier volet, évoquant ces écoles anglaises comme

malheureusement nécessaires452. Delhi possède un moyen de pression redou-

table puisqu’elle peut accepter de reconnaître le diplôme d’un étudiant

goanais, en exigeant en contrepartie de lui la nationalité indienne (hantise

du gouvernement portugais). Par ailleurs, les élèves désirant poursuivre

leurs études supérieures doivent se rendre à l’Université de Bombay pour

se soumettre à un examen d’entrée. En ces temps de blocus, Delhi peut à

tout moment décider d’arrêter les étudiants goanais aux frontières.

Les craintes de Lisbonne se confirment lorsque le gouvernement de

Bombay tente de «nationaliser» l’enseignement secondaire : les écoles

anglaises de l’Estado da Índia passent alors sous la dépendance du SSC

Board siégeant à Poona, lequel essaie d’introduire dans l’instruction pri-

maire comme secondaire l’enseignement de l’hindi comme première

langue. C’est la crise annoncée des écoles anglaises de Goa. Le gouverneur

général cherche à contrecarrer l’influence de Bombay en tentant d’affilier

les écoles du gouvernement à l’Université de Cambridge. Mais les démar-

ches sont longues et le gouvernement local ne dispose quasiment d’aucun

budget pour l’éducation lui permettant de remplacer le réseau des écoles

anglaises par des établissements portugais. Il lui est, d’autre part, encore

moins possible de fonder une université, comme le suggérait, dans une

lettre du 15 février 1955, le révérend père Carreño, directeur de l’oratoire

salésien Dom Bosco, au gouverneur général Paulo Benard Guedes453. Le

père Carreño rêvait en effet d’un collège qui préserverait l’atmosphère

catholique des études de ces jeunes et soulagerait financièrement les

familles qui n’auraient plus à subvenir aux frais d’expatriation de leurs

enfants. La même année, Mgr Alvernaz, nouvel archevêque de Goa,

452 « infelizmente, uma necessidade». Mots prononcés par Dom José, alors archevêque

de Goa, durant un discours d’inauguration du lycée jésuite Loyola à Margão. (s.d.).
453 AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Maço 37,

1947-1962 : rapports annuels de l’archevêque de Goa : rapport de D. José Alvernaz au MOM,

du 4 mars 1955.
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demande, pour sa part, à plusieurs reprises, au ministère des fonds pour la

construction à Panjim d’un collège universitaire qui serait le complément

naturel des écoles anglaises et qui «éloignerait notre jeunesse du danger

de dénationalisation lorsqu’elle fréquente des universités étrangères»454.

Mais le projet est trop onéreux.

Pour la Direction générale de l’Enseignement du ministère portugais

de l’Outre-mer, l’unique espoir de retenir la jeunesse de la colonie est

de promouvoir l’enseignement professionnel. Une fois de plus, le Portugal

décide de ne compter que sur lui-même. Seul un effort engagé

pour introduire dans les établissements portugais un enseignement pro-

fessionnel permettrait aux écoles du gouvernement de maintenir leurs

effectifs et de concurrencer les écoles anglaises, en formant des Goanais

qui constitueraient la main-d’œuvre qualifiée dont manque cruellement

l’Inde portugaise. Le gouvernement local aurait pu introduire l’enseigne-

ment de l’anglais dans ses écoles mais choisit plutôt l’autonomie à

l’adaptation en renforçant l’apprentissage du portugais et en se tournant

vers la formation, dans des écoles techniques élémentaires. Par ailleurs, le

gouvernement continue de soutenir l’action de sa Mocidade Portuguesa.

En 1954, écoles anglaises et portugaises scolarisent des effectifs à peu

près équivalents. On note cependant que les établissements portugais ont

connu une nette progression de leurs effectifs entre 1950 et 1954, en

même temps qu’une plus grande concentration de leurs établissements

puisque certaines écoles ont fermé. Les écoles anglaises subissent, pour

leur part, une légère baisse de leurs effectifs pour la même période.

Nombre d’élèves dans les écoles portugaises : Nombre d’élèves dans les écoles anglaises455:

10 745 étudiants en 1950 13 591 en 1950.
12 963 étudiants en 1954 12 010 en 1954.

454 «arredaria da nossa juventude o perigo de desnacionalização quando frequentam

Universidades estrangeiras» – ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 14.
455 AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-

-1962 : rapports annuels de l’archevêque de Goa : rapport d’Alvernaz au MOM, du 4 mars 1955.
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Cette diminution de la fréquentation dans les écoles anglaises s’expli-

que par le fait que l’outre-mer britannique et Londres cherchent à réduire

l’émigration. A Goa, le volume migratoire est indiscutablement défini par

le nombre d’écoles anglaises. En 1954,  avec le blocus indien, les Goanais

tournent donc leurs espérances d’emplois futurs vers l’outre-mer portu-

gais et les emplois techniques de la colonie d’où l’importance d’un

enseignement professionnel. En 1955, l’Eglise développe son enseigne-

ment professionnel grâce à l’intense activité des salésiens, récemment

arrivés à Goa, et qui construisent des ateliers, installent des machines pour

former des mécaniciens, des menuisiers, des typographes, des tailleurs,

etc. Mais de telles mesures restent encore insuffisantes à freiner l’exode de

la jeunesse goanaise, qui, une fois formée, continue d’émigrer massive-

ment en Inde, sans que la colonie puisse encore proposer chez elle des

emplois pour cette nouvelle main-d’oeuvre.

Par ailleurs, l’enseignement du marathe est autorisé au même titre

que le konkani dans les écoles goanaises. Il est vu par certains comme un

facteur aggravant de désaffection de la population envers le Portugal

puisque cet enseignement se fait à partir de manuels indiens. Les profes-

seurs sont, en outre, peu formés et font cours aussi bien dans leurs

maisons que sous un arbre, faute de moyens accordés par l’Etat. Aucune

structure d’encadrement et d’inspection n’est là pour contrôler cet ensei-

gnement, ce qui fait redouter à certains le déclin de la langue portu-

gaise. Mais les efforts du gouvernement portugais pour respecter l’ensei-

gnement des deux langues locales de l’Estado da Índia sont loin de

déterminer la fidélité de la population au drapeau portugais. Seules l’éco-

nomie et la politique jouent un rôle de premier plan dans ce domaine.

2. Une dangereuse insularité

Les efforts de Lisbonne pour renforcer l’intégration de Goa au sein de

son Empire colonial et accroître son autonomie économique coupent, en
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même temps, la colonie du sous-continent, accentuant sa vulnérabilité sous

l’œil inquiet des autonomistes goanais. La politique isolationniste du Portu-

gal, déterminé à faire exister Goa sans l’Inde, semble en effet condamner

leurs espoirs de pouvoir négocier avec Delhi leur future autonomie, après

une rupture aussi marquée de la colonie avec le reste de l’Union. A Goa,

cette opposition tente de combattre la nouvelle orientation politique du

gouvernement portugais et élève de nouveau la voix en 1955, à la faveur de

l’affaiblissement des positions portugaises dans la colonie par le blocus.

Le nouveau souffle de l’opposition bourgeoise à Goa

Il existe théoriquement à Goa deux sensibilités politiques principales

dans ce qu’il faut appeler «l’opposition» goanaise, même si cette dernière est

beaucoup plus confuse et inorganisée dans les faits. La première tendance,

minoritaire, défend l’intégration de Goa à l’Inde. Elle se compose de membres

de la classe intellectuelle aisée (certains sont de hauts fonctionnaires du

Gouvernement, membres du Conseil législatif ou fonctionnaires aux dépar-

tements du Commerce et de l’Industrie), appartenant en majorité à la caste

brahmane, chrétienne mais surtout hindoue. Quelques chardos sont

présents. Avocats, commerçants, médecins, jounalistes mènent en général ce

mouvement qui rassemble également un grand nombre de jeunes Goanais

entre 18 et 25 ans, ayant étudié dans l’Union indienne et influencés par l’idée

du merger. Leur siège est à Margão, considéré comme la ville bourgeoise de

Goa par l’importance de son activité commerciale et son statut de centre

intellectuel, ce qui n’empêche pas le mouvement d’avoir des ramifications

avec d’autres villes (Goa, Mapuça, Vasco de Gama), bourgs et aldeias456 où la

456 Il s’agit, selon un rapport de la PIDE, des villages de Cuncolim, Verna, Benanlim,

Sanguem et Quepem dans le concelho de Salcete ; Velção et Cansalim dans celui de

Mormugão ; Tivim, Assonora, Moira, Anjima et Calangute dans celui de Bardez ; Piedade,

Chorão, Nagoa, dans celui de Goa – ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor,

Macau e Goa, 1959, Inspecteur Mario Ferreira de Leite.
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population est à majorité hindoue et brahmane chrétienne. Beaucoup

d’entre eux sont également propriétaires ou industriels et s’opposent par

conséquent à une solution armée du conflit, soucieux de protéger leurs biens

contre l’éventuelle anarchie qui règnerait dans la première phase d’une

occupation indienne de leur territoire. Ils manifestent principalement lors

des deux dates commémoratives indiennes du 26 janvier (date anniversaire

de la République indienne) et du 15 août (pour l’Indépendance indienne).

Beaucoup d’entre eux ont été arrêtés avant d’être relâchés en 1956 par une

amnistie générale accordée par Salazar avant le début des audiences au

tribunal de La Haye sur le cas de Dadra et Nagar Aveli.

Les autonomistes sont cependant considérés par les autorités portu-

gaises comme plus nombreux et plus dangereux que les intégrationnistes

dont une partie se laisse elle-même séduire par les thèses des premiers.

Mené par António Bruto da Costa, avocat, Paulo Ribeiro, professeur, et

António Colaço, médecin d’une clinique à Salcete, ce mouvement se

compose d’une centaine d’individus en majorité catholique et désirant

l’autonomie administrative et financière de l’Estado da Índia, laissant la

Défense et les Affaires étrangères au Portugal. Certains d’entre eux ont

aussi pour ambition de se saisir des commandes de l’administration publi-

que et du pouvoir tout en dominant les minorités comme les chardos et les

descendentes. Leur influence s’étend sur tout le territoire.

Il est intéressant de noter qu’il n’existe aucune propagande commu-

niste à Goa, malgré la prédominance du PCI en Inde du Sud. Rares sont les

journaux ou revues d’inspiration communiste interceptés par la police por-

tugaise aux frontières et seul le Goan People’s Party appartient à ce courant

politique, parmi les partis d’opposition goanais existant à Bombay. La colo-

nie ne compte pour sa part que deux communistes actifs dans leurs aldeias,

Divacar Kacodkar (arrêté en 1949 et déporté au Cap-Vert avant d’être

relâché en 1957) et Jaime Fernandes (originaire d’Assora, staliniste et mem-

bre du CNG, condamné à 10 ans de prison comme satyagrahi avant d’être

aministié et placé en liberté surveillée à Goa). L’absence des communistes à

Goa peut s’expliquer de diverses manières : tout d’abord le handicap que
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représenterait pour l’opposition goanaise ce courant politique. Les Occiden-

taux s’en servirait, en outre, pour justifier leur soutien au Portugal

anti-communiste de Salazar. De plus, le parti communiste indien a laissé une

image très négative auprès de la population goanaise en raison de son

attitude agressive dans l’organisation des satyagrahas de 1954 et 1955. Enfin

et par dessus tout, l’opposition goanaise est celle de l’élite, de ses classes

marchandes et bourgeoises, peu en phase avec un mouvement populiste.

Les élections du Conseil législatif, au mois d’août 1955, donnent l’occa-

sion aux autonomistes des territoires goanais de monter le ton et de faire

connaître leur insatisfaction à Panjim. Consciente de l’éphémère prospérité

provoquée par le développement de l’industrie minière, l’élite goanaise

mesure la détresse du gouvernement local, à la recherche de solutions

persuadant Lisbonne de son contrôle total de la situation en Inde portu-

gaise. Le nouveau statut de Goa, publié au même moment, provoque de

nombreux grincements de dents dans la colonie. L’opposition tente de faire

valoir ses aspirations autonomistes plus ou moins avouées.

Un télégramme du gouverneur Guedes au ministère de l’Outre-mer

dresse un tableau nuancé des sensibilités politiques de cette élite, à la

veille d’élections susceptibles de lui accorder une participation plus grande

dans la gestion administrative de son territoire. Le texte de ce télégramme

est un témoignage suffisamment rare et précis de l’opinion de cette

population goanaise, jusqu’ici si mystérieuse, que nous nous permettons

d’en retranscrire ici la quasi intégralité qui révèle bien la complexité des

sentiments des Goanais à l’égard du drapeau portugais :

«[…] Il y a ici un fort courant parmi les élites [qui affirme que] les

Goanais doivent disposer entièrement du pouvoir concernant l’administra-

tion de cet Etat. Ils appellent cela une autonomie et, autant que l’on puisse

comprendre, celle-ci se confond avec le statut de dominion à la mode

britannique. Le statut ne satisfait pas ainsi les grands secteurs de l’opinion

publique. Cette idée d’autonomie est si populaire que même ceux qui ont
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quelques réserves à émettre [sur le sujet] ne le font pas pour ne pas se sentir

mal vus de leurs compatriotes. Ce que j’affirme est une impression venue des

positions prises par des éléments politiques durant les préparatifs des

élections et de ce qui peut se comprendre de conversations et de contacts

divers. Les prises de positions traduisent une insatisfaction et une forme de

pression dans la mesure où ils cherchent à obtenir ce à quoi ils aspirent. Cette

opposition présente veut que Goa continue à maintenir des liens avec le

Portugal de la même façon qu’elle souhaite l’intégration à l’Union indienne.

L’action de ces éléments est menée dans le but d’empêcher la collaboration

d’autres personnes avec le gouvernement, ce qu’ils ont si bien réussi [à faire]

qu’ils recueillent ressentiments et préjugés de la part des politiciens encore

influencés ici par le vieux libéralisme. La situation est toujours floue si bien

que, si les circonstances étaient en faveur du Portugal, la grande majorité des

personnalités de Goa seraient de notre côté. Pour l’instant, elles cherchent le

moins possible à prendre une position qui pourrait compromettre leur futur.

La masse hindoue se montre neutre et ne prend pas position. La population

chrétienne montre tous les signes favorables au Portugal et en cela, doit

jouer la crainte du despotisme brahmane aussi bien hindou que chrétien»457.

457 «[…] há forte corrente aqui entre elites para goeses disporem inteiramente do poder no

que se refere administração deste Estado. A isto chamam autonomia e tanto quanto se pode

perceber essa autonomia confundir-se-ia com estatuto domínio à moda britânica. Estatuto por

isso não satisfez grandes sectores opinião pública. Tão popular é essa ideia de autonomia que

mesmo aqueles que terão restrições a fazer as não fazem para não se sentirem mal colocados

perante patrícios. O que afirmo é uma impressão que resulta das atitudes tomadas por elementos

políticos durante preparativos para eleições e do que se pode perceber através de conversas e

contactos vários. Atitudes tomadas representam insatisfação e forma de pressão sentido virem

obter o que desejam. Essa oposição coloca indivíduos que quereriam Goa continuasse manter

laços ligação com Portugal do mesmo lado dos que pretendem integração na UI. Acção destes

últimos elementos é no sentido impedir colaboração dos outros com Governo o que conseguiram,

tanto mais que a seu favor tinham os ressentimentos e preconceitos de que estão eivados os

políticos influenciados ainda aqui pelo velho liberalismo. Situação sempre fluida de modo que

se circunstâncias forem favor Portugal maior parte pessoas categorizadas estarão nosso lado

mas entretanto procuram tomar menos possível posições possam comprometer futuro. Massa

hindu apresenta-se neutral e não toma atitudes. Povo cristão dá todo aspecto ser favor Portugal

e nisso deve influir receio do despotismo brâmane tanto hindu como cristão» – ANTT-AOS/CO/

UL-8I, 1949-55 : télégramme du GG du 1er août 1955 sur les élections du Conseil législatif.
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Aucune fidélité politique n’est à attendre de la majorité des Goanais,

qui adopte une attitude de prudente réserve dans la constante expecta-

tive d’un changement de souveraineté. Le principal souci des Goanais est

de faire survivre leur projet d’autonomie au conflit luso-indien et par

conséquent, de ne pas se compromettre et de pouvoir rebondir en cas

d’intégration. L’opportunité qui leur est offerte d’entrer en force au Conseil

législatif représente donc un cadeau empoisonné dont se méfient

beaucoup de notables, comme l’un des membres de cette puissante

famille d’industriels miniers goanais, les Dempo, qui a décliné l’invitation

à se porter candidat aux élections du Conseil, sous prétexte qu’il avait trop

de travail. Dempo ne veut pas, en réalité, se compromettre auprès du

consul indien, comme le note le gouverneur général : «[…] il y a déjà

quelque temps qu’il révèle sa volonté de ne pas déplaire au consul : par

exemple, ayant offert une fête au capitaine Teófilo Duarte458, il donnait

quelques jours après la même au consul»459. Ce conseil reste en outre le

théâtre miné de terribles luttes intestines entre brahmanes hindous et

catholiques.

Les élections des membres du Conseil législatif sont organisées le 8

août 1955, comme pour montrer que le satyagraha prévu le 15 ne saurait

troubler la vie locale des enclaves. Le moral de la population est alors au

plus bas en raison surtout du blocus maritime, de l’arrêt des communica-

tions téléphoniques et postales ainsi que des transferts bancaires. Inquiet,

le gouverneur suggère même au ministère de l’Outre-mer de faire savoir

à la population que Lisbonne étudie la possibilité de représailles contre les

Indiens du Mozambique et les marchandises indiennes acheminées ou en

transit vers ce pays. L’exaspération de la population expliquera sans doute

458 Ancien ministre de l’Outre-mer de 1947 à 1950, alors simple député à l’Assemblée

nationale en 1955 et administrateur de la BNU.
459 «De resto, já de há tempos vem revelando vontade não desagradar Cônsul e assim, por

exemplo, tendo oferecido festa Cap. Teófilo Duarte, dias depois ofereceu igual festa Cônsul» –

ANTT-AOS/CO/UL-8I, 1949-55 : télégramme du GG au MOM, le 6 août 1955.
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un fort taux de participation de la population chrétienne460 aux élections,

principalement dans les Nouvelles conquêtes : 80% environ de votants

sont enregistrés dans les districts de Goa, Ponda, Sangem, Salcete,

Mormugão, Quepem, Canacona, Bardez, Bicholim, Pernem, Damão461. Ces

élections sont organisées par des procuradores choisis par les assemblées

de 343 organismes, en majorité chrétiens462. Le 6 septembre de la même

année, le Conseil législatif est inauguré en grandes pompes, en présence

de Mgr Alvernaz, du général Barros Rodrigues, chef de l’état-major de

l’armée, du député de l’Estado da Índia, Sócrates da Costa, du comman-

dant des Forces territoriales et navales, de membres du corps de la

magistrature, des directeurs de services des corps administratifs, des

officiers de la marine et de l’armée, du fonctionnariat… Il s’agit de faire

l’unanimité et de donner des contours démocratiques à un conseil repré-

sentant en apparence l’ensemble des Goanais.

Le Conseil législatif issu des élections se compose de riches Goanais,

un peu plus indépendants que leurs prédécesseurs mais aux aspirations

politiques confuses et déterminées par leurs propres intérêts économi-

ques. Dans leur ensemble, ils font bloc contre un statut qui déçoit

cruellement leurs velléités autonomistes. Mais ces dernières relèvent

encore de la simple idée, sans contours bien définis, ni propositions

concrètes et servent, selon le témoignage d’un Goanais463, les idéaux

460 La population chrétienne répond en effet mieux que les hindous aux critères définis

pour voter, qui exigent notamment de savoir lire et écrire le portugais, ce qui limite

considérablement l’électorat.
461 ANTT-AOS/CO/UL-8I, 1949-55 : télégramme du GG au MOM, le 22 août 1955.
462 Au départ, il existait 405 organismes dont 259 chrétiens, 146 non-chrétiens mais

certains n’ont pas pu choisir leur procurateurs, n’ayant pas obtenu assez de participants pour

faire fonctionner leurs assemblées.
463 MNE-PAA 628, Proc 946,2 (31 à 37) : lettre non datée d’Álvaro Tavares à Sarmento

Rodrigues, de février ou mars 1956. L’auteur parle d’une autonomie acceptée ou bien avec

une certaine bonne foi ou bien «ils l’utilisent comme une arme qui leur permettra d’atteindre

leurs buts les plus inavouables [l’indépendance]» – («utilizam-na como arma que lhes permitiria

atingir os mais inconfessáveis fins») – Lettre lue et annotée par Salazar.
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des uns mais aussi les ambitions personnelles des autres. L’autonomie

rassemble, comme le prouve à maintes reprises le silence des éléments

goanais plus ou moins loyaux au régime lorsque le terme est prononcé :

«personne n’élève la voix pour combattre ou minimiser une telle autono-

mie»464. Le Conseil législatif compte également dans ses rangs un petit

groupe en faveur de l’indépendance de Goa, interprétée par certains

comme l’intégration de la colonie à l’Inde. Leurs revendications restent

prudentes et limitées afin de ne pas inquiéter les plus modérés et mainte-

nir une position générale destinée à gêner, avant tout, l’action du

gouvernement. Le leader de ce groupe, Cónego Castilho, était déjà

membre de ce conseil avant sa recomposition. Il s’était opposé, au

moment du débat sur le projet de statut, à une motion évoquant le

principe d’unité nationale, argumentant que le terme était déjà inscrit

dans la Constitution portugaise. Castilho n’avait pas, en outre, caché son

insatisfaction face au projet de statut.

Finalement, ce conseil ne trouve une certaine unité que lorsqu’il est

question de paralyser l’action législative du gouvernement. Si la presse

indienne parle d’organe fantoche, le statut donne en réalité une nouvelle

hardiesse aux membres goanais élus en plus grand nombre à ce conseil.

Ces derniers se révèlent capables, chaque fois qu’ils veulent empêcher la

validation de certains décrets du gouverneur, de se réunir et de discuter

pour décider un vote unanime de rejet. Il n’est que de citer l’exemple de la

session du Conseil législatif du 21 septembre 1955 discutant de la propo-

sition du gouvernement de limiter les rentes exagérément élevées perçues

par les comunidades sur la production des parcelles cultivables. Ces reve-

nus annuels, jusqu’ici supérieurs à 65% de la production passeraient à

50%. Mais les membres du Conseil législatif s’opposent à la diminution des

revenus des comunidades, ayant eux-mêmes de larges intérêts financiers

464 «ninguém levanta a voz para combater ou minimizar essa tal autonomia» – MNE-PAA-

-Cx 628, Proc 946,2 (31 à 37) : lettre d’Álvaro Tavares à Sarmento Rodrigues, de février ou

mars 1956 (s.d.p.).
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auprès d’elles465. Le Conseil législatif fait donc preuve d’indépendance

vis-à-vis du gouverneur général qui préside l’assemblée, particulièrement

lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts de la classe goanaise aisée. Son

pouvoir reste cependant limité lorsqu’il s’agit des grandes orientations du

gouvernement, en matière fiscale notamment. Il échoue ainsi, en décem-

bre 1955, à avoir un droit de regard sur les propositions de budget du

bureau du gouverneur général, lequel ne cesse de créer de nouvelles

taxations, à la faveur de l’euphorie économique créée à Goa par le déve-

loppement des exportations de minerais. Par ailleurs, des figures de

l’ «opposition» comme Bruto da Costa ou Cónego Castilho, appartenant au

conseil, doivent malgré tout collaborer avec le gouvernement dans un

esprit de compromis pour se maintenir à leurs postes.

Capables de s’opposer à l’action législative du gouverneur, les

membres de ce conseil ne peuvent toutefois se résoudre à opter vérita-

blement pour un programme politique commun, tant leurs convictions

restent diverses et floues, passant après leurs intérêts immédiats, comme

l’explique un Goanais : «On ne peut pas conclure que tous sont pour l’unité

avec le Portugal. Des partisans d’une autonomie limitée aux partisans de

l’indépendance en passant par ceux qui aiment parler d’autonomie seule-

ment d’une manière sentimentale sans, au fond, la vouloir, il y a une

grande variété de nuances»466. Si l’on relie cette problématique à l’émigra-

tion, la situation est encore plus complexe puisque beaucoup de Goanais

n’osent pas affirmer leurs opinions politiques, de peur de voir des repré-

465 Information du gouverneur général de l’EDI, recueillie par José Bossa – MNE-PAA-

-Cx 628, Proc 946,2 (31 à 37): lettre de José Bossa, directeur général de l’Administration

politique et civile du MOM au directeur général des Affaires politiques et de l’Administration

interne du MNE, le 28 mai 1956.
466 «Não se pode inferir que todos sejam pela unidade com Portugal. Desde os partidários

duma restrita autonomia até aos partidários da independência e aos que só sentimentalmente

gostam de falar em autonomia sem no fundo a desejarem, há as mais variadas cambiantes» –

MNE-PAA-Cx 628, Proc 946,2 (31 à 37) : lettre d’Álvaro Tavares à Sarmento Rodrigues, de

février ou mars 1956. (s.d.p.).
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sailles s’abattre sur un ou plusieurs membres de leur famille en Union

indienne467.

Le mécontentement de l’émigration goanaise d’Afrique

En 1955, le blocus des communications postales avec l’Estado da Índia

s’atténue un peu grâce au détournement du courrier par Karachi qui

permet de soulager financièrement les Goanais continuant de recevoir les

chèques sous forme de mandats postaux de leur émigration. Cependant,

le transport maritime passager ne s’améliore pas et mécontente toujours

les nombreux fonctionnaires locaux goanais d’outre-mer qui avaient l’ha-

bitude de se rendre chaque année à Goa, en empruntant les liaisons

directes de la British India qui arrivaient à Mormugão ou faisaient aupara-

vant escale à Bombay, dans le pire des cas. Le blocus ayant mis fin à

ces liaisons directes, les Goanais doivent désormais utiliser les lignes se

rendant à Karachi pour prendre par la suite une correspondance par navire

portugais entre la capitale pakistanaise et Goa. Mais ce dernier trajet reste

difficile en raison des dates incertaines de passage des navires portugais.

Avec la montée subite du nombre de passagers, les réservations sont

difficiles, les attentes et les retards très longs468. Le consul portugais de

Nairobi, Ressano Garcia, doit gérer quotidiennement les nombreuses plain-

tes des administrations locales et des firmes qui emploient des milliers de

Goanais et qui dénoncent l’inertie de Lisbonne, incapable d’organiser ses

propres transports entre l’Afrique et Goa. Lors d’une visite en octobre 1955,

Ressano Garcia reçoit également les plaintes de la communauté goanaise

467 C’est le cas d’un des membres du Conseil législatif, Penha Gonçalves, dont un frère

est employé dans une firme américaine à Bombay.
468 En novembre 1955, le navire Karanja  de la British India débarque à Karachi ses

passagers qui doivent ensuite attendre trois semaines à leur frais, avant qu’un bateau

portugais n’arrive à destination de Goa.
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du Tanganyika qui compte 4 000 membres concentrés à Dar es-Salaam,

Tanga, Arusha, Moshi et d’autres petits centres à l’intérieur de la région.

Les Goanais sont en outre victimes des lourdeurs bureaucratiques de

l’administration des provinces africaines lusophones devant être traver-

sées avant d’embarquer, en particulier au Mozambique, où les services

concernés restent très lents à concéder à cette immigration les visas

nécessaires (y compris les simples visas de tourisme). Selon les témoigna-

ges recueillis par le consul, les Goanais en sont réduits à devoir solliciter

l’intervention du gouverneur général du Mozambique pour un visa de

transit de trente jours sur le territoire alors que les passeports britanniques

ou étrangers sont délivrés sans retard et vexations469. Ces critères discrimi-

natoires dans la concession de visas ne fait qu’accroître le mécontentement

de l’immigration goanaise et envenimer les rapports entre cette commu-

nauté et la métropole.

Outre une mauvaise publicité pour le Portugal, les enjeux sont égale-

ment d’ordre économique puisque le frein de cette immigration goanaise

vers l’Estado da Índia prive la colonie des recettes importantes liées à ce

tourisme qui se détourne vers d’autres régions d’Afrique. Ressano Garcia

tente d’alerter le ministère portugais des Affaires étrangères sur un sujet

que ne manque pas d’exploiter la presse indienne, en insistant sur l’inquié-

tude des Goanais d’Afrique orientale qui pourraient rester bloqués en Inde

portugaise. A Nairobi, le mécontentement de la communauté goanaise

contre le consulat est général470.

Lisbonne réquisitionne son vieux navire, le Luabo, pour rendre la

liaison Goa-Karachi un peu plus régulière avant que celui-ci ne soit rem-

469 «O facto de haver necessidade de consultar, com a consequente demora, o Governo

geral de Moçambique, para conceder, a um português de Goa, um simples visto de trânsito ou

de turismo por 30 dias para aquela Província penaliza muito a comunidade local, tanto mais

que os estrangeiros – e até os goeses portadores de passaporte britânico – estão dispensado

dessa formalidade» – MNE-PAA- Cx 622, Proc 946,2- (21) – O Problema de Goa : télégramme

du consul du Portugal à Nairobi, Ressano Garcia, le 21 septembre 1955.
470 MNE-PAA-Cx 622, Proc 946,2- (21) – O Problema de Goa : télégramme du consul du

Portugal à Nairobi, Ressano Garcia, le 21 septembre 1955.
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placé par un navire moteur plus rapide. Mais la situation ne s’améliore guère

et il faut attendre dix jours entre chaque passage d’un bateau portugais

allant de Karachi vers Goa. Le 27 février 1956, une pétition de la commu-

nauté goanaise de Nairobi, présidée par J. Menino Nazareth, est adressée au

ministre portugais de l’Outre-mer. Nazareth est pourtant «entièrement et

inconditionnellement portugais»471, selon les mots du consul Ressano Gar-

cia, mais le blocus pèse cruellement sur sa communauté. Le refus des navires

d’embarquer des passagers en Afrique de l’Est à destination de Mormugão,

le pousse à exiger du ministre portugais l’organisation d’une liaison mari-

time reliant Mormugão aux ports de l’Afrique de l’Est, au moins une fois par

mois : «Since the blockade imposed by the Indian Government on our dear

country, thousands of our countrymen and their families are held up in East

Africa eagerly longing to go to Goa. Some have even dared the hardships of

travelling to their mother country through the long, troublesome and

expensive voyage via Karachi, and of these not a few have lost all their

savings when unavoidably detained at this port» 472. Un bateau par mois est

une demande exagérée. En réalité, quatre navires par an suffiraient à assurer

le transport de ce flux migratoire qui dépend également, rappelons-le, des

moussons. Cependant, la compagnie nationale portugaise de navigation

fait part au ministère de la Marine de ses réticences à organiser un cabotage

sur un tel parcours car le nombre de clients resterait insuffisant pour lui

permettre de rentabiliser la ligne473. La situation semble impossible à déblo-

quer pour le gouvernement salazariste474 et le mécontentement de

l’émigration goanaise d’Afrique gronde contre Lisbonne.

471 MNE-PAA-Cx 622, Proc 946,2- (21) – O Problema de Goa : lettre du consul portugais

à Nairobi, Ressano Garcia au MNE, le 6 mars 1956.
472 MNE-PAA-Cx 622, Proc 946,2- (21) – O Problema de Goa : lettre du consul portugais

à Nairobi, Ressano Garcia au MNE, le 6 mars 1956.
473 MNE-PAA-Cx 622, Proc 946,2- (21) – O Problema de Goa : note de la compagnie

nationale de navigation au ministre de la Marine, le 8 juillet 1956.
474 Signalons le seul moment de répit pour cette immigration, au mois de février 1960,

lorsque la British India réussit à rétablir un temps sa liaison maritime directe entre Mombassa
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Le ralliement à l’Inde des Goanais du Kenya

Si Salazar peut imposer comme il l’entend ses mesures conservatrices

à Goa, il ne peut en revanche contrôler l’opinion des Goanais expatriés.

Ceux du Kenya anglais n’ont jamais caché leur hostilité au pouvoir portu-

gais qui pourtant cherche leur l’adhésion à sa propagande anti-indienne.

Rappelons qu’au cours de l’année 1955, alors que se déroule en avril la

conférence afro-asiatique de Bandung, Salazar envoie son ministre de

l’Outre-mer, Sarmento Rodrigues, en visite officielle au Mozambique et le

président de la République portugaise, le général Craveiro Lopes au Cap-

-Vert et en Guinée pour réaffirmer la détermination du Portugal à maintenir

sa souveraineté dans ses colonies et convaincre par la même occasion les

Goanais d’Afrique.

L’Afrique orientale compte 30 000 Goanais qui constituent la seconde

communauté du monde, après celle de Bombay. Leurs sentiments envers

le drapeau portugais sont en revanche bien différents de ceux exprimés

par les migrants goanais du Maharashtra et témoignent d’une certaine

hostilité, liée à leur éloignement de la métropole. Peu concernés par les

affaires portugaises, seuls 630 Goanais sont allés se déclarer auprès des

quatre consulats portugais de la région. En outre, on continue au Kenya de

préférer les passeports anglais aux portugais, surtout en ces temps de

blocus. L’inauguration d’une Maison du Portugal à Nairobi, le 18 mars 1951,

ne doit pas faire illusion, même si la cérémonie s’est déroulée en présence

de la colonie goanaise et de l’une des figures les plus représentatives de

cette communauté, A.C.L. de Sousa, directeur de la Goan Overseas Associa-

tion ainsi que du journal Goan Voice. La colonie goanaise de Nairobi utilise

depuis longtemps la Goan Overseas Association comme porte-parole et

intermédiaire entre elle et le consulat portugais dans ses démarches, ce

et Mormugão. La reprise immédiate du blocus indien met fin à l’initiative et il faudra

attendre mars 1962 et le départ portugais de l’Inde pour que la Shipping Corporation of India

rétablisse véritablement la ligne.
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qui illustre le fossé existant entre les Goanais et leurs représentants portu-

gais. Pour le consul portugais à Nairobi de 1949 à 1954, José Lopes de

Neiva, c’est une colonie «dénationalisée» , où le portugais est peu parlé et

où l’on marque franchement son désaccord non seulement avec la souve-

raineté portugaise à Goa mais aussi avec le régime salazariste : «Cette

attitude d’hostilité envers le Portugal était non seulement dirigée contre

les relations de souveraineté entre la mère patrie et l’Inde portugaise

mais aussi contre le gouvernement de la nation qui était constamment

attaqué sous les appellations de «fasciste» et «nazi», ce qui a impressionné

l’opinion publique britannique»475.

La communauté goanaise dispose également d’un centre de propa-

gande anti-portugaise. Le consul indien agit lui-même activement pour

fidéliser la communauté goanaise au drapeau indien. Son principal champ

d’action est l’éducation. Il vise des générations de Goanais bien plus

déconnectées que leurs aînés de la réalité de l’Estado da Índia. Des bourses

d’études sont ainsi proposées aux jeunes pour se rendre à Bombay paral-

lèlement à une tentative d’absorption des écoles goanaises de Nairobi

dans le système éducatif indien pour supprimer l’enseignement du portu-

gais. La résistance de ces écoles est difficile, étant donné la modestie des

moyens financiers laissés au consul. Pourtant ce dernier avait reçu un

subside du gouverneur général de l’Estado da Índia en 1949 et 1950 pour

la construction d’une section technique pour l’enseignement de la physi-

que-chimie dans un lycée, une formation plus professionnalisée et mieux

adaptée aux demandes du marché du travail. Mais on est encore loin du

compte et les besoins de la communauté goanaise du Kenya restent

grands. En matière d’assistance médicale, par exemple, la colonie goanaise

475 « Esta atitude de hostilidade perante Portugal era não só dirigida contra as relações de

soberania entre a Mãe pátria e a Índia Portuguesa mas também contra o Governo da Nação que

era constantemente atacado sob os títulos de «fascistas» e «nazistas» o que impressionava a

opinião pública britânica» – ANTT-AOS/CO/NE, 18-1, 1954-1961 : rapport de José Leopoldo

Lopes de Neiva, consul portugais à Nairobi, rédigé en octobre 1952 (s.d.p.), sur la commu-

nauté goanaise du Kenya.
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demeure encore totalement dépendante des maternités et hôpitaux in-

diens.

Rien d’étonnant donc, pour le consul portugais, à ce qu’en 1947, un

télégramme de la communauté goanaise du Kenya ait été envoyé à Nehru,

après un vote à Mombassa, pour exprimer son souhait de «voir bientôt le

drapeau tricolore de l’Inde monter sur les hampes de Goa»476. Bref, pour

Lopes de Neiva, c’est une communauté «plus que dénationalisée, anti-

-portugaise»477. L’hostilité indienne et goanaise est telle qu’elle aboutit en

1953 à un attentat manqué sur la personne du consul. La police anglaise

réagit à temps pour contenir cette violence et empêcher que la situation

ne dégénère. Salazar envoie peu après un télégramme de soutien à Lopes

de Neiva, le 27 octobre 1953, pour le féliciter de son sang-froid lors de

cette tentative d’assassinat qui est pour lui le fruit de la propagande et de

l’hostilité indienne.

Cependant, l’animosité de la communauté goanaise envers le Portu-

gal ne va pas jusqu’à son engagement au Congrès National de Goa ou tout

autre parti d’opposition ayant une représentation en Afrique. Il s’agit en

effet d’une classe moyenne dont les institutions éducatives dépendent,

grâce au travail du consul, de plus en plus des subsides du gouvernement

portugais. Par ailleurs, leur statut de citoyens portugais ne leur garantit

pas un permis de séjour indéfini dans le pays, en tant que résidents

étrangers. Ils dépendent donc du bon vouloir des autorités anglaises qui

n’hésiteraient pas à leur retirer cette autorisation s’ils étaient impliqués

dans des troubles liés à des activités pro-indiennes. De même, leurs

préogatives traditionnelles au moment d’un recrutement pour un poste

ou pour une promotion leurs seraient retirées.

476 «[...] em breve a bandeira tricolor da Índia subisse nos bastões de Goa» – ANTT-AOS/

CO/NE, 18-1, 1954-1961 : rapport de Neiva, rédigé en octobre 1952 (s.d.p.), sur la commu-

nauté goanaise du Kenya.
477 «mais do que desnacionalizada, anti-portuguesa» – ANTT-AOS/CO/NE, 18-1, 1954-

-1961 : rapport de Neiva, rédigé en octobre 1952 (s.d.p.), sur la communauté goanaise du

Kenya.
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Considérant les Goanais du Kenya comme des gens «très contaminés

par l’apparat du parlementarisme britannique»478, le consul ne s’étonne

pas non plus de constater le vif intérêt de la communauté pour le projet

de statut de l’Estado da Índia qui l’encourage à envoyer elle-même une

délégation à Lisbonne pour déposer une pétition à l’Assemblée nationale

demandant une représentation parlementaire des émigrants goanais du

Kenya. La réponse officielle du ministère de l’Outre-mer à la délégation

promet la «considération et l’étude du sujet»479, provoquant, selon les

mots de Neiva, «une réaction bien significative d’enthousiasme»480. Leur

désir de représentativité politique traduit la véritable aspiration de cette

communauté à faire entendre sa voix et éviter l’absorption dans l’impor-

tante communauté indienne qui s’est lancée à la conquête de sièges

locaux, par le biais d’une politique d’acquisition de la nationalité anglaise

promue par le consul indien à Nairobi, soutenu par un certain nombre

d’agents politiques venus de Delhi. Cette «invasion» politique indienne

peut, selon Neiva, modifier la face politique du continent africain en moins

d’une décennie et ouvrir la porte à une pénétration indienne.

Inquiet de ce mouvement, Neiva ne sait comment accueillir cette idée

même de naturalisation anglaise reprise par la colonie goanaise du Kenya

afin d’obtenir, elle aussi, une représentatitivité dans les conseils munici-

paux et législatifs locaux. Tout en délaissant leur nationalité portugaise, les

Goanais se défendent d’une absorption indienne en l’absence de réels

pouvoirs du consul portugais. Cette idée trouve surtout un écho auprès

478 «muito contaminados pelo «aparato» do parlamentarismo britânico» – ANTT-AOS/CP-

191, 5.3.3/3, José Leopoldo Lopes da NEIVA, consul portugais à Nairobi, 1953-1955 : rapport

de Neiva, au MNE du 27 mai 1955.
479 «consideração e estudo do assunto» – ANTT-AOS/CP-191, 5.3.3/3, José Leopoldo

Lopes da NEIVA, consul portugais à Nairobi, 1953-1955 : rapport de Neiva, au MNE du 27 mai

1955.
480 «uma reacção de entusiasmo bem significativo» – ANTT-AOS/CP-191, 5.3.3/3, José

Leopoldo Lopes da NEIVA, consul portugais à Nairobi, 1953-1955 : rapport de Neiva, au MNE

du 27 mai 1955.
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des plus jeunes et répond, selon le consul, à l’ambition personnelle de

quelques individus qui n’hésitent pas à s’allier à des éléments indiens. Mais

ce mouvement traduit également l’inquiétude des émigrants goanais sur

leur futur statut, concaincus du prochain départ du Portugal de l’Inde.

A.C.L. de Sousa écrit ainsi sans détours dans son Goan Voice : «There is no

reason why a mass nationalisation cannot be easily and speedly arranged

with the help of the British Government. […] no Portuguese Goan can be

sure of his present status. Should Portugal fail in protecting Goa – we have

no doubts about this – the natural consequence would be the reversion of

goans to Indian citizenship. This will place Goans in East Africa in a peculiar

position and they would then have to acquire british citizenship through

the Indian Commissioner’s office or its agents in east Africa. We commend

these thoughts to all Goans and their representatives institutions all over

East Africa […] Enough time has already been lost through apathy,

indecision and above all the fool confidence in the Portuguese consular

representatives»481. De Sousa achève son propos en citant un télégramme

de soutien de la branche du CNG d’Afrique orientale à Tristão Bragança da

Cunha et son Action Committee à Bombay, au moment de la prise de

Dadra  : «We wholeheartly support joining British Commonwealth of Na-

tions with our motherland of India»482.

Le consul portugais tente de lutter contre la majorité pro-indienne

conduite par de Sousa aux conseils municipaux, en avançant la citoyenneté

portugaise des Goanais comme un droit d’entrée pour une représentation

goanaise dans ces mêmes assemblées où la discrimination raciale existe et

où l’on est plus sensible à l’identité européenne. Une lutte de partis

s’engage sans que Neiva ait pu cependant trouver un leader goanais

capable de faire face à de Sousa à la tête d’un groupe goanais pro-

481 ANTT-AOS/CP-191, 5.3.3/3, José Leopoldo Lopes da NEIVA, consul portugais à Nai-

robi, 1953-1955 : rapport de Neiva, au MNE du 27 mai 1955.
482 ANTT-AOS/CP-191, 5.3.3/3, José Leopoldo Lopes da NEIVA, consul portugais à Nai-

robi, 1953-1955 : rapport de Neiva, au MNE du 27 mai 1955.



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

-portugais. Du côté de de Sousa, les Goanais naturalisés anglais demeu-

rent mal différenciés des sujets indiens de nationalité britannique et ne

peuvent faire entendre leur particularisme. Chaque partie tente ainsi

d’empêcher la domination de l’autre au conseil législatif de la ville. Les

autorités consulaires portugaises agissent de même à Dar es-Salaam,

Kampala, Nakuru et Mombassa afin de freiner ce mouvement de naturali-

sation anglaise, en lui opposant la nationalité portugaise comme la voie

vers la reconnaissance de l’identité de la minorité goanaise en Afrique et

le moyen d’un accès plus facile à l’emploi. Ce succès relatif n’empêche pas

le bras de fer de se poursuivre, à Nairobi, entre de Sousa et le consul Lopes

de Neiva. Ce dernier souhaiterait que la communauté migrante goanaise,

qui se dit représentative du «peuple goanais éduqué et libre»483, ait une

représentation au Parlement portugais plutôt qu’au conseil législatif local,

afin de la ramener dans la sphère nationale et renforcer ses liens avec la

métropole.

Mais ce vœu pieux du consul n’est là que pour dissimuler ses propres

échecs à définir une position face à l’importante communauté goanaise

d’Afrique orientale anglaise. Neiva se lance ainsi, auprès de Lisbonne, dans

une analyse de la mentalité orientale, «dissimulatrice» des Goanais afin de

justifier l’échec de ses tentatives pour les rapprocher de la métropole. La

fidélité des émigrants goanais du Kenya au Portugal reste pour lui impos-

sible à obtenir, quels que soient les points marqués dans certains domaines

et notamment dans celui de l’éducation484. La communauté suit l’exemple

de ses concitoyens africains qui ont appris à saboter cette même politique

de rapprochement promue par l’Angleterre. Tous les Goanais, selon Neiva,

483 «povo goês culto e livre» –ANTT-AOS/CP- 191, 5.3.3/3, José Leopoldo Lopes da NEIVA,

consul portugais à Nairobi, 1953-1955 : rapport de Neiva, au MNE du 27 mai 1955.
484 Le gouvernement portugais venait alors de verser des subsides aux écoles goanaises

de Nairobi, pour l’ouverture de filières techniques très demandées par cette population

désireuse de s’intégrer plus facilement sur le marché du travail. Cette initiative contribue de

façon indiscutable au maintien de la citoyenneté portugaise dans la communauté goanaise

du Kenya.
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qui s’exprime fort de ses sept années d’expérience en Afrique, «[…] se

montrent apparemment prompts et aptes à cette action conquérante,

donnant l’illusion qu’elle est efficace et relativement dépourvue de grands

obstacles. Toute cette facilité est apparente et l’illusion repose sur la fausse

conviction que la structure psychologique et éthique de ces peuples est

pareille à celle de l’européen occidental»485. Pour lui, une méfiance mu-

tuelle subsiste donc toujours entre les Goanais et leurs représentants

portugais depuis 1954.

Ce tableau très négatif des Goanais de Nairobi brossé par Neiva à

Lisbonne en 1955 a pour objectif de plaider sa cause auprès de Salazar et

de justifier une impopularité croissante qui lui aura valu d’être victime

d’un attentat manqué l’année précédente. Mais à l’origine de la fragilité de

l’autorité consulaire portugaise au Kenya, se trouvent surtout les innom-

brables dettes de jeu contractées par le diplomate pendant toute la durée

de son service. En 1955, António Augusto de Carvalho Ressano Garcia,

détaché du Palácio das Necessidades pour reprendre le poste de Neiva,

décrit, effaré, au ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Cunha,

un consulat criblé de dettes et qui avait évité jusqu’en 1955 la honte d’un

procès en justice par ses créanciers, grâce aux attentions du gouverne-

ment du Kenya486. Sérieusement menacé dans son prestige, le nouveau

consul hérite des dettes et de la mauvaise réputation de Neiva : «La

mauvaise réputation du consul du Portugal dans le milieu commerçant de

Nairobi se vérifie fréquemment et se manifeste par une série de difficultés

et de résistances qui me sont faites, et que le Dr Neiva lui-même n’a pas

connues, parce qu’il effectue, bien qu’au prix de nouvelles irrégularités, le

485 «[…] se mostram aparentemente prontos e fáceis a esta acção conquistadora, dando

a ilusão de que ela é eficaz e relativamente despida de grandes obstáculos. Toda esta facilidade

é aparente e a ilusão repousa na convicção falsa de que a estrutura psicológica e ética destes

povos é semelhante à do europeu ocidental» – ANTT-AOS/CP-191, 5.3.3/3, José Leopoldo

Lopes da NEIVA, consul portugais à Nairobi, 1953-1955 : rapport de Neiva, au MNE du 27 mai

1955.
486 En mai 1955, le gouvernement kényan ne peut plus empêcher les firmes locales de

poursuivre en justice le consulat. Un procès démarre à cette époque.
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paiement de dettes antérieures. J’ai cessé de pouvoir résider dans les

hôtels New Stanley et Norfolk, les meilleurs et les plus centraux de la ville ;

je n’ai pas pu acheter dans les magasins des cigarettes détaxées ; et je suis

pratiquement incapable d’acquérir, en plusieurs paiements, une voiture

pour mon usage personnel (je me réfère à ces faits à titre d’exemple). Dans

le milieu commercial de Nairobi, ma qualité de consul du Portugal est une

bien mauvaise recommandation»487. La situation financière laissée par

Neiva est telle que son successeur se retrouve littéralement rejeté, ne

pouvant même pas s’offrir une voiture pour assurer ses fonctions. José de

Neiva laisse en outre un certain nombre de mauvaises affaires commercia-

les non réglées. Les hommes d’affaires, avec qui Neiva a traité, ne peuvent

porter plainte au tribunal en raison du caractère illégal de leur trafic mais

ils ne manquent pas de faire une publicité très nuisible au Portugal. Bref,

l’ancien consul était, comme beaucoup, un de ces fonctionnaires mal

payés par le régime qui avait tenté de s’enrichir en outre-mer.

Sans doute déjà au courant du penchant de Neiva pour le jeu, les

Affaires étrangères portugaises avaient prudemment confié, en 1955, les

subsides accordés aux écoles goanaises aux soins de la Goan Overseas

Association de de Sousa, véritable représentante de cette communauté.

Neiva s’en était bien sûr scandalisé en rappelant au ministère l’attitude

hostile de l’association envers le Portugal au moment de la prise de Dadra

et Nagar Aveli, où elle n’a fait qu’une voix avec les éléments de Bombay et

487 «A má fama do Consulado de Portugal no meio comercial de Nairobi revela-se

frequentemente e manifesta-se por uma série de dificuldades e resistências que me são feitas, e

que o próprio Dr. Neiva não encontrou, porque ele, embora à custa de novas irregularidades, ia

efectuando o pagamento das dívidas anteriores. Deixei de poder residir nos hotéis New Stanley

e Norfolk, os melhores e mais centrais desta cidade; não pude ainda adquirir nos estabelecimentos

comerciais quaisquer cigarros isentos de direitos aduaneiros; e estou praticamente impossi-

bilitado de adquirir, em pagamentos parcelares, um automóvel para meu uso pessoal. (Refiro

estes factos a título de exemplo). No meio comercial de Nairobi, a minha qualidade de Cônsul de

Portugal é uma péssima recomendação» – ANTT-AOS/CO/NE-20 : lettre de Ressano Gracia,

nouveau consul portugais à Nairobi, au ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo

Cunha, le 21 mai 1955.
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les éléments nationalistes goanais d’Afrique orientale. Mais le ministère

mesure l’importance des enjeux politiques autour des écoles goanaises du

Kenya grâce auxquelles il pense encore pouvoir maintenir la fidélité des

jeunes générations au Portugal à travers l’enseignement du portugais et des

matières techniques. Cependant, les professeurs de ces écoles sont des

Indiens ou des Goanais arrivant pour la plupart de Bombay, et impossibles

à remplacer car leur citoyenneté anglaise les rend intouchables. L’école

devient ainsi le terrain privilégié de la propagande de chaque partie, à

l’image de ce qui se passe côté anglais, puisque le leader nationaliste

africain Kenyatta possède également, selon Neiva, ses écoles indépendan-

tes où il prêche la haine de l’Anglais. Mais au-delà du risque de voir les écoles

goanaises contrôlées par la propagande politique indienne, Neiva voit dans

la décision portugaise de remettre ses fonds à l’association de de Sousa, un

désaveu officiel de sa propre autorité, déjà bien affaiblie. Il fait connaître sa

déception à Lisbonne tout comme son angoisse face à l’isolement croissant

de son consulat : «[…] j’ai l’impression que je devrais prendre une de ces

pillules de benzédrine que l’on donnait aux forces britanniques des premiè-

res lignes durant la guerre et qui a maintenu mon énergie à Nairobi plusieurs

fois. Parce que je ressens la position que j’occupe si durement ébranlée et

menacée par une technique de sabotage qui abuse la bonne foi et la bonne

volonté, je vous écris pour vous exposer la situation et vous prier de

demander à Ressano Garcia ou à quelqu’un d’autre qui comprendra mieux

(sans que vous vous sentiez obligé de citer mon nom), d’éclaicir le problème

pour lequel je souhaite ardemment une solution»488.

488 «[…] sinto-me como se tivesse tomada uma daquelas pílulas de benzedrina que se

davam às forças britânicas das primeiras linhas durante a guerra e que não poucas vezes me

mantiveram a energia em Nairobi. E porque sinto uma posição que ocupei tão dificilmente

abalada e ameaçada por uma técnica de sabotagem que ilude a boa fé e a boa vontade,

escrevo-lhe, pondo-lhe o problema e rogando-lhe esclareça o Ressano Garcia ou quem melhor

entender (sem que se possa sentir obrigado a citar o meu nome) neste anseio de por qualquer

forma poder fazer alguma coisa» – ANTT-AOS/CP- 191, 5.3.3/3, José Leopoldo Lopes da NEIVA,

consul portugais à Nairobi, 1953-1955 : rapport de Neiva au MNE, du 27 mai 1955.
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Position sans prestige489, le consulat portugais à Nairobi souffre autant

de la négligence financière de Lisbonne, qui l’a contraint à s’installer à

quatre kilomètres de la ville dans un bâtiment mal adapté, que des

préjugés anglais ou de ceux des nationalistes indiens ou africains qui

refusent de reconnaître aux Goanais leur citoyenneté portugaise. Lopes de

Neiva cite ainsi les exemples quotidiens illustrant cet état d’esprit, évo-

quant «un gouverneur qui me déclarait ne pas comprendre que j’étais

aussi un “consul pour Goanais” ; un directeur des douanes qui expliquait

l’absence de la représentation portugaise sur la liste des bénéficiaires de

l’immunité diplomatique par le fait que “les nôtres étaient de couleur” ; un

secrétaire général qui, par écrit, “approuvait” le rapport d’une association

goanaise avec qui il correspondait car il la considérait comme la légitime

représentante de la communauté, formée de Goanais citoyens portugais

et sujets britanniques, cela sans vérifier leur statut national ; et un registre

civil qui, dans sa rubrique “nationalité” pour les certificats de mariage et de

naissance, se contentait d’écrire “GOANS” ; et par dessus-tout, ces masses

d’émigrants indifférents, sinon hostiles, aux choses nationales, oubliant le

mot “portugais”, répétant constamment “nous sommes goanais”, exhibant

dans leurs instituts, associations et écoles, à côté d’un portrait photocopié

de Sa Majesté Britannique, ceux de Gandhi et Nehru»490. L’adhésion des

489 Neiva n’est que consul deuxième classe.
490 «um Governador que nos declarava não compreender como éramos também “consul for

Goans”, um Director das Alfândegas, que explicava a ausência da representação portuguesa da lista

dos beneficiados pelas imunidades consulares porque “os nossos eram de cor”, um secretário geral

que, por escrito “concordava” com o parecer de uma associação goesa passando a corresponder com

ela por a considerar a “legítima representante da comunidade” que, formada por cidadãos portugueses

e súbditos britânicos a goeses, sem averiguar o seu estatuto nacional ; e um Registo civil que, na

rubrica “nacionalidade” de certidões de casamento ou registro de nascimento, escrevia apenas

“GOANS” ; e sobretudo aquelas massas de emigrantes indiferentes, se não hostis, às coisas nacionais,

esquecendo a palavra “português”, repetindo constantemente “we are Goans”, ostentando nos seus

institutos, associações e escolas ao lado da fotocópia de S. M. Britânica as de Gandhi e Nehru» –

ANTT-AOS/CP-191, 5.3.3/3, José Leopoldo Lopes da NEIVA, consul portugais à Nairobi, 1953-

-1955 : lettre manuscrite de Neiva à Salazar de Lisbonne le 10 juillet 1955.
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Goanais à l’Union indienne reste autant l’aveu d’une distance culturelle et

politique vis-à-vis du Portugal, qu’un moyen de survie et de résistance

dans une Afrique où les minorités indiennes commerçantes sont mal vues

des populations africaines plus pauvres. Une situation face à laquelle le

Portugal n’a aucun pouvoir pour défendre la communauté goanaise.

Si la propagande portugaise échoue au Kenya, il en va autrement au

Mozambique, territoire occupant à plus d’un titre un rôle de premier ordre

dans la question goanaise. Au Mozambique, la citoyenneté portugaise est

une garantie après laquelle court l’immigration asiatique et surtout

indienne pour pouvoir s’installer et commercer. Tous les moyens sont bons

pour cela. Grâce à de faux papiers et la complicité de Portugais, ils se font

inscrire dans les registres de l’administration mozambicaine comme natifs

de Goa donc de citoyenneté portugaise, ce qui leur permet d’effacer leur

clandestinité et d’acquérir un droit de résidence permanent. Le Mozambi-

que est une terre traditionnelle d’immigration pour la population indienne.

L’ampleur du phénomène d’émigration clandestine est évoqué par le

gouverneur général de l’Etat africain, Gabriel Teixeira, dans sa lettre du

janvier 1954 au ministre de l’Outre-mer. Il évoque le parcours représentatif

d’un certain Salegi Hassam ou Salegi Mohamed, émigré pakistanais en

situation illégale au Mozambique. S’étant embarqué clandestinement à

Bombay, il arrive en 1927 au Mozambique, où il déclare au registre civil un

faux lieu de naissance à Goa (Vila de João Belo). Ce n’est qu’en 1954,

que l’administration portugaise, que le conflit luso-indien rend tatillonne,

décide l’expulsion de Salegi Hassam qui n’a jamais demandé de permis de

séjour (normalement recquis auprès de l’officier des services civils sous

quinze jours, après l’entrée sur le territoire). Son épouse, pakistanaise

également, avait tenté d’expliquer dans sa lettre au gouverneur que leur

protecteur, un ancien colon portugais, voulait que son mari ne rencontre

aucune difficulté avec l’administration et lui avait conseillé de procéder

ainsi… Le gouverneur restera intransigeant. Pour lui, Salegi Hassam n’est

pas un cas unique : «[…] beaucoup d’Indiens ont tenté la même chose,
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aidés par notre incapacité manifeste à maintenir le long de notre ligne

frontalière une surveillance efficace. Le procédé qu’ils utilisent est toujours

le même : ils entrent clandestinement, et, avec la collaboration de

quelques compatriotes qui servent de témoins ou arrangeant des

personnes prêtes à ce rôle, ils se font inscrire comme natifs de la province

[…]»491.

L’immigration des Indiens est un atout économique incontestable

pour le Mozambique où la plupart d’entre eux commercent. Leur dyna-

misme économique explique la complaisance traditionnelle des autorités,

jusqu’à l’envenimement des relations luso-indiennes. Ajoutons à cela, la

difficulté pour les douanes portugaises de contrôler leurs frontières mari-

times et terrestres par lesquelles entrent des Indiens venus des Etats

africains voisins. Teixeira rappelle que «Se fixer dans cette province cons-

titue l’ambition de beaucoup de gens sur le continent asiatique, à

commencer par les Indiens. L’entrée clandestine est contrôlée et rendue

plus difficile, d’une manière générale, principalement en ce qui concerne

les Indiens dont le poids démographique au Mozambique est important

puisque le dernier recensement, réalisé en 1950, donnait 10 175 person-

nes de race indienne pour 42 264 individus de race blanche. Cette entrée

clandestine, suivie de l’acquisition de la nationalité portugaise, est deve-

nue le moyen d’émigrer le plus recherché»492.

491 «[…] muitos indianos têm tentados o mesmo, ajudados pela impossibilidade mani-

festa de mantermos ao longo da nossa linha de fronteira uma fiscalização eficiente. O processo

que usam é sempre o mesmo : entram clandestinamente, e, com a colaboração de alguns

patrícios que servem de testemunhas ou arranjam quem se preste a esse papel, fazem-se

registar como naturais da Província […]» –ANTT-AOS/CO/UL-21, Pt 16 : information sur Salegi

Hassam, indien résident au Mozambique. 1953-54 : lettre du GG du Mozambique, Gabriel

Teixeira, de Lourenço Marques, au MOM, le 16 janvier 1954. Confidentiel.
492 «A fixação nesta Província, de há muito constitui ambição de gentes do continente

asiático e nomeadamente dos indianos. Controlada e de uma maneira geral dificultada a

imigração (principalmente no que respeita aos indianos cujo valor demográfico em Moçambique

é importante, pois pelo último censo, realizado em 1950, para 42.264 indivíduos de raça branca

existem 10.175 da raça indiana), entrada clandestina seguida de mudança para a nacionalidade
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Au Kenya comme au Mozambique, l’acquisition de la citoyenneté

indienne et portugaise est avant tout conditionnée par des impératifs

d’ordre économique qui illustrent en même temps le peu d’implication

politique des communautés émigrantes goanaise et indienne en Afrique

et leur distance par rapport au conflit luso-indien et la colonie de Goa,

toujours plus isolée du monde extérieur par le blocus de ses voies de

communications.

L’accentuation des pressions sur l’émigration goanaise de Bombay

Le gouvernement de Bombay, dans son projet d’annexion de Goa au

Maharashtra, exerce de nombreuses pressions sur l’importante commu-

nauté goanaise présente dans la ville pour lui «arracher» son soutien. Les

Goanais, opposés depuis le début du conflit au merger, voient leurs crain-

tes, quant aux ambitions de Bombay sur Goa, confirmées par les

événements de Dadra et Nagar Aveli, et la gestion progressive de l’admi-

nistration des deux enclaves par les fonctionnaires de la ville. Ce n’est plus

un secret, malgré les récriminations de Delhi sur le sujet, et l’on sait

désormais que le secrétaire du gouvernement de Bombay, A.L. Dias,

dépêche régulièrement ses fonctionnaires aux frontières pour transmettre

ses ordres aux nouveaux administrateurs des territoires conquis. La crise

goanaise de juillet-août 1954 a donc plus que jamais déterminé les

émigrants goanais de Bombay à rejeter secrètement l’intégration de leur

colonie à l’Union indienne. Les meetings organisés par les partis goanais

d’opposition acceuillent, nous l’avons évoqué, un public limité. Ceux du

United Front of Goans, par exemple, ne mobilisent pas plus de 100 à 200

personnes en 1954.

portuguesa passou a constituir o meio de emigração mais procurado» – ANTT-AOS/CO/UL-21,

Pt 16 : information sur Salegi Hassam, indien résident au Mozambique. 1953-54 : lettre du

GG du Mozambique, Gabriel Teixeira, de Lourenço Marques, au MOM, le 16 janvier 1954.

Confidentiel.
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Exaspéré par la résistance de Goa au blocus, le Chief Minister de

Bombay décide d’intensifier ses pressions sur les Goanais de sa ville car ils

sont les principaux représentants de la colonie en Inde et la source de

revenu de nombreuses familles de l’Estado da Índia. Leur poids politique et

économique reste déterminant dans le bras de fer entre Nehru et Salazar.

Le gouvernement de Bombay prend une série de mesures répressives

visant en particulier le fonctionnariat goanais qui, nous l’avons vu, occupe

depuis longtemps une place importante dans la vie de la cité. On les

retrouve en nombre dans la fonction publique étatique, provinciale ou

locale dans le domaine judiciaire, au secrétariat du gouvernement de

Bombay, dans l’administration des postes, des chemins de fer, des ports et

des travaux publics, comme fonctionnaires civils dans les services de

l’armée et de la marine indienne, parfois comme anciens militaires.

Avant l’Indépendance de 1947, l’Acte de 1935 autorisait en effet les

Goanais et les Indiens des établissements portugais à accéder à la fonction

publique dans l’Inde britannique. Cette situation ne leur donnait cepen-

dant aucun droit à la citoyenneté anglaise. Après l’Indépendance, les

Goanais conservent leurs emplois dans la fonction publique mais beau-

coup décident alors d’acquérir la citoyenneté indienne, ce qui crée auprès

des autorités indiennes une certaine confusion car celles-ci hésitent

encore à reconnaître ces citoyens de dernière minute, vus le plus souvent

comme des Portugais. La montée de la crise luso-indienne amène

toutefois New Delhi à changer d’attitude, à mesure que la citoyenneté

portugaise devient l’obstacle majeur d’intégration des Goanais à l’Inde. En

1954, les autorités de Bombay ne se contentent pas d’encourager les

Goanais à acquérir la citoyenneté indienne mais obligent beaucoup

d’entre eux à l’adopter. Désormais, la citoyenneté portugaise devient une

source de discrimination des Goanais à Bombay, sur qui pèse un ensemble

de pressions visant à les détacher de l’Estado da Índia. Selon le rapport

d’avril 1955 du consul portugais de la ville à Vasco Garin, si, en 1950,

beaucoup de fonctionnaires goanais doivent signer un document décla-

rant renoncer à la nationalité portugaise et jurant loyauté à la Constitution
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indienne, une variante moins arbitraire de cette déclaration apparaît en

septembre 1954 exigeant de certains Goanais les plus importants de décla-

rer simplement n’avoir aucun intérêt à Goa et de se considérer comme

citoyens indiens. L’échec politique de Delhi dans la crise goanaise au milieu

de l’année 1954 oblige en effet Bombay à un peu plus de diplomatie vis-à-

-vis de la communauté goanaise. La nouvelle déclaration ne s’applique qu’à

un nombre restreint de Goanais, et non plus à l’ensemble des fonctionnaires

luso-indiens de Bombay, comme ce fut le cas entre 1950 et 1954493.

Mais ce serment de fidélité exprime en même temps toute la méfiance

des Indiens vis-à-vis de la nouvelle génération d’émigrants goanais arrivée

sur le territoire de l’Union au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et

pousse plutôt cette émigration récente à prendre la citoyenneté anglaise,

à défaut de pouvoir conserver en Inde leur citoyenneté portugaise.

En aucun cas, la citoyenneté indienne n’est accordée légalement aux

fonctionnaires goanais en question. Toutefois, ces mesures discriminatoi-

res ne s’imposent que dans quelques secteurs de l’administration et ne

concerne encore qu’une petite partie de la communauté goanaise de

Bombay. En aucun cas elles ne font l’objet d’une loi spécifique et le consul

493 Il semble en effet qu’en 1955, les autorités indiennes se contentent de «recueillir la

préfence» de la classe moyenne goanaise entre citoyenneté portugaise ou indienne, en leur

demandant de remplir un formulaire présenté comme un «sondage d’opinion», ce qui leur

permet ainsi de continuer d’une manière plus indirecte une sélection à l’embauche. La

presse portugaise foisonne régulièrement d’exemples de ce type d’exaction. Le Diário de

Notícias du 3 juillet 1955 reprend ainsi l’histoire de M. Roque Gomes, fraîchement engagé

par la firme Lever Brother. Ce dernier reçoit, trois jours avant sa confirmation à son poste, la

visite d’un agent de sondage et de deux policiers lui remettant une feuille divisée en deux

colonnes, chacune titrée Goa et India. M Gomes doit signer dans la colonne de son choix

pour ou contre l’intégration, comme de nombreux résidents goanais dont les autorités

indiennes désirent connaître l’opinion politique. La feuille, déjà présentée à 25 Goanais,

montre que 7 ont refusé de signer en faveur de l’intégration. M. Gomes aurait fait de même,

ce qui lui vaut, 24 heures plus tard, la visite de quatre hommes chez lui pour lui donner une

dernière chance de changer d’avis. L’article n’en dit pas plus si ce n’est pour dénoncer, avec

une exagération de circonstance, le régime de «terreur» de Bombay contre la communauté

goanaise de la ville.



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

portugais lui-même n’apprend l’existence de ce type de déclaration qu’au

cours de ses conversations avec les avocats des Goanais concernés. La

pression des autorités de Bombay se veut discrète.

Selon les témoignages recueillis par le diplomate, beaucoup de ces

Goanais cèdent aux pressions indiennes pour ne pas perdre leur emploi494.

D’autres viennent au consulat pour obtenir leur visa de retour en Inde

portugaise, dans l’espoir d’y retrouver un travail, avec l’aide de leur famille

sur place495. Ces retours sont redoutés par les autorités locales de Panjim

qui craignent un nouvel appauvrissement de la colonie, privée des

rentrées d’argent. Le territoire portugais n’a lui-même aucun emploi à

offrir, en dehors des postes de techniciens et de mécaniciens requis pour

l’activité minière goanaise. Le consul, prudent, inscrit les fonctionnaires

sur des listes d’attente pour l’obtention de visas de retour et explique aux

autres qu’il s’occupe de leur cas. Le consulat est en fait dépassé par la

situation et attend des instructions de Vasco Garin. Le gouvernement

portugais est d’autant plus désarmé qu’il ne peut contester la nationalisa-

tion du fonctionnariat civil et militaire qu’il pratique lui-même dans ses

colonies, à commencer par Goa. Il serait aisé pour Delhi de renvoyer le

Portugal à son propre code civil pour faire taire ses accusations portées sur

la discrimination à l’emploi, largement pratiquée en Inde portugaise496.

Aussi, Vasco Garin se résoud-il au silence lorsqu’un décret ministériel

indien du mois de janvier 1955 prévient les fonctionnaires goanais

de l’Union indienne que les services qu’ils ont rendu à l’administration

494 Peu résistent en effet, sauf quelques hommes engagés politiquement, à l’exemple

du rédacteur en chef de l’Anglo-lusitano, qui perd sa retraite d’ancien fonctionnaire des

Courriers et Télégraphes de l’Inde en refusant de collaborer avec Bombay. Il est expulsé du

pays quelque temps après.
495 Le télégramme du gouverneur au MOM, le 1er juillet 1955, cite l’exemple d’un

télégraphiste de Bombay qui demande à son père, travailllant lui-même aux CTT de Goa,

de lui trouver une place dans la colonie, expliquant avoir été intimidé par les autorités

indiennes pour signer un document en faveur du merger (MNE-PAA-Cx 641, Proc 946,2) 
496 Voir dans notre Première Partie, le chapitre I concernant l’organisation administra-

tive de l’Estado da Índia.
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britannique ne sont pas pris en compte par le gouvernement et que seule

la nationalité indienne leur reconnaîtra un véritable statut dans le pays :

«He [le fonctionnaire goanais] should also note that without acquisition of

Indian citizenship he will be treated as non Indian in spite of his long

service on the establishment of the government»497. La légation portu-

gaise à Delhi se contente de déplorer une rupture avec la tradition

britannique qui employait plus facilement des Goanais dans l’administra-

tion de Bombay, avant l’Indépendance.

Les fonctionnaires goanais de Bombay ne sont pas les seules victimes

des pressions indiennes sur leur lieu de travail. Entre 1954 et 1955, les

quelque trois cents clubs goanais de la ville, principaux noyaux associatifs

de la société goanaise, deviennent plus généralement une des cibles

privilégiées des autorités indiennes498. Au début, celles-ci chargent régu-

lièrement leurs agents de propagande d’arracher le soutien des notables

goanais qui dirigent ces cercles. La plupart du temps, ces agents s’attirent

la forte hostilité de ces clubs, comme en témoigne un journaliste de

Bombay en 1954 : «Les membres du Goa Liberation Council qui ont visité

les communautés goanaises de Bombay [...] sont, là-bas, invariablement

insultés et moqués. L’un de ses membres ayant l’habitude de rendre ces

visites était Nicolau de Meneses, mais il a déjà abandonné. Et je sais

pourquoi : on l’a averti de ne plus mettre les pieds dans aucun club

goanais, s’il tenait à sa peau. Les directeurs des clubs goanais de Bombay

ont été intimidés par la police pour qu’ils hissent les drapeaux indiens, le

15 août et des drapeaux noirs, le 25 novembre499. Ainsi, Bombay ayant 300

497 MNE-PAA-Cx 641, Proc 946,2 : information du MOM au MNE, le 24 janvier 1955. La

note de protestation avortée de la légation portugaise de Delhi, le 5 mars 1955, qualifiait le

décret d’ «[...] unfriendly and unhuman act on the part of the government of India, which runs

counter to the rules of good relations and understanding between peoples».
498 Les émigrants goanais se regroupent suivant leur village d’origine et donnent le

nom de leur aldeia à leur club. Celui de Santo Estevão est l’un des plus importants.
499 Date anniversaire de la reconquête de Goa par Albuquerque en 1510.
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clubs goanais, à peine 10 ont obéi à cet ordre et parce que les propres

membres du United Front étaient là pour hisser les drapeaux [...]»500.

Mais les autorités indiennes accentuent leurs pressions et n’hésitent

plus à menacer les Goanais d’expulsion du pays. Au mois de mai 1955,

Bombay lance ainsi une grande campagne de pétition visant à obtenir des

résidents goanais de toute l’Union indienne leur soutien dans le conflit qui

oppose l’Inde au Portugal501. Cette opération d’échelle nationale est

surtout le prétexte d’une intervention massive du pouvoir indien dans les

clubs goanais de Bombay. Le consul brésilien craint cette fois-ci que cet

ensemble de pressions, pouvant aller juqu’à la menace d’expulsion, ne

fasse céder certains d’entre eux : «Je crains fort que les clubs d’émigrants

ne cèdent aux pressions qui iront certainement jusqu’à leur expulsion

d’Union indienne. Le discours de Nehru hier, à une conférence de presse,

laisse prévoir une recrudescence des sanctions économiques, s’agissant

probablement de contraindre les émigrants à adhérer à l’intégration sous

la menace de perdre leurs emplois ou d’être expulsés»502. Un véritable

climat de persécution s’instaure parmi les Goanais, qui les amène à com-

parer leur sort à celui de la minorité anglo-indienne après l’Indépendance,

lorsque l’acharnement des magnats indiens leur avait fait perdre leurs

500 «Os membros do Goa Liberation Council que visitam as comunidades goesas de

Bombaim [...] são ali, invariavelmente, insultados, até desfeiteados. Um dos que tinha por hábito

proceder a essas visitas era Nicolau de Meneses, mas já se deixou disso agora. E sei porquê :

avisaram-no de que não tornasse a pôr os pés em nenhum clube goês, se tinha amor à pele. Os

directores dos clubes portugueses de Bombaim foram intimados pela polícia a içarem bandeiras

indianas no dia 15 de Agosto e bandeiras pretas no dia 25 de Novembro. Pois, havendo em

Bombaim 300 clubes goeses, apenas 10 obedeceram a essa ordem e porque os próprios membros

do United Front foram lá içar as bandeiras [...]» – ANTT-AOS/CO/UL-23C, Pasta 1 (unique) :

coupures de presse portugaises sur Goa entre 1954 et 1958.
501 Bombay Chronicle du 24 mai 1955.
502 «Receio muito Clubes emigrantes cedam pressões que irão certamente até expulsão UI.

Discurso Nehru ontem numa conferência imprensa faz prever recrudescimento sanções

económicas sendo possível se trate coagir emigrantes aderir integração sob ameaça perda

empregos ou expulsão» – MNE-PAA-Cx 641, Proc 946,2 : propos du consul brésilien retransmis

par le GG dans son télégramme au MOM du 1er juin 1955, secret.
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propriétés et les avait relégués au plus bas de l’échelle sociale. Les Goanais

voient la restriction de leurs libertés individuelles s’accompagner d’une

surveillance des autorités indiennes à tous les niveaux, y compris dans

leurs églises paroissiales catholiques, contraintes de s’inscrire comme

organismes subordonnés au Charity Commissioner du gouvernement

indien à qui elles doivent céder 2% de leurs recettes. Cette forme de

contrôle fiscal les oblige ainsi à rendre au gouvernement des comptes sur

tous leurs actes et le placement de leur capital.

La censure s’accentue. Chaque activité associative, comme une repré-

sentation théâtrale ou un concert de musique classique, doit être soumise

à l’accord de la censure de Bombay. Sur le plan politique, les réunions

goanaises en faveur du Portugal sont aussi étroitement surveillées par la

police indienne que celles des opposants à l’Estado da Índia par la PIDE.

Parmi les Goanais les plus surveillés par la police indienne, on retrouve les

noms de Sanches de Souza, Benjamim Fonseca, José da Costa, Aloísio de

Souza, Lourenço de Sousa, Leo Lawrence, Julieta Cruz (du journal Avé

Maria) et Floriano de Almeida (secrétaire de l’Union goanaise) et Sérgio de

Sousa.

Les autorités de Bombay souhaitent surtout se débarrasser de la

presse pro-portugaise de la ville et encouragent secrètement les partis

d’opposition goanais à saccager les locaux de ces journaux avant d’en

décider elle-mêmes la fermeture définitive. Le plus important de ces

quotidiens, l’Anglo-lusitano, dirigé par Inácio Fonseca, est ainsi pris d’as-

saut et son matériel typographique détruit «par des individus qui ont

«travaillé» sous le regard bienveillant des agents de police indienne»,

selon le Diário de Notícias du 3 juillet 1955503. Même sort pour l’Ave Maria.

Les journalistes sont convoqués au poste de police pour interrogatoire et

les principaux rédacteurs en chef sont tout bonnement extradés. C’est

ainsi que les agents de propagande portugais les plus actifs de la ville,

503 « por indivíduos que trabalharam perante os olhares benevolentes de agentes da

polícia indiana» – Diário de Notícias du 3 juillet 1955.
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comme Pompeia Viegas (directeur de l’Institut culturel indo-portugais),

Boadita, Inácio Fonseca (qui travaillait en même temps depuis une tren-

taine d’années au gouvernement de Bombay) ou António de Sousa se

trouvent reconduits à la frontière goanaise par la police indienne, avant

que le consul brésilien ait le temps de les défendre ou d’être entendu par

le Chief Minister. Le cas de Vitorino Rodrigues, directeur du journal Main

Desh (Mère Patrie), l’un des trois principaux journaux pro-portugais de

Bombay avec l’Ave Maria et l’Anglo-lusitano, démontre combien la com-

plice passivité des autorités indiennes avec les partis goanais est là pour

faire ressentir à la communauté goanaise la fragilité de sa protection

consulaire et le peu de cas accordé par Bombay à la citoyenneté portu-

gaise. Après l’assaut des locaux de son journal, au mois d’avril 1955,

Rodrigues décide de porter plainte devant les tribunaux contre les princi-

paux leaders goanais de l’opposition anti-portugaise, à savoir T.B. Cunha,

Nicolau Menezes, Waman Desai, Amarante da Costa et Aleixinho Fernan-

des, les accusant de «criminal conspiracy, criminal trespass, theft and

abetement»504. C’est la première fois qu’une telle démarche est entreprise

par un Goanais. Les prévenus reçoivent un «avertissement» du juge et

deux d’entre eux font quelques jours de prison. Aucune indemnité n’a été

proposée pour dédommager Rodrigues. Mais le consul veut interpréter

cette sanction comme une victoire, prouvant aux opposants goanais qu’ils

ne peuvent se placer au-dessus de la loi ni trop compter sur la sympathie

des autorités locales. Les autorités indiennes décident pourtant bien vite

l’arrestation et l’expulsion de Rodrigues au mois de mai 1955 pour mettre

un terme à un précédent judiciaire qui pourrait encourager d’autres Goanais

à se saisir des tribunaux et faire au gouvernement une mauvaise presse

en rendant publics ses agissements peu conformes aux principes du

pacifisme.

Cette série d’expulsions arbitraires ne manque pas de faire effet sur

nombre de Goanais, qui n’ont d’autre alternative que de signer des décla-

504 Diário de Notícias du 3 juillet 1955.
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rations de fidélité au gouvernement indien. A Delhi, l’ambassadeur Garin

tente de modérer les élans répressifs de Bombay, en rappelant au minis-

tère indien des Affaires étrangères, dans une note du 22 juin 1955, que ces

expulsions ne seront pas sans conséquences sur les autorisations accor-

dées au représentant égyptien (désigné pour défendre les intérêts indiens

après le départ de Vicente Coelho le 30 juillet 1954) souhaitant visiter les

Freedoms Fighters indiens incarcérés à Goa505. Le chantage reste cependant

sans effet, Delhi n’ayant sans doute guère d’illusions sur les résultats de

cette visite mais surtout parce qu’il s’agit d’une affaire régionale que le

gouvernement indien peut avec complaisance confier au Chief Minister.

Ces mesures répressives contre les Goanais touchent également indi-

rectement la population de la colonie portugaise. Les marins goanais, en

majorité originaires de Diu et recrutés en nombre à bord des navires

marchands, se retrouvent immobilisés dans le port de Bombay, en vertu de

la stricte application du blocus maritime des navires en provenance ou à

destination de Goa. Leur détresse économique rejoint celle d’une grande

partie de la population de Goa privée des ressources habituellement

envoyées de Bombay, en raison du gel des transferts bancaires imposés par

le gouvernement du Maharashtra. La communauté goanaise de Bombay est

donc plus que jamais coupée de sa colonie, Bombay accentuant pour cela

son blocus des communications (postal, maritime et ferroviaire)506.

Dans un tel contexte, de plus en plus de Goanais de Bombay veulent

échapper à cette discrimination en retournant à Goa. Beaucoup prônent

505 MNE-PAA-Cx 641, Proc 946,2. 
506 On peut lire dans un communiqué de l’agence d’information Reuter, le 16 septem-

bre 1955, que les communications postales entre l’Inde et l’Estado da Índia sont rétablies

après trois mois de paralysie, conséquence du blocus des services ferroviaires. Près de trois

cents malles postales retenues à Bombay et Belgaum sont envoyées à Malawi, à la frontière

sud de Goa pour être distribuées dans la colonie. Mais les ordres monétaires et mandats

postaux continuent d’être bloqués – MNE-PAA-Cx 641, Proc 946,2 : bulletin d’informations

du 1er septembre au 31 décembre 1955.
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un véritable mouvement «back to Goa», de retour, vers leur terre natale

mais cet élan est bien vite contrecarré par les autorités de Bombay. La

police indienne retient cette migration de retour par un contrôle sévère

des visas aux frontières, allant juqu’à la confiscation des passeports.

L’ambassade portugaise de New Delhi reçoit ainsi de nombreuses plaintes

de Goanais dont les papiers, délivrés par elle, sont arbitrairement saisis par

la douane indienne. Vasco Garin adresse au ministère indien des Affaires

étrangères une plainte officielle, rédigée le 21 février 1955 en ces termes :

«In all cases their documents were seized ; in some cases no reasons were

given for the refusal to let them proceed to Goa, in other cases the reason

given was “because they had the profession of mechanic”; some of them

were sent aimelessly backwards, and forwards, between Castle Rock,

Belgaum and Bombaim […]»507. Garin interroge Delhi sur ses critères de

sélection autorisant un Goanais à passer la frontière avant de lui deman-

der, dans une seconde note rédigée au lendemain de la première, la

restitution des papiers confisqués. En réalité, Delhi cherche surtout à

stopper le retour d’une main-d’œuvre aux compétences techniques qui

fait cruellement défaut à Goa et qui pourrait servir le développement de

son secteur minier dont les performances de productivité dépendent de

sa plus grande mécanisation. Les trains et les voies ferrées acheminant le

minerai vers le port de Mormugão demandent, tout particulièrement, à

être rénovés. Les mécaniciens goanais restent donc les premières cibles de

ce blocus frontalier.

Par-dessus tout, le retour des émigrants goanais vers l’Estado da Índia

est considérablement freiné par le gel des transferts d’argent décidé par le

blocus indien. Dans l’incapacité d’envoyer vers Goa ses économies et les

fonds de solidarité regroupés par ses clubs, l’émigration goanaise se sait

privée de toutes ressources financières en arrivant dans son pays d’origine.

L’effet dissuasif d’une telle pression financière sur ce flux migratoire goanais

507 MNE-PAA-Cx 641, Proc 946,2 : note de la légation portugaise à New Delhi au MAE

indien, le 21 février 1955.
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n’est pas sans soulager secrètement le gouvernement de Panjim, ceci pour

deux raisons principales. Goa ne peut en premier lieu faire face à un afflux

de demandeurs d’emplois, ne disposant pas de véritable marché du

travail. La seconde raison, qui découle en partie de la première, c’est la

désillusion rencontrée par cette émigration une fois sur place. Que les

conditions économiques d’accueil, tant vantées par Lisbonne depuis le

développement de l’activité minière de la colonie, ne soient pas à la hauteur

de leurs attentes, beaucoup l’avaient déjà deviné. La déception vient surtout

de la discrimination pratiquée par les habitants de l’enclave à l’égard de

leurs compatriotes trop longtemps exilés et amenant une culture et des

habitudes bien différentes. Cette émigration, qui tenait jusqu’ici un discours

décalé et idéalisé de sa terre d’origine pour défendre la souveraineté portu-

gaise, découvre une réalité toute autre. Au ministère de l’Outre-mer, on

s’inquiète des répercussions politiques négatives que peut avoir la confron-

tation entre les générations de Goanais qui se sont établis à Bombay bien

avant l’Indépendance et les habitants de la colonie. L’émigration était

jusqu’ici la voix de Goa auprès des nations. Devenus des étrangers dans leur

propre colonie d’origine, beaucoup décident de partir en Afrique. Le minis-

tère de l’Outre-mer veut, là encore, modérer ce flux migratoire pour maintenir

une présence goanaise indispensable à sa lutte contre l’Inde dans le princi-

pal bastion des partisans de l’intégration de Goa, Bombay.

Delhi mesure parfaitement, de son côté, l’embarras du gouvernement

portugais et décide d’intensifier ses mesures d’expulsions à seule fin de

déborder les autorités portugaises par l’arrivée de cet afflux d’émigrants et

de provoquer le mécontentement de ces derniers contre un pouvoir

incapable de leur offrir des garanties économiques. Au mois de décembre

1955, le gouverneur Paulo Guedes avertit ainsi Lisbonne que l’Union

indienne prévoit d’expulser tous les émigrants goanais qui y sont entrés

depuis 1951508. Le commandant en chef des Forces armées de l’Estado da

508 ANTT-AOS/CP-277, 7.277.6, Raul Jorge Rodrigues VENTURa, 1954-1957 : télégramme

du GG, Paulo Benard Guedes au MOM, le 15 décembre 1955.
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Índia évoque de son côté la présence, à Bombay, de milliers de Goanais

manifestant contre ces mesures et agitant des drapeaux portugais. Ventura

commente ironiquement que les deux phénomènes sont peut être liés et

que «Envoyer des émigrants avec un drapeau portugais serait un satyagraha

d’un genre nouveau»509. L’assurance du ministre vient-elle du fait que

Lisbonne possède le moyen de ralentir les expulsions indiennes en frei-

nant elle-même l’émigration indienne du Mozambique ? Sans aucun doute.

Assignée à résidence dans la colonie africaine, depuis le décret du 26 août

1955, la communauté indienne du Mozambique doit subir, à travers la

BNU, les mêmes vexations en termes de fiscalisation et de transferts

bancaires que les Goanais de Bombay.

Malgré tout, la situation ne s’améliore guère pour les Goanais de

l’Union indienne qui continuent, jusqu’à la fin du conflit et au-delà, de faire

l’objet d’une certaine discrimination en Inde (y compris les membres actifs

des «mouvements de libération» de Goa) dans divers domaines comme

l’accès aux emplois publics, à l’éducation, et l’obtention de la naturalisa-

tion indienne. Lisbonne tente de contrecarrer cette stratégie discriminatoire

en renforçant sa propagande politique auprès de la communauté émi-

grante goanaise. Jusqu’ici, le consulat portugais avait été l’unique relais

entre le gouvernement portugais et l’émigration goanaise de Bombay. Sa

fermeture amène le ministre de l’Outre-mer, Raul Rodrigues Ventura à

reconsidérer son approche et à désigner le gouvernement central de

Goa comme porte-parole plus direct et plus proche des Goanais de

Bombay que les organes de propagande de Lisbonne. Le ministre suggère

ainsi au gouverneur Guedes d’insister sur le développement de la Radio-

diffusion émettant depuis Goa. Il recommande d’acquérir un nouveau

poste émetteur et d’améliorer les émissions qui doivent être diffusées en

konkani, afin de toucher le plus grand nombre.

509 «Enviar os emigrantes com uma bandeira portuguesa, seria um satyagraha de novo

género» – ANTT-AOS/CP-277, 7.277.6, Raul Jorge Rodrigues VENTURA, 1954-1957 : note de

Raul Ventura, ministre de l’OM, à Salazar du 17 janvier 1956.



797colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

Quant aux activistes goanais pro-portugais tombés sous le coup de

l’extradition par les autorités de Bombay, le ministère s’emploie, pour les

raisons évoquées précédemment, à leur éviter un trop long séjour à Goa,

en les redirigeant notamment vers Karachi. Contrairement au ministère

des Affaires étrangères, l’Outre-mer pense en effet que la présence, en

Estado da Índia, de leurs publications concurrencera les autres journaux

goanais qui devront, en outre, partager leurs subsides. Le gouverneur

Paulo Benard Guedes estime que ces publications seraient plus utiles à

l’étranger, auprès de l’émigration. Ce que n’avouent ni le ministère ni Paulo

Guedes, c’est leur crainte de voir pénétrer à Goa les idées et l’expérience

du monde extérieur de ces éléments de l’émigration, eux-mêmes condam-

nés autrefois par les autorités portugaises à l’exil en Inde pour leurs

articles. Ce fut le cas, rappelons-nous, de l’Anglo-lusitano tombé sous le

coup de la censure en 1946.

En 1954, ces Goanais extradés sont finalement invités à ne pas rester

à Goa. Pompeia Viegas est ainsi transféré à la Radiodiffusion de Lisbonne.

António de Sousa, militant à Bombay pour le maintien d’une Goa portu-

gaise, est envoyé quant à lui à Karachi pour continuer de répandre une

vision idéalisée de la colonisation «éclairée» du Portugal disposé à

accepter l’autonomie partielle de Goa. Ce discours plus nuancé et res-

pectable de la colonisation portugaise est également destiné à un

gouvernement pakistanais ayant encore quelques scrupules à assumer

des relations d’amitié avec une puissance coloniale bannie par la commu-

nauté afro-asiatique.

Les réseaux d’espionnage

Avec le verrouillage de plus en plus strict des frontières indo-portu-

gaises, New Delhi et Lisbonne ont intensifié l’activité de leur réseau

d’espionnage. Jusqu’à son départ le 31 juillet 1954, le consul portugais à

Bombay se savait lui-même sur écoute et continuellement surveillé par la
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police indienne du CID. Le diplomate, qui coordonne un réseau d’espion-

nage pour le compte de son gouvernement, doit redoubler de prudence

dans ses contacts avec les Goanais de la ville, avec qui il doit s’entretenir

oralement : «Je ne sais pas ce qu’il peut y avoir de secret – une quelconque

photocopie de document ou un enregistrement de conversation télépho-

nique peuvent être compromettants pour le consulat. Pour moi, je n’ai

jamais écrit une ligne ni utilisé le téléphone de telle manière que l’on

puisse être amené à conclure à de quelconques connexions clandesti-

nes»510.

A Goa, le réseau indien est coordonné par l’entreprenant consul

Vicente Coelho qui n’hésite pas à placer lui-même ses pions. C’est ainsi que

l’on découvrira, après la chute de Goa en 1961, l’existence d’une «Mata Hari

goanaise», une certaine Almaza, originaire de Bombay et remarquée par

Coelho en 1954. Celle-ci entre dans une des familles goanaises les plus en

vues, en épousant Caetano Filomeno de Figueiredo. Le couple, qui s’ins-

talle à Goa, mène un négoce d’importation peu prospère, ce qui ne les

empêche pas de mener grand train, à la surprise générale. Almaza est en

fait une espionne payée par le gouvernement indien à qui elle remet les

bandes d’enregistrement des conversations du couple avec les officiers

portugais appartenant à leur cercle d’amis511.

Delhi trouve indirectement ses appuis parmi les hauts fonctionnaires

du gouvernement de Panjim qui défendent secrètement l’intégration

ou l’autonomie de Goa, et se font les informateurs clandestins de

leurs partis à Goa. Un rapport de la PIDE de 1959 fait état de la présence

d’espions au Conseil législatif, à la rédaction de certains journaux officiels,

510 «Não sei que possa haver secreto – qualquer fotocópia documento ou gravação

conversa telefónica comprometedores consulado. Por mim nunca escrevi uma linha nem telefone

tem sido usado maneira possa levar concluir haver quaisquer ligações clandestinas» –MNE-

-PAA-Cx 641, Proc 946,2  : aérogramme du consul portugais à Bombay au MNE (s.d), proba-

blement année 954.
511 MNE-PAA-Cx 623, Proc 946,2- (23 à 26) : dossier espionnage : note du MNE du 24

janvier 1963.
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au Conseil Technique ou à la Direction des Travaux publics, à la Répartition

du cabinet du gouvernement général, à la Direction des Services de

l’Administration civile, à la Direction des Services du Trésor public

(fournissant de précieuses statistiques), et dans certaines Chambres muni-

cipales512.

Il existe également des espions travaillant directement pour l’Inde, au

sein du gouvernement de Panjim comme en témoigne ce télégramme du

gouverneur général à la légation portugaise à Karachi en février 1956 :

«L’informateur a communiqué qu’il a appris que deux fonctionnaires du

secrétariat du gouvernement général ont transmis des informations secrè-

tes à leurs collaborateurs de Bombay. Il s’agirait de fonctionnaires de la

Répartition du cabinet, Mário Cabral de Sá, ancien membre du Congrès

national de Goa, qui se bouchait les oreilles quand il entendait l’hymne

national, et Dioguito de Sousa, cousin du Dr. Paulo Teles, grand ami de

Vicente Coelho et du Dr. António Furtado»513. Le gouvernement indien

possède en outre un bureau des pensions (Pension Office), installé à

Margão et destiné à verser les pensions des veuves et parents des

travailleurs goanais décédés en Union indienne. Ce bureau sert également

de section de renseignement pour Delhi et Bombay, centralisant un réseau

d’espionnage établi principalement dans le port de Mormugão, à l’aéro-

port et auprès des administrations publiques. Il est dirigé par deux

fonctionnaires, l’un indien et l’autre goanais, ayant auparavant servi auprès

du consulat indien à Goa. Ce bureau des pensions reste la principale

512 ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959, Inspecteur

Mario Ferreira de Leite.
513 «Informador comunicou chegou seu conhecimento dois funcionários Secretaria desse

Governo Geral passam informações secretas seus associados Bombaim supondo tratar-se

funcionários Repartição Gabinete Mário Cabral de Sá, ex-membro National Congress Goa que

quando ouvia hino nacional tapava ouvidos e Dioguito de Sousa primo Dr Paulo Teles grande

amigo Vicente Coelho e Dr António Furtado» – MNE-PAA-Cx 623, Proc 946,2-(23 à 26) : dossier

espionnage : télégramme du gouverneur général de l’EDI à la légation portugaise à Karachi

(s.d.). Information retransmise par cette légation au MNE, le 26 février 1956.
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liaison entre les courants d’opposition de Goa et leurs partis de Bombay

avec lesquels il communique par l’intermédiaire d’employés subalternes

effectuant des allers-retours périodiques, avec la complicité de la police

douanière qui ne les fouille pas514.

Par ailleurs, Lisbonne sait que New Delhi finance, par l’envoi indirect

de chèques en dollars venant du golfe Persique et d’Aden, les actions anti-

-portugaises menées dans la colonie, notamment par des Goanais qui ont

été extradés par l’Union indienne dans le seul but de soutenir le «mouve-

ment» contre la souveraineté portugaise et de servir d’informateurs au

gouvernement indien, comme Romeu Pereira par exemple. Un agent du

Portugal témoigne de la présence de ces réseaux organisés depuis le

Koweït, le golfe restant une des principales destinations de l’émigration

goanaise : «[...] j’ai découvert ici que les gens en faveur de l’Union indienne

transmettent des informations et envoient de l’argent pour le mouvement

et j’écris cette lettre alors que l’un d’entre eux part en congé à Goa»515.

Mais New Delhi recrute également ses informateurs parmi la popula-

tion de la colonie elle-même. Le rapport d’un espion portugais, de passage

à Goa à deux reprises aux mois de février et d’avril 1955, dénonce ainsi un

Goanais, Ramaraia Guiri Quenim, hindou de Margão pour ses activités de

renseignement pour l’Inde ainsi que deux contrebandiers, Bott et Mucta,

de Margão toujours, qui informent Belgaum des mouvements militaires à

Goa. Belgaum est devenue, par sa proximité de la frontière goanaise, l’une

des bases principales de l’organisation indienne de l’activité anti-portu-

gaise. C’est ici que sont recrutés les satyagrahis qui sont autant de sources

précieuses de renseignements pour les autorités indiennes, au moment de

leurs manifestations sur le territoire de l’Estado da Índia. Les commerçants

514 ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959, Inspecteur

Mario Ferreira de Leite.
515 «[...] aqui eu descubri as pessoas que estão a favor da União Indiana mandam

informações e dinheiro para o movimento e fico de escrever a carta quando um deles vai de

licença para Goa» – MNE-PAA,Cx 623, Proc 946,2- (23 à 26) : dossier espionnage. Rapport

d’un informateur portugais au MNE, écrivant de Koweït, le 18 juillet 1956.
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indiens de Panjim, communément appelés par les Goanais, les Delhis, pour

signifier qu’ils viennent de l’extérieur du territoire, sont tous en relation

avec le mouvement des satyagrahis, bien plus que les locaux, et sont des

relais importants de l’espionnage indien dont ils tirent des profits finan-

ciers substantiels. Selon le ministère portugais des Affaires étrangères, «Ce

sont les Juifs de Goa, ils font tout ce qu’ils peuvent pour augmenter leur

fortune. Ils connaissent bien la carte de Goa, de quel côté peuvent entrer

les bandits, etc, et quelques-uns d’entre eux faisaient des transferts

d’argent Bombay-Goa ou vice-versa quand a été interdit l’envoi d’argent

par mandat postal depuis l’Union indienne»516. Enfin, les étrangers de

passage participent également à l’espionnage indien comme ce fut le

cas d’une Française, travaillant comme secrétaire pour une compagnie

italienne de minerai installée à Goa, et dont les fréquentes visites à Vicente

Coelho, rentré à New Delhi, n’ont pas échappé à la PIDE.

L’espionnage portugais n’est pas en reste, bien au contraire. Présent à

tous les échelons, il opère en premier lieu au sein du gouvernement de

Bombay. Omniprésent, ce réseau suscite la création d’une branche goanaise

spéciale de contre-espionnage517 au sein du service de renseignement

indien, le CID (un équivalent de la PIDE). En 1956, cette police réussit

même à démanteler une partie de ce réseau d’espionnage portugais,

après l’arrestation à Bombay de l’espion goanais Inácio Costa au mois

d’août518. Ce cas illustre la similitude des méthodes employées par les

gouvernements de Delhi et de Panjim puisque les espions sont choisis en

général parmi les condamnés qui éveillent moins les soupçons et à qui on

516 «Eles são os Judeus de Goa, fazem tudo o que puderem para aumentar a fortuna.

Sabem bem o mapa de Goa, de qual lado podem entrar os bandidos, etc..., e alguns deles faziam

transferência de dinheiro Bombaim-Goa ou vice-versa, quando foi proibido dinheiro por Vale

Postal da União indiana» – MNE-PAA-Cx 623, Proc 946,2-(23 à 26) : dossier espionnage.

Rapport d’un informateur portugais au MNE, écrivant de Koweït, le 18 juillet 1956.
517 Cette section goanaise est alors dirigée par les inspecteurs Saudekar en 1954 puis

Shanbaug, en 1955.
518 Le Bombay Chronicle du 29 août 1956 : «Portuguese Spy ring Found»
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rend leur liberté en échange de renseignements. Inácio Costa avait ainsi

été condamné par le Tribunal militaire de Goa à huit ans de prison mais on

le retrouve à Belgaum, puis il est reconduit à Goa où il fait un peu de

prison. Les Portugais l’auraient laissé s’échapper pour qu’il puisse rejoindre

Bombay sans attirer la méfiance des autorités indiennes. Le CID pense qu’il

avait reçu pour mission d’entrer en contact avec d’autres agents portugais

sur place, responsables de tout le réseau de propagande anti-indienne de

la ville. La presse de Bombay s’empare de l’affaire pour affirmer, avec

exagération, que cette arrestation a entraîné le démantèlement de tout le

réseau d’espionnage portugais à Bombay, ce qui paraît douteux519. Cepen-

dant d’autres coups de filet ont véritablement eu lieu. En avril 1955,

Anthony Pereira et Lawrence C. Sequeira sont arrêtés et inculpés d’espion-

nage pour le compte du Portugal à Bombay. Les deux hommes cherchent

alors la couverture du consulat brésilien de la ville en affirmant que leur

présence à Bombay était due au fait qu’ils devaient récupérer leurs visas

pour rentrer à Goa. Le consul se désolidarise immédiatement des deux

hommes et se défend formellement auprès de son gouvernement des

accusations de la presse indienne présentant son poste diplomatique

comme le centre névralgique de l’organisation de cet espionnage520.

Mais cette activité est surtout dominée par la figure de Casimiro

Monteiro, un des principaux officiers de la police de Goa et véritable

mercenaire à la solde de Salazar que l’on retrouve impliqué dans toutes

sortes de malversations allant de la rançon de villages entiers à l’organisa-

tion d’opérations de neutralisation de l’opposition anti-portugaise, en

passant par la participation au marché de la contrebande d’or, de dia-

mants et de cocaïne, la corruption policière et la spéculation minière.

Personnalité charismatique, Monteiro «[…] could be described as a

519 Cf par exemple le Bombay Chronicle du 29 août 1956
520 Dans sa lettre du 13 avril 1955 au ministère portugais des Affaires étrangères, le

consul explique qu’il s’agissait de deux commerçants, dénoncés à tort comme espions par

le Club Piedade, dirigé par Nicolau de Menezes.
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«Merchant» only in a very vague sense of the term. […] Mr Monteiro has

an attractive «Errol Flynn» personnality. He is a seven footer with a robust

constitution and has a thick, well trimmed, reddish moustache on his

broad face. He speaks English fluently»521. Avant la Seconde Guerre

mondiale, Monteiro était déjà dans la police locale de Goa avant d’être

suspendu pour indiscipline. Il s’enfuit de la colonie et s’engage durant la

guerre dans l’armée indienne où il est envoyé en service actif. Après 1945,

il s’établit en Angleterre où il «fait des affaires». Trois ans après il revient à

Goa avec son épouse anglaise. Grâce à l’influence de son frère, Anibal

Monteiro, lui-même agent de police à Margão, il entre en contact avec de

nombreux hommes d’affaires de l’Inde portugaise et ne tarde pas à édifier

une fortune personnelle522 tout en menant, pour le compte de Salazar, des

opérations d’espionnage en Inde. L’étendue de son réseau de relations et

l’impunité acquise par sa position d’officier de police en font un espion

redoutable, placé en tête de la liste noire du gouvernement indien.

Un gouverneur de l’Estado da Índia quasi-autonome

A l’approche du second satyagraha méthodiquement programmé

pour le 15 août 1955, le ministère des Affaires étrangères exige du gouver-

neur une plus grande diligence dans les réponses à ses demandes

d’informations, d’éclaircissements et de confirmations523. Le Palácio das

Necessidades souhaiterait en effet s’affranchir de son collègue de l’Outre-

-mer dont il reçoit avec lenteur et parcimonie ses informations de Goa.

521 NAI-S-ICG/146/52 : information du consulat indien à Goa, (s.d.).
522 Monteiro possède, en partenariat avec un homme d’affaires indien, un hôtel de luxe

à Margão (le Bombay Cafe) et une mine à Colem. Dans le cas de cette mine, chacun a investi

21 000 roupies mais Monteiro réussit, quelques temps après, à voler son associé de 40 000

roupies… 
523 MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme du MNE, à l’ambassade portugaise de

New Delhi, le 24 mai 1955.
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Mais Paulo Guedes, comme son prédécesseur, s’en remet avant tout au

ministère de l’Outre-mer dont il dépend directement. Guedes est un

militaire qui estime que le sort du Portugal à Goa repose bien plus sur sa

résistance armée (même s’il est conscient des moyens limités du Portugal

en la matière) que sur la diplomatie de son gouvernement. Le gouverneur

rappelle donc qu’il n’a pas le temps de se consacrer à une correspondance

directe avec le ministère des Affaires étrangères. Les contacts restent donc

difficiles entre le gouverneur et les Affaires étrangères, qui ne peuvent

guère compter sur l’ambassade portugaise à New Delhi, bien loin de

l’Estado da Índia, depuis la fermeture du consulat portugais à Bombay.

En mars 1955, le gouverneur a d’ailleurs réclamé des Affaires étrangè-

res l’envoi d’un fonctionnaire comme secrétaire général de son cabinet,

qui manque de personnel et croule sous les tâches administratives. En

parlant de son chef de cabinet et aide de camp, il écrit : «[...] je ne peux pas

le charger de plus de services, car en plus des [charges] du cabinet très

occupé actuellement, c’est mon bras droit dans d’autres services de plus

grande importance comme la contre propagande et les services

écononiques […]. Les auxiliaires […] ont à leur charge tout ce qui touche

à la correspondance secrète et confidentielle, incluant le chiffrage, le

déchiffrage et la dactylographie de télégrammes, d’aérogrammes d’un

volume quotidien important, échangés entre le ministère, les légations à

Delhi et Karachi, le consulat de Bombay, le gouvernement du Mozambique

et ceux de Daman et Diu et la mise à jour des respectives archives»524.

L’envoi d’un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères permettrait

524 «[...] não posso encarregá-lo de mais esse serviços, pois além dos próprios do Gabinete

que têm grande movimento actualmente é o meu braço direito noutros serviços de maior

importância como contra propaganda e serviços económicos […]. Os ajudantes […] têm a seu

cargo tudo quanto diz repeito à correspondência secreta e confidencial, incluindo cifrar, decifrar

e dactilografar telegramas e aerogramas, que assumem diariamente grande volume, trocados

com Ministério, Legações Delhi e Carachi, Consulado Bombaim, GG Moçambique e Governos de

Damão e Diu, e a manutenção em dia dos respectivos arquivos» – MNE-PAA-Cx 611, Proc

946,2 : lettre du GG de l’EDI, Paulo Guedes, au MOM le 5 mai 1955.
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d’avoir, au gouvernement de l’Estado da Índia, une personne chargée

des «relations» entre la colonie et le gouvernement indien, une charge

devenue de plus en plus indispensable à mesure que le blocus se resserre.

Le ministère rejette la demande de Guedes considérant que les fonctions

diplomatiques de son fonctionnaire n’auraient plus aucun sens : une fois

muté à Goa, il serait coupé de l’extérieur.

L’épisode révèle ainsi le caractère autarcique du gouvernement de la

colonie, replié sur lui-même et incapable d’établir toute communication

avec les autorités indiennes. Benard Guedes aurait pourtant souhaité la

nomination d’un secrétaire général chargé de se consacrer aux relations

avec l’Inde : «[…] la nomination du secrétaire général ne résoudra pas le

problème, à peine me permettra-t-elle de donner, certes, plus d’attention

aux problèmes fondamentaux d’administration, de politique et de dé-

fense»525. Le départ de la légation portugaise à New Delhi en septembre

1955 accentuera l’isolement du gouverneur et contribuera à donner à ses

rapports au ministère de l’Outre-mer une interprétation particulière de la

conjoncture en Inde, dominée par la crainte exagérée et toute salazariste

du communisme indien et par un sentiment de paranoïa, partagé par le

reste des métropolitains sur place, s’attendant à tout moment à une

invasion de l’armée indienne. Salazar ne mesure pas à sa juste valeur la

tension nerveuse du gouverneur et continue, en partie, de diriger l’affaire

goanaise et de donner ses directives aux ministères en fonction des

renseignements partiels de Guedes.

Certains Goanais mesurent de plus en plus cette coupure entre le

gouvernement de Lisbonne et sa colonie. La lettre d’un Goanais, Francisco

Pires, envoyée au mois de mars 1955 au gouverneur évoque le désarroi de

ses compatriotes, convaincus en 1955 d’avoir été abandonnés par le

gouvernement portugais qui laisse la colonie en partie aux mains d’une

525 «[…] a nomeação do Secretário Geral não dará solução ao caso, pois apenas me

permitirá dar mais atenção aos problemas fundamentais de administração, política e defesa» –

MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : lettre du GG de l’EDI, Paulo Guedes, au MOM le 5 mai 1955.
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élite de fonctionnaires goanais exploitant les classes les plus modestes,

sans moyens de se défendre : «Les Goanais n’ont jamais été généreux avec

les pauvres. Ils ne font que se remplir les poches et informer le Portugal

que rien ne manque à Goa. Se basant sur de tels renseignements, le

Portugal n’a pas pris soin de vérifier ce qui se passait à Goa. Si le Portugal

prenait à présent en main le contrôle de Goa, je peux affirmer avec orgueil

que Goa recouvrerait la prospérité qu’elle a eu au XVIème siècle et serait de

nouveau aussi connue que la métropole»526.

3. Le satyagraha du 15 août 1955

Les ambiguïtés de Nehru

A la veille du satyagraha du 15 août 1955, Salazar en appelle à la

vigilance de Nehru face à de possibles débordements aux frontières

goanaises. Il intensifie en premier lieu la propagande érigeant en héros

martyrs de la patrie portugaise les deux policiers tués à l’occasion de

l’assaut de Dadra et Nagar Aveli. Le 22 juillet 1955 devient ainsi la

date commémorative de leur patriotisme à travers une remise de décora-

tion posthume rappelant la solidarité des Portugais avec les populations

des territoires, «sous le joug illégal de l’occupant indien». Les commé-

morations des martyrs de Dadra et Nagar Aveli sont aussi scrupuleusement

observées à Lisbonne, comme dans tous les sièges des concelhos de

Goa où une messe est célébrée. A l’initiative de la Mocidade, une

526 «Os Goeses nunca fizeram bem aos pobres. Não fazem senão encher as algibeiras e

informar Portugal de que não falta nada em Goa. Baseando-se em tais informações, Portugal

não teve o cuidado de averiguar o que se passava em Goa. Se Portugal tomar agora o controle

de Goa nas suas mãos, posso afirmar com orgulho que Goa tornará a voltar à prosperidade que

teve no Século XVI, e de novo será conhecida como Metrópole» – MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 :

lettre d’un Goanais, Francisco Pires (s.d., probablement du mois de mars 1955). Original en

anglais, traduit pour Salazar en portugais.
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galerie d’honneur est organisée à l’Institut Vasco de Gama. Le grand

apologiste de l’Estado Novo, António Ferro, venu pour l’occasion à Goa,

dresse, dans une conférence de juillet 1955, une série de portraits de

«patriotes goanais», connus, comme Aniceto Rosario, pour leur fidélité au

Portugal527. Cette nouvelle galerie, n’est pas celle des vices-rois et gouver-

neurs de Goa, mais elle fait l’orgueil du patriotisme portugais, en

institutionnalisant un nationalisme portugais, en réalité plutôt fictif chez

la plupart des Goanais, attachés avant tout à leur terre natale. Une visite de

la galerie des portraits au palais du gouverneur fait suite au discours

d’António Ferro. Puis, une veillée est organisée au cours de laquelle se

relaient le personnel de la PSP, la Mocidade Portuguesa, les parents et les

amis des morts «célébrés»… L’événement trouve un écho dans la presse

étrangère. Le Times et le Manchester Guardian du 11 juillet 1955 font le

récit de ces cérémonies, présentées comme un acte politique hautement

symbolique.

Dans le même temps, le gouvernement portugais durcit sa législation

sur les prisonniers politiques. Si Lisbonne en libère une partie, elle veut en

même temps alourdir les condamnations des satyagrahis ou des individus

qui seront arrêtés pour non-respect de la souveraineté portugaise. Un

communiqué du ministre de l’Outre-mer, Sarmento Rodrigues, paraît le 14

janvier 1955 dans le Diário de Notícias528, appelant le gouvernement indien

à faire connaître à son opinion publique la nouvelle législation portugaise

applicable aux futurs satyagrahis. Le texte annonce qu’aucune distinction

ne sera faite, dans l’attribution des peines, entre manifestants de nationa-

lité indienne et portugaise. Il faut traduire ici que les satyagrahis indiens ne

527 Ferro cite les noms d’António Fernandes, Madeva Naique, Loximona Aurlencar,

Custódio Fernandes, Francisco Xavier Soares de Melo, Trimboca Desai, Aga Khan, Vitorino

Queirós, Barburau Coxerercar, Maciel Chaves, Tony Fernandes, Vassanti Vandecar.
528 Diário de Notícias du 14 janvier 1955 : «Le Portugal a rappelé au gouvernement de

l’Union indienne la responsabilité pénale encourue par tous les futurs satyagrahis» –

(«Portugal notificou o Governo da União Indiana sobre a responsabilidade penal em que

incorrerão de futuro todos os satyagrahis»).
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pourront pas compter sur l’immunité que leur confèrerait leur citoyenneté

indienne ou sur la clémence du gouvernement de Panjim, comme

pourraient le laisser penser les négociations alors proposées par Delhi

pour libérer ses prisonniers politiques du moment, à Goa. Rien ne sera

pardonné par Lisbonne. Ces mesures ne concernent pas, cependant, les

manifestants d’autres nationalités pour qui, les peines de prison seront

moins lourdes. On peut conclure de cette mesure que les bénéficiaires de

cette clémence ne peuvent être que les Indiens ou les Goanais citoyens

britanniques. Lisbonne tient en effet à ménager le gouvernement de

Londres. Enfin, le texte invite les futurs satyagrahis à mesurer la gravité de

leurs actes, en rappelant que la déportation dans les provinces d’outre-

-mer attend ceux qui porteraient atteinte à la sécurité de l’Etat. Salazar

avertit ainsi Delhi que la déconfiture indienne lors du satyagraha de 1954

ne l’a pas incité à relâcher son attention et que le gouvernement indien

doit s’attendre à la plus grande fermeté des autorités portugaises, bien

décidées à maintenir l’ordre. Il place en même temps Nehru au pied

du mur en annonçant dans une note officielle du 13 août la libération

des prisonniers politiques indiens à Goa le jour même du satyagraha.

L’impérieuse nécessité de désengorger les prisons portugaises pour rece-

voir les prochains manifestants a autant guidé la décision du président du

Conseil que sa volonté de tenir le gouvernement indien responsable

d’éventuels débordements lors de la prochaine manifestation.

Nehru n’a pas attendu le message de Salazar pour se convaincre de ne

pas répéter les erreurs du 15 août 1954 et contrôler tous les débordements

possibles lors de la future marche. Le Premier ministre indien confirme, à

plusieurs reprises, qu’il interdit la participation de citoyens indiens au

satyagraha à venir. Il convoque dès décembre 1954, à New Delhi, les

principales figures du mouvement anti-portugais de Bombay pour leur

réitérer son interdiction de faire participer des citoyens indiens au

satyagraha sur Goa. Cette mesure déçoit, bien évidemment, les organisa-

tions goanaises, un peu plus affaiblies par le retrait du Pandit qui semble

les désavouer. Le Goa Liberation Council, présent à cette réunion, met en
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avant dans son bulletin d’information, pour justifier la décision du Pandit,

la nécessité pour ce dernier de réduire la tension internationale autour de

l’affaire. Nehru tente, quant à lui, de se justifier en rappelant que la

décision de remettre à un peuple de l’Inde les rênes de sa libération contre

un pouvoir colonial n’est pas la première prise par le Congrès en la

matière : «Even during pre-independance struggle, the Congress under

Gandhiji’s lead had not allowed Indians in the provinces to take part in the

Indian’s state Movement, which was left to the subjects of these states to

carry on with such guidance and moral support as the Congress might

give»529. Cette parenté entre la «libération de Goa» et la lutte pour l’indé-

pendance de l’Inde contre l’Angleterre doit faire taire les critiques relatives

à la prudente réserve du gouvernement indien dans l’affaire de Goa. Par

ailleurs, il rappelle que Delhi ne peut porter la responsabilité d’un

satyagraha qui ne peut être celui d’un gouvernement contre un autre. Il

déclare ainsi à la Lok Sabha, le 26 juillet 1955 : «An hon. Member suggested

that the Government of India should lead a satyagraha movement into

Goa. That, if I may say so with all respect, is a misapprehension of the

functions of governement, as if government was an agitational body

agitating for somebody against somebody else. No government will or can

perform satyagraha.[…] satyagraha as we know it, has been performed

within our country against the governmental apparatus. But one

government performing it against another government is, for the mo-

ment, not clear to me»530.

La politique du «wait and see» du gouvernement indien contraste

avec l’attitude d’une presse indienne qui ne cesse de surenchérir, comme

en 1954, sur le nombre prévu de participants. L’Hindustan Standard du

mois de mai 1955 prévoit ainsi une marée humaine de 100 000 personnes,

529 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1 : Le Goa Liberation Council Bulletin de décembre 1954,

n°2 (interview de Nehru après sa rencontre avec les Freedom Fighters goanais)
530 Nehru’s Speeches, vol. 3 (mars 1953 – août 1957), New Delhi : Publications Divisions

of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1958-1964 : discours

de Nehru à la Lok Sabha, le 26 juillet 1955, p. 383.
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ayant pour objectif d’envahir le territoire de tous les côtés531. L’opposition

indienne dénonce, quant à elle, l’interdiction faite aux manifestants

indiens de participer au satyagraha comme une mesure injustifiée, face à

l’immobilisme du Portugal qui n’a fait aucune concession en réponse aux

efforts de Nehru. Certains bravent ainsi les ordres de Nehru comme

Mandhu Limaye, l’ancien secrétaire général du Parti socialiste Praja, qui

annonce à la presse sa volonté de participer à la marche du 15 août sur

Goa et appelle les socialistes étrangers et en particulier les jeunesses

socialistes internationales à le rejoindre. La décision de Nehru interroge et

déroute même les membres du Parti du Congrès. Le secrétaire général du

Congrès de l’Etat de l’Uttar Pradesh écrit ainsi à U.N. Dheabar, président du

Parti du Congrès, pour avoir des éclaircissements sur la politique exacte de

Nehru concernant la question goanaise, lui rappelant par la même occa-

sion que les efforts de la police indienne pour empêcher les satyagrahis de

pénétrer en territoire goanais ne seront pas éternels : «[…] nous ne pou-

vons pas […] jouer indéfiniment le rôle d’agents de police des Portugais»532.

Mais ces voix restent minoritaires et n’entament pas la volonté ferme

de Nehru de situer l’action officielle de Delhi à Goa sur le plan strictement

politique et non militaire. Son ministre de l’Intérieur, qui a pourtant

soutenu les organisateurs des précédents satyagrahas, va même plus loin

en déclarant, au mois d’avril 1955, devant le Parlement que : «Le satyagraha

ne peut pas être toléré par les autorités légalement constituées, vu qu’il est

antidémocratique et anticonstitutionnel»533. La participation indienne au

mouvement anti-portugais est donc considérée comme illégale, laissant

les Goanais maîtres de leur destin. Nehru attend cette fois-ci une réponse

claire de l’opposition goanaise qui ne permettra plus à l’opinion interna-

tionale de douter de la volonté d’intégration des Goanais. Il souhaite

également que cette marche soit digne de la philosophie gandhienne et

531 Information rapportée par le Diário de Notícias du 25 mai 1955.
532 Diário da Manhã du 5 juillet 1955.
533 Diário de Notícias du 20 avril 1955.
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évite de répondre aux provocations de l’armée portugaise, car la propa-

gande salazariste ne manquerait pas de mettre à profit, comme en 1954,

le moindre dérapage.

En mars 1955, le gouverneur de Diu, Amilcar de Carvalho, réussit, par

l’intermédiaire d’un agent portugais du Saurashtra, à entrer en contact

avec un fonctionnaire indien rattaché à l’état-major du colonel Virindrasihji,

basé à Poona. Celui-ci doit l’avertir de tout préparatif militaire en vue de

donner l’assaut contre les enclaves portugaises534. Le gouverneur apprend,

de cette même source, qu’un télégramme de Delhi est arrivé au comman-

dement pour ordonner d’empêcher tout citoyen indien et en particulier

les éléments communistes de passer les frontières de l’Estado da Índia :

«[ …] les autorités ont reçu l’ordre de suspendre les activités du Parti

communiste et d’éviter l’entrée de citoyens indiens dans notre territoire,

faisant ainsi tout leur possible dans le futur pour redoubler, par tous les

moyens, l’intensité du blocus économique et consolider notre isolement»535.

New Delhi ordonne de dresser autour de Diu une frontière de fils barbelés

afin de dissuader les communistes et les socialistes pour qui, après Dadra

et Nagar Aveli, Diu est le nouvel objectif. Au mois d’avril, le gouverneur de

Daman informe Lisbonne du soudain retrait d’éléments qui s’apprêtaient

à attaquer son enclave : «Il semble que ce retrait serait dû aux forces

régulières de l’Union qui ont empêché l’entrée de ces éléments dans le

territoire portugais»536. Delhi a donc retenu des assaillants indiens, menés

534 «[…] qualquer projecto de preparação militar com intuitos agressivos ser-nos-á

comunicado ou em código telegráfico (convencional) ou por mensageiro da família do agente

já conhecido de V. Exa. » – MNE-PAA-Cx 611, 946,2 : aérogramme du gouverneur de Diu,

Almicar de Ressureição Diogo de Carvalho, au MNE en mars 1955.
535 «[ …] têm sido instruídas as autoridades para suster as actividades do partido comunista

e evitar a entrada no nosso território de súbditos indianos, fazendo-se assim, tudo quanto é

possível no futuro, para apertar por todos os meios o bloqueio económico e firmar o isolamento»

– MNE-PAA-Cx 611, 946,2 : aérogramme du gouverneur de Diu, Almicar de Ressureição

Diogo de Carvalho, au MNE en mars 1955.
536 «Parece retirada seria provocada por forças regulares União impedirem entrada desses

elementos em território português» – ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 17 : télégramme du MNE, le 27
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par les communistes, de s’emparer de Daman, comme ils le firent à Dadra et

Nagar Aveli. Le souvenir des réactions internationales lors de la crise de

juillet-août 1954 invite Nehru à empêcher une action qui serait interprétée

immanquablement comme une annexion indienne. Le Pandit préfère une

victoire claire et pacifique lors du 15 août, qui, à défaut de pouvoir mettre

en lumière la volonté des Goanais de rejoindre l’Inde, révèlera la violence

policière portugaise. Ce frein imposé par le gouvernement indien à la

conquête définitive des territoires portugais du Nord frustre particulière-

ment l’opinion indienne de la région. La presse de Bombay ne relâche pas

sa pression sur les Portugais et la population de Goa et multiplie les articles

sur les fréquentes entrées et sorties de groupes de volontaires «sans armes»

à Daman, ce qui est faux en réalité, mais vise à montrer la fragilité de ces

territoires, à la merci d’une invasion qui ne dépend que du bon vouloir du

Premier ministre indien.

Nehru semble déterminé à faire respecter l’essence du satyagraha.

Mais on peut toutefois s’interroger sur la sincérité de cette décision à partir

du mois de juin, lorsque s’amplifient les rumeurs selon lesquelles Goa

pourrait devenir une base militaire américaine. Comme pour Hyderabad

en 1948, le gouvernement indien tente de présenter Goa comme un

problème de sécurité nationale en évoquant la possible présence d’une

base militaire sur le sol de la colonie. Une action militaire pudiquement

rebaptisée action de police se justifierait dès lors entièrement, au nom de

l’intégrité menacée de la nation537. Nehru s’inquiète durant cette période,

avril 1955, transmettant à la légation portugaise à New Delhi  l’information du gouverneur

de Daman.
537 Un journal de Bombay, The Current News Magazine, du 11 juin 1955, dénonce

l’orientation donnée par Delhi à l’information sur Goa dans la presse et rapproche la stratégie

médiatique du gouvernement de celle employée en 1948 à Hyderabad : «Les symptômes sont

les mêmes […] ; l’opinion publique est précisément orientée de la même façon qu’à la veille

de l’action policière contre Hyderabad» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : rapport des

services de presse du MNE sur la presse étrangère et ses références au Portugal.
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à la Lok Sabha, du renforcement de la militarisation de Goa en soulignant,

pour la première fois, que le Portugal s’en remet bien plus à ses troupes

qu’à sa police. Suggère-t-il que l’Inde doit faire de même ? Ne peut-on pas

soupçonner Nehru, malgré l’interdiction faite aux Indiens de participer aux

satyagrahas sur Goa, de vouloir laisser entrer des manifestants armés Goa,

sous l’œil bienveillant d’une police indienne censée contrôler tout débor-

dement à la frontière ? Le Pandit encourage également le Portugal, toujours

dans ses discours à la Lok Sabha, à retenir les satyagrahis en prison,

prétextant que la situation de Goa pourrait s’aggraver encore plus si les

autorités portugaises expulsaient les manifestants, qui viendraient conter

à la presse indienne leur arrestation. Le Pandit espère en fait que les

autorités portugaises seront débordées par leur nombre.

L’hypothèse d’une base militaire, susceptible d’envenimer les relations

indo-américaines, est finalement écartée mais Nehru n’en continue pas

moins de faire planer, dans ses déclarations en dehors du Parlement, la

menace d’une intervention armée. Son interview au correspondant du Times

à New Delhi, le 5 août 1955, montre qu’il entretient bien l’ambiguïté et qu’il

cherche, sans l’avouer, à justifier une intervention militaire à Goa. Il présente

ainsi l’effervescence populaire qui agite Bombay comme significative de

l’exaspération nationale, que le Congrès a de plus en plus de mal à contenir.

Le refus obstiné du Portugal d’engager des négociations est responsable

d’une situation difficilement contrôlable : « Goa would not be an urgent

problem, except that it has affected our people and their excitement […]».

Nehru semble ainsi remettre Goa à la justice populaire indienne d’une

certaine manière, d’autant plus que l’absence même de révolte contre le

Portugal chez les Goanais de la colonie et ceux résidant en Inde montre, à ses

yeux, leur incapacité à se défendre des Portugais sans l’aide indienne.

Nehru tente de résoudre ici le problème majeur que lui pose l’enclave

goanaise : l’absence flagrante de conscience nationale indienne chez les

Goanais, qui n’ont, à aucun moment, exprimé massivement leur volonté

de rejoindre l’Union indienne au nom d’un destin politique commun. La

stratégie de Nehru est dès lors claire : justifier leur silence par le manque
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d’expérience démocratique dans lequel la colonisation portugaise les a

tenus. Les Goanais sont décrits comme un peuple muselé par la censure

mais souhaitant dans leur grande majorité538 l’intégration. Quant à l’émi-

gration résidant en Union indienne et peu mobilisée en faveur du merger,

les explications paternalisantes de Nehru en disent long sur sa considéra-

tion pour l’opposition goanaise de Bombay : «Every Goan of the professional

class of Bombay is a member of the Liberation Committee, but you must

remember that most Goans in India are only stewards and cooks. And

there are internal conflicts within the movement over leadership»539. Pour

le Pandit, l’émigration goanaise, bien que baignant dans la démocratie

indienne, n’a pas encore acquis la maturité politique qui permet d’engager

un combat commun au détriment des intérêts personnels : «They had no

sense of collective effort, because they were untrained, but they took

action. You can compare Goa with these states ; there has been no

opportunity to develop any kind of political life. When the fear complex is

removed, they will come out – a surprising number have already come out

and faced the consequences. I have no doubt that the majority of Goans

are now approaching that state»540. De telles explications sur l’inorganisation

de l’opposition goanaise et l’incapacité des Goanais à se défendre seuls

contre le colonialisme portugais ne justifient-elles pas une intervention

indienne ? C’est du moins ce que laissent penser les propos du Pandit au

Times. Nehru va même plus loin en rappelant qu’après 1947, le Congrès

avait dû envoyer de l’aide aux populations d’autres Etats de l’Inde, victi-

mes du banditisme à l’Indépendance. Il suggère ici qu’il serait du devoir de

Delhi d’envoyer son armée rétablir l’ordre à Goa, comme elle l’a fait en

1948, à Hyderabad541. Les propos du Pandit associant Goa à un territoire

538 Nehru excepte en effet les fonctionnaires du gouvernement, attachés à leur statut,

ainsi que la classe commerçante guidée par ses intérêts économiques dans la colonisation

et qu’il compare à celle de Pondichéry.
539 The Times du 5 août 1955.
540 The Times du 5 août 1955.
541 Delhi n’a pas, en réalité, envoyé de l’aide au nizam mais son armée contre lui.
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sous-développé, sans éducation politique, semblent même annoncer une

mise sous tutelle de Goa, après l’intégration. On est loin des promesses à

répétition de Nehru sur le respect de la personnalité juridique de l’Inde

portugaise après le merger. La tonalité belliqueuse de ses réponses au

Times du 5 août 1955 n’échappe pas à certains députés anglais comme

S. Knox, membre conservateur du Parlement, qui souligne, dans l’édition

suivante du même journal, que la taille d’un territoire ne doit pas remettre

en question l’application du principe de non violence542.

Mais Nehru semble surtout vouloir exploiter tous les moyens possi-

bles d’influer sur les Goanais. Dans la même interview, il rappelle également

la force irrépressible du satyagraha («The satyagraha is intended to create

a considerable effect upon the people and Government of Goa, to increase

the strengh of the people, and to create doubts within the Government»543)

et compte sur la désobéissance civile de la population  pour affaiblir les

autorités de Panjim : «The majority of Goans will practise non cooperation

and eventually make it difficult for the portuguese administration to

function. The Portuguese have a sentimental attachment to Goa. They are

a sentimental, passionate people, but there are other factors besides

sentiment and passion. At present Goa is a continuous strain of their

resources, and this will increase with non-cooperation; more important, it

will become a nuisance, and affect the internal politics of Portugal»544. Ces

vœux pieux faisant appel à l’esprit de résistance des Goanais apparaissent,

malgré tout, secondaires face au principal espoir de Nehru de voir la police

portugaise faire un faux pas, à la faveur d’une agitation aux frontières.

L’Azad Gomantak Dal et d’autres petits groupes de guérilla harcèlent

quotidiennement les postes frontières de Goa et créent un climat d’insé-

curité permanent pour les populations goanaises de ces zones. Ces

incursions en territoire goanais obéissent souvent au même scénario : des

542 The Times du 6 août 1955.
543 The Times du 5 août 1955.
544 The Times du 5 août 1955.
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bandes viennent attaquer les postes frontières isolés, pour piller leurs

munitions et/ou hisser le drapeau indien. Il suffit en général aux gardes

de la PEI, pourtant en sous-effectif, de tirer en l’air pour disperser les

assaillants et rétablir le calme545. L’épreuve psychologique n’en est pas

moins grande pour ces policiers goanais, sur qui repose l’image du Portu-

gal et le sort de Goa. Ils doivent à maintes reprises montrer leur capacité

à affronter, sans effusion de sang, les manifestants. Il est impératif pour

Salazar que le Portugal se maintienne dans le camp de la légitime défense.

Il faut empêcher la presse indienne d’exploiter la moindre bavure policière.

Un informateur français du gouvernement portugais, surnommé le

colonel «Remy», décrit ainsi à Salazar, après un séjour de quelques semai-

nes à Goa, cette stratégie indienne de harcèlement, à la veille du satyagraha :

«Je ne crois pas du tout que, dans le cadre des perspectives actuelles,

l’Union indienne veuille s’exposer au risque de faire tirer le canon : le

canon, c’est la guerre, et nul (surtout M. Nehru) ne peut prévoir où

s’arrêterait une guerre qui commencerait à Goa, à Daman ou à Diu. Je crois

plutôt à la politique du harcèlement, actuellement pratiquée contre des

petits postes isolés du territoire de Goa, par des bandes d’hommes de

main que dirigent des individus tarés, comme ce Vissu Loundo, condamné

par contumace voilà trois ans par le Tribunal militaire de Pangim pour

assassinat, vol et association de malfaiteurs. A mon sens, l’objectif de

l’adversaire est double : il s’agit d’effrayer les serviteurs de l’ordre et, par-

-dessus tout, d’essayer de créer non loin de la frontière, à l’intérieur du

territoire portugais, une sorte de poche où le désordre serait suscité de

telle sorte qu’il fournirait un prétexte d’intervention à la police de l’Union

indienne avant que les troupes portugaises, stationnées plus en retrait,

aient eu le temps d’arriver sur les lieux»546. 

545 ANTT-AOS/CO/UL-8I, 1949-55 : télégramme du GG au MOM, du 1er août 1955.
546 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.
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Chaque camp prend soin d’éviter le moindre faux pas le 15 août 1955,

ce qui montre finalement que les assauts menés par les manifestants ne

visent pas la confrontation directe avec l’armée portugaise dans une

bataille rangée. Selon le rapport du général en chef de l’état-major de

l’armée de l’Estado da Índia au ministère de la Défense, vers la fin de

l’année 1955, hormis une attaque à la bombe, ces opérations de guérilla

avaient avant tout pour objectif de s’emparer des armes et du matériel

militaire des garnisons goanaises aux postes frontières plus à l’intérieur :

«[…] on note de plus en plus l’habileté croissante des attaques et la

discipline très opportune d’un certain nombre d’éléments contribuant au

succès de l’action menée et révélant progressivement une technique

d’exécution. De la manière dont ont été effectués les assauts et d’après le

comportement des assaillants envers les garnisons attaquées, on peut

conclure qu’il n’y a pas eu d’intention d’assassiner. Ils ont seulement pris

d’assaut les postes occupés par des natifs. Ils ont pour le moment pour

finalité première de se saisir de tout le matériel en vue de constituer un

armement massif qui permette plus tard d’engager une action à grande

échelle, englobant tout le territoire. On peut déduire de ceci que l’ennemi

cherche peut-être, pour l’heure, à impressionner les natifs en même temps

qu’il s’approvisionne [en armes]»547.

Plus offensif que le mouvement de 1954, ce satyagraha semble

démontrer, dans le déroulement des événements, que New Delhi a cette

fois-ci pris soin de retirer son armée des opérations, laissant les volontaires

547 «[…] tem-se verificado aumento crescente perícia ataques e subordinação muito

apropriada número elementos nele intervêm ao êxito acção empreendida revelando

progressivamente técnica execução. Maneira têm sido feitos assaltos e comportamento

assaltantes para guarnições atacadas pode concluir-se não haver intenção assassinar só

assaltarem postos guarnecidos por naturais, terem por ora finalidade primacial apoderar-se

todo o material com vista criação massa armamento permita mais tarde desencadearem acção

grande escala abrangendo todo território. Daqui pode inferir-se inimigo talvez procure realizar

de momento exploração psicológica junto naturais mesmo tempo se aprovisiona» – MNE-PAA-

-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme secret du général en chef de l’état-major de l’EDI au

ministère de la Défense, le 8 décembre 1955. 
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s’armer aux dépens de la police goanaise des postes frontières. C’est donc

une guerre sourde et non officielle que livre New Delhi au Portugal et qui

fait dire d’ailleurs à l’ancien sous-secrétaire d’Etat britannique aux Affaires

étrangères, Lord Stanhope, dans le Times du 6 août 1955, que : «Nehru est

en train de mener une guerre froide contre le gouvernement portugais et

les habitants de Goa»548.

Les faiblesses de la défense portugaise 

Les renseignement portugais prévoient cependant une participation

autrement plus importante qu’en 1954 au satyagraha à venir. Salazar

s’inquiète à la lecture du rapport de ce même informateur français, ancien

militaire, qui dresse un bilan assez pessimiste sur le manque de prépara-

tion de la police de l’Estado da Índia : «La présence de l’armée portugaise

à Goa, Daman et Diu, répond au principe du maréchal Lyautey : «Montrer

sa force pour n’avoir pas à s’en servir». Cela dit, il m’apparaît que, dans le

temps présent, le problème est surtout d’ordre policier, et je ne suis pas sûr

que toutes les mesures adéquates aient été prises»549. Malgré le dyna-

misme et la compétence reconnus du capitaine Romba, commandant de

la police de Goa, l’insuffisance de ses moyens ne lui permet pas de

surveiller entièrement l’ensemble trop éclaté des territoires de l’Estado da

Índia ainsi que le littoral. Romba ne dispose d’aucun collaborateur dans les

provinces du Nord. Les gouverneurs Paulino de Magalhães Correa, à

Daman, et Amilcar Carvalho, à Diu sont par ailleurs coupés de Goa par le

blocus indien. Le capitaine a demandé le renfort de 800 policiers de

métropole, sans avoir été entendu. Le rapport du colonel Remy vient

548 The Times du 6 août 1955.
549 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.
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rappeler à Salazar la nécessité de répondre à l’appel de Romba pour

constituer des effectifs qui assisteront la police autochtone, suspectée de

complaisance voire de corruption dans son action aux frontières de l’Etat550.

Quant à l’armée, les troupes, disciplinées, ont toutefois un moral assez

bas. Elles sont épuisées par le climat, l’éloignement de leurs familles et par-

-dessus tout, par l’attente d’un combat qui ne vient pas. Beaucoup d’officiers

et de soldats sont en effet arrivés en Estado da Índia dans l’idée qu’il

faudrait se battre. Ils sont à présent les premières victimes de la guerre

psychologique luso-indienne. Le colonel «Remy» avertit Salazar de l’état

d’esprit des troupes dans la colonie en ces termes : «L’on ne se bat pas

grâce à Dieu ! mais le climat aidant, on peut craindre que les esprits ne se

lassent en même temps que les corps, condamnés à une demi inaction

que le sport ne peut, à lui seul, corriger. C’est probablement une des

formes d’usure sur lesquelles compte M. Nehru, et l’on ne voit pas bien

comment on peut y faire face puisque le renouvellement périodique des

troupes en stationnement est à exclure pour diverses raisons»551.

Les satyagrahis s’annoncent plus dangereux par leur nombre que par

leur combativité. Le colonel «Remy» pense en effet que les forces armées

et policières de Goa devront affronter une vague de manifestants compo-

sée en grande majorité de miséreux et d’affamés. Il distingue trois types de

satyagrahis avec lesquels il a eu l’occasion de s’entretenir : les faméliques,

les militants, les mystiques. Le colonel ne peut comptabiliser le nombre de

militants noyés dans le nombre important d’Indiens et de Goanais recrutés

aux frontières pour quelques roupies. Quant aux faméliques et délin-

quants communs venus des castes les plus basses, ils sont aisément

550 Selon le consulat indien à Goa, Romba était lui-même impliqué dans la contre-

bande d’or : «The Police Chief Captain Romba is another officer who has joined hands with

Arabs in their smuggling activities» – NAI-S-ICG/18(a)/53 : rapport du vice-consul indien à

Mormugão du 26 juillet 1953.
551 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.
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recrutés pour aller peupler les prisons portugaises où ils auront momen-

tanément de quoi se nourrir. L’opinion du colonel est corroborée par un

télégramme du gouverneur général du 30 mai 1955 rapportant l’arresta-

tion d’un groupe de satyagrahis qui s’était perdu à 5 km à l’est de Valpoi :

«Ils présentent un aspect misérable, la plupart étant sans profession. Il y

avait parmi eux un paralytique, un aliéné, un aveugle et un épileptique qui

a eu deux attaques et a été secouru par la police. Comme ils étaient

affamés, on leur a donné un repas qu’ils ont dévoré et ils ont remercié les

mains levées, certains confessant qu’il y avait longtemps qu’ils n’avaient

pas aussi bien mangé»552. Seul le chef du groupe et trois autres hommes

sont arrêtés, le reste étant reconduit à la frontière. Les prisonniers interro-

gés avouent que : «[...] on leur a fourni des transports et des vivres de la

nouvelle organisation “Goa Vimochan Samittee”, constituée de représen-

tants de tous les partis politiques d’Union indienne. Ils déclarent également

ne pas avoir reçu de quelconque aide de nos populations»553. Bref, il s’agit

d’une guérilla de pauvres lancée sur Goa.

La lecture du rapport du colonel n’est pas sans alarmer Salazar qui

avoue à son ministre de la Défense, Fernando dos Santos Costa, être «[...]

préoccupé par la situation en Inde [...]»554. Au premier plan de ses inquié-

tudes figure l’annonce d’un mouvement de satyagrahis beaucoup plus

massif et tenace que celui de 1954 et susceptible de déborder les forces de

552 «Apresentavam aspecto miserável, maior parte sem profissão entre eles havia um

paralítico, um alienado, um cego e um epiléptico que teve dois ataques sendo socorrido polícia.

Como estavam famintos foi-lhes fornecida refeição que comeram grande sofreguidão e

agradeceram mãos erguidas confessando alguns há muito não comiam tão bem» – ANTT-AOS/

CO/UL-23E : télégramme du GG au MOM, le 30 mai 1955. 
553 «[...] receberam transportes e subsídios alimentação da nova organização Goa Vimochan

Samittee constituída representantes todos partidos políticos UI. Também declaram não terem

recebido qualquer ajuda nossas populações» – ANTT-AOS/CO/UL-23E : télégramme du GG au

MOM, le 30 mai 1955. 
554 «[...] preocupado com a situação na Índia [...]» – ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 17 : note

manuscrite de Salazar, brouillon d’une lettre au ministre de la Défense nationale, le 2 mai

1955.



821colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

police portugaises, tout comme les tribunaux de justice goanais. L’empri-

sonnement systématique des manifestants et leur condamnation à de

lourdes peines (que Salazar reconnaît lui-même comme exagérées) ne

peuvent être envisagés en 1955 comme une solution puisque les arresta-

tions de l’année précédente n’ont pas, de toute évidence, diminué les rangs

des satyagrahis, bien au contraire. Leur recrutement a redoublé aux frontiè-

res. Un changement de tactique s’impose pour ne pas laisser le nombre de

manifestants dépasser les capacités carcérales des autorités portugaises et

contribuer à une dangereuse anarchie dans le territoire goanais. Salazar

écrit : «[…] la sévérité de nos tribunaux (qui d’ailleurs me paraît excessive)

ne réussit à intimider personne. A travers les nouvelles contradictoires,

surtout concernant les frontières de Daman, on conclut que des mouve-

ments de satyagrahis chaque fois plus nombreux et persistants sont annoncés

et réalisés. Si le mode de répression légale à travers les tribunaux ne réussit

pas à les éviter et si l’Union permet ouvertement ou de façon déguisée à ses

citoyens de passer la frontière sans recourir aux manifestations, il est évident

que nous devons [résoudre] le problème […]. Si les satyagrahis atteignent

des milliers, nous ne pourrons pas lutter efficacement contre eux avec nos

prisons et les condamnations de nos tribunaux. Une méthode de plus en

plus forte s’impose. Selon le télégramme qu’il 555 a envoyé, il suffit de tirer en

l’air pour que les satyagrahis se dispersent et retournent en Inde»556.

555 Salazar parle certainement du gouverneur général Paulo Guedes.
556 «Quanto aos primeiros, a dureza dos nossos tribunais (que aliás me parece excessiva)

não consegue amedrontar ninguém. Através das notícias contraditórias, sobretudo respeitante

às fronteiras de Damão, conclui-se que se propoem, anunciam e executam movimentos de

satiagrahis, cada vez mais numerosos e insistentes. Se o modo da repressão legal através dos

tribunais os não consegue evitar, e se a União permite aberta ou encapotadamente a passagem

das fronteiras aos cidadães sem para essas demonstrações, é evidente que temos de [???] o

problema [...]. Se os satiagrahis atingirem centos ou milhares, não poderemos lutar eficazmente

contra eles com prisões e condenações nos tribunais. Impõe-se um método mais [???] e mais

forte. Vê-lo no telegrama que envio que bastou diparar para o ar, para se afastarem os satya-

grahis e regressarem à União» – ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 17 : note manuscrite de Salazar,

brouillon d’une lettre au ministre portugais de la Défense nationale, le 2 mai 1955.
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Salazar décide ainsi que les satyagrahis seront reconduits à la fron-

tière et non déportés en Angola ou au Mozambique comme l’année

précédente. Cette décision fait bondir certains membres de la vieille garde

salazariste tels que José Nosolini Leão, alors en poste à Madrid557, qui écrira,

le jour même du satyagraha, au président du Conseil pour lui demander

de reconsidérer sa décision. Pour le diplomate, la mesure est une dange-

reuse incitation à récidiver : «Le système est si peu pédagogique et si

engageant pour que les invasions se répètent que je me demande si le

gouvernement ne devrait pas reconsidérer la question […]»558. La déporta-

tion en Afrique portugaise pour de longues années a le mérite, selon lui,

d’avoir, auprès des satyagrahis, un effet dissuasif bien plus puissant que

des coups de fusils, et de fournir à Lisbonne la possibilité de faire travailler

ces prisonniers pour elle ou de monnayer éventuellement leur rapatrie-

ment auprès de l’Union Indienne. L’ambassadeur est alors loin de mesurer

la fragilité des positions portugaises sur place ainsi que l’impact interna-

tional négatif pour le Portugal de déportations massives trop voyantes.

De cette journée du 15 août 1955 dépend l’avenir du colonialisme

portugais en Inde puisque les événements doivent convaincre ou non les

nations occidentales de la longévité de la souveraineté portugaise dans

le pays et décider le maintien de leur soutien plus ou moins tacite

à Lisbonne559. Salazar demande ainsi à son ministre de préparer une

557 Il est à noter que Nosolini avait lui-même été invité, plusieurs années auparavant,

à devenir gouverneur général de l’Estado da Índia, ce qui explique peut être la récurrence de

ses opinions sur Goa.
558 «É tão deseducativo o sistema e tão convidativo para que as invasões se repitam que não

sei se o Governo não deverá voltar a pensar no caso […]» – ANTT-AOS/CD-9, NOSOLINI : lettre

manuscrite du 15 août 1955 de José Nosolini, ambassadeur portugais à Madrid, à Salazar.
559 Salazar écrit : «A impassibilidade e falta […] de defesa da nossa parte devem-se a

continuarem assim as coisas, inutilizar a acção política e diplomática que conseguimos

movimentar desde o ano passado. O mundo continuará [??] que não temos meios de assegurar

a ordem no nosso território. Sei que o problema está em atendo mas precisamos de chegar

rapidamente a uma conclusão, ou do que a proposta ou sugestão do governador – parece que
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défense policière adaptée à ce nouveau satyagraha. Il interroge ainsi son

ministre de la Défense : «Ne serions nous pas capables de faire échouer ces

nouvelles formes d’attaques contre le Portugal en Inde ?»560. Santos Costa

nomme une commission d’experts pour se pencher sur les problèmes de

sécurité de l’Estado da Índia. Mais pour lui, la faille importante du système

de défense portugais reste son action aux frontières. Selon les informa-

tions du ministre, les assaillants des postes frontières sont des Goanais

habitant dans un rayon de 15 à 40 kms autour de la frontière : «Il me

semble que les dernières attaques de postes de police entre Anacona et

Margão, du côté sud du territoire, sont entièrement le fait de natifs

extérieurs à la région»561. La corruption de la police douanière portugaise

(composée en majorité d’effectifs autochtones) comme indienne,

touchant une partie des bénéfices de ces vols, indépendamment de ceux

du marché de la contrebande, pose un véritable problème au gouverne-

ment de Panjim qui ne cesse de réclamer à Lisbonne des renforts européens.

Le ministre de la Défense se lance dans une diatribe contre le capitaine

Romba qu’il tient pour responsable de la corruption de la PEI. Mais la

réaction du ministre répond surtout au sentiment traditionnel de suspi-

cion non avoué des autorités portugaises à l’égard de la police indigène de

leurs colonies, ce qui l’amène à s’en remettre toujours automatiquement

à son armée. Nehru, lui-même, a connaissance de cette discrimination et

dénonce cet état d’esprit devant son Parlement, le 4 mai 1955562. Suivant

também do comandante da polícia não é viável se persistência do estado actual considero-a

perigosa para os nossos interesses» – ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 17 : note manuscrite de Salazar,

brouillon d’une lettre au ministre de la Défense nationale, le 2 mai 1955.
560 «Não seremos capazes de fazer fracassar estas novas formas de ataque a Portugal na

Índia ?» – ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 17 : note manuscrite de Salazar, brouillon d’une lettre au

ministre de la Défense nationale, le 2 mai 1955.
561 «No meu parecer os últimos assaltos aos postos policiais entre Anacona e Margão, do

lado sul do território, são totalmente feitos por naturais fora da região» – ANTT-AOS/CO/UL-23,

Pt 17 : réponse (mémorandum) manuscrite du ministre de la Défense nationale, Fernando

dos Santos Costa, à Salazar, le 3 mai 1955.
562 Correio da Manhã (Rio de Janeiro) du 5 mai 1955.
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cette même logique, il faut, pour Santos Costa, une meilleure coordination

de l’armée sous l’autorité du gouverneur, à qui l’on doit redonner ses

prérogatives militaires, en cumulant son titre de chef du gouvernement

avec celui de chef de l’armée. Le commandant militaire exerce en effet un

pouvoir indépendant du gouverneur, avec lequel il entre souvent en

conflit jusqu’à paralyser l’autorité du pouvoir civil dans des situations

d’urgence. Une meilleure coordination des pouvoirs est indispensable en

cas d’attaque indienne.

Pour l’heure, le maintien de Panjim sous le contrôle de la PEI doit

rester, aux yeux du ministre, la priorité car la population goanaise est,

selon lui, au bord de l’insurrection. La vague de condamnations de 1954

n’a pas réussi à calmer son mécontentement et le ministre explique que si :

«[…] à Daman et Diu, la population est pour nous et une grande majorité

d’entre elle collabore avec nous563. A Goa, du moins selon toutes nos

informations, la population est contre nous. Ou bien elle ne collabore pas

ou elle s’insurge»564. Les craintes du ministre face à une insurrection de la

population du district de Goa demeurent cependant injustifiées. L’an-

nonce du satyagraha démontre une fois de plus l’indifférence ou les peurs

de la population vis-à-vis d’un mouvement dont elle ne se sent aucune-

ment solidaire. Sa distance vis-à-vis du gouvernement local565 ne l’incite

563 Le consulat indien à Goa confirme cette adhésion de la population de Diu au

pouvoir portugais dans l’un de ses rapports au ministère des Affaires étrangères du 29 avril

1955 : «The situation in Diu as compared with Goa and Daman appears to be greatly to the

advantage of the Portuguese. The policy of permitting movement freely between Diu and the

adjoining Indian territory as also of allowing the migration of fishermen from Diu to India has

helped in preventing any economic distress that might have resulted from a policy of

restrictiveness» – NAI-S-ICG/150/53.
564 À «[…] Damão e Diu, a população é por nós e uma generalidade colabora connosco.

Em Goa, sequer todas as informações à população é contra nós. Ou não colabora ou ela própria

se insurge» – ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 17 : réponse (mémorandum) manuscrite du ministre

de la Défense nationale, Fernando dos Santos Costa, à Salazar, le 3 mai 1955.
565 Le colonel «Remy» évoque, à Margão, bastion des autonomistes, un défilé des

troupes stationnées dans cette ville qui mobilise peu de monde. La parade militaire provo-
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pas non plus à rejoindre les rangs des satyagrahis portugais recrutés par

Panjim dans les aldeias voisines de l’Estado da Índia comme Karwar,

Belgaum, Ratnajiri, pour réclamer le retour de ces anciennes juridictions

du Padroado perdues par le Portugal au profit de l’Inde en 1950.

Seule la population de Dadra et de Nagar Aveli, vivant désormais sous

régime militaire indien dans un isolement économique total, témoigne

d’un esprit de résistance contre l’occupation indienne. Le colonel «Remy»

a vu, alors qu’il inspectait, en compagnie du gouverneur de Daman, le

capitaine Paulino de Magalhães Correa, un point de la frontière que ce

dernier voulait lui faire connaître, une voiture arriver de l’enclave pour

remettre à Correa une lettre apportée secrètement de Nagar Aveli. Le

gouverneur, montre le document à notre informateur, en lui expliquant

qu’il reçoit quotidiennement ce type de courrier, venant d’habitants de

Nagar Aveli clamant leur fidélité au Portugal et demandant leur retour en

Estado da Índia : «Ces lettres sont touchantes et témoignent d’un admira-

ble esprit de fidélité à ce qui est vraiment, pour leurs auteurs, «la mère

patrie» ; l’une d’elles allait jusqu’à contenir un plan des défenses établies

par la police de l’Union indienne autour de Dadra : fossés, barbelés, mines,

armement, rien n’y manquait. Cet esprit de résistance demande à mon avis

d’être exploité […]»566. Mais cette adhésion est surtout celle du désespoir,

face à une liberté économique perdue.

que même l’hostilité de certaines personnes présentes. Un badaud, qui s’approche de la

voiture du gouverneur général, se met à crier «Vive le Portugal ! Vive le gouverneur général !».

Mais son cri ne rencontre aucun écho. ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 17 : rapport d’un informateur

français du ministère portugais de l’Outre-mer, le colonel «Remy», à Sarmento Rodrigues, le

16 avril 1955, après sa visite à Goa durant quelques semaines.
566 ANTT-AOS/CO/UL-23, Pt 17 : rapport d’un informateur français du ministère portu-

gais de l’Outre-mer, le colonel «Remy», à Sarmento Rodrigues, le 16 avril 1955, après sa visite

à Goa durant quelques semaines.
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L’ébullition médiatique 

Alors que Daman semble être la cible des nationalistes indiens, avant

Goa elle-même, la presse officielle portugaise cherche à mettre en avant

l’héroïsme de la police portugaise aux frontières de Daman, affrontant la

«masse» des assaillants. Le Século du 9 mai 1955 titre ainsi sur la tentative

d’assaut des satyagrahis du 1er mai contre Daman : «La confusion et le

découragement règnent dans les rangs des libérateurs après l’échec reten-

tissant de l’assaut contre Daman»567. Le vocabulaire de la presse portugaise

pour évoquer les incidents aux frontières de Goa demeure symptomatique

de l’état d’esprit voulu par le gouvernement. Rarement, on parle de

satyagrahis mais plutôt de «mercenaires», «d’assaillants» plutôt que de

«libérateurs», bref, de brigands sans honneur568, ayant déjà derrière eux un

passé judiciaire, attaquants de nuit et prêts à fuir, dès l’apparition de la

première patrouille portugaise de renfort. L’attaque du 1er mai est décrite

comme une répétition de l’assaut de Dadra et de Nagar Aveli, pour mieux

rappeler l’héroïsme des policiers de l’Estado da India, défendant, dans le

plus grand isolement, le drapeau portugais face à des «hordes de merce-

naires», bien éloignés des idéaux gandhiens et entachant ainsi eux-mêmes

l’image du satyagraha : «Selon les informations reçues des milieux luso-

-indiens de Bombay, l’échec de l’invasion a eu et continue d’avoir de

funestes conséquences pour les organisateurs du mouvement de libéra-

tion, car la grande majorité des mercenaires voulait sauver sa vie et a

décidé de prendre la fuite en abandonnant ses chefs qui cherchent vaine-

567 «Confusão e desânimo reinam nos arraiais dos libertadores após o estrondoso malogro

do assalto contra Damão» – O Século du 9 mai 1955.
568 Pour insister sur la lâcheté des satyagrahis, ces nouvelles sont publiées en alter-

nance avec celles concernant les nombreuses profanations d’églises à Nagar Aveli (il n’y a en

réalité presque aucun catholique dans cette enclave). Le Diário de Notícias du 6 juin 1955

parle ainsi de persécutions des catholiques de Nagar Aveli et reprend les nombreuses

déclarations faites à ce sujet par les réfugiés de l’enclave, interviewés à Daman par le

rédacteur en chef du quotidien goanais, l’Heraldo.
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ment, à présent, à suborner de nouveaux contingents de libérateurs»569. La

presse portugaise n’hésite pas à dénoncer les motivations personnelles de

certains de ces assaillants, soudainement préoccupés par la libération de

Goa et qui se révèlent être, en fait, d’anciens condamnés de la justice

portugaise, désireux d’effacer leur casier judiciaire et de retrouver leurs

biens confisqués dans la colonie. Le Século mentionne ainsi, lors de

l’assaut du 1er mai, la présence de Fernando Costa, «[…] connu des

Goanais comme un assassin et un individu sans scrupules, possédant une

propriété dans le district de Daman»570. Accusé d’avoir tué un de ses

domestiques, il a été condamné à 28 ans de déportation et a accompli une

partie de sa peine en Angola, avant de béneficier d’une amnistie. Il s’est

alors rendu à Bombay et a rejoint le mouvement de libération de Goa.

La presse officielle portugaise, à la veille du satyagraha du 15 août

1955, semble vouloir convaincre New Delhi que la marche pacifiste

échouera comme celle du 15 août 1954. L’assaut manqué contre Daman

est une aubaine pour la propagande portugaise qui affiche son écrasant

mépris envers ces opérations de guérillas, bien peu héroïques aux frontiè-

res de Goa. Toujours selon le Século du 9 mai 1955, les centres de

recrutement de volontaires, organisés par le gouvernement indien près de

la frontière, comme celui de Majali, placé sous les directives du National

Congress of Goa, ne sont là que pour faire oublier la défaite d’août 1954 :

«Il s’agit, selon l’opinion des cercles goanais, de l’exécution d’un nouveau

plan destiné, principalement, à couvrir l’échec ridicule de l’invasion large-

ment annoncée de Daman»571. Ayant bien vite oublié ses frayeurs précédant

569 «Segundo informações recebidas dos círculos luso-indianos de Bombaim, o malogro da

«invasão» teve e continua a ter funestas consequências para os organizadores do “movimento

de libertação”, pois a grande maioria dos mercenários mal se viu a salvo, resolveu pôr-se em

fuga, abandonando os seus “chefes”, que procuram agora, em vão, aliciar novos contingentes de

«libertadores» » – O Século du 9 mai 1955.
570 O Século du 9 mai 1955.
571 «Trata-se, na opinião dos círculos goeses, da execução de um novo plano destinado,

principalmente, a encobrir o ridículo malogro da muito apregoada «invasão» de Damão» – O

Século du 9 mai 1955.
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le premier satyagraha du 15 août 1954, la presse portugaise affiche une

sorte d’arrogance désespérée se basant sur les certitudes de l’Estado Novo

quant au traitement uniquement politique et diplomatique du cas goanais,

sous l’arbitrage impératif des puissances. Nehru ne peut rien contre Goa,

c’est du moins le message que Salazar veut faire passer aux Portugais.

Pourtant, l’inquiétude demeure réelle au sein du Gouvernement.

Certains journaux de Bombay annoncent, tout comme ils l’avaient fait un

an plus tôt dans les mêmes circonstances, que le 15 août sera le coup de

grâce porté à la colonisation portugaise en Inde, la chute de Goa devant

avoir lieu avant la fin de l’année. The Current News Magazine, de tendance

pro-portugaise, écrit lui-même, le 11 juin 1955 : «Le lieu et la date ne

peuvent, pour l’instant, se prévoir mais tout porte à croire que Goa

connaîtra l’aboutissement de cette crise avant la fin de l’année»572. La

chute de Goa n’est pas annoncée par le journal comme une victoire pour

l’Inde mais comme la disgrâce de milliers de Goanais innocents, pris en

otage du conflit, et sur qui s’abattra la répression policière du nouveau

gouvernement, loin des principes pacifistes de Nehru. Mais l’opinion du

Current News Magazine reste minoritaire dans l’euphorie médiatique qui

règne à Delhi et à Bombay, surtout. Les rumeurs les plus folles circulent

dans la presse indienne sur le nombre de participants à la marche du 15

août. On annonce chaque jour des chiffres démesurés. On parle de mobi-

lisation gigantesque et de la volonté de l’ensemble du Congrès d’y

participer. Ces informations sont largement reprises par la presse salazariste,

qui se hâte de dénoncer auprès de l’opinion internationale la menace que

fait peser sur le Portugal un mouvement organisé en violation du droit

international. Le Século du 24 juillet 1955 parle même de la participation

au satyagraha sur Goa de femmes venues de la tribu Naga en Assam

et connues pour être des chasseuses de têtes… Par ailleurs, la presse

572 «O local e a data não se pode, por ora, prever, mas tudo leva a crer que Goa conhecerá

o termo da crise antes do fim do ano» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : rapport des

services de presse du MNE : The Current News Magazine du 11 juin 1955.
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indienne annonce régulièrement les dates de diverses marches futures sur

Goa ainsi que la multiplication des centres de recrutement de volontaires

pour les satyagrahas. Une école de satyagrahis est ainsi ouverte dans la

banlieue de Bombay sous la direction de la Freedom Fighter, Laura de

Sousa, communiste et membre du National Congress of Goa. Aloísius

Soares annonce lui-même vouloir intensifier la propagande anti-portu-

gaise en multipliant les centres de recrutement le long de la frontière

goanaise, pour mieux relier et soutenir les mouvements clandestins dans

les trois territoires goanais. L’administrateur de Nagar Aveli, Appa Karmalkar,

veut personnellement superviser la frontière de Goa pour faciliter l’inten-

sification du mouvement de libération. Mais ces déclarations d’intention

ont surtout pour but de démoraliser l’armée et la police portugaises

autant qu’une partie de la population goanaise et sont loin d’être concré-

tisées par le soutien financier habituel de Delhi, qui affiche une certaine

distance vis-à-vis de ces Freedom Fighters goanais paralysés par leurs

querelles internes.

La détermination des partis indiens d’opposition contraste avec

l’attentisme du Congrès : ils se disent prêts à libérer Goa par les armes.

Profitant de la place laissée vide par le Congrès à la veille du satyagraha,

suite à l’interdiction de Nehru, le PCI, le Hindu Mahasabha et le Jan Sangh

tentent de tirer leur épingle du jeu. Les communistes condamnent le

satyagraha comme du déviationnisme bourgeois et prônent une interven-

tion armée. Les extrémistes du Mahasabha, eux, mènent une campagne

de reconversion des catholiques indiens à l’hindouisme, et sont prêts à

appliquer leur programme à Goa. Autrement dit, ces partis ne cherchent

pas à rassurer les Goanais et sont dans une logique de conquête. Quant

aux socialistes, depuis l’unique visite de Ram Manohar Lohia à Goa en juin

1946573, ils se considèrent comme les pionniers de la cause goanaise. Selon

une information des services de presse indiens reprise par le Diário Popular

du 10 mai 1955, M. Goray, membre de l’exécutif national du Parti socialiste

573 Voir notre Première Partie, Chapitre II.
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Praja, aurait écrit au gouverneur général Paulo Guedes pour lui annoncer

son entrée à Goa, justifiant cette décision par le fait que : «Le peuple de

l’Inde espérait que la rapide liquidation des administrations britannique et

française aiderait les Portugais à comprendre le caractère inévitable de ce

processus»574. Dans un contexte d’émeutes sociales en Inde, et particuliè-

rement à Bombay, extrêmement virulent575, ces déclarations expriment le

désir des socialistes de battre en brèche la popularité du Congrès, un désir

qui prévaut sur des idéaux libérateurs soucieux du bien-être de la popu-

lation goanaise. La presse de Bombay se charge également d’attiser ce

climat de passion et d’encourager l’entrée des satyagrahis dans la colonie,

en diffusant des nouvelles sur la cruauté et la faiblesse de l’armée portu-

gaise qui, après un jugement sommaire en cour martiale, aurait fait fusiller

des déserteurs576.

Le climat de tension est tel qu’il confère à la «libération» de Goa une

importance disproportionnée, entraînée par l’opposition, dont les excès

de populisme cherchent d’avantage à mettre le gouvernement indien en

difficulté qu’à libérer Goa. Ainsi, au mois de mai 1955, une commission

parlementaire pour l’annexion de Goa à l’Inde est constituée, regroupant

les représentants de tous les partis politiques indiens. Elle adopte à

l’unanimité une motion exigeant du gouvernement qu’il résolve définiti-

vement la question et demandant «de faire un dernier effort, devant

574 «O povo da Índia esperava que a rápida liquidação das administrações britânica e

francesa ajudaria os portugueses a compreenderem o carácter inevitável deste processo» –

Diário Popular du 10 mai 1955.
575 Au mois de mai 1955, de nombreuses émeutes éclatent à travers le pays et sont

parfois violemment réprimées par le gouvernement de Delhi qui procède à des arrestations

massives. Cette agitation est principalement d’ordre social. A Bombay, près de 20 000

personnes manifestent, le 27 avril, devant le siège de l’Association des dockers pour

demander du travail, avant d’être «dispersées» par la police (information donnée par le

Hindustan Standard et rapportée par le Diário da Manhã du 18 mai 1955).
576 Le Diário da Manhã du 17 juin 1955 reprend ainsi, pour mieux dénoncer les méthodes

diffamatoires de la presse indienne, un télégramme de l’agence France Presse, elle-même

tributaire de la presse de Bombay, qui parle de vingt soldats fusillés le 15 juin 1955 sur décision

de la cour martiale pour s’être révoltés contre les autorités portugaises de Daman.
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l’agitation croissante de l’opinion publique, afin de trouver une solution

pour le problème de Goa par le biais de négociations»577. Si la tentative

échoue, «le gouvernement devra, en accord avec la politique déclarée du

Premier ministre, renforcer les sanctions, afin d’éliminer pour toujours les

vestiges du colonialisme en Inde»578. Cette sorte d’ultimatum des partis

veut enterrer la stratégie nehruvienne sur Goa qui ne peut être vouée qu’à

l’échec, pour l’opposition. Un mois plus tard, une seconde commission est

créée à Delhi pour la libération de Goa, composée de vingt-cinq membres

représentant tous les partis politiques indiens, le Parti du Congrès inclus.

Ayant pour objectif d’aider le mouvement de libération de Goa «par tous

les moyens possibles»579, elle est marquée par de vifs échanges entre les

membres de la gauche indienne favorables à l’action militaire et la majo-

rité congressiste attachée à la non-violence.

L’Estado Novo veut, malgré tout, afficher sa sérénité. Salazar préfère

éluder les remous provoqués au Parlement indien par la politique pacifi-

que du Pandit à Goa, pour parler aux Portugais de la belle unanimité qu’il

a obtenu à l’occasion du vote d’une motion, en juillet 1955, en faveur

d’une solution diplomatique du conflit. Salazar pondère ses attaques

contre Nehru, dont dépend étroitement l’avenir des colonies portugaises.

Le président du Conseil accuse les communistes d’être les principaux

responsables des troubles provoqués en Inde au sujet de Goa. On remar-

quera d’ailleurs que la presse portugaise prend soin de ne jamais mettre

en cause la responsabilité de Nehru dans des «assauts», décrits comme des

actes isolés et criminels inspirés par le PCI. Elle évoque les appels répétés

de ce parti à la mobilisation à travers le pays pour la marche du 15 août.

Selon le Diário de Notícias du 28 juillet 1955, le PC du Bengale a ainsi prévu

d’envoyer ses effectifs à Goa. Le gouvernement soviétique, lui-même,

envoie à Nehru un nouveau message de soutien à son projet d’intégration

577 Diário de Notícias du 25 mai 1955 : «Uma nota do Governo de Nova Deli sobre Goa».
578 Ibid.
579 Diário de Notícias du 17 juin 1955.
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de Goa à l’Union indienne, suite à sa visite officielle au Kremlin, au début du

mois de juin 1955580. La place croissante du PCI, à la faveur des émeutes

sociales et de l’affaire de Goa, sur la scène politique de l’Inde du Sud et

de la région de Bombay en particulier, permet à la presse portugaise

d’avancer que l’Inde est sur le point de devenir une tête de pont de l’URSS

contre l’Occident. Nehru, vassal de Moscou ? Reprenant la paranoïa anti-

-communiste de l’Estado Novo, le Diário da Manhã du 17 juin 1955 refuse de

reconnaître le poids international et l’indépendance de l’Inde. L’importante

délégation indienne au sommet mondial de la paix à Stockholm, demeure,

pour le journal, d’inspiration communiste et la preuve que Dehi est inféodée

à Moscou : «La vérité, bien que parfois oubliée, c’est que l’Assemblée

mondiale pour la Paix […] est affiliée au mouvement qui a organisé l’appel

à la paix de Stockholm dont les objectifs, apparemment pacifistes, avaient

une inspiration reconnue et une orientation communistes. La présence

d’une si nombreuse délégation indienne à la prochaine réunion dirigée par

Moscou ne surprend quiconque suit avec attention le voyage de Monsieur

Nehru en Union soviétique»581. Salazar veut plus que jamais inscrire

la question goanaise dans la guerre froide, escomptant le soutien de

l’Occident, ce qui fait dire au patriarche Dom José, avec une confiance

exagérée dans le poids de son pays dans ce monde bipolaire : «Goa sera

toujours portugaise si prévalent le droit et la justice […] si bien que Nehru

est convaincu que toucher à Goa, c’est toucher au monde entier»582.

580 Diário de Notícias du 8 juin 1955 reprenant l’éditorial du 7 juin de la PRAVDA : «A

Rússia apoia a União Indiana no caso de Goa – uma revelação que não surpreende os

Portugueses».
581 «A verdade, ainda que por vezes esquecida, é que a Assembleia Mundial da Paz [...] se

filia no movimento que organizou o apelo da paz de Estocolmo, cujos objectivos, aparentemente

pacifistas, tiveram reconhecida inspiração e direcção comunistas. A presença de uma tão

numerosa delegação indiana na próxima reunião comandada por Moscovo não surpreende

ninguém que siga com atenção a viagem do sr Nehru pela União soviética» – Diário da Manhã

du 17 juin 1955.
582 «Goa será sempre portuguesa se prevalecer o direito e a justiça [...] tanto mais que

Nehru está convecido de que tocar em Goa é tocar no Mundo inteiro [...]» – Diário de Notícias du
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Les pressions internationales sur Nehru : Bandung et la Chine

1955 assiste pourtant à la montée irresistible et incontournable de

l’Asie sur la scène internationale. Un événement majeur résumera son

importance : la première grande conférence de vingt-neuf pays afro-

asiatiques non-alignés, organisée à Bandung, en Indonésie, en avril et mai

1955. La réunion, présidée par Nehru, Soekarno et Zhou Enlai, est une

condamnation générale du colonialisme583 sous toutes ses formes (le

colonialisme soviétique n’est pas épargné), sous le regard attentif des

observateurs internationaux et notamment de l’américain, Adam Clayton

Powell, plus que jamais convaincu qu’un soutien de son pays au Portugal

29 juin 1955. Le ministère de l’Outre-mer reste si persuadé qu’aucune action militaire

indienne ne saurait être décisive dans le conflit luso-indien, qu’il envisage au mois de juin

1955, deux mois avant le satyagraha, le départ en congé de ses deux gouverneurs de Daman

et Diu, voire leur mutation, s’ils le demandent, dans un district d’Angola par exemple, en

remerciement de leurs bons et loyaux services. Le ministre, Sarmento Rodrigues, estime en

effet qu’ils ont rempli leur charge administrative avec efficacité, particulièrement dans les

derniers temps. Les gouverneurs de district, rappelons-le, sont en général invités à occuper

ces postes ou bien ils se portent candidats, comme ce fut le cas pour les deux gouverneurs

de Daman et Diu. Aucune limite de temps ne leur est imposée dans l’exercice de leurs

fonctions. La durée moyenne d’exercice est en général de 10 ans, à l’exception de situation

d’urgence dans certains territoires qui exigent d’en maintenir certains plus longtemps,

comme à Timor et à Macao, durant la Seconde Guerre mondiale. Dans le cas des gouver-

neurs de Daman et Diu, Sarmento Rodrigues ne voit aucune situation d’urgence justifiant

leur maintien prolongé : «É natural que os dois governadores se tenham fatigado muito neste

longo período de tensão nervosa a que se encontram submetidos. Pode, portanto, dar-se-lhes

um período de repouso ou, se eles e o Governador-Geral da Índia o desejarem, ser retirados

desses cargos. Para isso vai ser consultado o Governo Geral» – ANTT-AOS/CP- 244, 7.244.8,

Manuel M. Sarmento RODRIGUES, 1954-1968 : note d’information du ministre portugais de

l’Outre-mer, Sarmento Rodrigues à Salazar, le 7 juin 1955.
583 Ses positions inspireront aux Nations unies les douze principes de la Déclaration

anticoloniale, elle-même transformée en Résolution 1542, le 15 décembre 1960. Cette

résolution déclare que les neuf colonies portugaises sont des territoires non-autonomes et

demande au Portugal de fournir des informations sur ses colonies, en vertu de l’article 73

de la charte des Nations unies. Elle invite, enfin, le Portugal à participer aux travaux du

comité d’information sur les territoires non-autonomes.
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dans l’affaire de Goa pourrait priver les Etats-Unis de précieuses alliances

pour l’installation de leurs bases militaires en Asie584.

Bien que la conférence de Bandung reconnaisse le leadership indien,

elle révèle en même temps le décalage entre l’Inde, dont la décolonisation

«précoce» en fait une nation expérimentée, et d’autres Etats asiatiques et

africains. Sa maturité politique lui a permis d’avoir une approche plus large

des enjeux internationaux, comme l’atteste l’incompréhension des autres

nations sur sa politique à l’égard du colonialisme portugais à Goa585. La

conférence souligne plus que jamais le dilemme de Nehru partagé entre

son autorité dans le monde afro-asiatique et son engagement moral et

intellectuel en faveur de la non-violence dans la résolution des conflits.

Nul doute qu’une telle contradiction érode son image de pionnier de la

décolonisation dans le monde, même s’il recueille le respect de l’Occident

pour la force de ses principes. Au cours de ce sommet, le Pandit ne peut

que fustiger la logique de la guerre froide en condamnant l’intervention,

auprès de l’Inde, des partenaires atlantiques du Portugal, l’enjoignant de

ne pas prendre de mesures militaires à Goa.

Nehru reste délibérement en retrait de cette conférence, pour

laisser, en théorie, aux autres nations, l’occasion de mieux s’exprimer.

Le silence indien permet surtout à la Chine de Zhou Enlai de prendre

une nouvelle stature auprès des pays participants, en se présentant

notamment en médiateur entre les nations pro-occidentales et les nations

non-alignées586. Sa nouvelle influence l’incite bientôt à prendre position

sur Goa, fréquemment comparée, depuis 1954, par Delhi comme Pékin, au

584 La conférence demande cependant une aide financière considérable aux Améri-

cains, qui leur laisse encore une marge de liberté et de pressions sur ces pays. Le New York

Times du 23 avril 1955 : «Powell bids US bar colonialism» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a

Subdiv. : rapport des services de presse du MNE du 17 février 1955  sur la presse étrangère

et ses références au Portugal.
585 Ainsi, Ceylan dénonce le colonialisme soviétique en Europe orientale alors que

Nehru refuse de l’admettre.
586 Voir à ce sujet Benjamin ZACHARIAH, Nehru, London : Routledge, 2004.
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cas de Macao. Lors de la visite officielle de Nehru en Chine, entre le 19

et le 30 octobre 1954, Zhou Enlai ne manque pas de déclarer que le

problème de Goa est identique à celui de Macao. Cette idée est reprise

dans l’éditorial de l’Hindustan Times du 27 octobre 1954, qui annonce que

«Macao est à la Chine ce que Goa est à l’Inde» et que «Macao, tout comme

Goa, doit être abandonné par le Portugal, c’est seulement une question de

temps».

L’objectif de Pékin demeure cependant de dénoncer, à travers la

question goanaise, l’impérialisme des Etats-Unis qui octroient leur soutien

à Lisbonne contre l’Inde pour mieux installer des bases militaires dans les

colonies portugaises. Ces accusations visent surtout la présence améri-

caine à Formose, une présence d’autant plus critiquable depuis le retrait

des troupes soviétiques587. La presse chinoise reprend quotidiennement

les journaux indiens qui réclament le retour des possessions portugaises

à la mère patrie indienne. Au nom de la solidarité afro-asiatique réaffirmée

à Bandung, Pékin soutient l’Inde sur la question de Goa et rappelle que

c’est l’impérialisme américain qui agit dans cette enclave comme à For-

mose588. Il n’est que de citer, à titre d’exemple, l’article de Hsiao Yun dans

le journal pékinois, le Kwangming Daily, du 15 juin 1955, titré : Goa must be

returned to India. L’auteur évoque les liens géographiques, ethniques,

culturels et économiques entre Goa à l’Inde et condamne l’oppression

coloniale portugaise soutenue par l’impérialisme américain qui a fait de

Goa une base militaire, depuis la signature d’un supposé pacte de défense

mutuelle en janvier 1951 : «This agreement has in effect turned Goa and

other Portuguese colonies in India into United States military bases»589.

Mêmes réflexions pour le People’s Daily du 21 juin 1955 qui écrit depuis

587 En 1951, les Etats-Unis avaient passé un accord de défense mutuelle avec le

gouvernement de la République de Chine de Formose.
588 Une note du Foreign Office évoque l’importance de ce large soutien qui dépasse

celui accordé par la presse soviétique à l’Inde sur le même sujet.
589 PRO-FO 371/115058 : extract from New China news agency, rapport du FO du 24 juin

1955 : article du Kwangming Daily (Pékin), le 15 juin 1955.
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Pékin : «It was precisely with United States backing that Portugal refused

to carry on negotiations with India over Goa, in August of the same year

[…] On the basis of this agreement, the United States sent a stream of

arms and equipment under the heading of aid. These arms were used to

murder unarmed Indians who demanded the return of Goa to India. By

means of the same agreement, Goa was turned into a United States

military base»590. L’article conclut que Goa représente une menace pour la

sécurité de l’Inde, sa souveraineté et son intégrité territoriale.

L’intérêt chinois pour la colonie n’est pas sans alarmer le Foreign Office

qui y voit le désir de Pékin d’établir un parallèle avec Hong Kong, au-delà

de Formose et Macao591. Mais la campagne médiatique chinoise sur Goa

n’est qu’une opération parmi d’autres menées contre les puissances colo-

niales (Nouvelle-Guinée occidentale, Afrique du Nord française, Chypre).

Concernant Macao et Hong Kong, ses intérêts financiers tout comme les

priorités de sa politique étrangère commandent à Pékin de maintenir pour

l’heure le statu quo. Bandung a surtout donné à la Chine une nouvelle

influence en Asie qu’elle compte exploiter en prenant la tête de tous les

combats anticoloniaux. Goa est un cas parmi d’autres, mais qui revêt une

importance particulière dans une période où son entente avec l’Inde lui

offre un certain poids sur la scène internationale.

La Chine populaire renchérit ainsi dans ses critiques du colonialisme

au lendemain du satyagraha du 15 août sur Goa qui provoque à Pékin,

l’organisation d’un imposant meeting de soutien à l’Inde, le 23 août 1955,

réunissant 5 000 personnes représentant toutes les couches de la société

chinoise (femmes, ouvriers, étudiants, intellectuels, médecins, religieux,

fonctionnaires). Un message officiel à Nehru y est lu exprimant leurs «[...]

590 PRO-FO 371/115058 : extract from New China news agency, rapport du FO du 24 juin

1955 : article du People’s Daily (Pékin), le 21 juin 1955.
591 Une note du 3 juin 1955 du Foreign Office révèle que : «We know from Uplifts reports

that some chinese troops are being told in lectures that after Formosa their next objective will

be Hong Kong» – PRO-FO 371/115058.
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profound condolences and sympathy over the Indian patriots who have

suffered and fallen in the cause and protests with the utmost wrath at the

atrocities perpetrated by the Portuguese colonialists»592. Au cours de ce

même meeting, diverses organisations chinoises présentes énoncent tour

à tour un message de soutien à l’Inde593. L’ambassadeur indien à Pékin,

M. Raghavan, présent à ce rassemblement, déclare : «In their struggle for

the liberation of Goa, the peoples of Goa and India are not alone. India has

spoken in no unmistakable terms. Burma has spoken, Indonesia has spoken,

China has spoken, Asia has spoken. All the peaceloving, freedom loving

peoples of the world have spoken. Goa is a symbol and Goa will be

regained»594. Le lendemain, le People’s Daily évoquera la journée du 15

août comme une journée sanglante et avancera le chiffre de 200 morts et

blessés causés par la police portugaise. Cependant, l’ensemble de la

presse chinoise se gardera de tout commentaire sur le pacifisme indien,

préférant parler de solidarité afro-asiatique et de la condamnation du

colonialisme par Bandung595. Le soutien chinois est aussi là pour concur-

rencer le leadership indien dans le monde afro-asiatique. Cette campagne

médiatique chinoise sur Goa s’essouffle à partir d’octobre 1955.

592 PRO-FO 371/115058 : rapport du FO sur la presse chinoise du 24 août 1955.
593 Le président de la China-India Friendship Association en appelle aux droits de

l’homme et aux règles internationales, évoquant lui aussi les massacres de volontaires

pacifistes perpétrés par l’armée portugaise continuant sa «brutal suppression within Goa».

Même soutien du côté du China Peace comittee, de la All China Federation of Trade Unions au

nom de la classe ouvrière chinoise, de la All China Democratic Women’s Federation, de la All

China Federation Democratic Youth, de la China Federation of Literary and Arts circles pour la

classe intellectuelle.
594 PRO-FO 371/115058 : rapport du 24 août 1955 du FO sur la presse chinoise.
595 En Asie, certains journaux se penchent en effet sur Goa pour parler de cette

solidarité comme le quotidien indonésien Merdeka du 20 août 1955 : «For the countries of

South East Asia, Goa forms a menace which will threaten peace in this part of the world». The

Ceylon Observer de Colombo du 17 août 1955 commente que l’occupation portugaise de

Goa «is the most blatant example of the pertinacity of imperialism» – PRO-FO 371/115058 :

rapport du FO sur la presse chinoise du 24 août 1955.
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Un bilan sanglant

Nehru, sensible aux pressions, venues du monde afro-asiatique, aussi

bien qu’aux critiques de l’opposition indienne, qui n’admet pas l’inter-

diction faite aux citoyens indiens de participer aux satyagrahas sur Goa,

relâche ses restrictions et laisse les partis indiens libres de marcher sur Goa

le 15 août. Le Premier ministre leur rappelle cependant leur responsabilité

et précise qu’ils ne devront pas compter sur la police indienne pour venir

les secourir. En aucun cas, le Pandit ne compromettra la stature morale du

pays par l’emploi de la violence. Lisbonne, de son côté, demande une fois

de plus à l’Angleterre d’intervenir mais Londres, forte de l’expérience de

1954 qui lui a valu de nombreuses critiques côté indien comme portugais,

s’abstient cette fois-ci de répondre à l’appel de Salazar. Tout au plus, le

Foreign Office obtient de Madame Pandit et de R. Pillai, de manière infor-

melle, l’assurance que Nehru contrôlerait tout débordement au cours des

manifestations.

Le «réveil de l’Asie» à la conférence de Bandung crée autour de la

manifestation de 1955 à Goa une atmosphère plus militante qu’en 1954. A

cela s’ajoute l’ambiguïté des propos de Nehru qui laissent entendre que la

non participation des satyagrahis indiens pourrait être reconsidérée, et

déclare le 9 juin 1955 : «I admire the courage of those who want to go

there»596. Ce revirement sur le satyagraha est suivi d’une décision forte : la

fermeture, le 8 août, de l’ambassade portugaise à New Delhi.

Conscient que le satyagraha ne peut être mené par un gouvernement

contre un autre, le Premier ministre laisse néanmoins à l’opposition la

responsabilité d’organiser ouvertement la manifestation en présentant

plus que jamais Goa comme un enjeu national, reléguant au second plan

les autres questions de politique étrangère. Un comité s’est formé le 5 mai

1955, regroupant tous les partis d’opposition goanais ainsi que le Praja

socialist Party, le Mahasabha hindou et le PCI, pour organiser la marche du

596 Hindustan Times du 9 juin 1955.
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15 août, loin de Delhi et du Congrès. Le blocus frontalier s’efface devant

5 000 manifestants597, dont des membres du Parlement, qui pénètrent en

quatre points différents le territoire goanais, ce jour-là. Contrairement à

la marche du 15 août 1954 censée être celle des Goanais retournant

dans leur terre natale pour la libérer, le satyagraha du 15 août 1955 est

l’oeuvre des Indiens, venus sauver leurs voisins par une conquête non

violente de la colonie. Leur mobilisation, nettement plus massive qu’en

1954, montre que le Parti du Congrès a perdu l’initiative. Nehru pensait

en effet que ce satyagraha ne serait qu’un mouvement parmi d’autres

marches, organisées de façon quasi hebdomadaire sur Goa depuis le

début de l’année 1955, particulièrement les premiers mois. L’importance

du mouvement en cette journée surprend autant qu’elle embarrasse le

Pandit.

L’objectif des manifestants est toujours le même : remplir les prisons

portugaises pour mieux montrer à l’opinion publique le caractère policier

du régime portugais et la force de l’opposition et créer des difficultés au

gouvernement en alourdissant ses dépenses d’entretien des prisonniers.

Mais à partir du mois de mai, le gouvernement de Panjim décide de

n’arrêter que les chefs de groupes, dispersant les autres manifestants s’ils

sont Goanais, ou les reconduisant aux frontières s’ils sont de nationalité

indienne. Le satyagraha du 15 août suit la même logique, ce qui n’empê-

che pas parallèlement le gouverneur Guedes d’ordonner à sa police,

dans ce contexte particulièrement tendu, «to shoot satyagrahis if large

numbers should enter»598. Les événements provoquent ainsi 15 morts et

225 blessés599. Le bilan est donc lourd cette fois-ci.

597 Chiffre donné dans Hugh KAY, Salazar and Modern Portugal. A biography, New York :

Hawthorn Books,1970.
598 NAI-S-ICG/63/53 : télégramme secret de V. Coelho, au ministère indien des Affaires

étrangères, le 12 août 1955.
599 Chiffre donné par V. Coelho qui fait également état de 10 disparitions dans sa note

officielle adressée au gouverneur général le 19 août 1955. NAI-S-ICG/18 (a)/53.
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Dès le lendemain de la manifestation, Nehru dénonce le comporte-

ment barbare des Portugais et les deux Chambres ajournent leur séance

d’une demi-heure en mémoire des victimes. L’ancien consul indien, Vi-

cente Coelho, proteste, quant à lui, dans une note officielle du 19 août

contre le fait que «[…] the Portuguese armed forces and the police opened

fire at point blank range with the deliberate intent to kill unarmed and

non-violent satyagrahis. They did not even hesitate to shoot at a woman

satyagrahi»600. Mais ce bilan sanglant est également imputable au Pandit

accusé d’avoir laissé les choses dégénérer. La manifestation, comme celle

de 1954, a un effet psychologique négatif sur la population goanaise qui

a vu affluer en masse la misère des zones frontalières. Ce type de démons-

tration fait craindre aux Goanais d’être assimilés aux parias et augmente

leur indécision, si ce n’est le plus souvent leur refus, de rejoindre un Etat

manifestant aussi peu de considération pour leur territoire601. Le journa-

liste américain, H.A. Jack, autorisé par le gouvernement portugais à couvrir

cette journée, remarque, alors que lui-même approuve la politique de

Nehru et admire la méthode du satyagraha, que peu de Goanais sont

sortis dans la rue pour soutenir les satyagrahis, plutôt accueillis avec

circonspection par la population602.

En Occident, l’Inde est tout autant condamnée qu’en 1954. Il est

intéressant de relever les réactions suscitées par le satyagraha, en Angle-

terre, pays qui, en raison de son expérience coloniale en Inde, a un regard

particulièrement aiguisé sur les événements. Dans l’ensemble, le satyagraha

600 NAI-S-ICG/18 (a)/53 : note de Vicente Coelho au gouverneur général, le 19 août

1955.
601 Au printemps 1955, l’ambassadeur indien à Rome, John Thivy, dénonçait cet effet

psychologique néfaste du satyagraha lors d’un congrès à Florence sur la civilisation chré-

tienne dans le monde. Il évoquait ainsi la crainte des Goanais de «ir alimentar a desprezada

casta dos párias» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. 
602 Voir H.A. JACK, Goa, 15th August 1955, Callous Mentality of Portuguese, American’s

Reporter’s Impressions, Washington D.C. : Information Service of India, [s.d.].
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est perçu comme une provocation ayant pour but ultime de faire couler le

sang en déclenchant la répression portugaise. Selon un télégramme de

l’Agence France-Presse daté de Londres le 18 août 1955, l’opinion britanni-

que «[…] pense que Nehru, que l’on dit défendre le pacifisme de la

coexistence dans le monde, contredirait ses théories, soumettant à une

forte pression, de nature pacifiste sans aucun doute mais susceptible

d’entraîner une effusion de sang, les petites possessions portugaises en

Union indienne»603.

Plus marquant est cet article du Times du 25 août 1955  («Satyagraha

Tactics : passive but provocative») qui se lance dans une violente diatribe

contre le satyagraha et interroge sa pertinence en territoire portugais,

rappelant les propres contradictions de Gandhi. Le Mahatma n’avait-il pas

suggéré au vice-roi de pratiquer en Angleterre le satyagraha contre les

Allemands durant la Seconde Guerre mondiale604, au risque de voir l’île

envahie, et justifié par ailleurs la résistance armée chinoise contre les

Japonais ou l’intervention militaire indienne au Cachemire ?605. L’article

rappelle que la marche de 1955, à Goa, est sans rapport avec celles de

1947 contre l’Angleterre. Le satyagraha s’est à présent «banalisé», aban-

donnant toute signification philosophique pour être utilisé presque toutes

603 «[…] acha que Nehru, que diz-se, defende o pacifismo da coexistência no Mundo,

contraria as suas teorias submetendo a uma forte pressão, pacífica sem dúvida, mas de natureza

a levar a efusão de sangue, as pequenas possessões portuguesas na União indiana» – ANTT-

-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : rapport des services de presse du MNE.
604 Claude Markovits explique ainsi dans sa biographie de Gandhi les erreurs d’apprécia-

tion du Mahatma sur le nazisme et le fascisme, dont il a largement sous-estimé la violence. Il

recommande ainsi aux juifs allemands d’adopter la résistance non-violente contre les Nazis et

écrit en 1940 à Hitler pour lui demander de renoncer à ses méthodes violentes…
605 «During the Second World War, Mr Gandhi sent a message to the Viceroy advising the

British people to refrain from the use of arms and instead oppose Germany by non-violent

means, even if this led to the military occupation of Britain. On the other hand, he justified

armed resistance by China against Japan and did not criticize the Indian Government for

defending by force Kashmir against invading tribesmen» – Le Times du 25 août 1955 

(«Satyagraha Tactics : passive but provocative»)
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les semaines en Inde, depuis quelques années, pour exprimer son désac-

cord envers la politique du gouvernement. Le satyagraha goanais se

confond alors avec les satyagrahas provoqués dans divers Etats de l’Inde

par le projet de redécoupage linguistique du gouvernement, lesquels se

heurtent à une violente répression policière. Le jour même du satyagraha

sur Goa, la police indienne tire sur des étudiants manifestants biharis qui

ont remplacé le drapeau tricolore indien par le drapeau noir. Les 16 et 17

août, de nouveaux tirs sur la foule font de nombreuses victimes à Madras,

Bombay et Calcutta. Ces violences sucitées par le redécoupage linguisti-

que du gouvernement s’associent au mécontentement mesuré de quelques

milliers de Goanais et d’Indiens contre le colonialisme portugais. Pour

preuve, l’appel à une grève générale de soutien aux Goanais, lancé à

Bombay, le 12 août 1955, par le comité de libération de Goa avec l’appui

des socialistes et communistes. La grève n’est suivie, selon le témoignage

du consul français de la ville606, que par les dockers, un tiers des ouvriers

du textile et un certain nombre d’étudiants, preuve du peu d’intérêt des

masses populaires pour le conflit. Cet échec montre le caractère artificiel

de cette opposition. Cependant, le Portugal n’échappera pas à quelques

démonstrations de colère de la part de cette minorité, échauffée par le

climat de tension ambiant. C’est ainsi que des manifestants (des étudiants

et des membres de l’Azad Gomantak Dal entre autres) s’en prennent aux

locaux des consulats portugais à Bombay et Calcutta, aux bureaux des

haut-commissariats du Pakistan et du Royaume-Uni à Bombay ainsi qu’à

certaines délégations du Commonwealth, le tout sous le regard passif

de la police indienne. Marqué par de tels débordements, le satyagraha

souligne l’ambiguïté des discours des dirigeants indiens sur la non-violence.

L’opinion occidentale s’interroge sur la signification réelle du

satyagraha à Goa. La marche répond-elle aux attentes de la population

606 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-série

Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 5, dossier général, août 1955-décembre 1955 : télégramme de

Giovangrandi, consul de France à Bombay, à l’ambassade française à New Delhi, le 12 août 1955.
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goanaise, qui, en joignant son sort à celui des manifestants indiens venus

du territoire de l’Union, exprimerait une même et seule volonté d’en finir

avec la colonisation portugaise, comme cela s’est produit avec les Britan-

niques en 1947 ? La réponse est clairement non. Les efforts de la presse

indienne sur ce point et ses envolées nationalistes romantiques, tentant

de faire revivre un nouveau 15 août 1947, ne pourront masquer le malaise

de Delhi qui ne rencontre aucun soutien populaire exprimant, en Inde

portugaise, une conscience nationaliste. Les Goanais n’ont pas connu le

souffle héroïque de l’Indépendance indienne et la situation à Goa au

milieu des années 1950 est en outre bien différente de celle de l’Inde de

1947. Ce satyagraha n’est pas le fruit d’une réflexion politique de plusieurs

années sur l’indépendance des Goanais mais bien plutôt une offensive607,

instrumentalisée par les partis d’opposition (PCI, Hindu Mahasabha, Jan

Sangh) servant leurs intérêts électoraux et visant à provoquer la répression

de la police portugaise.

Par ailleurs, un satyagrahi cherche, par définition, dans son acte de

résistance non-violente, une «purification» de l’âme. Au lendemain du 15

août, la plupart d’entre eux sont loin d’avoir «l’état de grâce requis», puis-

qu’ils réclament majoritairement une invasion armée. Les marches pacifistes

sur Goa démontrent bien le fait que la plupart des Indiens n’avaient aucune

conception philosophique du satyagraha et que ces mouvements servaient

surtout l’ambition des partis d’opposition. Par-dessus tout, la question

linguistique en Inde aura indubitablement éclipsé le satyagraha sur Goa et

renforcé la méfiance des Goanais vis-à-vis de l’intégration. Le leader goanais,

T.B. Cunha écrit ainsi : «Pour le moment nos efforts sont handicapés par les

déclarations hâtives faites par les responsables sur les questions linguisti-

ques ou le merger avec les futurs Etats linguistiques. Rien d’étonnant à ce

607 Le correspondant du Times du 25 août 1955  («Satyagraha Tactics : passive but

provocative») interroge ainsi des Freedom Fighters emprisonnés à Goa, qui déclarent que

leur intention avait été «to advance towards the sea, propagating their cause on the way, and

eventually to liberate areas ».
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que la propagande portugaise et ses agents locaux utilisent ces réclama-

tions linguistiques pour créer la méfiance et le mécontentement chez une

certaine partie de la population»608.

Le satyagraha reste donc une provocation qui ne fait qu’envenimer les

relations luso-indiennes et enfoncer progressivement le conflit dans la

violence. Le contexte explosif dans lequel s’est inscrit le satyagraha de Goa,

convainc Nehru d’enterrer définitivement ce mode d’action, après le mois

de septembre 1955. L’Estado da Índia ne subit plus, à partir de cette date,

de manifestations, preuve de la participation indirecte des Indiens dans

les précédents mouvements.

Le 29 août 1955, le ministre portugais de la Défense, Fernando dos

Santos Costa adresse un message de félicitation, empli d’orgueil nationa-

liste, aux Forces armées de l’Estado da Índia, saluant leur sang-froid au

cours de ce satyagraha : «[…] le 15 août, toutes les unités et formations de

l’armée, la marine, la police et la police douanière qui défendent en Inde

le drapeau du Portugal, sont restées fermes à leurs postes, impatientes de

combattre armes à la main contre l’ennemi pour montrer au monde que ce

furent les mêmes qui sont arrivés ici, il y a près de cinq siècles et ont planté

en Inde le drapeau aux cinq écussons609 comme symbole de la protection

des natifs contre les dangers permanents. A Goa, Daman et Diu, on a pu

608 «At the moment, our united efforts are handicapped by hasty statements made by

responsible people about question of language or the merger with future linguistic States. No

wonder that Portuguese propagandists and their local agents are using these linguistic claims

in order to create distrust and resentment among some sections of out people» – Tristão de

Bragança CUNHA, The Goa Problem, Correct Approach to its Solution, Bombay, 1954, p.32.
609 Le drapeau portugais comporte cinq «quinas», terme désignant les cinq boucliers

sur lesquels s’inscrivent, pour chacun, cinq points. Après la victoire d’Afonso Henrique à la

bataille d’Ourique (dont l’existence est aujourd’hui contestée), ce dernier décide d’un

nouveau drapeau portugais représentant cinq boucliers, correspondant au nombre de rois

maures battus par le prince portugais. Sur chacun de ces boucliers figurent cinq points

symbolisant les cinq blessures du Christ puisque, selon la légende, Afonso Henrique aurait

eu une vision de Jésus avant la bataille.
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observer le même esprit de sereine fermeté contre tous les assauts, la

même énergie d’esprit, le même sentiment de résistance contre toutes les

menaces de notre souveraineté. Toute la nation, suivant avec émotion

les événements, place sa sereine confiance dans l’esprit de lutte de ses

troupes et dans l’amour de ses soldats pour le Portugal. Joignant à elle

mes vœux, je demande à votre Excellence d’accepter, tout comme vos

officiers, sergents et soldats et aux côtés de tous ceux qui, en Inde,

prennent une arme […] pour l’amour de la patrie, mes respectueux

hommages et le vif sentiment de ma gratitude»610.

Ce message, apparemment triomphant, est celui d’un gouvernement

qui ne mesure pas l’état de crise vécu à Panjim, Daman et Diu lors de ce

satyagraha où le sang aura coulé. L’opération du 15 août et l’orchestration

médiatique montée par le Portugal auront de nouveau convaincu

l’opinion occidentale que les véritables héritiers de Gandhi se trouvaient

en fait de l’autre côté de la frontière, incarnés par la population goanaise

elle-même qui a dû faire face aux assaillants indiens. Les nations occiden-

tales auraient-elles vraiment accouru pour porter secours à Goa en cas

d’invasion indienne ? Non, bien évidemment, malgré les exagérations

portugaises sur l’importance diplomatique du conflit luso-indien dans

610 «[…] em 15 de Agosto todas as unidades e formações Exército, Marinha, polícia,

Guarda Fiscal que defendem na Índia bandeira de Portugal estiveram firmes nos seus postos,

ansiosos por terçar armas com o inimigo para mostrarem ao mundo serem ainda os mesmos

que ali chegaram perto de cinco séculos e implantaram na Índia bandeira das quinas como

símbolo de protecção dos naturais contra perigos que para eles constituíam ameaça perma-

nente. Em Goa, Damão e Diu foi possível observar o mesmo espírito de serena firmeza contra

todas arremetidas, a mesma energia de espírito, o mesmo sentimento de resistência contra

todas ameaças à nossa soberania. Toda a nação seguindo com alvoroço os acontecimentos

deposita serena confiança no espírito de luta das suas tropas e no amor a Portugal dos seus

soldados. Juntando aos dela os meus votos, peço V. exa. aceite com todos os seus oficiais,

sargentos e praças e ao lado de todos aqueles que na Índia empunham uma arma […] no

sentimento do amor a Portugal, as minhas respeitosas homenagens e o sentimento vivo da

minha gratidão» – MNE-PAA- Cx 637, Proc 946,2 (60 à 63) : message du ministre portugais de

la Défense, Fernando dos Santos Costa, au GG de l’EDI, Paulo Guedes, le 29 août 1955.
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la guerre froide. Un journaliste de Bombay écrit ainsi, dans le Current

News Magazine du 11 juin 1955611, que contrairement à Hyderabad,

Goa, indéfendable militairement, ne doit sa survie qu’à un soutien interna-

tional qui deviendrait bien hypothétique si le Portugal devait effective-

ment demander à ses alliés une intervention directe en Inde. Le

patriotisme exploité par Lisbonne a ses limites et le Portugal ne peut

compter sur l’aide militaire occidentale en cas d’invasion indienne : «Dans

l’état actuel de la politique internationale, Goa ne compte ni pour les

Anglais, ni pour les Américains, ni pour aucun membre des Nations unies.

Que Lisbonne ait ceci bien présent à l’esprit. […] Hyderabad a commis

l’erreur de trop compter sur ses défenses. Goa ne peut commettre la même

imprudence. Si quelqu’un était réaliste à Lisbonne, il faudrait assurément

trouver une issue»612.

Une crise du Parti du Congrès

D’une manière générale, l’opinion occidentale reproche à Nehru d’avoir

laissé la violence éclater à Goa, en parfaite connaissance de cause ou bien

de s’être laissé dépassé par la situation. Le 16 août, une grève générale

menée par l’opposition indienne paralyse Delhi où de «très nombreux

manifestants parcourent les rues aux cris de «mort à Salazar» 613. Le même

611 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : rapport des services de presse du MNE sur

la presse étrangère et ses références au Portugal.
612 «No estado actual da política internacional, Goa não conta nem para os ingleses, nem

para os americanos, nem para nenhum dos membros das Nações Unidas. Que Lisboa tenha isto

presente. […] Haiderabad cometeu o erro de descansar demasiado sobre as suas defesas. Goa

não pode cometer a mesma imprudência. Se alguém fosse realista em Lisboa, concerteza que

havia de encontrar-se uma saída» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : rapport des

services de presse du MNE sur la presse étrangère et ses références au Portugal.
613 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 5, dossier général, août 1955 – décembre 1955 : télé-

gramme de l’ambassadeur de France à New Delhi au MAE, le 16 août 1955.
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jour, Bombay est prise d’assaut par les communistes et les socialistes qui

forcent tour à tour les usines et écoles du nord de la ville à fermer, puis

envahissent le centre, «assiégeant les entreprises qui travaillent, lapidant

autobus, tramways et taxis. A midi la ville entière est paralysée»614. La côte de

popularité du Pandit dans le pays reste gravement atteinte par l’affaire du

satyagraha du 15 août sur Goa. De l’avis du consul général français à

Calcutta, «un fossé est en train de se creuser entre une opinion publique

échauffée, furieuse, «humiliée» et déçue et un gouvernement central immo-

bile, muet et donnant toutes les apparences de l’indécision. Si Delhi n’était

pas partisan des satyagrahis, il ne devait pas les autoriser. Mais maintenant

que c’est fait, il ne peut en rester là et doit prendre les mesures nécessaires

pour liquider à bref délai cette «poche» étrangère. Faute de quoi il perdra la

confiance du peuple qui commence à ne plus comprendre»615. D’autres

journaux indiens ajoutent que Nehru a voulu jouer double jeu et qu’il doit

maintenant payer. Le consul observe que les partis d’opposition n’avaient

pas trouvé depuis longtemps un terrain de propagande si favorable : «Les

communistes, les socialistes et les partisans du Jan Sangh, auxquels on peut

ajouter les milieux universitaires et la jeunesse estudiantine, échauffent à qui

mieux mieux les masses crédules et on peut se demander ce qu’il advien-

drait du Parti du Congrès si des élections avaient lieu ces jours-ci»616. La sœur

614 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 5, dossier général, août 1955 – décembre 1955 : télé-

gramme du consul de France à Bombay, Giovangrandi, à l’ambassade de France à New

Delhi, le 17 août 1955. Le bilan provisoire de la grève s’établit alors à plusieurs dizaines de

millions de dégâts, une centaine de blessés, 83 arrestations.
615 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 5, dossier général, août 1955 – décembre 1955 : télé-

gramme du consul général de France à Calcutta, Jacques Grellet à Christian Belle, chargé

d’affaires de France à New Delhi, le 27 août 1955. 
616 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 5, dossier général, août 1955 – décembre 1955 : télé-

gramme du consul général de France à Calcutta, Jacques Grellet à Christian Belle, chargé

d’affaires de France à New Delhi, le 27 août 1955. 
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de Nehru, Madame Pandit, haut-commissaire indien à Londres, confie elle-

même à l’ambassadeur français de la ville, ne pas comprendre la «politique

en dents de scie» de son frère, oscillant entre déclarations belliqueuses et

affirmations sur le principe de non-violence617. L’aura de Nehru réussira-t-

elle à faire retomber ce climat passionnel dans lequel l’affaire goanaise

prend des proportions démesurées, au sein de ce contexte de tensions

sociales en Inde ?

L’affaiblissement politique de Nehru suite à l’échec du satyagraha

inquiète la population goanaise, craignant elle-même de voir le Pandit

incapable de contenir plus longtemps l’humeur belliqueuse de l’opposi-

tion indienne. Garant d’une politique pacifiste qui interdit toute

intervention militaire à Goa, le Premier ministre indien est de nouveau

attaqué sur ses principes au sortir de l’échec du 15 août 1955. Les renseigne-

ments de l’armée portugaise font ainsi état, à la fin de l’année, de l’onde

d’agitation qui secoue l’Union indienne au sujet de Goa et qui rend de plus

en plus délicate la position de Nehru, qui joue sa popularité et celle de son

parti sur cette affaire en même temps que l’indépendance politique de son

pays vis-à-vis des deux blocs à travers sa politique pacifiste. Le dilemme est

identique à celui de 1954 mais bien plus prononcé en raison de l’ampleur

internationale prise par la question goanaise en l’espace d’une année ainsi

que du caractère répétitif des échecs du satyagraha, accréditant cette

fois-ci les arguments de la propagande populiste des adversaires politi-

ques du Congrès. Ces derniers exploitent la crise traversée par le Parti du

Congrès pour remettre plus que jamais en question l’interdiction lancée

par Nehru à tout citoyen indien de participer au satyagraha de Goa et de

manière plus générale la mobilisation des masses indiennes sur la ques-

tion de Goa.

617 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 5, dossier général, août 1955 – décembre 1955 : note de

l’ambassadeur de France en Angleterre, au ministre des Affaires étrangères, Antoine Pinay,

le 13 septembre 1955.



849colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

Sur le plan interne, Nehru veut éviter les brèches dans l’unité créée

par son parti autour du pacifisme. Un rapport du général en chef de

l’armée de l’Estado da Índia à son ministère de la Défense évoque ainsi les

craintes de Nehru de voir la question goanaise créer «[...] les conditions

propices au développement d’une grave agitation interne susceptible de

mettre en échec toute la structure de son système politique et de provo-

quer une grave rupture dans sa liaison avec les masses populaires,

ne voulant pas que celles-ci puissent regarder avec indifférence les

problèmes et les objectifs, tout en donnant l’occasion aux autres partis

d’augmenter leur prestige»618. Le Pandit s’est voulu le point d’équilibre face

aux tendances extrémistes exprimées par le Hindu Mahasabha et le PCI qui

ne manquent pas de rejeter sur la politique de Nehru la responsabilité du

bilan meurtrier du 15 août. Ajoutons que les émeutes sociales violentes

qui éclatent par ailleurs à Bombay rendent particulièrement délicate la

tâche de Nehru qui doit affirmer un sang-froid politique inébranlable sur

Goa, dans le contexte des élections. La surmédiatisation des satyagrahas

de Goa par la presse du Maharashtra montre au Premier ministre que

l’affaire sert surtout de prétexte à des revendications autonomistes

plus larges demandant à Delhi de reconnaître la personnalité liguistique

de l’Etat de Bombay. Si un satyagraha venait à emporter Goa, le Maharashtra

ne tarderait pas à reprendre à son compte la nouvelle intégration

du territoire à l’Inde pour la présenter comme l’achèvement de l’unité

marathe. Bombay est donc une poudrière que Nehru craint d’allumer en

s’engageant dans le mouvement de résistance passive dont il veut laisser

l’entière responsabilité aux Goanais. Telle est l’ambiguïté de la politique

nehruvienne marginalisant d’un côté le combat goanais, détaché du

618 «[...] condições propícias desenvolvimento uma grave agitação interna susceptível pôr

cheque toda estrutura seu sistema político e provocar grave rotura sua ligação massas

populacionais ; não querer possam olhos destas como indiferentes estes problemas anseios

dando azo outros partidos cresçam prestígio» – MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme

secret du général en chef de l’état-major de l’EDI au ministère de la Défense, le 8 décembre

1955. 
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nationalisme indien, et brandissant de l’autre une indépendance indienne

qui doit trouver son aboutissement dans l’intégration des dernières

possessions étrangères.

Si le cas goanais peut avoir de graves conséquences sur la cohésion

politique interne du pays, il représente, sur le plan international, un enjeu

incontournable pour l’avenir de la politique étrangère indienne. L’une des

raisons avancées par beaucoup de hauts militaires portugais, comme le

général en chef de l’état-major de l’Estado da Índia, pour expliquer la

«frilosité» de Nehru sur certaines affaires comme celle de Goa est qu’il doit

maintenir de bonnes relations avec l’Occident, protecteur potentiel de

l’Inde en cas d’agression chinoise619. Les notes officielles répétées du

gouvernement de Delhi réclamant le retour de Goa en Inde sont vues, par

cet état-major, comme un moyen de masquer ses hésitations face à la

conjoncture politique, avant de décider l’arrêt définitif du satyagraha à

Goa, au début du mois de septembre 1955 :

«[...] il semble que l’on doive comprendre, dans l’insistance avec laquelle

le gouvernement de l’Union indienne proclame son droit sur nos territoires,

que le moment d’une trêve est devenu nécessaire pour étudier le problème

sous ses nombreux aspects, les signes d’une question qui deviendra très

grave dans le futur. On cherche ainsi à canaliser le courant émotionnel

provoqué par une propagande qui n’hésite pas à recourir à la flatterie des

masses. Cette propagande est habilement développée par des groupes

politiques qui disputent au Parti du Congrès le titre de chevalier de leurs

aspirations, des aspirations forgées pour la plupart par toutes les factions qui

s’affrontent dans un scénario confus, qui est l’actuel panorama politique de

l’Union indienne. Dans la trame complexe de toutes ces positions, on doit

619 «Esta política visa por um lado satisfação crescente interesse massas UI pela propaganda

seus partidos extremistas e por outro não quebrar relações potenciais ocidentais quais depende

grande parte independência política país e até garantia integridade território indiano perante

possível arremetida China» – MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme secret du général en

chef de l’état-major de l’EDI au ministère de la Défense, le 8 décembre 1955. 
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trouver le véritable motif qui a décidé le gouvernement indien à interdire les

actions de satyagrahas»620.

Mais selon le chargé d’affaires français à New Delhi, sa renonciation

au satyagraha sur Goa semble avoir été motivée par une nouvelle de

Karachi mentionnant que le Pakistan songeait à envoyer 10 000 satyagrahis

au Cachemire621…

L’interdiction de tout satyagraha déroute une nouvelle fois l’opinion

publique indienne. La polémique gronde d’autant plus que l’on réalise en

Inde que le blocus n’a pas eu les effets escomptés et a même encouragé

Goa à résister à l’étranglement économique indien par le développement

de sa production minière. Le boycott du port de Mormugão est compensé

en partie par l’entrée de navires battant pavillons de pays qui n’ont pas

d’intérêts économiques directs avec l’Union indienne, comme le Liban, la

Chine et le Japon. En outre, les commerçants indiens d’Aden, de Singapour

et de Hong Kong continuent d’exporter illégalement leurs marchandises à

Goa, malgré la vigilance et les pressions exercées par les autorités de Delhi

et de Bombay auprès de certaines de ces entreprises622. En mars 1956, le

620 «[...] parece dever ver-se na insistência com que Governo União Indiana proclama seu

direito nossos territórios, momento precisa tréguas para estudar problema seus variadíssimos

aspectos, sintoma mesmo sente estar questão tornar-se muito grave seu futuro. Assim, procura

canalizar onda emocional provocada por uma propaganda não hesita recorrer a lisonja das

massas. Esta propaganda é habilmente desenvolvida grupos políticos que disputam ao partido

Congresso título paladinos suas aspirações, aspirações essas forjadas maior parte por todas

facções se degladiam cenário confuso, que é actual panorama político União Indiana. No

complexo trama todas estas permissas deve procurar-se verdadeiro motivo Governo Indiano

resolveu proibir acções satyagraha» – MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme secret du

général en chef de l’état-major de l’EDI au ministère de la Défense, le 8 décembre 1955. 
621 Information donnée par Christian Belle, chargé d’affaires français à New Delhi, au

MAE, le 14 septembre 1955 in AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-

-Océanie, 1944-…, sous-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 5, dossier général, août 1955 –

décembre 1955.
622 Le Diário de Notícias du 11 avril 1956 («Portugal e a União indiana») parle des

pressions exercées par le gouvernement de Delhi auprès des propriétaires et des gérants de

firmes à Singapour qui continueraient de commercer avec les territoires portugais de l’Inde.
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vice-ministre indien du Commerce lui-même, M. Akcanda, confirme de-

vant le Parlement cette situation et déclare avec amertume que : «[...] le

blocus le plus annoncé du territoire de Goa a échoué – et ceci de l’initiative

même des Indiens»623.

Nehru s’efforce donc de garder le contrôle de la situation. D’une part,

il condamne publiquement le vandalisme des manifestants, lors du 16

août, contre les édifices diplomatiques portugais, britanniques et pakista-

nais de Bombay et Calcutta principalement. Dénonçant des actions qui

discréditent l’Inde à l’étranger, le Pandit exprime les profonds regrets de

son gouvernement pour ces incidents, offrant aux gouvernements concer-

nés un dédommagement intégral pour les bâtiments touchés. D’autre

part, il fait savoir à son Parlement sa détermination à ne pas voir sa

politique étrangère être «dictated from the market place», en référence

aux critiques de l’opposition indienne sur sa politique. L’objectif de Nehru

reste, malgré tout, de continuer à isoler les Goanais en resserrant le blocus,

grâce notamment à l’embargo maritime tenu par les dockers de Bombay.

Mais surtout, Nehru retire à l’opposition indienne l’arme politique du

satyagraha en l’interdisant et en annonçant la fermeture totale des fron-

tières goanaises par sa police et son armée. Le Pandit réussit ainsi à

s’imposer au All India Congress Party et à obtenir l’approbation générale du

Parlement. Les passions retombent au lendemain des incidents du 15

août, aussi soudainement qu’au moment du satyagraha de 1954.

623 «[...] o muito apregoado bloqueio do território de Goa fracassou – e até por iniciativa

dos próprios indianos» – Diário de Notícias du 1er mars 1956.
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Le Déclin des Positions Portugaises
Chapitre IX

1. Une tribune internationale pour Goa 

L’embarras anglais et américain

Si le soutien de Londres, auquel s’ajoutera celui de Washington, reste le

principal objectif de Salazar dans le conflit indo-portugais, le président du

Conseil se méfie néanmoins des ambiguïtés du Foreign Office, observées

depuis 1954 dans ses interventions auprès de l’Inde, tout comme il craint,

pour l’indépendance du Portugal, l’influence de la superpuissance améri-

caine en Europe. Lisbonne aurait souhaité indubitablement s’appuyer en

premier lieu sur la France et constituer une sorte de front commun – avec la

Belgique – en Asie comme en Afrique, aussi bien contre les nationalismes

que contre l’influence américaine. C’est du moins ce que confesseront le

président Craveiro Lopes et son ministre des Affaires étrangères, Paulo

Cunha, au nouvel ambassadeur de France à Lisbonne, M. de Hautclocque,

lors d’un entretien le 24 août 1955. Tous deux regretteront, concernant leurs

possessions indiennes, «[…] que la politique française d’outre-mer n’ait pas

été davantage «coordonnée» (le mot est revenu plusieurs fois dans sa

bouche aussi bien que dans celle du Dr Paulo Cunha) avec la politique

portugaise […]. D’après le Général Craveiro Lopes, il aurait été possible à

l’époque que la France, le Pakistan et le Portugal forment un front commun

qui aurait permis de résister aux prétentions indiennes»624. L’ambassadeur

624 AQO-Direction générale des Affaires Politiques, série Asie-Océanie, 1944-…, sous-

-série Goa-Macao-Timor, Goa, vol. 5, dossier général, août 1955 – décembre 1955 : lettre de
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fait observer au président que le conflit indochinois ne permettait pas à la

France d’agir aussi librement en Inde. Salazar l’avait bien compris.

Le poids diplomatique anglo-américain reste cependant la carte

incontournable de la défense salazariste contre l’Inde, grâce notamment à

son alliance atlantique. Maintes fois sollicités par Salazar pour produire un

communiqué officiel de soutien au Portugal dans le conflit luso-indien,

Américains comme Britanniques font preuve d’un certain embarras en

cette année 1955, marquée par le rapprochement inquiétant de l’Inde avec

l’Union soviétique. L’URSS montre en effet un intérêt croissant pour l’Asie

et veut y étendre son aire d’influence par le biais de l’Inde. Les dissensions

indo-américaines sur certains sujets internationaux comme la guerre de

Corée625 et les efforts de l’Inde pour sortir la Chine populaire de son

isolement international convainquent l’Union soviétique de la réalité du

non-alignement indien vis-à-vis des USA et du poids que l’Inde peut jouer

dans une extension de l’influence soviétique en Asie, aux dépens de celle

de la Chine. En 1954, l’Inde de Nehru s’impose comme négociatrice dans

la pacification de l’Indochine, en écartant le secrétaire d’Etat américain

Foster Dulles de la conférence de Genève et en y proposant un projet de

paix en six points soutenu par l’URSS, le 30 avril 1954. Elle signe surtout

avec la Chine communiste le 29 avril 1954 l’accord des Pansheel qui

énonce cinq grands principes inspirés de la charte de l’ONU sur le respect

des souverainetés. Avant même que l’Inde ne relance la coopération afro-

-asiatique par la Conférence des non-alignés à Bandung en avril 1955, l’URSS,

convaincue du neutralisme indien, adhère, par la voix de son ministre des

Affaires étrangères, Molotov, au principes du Pansheel, le 8 février 1955626.

M. de Hautclocque, ambassadeur de France au Portugal, au ministre des Affaires étrangères,

Antoine Pinay, le 26 août 1955. 
625 L’Inde a négocié puis organisé le rapatriement des prisonniers de guerre en prenant

la tête d’une commission de puissances neutres. Sa contribution est saluée par Malenkov

devant le Soviet suprême, le 8 août 1953.
626 Moscou espérait également, par ce signe de bonne volonté, que les républiques

soviétiques d’Asie centrale soient invitées à la conférence de Bandung. Ce ne fut pas le cas.
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Ce rapprochement inédit de l’URSS post-stalinienne avec un pays

asiatique non communiste inaugure une période d’entente mal acceptée

par les Etats-Unis. L’Amérique n’a alors d’autre réponse que celle de straté-

gies d’alliances627 visant à refouler le communisme d’Asie, une doctrine

incarnée par le très «pactomaniaque» John Foster Dulles, alors à la tête de la

diplomatie américaine, et pour qui, le neutralisme indien apparaît comme

immoral et anti-américain. L’Inde, pour sa part, a besoin de l’Union soviéti-

que, comme nécessaire contre-poids au bloc occidental, encore dominé par

le colonialisme et l’impérialisme du néocapitalisme. L’URSS brise le mono-

pole de l’aide occidentale en apportant sa contribution financière et

logistique au plan quinquennal de Nehru. Les modèles économiques russe

et chinois inciteront en partie le Congrès à voter, le 21 janvier 1955, à Avadi,

une motion annonçant l’évolution de l’Inde vers un «modèle socialisant de

société» (en 1959, une autre résolution indienne crée le système des coopé-

ratives agricoles inspiré du modèle chinois). Moscou soutient également les

grandes orientations de la politique étrangère de Nehru sans chercher à

faire de cet appui la condition d’un engagement indien en faveur du bloc de

l’Est. L’URSS souhaite avant tout s’appuyer sur cet équilibre du non-aligne-

ment indien pour garantir une zone de paix en Asie.

La nouvelle coopération indo-soviétique rend de ce fait perplexes

Anglais et Américains, qui ne savent pas quelle attitude adopter en consé-

quence sur Goa. Au début de l’année 1955, l’Angleterre est accaparée par

d’autres problèmes politiques qui la détournent du cas goanais. Selon les

propres mots d’Alexander Clutterbuck, haut-commissaire britannique à

Delhi, rapportés par Vasco Garin au ministère portugais des Affaires étran-

gères, l’affaire de Goa est en train, alors, de «cooling down»628, les

627 L’année 1954 voit ainsi la création de l’OTASE (le 8 septembre à Manille) ainsi que

la signature de pactes de défense mutuelle entre les USA et la Chine nationaliste ou encore

la Corée du Sud… autant de traités visant à regrouper pratiquement tous les pays non

communistes d’Asie du Sud-Est.
628 MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme de Vasco Garin, ambassadeur portugais

à New Delhi, au MNE le 9 février 1955, secret.
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préoccupations de Londres allant plutôt vers la question de Formose

(Taiwan) et la chute de Mendès France. Le ministre britannique des

Affaires étrangères, Anthony Eden, en visite officielle en Asie, écourte ainsi

son séjour à New Delhi et Karachi. Lisbonne s’inquiète de cette réserve

britannique marquée au lendemain de la crise d’août 1954. Le gouverne-

ment portugais tente de ramener à lui l’Angleterre en accusant

indirectement cette dernière, par le biais de sa presse, de ne pas avoir le

courage de ses opinions. Le Diário da Manhã du 23 août 1955 dénonce par

exemple la lâcheté de certains jounaux anglais comme l’Observer du 22

qui a proposé de nier toute solidarité avec le Portugal dans l’affaire

goanaise de peur que l’Occident ne perde la sympathie de l’Inde.

Goa jette un froid dans les relations indo-britanniques. Delhi

comprend mal que Londres, dont la politique coloniale est si libérale

comme l’a démontré l’accord du début de 1956 acheminant la Malaisie

vers l’indépendance, ne se résolve pas à faire plier Lisbonne. L’Inde, qui

compte, depuis 1947, sur l’autorité de la Grande-Bretagne pour amener à

la raison ce petit pays du sud de l’Europe, sous-estime finalement la

solidarité des puissances coloniales qui s’engagent dans le processus de la

décolonisation suivant l’importance des enjeux. Mais Londres mesure

l’embarras croissant que lui occasionne Goa pour ses propres affaires

coloniales et craint que sa position ne soit mal interprétée et n’entraîne

d’irréparables répercussions à Hong Kong, au Honduras britannique, à

Aden, à Gibraltar et jusqu’aux territoires de la Haute-commission en Afri-

que du Sud. Le Foreign Office espère, pour sa part, que la modération de

l’Angleterre sur la question goanaise inspirera celle de l’Inde sur Hong-

-Kong, en cas de réclamation chinoise.

L’Angleterre prend définitivement ses distances vis-à-vis de Lisbonne

à partir de1956, convaincue que l’entêtement portugais causera à terme la

perte inévitable de Goa. De l’avis du haut-commissaire britannique à Delhi,

les Portugais ne pourront rien sauver par leur immobilisme, contrairement

à la France qui a transféré de facto le 1er novembre 1954 ses possessions à

l’Union indienne, tout en obtenant des garanties sur la préservation de la
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culture française, de l’Eglise catholique ainsi que sur l’autonomie politique

pour ses populations629. Pour le Foreign Office, l’heure est au «friendly

advice»630 vis-à-vis du Portugal, sans toutefois informer Delhi de cette

démarche dont elle pourrait faire la publicité à son insue. Mais surtout,

Londres compte sur le prochain transfert de la question goanaise à la

tribune de l’ONU, suite au procès de Dadra et Nagar Aveli entamé à La

Haye. Lors d’un meeting goanais, le 4 juin 1956 à Bombay, Nehru demande

en effet aux nations occidentales de clarifier leurs positions sur Goa : «We

want a clear answer to this. Why this hedging ? What is the use of telling

us “we are neutral about it”?[…] Why are they not taking sides unless they

want to hide their views ?»631. Le Pandit renvoie ici à l’Occident ses

reproches sur le neutralisme indien en lui demandant à son tour de choisir

clairement son camp, pour ou contre le colonialisme. A Lisbonne, on craint

que la prochaine visite de Nehru en Angleterre ne pousse Londres à une

déclaration. Le procès de La Haye déchargerait donc le Royaume-Uni de

son rôle impossible de médiateur. Inquiet de la réserve grandissante des

Anglais à son égard, le gouvernement de Lisbonne ne manque pas d’en-

voyer, le 27 juin 1956, une note officielle rappelant à Londres les liens

historiques entre les deux pays632.

La diplomatie anglaise perd cependant tout son crédit auprès de

l’Inde dans le conflit goanais, au moment de l’intervention militaire franco-

629 «[…] they run the risk of loosing in Goa everything that the French have gained in

Pondicherry by the Quai d’Orsay’s more far-sighted statesmanship» – lettre du haut-commis-

saire britannique à New Delhi au CRO, le 21 juin 1956. PRO-FO 371/123584.
630 PRO-FO 371/123584 : lettre du haut-commissaire britannique à New Delhi au CRO,

le 21 juin 1956.
631 PRO-FO 371/122583 : lettre du haut-commissaire britannique à New Delhi au CRO,

le 5 juin 1956.
632 «[…] the Portuguese Government cannot refrain from giving expression, in time, to

their concern lest any attitude or official statement should prove in any way detrimental to the

said relations and the sentiments of solidarity by which they are strenghtened» – PRO-FO 371/

123584 : mémorandum de l’ambassade portugaise à Londres au gouvernement britanni-

que, le 27 juin 1956.
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-israélo-britannique à Suez en novembre 1956, lorsque Nasser décide la

nationalisation du canal. Quelques mois plus tôt, Selwyn Lloyd, ministre

britannique des Affaires étrangères, en visite au mois de mars 1956 en

Inde, s’était refusé à tout commentaire sur la résistance portugaise à Goa,

préférant évoquer le problème du Cachemire, dans une conférence de

presse. L’attitude du ministre avait provoqué une grande déception dans

les milieux indiens633. La visite officielle de la Reine d’Angleterre au Portu-

gal, en 1957, continuera d’attiser le mécontentement de l’Inde sur les

rapports inopportuns entre le Royaume-Uni et le Portugal. Mais l’affaire

de Suez interdit désormais aux Anglais de rappeler à l’Inde ses principes

sur la coexistence pacifique entre Etats voisins, au sujet de Goa. Nehru

ne manque pas en effet de fustiger cet ultime sursaut de colonialisme,

rejoint en cette affaire par les Etats-Unis. Londres perd ainsi tout crédit

diplomatique dans l’affaire goanaise auprès de Delhi. Au Parlement indien,

des députés vont jusqu’à remettre en question le maintien de l’adhésion

de leur pays au Commonwealth. Le Premier ministre indien admet,

lui-même, pour la première fois depuis bien des années, que la participa-

tion de l’Inde comme membre du Commonwealth «[…] may some time

or other require further consideration» 634. L’affaire de Suez offre, de plus,

un précédent dangereux sur le cas de Goa puisqu’elle cautionnerait

une action militaire indienne contre la colonie, au nom de l’intérêt supé-

rieur de la nation. Nehru ne cède pas à la tentation. Lors de son dicours au

comité du Congrès à Calcutta, le 9 novembre 1956, il rappelle qu’il lui serait

facile de faire marcher ses troupes sur Goa comme les Anglais et les

Français l’ont fait en Egypte, mais «we will never deviate from our policy of

peace»635. La crise de Suez entraînera un changement de tactique impor-

tant dans la stratégie du Portugal, contraint d’abandonner la pièce maîtresse

633 Diário de Notícias du 7 mars 1956.
634 Arun Kumar BANERJI, India and Great Britain 1947-1968, Calcutta : Minerva Associates,

1977, p.160.
635 PRO-FO 371/123584.
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de sa défense en Inde pour se tourner désormais vers les Etats-Unis,

alliés indispensables pour la défense d’une cause de moins en moins

défendable…

Washington est aussi prudente que Londres sur Goa, et n’ose pas,

contrairement au cas indonésien ou indochinois, soutenir le camp euro-

péen, afin de conserver l’amitié du plus grand pays non communiste

d’Asie. Ainsi, les Etats-Unis abandonnent le projet d’installer un consulat à

Goa, pour ne pas heurter l’Inde. L’opération risquerait en effet de confirmer

les soupçons de New Delhi quant à la volonté américaine de s’ingérer dans

les affaires indiennes en y installant une base militaire. L’Union indienne,

déjà très irritée et inquiète du rapprochement entre le Portugal et le

Pakistan, verrait la présence d’un consulat américain dans l’enclave comme

la confirmation d’une entente devenue tripartite entre Lisbonne-Washing-

ton et Karachi.

Vasco Garin ne manque pas de rappeler au chargé d’affaires améri-

cain à New Delhi, Jefferson, l’amertume portugaise provoquée par le

silence de son gouvernement lors de la crise du mois d’août 1954 et

l’entrée des satyagrahas à Goa. Jefferson le déplore mais fait comprendre

à l’ambassadeur portugais que la méfiance de Nehru vis-à-vis des USA ôte

tout pouvoir de médiation diplomatique à son pays auprès de l’Inde :

Lisbonne ne peut compter que sur l’action du Royaume-Uni. Garin rap-

porte ainsi que Jefferson : «[...] était convaincu qu’ils ne pouvaient pas

effectivement nous aider, étant données les relations qui existaient avec le

gouvernement indien. Il valait mieux nous «accrocher» aux Anglais qui ont

avec nous un commitment [...]»636. Les USA ne souhaitent pas, en réalité,

encourager l’Inde à basculer dans le camp communiste, en la provoquant

636 «[...] estava convencido que não nos podiam efectivamente auxiliar, dadas as relações

que existiam com Governo indiano ; era melhor agarrarmo-nos aos ingleses, que tinham

connosco um commitment [...]» – MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme de Vasco Garin,

ambassadeur portugais à New Delhi, au MNE le 23 février 1955, secret.
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sur un dossier aussi sensible que celui des enclaves portugaises. Garin

balaie cet argument : Washington exagère ses craintes. L’Inde, selon lui, est

trop dépendante des crédits américains pour cela : huit jours de blocus

des ports de Bombay, Calcutta et Madras suffisent à mettre le pays «sur les

genoux». Nehru, continue Vasco Garin, a bien au contraire multiplié les

actes d’hostilité envers les Etats-Unis, à l’exception de sa condamnation –

rétractée huit jours après – de la Corée du Nord comme pays agresseur. Un

mot de Washington en faveur du Portugal sur Goa ne changerait donc

rien, pour lui, à l’attitude de Nehru envers les Etats-Unis : «[...] ce ne serait

pas à cause d’un mot américain non prononcé sur la question de Goa qu’il

modifierait sa politique ; ces paroles n’ont pas été dites et ce n’est pas pour

cela non plus que Nehru adhérerait à l’OTASE ou cesserait de s’interposer

de manière inopportune dans le pacte Irak-Turquie, dans la question de

Formose et de la Chine communiste. Si les Indiens perdaient un jour la tête

sur Goa, et si l’Inde apparaissait ouvertement au monde comme une

nation agressive, j’aimerais alors bien voir “what you will do with the

baby”»637.

En s’abstenant d’agir, les Etats-Unis risquent au contraire, selon l’am-

bassadeur portugais, de voir l’Inde s’emparer militairement de Goa et être,

en conséquence, expulsée de l’ONU, sans que les USA puissent jamais

compter de nouveau sur son rôle d’équilibre en Asie. Mais la rhétorique de

Garin est loin de convaincre Jefferson pour qui le poids de la colonie

portugaise dans la géostratégie américaine en Asie demeure secondaire.

Goa reste, certes, un enjeu important pour l’avenir de la politique étran-

gère du Pandit mais elle ne pèse pas encore assez dans la stratégie

637 «[...] não fôra pela falta duma palavra americana na questão de Goa que ele modificara

a sua política ; essas palavras não foram dadas, e nem por isso Nehru aderira à SEATO, ou

deixara de se intrometer inconvenientemente no Pacto Iraque-Turquia, na questão de Formosa

e da China Comunista. Os Indianos um dia perderem a cabeça na questão de Goa, e a Índia

aparecer declaradamente no mundo como uma nação agressora, estimaria então ver what you

will do with the baby» – MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme de Vasco Garin, ambas-

sadeur portugais à New Delhi, au MNE le 23 février 1955, secret.
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américaine de la guerre froide qui préfère privilégier ses rapports avec

l’Inde, clé essentielle de sa défense contre le communisme dans le conti-

nent asiatique.

Américains comme Anglais ne sont pas sans considérer toutefois avec

une certaine satisfaction l’embarras causé à Nehru par la résistance colo-

niale portugaise dans son pays qui rappelle quotidiennement au Pandit

les limites de son idéal d’indépendance politique face à l’Occident.

Le Portugal à l’ONU : impérialisme contre colonialisme

La crise goanaise de juillet-août 1954 et la question des observateurs

internationaux à Goa a déjà posé le problème du manque de représenta-

tivité des Nations unies, incapables d’intervenir dans le conflit

indo-portugais, trop pris dans les rivalités entre blocs. En 1955, Salazar

veut réparer cette erreur et s’assurer de l’adhésion du Portugal à l’ONU,

afin de mieux intégrer Goa dans les règles du droit international et pouvoir

plaider la rétrocession des territoires de Dadra et Nagar Aveli auprès de la

Cour internationale de justice de La Haye. L’idée lui avait déjà été suggérée

un an plus tôt par le Brésil, la Belgique et les Pays-Bas, lors de la crise du

15 août 1954, ces trois Etats promettant leur soutien au Portugal dans le

cas goanais à la tribune internationale. Salazar n’en est pourtant pas à son

premier coup d’essai avec l’ONU, qui étudie en réalité son adhésion depuis

1949. Pour une organisation internationale sensée représenter le monde

libre, le Portugal fait encore partie, comme l’Espagne en 1954, des nations

«litigieuses» par la nature autoritaire de leur régime. Sa candidature est

néanmoins acceptée le 14 décembre 1954, en même temps que celles

d’un groupe de pays. Le Portugal plaide dès le 22 du même mois à La Haye,

sur ses deux enclaves perdues, profitant du fait que tout membre adhérant

à la charte des Nations unies est tenu d’être représenté à la Cour de justice.

Le conflit goanais révèle ainsi officiellement sa dimension internatio-

nale. Mais en intégrant l’ONU, Salazar veut également mettre de côté
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une arme dissuasive précieuse contre l’Inde, celle du Conseil de sécurité,

qu’il pourrait saisir au moment opportun.

Ce revirement d’attitude peut surprendre lorsqu’on connaît la mé-

fiance traditionnelle du salazarisme envers toute institution internationale

qui pourrait avoir un droit de regard dans la sphère nationale politique. Le

colonialisme portugais n’en était pas, en outre, à sa première condamna-

tion internationale. La SDN, dans les années 1920, dénonçait déjà ses

pratiques concernant le travail forcé en Afrique. Au lendemain de la

Seconde Guerre mondiale, le Portugal, comme d’autres pays restés neu-

tres durant la guerre, voit son adhésion à l’ONU refusée en raison du veto

soviétique et des nouvelles problématiques de la décolonisation. En 1955,

le cas goanais intervient comme le grain de sable d’une mécanique de la

décolonisation soudain enrayée par la remise en question de son vocabu-

laire. Brusquement, deux minuscules territoires portugais du nord de

Bombay sont assaillis et bouclés par l’armée indienne, qui, loin de faire

partager à la population une liberté «retrouvée» dans la mère patrie,

semble plutôt la prendre en otage. Tout à coup, des photos de satyagrahis

arrêtés à la frontière goanaise par la police portugaise, le 15 août 1955,

ne semblent pas susciter l’émotion d’une «marche du sel», mais prouver

plutôt la légitime défense portugaise et la cruelle absence des Goanais

à de telles manifestations. Goa prend définitivement sa dimension

de question, pour interroger l’ensemble du vocabulaire onusien :

qu’appelle-t-on colonialisme ? Peut-on qualifier de colonialisme un déve-

loppement éclairé ? ; Que signifie décoloniser ? Est-ce la volonté de

la population indigène ? La libérer ne signifie-t-il pas plutôt la laisser

livrée à elle-même ou à d’autres formes agressives de colonialisme comme

une domination économique ? Que signifie un mouvement de libération

nationaliste, traduit-il toujours la volonté de la population et qui

représente-t-il au juste ? ... Autant de questions posées par le Portugal à

l’ONU, qui de son côté, accepte l’adhésion portugaise avec d’autres pays

«controversés», espérant par cet élargissement étendre sa mission

décolonisatrice.
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Les puissances coloniales sont sensibles au discours portugais et

Salazar sait qu’il pourra compter sur quelques soutiens importants à la

tribune de l’ONU. La France et l’Espagne en font partie tout comme la

Belgique, qui, contrairement au Royaume-Uni, ne cache pas sa solidarité

de puissance coloniale avec Lisbonne. Le 9 octobre 1955, une messe en

mémoire du Roi Leopold II est organisée à Bruxelles par la Croix verte

coloniale, qui associe le souvenir des militaires belges tombés lors de la

campagne d’Afrique, à celui des soldats portugais morts en Inde en juillet-

-août 1954. Le roi belge et de hautes personnalités assistent au service

religieux 638. L’affaire goanaise prend des allures de baromètre du futur de

la civilisation occidentale, à en croire certains amis du Portugal639.

Ce nouveau «combat de civilisation» est alimenté par les menaces

chinoises proférées à la fin de l’année 1955 à l’encontre de Macao. Au mois

d’octobre, la Chine émet ses premières revendications officielles sur la

colonie, non pas en vue d’un transfert effectif de souveraineté et une

restitution du territoire mais en guise de rappel à l’ordre à Lisbonne, trop

entreprenante sur le territoire. Le gouvernement portugais tenait en effet

à commémorer le 4ème centenaire de la présence portugaise en Chine de

façon aussi solennelle qu’à Goa, pour saint François-Xavier. Mais la Chine

interdit les cérémonies dans lesquelles elle voit un signe de légitimation

de l’autorité portugaise dans la colonie, qu’elle veut chasser. Le Portugal

est toléré à Macao, selon le bon vouloir de la politique opportuniste de

Zhou Enlai. Se résignant, in extremis, sur les conseils des Anglais, à qui la

Chine avait aussi promis des ennuis à Hong Kong si Lisbonne s’obstinait,

638 MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2. 
639 Le Diário da Notícias du 24 août 1955 reprend ainsi l’interview d’une des premiè-

res fortunes du Brésil, le Goanais, António Gama Pinto, pour le journal brésilien O Dia,

expliquant que la chute de Goa entrainerait le déclin de la civilisation occidentale : «Si elle

[Goa] tombe et que les pays alliés assistent les bras croisés au sacrifice du Portugal, des faits très

graves pour la civilisation occidentale suivront» – («Se ela cair e os paises aliados assistirem de

braços cruzados ao sacrifício de Portugal, factos muitos graves para a civilização ocidental

sucederão»).
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le Portugal tente toutefois d’ériger une statue à Macao qui doit célébrer

l’amitié luso-chinoise. La Chine interdit cette initiative et fait même sauter

de nuit le piédestal de la future statue.

Nehru observe de près la politique chinoise envers le Portugal et voit

dans la Chine un puissant agent de pression auprès de Lisbonne. La chute

de Macao s’accomplirait sans réaction des alliés du Portugal et influen-

cerait inévitablement celle de Goa. Nosolini résume parfaitement ce risque

dans une de ses lettres manuscrites à Salazar du 29 octobre 1955 : «Il est

impossible d’oublier que le maintien de la défense de Macao et de Goa ou

même la seule défense de Macao est une tâche des plus onéreuses et

difficiles ; que nos amis et alliés commencent à se fatiguer et à se détacher

des préoccupations que leur causent à chaque instant ces petits bouts de

territoires que nous avons dans le monde ; que perdre Macao peut être

perdre Goa»640. Mais la Chine a besoin du commerce fructueux de Macao

et de son casino entretenu par les Portugais, ce qui est loin d’être le cas de

Goa, qui n’est d’aucun intérêt économique pour Nehru, tant qu’il est aux

mains des Portugais. 

Pour le Portugal, les interventions chinoises servent sa cause dans la

mesure où elles font apparaître, à ses yeux, la décolonisation, comme un

vecteur de propagation du communisme. La Chine ne joue-t-elle pas

en effet en Asie le même rôle que l’Union soviétique en Europe ? Le

Diário Popular du 25 janvier 1956 s’inquiète de ce phénomène et de la

passivité coupable de l’Occident à ce sujet, même si le journal reconnaît le

processus de décolonisation comme un phénomène irrémédiable : «La

désintégration des empires coloniaux d’Europe devrait se produire tôt ou

640 «Não é possível esquecer que manter em defesa Macau e Goa ou mesmo defender

apenas Macau, é tarefa das mais onerosas e dificéis, que os nossos amigos e aliados começarão

a fatigar-se e a despreender-se das preocupações que a cada instante lhe vão criando pequenos

bocados que temos pelo mundo, que perder Macau pode ser perder Goa» – ANTT-AOS/CD-9,

NOSOLINI : lettre manuscrite de José Nosolini, ambassadeur portugais à Madrid, à Salazar, le

29 octobre 1955.
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tard. La question est de savoir si ce serait une politique prudente d’encou-

rager cette évolution»641.

Salazar mise donc entièrement sur une bataille diplomatique et juri-

dique qui s’appuie en même temps sur les enjeux de la guerre froide,

marquées alors vers le milieu des années 1950 par le rapprochement des

relations indo-soviétiques. Les nations occidentales s’en inquiètent et

apprécient alors de voir Lisbonne remettre en question le pacifisme indien

devant les tribunaux de La Haye en présentant le cas de Goa comme un

acte de pure agression de la part de New Delhi. La propagande portugaise

ne manque pas d’appuyer le discours de son leader, en comparant le

merger indien à l’Anschluss, pour mettre en valeur l’idée de totalitarisme

indien. Salazar exploite habilement l’incompréhension du bloc occidental

à l’égard du non-alignement pour se poser en victime de l’impérialisme

indien qui ne souhaite qu’annexer les enclaves portugaises, au mépris de

la volonté de la population. Le Portugal plaide de ce fait un droit de

passage pour ses troupes sur le territoire de l’Union, afin de rejoindre ses

enclaves de Dadra et Nagar Aveli et y rétablir sa souveraineté. Salazar veut

saisir l’occasion d’un procès pour accuser «l’hypocrisie politique» du Pan-

dit et de ses méthodes pacifiques. Le Portugal entend ainsi faire reconnaître

auprès de la communauté occidentale la souveraineté portugaise à Goa.

De même, Lisbonne exploite-t-elle le rapprochement de l’Inde avec

l’URSS – dont elle s’inspire pour mettre en œuvre ses plans quinquennaux

– et la Chine. Un an auparavant, Salazar s’attachait déjà à critiquer de façon

cinglante la signature, le 29 avril 1954, des Pansheel, un accord sino-indien

affirmant à travers cinq grands principes le respect des souverainetés

entre Etats voisins. Le président du Conseil rappelle surtout que le texte

annonçait l’abandon par l’Inde du Tibet aux ambitions annexionnistes

chinoises : «Les soi-disant principes fondamentaux ou basiques de coexis-

641 «A desintegração dos impérios coloniais da Europa teria de dar-se mais tarde ou mais

cedo. A questão é saber-se se será política prudente estimular essa evolução» – Diário Popular

du 25 janvier 1956
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tence internationale sont si évidents pour la conscience des peuples et

s’imposent si naturellement que l’Union indienne et la Chine les énumè-

rent dans un accord au sujet du Tibet […]. Avec emphase et comme

quelqu’un qui fait une précieuse découverte, ils leur attribuent la vertu, en

effet, indiscutable de constituer de solides fondements pour la paix et la

sécurité […]»642. Les problèmes frontaliers de l’Inde avec la Chine se posent

déjà, en effet. Sans que Salazar ne le sache probablement, car l’information

est tenue secrète par Nehru, l’intégrité territoriale indienne est déjà mise

à mal par les ambitions chinoises qui entreprennent la construction à

partir de 1954 jusqu’en 1957 d’une route dans le Nord du Ladakh (Aksai

Chin) sur le territoire indien.

Les prises de position dans la guerre froide

Côté indien, on devine que le problème goanais deviendra bientôt

incontournable à la tribune de l’ONU. Nehru s’efforce de maintenir la

question de Goa dans l’orbite nationale car l’entrée du Portugal aux

Nations unies et la perspective de l’intervention d’une instance internatio-

nale sur la question de Goa agitent en toile de fond l’autre point noir de

la politique indienne : le Cachemire. Nehru craint que l’entrée du problème

de Goa à l’ONU n’incite le Pakistan à réclamer avec plus de force cette

région. Le Pandit s’évertue à ne pas répondre aux provocations portugai-

ses amenant tacitement à comparer les visées annexionistes de l’Inde sur

Goa à la situation du Cachemire. Nehru renforce ainsi en 1956, et après le

642 «Os chamados princípios fundamentais ou básicos de convivência internacional são

tão evidentes à consciência dos povos e impõem-se de tal modo que a União Indiana e a China

os enumeram no acordo acerca do Tibete [...]. Com ênfase e como quem faz uma descoberta

preciosa, lhes atribuem a virtude, na verdade indiscutível de constituirem sólidos alicerces para

a paz e a segurança [...]» in Goa e a União Indiana, aspectos jurídicos. Discours prononcé par

le président du Conseil, le Professeur A. de O. Salazar, le 10 août 1954 au micro de la radio-

diffusion nationale, Lisbonne : Agência Geral do Ultramar, 1954.
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cuisant échec du satyagraha de l’année précédente, la modération de

son discours sur les enclaves portugaises, continuant de parler de Goa

comme d’une zone culturelle spécifique et promettant de respecter ses

particularismes au moment du merger, ceci alors que le président indien,

Rajendra Prasad clame l’unité géographique et culturelle entre Goa et

l’Inde, dans son message à la nation, lors du sixième anniversaire de la

République643.

Nehru s’oppose également à la nouvelle demande de Salazar, en

1955, d’observateurs internationaux dépêchés dans les territoires de la

colonie, et notamment à Dadra et Nagar Aveli. L’acceptation d’une telle

proposition permettrait à l’ONU de s’emparer de la question du Cachemire,

voire d’y organiser un référendum dont l’Inde ne veut à aucun prix. Par

ailleurs, Nehru présente à la Cour de La Haye une série d’objections

préliminaires niant toute compétence du Tribunal international sur cette

question644. Il faudra ainsi attendre le 21 septembre 1959 pour que débute

le procès, qui sera l’occasion d’un long exercice de sophisme juridique

entre une élite d’avocats et de professeurs de droit recrutés par chacune

des deux parties.

Dans ses efforts pour maintenir Goa dans la sphère de la politique

intérieure de l’Inde, Nehru reçoit le soutien soviétique, lors de la visite à

New Delhi du Premier ministre, le maréchal Boulganine, et du Premier

secrétaire du Parti, Nikita Khrouchtchev, entre le 18 et le 30 novembre

1955. L’URSS entend, en effet, occuper la place laissée libre par les Etats-

-Unis qui n’osent encore prendre position contre le colonialisme portugais,

et se faire la championne de l’anticolonialisme. Dans une déclaration

commune, critiquant, le 18 novembre 1955, les nations occidentales, les

deux dirigeants soviétiques prennent des positions pro-indiennes à la

643 O Século du 26 janvier 1956.
644 Nehru ne reconnaît pas la compétence du Tribunal international de La Haye à «[…]

intervenir dans les disputes venues de conflits, de guerre, de belligérence ou d’occupation

militaire pour lesquels le gouvernement de l’Union indienne est ou a été impliqué» – Diário

Popular du 5 avril 1957.
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fois sur le Cachemire645 et Goa, les deux sujets sensibles de la politique

indienne. Cette nouvelle provocation n’est pas du goût des Américains, qui

prennent la mesure des implications de la question goanaise dans leurs

relations avec l’Inde. Le New York Times du 23 décembre 1955 vitupère

contre la propagande russe en Inde et dénonce le colonialisme rouge

soviétique : «Il est vrai (malgré les fausses déclarations de Khrouchtchev et

Boulganine) qu’il subsiste quelques foyers de perturbations pour l’Occi-

dent, comme Goa, qui ont fourni aux dirigeants soviétiques leurs armes les

plus importantes en Inde. Mais pour toute l’Asie et toute l’Afrique, ils

évoluent vers une désagrégation des anciens grands Empires coloniaux

d’Occident»646. L’obsession anticommuniste de John Foster Dulles le pousse

à répondre aux accusations soviétiques. Dans un communiqué conjoint

avec le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Cunha, le 2

décembre 1955, appelé le Dulles-Cunha Statement, il accuse les dirigeants

soviétiques de vouloir opposer, par de telles déclarations, l’Orient et

l’Occident et reconnaît les possessions portugaises comme des provinces

d’outre-mer647. Dulles critique également la faiblesse de l’engagement

américain dans la dispute, même si Washington souhaite, par ailleurs,

l’aboutissement d’une solution pacifique sur la question. Lisbonne, qui

cherche depuis longtemps un soutien officiel américain, ne peut

qu’accueillir avec satisfaction les propos du secrétaire d’Etat.

645 Les USA venaient alors d’accorder un crédit de 20 millions de dollars pour l’amélio-

ration des infrastructures militaires du Pakistan.
646 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : rapport du SNI sur la presse étrangère, le 11

janvier 1956.
647 Voir le texte de notes présentées par l’ambassadeur indien à Washington au

Département d’Etat le 13 décembre 1955 – Notes exchanged on Dulles–Cunha Statement,

New Delhi : Information Service of India, 1956. A l’origine, Salazar avait fait part, le 8 août

1955, à l’ambassadeur américain à Lisbonne, de son insatisfaction quant aux déclarations du

secrétaire d’Etat américain, fin juillet 1955, qui, selon lui, pouvaient être interprétées par

certains milieux comme un soutien américain à la politique de Nehru. Salazar exprime alors

son désir de voir Dulles procéder à quelques retouches de son texte, de façon à ce qu’il soit

«plus clair» – ANTT-AOS/COE-2, Pt 2, USA.
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Goa était jusqu’alors perçue par les Américains comme une affaire

mineure qui trouverait inévitablement sa résolution dans le contexte de

décolonisation touchant d’autres pays au Maghreb, le Soudan, le Nigéria,

l’Afrique Noire française et belge, secoués durant l’année 1955 par l’irrésis-

tible ascension de leur nationalisme et à qui l’indépendance ou l’autonomie

sont promis. Le recul inévitable du colonialisme en Afrique comme en Asie

(l’Angleterre venait de permettre à la Malaisie et à Singapour de se doter

d’un gouvernement autonome par exemple) ne pouvait que présager, à

leurs yeux, une solution rapide du conflit indo-portugais, somme toute

une petite affaire au même titre que Chypre, en comparaison d’autres

nations648.  La déclaration des dirigeants soviétiques fait désormais bascu-

ler la question goanaise dans la liste des menaces potentielles d’avancée

du communisme en Asie, à la faveur du retrait du colonialisme. La presse

pékinoise s’empresse d’ailleurs d’interpréter les propos de Dulles comme

la manifestation des ambitions américaines en Asie. Le Quotidien du Peuple

du 11 décembre 1955 annonce que les déclarations de Dulles «[…] have

helped the Asian people see that in their struggle against colonialism the

United States sides firmly with the colonialists and is their ringleader649.

Pékin dénonce le rôle néfaste des Etats-Unis dans la résolution des conflits

en Corée, en Indochine ainsi que leur occupation du Japon et de Taiwan,

leur rôle dans la création de l’OTASE, etc, bref : «The United States wants

to turn huge areas of Asia into colonies and suppress the Asian people’s

struggle for independence and freedom»650. Il salue la position soviétique

qu’il qualifie de «powerful support» pour l’Asie et ajoute : «the Indian and

Chinese people know more clearly than anyone else to whom Goa and

Macao belong. They do not need the Secretary of State of the United

648 Le New York Times du 30 décembre 1955  écrit : «On a le pressentiment que certaines

questions limitées, comme celle de Chypre et de Goa (pas celle du Cachemire cependant), se

résoudront sans doute prochainement» - ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : rapport du

SNI sur la presse étrangère, le 11 janvier 1956.
649 PRO-FO 371/115058 : rapport du FO sur la presse chinoise du 13 décembre 1955.
650 PRO-FO 371/115058 : rapport du FO sur la presse chinoise du 13 décembre 1955.
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States to judge for them. Dulles cannot change the facts or shake the

determination of the Indian and Chinese people to recover their own

territories however often he repeats his absurditie»651. Le soutien de Dulles

au Portugal salazariste est donc ressenti comme un défi posé à la Chine

populaire qui interdira par la suite les commémorations de saint François

prévues à la fin de l’année à Macao, pour rappeler aux autorités portugai-

ses ses droits sur la colonie652.

Plus généralement, les déclarations de Dulles ont permis à Pékin

de stigmatiser l’impérialisme américain, devenu, à ses yeux, le principal

obstacle à la décolonisation en Asie. En effet, la vision partagée des

Américains sur la décolonisation, à la fois vecteur de libération des

peuples et champ libre pour le totalitarisme communiste, se révèle dans la

réaction mitigée du Département d’Etat, peu pressé de reprendre

les propos de Dulles, même si la faute diplomatique est évidemment

reconnue. Les déclarations interposées des deux camps (Khrouchtchev-

-Boulganine/Dulles-Cunha) donnent soudain à l’affaire goanaise une

importance nouvelle, la question de sa décolonisation étant hissée au

rang de menace potentielle d’infiltration communiste en Asie. Pour Sala-

zar, c’est une victoire.

A Delhi, les éditoriaux indiens s’inquiètent de la tournure prise par

l’affaire, affirmant que Goa, plus que tout autre événement récent, peut

contribuer à détacher les Indiens des Américains et des autres puissances

occidentales. Côté russe et portugais, on tente d’enfoncer le clou. Le 26

novembre, Boulganine parle à Madras de Goa comme d’«une honte pour

tous les peuples civilisés, alors que Goa se trouve sur le sol antique de

l’Inde»653. Paulo Cunha, au même moment, affirme à Lisbonne que «la

651 PRO-FO 371/115058 : rapport du FO sur la presse chinoise du 13 décembre 1955.
652 Ajoutons que la Chine se venge du même coup de la protection accordée par les

autorités, mais surtout par la police portugaise, aux partisans du gouvernement du Guomin-

dang, présents à Macao.
653 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : rapport du SNI sur la presse étrangère, le 11

janvier 1956.
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fermeté des Portugais à défendre leur territoire d’outre-mer […] pourrait

bien être imitée par d’autres nations occidentales»654. La déclaration du

ministre portugais scandalise bon nombre de journaux indiens comme le

journal officiel du Parti du Congrès à Calcutta, l’Amrita Bazar Patrika, qui

écrit : «L’imprudence de ce petit émeutier (Paulo Cunha), bien qu’assez

irritante, n’est pas aussi surprenante que l’attitude des grandes puissances

occidentales, auprès de qui il a demandé conseil, mais à qui il recom-

mande maintenant de suivre la politique ferme de son pays dans ses

possessions coloniales. De telles paroles, stupides et provocatrices ou

encore irresponsables, adressées aux protecteurs du Portugal, n’ont d’autre

objet que d’obtenir d’eux leur discret soutien à la fermeté du gouverne-

ment de Salazar à Goa. C’est la conscience de ce soutien clandestin qui a

encouragé le ministre des Affaires étrangères du Portugal à demander aux

autres puissances coloniales d’Occident de recevoir les leçons de son pays

dans l’art de ne pas lâcher ce qu’ils ont en main»655. Le même journal

ajoute que l’opinion internationale ne se laissera pas non plus séduire par

les «paroles inconsidérées» du Dr Paulo Cunha sur la «politique d’escla-

vage des nations et des peuples menée par l’Union soviétique», retirant à

Boulganine toute autorité pour parler de civilisation.

Le Dulles-Cunha Statement apparaît comme un pavé dans la mare des

relations indo-américaines déjà fragilisées. Les explications ultérieures de

Dulles n’arrangent rien puisqu’il s’obstine, lors d’une conférence de presse,

à souligner la légalité du terme de province inscrit dans la Constitution

portugaise et à dire qu’il était de son devoir «[…] to indicate our attitude

towards the emotionalism which was sought to be created by the soviet

rulers when they went to India»656. Pourtant, le secrétaire d’Etat américain

654 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : rapport du SNI sur la presse étrangère, le 11

janvier 1956 : conférence de presse de Paulo Cunha, ministre des Affaires étrangères, fin

novembre 1955 (s.d.)
655 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1, 2a Subdiv. : rapport du SNI sur la presse étrangère,

le 11 janvier 1956 : Amrita Bazar Patrika, fin novembre 1955.
656 PRO-FO 371/123582 : note du FO du 14 septembre 1956.
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s’exprime dans le fond plus contre l’Union soviétique qu’en faveur du

Portugal. Mais ses propos ne font que s’ajouter aux motifs de ressentiment

de Nehru envers la politique étrangère des Etats-Unis dont l’anticommu-

nisme les amène à soutenir des puissances coloniales européennes. Nehru

exprime son indignation, lors d’une conférence de presse du 6 décembre

1955, répète les accusations de Dulles selon lesquelles Boulganine et

Khrouchtchev ont su convaincre le Pandit d’utiliser la force pour résoudre

l’affaire goanaise, et réaffirme son pacifisme : «Le gouvernement des Etats-

-Unis doit être bien sûr que le gouvernement de l’Inde a annoncé […] une

politique cherchant la solution de conflits par la négociation et non par

l’usage de la force»657. Il rejette également le terme de «province portu-

gaise», créé en 1951 par le Portugal et repris par Dulles. A ses yeux,

l’expression ne correspond pas à la réalité de la colonie : «Une telle

description ne correspond ni aux faits historiques, ni aux faits politiques,

ni à la position maintenue, selon l’Inde, par le gouvernement et le peuple

des Etats-Unis au sujet des territoires coloniaux conquis. Les possessions

du Portugal, en dehors de leurs frontières nationales, sont les restes

de conquêtes impériales passées et continuent de faire partie de telles

conquêtes»658.

Les journaux de Delhi publient alors en quasi-totalité le Dulles-Cunha

Statement pour dénoncer la partialité américaine. Nehru lui-même décide

de divulguer à la presse et au Parlement les notes officielles qu’il a

échangées avec le secrétaire d’Etat américain à ce sujet. Dans sa note du

657 «O Governo dos Estados Unidos deve estar bem certo de que o Governo da Índia tem

tanto proclamado […] a política de procurar a solução de conflitos pelas negociações e não pelo

uso da força» – Diário da Manhã du 24 mars 1956.
658 «Tal descrição não corresponde nem a factos históricos, nem a factos políticos, nem à

posição que a Índia julga que o Governo e o povo dos Estados Unidos mantêm a respeito dos

territórios coloniais conquistados. As possessões de Portugal, fora das suas fronteiras nacionais,

incluindo a da Índia, são restos de passadas conquistas imperiais e continuam a ser parte de tais

conquistas» – Diário da Manhã du 24 mars 1956 : note officielle de Nehru à Washington, le

17 janvier 1956.
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13 décembre 1955, le Pandit reproche aux Américains de s’acoquiner avec

le Portugal, alors que le cas gonais n’est pas un problème créé par une

quelconque déclaration des dirigeants russes en visite en Inde mais uni-

quement le fruit de l’obstination portugaise. Dans sa réponse du 17

décembre 1955, Dulles reste ferme sur ses positions. Nehru, acerbe,

déplore, dans sa réponse du 29 décembre 1955, le fait que : «Le parallé-

lisme entre les Etats-Unis d’Amérique, qui occupent une position

déterminante dans le monde par leur importance intrinsèque, et une

puissance coloniale, qui exerce une domination autoritaire sur des peu-

ples soumis, ne manque pas de choquer douloureusement ceux qui ont

admiré les traditions anticoloniales qui ont inspiré la politique des Etats-

Unis par le passé»659.

Nehru fait également savoir à Washington que la déclaration de

Dulles a provoqué beaucoup de ressentiment et d’amertume en Inde et

demande au gouvernement américain de revoir sa position, sous peine

d’assister à de graves conséquences sur les relations entre les deux pays660.

Mais si Washington reconnaît la bévue de Dulles, elle ne prend pas pour

autant le contre-pied officiel des déclarations de son secrétaire d’Etat. Le

gouvernement américain est irrité par le communiqué indo-soviétique du

13 décembre insistant sur la reconnaissance de la Chine communiste

et proposant en particulier de remettre Taiwan à Pékin661. Toutefois, celui-

-ci apprécie également peu l’attitude du Portugal qui s’est saisi du

659 «O paralelismo entre os Estados Unidos da América, que ocupam posição de relevo no

Mundo pela sua importância intrínseca, e uma potência colonial, que exerce domínio autoritário

sobre povos submetidos, não pode deixar de chocar dolorosamente aqueles que tem admirado

as tradições anticoloniais que no passado inspiraram a política dos Estados Unidos» – Diário da

Manhã du 24 mars 1956.
660 Nehru devait notamment se rendre en voyage officiel aux Etats-Unis dans les mois

suivants.
661 Le New York Times du 29 décembre 1955 tente de tempérer la situation en insinuant

que les déclarations de Dulles ont été motivées uniquement par les prochaines négocia-

tions luso-américaines sur les Açores.
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communiqué Dulles-Cunha pour le présenter, notamment à la radiodiffu-

sion de Goa, comme la preuve du soutien officiel des Etats-Unis sur la

question goanaise.

Nehru, exaspéré par la position de Dulles, avertit une dernière fois les

Etats-Unis, dans sa note du 17 janvier 1956, qu’il «[…] ne manquerait pas

d’attirer l’attention des Etats-Unis, une fois de plus, sur le choc politique et

sur les implications du communiqué commun, aussi bien pour l’Inde que

pour le Portugal, et d’exprimer sa profonde tristesse que le gouvernement

des Etats-Unis puisse prendre une position inconsidérée sur un sujet d’un

intérêt aussi vital pour l’Inde»662. Ainsi, le Dulles-Cunha Statement aura

soudain révélé la dimension internationale de la question goanaise et

l’importance particulière de celle-ci dans la politique étrangère indienne.

Goa met alors en lumière l’amertume nourrie depuis quelque temps

par Nehru à l’égard des Etats-Unis «qui n’en sont pas à leur première

provocation». Nehru ne pardonnait pas, en effet, à Washington son

soutien militaire au Pakistan, concrétisé par un traité de février 1954. La

région de Lahore et Karachi occupait une position stratégique de choix en

Asie du Sud, que l’état-major américain ne pouvait négliger dans sa

politique d’endiguement du communisme. Une telle coopération incite

Nehru à envisager alors l’achat d’armements soviétiques, meilleur marché

que ce que lui vend traditionnellement le Royaume-Uni. A l’occasion d’une

visite en Asie du Sud pour assister au conseil de l’OTASE au Pakistan, Foster

Dulles s’arrête à New Delhi les 9 et 10 mars 1956, pour tenter de résoudre

ses dissensions avec Nehru, notamment sur la question de Goa, en

affirmant que son communiqué du 2 décembre ne signifiait aucunement

un soutien américain au Portugal. Mais aucune entente n’est possible

entre les deux hommes. Le 20 mars 1956, Nehru critique devant son

662 «Não poderia deixar de chamar a atenção dos Estados Unidos, uma vez mais, para o

choque político e para as implicações do comunicado conjunto, tanto para a Índia como para

Portugal, e de exprimir o seu profundo pesar de que o Governo dos Estados Unidos possa tomar

posição sem salvaguarda num assunto de tão vital interesse para a Índia» – Diário da Manhã du

24 mars 1956 : note officielle de Nehru à Washington, le 17 janvier 1956.
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Parlement le soutien américain que le Pakistan tente de faire peser dans

ses discussions avec l’Inde sur le Cachemire ainsi que l’intervention de

l’OTASE dans la même affaire663. Condamnant les alliances militaires des

puissances occidentales, il demande à ces dernières d’amener le Portugal

à «se convaincre de la folie de sa politique»664.

Le Cachemire et Goa, même combat ?

Le Pakistan, nous l’avons vu, devient un allié de choix pour le Portugal

dans sa confrontation avec l’Inde sur Goa. L’éclatement territorial même de

ce pays, jusqu’à la création du Bangladesh en 1971, contredit à lui seul les

thèses indiennes sur le rattachement de la colonie à l’Inde, au nom d’une

unité géographique. Le conflit indo-pakistanais au Cachemire offre égale-

ment un parallèle avec la question goanaise que le Portugal ne manque

jamais d’exploiter.

La presse officielle portugaise s’est souvent servi de l’exemple du

Cachemire et de la manière dont le gouvernement de Delhi disputait au

Pakistan ce territoire pour mettre en garde les tenants goanais du merger

contre une possible annexion militaire de Goa. Le Diário de Notícias du 19

janvier 1954, met en parallèle les «droits légitimes du Pakistan sur le Cache-

mire» et la souveraineté portugaise dans les enclaves indiennes, en citant

à l’appui les méthodes de pression indiennes identiques dans les deux

cas : l’Inde dirige la campagne médiatique contre son adversaire, soutient

les groupes d’opposition et entretient les rumeurs de bases militaires

américaines qui pourraient être installées dans les deux territoires et qui

justifieraient une intervention militaire pour la défense de la sécurité de

l’Inde et de l’Asie665.

663 Diário de Lisboa du 20 mars 1956.
664 «a compenetrar-se da insensatez da sua política» – Diário de Lisboa du 20 mars 1956.
665 « On pourrait du reste établir un parallèle avec les affirmations identiques, également

développées par la presse hindoue, faites à propos du Cachemire à l’égard de ce territoire que
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Le 24 mars 1956, la République pakistanaise est proclamée. Le pays,

consolidé dans ses institutions politiques, renforce son alliance avec les

Etats-Unis. Delhi, inquiète de la montée diplomatique du pays, critique la

dépendance de son voisin vis-à-vis de l’Occident, notamment depuis son

alliance militaire avec l’Angleterre, à travers le Pacte de Bagdad (1955) qui

réunit en outre la Turquie, l’Irak et l’Iran666. Le PCI, lors de son IVème congrès

le 20 avril 1956, accuse, dans sa résolution finale, l’Angleterre et les Etats-

Unis de vouloir monter l’Inde contre le Pakistan en encourageant ce

dernier dans ses revendications sur le Cachemire et en établissant une

alliance militaire : «Concernant ce jeu impérialiste tentant de créer des

divergences entre l’Inde et le Pakistan, la résolution accusait les Etats-Unis

d’utiliser leur pacte d’aide militaire avec le Pakistan pour changer l’équili-

bre militaire de cette zone, lancer le Pakistan contre l’Inde et créer des

tensions entre les deux pays»667.

Fort de ce soutien anglo-américain, Karachi tient à faire cause com-

mune avec le Portugal sur le problème goanais et à maintenir la

comparaison entre celui-ci et le problème cachemiri. La nouvelle légiti-

mité politique acquise par le Pakistan à partir de 1956 permet ainsi à ses

gouvernants de monter au créneau contre l’Inde sur le cas goanais. A la

l’Inde et le Pakistan se disputent, le premier de ces pays s’emploie à établir la confusion, au

détriment des droits légitimes de Karachi. A cet effet, il allègue ou insinue que les Etats Unis ont

intérêt à ce que le litige soit réglé en faveur du Pakistan parce que de cette façon, les Américains

pourraient établir des bases militaires au Cachemire ce qui, ajoute-t-il, compromettrait la sécu-

rité de l’Inde et de l’Asie» – Diário de Notícias du 19 janvier 1954.
666 Krishna Menon, déclare à Madras, le 8 février 1956, que «la prospérité et l’indépen-

dance du Pakistan auraient pu ne pas être affectées s’il n’était pas entré dans le Pacte» – ANTT-

-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1: services de presse du MNE : Agence Reuter, télégramme du 8

février 1956.
667 «Referindo-se ao jogo imperialista de tentar criar divergências entre a Índia e o Paquistão,

a resolução acusava os Estados Unidos de utilizarem o seu Pacto de auxílio Militar com o

Paquistão para alterar o “equilíbrio” militar nesta área, lançar o Paquistão contra a Índia e criar

tensão entre os dois países» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1: SNI, Répartition d’information,

Reuter du 20 avril 1956.
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veille de son arrivée en visite officielle à Lisbonne, l’ancien ministre pakis-

tanais de la Justice, H.S. Suhrawardy, défie la politique nehruvienne sur

Goa, lors d’une conférence de presse à Madrid, le 14 avril 1956 : «[...] qui est

le Premier ministre indien pour intervenir dans les affaires de l’Etat portu-

gais de l’Inde ? Goa ne remettra jamais volontairement aux Indiens son

histoire, sa religion et ses églises, car elle est viscéralement portugaise

et demeure heureuse et satisfaite de cela. Au-delà du fait que l’Union

indienne a attaqué et attaque la religion catholique, Goa n’est pas une

colonie car ce que le Portugal fait là-bas, c’est administrer et fournir de

l’argent»668. Il définit par conséquent les Freedom Fighters comme de petits

groupes communistes qui prétendent remettre Goa à Nehru contre la

volonté des Goanais. L’argumentation de l’ancien ministre vise bien

évidemment à établir une comparaison entre Goa et le Cachemire, autre

territoire victime, à ses yeux, de l’impérialisme indien, ce qui justifie

l’alliance pakistano-américaine. Un an plus tard, c’est au tour du président

pakistanais, Iskander Mirza*, en visite officielle au Portugal du 11 au 15

novembre dans le cadre de sa tournée européenne, d’exprimer, conjointe-

ment avec son homologue, Craveiro Lopes, l’espoir que leurs deux pays

arriveront à régler pacifiquement les conflits qui les opposent à l’Inde,

avant d’ajouter : «Nous sommes tous les deux victimes du même esprit

d’agression»669. Ce témoignage de solidarité est plus directement affirmé

par le ministre de l’Intérieur du Pakistan, Mir Ghulam Ali Taipur (qui fait

également partie de la suite présidentielle), déclarant, au cours d’une

conférence de presse à Madrid, le 18 novembre : «Goa appartient au

668 «[...] quem é o primeiro ministro indiano para interferir nos assuntos do Estado português

da Índia? Goa nunca entregará voluntariamente aos indianos a sua história, a sua religião e as

suas igrejas, pois é visceralmente portuguesa e está feliz e contente por isso mesmo. Além de que

a União Indiana atacou e ataca a religião católica, Goa não é uma colónia, pois o que Portugal

ali faz é administrar e fornecer dinheiro» – Diário de Notícias du 15 avril 1956.
669 AQO-Série Asie Océanie 1956-1967, sous-série Pakistan, politique extérieure, vol.

90 : note de Bernard Dufournier, ambassadeur français au Pakistan, à Christian Pineau, le 26

novembre 1957.
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Portugal et le peuple goanais tient à demeurer portugais. Nous savons

qu’il s’agit là d’une cause légitime et juste»670.

Quant aux Etats-Unis, ils renvoient de manière détournée à Nehru

les failles de sa morale politique, en observant que le Pandit refuse la

formule démocratique du plébiscite sur le Cachemire. Il ne peut donc

raisonnablement demander un soutien américain sur la question de Goa

et rejeter systématiquement toute proposition de résolution du problème

cachemiri. Le Washington Post du 25 juin 1956 explique que : «A ce sujet,

les milieux luso-américains font remarquer le danger de faire croire à

Monsieur Nehru que le soutien américain au point de vue indien sur

Goa pourrait être obtenu en échange d’une solution au problème du

Cachemire».

Par ailleurs, l’état-major indien semble craindre sérieusement, à partir

de 1957, l’aide militaire du Pakistan à Diu : «Les informations recueillies

confirment les craintes de l’Union indienne d’une attaque du Pakistan, à

partir de notre territoire de Diu»671. Pour éviter la création de ce possible

point d’ancrage pakistanais dans le pays, l’armée indienne renforce sa

fermeture des frontières de l’enclave, tout en recueillant le maximum

d’informations sur de possibles préparatifs portugais visant à recevoir

les troupes pakistanaises. Selon les informations interceptées par l’état-

-major portugais, «[...] quelques garçons, qui ont été faits prisonniers

par les autorités indiennes pour avoir marché et ramassé de l’herbe pour

le bétail en territoire indien, sont rentrés à Diu et ont dit avoir été

emmenés à Junagath où les autorités cherchaient à connaître d’eux les

quantités de troupes existant à Diu tout comme le matériel de guerre. Un

de nos agents de confiance nous a informé que toutes les frontières de

670 AQO-Série Asie Océanie 1956-1967, sous-série Pakistan, politique extérieure, vol.

90 : note de Bernard Menthon, ambassadeur de France à Lisbonne, à Christian Pineau, le 20

novembre 1957. 
671 «Informações colhidas confirmam receios parte UI ataque Paquistão partindo nosso

território Diu» – MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme du GG au ministère portugais de

la Défense, le 5 janvier 1957.



879colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

l’Union indienne vont être renforcées, dans le courant du mois, par des

troupes en raison de la menace d’une invasion du Junagath par le Pakistan.

D’un autre côté, on sait que la police de l’Union indienne à la frontière de

Diu a reçu, le 4 janvier 1957, des ordres pour fermer complètement les

frontières et empêcher tout contact et entrées, même avec un permis

valide»672.

Les visites de responsables pakistanais inquiètent Delhi. Au mois de

janvier, le ministère indien des Affaires étrangères apprend la venue d’une

délégation de Karachi à Goa et Diu. Il s’enquiert aussitôt de savoir, auprès

des autorités du Saurashtra à Rajkot, si l’aéroport de Diu est capable de

recevoir des bombardiers et des aéronefs. Les craintes de Delhi, dans le cas

goanais, s’accroissent en raison de la montée des tensions au Cachemire

en ce début d’année 1957673 mais aussi parce que l’alliance militaire

américaine permettrait, selon les informations des Affaires étrangères

indiennes en novembre 1956, à quelque 40 000 Pakistanais de s’entraîner

en vue de libérer Hyderabad, Junagath et des Etats musulmans incorporés

en Inde674. Après enquête, Delhi s’aperçoit cependant qu’aucun mouve-

ment pakistanais n’est encore prévu à Diu, dont les frontières restent

néanmoins strictement bouclées par les effectifs indiens, affamant ainsi de

672 «[...] alguns rapazes, que haviam sido presos autoridades indianas por andarem colher

erva para gado em território indiano, regressaram Diu e informaram haverem sido levados a

Junagad onde autoridades procuraram saber deles quantidades tropas existentes Diu bem

como material guerra. Um nosso agente toda confiança informou corrente mês vão ser reforçados

todas fronteiras União indiana com tropas visto estar ameaçada tomada Junagad pelo Paquistão.

Por outro lado, sabe-se que polícia União indiana fronteira Diu recebeu 4 Janeiro 57 instruções

encerrar completo fronteiras impedir todos contactos e entradas mesmo com permit válido» –

MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme du GG au ministère portugais de la Défense, le 5

janvier 1957.
673 Le 26 janvier, l’Assemblée constituante du Cachemire est dissoute et remplacée par

une Assemblée législative régionale.
674 MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : note du GG au ministère portugais de la Défense, le

22 novembre 1956 (information interceptée : lettre du secrétaire en chef du MAE indien au

Division Officer du Saurashtra-Kutch à Rajkot).
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nombreuses familles de Diu dont les activités sont encore plus liées à

l’Inde que dans les autres possessions portugaises675.

Les autorités indiennes surveillent étroitement l’évolution des rela-

tions luso-pakistanaises ainsi que tout mouvement militaire à Diu. En avril

1957, les services d’espionnage portugais apprennent la présence du

maréchal Zukhov, ministre de la Défense russe, à une réunion avec le

commandant en chef des forces armées indiennes du Saurashtra et de

Kutch et le ministre indien de la Défense pour étudier le renforcement de

la police indienne aux frontières indo-portugaises676. Selon l’informateur

des Portugais, les officiers indiens montrent et expliquent à Zukhov les

cartes et les plans de défense portugais aux frontières de l’Estado da Índia.

Ce dernier observe : «[ …] que renforcer uniquement la police n’était pas

assez, ayant à l’esprit les relations étroites entre le Portugal et le Pakistan.

Il conviendrait de distribuer des armes modernes pour autant que l’aide

militaire de l’Amérique au Pakistan fournissait à ce pays les plus récentes

armes»677. L’Inde, envisage-t-elle alors d’utiliser l’aide militaire soviétique

en cas d’attaque pakistanaise à Diu, redoutant de ne pouvoir elle-même

répondre à la technologie américaine en matière militaire ? La présence

du ministre russe le laisse penser. Mais Goa semble surtout n’être qu’un

675 D’un autre côté, le cloisonnement de Diu dans ses frontières territoriales n’empêche

pas la poursuite du commerce de contrebande des Goanais de l’enclave, transportant leurs

marchandises sur de nombreuses petites embarcations à voile au départ de Nagoa (une

petite baie près de Diu) et à destination de Bombay, en passant par divers ports du

Saurashtra.
676 MNE-PAA-Cx 637, Proc 946,2 (60 à 63) : télégramme chiffré classé très secret du GG au

ministère de la Défense, le 10 avril 1957 – information interceptée : message confidentiel du

secrétaire en chef du MAE indien à l’officier de Division du Saurashtra et de Kutch, à Rajkot.
677 «[…] unicamente reforçar a polícia não era bastante tendo à vista as estreitas relações

de Portugal com o Paquistão, seria conveniente distribuir armas recentes porquanto o auxílio

militar da América no Paquistão forneceu a este país as mais recentes armas» – MNE-PAA-Cx

637, Proc 946,2 (60 à 63) : télégramme chiffré classé très secret du GG au ministère de la

Défense, le 10 avril 1957- information interceptée : message confidentiel du secrétaire en

chef du MAE indien à l’officier de Division du Saurashtra et de Kutch, à Rajkot.
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point dans la réflexion plus globale menée par l’Inde sur sa défense

contre le Pakistan au Cachemire, sur lequel se concentre l’attention

militaire indienne. Diu est sans doute vu comme un angle d’attaque

pakistanais parmi d’autres. Il n’en suscite pas moins l’inquiétude des

autorités indiennes.

Ennemis, par nations interposées 

Convaincu de l’impossibilité de nouer tout dialogue avec le Portugal,

Nehru ordonne à l’ambassade de Vasco Garin, à New Delhi, de fermer

ses portes, le 8 août 1955. Cette décision consterne les gouvernements

occidentaux, car elle mine les derniers espoirs de trouver une solution au

conflit luso-indien. Le New York Herald Tribune du 29 septembre 1955678

traduit la décision de Nehru comme une victoire des extrémistes et

surtout des partis minoritaires de gauche en Inde, qui ont finalement

obtenu une rupture totale de l’Inde avec le Portugal.

Le Brésil devient du même coup le dépositaire des biens de la défunte

ambassade. Le 1er octobre 1956, José Cochrane de Alencar, ambassadeur

du Brésil et son chargé d’affaires, Murillo de Miranda Basto, procèdent à

l’inventaire des biens et valeurs, et découvrent que l’Etat portugais, qui

n’était que locataire du bâtiment occupé par son ambassade679, avait

acheté à Delhi, avant la fermeture de la légation, un terrain pour y faire

678 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 2a Subdiv. : rapport des services de presse du MNE du

17 février 1955  sur la presse étrangère et ses références au Portugal.
679 Le gouvernement indien, à l’Indépendance de l’Inde, avait réquisitionné des édifi-

ces de particuliers afin d’installer provisoirement les ambassades. Entre 1952 et 1953, il

acquiert des terrains qui constitueront le quartier diplomatique et vend ses parcelles. Après

le départ de son ambassade en 1955, Lisbonne doit continuer de payer des mensualités, par

le biais de l’ambassade du Brésil, au propriétaire du terrain. Le Portugal est ainsi acquéreur

d’un terrain contigu à l’ambassade du Royaume-Uni, et qu’il doit conserver, malgré lui, après

son départ de Goa en 1961, pendant plusieurs années.
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construire une nouvelle représentation diplomatique. Le fait mérite d’être

souligné car il témoigne de la confiance que Lisbonne avait placé dans la

longévité de son colonialisme en Inde. A aucun moment elle ne pensait

devoir fermer sa principale légation.

Le départ de Vasco Garin pèsera cependant beaucoup moins, auprès

du Portugal, que celui du consulat portugais de Bombay, qui occupait

depuis longtemps un rôle de terrain dans la défense des intérêts portugais

à Goa. Le départ de la légation de Delhi relève, pour sa part, beaucoup plus

de l’ordre du symbole, ayant été depuis sa création en 1949 la façade

diplomatique de relations inexistantes entre le Portugal et l’Inde. Son

départ passe relativement inaperçu. La plupart des fonctionnaires de la

légation portugaise à New Delhi sont transférés à Karachi ou à Colombo

où il mettent leur connaissance de l’Inde et du dossier goanais au service

de ces légations.

L’Union indienne et le Portugal sont cependant d’avis de désigner

chacun une nation représentant leurs intérêts sur un plan régional, à Goa

et à Bombay, afin de ne pas perdre le contact avec la population goanaise.

Pour Salazar, le Brésil, allié traditionnel du Portugal tout en appartenant

aux pays du Tiers-Monde, va de soi. Rio accepte officiellement de repré-

senter les intérêts portugais en Inde le jour même du départ de Vasco

Garin. Réticente, Delhi se résoud à accepter le choix portugais et à recon-

naître le Brésil comme porte-parole de Lisbonne, le 22 août. Nehru, pour

sa part, ne souhaite pas se tourner vers l’Angleterre pour assumer une

tâche équivalente. Désigner Londres comme porte-parole officiel des

intérêts indiens ruinerait le crédit de l’Angleterre auprès du Portugal et

Delhi compte encore à cette époque sur sa médiation. En outre, sa déci-

sion pourrait paraître justifier les critiques acerbes de l’opposition l’accusant

d’être trop souvent à l’écoute des nations occidentales, surtout depuis son

interdiction concernant la participation de citoyens indiens aux satyagrahas

sur Goa. A deux ans des élections générales de 1957, Nehru doit faire

oublier cette mesure impopulaire et clarifier son non-alignement auprès
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de l’opinion680. Sa méfiance accrue envers Londres l’amène, de plus, à

chercher un représentant dans le monde décolonisé. Au cours d’une

conférence de presse à New Delhi le 28 septembre 1955, le Premier

ministre indien rétorque ainsi au journaliste qui lui demande si l’Angle-

terre ne représente pas habituellement les intérêts indiens dans les autres

pays, qu’ «il n’existe pas une telle norme»681. Le choix de l’Egypte s’impose

à Nehru comme la meilleure solution, sous l’influence de son ambassadeur

au Caire, Panikkar. Pays neutre, son leadership sur la ligue arabe offre à

l’Inde des soutiens dans le monde musulman forts utiles dès lors que le

Pakistan est l’allié des Portugais.

Le pouvoir indien s’efforce toutefois de ralentir l’action du nouveau

diplomate brésilien à Bombay au point que Paulo Cunha, ministre portu-

gais des Affaires étrangères, doit se plaindre à ce sujet auprès de

l’ambassadeur égyptien à Lisbonne en octobre 1955. Le ministre demande

donc au gouvernement égyptien d’intervenir auprès de Delhi pour remé-

dier à ce problème682. Lisbonne veut surtout presser le gouvernement

brésilien d’envoyer son agent à Bombay avant l’arrivée du représentant

égyptien, afin de défendre au plus vite les intérêts d’une communauté

goanaise pour l’heure livrée à elle-même et qui ne pourra qu’être recon-

naissante au Portugal de sa diligence. L’important, pour le Portugal, est

d’assurer la continuité de sa présence à Bombay, même de manière

indirecte. Le ministre portugais des Affaires étrangères commande ainsi, le

8 janvier 1956, à son ambassade basée à Rio de Janeiro de faire pression

680 En septembre 1955, socialistes et communistes publient une déclaration commune

pour maintenir leur désaccord sur cet amendement et dénoncer l’autoritarisme du Congrès

sur une question d’intérêt national : «Nous considérons toujours la question de Goa comme

une question nationale […]. Nous ne pouvons pas, par conséquent, accepter une déclaration

unilatérale faite par le Parti du Congrès, et exprimant la politique nationale» – Diário de Notícias

du 6 septembre 1955.
681 O Século du 29 septembre 1955.
682 ANTT-AOS/CO/NE-20 : rapport de conversation entre Paulo Cunha, ministre portu-

gais des Affaires étrangères, et l’ambassadeur égyptien à Lisbonne, le 5 octobre 1955.



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

sur le gouvernement d’Itamary pour que son agent à Bombay ait, au plus

tôt, une maison à disposition ainsi qu’une partie du personnel diplomati-

que brésilien transféré de New Delhi. Le lendemain, un télégramme

de l’ambassade portugaise de Rio annonce que le Brésil a déjà décidé

d’envoyer Jorge Oliveira Maia et Sergio Correia do Lago, alors en poste à

son ambassade de New Delhi. Les deux fonctionnaires travailleront dans

une partie d’hôtel louée, l’ambassade brésilienne de Delhi espérant

convaincre les autorités indiennes de réouvrir et de mettre à sa disposition

le consulat portugais : «On installera les Brésiliens à l’hôtel où ils recevront

les Portugais : Itamary estime que l’on doit d’abord vérifier le résultat de

cette solution et chercher à modifier l’attitude indienne ou les méthodes

selon le cours des événements. L’ambassadeur Falcão m’a assuré bien

connaître les Indiens et le degré de confiance qu’il pouvait leur accorder,

mais il pense qu’ils finiront peut-être par permettre la réouverture du

consulat portugais sans toutefois reconnaître sa fonction officielle»683.

Mais Delhi traîne à donner un logement au diplomate brésilien,

attendant elle-même du Portugal des facilités pour l’installation de son

représentant égyptien, Abdul Khalil, à Goa. A Bombay, les autorités

indiennes tentent, entre temps, de confisquer les archives de l’ancien

consulat portugais dont le représentant brésilien a besoin pour assurer sa

fonction de protection des intérêts goanais. Delhi propose en outre à Maia

un hôtel à 10 km du centre ville. La légation égyptienne à Lisbonne est

alors informée du fait que toute nouvelle visite de M. Khalil à Goa dépen-

dra de l’obtention des nécessaires facilités données par le gouvernement

indien à Jorge Maia. Ce jeu de gachettes illustre les difficultés de dialogue

683 «Brasileiros instalar-se-ão hotel onde receberão portugueses julgando Itamary deve

primeiro verificar-se resultado dá esta solução e ir procurando modificar atitude indiana ou

alterar métodos consoante experiência aconselhar. Assegurou-me Embaixador Falcão conhece

bem indianos e sabe confiança se pode neles depositar mas que talvez acabem convencer-se

permitir reabertura casa Consulado português se bem que não nessa qualidade» – ANTT-AOS/

CO/NE-20 : télégramme de l’ambassadeur du Portugal à Rio de Janeiro, António Augusto

Braga Leite de Faria, au MNE, le 9 janvier 1956.
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et l’éternelle méfiance entre les deux parties, par ambassades interposées.

Le représentant brésilien à Bombay reste paralysé dans son travail, laissant

quelques milliers de Goanais sans protection consulaire alors que le repré-

sentant égyptien reste bloqué à la frontière de Goa, incapable de s’assurer

du sort des prisonniers politiques, et sans qu’un consulat ne lui soit

attribué sur place.

2. Une situation interne chaotique

Le mécontentement croissant de la population goanaise 

Le gouverneur Guedes arrive à la fin de son mandat de quatre ans,

prévu le 8 novembre 1956. Il est appelé par Salazar à Lisbonne en juillet

1956 pour y passer ses premières vacances depuis sa prise de fonction

et participer à de nouvelles commémorations de saint François-Xavier.

Guedes est un homme usé qui craint, à Goa, «par épuisement, de perdre

le calme nécessaire et la clarté de discernement»684. Guedes a passé en

tout dix ans en Inde, soit six comme gouverneur et quatre comme chef de

l’état-major et chargé du gouvernement. Il a, en outre, atteint l’âge limite

pour un nouveau mandat et n’aspire qu’à quitter Goa. Les termes laconi-

ques sa lettre au ministre de l’Outre-mer, Raul Ventura, semblent refléter

l’état d’épuisement nerveux dans lequel il se trouve : «Les choses se sont

pourtant compliquées chaque fois plus à Goa […]»685. Il réfute cependant

les propos de visiteurs européens de l’époque, observant à Goa, une

dégradation croissante dans les relations entre Européens et Goanais.

684 «por cansaço perder a necessária calma e clareza de discernimento» – MNE-PAA-Cx

628, Proc 946,2 (31 à 37) : lettre manuscrite du GG, Paulo Benard Guedes, au ministre

portugais de l’Outre-mer, Raul Ventura, le 22 juillet 1956.
685 «As coisas porem foram-se complicando cada vez mais em Goa [...]» - MNE-PAA-Cx

628, Proc 946,2 (31 à 37) : lettre manuscrite du GG, Paulo Benard Guedes, au ministre

portugais de l’Outre-mer, Raul Ventura, le 22 juillet 1956.
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Guedes s’en défend et évoque la «meilleure harmonie entre les deux

couches de la population»686 même s’il reconnaît, par ailleurs, que beau-

coup d’officiers, privés de leurs familles à Goa, entretiennent de ce fait des

relations plus formelles avec les familles goanaises. Mais le gouverneur

parle de son monde, celui des réunions publiques, des bals, des clubs,

des kermesses de Goa organisées par sa femme en faveur d’œuvres

caritatives…

La réalité est toute autre et Lisbonne est loin de soupçonner le degré

de détérioration d’une situation que les autorités de Panjim s’efforcent de

dissimuler à la métropole. Le gouverneur Guedes a en effet quelques

raisons de vouloir quitter provisoirement la colonie en 1956, face au

mécontentement grandissant qui touche toutes les classes de la popula-

tion goanaise. Pressurées par des taxes gouvernementales toujours plus

élevées, les classes modestes souffrent avec les plus pauvres, chaque jour

davantage, des conséquences du blocus indien. Le Dr Roque de Sousa,

membre de l’Ecole de Médecine prononce à cette époque un discours

virulent au Conseil législatif dénonçant la situation de «misère généralisée»

à Goa provoquée par le blocus et à laquelle seuls échappent l’armée et

quelques industriels miniers687. Lui-même exprime le mécontentement

des plus nantis possédant d’importants capitaux en Union indienne gelés

par le blocus financier indien. Ceci amène beaucoup de ces riches Goanais

à rejoindre les rangs des intégrationnistes, tels António José Dias (direc-

teur de l’hospice de Margão) ou Francisco Conceição Ribeiro (professeur et

avocat).

La grogne gagne aussi le reste de l’oligarchie commerçante qui n’est

pas dans l’activité minière et qui demeure pénalisée par le dirigisme

économique de la Junte des importations et des exportations. Au lieu de

686 «melhor harmonia entre as duas camadas da população» – MNE-PAA-Cx 628, Proc

946,2 (31 à 37) : lettre manuscrite du GG, Paulo Benard Guedes, au ministre portugais de

l’Outre-mer, Raul Ventura, le 22 juillet 1956.
687 MNE-PAA-Cx 628, Proc 946,2 (31 à 37) : lettre non datée d’Álvaro Tavares à Sarmento

Rodrigues, de février ou mars 1956.
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coordonner les activités économiques de l’Estado da Índia en se réservant

le droit, déterminé par la loi, de stimuler l’importation et l’exportation en

concédant aux commerçants des aides ou des délais de paiements et

autres facilités sur les marchés extérieurs, la Junte importe elle-même les

produits de grande consommation comme le riz, le sucre, le ciment, les

bois, les farines, etc, aux dépens du grand commerce qui se voit privé de

négocier ces mêmes produits. Ce monopole gouvernemental pousse la

haute classe commerçante de l’Inde portugaise à s’enhardir, au Conseil

législatif, dans ses votes contre les décisions du gouverneur.

Mais par-dessus tout, la corruption de plus en plus visible de divers

secteurs de l’administration publique et de nombreux officiers de l’armée,

nourrit l’indignation de la population goanaise. Le train de vie élevé de

certains fonctionnaires de Goa fait scandale et alimente les discussions

dans la colonie, particulièrement à Goa et Margão, sur la corruption de

l’administration publique. Plusieurs affaires sont bien connues des Goanais

et des services de renseignement de la PEI, sans que le gouverneur ait

toujours pris contre leurs auteurs les sanctions qui s’imposaient, à quel-

ques exceptions près. Voci une liste des cas les plus marquants, recensés

par un rapport de la PIDE de 1959688:

– La spéculation pratiquée sur le prix d’achat du riz en 1956 soit

40 000 contos (une pratique devenue un «classique» depuis les

années 1940 – Voir notre Première Partie)

– Le scandale des extorsions pratiquées par le chef de brigade de la

PEI, Casimiro Monteiro en 1957 et 1958. La haine que Monteiro aura

suscitée chez la population goanaise finit par alerter le ministère de

la Défense contraint d’organiser son procès et de déporter bien vite

l’accusé en dehors de Goa.

– Le train de vie élevé du chef de brigade Eduardo Batista Antunes,

chargé de la section des étrangers à la PEI, qui , malgré son salaire

688 ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959, Inspecteur

Mario Ferreira de Leite.
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de 4 000 roupies par mois depuis 1950, possède une voiture, une

maison cossue et fait des dépenses au-dessus de ses moyens.

– Le scandale du capitaine milicien Cid Orlando Pinto Geraldo qui

s’est enrichi de plus de 160 000 roupies à travers le conseil des

Sports et mène, lui aussi, un train de vie élevé incompatible avec

son salaire. Il est découvert tardivement.

– Les affaires clandestines des chefs de police de Ponda et de Quepem

qui, selon l’opinion publique, rançonnaient mines et camions dans

les zones placées sous leur responsabilité.

– La contrebande d’or qui se fait par l’intermédiaire de la Répartition

du Cabinet du gouverneur général, le contrebandier et commer-

çant étant un agent de la TAIP (Transports Aériens Indo-Portugais).

Découvert, le commerçant réussit à éviter son procès grâce à ses

nombreux cadeaux remis aux autorités portugaises.

– Les irrégularités et scandales dans les chantiers à la charge du

département des Travaux publics de l’Estado da Índia (un grand

classique, là encore).

Par ailleurs, des militaires cumulent leur fonction avec certaines

charges civiles (Commission technique de l’automobilisme, les chantiers

navals, l’Hospice de Margão, l’Assistance sociale, le conseil des Sports, etc),

bénéficiant ainsi de deux salaires. Cette pratique provoque une fois de

plus un certain mécontentement dans la colonie.

On spécule par ailleurs sur les explosifs commandés pour les mines

goanaises et qui sont désormais importés à une large échelle, leur utilisa-

tion effective échappant au contrôle de la police. Leur vente en contrebande

favorise la recrudescence des actions terroristes de l’Azad Gomantak Dal à

l’intérieur du territoire, à partir du milieu de l’année 1954. Ce climat

d’insécurité permanent met la population comme le gouvernement à

cran. Guedes confiera, lors d’une interview à la presse, en décembre 1958,

après avoir quitté ses fonctions de gouverneur, que la violence terroriste

n’est véritablement apparue à Goa, qu’après la prise de Dadra et Nagar
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Aveli. Auparavant, Goa jouissait d’une relative tranquillité et il évoque sa

tâche de gouverneur avant 1954 comme un travail sans complications. La

colonie connaît ensuite une période de terrorisme et de bombes très

difficile à vivre pour la population et les autorités portugaises. Lui-même

réchappe de justesse à une bombe découverte à temps dans son cabinet

de travail : «[…] la première bombe qu’ils prétendaient faire exploser à Goa

a été placée précisément dans l’édifice où était installé le cabinet du

gouverneur. C’était une bombe à horloge et le bâtiment était très vieux.

Tout aurait volé dans les airs si elle n’avait pas été découverte à temps. Par

la suite, les actes de terrorisme se sont enchaînés. Ils ont attaqué

les chemins de fer, ont coupé les lignes télégraphiques, ont caché des

bombes dans tous les points stratégiques. Ces bombes étaient d’une telle

puissance qu’une fois, elles ont projeté en l’air un char de combat. Ce fut

une époque difficile, très difficile»689.

Salazar, absorbé par sa stratégie de défense de Goa sur l’échiquier

international de la guerre froide, refuse en 1956 la démission de Paulo

Guedes et veut maintenir les choses en l’état à Goa le plus longtemps

possible. Le président du Conseil se repose trop sur la conjoncture inter-

nationale, qui explique à elle seule le maintien de la souveraineté

portugaise, et néglige la situation interne. Il attendra d’ailleurs 1959 pour

envoyer la PIDE enquêter avec précision sur la situation à Goa, dans ses

milieux militaires et policiers. Pour l’heure, le président du Conseil préfère

maintenir la colonie dans l’illusion d’une inébranlable solidarité internatio-

689 «[…] a primeira bomba que pretenderam fazer explodir em Goa foi colocada

precisamente no edifício onde está instalado o Gabinete do Governador. Era uma bomba de

relógio e o edifício é muito velho. Claro que teria ido tudo pelo ares se não se descobrisse a

tempo. Depois os actos de terrorismo sucederam-se. Atacavam os caminhos de ferro,cortavam

as ligações telegráficas, escondiam bombas em todos os locais estratégicos. Estas bombas eram

de tal potência que, uma vez, arremessaram ao ar um carro de combate. Foi uma época difícil,

muito difícil» – MNE-PAA-Cx 610, Proc 946 – Estado da Índia : revue Flama, année XV, n°561,

du 5 décembre 1958 : interview de Paulo Guedes.
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nale autour d’elle. Raul Ventura ordonne ainsi à son sous-secrétaire de

l’Outre-mer, Abecassis, en tournée officielle au mois de novembre dans les

colonies portugaises d’Asie, de se concentrer sur la situation à Timor et de

passer par Macao mais d’éviter Goa. On lui explique qu’en tant que civil, il

n’est pas assez formé pour comprendre la situation militaire et les moyens

de lutte contre le terrorisme engagés à Goa et que le ministère de l’Outre-

-mer a déjà ses renseignements concernant la population à travers le

témoignage des émigrants, métropolitains et étrangers de la colonie690. En

réalité, il s’agit de ne pas éveiller la défiance des milieux militaires locaux

ni de paniquer l’armée et la population par la présence d’un fonctionnaire

qui montrerait l’ignorance de Lisbonne sur la situation goanaise tout

comme la fragilité des positions de la colonie. Salazar envoie par contre à

Goa une mission scientifique, celle du géographe Orlando Ribeiro, chargé

de déterminer l’importance de l’héritage portugais dans la culture goanaise.

Ses conclusions, que nous avions évoquées dans la Première Partie de ce

travail, se révèlent trop dangereuses politiquement pour Salazar qui met

au tiroir cette étude précieuse montrant la distance culturelle des Goanais

avec la métropole. Le rapport de Ribeiro représente l’unique effort de

Salazar pour comprendre la réalité goanaise.

Document : liste des principales figures de l’opposition goanaise en Inde

portugaise, en 1959691:

– António Anastacio Bruto da Costa : il habite Margão et a toujours

combattu le gouvernement local. Pro-portugais mais «leader»

autonomiste, il ambitionne, selon la PIDE, d’avoir sa place

dans l’administration publique locale. Personne de renom dans

la vie publique goanaise, il jouit d’un grand prestige auprès de

690 MNE-PAA-Cx 628, Proc 946,2 (31 à 37) : note de Raul Ventura, ministre portugais de

l’Outre-mer, à Salazar, le 22 novembre 1956.
691 Renseignements tirés de : ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau

e Goa, 1959, Inspecteur Mario Ferreira de Leite.
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la population. Avocat de formation, il se sert de sa profession

pour attaquer autant que possible la police devant les tribu-

naux.

– António Colaço : autre chef des autonomistes. Il habite Margão. Pro-

portugais mais chef des autonomistes à Salcete, il a fait partie de

plusieurs commissions demandant au gouvernement l’autonomie

financière et administrative de la colonie. Il possède une fortune

personnelle et exerce comme médecin à la clinique de Salcete.

– Francisco Alvara José Inácio Loyola Furtado : il habite Ribandar

et Margão. Autonomiste et médecin avec une grande fortune per-

sonnelle, c’est le frère de Leonor de Loyola Furtado e Fernandes,

rédactrice de l’hebdomadaire a Índia Portuguesa. Une partie de sa

fortune est gelée en Union indienne. Anciennement président de la

mairie de Salcete, il a rejoint l’opposition pour avoir été injustement

démis de ses fonctions.

– Jaime Rangel : ce médecin habitant Bostora était également une

grande figure locale. Il meurt en 1959.

– Francisco da Paula Conceição Ribeiro. Résidant à Margão, ce profes-

seur au lycée national Afonso de Albuquerque à Goa est aussi

avocat. C’est un élément très actif de l’opposition, plutôt inté-

grationniste, qui a beaucoup de ses capitaux gelés en Union

indienne.

– António Francisco José Dias. Il habite Margão et exerce la médecine

en clinique. Très riche, une partie de sa fortune est gelée en Union

indienne où ses deux fils étudient. Ses convictions politiques vont

vers l’intégration.

– Luís José do Carmo Lourenço. Cet ingénieur de Margão s’est formé

à Bombay où il a vécu une grande partie de sa vie. Il possède lui-

-aussi une grande fortune, dont une partie est gelée en Union

indienne.

– Camilo Severino da Piedade Rodrigues. Médecin sans clinique, habi-

tant Margão, une partie de ses fonds importants sont gelés en
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Union indienne. Ce riche propriétaire signe, selon la PIDE, tout ce

que Bruto da Costa lui présente, malgré ses convictions intégration-

nistes. Il se consacre normalement à la culture de ses terres.

– Álvaro Paulo Joaquim T. dos Remedios Furtado. Résidant à Panjim, ce

premier substitut du Juge d’une division administrative des Ilhas

est démis de ses fonctions en 1959. Elément actif de l’opposition, il

est considéré comme un intégrationniste dangereux par la PIDE.

L’homme est également un riche propriétaire et avocat de bonne

réputation. C’est une figure locale qui a publié des manifestes

contre le gouvernement portugais.

– Aires Gomes. Habitant de Margão, ce riche propriétaire est sans

valeur politique mais sous l’influence d’António Dias. Il signe égale-

ment tout ce que Bruto da Costa lui présente.

– Ramexa Atmarama Borcar. Habitant de Margão, Borcar est un élé-

ment prépondérant de la classe hindoue, surtout auprès des

fonctionnaires. Médecin de grande renommée, spécialiste de la

tuberculose (il s’est spécialisé à Londres), c’est un intégrationniste

ayant certaines idées communistes.

– Joaquim José Bernardo dos Remédios Reis. Habitant de Sanguem, cet

avocat plaide dans les chefs-lieux de Quepem et Margão où il

apparaît comme une figure prépondérante, défendant le merger.

– Francisco Xavier do Patrocinio Furtado. Habitant de Margão, il a vécu

plusieurs années au Portugal. Propriétaire ruiné à son retour à Goa,

c’est un élément actif de l’opposition et sbire de Bruto da Costa

pour qui il recueille les signatures quand il y a besoin.

– Luís José Francisco das Dores Peregrino da Costa. Habitant de Margão,

il est membre de la commission administrative de l’Hospice du

Sacré Cœur de Maria. L’homme a un certain poids financier. C’est le

neveu de Bruto da Costa. Il signe lui aussi tout ce que son oncle lui

soumet. Son beau-frère est officier dans l’armée indienne.

– Luís Guilherme Colaço. Habitant de Margão, ce gros propriétaire et

financier principal du mouvement d’opposition à Goa possède de
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nombreux fonds gelés en Union indienne. Il fait tout ce que lui

demande son cousin, António Colaço. Il est considéré par la PIDE

comme un élément très dangereux, en raison de ses fréquents

déplacements en Inde et son importance sociale à Goa. Très mon-

dain, il organise de grandes fêtes et banquets où il cherche à

s’attirer la sympathie des hauts fonctionnaires. C’est un farouche

opposant au régime portugais.

– Rui Gomes Pereira. Habitant de Panjim, ce communiste et avocat peu

brillant est en faveur du merger. La PIDE le considère comme un

membre actif de l’opposition, comme son père.

– Divacar Kacodkar. Il est professeur dans une école privée de Curchorem

où il distribue la propagande communiste qu’il reçoit de New Delhi.

Arrêté en 1949 et déporté au Cap-Vert où il est assigné à résidence,

il bénéficie finalement d’une amnistie et revient en Union indienne

en 1958 pour prendre la présidence de la Goan People’s Party, organi-

sation communiste où il entraîne certains éléments goanais et indiens

à l’action terroriste. C’est l’un des principaux auteurs de la convention

du 2 octobre 1959 tentant d’unir les partis goanais de Bombay692.

Les provinces du Nord après Dadra et Nagar Aveli : une lente

décomposition

Le mécontentement généralisé de la population du district de Goa

n’est pas vécu à Daman et Diu où les Goanais, encerclés par l’armée

indienne, semblent avoir pris parti pour leurs gouverneurs. En outre, ces

petits territoires n’offrent guère l’occasion aux militaires et fonctionnaires

de s’enrichir illégalement, ces derniers étant plus que jamais accaparés par

la difficulté à maintenir la souveraineté portugaise, face aux difficultés

croissantes imposées par le blocus.

692 Voir notre Troisième Partie à ce sujet.
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En 1955, Daman et Diu ont échappé, à la faveur de la conjoncture

internationale, à l’annexion par les nationalistes indiens. Ces territoires

demeurent cependant les principales victimes du blocus économique.

Leur insularité croissante dans le territoire de l’Union, après la perte de

Dadra et Nagar Aveli, renforce l’état de détresse des populations et leur

précarité. Diu se désertifie peu à peu : en avril 1956, le Times of India

évoque l’arrivée de 300 ouvriers de Diu à Bombay, à la recherche d’un

emploi693. La même évolution s’observe à Daman, malgré les efforts de son

gouverneur, le capitaine Paulino de Magalhães Correa, dépourvu de

moyens694. En 1956, le trafic de marchandises dans le port de Daman

dépend entièrement d’un petit remorqueur motorisé, baptisé, comme

pour mieux souligner la situation de détresse de la colonie, l’Aniceto

Rosario. Ce bateau facilite les entrées et sorties des voiliers qui assurent le

chargement et déchargement des marchandises des autres navires qui ne

peuvent pas entrer dans le port. Quand il n’y a pas de vent et que les

bateaux sont bloqués à l’embouchure, le remorqueur assure lui-même ce

trafic. Mais l’Aniceto Rosario est trop léger et petit pour aller en mer durant

la mousson. L’approvisionnement demeure bloqué durant cette période.

Le gouverneur demande l’acquisition d’une embarcation motorisée d’une

capacité de charge de 100 à 150 tonnes pour résoudre le problème du

déchargement des cargaisons et éviter à la population de l’enclave d’être

la victime des machins* et de leurs navires, proposant leurs services à

des prix exorbitants. Un fonctionnaire du ministère portugais des Affaires

étrangères, Artur Cameira, envoyé en mission d’observation à Daman,

à la fin de l’année 1956, explique dans une lettre à son ministre, Raul

Ventura, en parlant de ces derniers que «[…] se sachant indispensables,

ils réussissent parfois à nous prendre des sommes de 100 roupies et

693 Cité par le Diário Popular du 18 avril 1956.
694 La nomination, en juin 1956, d’un nouveau gouverneur de Diu, le capitaine Filipe

Magalhães, ne change rien à la situation étant donné la faiblesse encore plus grande de ce

petit territoire enclavé.
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au-delà (600 roupies et plus) pour un voyage aux alentours bien des fois,

ne rapportant pas plus de trois tonnes de charge ! – Cette raison et le

fret de Goa, jusqu’ici d’un volume important, sont des facteurs détermi-

nant le coût élevé de la vie locale insupportable pour une population

économiquement épuisée et des fonctionnaires aux revenus depuis

longtemps relativement peu réévalués»695.

L’enclave s’appauvrit du fait du ralentissement de l’activité commer-

ciale. Le pouvoir d’achat de la population baisse de jour en jour, et peu de

commerces s’installent. L’activité industrielle se résume à la production de

sel, de tuiles, de pièces de céramique et d’argile mais ce secteur manque

de moules et les techniques sont rudimentaires. Les tissus régionaux,

bénéficiant pourtant de bonnes teintures, souffrent quant à eux d’un

manque de main-d’œuvre. Seule l’agriculture a signalé de bons résultats

au cours de l’année par sa production de riz qui, grâce aux eaux abondan-

tes de la mousson, a assuré des stocks pour cinq mois au lieu de trois

comme l’année précédente. Mais Daman est loin d’atteindre l’autosuffisance

alimentaire en raison d’un système agraire figé par le poids des traditions

et qui refuse de se diversifier. Le gouverneur Magalhães Correa avait tenté

de moderniser le système d’irrigation, alors trop rudimentaire, pour réuti-

liser l’excès d’eau de la mousson et permettre une seconde récolte, jusque-là

impossible. Il fait construire des tanks et des réservoirs à cet effet et essaie

d’encourager les agriculteurs à améliorer leur technique. Il demande éga-

lement à la Division Agricole d’élargir la surface cultivable de la colonie et

cède lui-même, pour la culture horticole, l’aire de résidence du gouverne-

ment pour le développement d’un verger expérimental. Il initie également

695 «[…] sabedores da sua indispensabilidade, chegam em certas épocas levar-nos

importâncias de 100 rupias e superiores (600$ e mais) para uma volta redonda muitas vezes,

não trazendo mais que 3 toneladas de carga ! – Esta razão e o frete de Goa para cá, que não é

baixo, são factores para uma alta do custo de vida local incomportável para uma população

economicamente esgotada e de funcionários de vencimentos bastante desactualizados» –

ANTT-AOS/CP- 44, 2.1.5/18, Artur CAMEIRA, 1956 : lettre de Cameira au ministre portugais des

Affaires étrangères, Raul Ventura, le 4 décembre 1956 et transmise à Salazar, à titre d’infor-

mation sur Daman.
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la culture du tabac en 1956, pour les besoins de Goa. Mais l’observateur du

ministère des Affaires étrangères explique que : «[…] je ne vois pas

de collaboration franche des propriétaires qui vont jusqu’à recevoir de

l’argent pour le foin. Les agriculteurs n’ont pas d’incitation suffisante […]»696.

Conscient de l’importance politique de l’autosuffisance alimentaire

pour Daman, le gouverneur place l’agriculture au centre de son combat

contre l’apathie ambiante. Il crée ainsi les «champs agricoles de la Mocidade

Portuguesa», sorte de coopérative où les jeunes sont réunis par groupes

de trois à quatre, avec la responsabilité d’une parcelle dont ils recueillent

les produits et bénéfices. Un prix est accordé par le bureau du développe-

ment du gouvernement de Daman aux meilleurs. Magalhães Correa veut

susciter parmi la jeunesse de Daman, un intérêt nouveau pour l’agriculture

et «[…] en même temps combattre le préjugé stupide du chrétien qui ne

sait pas se saisir d’une bêche et qui est aussi réticent à accomplir des

travaux manuels un peu plus physiques»697. Mais les besoins restent grands

en matériel agricole, en semences diverses et en essences forestières.

La pêche connaît quelques améliorations. Le prix de base des diverses

espèces de poissons pêchées par les machins est désormais contrôlé par le

gouverneur général, qui met fin aux spéculations pratiquées au cours des

périodes de mousson. Le gouverneur reconnaît ne pouvoir se passer des

services de cette population sur qui repose une grande partie de l’écono-

mie de Daman : «[…] sans oublier d’envisager le fait qu’il pourrait y avoir,

au final, une charge encore plus importante pour la Junte des Importa-

tions et des Exportations. Mais il s’agit d’une classe qui doit être sauvée

696 «[…] não vejo colaboração franca dos proprietários que até recebem dinheiro com o

capim, e os agricultores não têm incentivo suficiente […]» – ANTT-AOS/CP-44, 2.1.5/18, Artur

CAMEIRA, 1956 : lettre de Cameira au ministre portugais des Affaires étrangères, Raul Ventura,

le 4 décembre 1956, transmise à Salazar à titre d’information sur Daman.
697 «[…] ao mesmo tempo contrariar um preconceito estúpido do cristão que não pega

uma enxada como, tem relutância na execução de trabalhos braçais um pouco mais violentos»

– ANTT-AOS/CP-44, 2.1.5/18, Artur CAMEIRA, 1956 : lettre de Cameira au ministre portugais

des Affaires étrangères, Raul Ventura, le 4 décembre 1956, transmise à Salazar à titre

d’information sur Daman.
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pour le bien de notre économie»698. Indispensables à la vie économique de

l’enclave, les machins assurent la survie de la pêche, par le trafic régulier de

leurs embarcations entre Diu et Daman. Le gouvernement leur accorde

même des avances d’argent pour qu’ils puissent faire face aux dépenses

d’entretien de leurs embarcations, et d’achat d’aliments pour leurs familles.

Conscients de leur poids dans l’économie, les machins entretiennent des

relations parfois tendues avec les autorités portugaises, en tentant de

passer la frontière légale pour voler ou spéculer sur la marchandise : «Dans

leur indolence orientale, ils ne disent pas directement tout ce dont ils ont

besoin et ils ne disent jamais toute la vérité. J’ai dû en mettre certains en

prison pour avoir volé un chargement de sacs de riz»699. Malgré tout, le

gouvernement s’efforce de dynamiser et de moderniser cette activité

essentielle pour Daman. Par exemple, pour les filets de pêche qui posent

régulièrement des problèmes pour leur renouvellement, le gouvernement

passe commande à la Junte des importations, de fil nylon du Japon, plus

léger et résistant. Par ailleurs, Panjim bloque dans son budget un fonds de

recette important pour la production de poisson séché à Daman.

Si l’incitation gouvernementale se concentre au domaine de la pêche,

aucune politique de travaux publics n’est conduite, faute de moyens

financiers. Le principal projet mené en la matière concerne la construction

d’un aérodrome qui fournit du travail à une part importante de la popu-

lation. Mais son achèvement à la prochaine mousson fait craindre au

gouverneur une crise sociale, si rien n’est prévu pour la suite. Le gouver-

698 «[…] sem deixar de encarar que poderá haver, no final, um encargo ainda importante

para a Junta de Importações e Exportações. Mas trata-se duma classe que tem de ser salva a

bem da nossa economia» – ANTT-AOS/CP-44, 2.1.5/18, Artur CAMEIRA, 1956 : lettre de Cameira

au ministre portugais des Affaires étrangères, Raul Ventura, le 4 décembre 1956, transmise

à Salazar à titre d’information sur Daman.
699 «Na sua índole oriental, não dizem de uma vez tudo quanto necessitam e nunca dizem

toda a verdade. Alguns quantos tive de os meter na cadeia por terem roubado numa descarga

uns sacos de arroz» – ANTT-AOS/CP-44, 2.1.5/18, Artur CAMEIRA, 1956 : lettre de Cameira au

ministre portugais des Affaires étrangères, Raul Ventura, le 4 décembre 1956, transmise à

Salazar à titre d’information sur Daman.
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neur aimerait l’appui financier de Panjim ou de Lisbonne pour établir une

voie de communication solide entre les territoires de l’Estado da Índia et

qui serait de première importance pour l’avenir politique, économique et

social des territoires portugais, en voie d’isolement, particulièrement

Daman que Magalhães Correa décrit comme «[…] la possession qui a été

véritablement et gravement atteinte par les ambitions de l’Union

indienne»700. L’autre indicateur de cet isolement concerne les équipements

et structures médicales de Daman. L’hôpital ne dispose pratiquement

d’aucun équipement, même si les murs sont là. Là encore tout reste à

faire : se doter de matériel chirurgical, de radio, de table orthopédique, de

balances, de biberons ou encore d’une ambulance. Selon le gouverneur,

des efforts dans ce domaine serviraient la cause portugaise auprès des

Damanais : «[...] j’ai le sentiment que le prestige que nous aurons acquis

dans le domaine de l’assistance aux malades et  aux nécessiteux consoli-

dera notre position et notre permanence dans ces régions»701.

L’attachement de la population de Daman au drapeau portugais reste

lié aux conditions de vie que peuvent lui offrir les colonisateurs. Le gouver-

neur, hautement conscient d’un tel enjeu, s’efforce avant toute chose de

faire décoller l’économie damanaise en développant son point fort, le

secteur de la pêche. Dès les premiers résultats positifs recueillis dans ce

domaine, il développe une propagande visant à ramener ceux qui avaient

déserté Daman pour fuir sa pauvreté grandissante. L’Union indienne

retient cependant cette population sur son territoire de deux manières :

700 «[…] a possessão que verdadeiramente foi atingida e gravemente pelas ambições da

União indiana» – ANTT-AOS/CP-44, 2.1.5/18, Artur CAMEIRA, 1956 : lettre de Cameira au

ministre portugais des Affaires étrangères, Raul Ventura, le 4 décembre 1956, transmise à

Salazar à titre d’information sur Daman.
701 «[…] é meu sentimento que o prestígio que adquirirmos no campo assistencial a

doentes e necessitados consolidará a nossa posição e permanência nestas paragens» – ANTT-

-AOS/CP-44, 2.1.5/18, Artur CAMEIRA, 1956 : lettre de Cameira au ministre portugais des

Affaires étrangères, Raul Ventura, le 4 décembre 1956, transmise à Salazar à titre d’informa-

tion sur Daman.
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«Quelques-uns prétendent rentrer mais les autorités indiennes, dans le

but d’éviter la fuite, exigent un dépôt de 2 500 roupies pour chaque

embarcation qui souhaite prendre la mer. […] La frontière continue d’être

bien gardée par le personnel réserviste (State Reserve Corps-SRC) qui, en

dépit d’une réduction d’effectifs liée aux incidents de Bombay702, est

encore supérieur à 700 hommes. Il n’y a pas eu d’incidents»703. La militari-

sation indienne des frontières inquiète la population de Daman qui ne se

retourne pas pour autant contre le Portugal : «L’activité politique contre

nous est réduite et localisée»704. Les dangers de la mousson, période

difficile à vivre sur le plan économique pour les Damanais, ont été écartés

par le gouvernement portugais grâce à une production satisfaisante de riz

et de lentilles ainsi que l’introduction d’autres denrées alimentaires de

base. Magalhães Correia se félicite de ces mesures qui ont su éviter la

spéculation sur le riz en confiant directement au gouvernement sa vente,

sans passer par les commerçants du territoire. La crise du riz, qui se produit

habituellement entre septembre et octobre, lorsque les réserves sont

épuisées et que la nouvelle production n’est pas encore arrivée, n’a pas

lieu grâce à cet encadrement renforcé de l’économie par un gouverneur

avisé.

Le gouvernement local est ainsi de plus en plus sollicité pour interve-

nir dans la vie des populations de Daman mais aussi de Nagar Aveli. Le

702 L’auteur évoque ici les émeutes sociales vécues par Bombay et liée à la question du

redécoupage linguistique des Etats.
703 «Alguns destes pretendem regressar mas as autoridades da UI no propósito de evitar a

fuga, exigem um depósito de 2500 rupias por cada embarcação que queira fazer-se ao mar. [...]

A fronteira continua muito guardada por pessoal reservista (State Reserve Corps-SRC) que, a

despeito duma redução nos efectivos por causa dos incidentes de Bombaim, é ainda superior de

700 homens. Incidentes não têm havido» – ANTT-AOS/CP-44, 2.1.5/18, Artur CAMEIRA, 1956 :

lettre de Cameira au ministre portugais des Affaires étrangères, Raul Ventura, le 4 décembre

1956, transmise à Salazar à titre d’information sur Daman.
704 «A actividade política contra nós é reduzida e está localizada» – ANTT-AOS/CP-44,

2.1.5/18, Artur CAMEIRA, 1956 : lettre de Cameira au ministre portugais des Affaires étrangè-

res, Raul Ventura, le 4 décembre 1956, transmise à Salazar à titre d’information sur Daman.
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gouverneur reçoit en effet de nombreuses lettres clandestines du terri-

toire conquis pour demander conseil ou lancer des appels à l’aide face au

régime répressif imposé par les autorités indiennes : «A tous, j’ai donné

une réponse et j’ai déjà commencé, par voie clandestine, à envoyer de

l’argent […], à chaque fois, […] par petites sommes, bien évidemment»705.

Ces lettres lui parlent du désordre administratif et du pillage qui règnent

à Nagar Aveli où le coût de la vie a augmenté considérablement. Beaucoup

demandent le retour des Portugais et mènent leur propre résistance

contre la propagande idéologique indienne. A titre d’exemple, citons, à

Silvassa, les fêtes de Notre-Dame de la Piété qui continuent d’être obser-

vées, le 21 octobre, attirant dans la région de nombreux pèlerins

qui finissent par y élire résidence. Les fidèles décident à cette occasion

d’imprimer en portugais les timbres commémoratifs de cette cérémonie

catholique. La propagande indienne continue, de son côté, d’organiser

auprès des Varlis*, des sessions de cinéma et de documentaires sur l’acti-

vité économique indienne, pour contrecarrer l’influence portugaise.

Dans un rapport détaillé, Artur Cameira relate ainsi au ministre des

Affaires étrangères l’importance de la tâche du gouverneur de Daman et

l’énergie qu’il déploie pour maintenir le reste des provinces du Nord dans

la souveraineté portugaise. Il évoque, en conséquence, l’injustice faite au

capitaine Magalhães Correa, bien moins payé que ses collègues gouver-

neurs de district, en Angola et au Mozambique. Cameira demande au

ministre Ventura de corriger ce «véritable oubli»706, qui porte atteinte au

prestige de la fonction de gouverneur de Daman. Une reconnaissance

officielle serait bienvenue pour une tâche si éprouvante sur le plan psy-

705 «A todos dou resposta e já iniciei, por via clandestina, o envio de dinheiro que, de cada

vez, é sempre em importâncias pequenas, como é óbvio» – ANTT-AOS/CP-44, 2.1.5/18, Artur

CAMEIRA, 1956 : lettre de Cameira au ministre portugais des Affaires étrangères, Raul

Ventura, le 4 décembre 1956, transmise à Salazar à titre d’information sur Daman.
706 «verdadeiro lapso» – ANTT-AOS/CP-44, 2.1.5/18, Artur CAMEIRA, 1956 : lettre de

Cameira au ministre portugais des Affaires étrangères, Raul Ventura, le 4 décembre 1956,

transmise à Salazar à titre d’information sur Daman.
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chologique. Mais une fois de plus, les contraintes budgétaires et la mé-

fiance traditionnelle du régime salazariste envers ses gouverneurs poussent

celui-ci à refuser d’augmenter Correa, préférant accorder à Daman et Diu

de nouveaux bateaux de pêche, qui arriveront vers le mois de mars

1957707.

Des forces armées en déroute 

Les désertions dans l’armée portugaise de l’Estado da Índia demeu-

rent l’un des sujets tabous de cette histoire. Le silence imposé par l’Estado

Novo dissimule un état de mal-être psychologique croissant parmi les

troupes, à partir de 1954, qui se manifeste par des écarts répétés de

discipline, lorsqu’il ne s’agit pas de désertions708. Cette fébrilité s’observe

particulièrement à la veille du satyagraha du 15 août 1955, annoncé

comme une vague gigantesque venue de toute l’Inde pour submerger les

possessions portugaises. Dans les provinces du Nord, la situation reste très

critique comme a su le révéler la facilité avec laquelle la prise de Dadra et

Nagar Aveli s’est effectuée en juillet 1954, aucune troupe formée et en

nombre suffisant n’étant présente pour résister aux assauts d’une poignée

de nationalistes.

Les gouverneurs de district ont plus de mal à tenir leurs troupes dans

ces territoires isolés, sans liaison rapide avec Panjim. L’ultimatum indien

d’août 1956 n’arrange pas les choses. En effet, Nehru hausse le ton en

1956, encouragé sans doute par la crise de Suez. Reprenant la logique

diplomatique de Lisbonne, attachée au strict respect des frontières entre

Etats voisins, New Delhi accuse le Portugal de violations répétées de ses

707 ANTT-AOS/CP- 44, 2.1.5/18, Artur CAMEIRA, 1956 : lettre du ministre portugais des

Affaires étrangères, Raul Ventura, à Salazar, le 14 décembre 1956.
708 A Diu, le gouverneur cherche à séparer un bataillon d’Evora des femmes locales,

qu’il soupçonne d’espionnage (MNE-PAA-637, Proc 946,2 (60 à 63) : télégramme du gouver-

neur de Diu au ministère de la Défense, le 27 août 1957.
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eaux territoriales et de son espace aérien lors des opérations de ravitaille-

ment entre Karachi et les enclaves de Daman et Diu. Une plainte officielle

est ainsi envoyée par le ministère indien des Affaires étrangères, le 28 août

1956, à Lisbonne par le biais de l’ambassade égyptienne à New Delhi.

L’Inde avertit qu’elle a recensé seize violations de l’espace aérien entre avril

et mai et qu’elle considère tout refus portugais de prendre en compte ses

plaintes comme «[…] a deliberate attempt on their part to evade conse-

quences of their illegal acts»709. Mis au pied du mur, le Gouvernement

portugais doit fournir, selon les exigences de Delhi, des garanties de

respect du périmètre indien avant le 15 septembre 1956. Delhi envoie par

la suite une copie du texte de loi du 22 mars 1956 du président indien,

Rajendra Prasad, déclarant que les eaux territoriales de l’Inde s’étendent à

une distance de six miles nautiques. Comme pour l’affaire de Dadra et

Nagar Aveli à La Haye, la dispute indo-portugaise semble ubuesque car

l’on voit mal comment le Portugal peut éviter de traverser le territoire

indien pour ravitailler Daman et Diu. L’Inde veut surtout désarmer l’argu-

mentation portugaise sur le respect des frontières et montrer son pouvoir

de pression.

Sur place, les éléments européens des Forces armées sont les premiè-

res victimes du découragement ambiant, en raison également du climat.

Un rapport du gouverneur Paulo Guedes au ministère de l’Outre-mer

relève ainsi huit cas de désertions, concernant tous des soldats et sergents

métropolitains (dont un policier de Daman) entre avril 1955 et septembre

1956. Quatre cas identiques sont relevés à Diu, entre juillet et septembre

1957710. Le gouverneur suspecte, dans ce dernier cas, l’un de ces soldats

d’avoir été encouragé par une organisation opérant au sein même du

bataillon d’Evora mobilisé à Diu : «Il s’agit d’un soldat volontaire venu

dernièrement se rendre. Tout porte à croire qu’il existe à l’intérieur de

709 ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 3, 30 août 1956 : note du ministère indien des Affaires

étrangères au gouvernement portugais, le 28 août 1956.
710 MNE-PAA-Cx 637, Proc 946,2 (60 à 63) : rapport du GG au MOM, le 6 mars 1957.
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l’unité une organisation fomentant des désertions en liaison avec l’exté-

rieur»711. Il demande une enquête de la PIDE.

Les rapports du gouverneur ne font pas apparaître de raison politique

évidente motivant ces désertions qu’il relie à la chaleur, à la solitude, à des

histoires de cœur, à des problèmes psychologiques, ou tout simplement

au fait que des soldats se sont égarés à la frontière et sont passés sans le

savoir en Union indienne, arrêtés par la police…. L’exemple assez comique

de ce sergent portugais de métropole s’étant livré à la frontière aux

autorités indiennes nous révèle à quel point les tensions sont retombées

dans cette zone et que l’armée indienne n’est pas prête à bouger et

envahir Goa. Le sergent Carlos Silva Barbosa est retrouvé près du poste

frontière de Doromarogo, à un kilomètre de la douane indienne, allongé

sur une natte en tenue de civil, et montrant un billet en roupies portugai-

ses aux Indiens interloqués pour signifier qu’il a faim. Barbosa rend ses

armes et le garde indien l’emmène au marché faire ses courses. Un avocat

est appelé de Bicholim à Sinquervale pour servir d’interprète et demander

ce que veut Barbosa, qui affirme vouloir rejoindre ses camarades déser-

teurs. Remis à la police indienne locale, il est conduit en voiture à Belgaum

pour y être interrogé. On n’en sait pas plus mais l’on peut supposer que

Barbosa aura trouvé une place d’informateur au sein de l’armée indienne,

qui lui évitera le retour forcé comme beaucoup de ses camarades en

Estado da Índia, faute d’argent et de passeport. L’ancien sergent a même la

liberté d’écrire à l’un de ses camarades restés à Goa, pour évoquer avec

une certaine ironie, au lendemain du 15 août 1956, la paix relative régnant

aux frontières de Goa, laquelle contraste avec les déclarations incendiaires

des presses portugaise et indienne : «Comment s’est passé le 15 août ?

Pour ma part, je vais heureusement bien ici, car les protégés de Nehru ont

711 «Trata-se praça voluntária vinda última rendição tudo levando crer existir dentro

unidade organização fomentadora deserções com ligações exteriores» – MNE-PAA-Cx 637, Proc

946,2 (60 à 63) : télégramme radionaval du GG, au ministère de la Défense, le 10 septembre

1957, urgent.
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fait cette fois-ci peu de dégâts, ils ne veulent pas avoir de contact avec

nous et continueront à ne rien vouloir dans le futur, car tant qu’il y aura du

sang européen aux postes frontières, jamais ils ne nous vaincront»712.

Mais le cas de Barbosa fait exception. La plupart des déserteurs,

n’ayant aucun moyen de subsistance en Inde, reviennent à Goa après

quelque temps, s’ils réussissent à échapper à la surveillance de la police

indienne. La presse de Bombay s’est souvent fait l’écho de ces désertions

mais surtout de l’existence de pelotons d’exécution pour certains soldats,

ce qui a plusieurs fois amené le gouverneur à sortir de sa réserve, pour

démentir officiellement de telles accusations. Les archives sur lesquelles

nous avons pu travailler n’ont jamais attesté de telles condamnations. Ces

exécutions demeurent peu vraissemblables.

L’hommage rendu par le ministre portugais de la Défense aux troupes

de l’Estado da Índia, au lendemain du satyagraha du 15 août 1955, ne doit

donc pas faire illusion. Cette manifestation aura marqué, bien au contraire,

un tournant dans les relations entre les Forces armées et le gouvernement

local, allant vers une dégradation et une méfiance réciproque irrémédia-

ble. La pression qui pèse alors sur les policiers et les militaires des

possessions portugaises atteint son maximum, ceci face à une presse

indienne particulièrement acharnée contre eux à la veille du 15 août.

Celle-ci ne parle plus que de désertions de soldats portugais, de réduction

des effectifs militaires, de saccages de maisons goanaises par les troupes

africaines à leur arrivée dans la colonie, d’un régime militaire de terreur,

d’une population paniquée par les militaires.

Cette marche aura surtout fait éclater les dissensions entre la PIDE et

la PEI qui aboutissent à l’éviction du capitaine Fernando Romba de ses

fonctions de commandant de la police de l’Estado da Índia, en même temps

712 «Como passou 15 Agosto ? Eu cá felizmente bem, pois mais queridos Nehru desta vez

fizeram poucos estragos, nada quizeram connosco e nada continuarão a querer no futuro, pois

enquanto houver sangue europeu nos postos fronteiriços eles nunca hão-de-levar a melhor» –

MNE-PAA-Cx 637, Proc 946,2 (60 à 63) : lettre interceptée du sergent Carlos Silva Barbosa,

réfugié en Inde, à l’un de ses camarades en EDI, le 25 août 1956.
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qu’au retrait de la vingtaine d’agents de la PIDE, qui avaient été envoyés

à partir de 1954, à Goa lorsque le gouvernement jugeait la situation

critique. En l’absence d’une police politique, la PEI avait déjà organisé son

propre service de renseignement parallèlement à celui de l’armée resté

moins important, la police étant plus ancrée dans la vie locale que les

militaires. A leur arrivée, l’indépendance des inspecteurs de la PIDE, qui

rendent leurs rapports à Lisbonne sans passer par le gouverneur, est mal

vécue par la PEI et le gouvernement de Panjim, inquiet des vérités qui

pourraient être dévoilées à Salazar sur la situation chaotique de la colonie

et son difficile encadrement policier. A l’époque, la PIDE s’était installée à

Goa et communiquait avec le gouvernement de Lisbonne par un émetteur

radio, sans que le gouverneur soit tenu au courant. La PEI refuse de

collaborer avec la PIDE dans la gestion des satyagrahas et finit par obtenir

son départ. Mais cette querelle aboutit également à une méfiance plus

grande des autorités de Panjim à l’égard de la PEI. Les frontières sont ainsi

désormais surveillées majoritairement par des éléments métropolitains,

au moment de dates critiques comme le 15 août qui peut faire craindre la

venue de satyagrahis, malgré l’interdiction de Nehru. Quant au comman-

dant de la PEI, le capitaine Romba, il est renvoyé à Lisbonne.

L’inimitié du gouverneur pour le capitaine est également à l’origine

de son soudain rappel à Lisbonne par le ministre de l’Outre-mer. Raul

Ventura veut officiellement récompenser le capitaine Romba en lui faisant

suivre des cours de préparation au grade supérieur de major. L’initiative est

tardive puisque Romba vient d’atteindre la limite d’âge pour cela soit 46

ans. Cette promotion de l’après-15 août n’est pas du goût du gouverneur

Guedes mais il s’agit pour le ministre de l’Outre-mer d’éviter un nouveau

conflit d’autorité entre les deux hommes, «[...] sans que la dignité de

personne n’ait à en souffrir», comme l’écrit ce dernier au gouverneur

Guedes, à la fin du mois d’août 1955713. Le départ de Romba est suivi d’une

713 «[...] sem quebra dignidade para ninguém» – ANTT-AOS/CO/UL-8I, 1949-55 : télé-

gramme du MOM au GG, le 31 août 1955. En septembre, le ministre de l’Outre-mer écrit à
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réorganisation de la PEI en Inde, son poste étant repris au mois d’octobre

par le capitaine Brás.

Par ailleurs, le gouverneur de Diu, le major Carvalho est lui aussi

rappelé à Lisbonne, pour une toute autre raison. Il s’agit de faire le point

sur la défense militaire de son territoire et d’améliorer ses compétences

sur le sujet à travers un stage de deux mois. Ses fonctions sont alors

assurées par le commandant militaire de Daman, qui cumule les deux

tâches. La surveillance militaire et policière des enclaves portugaises

connaît donc une période de flottement, au lendemain du satyagraha

du 15 août, qui n’a pas cependant de conséquences immédiates sur la

défense de l’Estado da Índia puisque les deux gouvernements ont résolu-

ment placé le conflit indo-portugais sur le terrain de la diplomatie. Mais

ces éléments participent de l’état de désenchantement croissant nourri

par les Forces armées de Goa à l’encontre de leurs gouvernants, à Panjim

comme à Lisbonne. La suspicion s’installe et en 1956, la censure du

courrier des militaires est devenue plus stricte que celle du courrier civil.

Dans ce climat de tension interne, la charge de gouverneur général

devient chaque jour plus monolithique et centralisatrice. Lisbonne, sans

véritable moyen de contrôle sur sa colonie lointaine, après le départ forcé

des agents de la PIDE obtenu par Panjim, doit s’en remettre toujours un

peu plus à l’autorité du gouverneur dont les querelles avec les comman-

dants de police et des armées, étalées sur la place publique, peuvent

mettre en danger la souveraineté portugaise en Inde. Ainsi, lorsque le

ministère de l’Outre-mer envisage, en juin 1955, le remplacement des

gouverneurs de Daman et Diu, il s’en remet au gouverneur général Guedes

pour le choix des nouveaux titulaires, afin que celui-ci désigne de proches

collaborateurs. La survie de l’Estado da Índia exige, en effet, une parfaite

entente entre les gouvernants des trois territoires.

Salazar : «[...] ponho com certa crueza a questão do Romba – o chamamento ao curso é real,

mas convém aproveitá-lo – porque toda esta teimosia entre o Governador Geral e o Sr. Ministro

da Defesa pode dar algum atrito, que convém evitar» – ANTT-AOS/CO/UL-8I, 1949-55 : note du

ministre de l’OM, à Salazar du 2 septembre 1955.
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La question des prisonniers politiques à Goa

Le satyagraha du 15 août 1954 crée une seconde génération de

Freedom Fighters, martyrs de la liberté, qui vient s’ajouter à la liste des

déportés de l’Outre-mer portugais. Malgré les précautions prises par Sala-

zar en 1955 pour ne pas faire de prisonniers et donc de martyrs d’une

cause, la question des prisonniers politiques, en raison de son traitement

médiatique, devient un sujet incontournable. Les peines prononcées par

le Tribunal militaire de Goa choquent car allant de 5 à 25 ans, elles

apparaissent souvent exagérément lourdes par rapport aux délits. Les

participants des satyagrahas sont souvent déportés pour une vingtaine

d’années dans les prisons-forteresses de triste réputation de Diu, du

Portugal (Peniche), d’Angola ou du Cap-Vert (Tarrafal), au même titre que

n’importe quel criminel de droit commun. En outre, les délais d’attente à

Goa, entre l’incarcération et le jugement, peuvent atteindre, pour certains

prisonniers, plusieurs mois voire plusieurs années.

Le cas de Deshpande alimente particulièrement les accusations

indiennes sur la «barbarie» des Portugais vis-à-vis de leurs prisonniers.

L’homme, de constitution fragile, est condamné par le Tribunal militaire

de Goa à 28 ans de prison. Un article de France-Presse du 30 mars 1954

décrit un prisonnier malade, brutalisé par les policiers et sous-alimenté. Le

Times du 20 janvier 1955 révèle, quant à lui, le traitement déplorable des

prisonniers politiques goanais de 1954, qui ont fait part des conditions de

leur détention à Bombay, après avoir été amnistiés. A travers de tels

exemples, l’Inde entrevoit l’espoir d’ouvrir le territoire à des enquêteurs

internationaux et de pouvoir retourner la situation en sa faveur. Le consul

indien, chargé de protéger les intérêts de ses compatriotes, ne cesse de

livrer bataille pour obtenir des visites de prisonniers indiens auprès du

gouverneur Guedes jusqu’à son départ de Goa, fin juillet 1955.

En novembre 1955, Nehru fait savoir à Pie XII, par le biais du nonce

apostolique, le père Carreño714, rencontré à New Delhi, qu’il souhaite voir

714 L’ancien directeur de l’oratoire salésien de Dom Bosco, à Goa.
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le saint-père demander au gouvernement portugais une amnistie pour

tous les prisonniers politiques715. Le Vatican s’exécute et charge le nonce

de suggérer, au ministère portugais des Affaires étrangères, une amnistie

applicable aux prisonniers politiques indiens et goanais non coupables de

crime de violence mais seulement de fidélité à l’Inde. Parallèlement, le

père Carreño s’emploie à rallier quelques prélats européens à la cause de

ces prisonniers politiques pour faire pression sur Lisbonne. Mais le minis-

tère de l’Outre-mer voit surtout, dans la demande vaticane, l’occasion de

monnayer âprement ses prisonniers de nationalité indienne, contre un

allègement du blocus, comme en témoignent ses instructions au gouver-

neur général, Paulo Benard Guedes, le 26 décembre 1956 : «J’estime

personnellement que toute clémence de notre part envers les prisonniers

indiens devra être mise au profit pour obtenir un assouplissement du

blocus, particulièrement en ce qui concerne les transferts d’argent de

Bombay»716. Le ministère interroge Guedes sur l’opportunité d’utiliser

Carreño comme négociateur dans cette affaire.

La réponse du gouverneur se fait encore plus intransigeante. S’il

accepte de négocier, il n’est, en revanche, pas question d’amnistier ou

d’expulser les prisonniers goanais dont le sort relève de l’Etat portugais.

Les relâcher serait reconnaître le pouvoir d’ingérence indienne dans les

affaires internes de Goa. Il reconnaît cependant la nécessité de négocier

les prisonniers indiens pour soulager la population goanaise, victime en

premier lieu du gel des tranferts d’argent de l’émigration. Si le blocus des

marchandises exportées vers l’Inde portugaise ne gêne pas la colonie, aux

yeux de Guedes, dans la mesure où Goa est incitée à développer son

économie vers l’autosuffisance, il est en revanche nécessaire de rétablir les

communications télégraphiques mais surtout de faire passer les remises

715 ANTT-AOS/CO/UL-8J : télégramme du GG de l’EDI au MOM, le 13 novembre 1955.
716 «Pessoalmente entendo qualquer clemência nossa para com presos indianos deverá ser

aproveitada reduções restrições bloqueio especialmente transferências dinheiros Bombaim» –

ANTT-AOS/CO/UL-8J : télégramme du MOM au GG de l’EDI, le 26 décembre 1956, classé

muito reservado.
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d’argent de l’émigration goanaise par des comptes bancaires étrangers via

Goa, pour éviter que ces fonds ne restent bloqués à Bombay717.

Mais Guedes reste pessimiste sur la capacité de Delhi à céder autant

pour ses prisonniers. D’un autre côté, la libération des Freedom Fighters

indiens interviendrait à bon escient dans la conjoncture électorale in-

dienne, en confortant la position de Nehru, ce que le gouverneur considère

comme un «moindre mal»718 pour l’avenir du Portugal en Inde. Il est donc

de l’intérêt de Lisbonne d’entreprendre des démarches urgentes, avant

que n’aient lieu les élections, en utilisant le père Carreño comme négocia-

teur. Les transactions officielles doivent cependant rester le fait du ministère

portugais des Affaires étrangères (au travers de l’ambassade brésilienne à

New Delhi) qui ne manquera pas d’invoquer les aspects humanitaires d’un

blocus qui touche les classes les plus pauvres de Goa, afin de solliciter

l’appui du Vatican dans ces négociations. Le palais des Necessidades fait

toutefois peu confiance au Brésil, qui jusqu’ici a trop mollement défendu

les intérêts portugais en Inde719. Il compte beaucoup plus sur le nonce

apostolique pour mettre Delhi au pied du mur en lui proposant d’amélio-

rer le sort des émigrants goanais et d’avoir la responsabilité de la libération

717 «[…] il est indispensable que les futures sommes remises par mandats postaux soient

effectuées en chèques, en dollars or, en francs or, selon les termes de la convention de Berne.

Avant le blocus, nous acceptions que l’argent soit déposé en roupies de l’Union indienne dans

une banque à Bombay, ce que nous ne pouvons plus faire car cela augmenterait le montant des

dépôts gelés par l’Etat. Nous pourrions peut-être, à mon avis, accepter le paiement de chèque sur

New York ou Lisbonne. Je ne mentionne pas Londres car je crains la dévalorisation de la livre

sterling» («[…] é indispensável saldo nosso favor futuras emissões vales correio sejam liquidados

por cheques dólares ouro ou francos ouro termos convenção Berna. Antes bloqueio aceitamos

saldos fossem depositados rps União indiana num banco Bombaim o que não poderia continuar

pois aumentaria montante depósitos Estado congelados. Poderíamos porém a meu ver aceitar

pagamento cheque sobre Nova York ou Lisboa e não refiro sobre Londres por se recear

desvalorização esterlina») – ANTT-AOS/CO/UL-8J : télégramme du GG de l’EDI au MOM, le 5

janvier 1957.
718 «menor mal» – ANTT-AOS/CO/UL-8J : télégramme du GG de l’EDI au MOM, le 5

janvier 1957.
719 ANTT-AOS/CO/UL-8J : télégramme du MOM au GG de l’EDI, le 7 janvier 1957.
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des prisonniers indiens. Le représentant égyptien des intérêts indiens à

Goa, Abdul Khalil, alors en visite dans la colonie, salue la «générosité

portugaise» dans cette affaire et offre au gouverneur sa médiation dans

les négociations sur le dégel des remises d’argent aux familles. Mais Nehru

ne souhaite pas donner à l’opposition indienne l’occasion de critiquer des

négociations qui pourraient être jugées comme de la mollesse face au

Portugal. Il fait donc savoir qu’il étudiera la question de la libération des

prisonniers indiens de Goa après les élections, ayant d’autres problèmes

plus urgents à traiter comme celui du Cachemire, par exemple.

Salazar, qui a besoin du maintien de Nehru au pouvoir, décrète, vers

la fin janvier 1957, une aministie générale pour les prisonniers politiques

qui n’ont pas participé à des actes de violence au cours du satyagraha de

1955, considérant officiellement que ces derniers ont été manipulés par la

propagande indienne. Cette mesure vise à contredire une grande partie de

l’opposition indienne qui fait de «la terreur coloniale portugaise» l’un de

ses arguments de campagne contre Nehru, tout en se débarrassant de

prisonniers gênants pour le régime et que celui-ci ne veut pas transformer

en martyrs de la cause goanaise. Le gouvernement portugais relâche ainsi

les principaux leaders de la marche de 1955, dont beaucoup appartien-

nent au Parti socialiste indien et dont les responsabilités politiques leur

ont valu un traitement privilégié dans les geôles portugaises, en prévision

de leur libération et de leur futurs témoignages devant la presse sur leurs

conditions de détention. Au total, trente-trois indiens «sélectionnés» par

les Portugais sont reconduits à la frontière de Polem-Carvar720, parmi

lesquels figurent N.G. Goray, N.E. Patil, Ishwaral Desai (un des leaders du

Parti socialiste Praja, au Gujer–at), S.P. Limaye (socialiste), R.R. Patil, T.K.

Chauduri (socialiste et membre du Parti révolutionnaire du Bengale occi-

dental), Sindu Deshpande, M.R. Limaye et A.N. Patil. La stratégie portugaise

ne se trompe pas pour certains de ces hommes, convaincus d’avoir été

traités en prison de la même manière que leurs malheureux compatriotes.

720 Chiffre donné par le Diário da Manhã du 3 février 1957.
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La propagande du régime fait même dire au Diário da Manhã du 3 février

1957 que les prisonniers s’étaient déclarés satisfaits de leur traitement en

prison et qu’ils ont constaté l’absence de soutien des Goanais à leur cause.

Chauduri aurait commencé à lire les journaux en portugais «et ne tarderait

pas à parler notre langue qu’il appréciait beaucoup»721…

De nombreux témoignages nous emmènent pourtant bien loin des

propos conciliants de ces politiciens. Un certain J.L. Araújo témoigne, dans

la revue du Goa Liberation Council d’Aloísius Soares, de ses conditions de

détention au cours de ses trois années de captivité, en tant que prisonnier

politique, à la suite d’un satyagraha en 1951. Araújo aurait réussi à

s’échapper et fuir à Bombay. La principale prison de Goa a été installée au

fort d’Aguada, surpomblant la baie du même nom, à l’ouest de Panjim, de

l’autre côté de la rivière Mandovi. Araújo a vu plusieurs correspondants

étrangers visiter le fort pour rapporter les plaintes de nombreux

prisonniers ayant subi de mauvais traitements. Lui-même ne tient pas

pour responsable le gouverneur Guedes de ses souffrances «[…] for general

Guedes happens to be a gentleman. Unfortunately it is not General

Guedes that rules Goa. The real rule of Goa, as befits a police state, is the

Chief of the Police, Romba, whose heart obviously has no room for

humanitarian feeling»722. Le capitaine Romba ferait régner à Goa une

dictature policière et ne distinguerait pas un prisonnier politique d’un

prisonnier de droit commun. L’auteur compare, avec exagération, son

séjour en prison aux camps de concentration nazis.

L’emprisonnement n’est pourtant pas immédiat puisque Araújo n’est

définitivement gardé en geôle qu’à la troisième arrestation à bord du train

721 «e não tardaria a falar a nossa língua que muito apreciava» – Diário da Manhã du 3

février 1957. Un rapport de l’ancien consul indien, Coelho, au ministère des Affaires étran-

gères, suite à sa visite au prisonnier, le 19 juillet 1955, au tribunal militaire, rapporte que

Chauduri avait déclaré avoir été traité correctement en prison mais que ses compagnons

ont été battus au moment de leur arrestation. NAI-S-ICG/31/53 : rapport de Vicente Coelho,

le 19 juillet 1955.
722 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1 : Goa Liberation Council Bulletin de décembre 54, n° 2.
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à la gare-frontière de Colem. Il est suspecté de vouloir rejoindre le

satyagraha à Belgaum723. Ramené et emprisonné à Panjim, il est battu avec

six autres prisonniers : «On August 15, we were all beaten up mercilessly

and I was kicked on my stomach. All the time we were jeered at as “saviours

of Goa” and foul abuse was showered on us»724. La cellule qu’il occupe est

alors surpeuplée. Entre le 15 et le 16 août, la police portugaise entasse les

prisonniers, malgré la chaleur suffocante et l’absence de ventilation dans

la pièce. Araújo cite les noms d’Anastásio Almeida qui «was so badly

battered that he had to be taken to the bathroom by his fellow prisonner» ;

de Gaja Rajkar, qui «had had his wrists fractured and he could not eat with

his hands» ; de Nanda Prasad Sharma qui, «forced to lie down on a slab of

ice for four hours and he vomited blood as a result of the beatings he

received» ; et de Kumari Divekar, une femme, «also beaten up and

no regard was shown for her sex»725. Araújo parle clairement d’un système

de torture élaboré par Romba, le chef de la police, assisté par son lieu-

tenant Casimiro Monteiro, de sinistre réputation auprès des Goanais. La

police est d’autant plus puissante qu’elle détient, depuis la fermeture du

consulat indien à Goa, le monopole de la délivrance des permis nécessai-

res aux Goanais désirant sortir du territoire, indépendamment du visa

remis par le consul indien. 

Le travail d’inspection à Goa du représentant égyptien, Abdul Khader

Khalil 

Parallèlement, une première visite des diplomates brésilien et

égyptien respectivement à Bombay et Goa est finalement fixée le 9 février

723 Auparavant, il avait manifesté le 18 juin 1951, le jour anniversaire du «nationalisme

goanais», a été arrêté, puis relâché le 21, puis de nouveau arrêté au cours d’une marche le

14 août et libéré le 9 septembre.
724 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1 : Goa Liberation Council Bulletin de décembre 54, n° 2.
725 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1 : Goa Liberation Council Bulletin de décembre 54, n° 2.
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1956. Lisbonne cède en effet car elle espère utiliser le travail d’inspection

d’Abdul Khalil à son avantage, en confirmant publiquement l’inexistence

de tout nationalisme indien ou goanais dans les territoires. Álvaro Brilhante

Laborinho, fraîchement nommé ambassadeur du Portugal à Karachi au

mois de janvier 1956, affirme au Palácio das Necessidades, après s’être

entretenu avec le représentant égyptien, que telle sera la conclusion de

son rapport : «Sur ce point, je lui ai garanti que le gouvernement ne

manquerait pas de lui fournir toutes les facilités et une totale liberté d’action

et si le représentant se rend à Goa sans idées préconçues et sans avoir été

influencé par les campagnes indiennes, il ne manquera pas de conclure de

la même manière que les gens impartiaux»726. Lisbonne pense bénéficier de

la bienveillance de l’Egypte pour son attitude pro-arabe, le Portugal ayant

été le premier pays à refuser de reconnaître le nouvel Etat d’Israël. C’est bien

sûr oublier les forts liens économiques et culturels existant entre l’Inde et

l’Egypte et la complicité de Nehru et Nasser à Bandung727.

Le ministère portugais tient à une parfaite synchronie entre la visite

du diplomate égyptien à Goa et celle de son homologue brésilien à

Bombay, afin de rassurer la communauté goanaise de la ville sur la fermeté

de la diplomatie portugaise. Il explique à son ambassadeur à Rio, le 30

janvier 1956 : «J’estime un tel synchronisme indispensable, car la lenteur

de l’action de la puissance protectrice des intérêts indiens ne peut

qu’augmenter le découragement de la colonie goanaise de Bombay et

créer l’impression, pourtant infondée, que les gouvernements portugais et

brésilien l’abandonnent»728. Mais le résultat final est bien différent. Le

726 «A esse respeito garanti-lhe Governo não deixaria prestar-lhe todas facilidades e plena

liberdade acção e se tal representante for Goa sem ideias preconcebidas nem estiver influenciado

pelas campanhas indianas não deixará de concluir o que todos homens isentos de partidarismo

têm concluído» – MNE-PAA-611-A, Proc 946,2 – O Problema de Goa : télégramme dÁlvaro

Brilhante Laborinho, ambassadeur du Portugal à Karachi, au MNE, le 20 janvier 1956.
727 Krishna Menon a lui-même été ambassadeur indien au Caire.
728 «Considero tal sincronismo indispensável, pois nessa lentidão em relação actividade

potência protectora interesses indianos só pode aumentar desânimo colónia goesa Bombaim e
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représentant égyptien réussit en effet à arriver à Goa deux jours avant la

date officielle. Le ministère portugais des Affaires étrangères s’en déses-

père d’autant plus que le représentant brésilien, Jorge de Oliveira Maia

arrive à Bombay avec quatre jours de retard, le 13 février : «ce retard est en

train de causer non seulement auprès de nos dirigeants mais aussi auprès

du public portugais (qui est au courant que le fonctionnaire égyptien a

déjà commencé son travail à Goa) la plus pénible impression – et à moi, de

sérieuses appréhensions sur l’efficacité future de l’action brésilienne dans

la défense de nos intérêts en territoire indien»729.

Rio invoque l’oubli du règlement des dépenses de voyage des diplo-

mates et de la location d’une maison à Bombay. Le gouvernement brésilien

invoque également un changement de dernière minute à la tête de sa

délégation. Ce détail de protocole d’une importance politique évidente

pour Lisbonne illustre l’embarras du gouvernement brésilien lui-même

partagé entre son alliance avec le Portugal et sa position dans le monde

en voie de décolonisation. Les affinités du régime autoritaire brésilien avec

le salazarisme et sa coopération culturelle et économique, renforcée

depuis les années 1950 avec le Portugal, n’empêchent pas l’opinion de

soutenir, comme d’autres pays d’Amérique latine, la décolonisation. Fin

janvier 1956, le nouveau président du Brésil, Juscelino Kubitschek, déclare,

au cours de sa visite officielle à Lisbonne, qu’il soutiendrait le Portugal sur

toute question concernant Goa, ce qui indigne le gouvernement indien

qui envoie aussitôt une note de protestation à l’ambassade brésilienne à

New Delhi. Mais au Brésil, le soutien au Portugal est loin d’être unanime,

y compris au sein du gouvernement. En avril 1954, le ministère brésilien

criar impressão, ainda que infundada, do que Governos português e brasileiro a abandona» –

MNE-PAA-Cx 611-A, Proc 946,2 – O Problema de Goa : télégramme du MNE à son ambassa-

deur à Rio de Janeiro, le 30 janvier 1956.
729 «Esta demora está causando não só nos dirigentes mas também no público português

(que está ao corrente funcionário egípcio já começou em Goa as suas actividades) a mais

penosa impressão – e a mim graves apreensões sobre a eficiência futura da actuação brasileira

na defesa interesse em território indiano» – MNE-PAA-Cx 611-A, Proc 946,2 – O Problema de

Goa : télégramme du MNE au GG, le 13 février 1956.
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des Affaires étrangères a renvoyé son consul honoraire à Bombay, Jaime

Heredia, pour avoir réuni chez lui des partisans de la cause indienne. La

presse brésilienne n’est pas en reste et critique le soutien de son gouver-

nement au Portugal, réaffirmant la solidarité du peuple du Brésil avec

l’Union indienne. La Tribuna da Impressa qualifie ainsi la déclaration de

Kubitschek de «démagogique sur le plan international»730... Le soutien du

Brésil au Portugal se fragilise ainsi au fil des événements.

De son côté, l’Egypte est prompte à répondre à l’appel de l’Inde.

Abdul Kader Khalil entend remplir sa mission, avant tout présentée comme

un travail d’ordre humanitaire. Le représentant égyptien est en effet chargé

de vérifier les conditions de détention des prisonniers politiques et, selon

la presse indienne, d’assurer le rapatriement des ouvriers indiens des

mines de fer de Goa. Par souci d’impartialité, il refuse d’être accompagné

par les deux fonctionnaires indiens (un sténo et un interprète) prévus par

Delhi et qui sont en fait d’anciens collaborateurs du consul Vicente Coelho.

Il est reçu dès le lendemain par le gouverneur général, à qui il demande

aussitôt un rapport sur les prisonniers politiques, leurs lieux de détention,

leur procès-verbaux (afin de vérifier s’ils ont été jugés ou non et dans quels

délais). Le dossier concerne trente-quatre prisonniers, «[...] dont un pour

délit commun, et des 33, seul l’assassinat du caporal Melo a un procès en

préparation à la police, 4 ont leurs procès au TMT [le Tribunal Militaire

Territorial de Goa], 28 sont déjà jugés et condamnés»731, selon le gouver-

neur Guedes. Khalil visite le quartier général de la police, la prison des Reis

Magos et le fort d’Aguada.

Le gouverneur général tient, comme toujours, à encadrer le séjour de

ses visiteurs étrangers. Abdul Khader Khalil, plus que tout autre. L’adminis-

730 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pasta 1: services de presse du MNE, le 30 janvier 1956 :

information de la United Press depuis New Delhi (s.d)
731 «[…] dos quais um por delito comum, dos 33 só o assassino do cabo Melo tem processo

em organização na polícia, 4 com processos no TMT, 28 já julgados e condenados» – MNE-PAA-

-611-A, Proc 946,2 – O Problema de Goa : télégramme du GG au MNE, le 8 février 1956.
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trateur du concelho de Goa, José Fortunato de Miranda, est alors chargé

de surveiller les moindres faits et gestes du représentant égyptien. On

apprend ainsi, à la lecture de son rapport secret, adressé au chef de

cabinet du gouverneur, José de Carvalho Figueira, le 15 février 1956, que

la présence du diplomate incite les autonomistes goanais à reprendre

secrètement un dialogue rompu avec Delhi, depuis le départ, un an

plus tôt, du consul indien. Khalil reçoit ainsi à son hôtel la visite de

l’avocat Vinaca Sinai Coissoró et d’autres autonomistes de Margão. Le ton

du document montre que l’auteur tient l’occasion de régler ses comptes

avec Coissoro dont il dénonce l’opportunisme : «[...] il a fait ce qui lui

plaisait et a dit ce qu’il a voulu, allant même, au cours de l’audience d’un

jugement du TMT, jusqu’à considérer, sans qu’il ait été rappelé à ses

responsabilités, comme un acte de faiblesse, la prudence, la délicatesse

et la clémence du gouvernement et d’autres prérogatives dont lui-

-même bénéficie»732.

Le représentant égyptien aura bien du mal à trouver les satyagrahis :

lors de ses visites de la prison, il n’en rencontre que quatre, sans aucun

doute sélectionnés pour leur bonne condition physique. Le séjour de Khalil

est de courte durée : deux jours en tout, infructueux. Sur le chemin du

retour, il s’arrête cependant à Caranzalem, où la communauté de commer-

çants arabes présente à Goa l’attend à dîner chez l’un d’eux, Marzzok Bin

Jassim Bodai. Le diplomate égyptien veut connaître leur vision du conflit

et des satyagrahis. Implantée à Goa depuis 1941-45, où elle possède ses

maisons, cette classe marchande gère une large partie du commerce

général des importations et des exportations de la colonie, devenue sa

732 «[…] tem feito o que tem querido e tem dito o que lhe apetecido, até numa audiência

dum julgamento no Tribunal Militar Territorial (TMT ), sem que tenha sido chamado à

responsabilidade, considerando ele como um acto de fraqueza, a prudência, delicadeza e

brandura do Governo, e outras prerrogativas que está a usufruir» – MNE-PAA-Cx 611-A, Proc

946,2 – O Problema de Goa : rapport secret de l’administrateur du concelho de Goa, José

Fortunato de Miranda au chef de cabinet du gouverneur, José de Carvalho Figueira, le 15

février 1956.
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seconde patrie et fait affaire sans distinction avec les négociants indiens,

arabes et portugais. Les efforts de l’ancien consul indien pour dérégler le

commerce goanais à travers le satyagraha et le blocus ont inévitablement

nui aux intérêts de la communauté arabe de Goa qui confie à Khalil son

mécontentement envers les méthodes «pacifiques» indiennes. Selon le

rapport de Miranda (qui de toute évidence comptait un espion à ce dîner),

l’un des convives avait déclaré que «[...] c’était une véritable honte parce

que les satyagrahis étaient tous quasiment indiens avec quelques goanais,

tous des individus sans aucune distinction, de la classe des gantis (coolies)

venus en échange de quelques roupies et de diverses promesses, et que

tout ce qui s’est passé a été provoqué par l’ancien consul Vicente Coelho

qui n’était pas un diplomate, car ne peut pas être diplomate un individu

qui engageait des misérables pour couper des fils télégraphiques et

téléphoniques […]»733.

Khalil découvre une classe marchande arabe très remontée contre

l’Inde en raison des agissements de l’ancien consul Coelho, considéré comme

un mercenaire plus qu’un diplomate, responsable de l’insécurité créée par

l’afflux de masses miséreuses indiennes sur Goa lors des satyagrahas734.

Cette communauté refusait même de le recevoir, lorsque Coelho s’adressait

à elle avec son second officier de la Direction des Services de l’administra-

tion civile, Vitola Sustencar : «[…] parce que sa famille n’avait pas bonne

733 «[…] era uma autêntica vergonha porque os satyagrahis tinham sido quase todos

indianos e alguns goeses, todos indivíduos sem cotação alguma, da classe dos «gantis» (coolies)

a troco de umas rupias e promessas várias, e que tudo o que se passou foi provocado pelo ex-

-cônsul Vicente Coelho, que não era um diplomata, porque não pode ser diplomata um indivíduo

que angaria pessoas miseráveis para cortar fios telegráficos e telefónicos […]» – MNE-PAA-Cx

611-A, Proc 946,2 – O Problema de Goa : rapport secret de l’administrateur du concelho de

Goa, José Fortunato de Miranda au chef de cabinet du gouverneur, José de Carvalho

Figueira, le 15 février 1956.
734 Selon cette même communauté, Coelho engageait en outre certains éléments

goanais pour des opérations de sabotage : tel pompiste pour arrêter de fournir l’armée et

la police portugaise en essence, tel autre pour couper les fils électriques des édifices

administratifs portugais, etc.
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réputation, comme en général tous les hindous fonctionnaires ou non»735.

Son soutien aux Portugais vient donc de son animosité envers l’Inde, en

raison des perturbations créées par les satyagrahas, mais aussi de sa satisfac-

tion face aux conditions exceptionnelles engendrées par le blocus pour le

marché des produits de luxe736. Les témoignages recueillis par Khalil à Goa

lui apprennent en effet que l’arrêt du tourisme indien dans les enclaves n’a

aucune influence sur le mouvement commercial : «[…] au contraire, les

articles importés, surtout ceux de luxe, sont doublement vendus, acquis par

les militaires européens et leurs familles qui se trouvent dans cet Etat [Goa]»737.

Nous n’avons pu malheureusement retrouver, au cours de nos

recherches, le rapport rédigé par Abdul Khalil au gouvernement indien

après sa visite à Goa. Mais nous connaissons, en revanche, sa correspon-

dance adressée au gouverneur Guedes, à partir du 12 février, et dressant

une liste de suggestions en vue d’améliorer les conditions de détention

des prisonniers. Deux jours de visite à Goa ont, malgré tout, donné le

temps à Khalil d’observer la rudesse de traitement des prisonniers. Il écrit

plusieurs fois au gouverneur général pour attirer son attention sur ce

point. Sa lettre du 12 février 1956 lui demande notamment d’augmenter

la somme originellement fixée à 1,5 roupies concédée aux prisonniers

pour acheter leur nourriture, d’augmenter également les rations en eau, le

nombre de sorties de leurs cellules, de distribuer plus régulièrement et

efficacement les lettres aux prisonniers et généralement retenues par la

censure (Khalil précise sur ce point que mieux vaut les voir raturées

735 «[…] porque a sua família não tinha boa fama, como, em geral, não têm quase todos

os hindus, funcionários ou não» – MNE-PAA-Cx 611-A, Proc 946,2 – O Problema de Goa :

rapport secret de l’administrateur du concelho de Goa, José Fortunato de Miranda au MOM,

le 17 février 1956.
736 Rappelons également que beaucoup de marchands arabes sont impliqués dans la

contrebande d’or à Goa.
737 «[…] pelo contrário, os artigos importados, especialmente de luxo, tendo saído em

dobro por serem adquiridos pelos militares europeus e suas famílias que se encontram neste

Estado» – MNE-PAA-Cx 611-A, Proc 946,2 – O Problema de Goa : rapport secret de l’adminis-

trateur du concelho de Goa, José Fortunato de Miranda au MOM, le 17 février 1956.
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que non distribuées), etc. Le même jour, Khalil écrit au procureur de la

République de Goa, Rui de Azevedo Guimarães, pour lui faire remarquer

le manque d’espace dans les cellules «overcrowded  and there was lack

of sleeping space. Most of them slept on the floor or on mats which

were generally worn out»738. Assistance médicale insatisfaisante, peu

d’intimité dans les cellules, visites des familles écourtées, etc, telles sont les

critiques du représentant égyptien qui tente d’adoucir les conditions de

détention des prisonniers de nationalité indienne et ne manque pas non

plus de critiquer, dans ses missives répétées au gouverneur, le fait que le

respect dû au drapeau portugais est imposé par la police portugaise aux

prisonniers indiens de façon musclée (lettre du 15 février).

Les conclusions du travail d’inspection de Khalil sont bien vite utili-

sées par Delhi qui envoie, le 2 mars 1956, un communiqué à l’ambassade

américaine et canadienne, ainsi qu’au haut-commissariat britannique à

New Delhi pour dénoncer le traitement de centaines de prisonniers poli-

tiques soumis, selon lui, à un «harsh and brutal treatment», «inadequate

medical attention», «unhealthy quarters», «poor and inadequate food»739.

L’ambassade américaine à Lisbonne prévient le gouvernement salazariste

et lui offre la possibilité de répondre à ces accusations en faisant parvenir

son message à Foster Dulles, alors en visite dans la capitale indienne. La

réponse du gouvernement portugais arrive le 30 juin et prend systémati-

quement le contrepied de chacune des accusations indiennes, jusqu’à

souligner que tous ses prisonniers du fort Aguada sont si bien nourris en

prison qu’ils ont pris du poids et que les plaintes sur le sujet viennent de

prisonniers d’origine sociale plus élevée et habitués à un autre mode

alimentaire. Notons cependant l’embarras des autorités portugaises

738 MNE-PAA-Cx 611-A, Proc 946,2 – O Problema de Goa : lettre d’Abdul Khalil, délégué

égyptien, au procureur de la République de Goa, Rui de Azevedo Guimarães, le 12 février

1956.
739 MNE-PAA-Cx 611-A, Proc 946,2 – O Problema de Goa : communiqué du gouverne-

ment indien à l’ambassade américaine, canadienne et au haut-commissariat britannique à

New Delhi, le 2 mars 1956.



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

concernant l’arrestation de deux militantes, réclamant un traitement à

part, alors qu’aucune infrastructure goanaise n’a été prévue pour la déten-

tion de femmes. Madame Despande entame ainsi, à partir du 7 mai 1955,

une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention,

suivie par Madame Joshi. Elles abandonnent bien vite, persuadées par le

chef de la police de leur prochain transfert dans une prison plus appro-

priée, dès que des places se libèreront.

A Bombay, une communauté goanaise sans protection diplomatique

A Bombay, la mission du représentant brésilien est d’une nature bien

différente de celle de son homologue égyptien. Jorge de Oliveira Maia doit

en effet assurer la protection consulaire de quelques milliers de Goanais

dont beaucoup attendent du représentant brésilien qu’il obtienne un

assouplissement du blocus, en leur délivrant les papiers nécessaires à leur

retour à Goa. Depuis plus d’un an, nombre de familles goanaises, victimes

du gel des tranferts bancaires, sont quasiment sans ressources et espèrent

la visite de leurs proches travaillant à Bombay. Maia est bien sûr dépassé

par la détresse financière exprimée par cette communauté, d’autant plus

qu’il a contre lui une administration indienne peu coopérante. Le ministre

Paulo Cunha révèle à son collègue de l’Outre-mer, Raul Ventura, le 23 mars

1956, que le rapport de Jorge de Oliveira Maia «[...] confirme en tous points

la conviction que nous avions que le gouvernement indien vise à main-

tenir la seule apparence d’une protection consulaire sur la colonie

portugaise de Bombay, sans fournir, cependant, au curateur brésilien les

moyens effectifs pour qu’il puisse exercer sa protection»740. La mauvaise

740 «[…] confirma em todos os pontos a convicção de que estávamos de que o Governo

indiano visa a manter a mera aparência de protecção consular à colónia portuguesa de Bombaim,

sem facultar, portanto, ao curador brasileiro os meios efectivos para que a protecção possa

exercer-se» – MNE-PAA-611-A, Proc 946,2 – O Problema de Goa : note du ministre portugais des

Affaires étrangères, Paulo Cunha, au ministre de l’Outre-mer, Raul Ventura, le 23 mars 1956. 
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volonté de Bombay pousse Lisbonne à refuser une seconde autorisation

d’entrée à Goa, sollicitée par Khalil.

Le blocage de la situation désespère les Goanais de Bombay qui

envisagent de plus en plus, selon le rapport de Maia,  de prendre la

nationalité indienne pour faire cesser les mesures discriminatoires pesant

sur eux : «La colonie portugaise à Bombay est de plus en plus réduite au

désespoir. Le curateur brésilien annonce même comme probables

des mesures qui auraient pour l’état moral et les conditions matérielles

de cette colonie les plus graves conséquences : l’assimilation des clubs

goanais de Bombay à des hôtels et la soi-disante option de nationalité»741.

Ce changement de nationalité représente une menace directe pour

les intérêts de la souveraineté portugaise en Inde. Il couperait les

Goanais de la colonie de leur émigration. Paulo Cunha sent les dangers

de l’inertie du gouvernement dans ce domaine: «[...] notre totale inaction

à ce sujet peut certainement augmenter le désespoir de la colonie

goanaise de Bombay. De telles dispositions, à leur tour, affecteraient

gravement la résistance morale de la population de nos territoires et

l’atmosphère internationale que nous avons réussi à créer autour du

problème, au prix de beaucoup d’efforts»742. Il envisage alors de prendre

en otage, comme au Mozambique, la communauté indienne vivant en

Estado da Índia et qui s’est accrue du nombre de travailleurs pour les mines

741 «A colónia portuguesa em Bombaim está sendo pouco a pouco reduzida ao desespero.

O curador brasileiro anuncia mesmo, como prováveis, medidas que teriam para o estado moral

e condições materiais daquela colónia as mais graves consequências : assimilação dos clubes

goeses de Bombaim a hospedarias, e a chamada opção de nacionalidade» – MNE-PAA-Cx 611-

-A, Proc 946,2- O Problema de Goa : note du ministre portugais des Affaires étrangères,

Paulo Cunha, au ministre de l’Outre-mer, Raul Ventura, le 23 mars 1956. 
742 «[...] a nossa pura inacção a tal respeito pode certamente apressar posições de desespero

por parte da colónia goesa de Bombaim, e que tais posições por sua vez afectariam gravemente

a resistência moral da população dos nossos territórios e o ambiente internacional que sobre o

problema temos conseguido formar com muito custo» – MNE-PAA-Cx 611-A, Proc 946,2 – O

Problema de Goa : note du ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Cunha, au

ministre de l’Outre-mer, Raul Ventura, le 23 mars 1956. 
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goanaises743. Il vise principalement l’impact psychologique qu’aura cette

démonstration d’autorité du Gouvernement portugais sur les Goanais

de Bombay. Le ministre demande ainsi à son homologue de l’Outre-mer

un rapport identifiant la communauté indienne présente dans la colonie,

sa localisation, ses sources de revenus, le régime et la valeur de ses

exportations vers l’Union indienne.

Le déclin de l’Eglise goanaise 

Le départ de Dom José et la redélimitation effective de l’archidiocèse

de Goa à ses frontières politiques au mois d’octobre 1953 marque la fin des

subsides et salaires versés aux prêtres par le Patriarcat. La dotation

octroyée par le gouvernement portugais au Padroado d’Orient était du

reste bien modeste car son montant n’avait pas augmenté depuis 50 ans,

malgré la dévalorisation de la monnaie, l’augmentation du coût de la vie

et le développement de ses services. Le retrait du Padroado des diocèses

de Cochin et Méliapore et l’augmentation de la dotation concédée par le

gouvernement à l’archevêché de Goa ne soulagent que très peu les

finances de ce dernier. L’Eglise de Goa ne peut pas non plus compter sur

les donations en raison de l’appauvrissement croissant des familles catho-

liques qui se consacrent peu aux activités commerciales ou industrielles

lucratives, appartenant, dans leur majorité, à la fonction publique. Alvernaz

fait remarquer au ministère de l’Outre-mer à ce sujet que «[...] si la popu-

lation catholique n’a jamais été préparée à être généreuse avec son clergé

743 «Não parece de excluir a hipótese de impôr às colónias indianas nos nossos territórios

restrições semelhantes àquelas que o Governo indiano exerce já sobre os goeses em território da

União. Se os benefícios políticos das medidas que nesse sentido tomarmos são talvez

imponderáveis, não oferece dúvida porém que a notícia de tal retaliação agiria beneficamente

no moral dos goeses em Bombaim» – MNE-PAA-Cx 611-A, Proc 946,2 – O Problema de Goa :

note du ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Cunha, au ministre de l’Outre-mer,

Raul Ventura, le 23 mars 1956. 
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local, on ne peut rien faire dans cette situation car, à cause du manque

de rentrées d’argent que les émigrants étaient habitués à recevoir,

beaucoup n’ont même pas de quoi répondre aux nécessités les plus

urgentes»744.

Les ressources du clergé s’amenuisent. Les prêtres goanais ne

peuvent espérer desservir une paroisse hors de Goa en raison de l’hostilité

de l’Eglise indienne. Les paroisses qui leur sont offertes à Goa se situent le

plus souvent dans les zones rurales où ils demeurent trop peu rémunérés.

C’est le cas des Nouvelles conquêtes, qui demandent un personnel mis-

sionnaire et des catéchistes pour répondre aux besoins urgents d’instruction

élémentaire des mineurs venus d’autres Etats de l’Inde, catholiques et

analphabètes pour beaucoup. Les écoles paroissiales comme celles de

Sanguem ou Bicholim manquent de professeurs, capables de parler leur

langue mais peu de prêtres répondent à l’appel en raison de l’extrême

modestie des salaires. Ces écoles connaissent un déclin inévitable. Par

ailleurs, les quelques missionnaires européens restés à Goa continuent

eux-mêmes de recevoir les mêmes salaires que soixante ans auparavant.

Les vocations déclinent et en 1955, le Patriarcat doit réduire le nombre de

messes. Le Saint-Siège, qui s’était engagé à verser un subside annuel pour

les séminaires de Goa afin de compenser la perte des biens du Padroado

dans son ancienne mission du Bengale, alloue finalement, en 1956, 10 000

dollars annuels, une somme insignifiante, selon l’archevêque de Goa, Mgr

José Vieira Alvernaz, pour résoudre la crise financière de l’Eglise goanaise

et pallier l’affaiblissement de son influence dans l’éducation. Dom Alvernaz

lance des appels répétés au ministère de l’Outre-mer pour augmenter la

dotation du Padroado, seul moyen de remédier à la détresse financière des

744 «[...] se a população católica nunca esteve condicionada para ter generosidade com o

clero local, nesta situação nada pode fazer, pois devido à falta das remessas de dinheiro que

estavam habituados a receber dos emigrantes, muitos nem têm com que acudir às necessidades

mais urgentes» – AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das Colónias, n° 1442, Mç

37, 1947-1962 : rapports annuels de l’archevêque de Goa : lettre d’Alvernaz au MOM, le 10

mars 1956.
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prêtres qui n’ont jamais été augmentés, contrairement aux fonctionnaires

d’Etat.

Tous ces facteurs entraînent une progressive désaffection pour la

carrière sacerdotale à Goa. Le mythe de la Rome de l’Orient, berceau de la

formation des prêtres, se fissure un peu plus. L’Afrique portugaise appelle

la génération de prêtres goanais de 1954-1955 tandis que les plus jeunes

se détournent d’une voie sans issue et ingrate. Un rapport de Mgr Alvernaz

du 21 mars 1957 fait apparaître pour l’année 1956 une diminution des

inscriptions au séminaire pour les trois dernières années de la formation

sacerdotale 745. Cette situation prépare la pénurie de prêtres goanais dans

l’enclave dans les deux dernières années du colonialisme portugais à Goa

où ne restent que les plus âgés746.

3. Entre exaspération et impatience

Un colonialisme portugais de moins en moins fréquentable

L’année 1956 est marquée par la montée des nationalismes asiati-

ques. Le président indonésien, Soekarno, donne le ton, en visite officielle

à Washington, le 18 mars 1956 : «Nous ne sommes pas anti-occidentaux,

745 AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das Colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-

-1962 : rapports annuels de l’archevêque de Goa : rapport de Mgr Alvernaz au MOM, du 21

mars 1957.
746 «Malheureusement, nous ne disposons pas de prêtres pour les nécessités urgentes de

l’archidiocèse. Il y a un nombre relativement important de prêtres âgés mais, ou bien à cause de

l’âge ou parce qu’ils sont malades, ils ne sont pas en condition pour aller travailler dans des lieux

qui exigent une bonne santé et de la robustesse» – ( «Infelizmente nem temos sacerdotes para as

necessidades urgentes da Arquidiocese. Há um número relativamente grande de sacerdotes

idosos, mas, ou pela idade ou pelo achaques, não estão em condições de ir trabalhar em lugares

que exijam saúde e robustez») – AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das

colónias, n° 1442, Mç 37, 1947-1962 : rapports annuels de l’archevêque de Goa : rapport de

Mgr Alvernaz au MOM, du 31 mars 1961.
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mais il y a une manifestation de l’Occident – le colonialisme – que l’Indo-

nésie et tous les autres pays asiatiques rejettent et continueront de rejeter.

[…] Vous devez comprendre que nous sommes dans l’ère du nationalisme

asiatique et africain. […] De même que les dollars et les roubles ne

signifient rien, à moins qu’ils ne respectent les aspirations nationales du

peuple de ces continents. L’Indonésie prétend à l’unité nationale et est en

train de travailler pour l’intégration de la Nouvelle-Guinée Occidentale au

sein de la nation»747. En Inde même, la France cède les établissements

français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, par le traité du 28 mai

1956 signé à New Delhi.

L’émotion du 15 août 1955 suscitée par la détresse du Portugal à Goa

retombe et laisse place à l’incompréhension, dans une partie de la presse

et de l’opinion occidentale, face à la rigidité de la censure portugaise

admettant au compte-gouttes les entrées d’étrangers dans sa colonie et

filtrant les visites de ses prisonniers politiques. Le doute augmente à

l’étranger, qui, tout en restant attaché à une solution pacifique du conflit,

devient plus sensible aux dénonciations de Nehru du régime oppressif

portugais à Goa. Le Times du 23 février 1956 parle désormais de Goa

comme d’ «une réminiscence coloniale irritante». La Tribune des Nations748

du 3 février 1956 annonce que le colonialisme portugais est identifié par

la plus grande partie des pays d’Asie du Sud-Est comme le plus funeste

type de colonialisme. Le Manchester Guardian749 du 5 mars 1956 met quant

à lui en évidence le fait que l’anti-communisme portugais est loin d’être un

rempart contre l’influence soviétique en Asie. Au contraire, le maintien

de la colonisation portugaise à Goa s’est avéré, en 1955, être un facteur du

rapprochement de l’Inde avec l’Union soviétique. Une lectrice écrit ainsi

que «Goa a fait plus pour la cause communiste que toute la propagande

747 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1: SNI, Répartition d’information : Reuter (Washington), le

18 mars 1956.
748 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1: SNI, Répartition d’information.
749 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1: SNI, Répartition d’information.
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communiste qui inonde habituellement les librairies indiennes» et

compare le système des camps de travail soviétiques au système portu-

gais de déportation des Goanais en métropole ou dans d’autres colonies

portugaises d’Afrique. «Ne pourrions-nous pas user de notre influence

auprès de notre vieil allié pour le persuader de céder avec élégance et

au bon moment ce qu’il est condamné à perdre ? En tant que nation

catholique, le Portugal doit maintenir des liens forts avec la population

catholique de l’Inde et ses associations historiques et culturelles peuvent

être encore préservées. Mais s’il attend d’être expulsé, il ne risque pas

seulement de tout perdre mais de donner aux communistes un prétexte

convaincant pour développer leur propagande. Nous, Anglais, nous de-

vrions, d’une manière ou d’une autre, montrer aux Indiens, de façon

indiscutable, de quel côté nous sommes»750. Elle réclame une attitude

ferme de son gouvernement qui doit choisir l’Inde contre le communisme

sur la question de Goa.

Saisissant cette conjoncture naissante, Nehru s’efforce d’exploiter la

mauvaise conscience occidentale en évoquant aussi bien l’anachronisme

historique de la colonistaion portugaise que sa «répression impitoyable»

sur une population goanaise «terrorisée». En visite à Londres pour la

conférence du Commonwealth, il commente, le 6 juillet 1956, devant

la presse, le principe d’unité de l’Empire portugais en ces termes : «La

première chose dont il faut se souvenir c’est que Goa est en Inde. Mais le

gouvernement portugais, par je ne sais quelle législation, a tout à coup

décidé d’appeler Goa, Portugal. Comment l’Inde peut-elle devenir le

750 «Não poderemos usar da nossa influência junto do nosso velho aliado para persuadi-

-lo a ceder com elegância e em boa altura aquilo que está condenado a perder ? Como nação

católica Portugal devia manter laços fortes com a população católica da Índia e as suas

associações históricas e culturais ainda podem ser preservadas. Mas se esperar até ser expulso

não só se arrisca a tudo perder como a dar aos comunistas um pretexto convincente para

desenvolver a sua propaganda. Nós, ingleses, devíamos, de qualquer modo, mostrar aos indianos,

de uma maneira insofismável, de que lado estamos» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1: SNI,

Répartition d’information du 27 février 1956.
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Portugal, voilà qui me paraît incompréhensible. L’attitude du Portugal à ce

sujet me semble si illogique et déraisonnable que je ne trouve rien à dire.

On peut comprendre un pays ou une personne par rapport aux faits. Mais

si quelqu’un me parle comme s’il vivait au XVème siècle, je ne saurais lui

répondre. Je ne puis que répondre au XXème»751. Réinterprétant les événe-

ments de 1955 comme l’illustration de la vocation pacifique de l’Union

indienne, Nehru avertit l’Occident des dangers de sa complaisance envers

le Portugal : «L’émotion est très vive en Inde, concernant les possessions

portugaises. Le comportement du gouvernement indien l’année dernière

a été tel que peu de gouvernements auraient agi de même. En effet, le

mouvement populaire au sujet de Goa atteignait alors une ampleur inéga-

lée, des hommes et des femmes étaient froidement abattus à Goa, des

milliers de personnes à Goa même ou des Goanais venus de l’Inde étaient

jetés en prison. L’agitation en Inde devenait extrême, mais nous réussimes

à calmer les esprits, parce que nous étions déterminés à résoudre toute

cette affaire pacifiquement. Il n’existe à Goa aucune liberté d’expression.

Par rapport à la population, l’armée est très nombreuse. Je ne puis conce-

voir que quelqu’un de logique et raisonnable puisse soutenir le

gouvernement portugais»752.

Le programme de sa tournée officielle en Europe montre l’importance

que Nehru accorde au soutien de la Grande-Bretagne. La conférence du

Commonwealth s’achève le 7 juillet mais Nehru reste à Londres jusqu’au 13

juillet. Il écourte, par contre, son séjour officiel à Paris, pour une visite-

-éclair le 17 et passe trois jours de plus au Caire avant de rentrer le 23 juillet

751 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 3a Subdiv. : Indiagram (revue du service d’information

de l’Ambassade de l’Inde en France), bulletins n° 93 et 94, à l’adresse du ministère français

des Affaires étrangères, le 16 juillet 1956 : conférence de presse de Nehru à Londres, le 6

juillet 1956.
752 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1, 3a Subdiv. : Indiagram (revue du service d’information

de l’Ambassade de l’Inde en France), bulletins n° 93 et 94, à l’adresse du ministère français

des Affaires étrangères, le 16 juillet 1956 : conférence de presse de Nehru à Londres, le 6

juillet 1956.
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à New Delhi…Le départ français de l’Inde laisse désormais le Pandit face

au seul problème goanais.

Une opposition indienne désorientée

En Inde, on s’impatiente également. L’Amrita Bazar Patrika (Calcutta)

du 26 février 1956, évoque les prisonniers politiques de Goa, enfermés à la

forteresse d’Aguada, la «Bastille» de Goa. D’autres «pourrissent dans les

cachots de Diu, du Portugal, du Cap-Vert ou encore dans les nouveaux

camps de détention d’Angola»753. Le journal appelle l’Inde à prendre ses

responsabilités : «La question de Goa commence à fatiguer. Elle doit être

résolue dès maintenant»754.

1956 est une mauvaise année sur le plan national pour le Parti du

Congrès, qui doit faire face tout à la fois à une opposition de gauche active,

à des dissensions importantes au Parlement, le tout dans un contexte de

grèves ouvrières et de manifestations étudiantes, ceci à un an des élec-

tions générales et au moment de la réorganisation des Etats. Sur ce dernier

point, les branches locales du Congrès impulsent elles-mêmes des mouve-

ments de contestation régionale contre Delhi, afin de renforcer le

fédéralisme, ce qui ne manque pas de conforter certains Goanais, mieux

informés que d’autres, dans leurs espoirs d’autonomie. Alors que la

plupart des Etats linguistiques sont officiellement créés le 1er novembre

1956, Bombay est déchirée jusqu’en 1960 par la question linguistique,

Delhi ayant refusé de créer un Maharashtra séparé regroupant les popula-

tions de langue marathe, ceci afin de ménager la minorité gujerati, l’élément

commerçant de la ville. Des émeutes dans la ville font 80 morts en 1956755.

753 Amrita Bazar Patrika (Calcutta) du 26 février 1956.
754 Ibid.
755 Bombay devait au départ constituer une sorte de district fédéral sous l’autorité directe

du gouvernement central, sans organisation politique autonome. Il faudra attendre 1960 pour

que la province de Bombay soit finalement divisée en deux Etats, le Maharashtra et le Gujer–at.
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La visite des dirigeants soviétiques en Inde, en décembre 1955, ne

passe pas inaperçue. Malgré leur soutien diplomatique au Pandit, leurs

déclarations ne font que jeter de l’huile sur le feu non seulement dans les

relations de Nehru avec l’Occident756 mais aussi sur le plan intérieur.

En 1956, si l’aide soviétique permet la construction d’une usine sidérurgi-

que et de plusieurs acieries, l’Inde doit encore combler un déficit de 500

millions de £ sterling destinées à la mise en œuvre de son plan quinquen-

nal. Nehru a donc plus que jamais besoin du soutien financier de l’Occident.

Sur le plan intérieur, les propos soviétiques ont encouragé les partisans

d’une invasion de Goa. Selon le chef d’état-major de l’Estado da Índia,

«Depuis que les dirigeants russes ont visité l’Union indienne, les masses

populaires de l’Inde ont été intensément agitées et cette agitation a,

certainement, donné l’idée aux dirigeants des divers partis indiens de se

saisir de la journée du 26 […] pour mener à bien une action contre les

territoires de Goa, Daman et Diu»757. Mais la marche prévue sur Goa le 26

janvier 1956, date anniversaire de la République indienne, avorte. Même

silence de l’opposition lors de l’autre date symbolique du 15 août : rien ne

se passe alors que les deux organisations terroristes, l’Azad Gomantak Dal

et le Goan Liberation Mouvement avaient annoncé à plusieurs reprises des

actions de représailles. Le 15 août 1956, le principal événement aura été

la célébration de Notre-Dame de l’Assomption. Le capitaine Pinto Brás,

commandant de la police de Goa, parle de «victoire indiscutable du

Portugal […]. Rien de significatif ou d’important ne peut arriver aujourd’hui

jusqu’à minuit»758. Cette apathie semble surtout prouver l’existence de

756 L’URSS s’avère parfois être un allié embarrassant pour Nehru, comme au moment

des déclarations intempestives de Khrouchtchev, à la conférence de Genève de 1956,

accusant le Royaume-Uni d’avoir exploité l’Inde durant la période coloniale.
757 «Desde que os dirigentes russos visitaram a União indiana, as massas populacionais da

Índia foram intensamente agitadas e essa agitação trouxe, por certo, a ideia aos dirigentes dos

vários partidos indianos de aproveitar o dia 26 [...] para levar a efeito qualquer acção contra os

territórios de Goa, Damão e Diu» – O Século du 26 janvier 1956.
758 «uma vitória incontestável […]. Nada significativo ou de importante poderá suceder

hoje ainda até 0 horas» – O Século du 16 août 1956.
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dissensions irrémédiables entre les différents dirigeants indiens,

provoquées notamment par l’échec de la marche du 15 août 1955.

Certains voulaient un satyagraha de type classique, identique à ceux

des 15 août 1954 et 1955, d’autres préconisaient un mouvement de

masse, militarisé. De plus en plus contestée, la technique gandhienne

a révélé ses failles et son inefficacité à Goa. Les journaux marathes de

Poona demandent ainsi à Nehru, en mars 1956, d’abolir purement et

simplement le satyagraha dans le combat goanais759. Par ailleurs, l’échec

du blocus, officiellement reconnu devant le Parlement en 1956 par le vice-

ministre indien du Commerce, met à jour la complicité coupable des

commerçants indiens eux-mêmes760. Cette affaire contribue à discréditer

l’opposition indienne et la solidarité de l’Union avec les Goanais dans leur

«libération».

La presse portugaise insiste sur ces divisions entre le Congrès et les

communistes indiens. La prise de Dadra et Nagar Aveli est ainsi présentée

comme l’œuvre des communistes, contre la volonté de Nehru et une

exception à sa politique pacifiste. Le gouvernement provisoire installé à

Silvassa par la Commission de libération de Goa en février 1956 est ainsi

qualifié par la presse portugaise de gouvernement fantoche. Elle le

compare aux gouvernements installés par le PC soviétique en Europe de

l’Est. Un quotidien portugais voit dans cette poche communiste une zone

de résistance au Congrès plus qu’au Portugal : «Alors que les relations

entre le gouvernement de New Delhi et les communistes, qui ont participé

si activement à la libération de Nagar Aveli, sont excécrables, on peut se

demander si le gouvernement de Silvassa a pour objectif les territoires de

759 O Século du 3 mars 1956.
760 L’Amrita Bazar Patrika (Calcutta) du 26 février 1956 qualifie le blocus de «farce» et de

«fiasco» : «Nous avions dit, il y a deux ans, qu’un blocus économique sans le soutien de l’action

énergique des masses ne conduisait pas, à lui seul, à une solution automatique du problème de

Goa. Notre thèse s’est avérée exacte… Le seul effet que le blocus a provoqué, c’est de plonger une

grande partie de la population goanaise dans la misère» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1: SNI,

Répartition d’information.
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l’Etat Portugais de l’Inde, ou s’il vise l’Union indienne elle-même, en y

créant une enclave rouge, d’où les communistes pourront impunément,

diriger la lutte contre le gouvernement de Nehru»761. Le vice-ministre

indien des Affaires étrangères, Anil Chanda, réaffirme au Parlement que

Dadra et Nagar Aveli ont été libérées par des nationalistes goanais désar-

més et que ces territoires sont à présent administrés par des représentants

de la population des deux enclaves, en dehors de toute influence du

gouvernement de Delhi. Ce gouvernement provisoire est en réalité com-

posé de policiers et de fonctionnaires nommés par Bombay et dirigés par

un superintendant qui renforce l’état de siège des territoires762. Quant

au degré d’implication du gouvernement de Delhi, la presse portugaise

accuse régulièrement le gouvernement indien de fournir des armes aux

bandes terroristes indiennes ou aux Goanais de Bombay, sans pour autant

fournir de preuves.

En réalité, l’incorporation de Dadra et Nagar Aveli à l’Inde, réclamée

par les partisans d’une unité marathe, aurait des conséquences politi-

ques désastreuses pour le gouvernement de Nehru. Elle montrerait aux

Goanais que le Pandit ne respecte le particularismes culturel et religieux

de ces territoires dont les populations sont de langue konkani. Leur

incorporation, certes symbolique en raison de l’exiguïté des territoires,

n’en aggraverait pas moins les tensions occasionnées par la controverse

sur le redécoupage linguistique de la province de Bombay et qui

atteint son point critique en 1956. Le sort de Dadra et Nagar Aveli reste

donc paralysé par la problématique fédérale indienne alors que Nehru

tente de faire oublier cette impasse en expliquant à son Parlement que

761 «Perturbadas, porém, como estão as relações entre o Governo de Nova Deli e os

comunistas, que tão activamente participaram na “libertação” de Nagar Aveli, ficamos sem

saber se o “governo” de Silvassa terá efectivamente como objectivo os territórios do Estado

Português da Índia, ou se visará, de preferência, a própria União Indiana, com a criação de um

“enclave” vermelho, de onde os comunistas possam, impunemente, dirigir a luta contra o

Governo de Nehru» – Diário de Notícias du 26 janvier 1956.
762 António Furtado, l’ancien administrateur de Nagar Aveli, est limogé à cette occasion.
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ces territoires doivent être intégrés à l’Inde en même temps que le

reste des territoires de l’Inde portugaise, pour une plus grande cohérence

politique.

Nehru et l’opposition goanaise de Bombay : l’heure des comptes

L’opposition goanaise de Bombay ne comprend pas, pour sa part,

l’attitude du Pandit sur les satyagrahas. Le Goan Liberation Committee de

Bombay décide ainsi de protester contre l’inaction de Nehru, en instaurant

un jour de manifestation, le 3 mars, nommé le «jour de Goa». L’initiative a

lieu pour la première fois, à la veille de l’arrivée de Foster-Dulles en

Extrême-Orient. La veille, deux étudiants goanais de Bombay sont battus

par des membres du Goan Congress Committee, pour avoir manifesté leur

sympathie proportugaise.

Mais le même mois, le gouvernement de Bombay annonce officielle-

ment qu’il retire ses subsides aux journaux de propagande anti-portugais

comme l’Azad Goa, le Resurge Goa, le Goan Age, le Goencho Sad, le Free Goa

et le New Goa. Le O Século du 7 mars 1956 commente cette décision de la

manière suivante : «Les traîtres de Bombay qui ont dirigé le mouvement

contre Goa disparaîtront et les entités indiennes arrêteront de subven-

tionner les journaux anti-portugais. […] on ne sait pas quelle signification

a, en réalité, cette décision du gouvernement de Bombay, qui continue en

même temps de permettre les poursuites contre les émigrants goanais

résidant dans cette ville»763. En juin, c’est au tour du Parti du Congrès de

Delhi de retirer ses subsides mensuels au CNG et aux autres partis d’oppo-

sition goanais de Bombay, mettant en cause leur mauvaise gestion de cet

763 «Desaparaceram de Bombaim os traidores que chefiam o movimento contra Goa, e

entidades indianas deixaram de subvencionar periódicos antiportugueses. [...] não se sabe que

significado tem, na realidade, esta decisão do governo de Bombaim, que continua ao mesmo

tempo a permitir perseguições aos emigrantes goeses residentes na cidade» – O Século du 7

mars 1956.
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argent764 et leur inefficacité. La décision provoque la grogne et l’amertume

de personnalités telles que T.B. Cunha, Nicolau de Meneses, Peter Alvares,

Aloísius Soares, Correia Afonso. Pour T.B. Cunha, le gouvernement indien

montre une fois de plus sa faiblesse et l’ambiguïté de ses positions, qui ont

éloigné toutes perspectives de solution au conflit. Dans un article de fond

publié dans le Free Goa, au mois de septembre 1956, il observe que «[...] la

solution du cas de Goa pour le gouvernement de New Delhi devient,

chaque jour, plus compliquée et problématique»765. Pour lui, l’Union

indienne a raté l’occasion de résoudre le problème selon ses intérêts. Il cite

l’hebdomadaire pro-indien, The Current, qui souligne que Delhi a perdu,

avec le temps, de sa force morale766. Prenant le cas goanais comme

l’illustration d’un pouvoir faible et discrédité, il cite enfin les propos du

philosophe Radhakrishna, dans un discours du 20 août 1956 à Vrindavan,

déclarant que «l’Union indienne est désintégrée et demande à Goa de

s’intégrer dans sa désintégration»767.

Les exagérations inconsidérées de T.B. Cunha n’ébranlent en rien

Nehru, avant tout las des divisions et des luttes d’intérêts entre partis de

Bombay qui rendent toute action contre le Portugal stérile, comme l’a

prouvé le fiasco du satyagraha du 15 août 1955. Le 8 juin 1956, il accuse

764 Nicolau de Meneses, un des dirigeants du Congrès national de Goa et de la radio du

parti La voix de la Libération, est emprisonné à Bombay, accusé d’avoir détourné des

sommes importantes prélevées sur les fonds accordés par le gouvernement de Delhi à ces

organismes. Selon le Diário da Manhã du 2 août 1956, il aurait été relâché le 1er août sur

l’intervention du secrétaire adjoint du ministre indien des Affaires étrangères, Ashok Mehta,

qui craignait le scandale d’un procès discréditant de manière trop importante le mouve-

ment antiportugais. Meneses est assigné à résidence à Bombay puis placé à la tête du

département des concessions de visas aux Goanais, au sein du gouvernement de Bombay.

Cette mesure de réhabilitation fait figure d’exception.
765 «[...] a solução do caso de Goa pelo Governo de Nova Deli torna-se, dia a dia, mais

complicada e problemática» – Diário de Notícias du 7 septembre 1956.
766 The Current sera fermé à la fin du mois de décembre 1956.
767 «A UI está desintegrada e pede a Goa para se integrar na desintegração» – Diário de

Notícias du 7 septembre 1956.
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leur absence dans le combat pour l’intégration de Goa, en reconnaissant

toutefois que si les Goanais de l’enclave avaient continué la lutte pour la

libération, les Goanais de Bombay ne se seraient pas impliqués dans la

question768. Il est vrai que la lutte anti-portugaise fait vivre beaucoup de

Goanais à Bombay et s’avère être une source de profit pour une fange

de fonctionnaires corrompus. Peter Alvares s’était déjà discrédité en

1954 lorsque, président du Congrès national de Goa, il avait annoncé

l’échec du satyagraha du 15 août 1954, ce qui lui avait valu d’être démis de

ses fonctions, en janvier 1955, par les membres de son parti qui dénon-

çaient son autoritarisme. Alvares voulait, en effet, conserver son poste

en s’opposant à de nouvelles élections internes. Deux ans après, on le

retrouve plus occupé à faire campagne contre Krishna Menon769 aux

élections de 1957, pour la circonscription nord de Bombay, que de mener

la lutte contre le colonialisme portugais au sein de son parti. Il s’affirme

alors comme le représentant du peuple goanais promerger, ce qui n’est

qu’un argument de campagne parmi d’autres. Il défend surtout la forma-

tion d’un Maharashtra uni et n’hésite pas à attaquer Menon sur son silence

à l’ONU après l’invasion soviétique de la Hongrie en octobre 1956. Nehru,

en lui retirant les subsides de Delhi, fait d’une pierre deux coups, en se

débarrassant d’un candidat gênant au profit de son candidat, dans une

région particulièrement sensible pour l’avenir du fédéralisme indien.

Par ailleurs, cette réforme du financement des partis goanais

s’accompagne de limogages significatifs et d’un renouvellement de

personnel aux postes clés de la lutte contre le colonialisme portugais.

Benjamin Gaspar Fonseca, qui avait été placé par Delhi à la tête de l’Institut

indo-portugais de Bombay, est expulsé d’Inde, soupçonné de collabora-

tion avec Panjim. Mais surtout, l’ancien consul indien de Goa, Vicente

Coelho, porté à la présidence de la Goa Affair Committee, au gouvernement

de Bombay, est évincé, accusé d’avoir discrédité la cause indienne dans les

768 Diário de Notícias du 8 juin 1956.
769 Ministre indien sans portefeuillle, soutenu par Nehru.
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milieux goanais770. Il est remplacé par Ashok Mehta771. Ses deux anciens

collaborateurs au consulat indien de Goa, S. Bhatt Nagar, ex-chancelier et

Vassudeva Sathe, secrétaire, sont également renvoyés, respectivement

accusés de népotisme et de corruption pour le premier et de connivence

avec Coelho pour avoir fourni des informations incorrectes au gouverne-

ment de Delhi sur la situation à Goa772. Expulsions et emprisonnements de

Goanais se multiplient parallèlement. C’est ainsi qu’Inácio da Costa, figure

prépondérante de la communauté goanaise de Bombay, est arrêté, accusé

d’espionnage pour le compte des Portugais.

D’une manière générale, la presse portugaise se félicite de cette

opération d’épuration qu’elle interprète comme une victoire nationale

contre les ennemis du Portugal. Elle se réjouit particulièrement du renvoi

de Peter Alvares, bête noire des quotidiens portugais du régime. Certains

surenchérissent sur le sujet, comme le Diário de Lisboa du 4 septembre

1957, qui accuse Sathe, l’ancien secrétaire particulier de Coelho qui venait

d’être condamné pour ses activités de contre-information, d’avoir élaboré

le plan d’invasion de Dadra et Nagar Aveli, appliqué avec l’accord de

Morarji Dessai, Chief Minister de Bombay, mais sans celui de New Delhi773.

La prise de Daman qui correspondrait à la phase 3 de ce plan, ne s’était pas

réalisée car jugée inopportune…

Mais ce revirement d’attitude à l’égard des partis goanais de Bombay

n’est pas sans inquiéter le gouvernement portugais qui voit Nehru faire

preuve d’un plus grand pragmatisme vis-à-vis de la question goanaise. Le 6

décembre 1956, le Pandit déclare, au cours d’un débat parlementaire, que le

moment est venu pour le gouvernement d’étudier une autre stratégie

770 O Século du 7 septembre 1956.
771 Figure du Praja Socialist Party (PSP : Parti socialiste du peuple).
772 Heraldo du 27 janvier 1957. Voir nos développements précédents sur les abus de

pouvoir de Coelho à Goa, notamment dans la délivrance de visas de sorties qu’il monnaie

chèrement aux Goanais.
773 Cette nouvelle confirme l’importance de l’approche régionale du conflit que nous

avions précédemment évoquée et les ambitions de Bombay sur Goa.
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politique pour résoudre le problème goanais comme d’autres problèmes (et

l’on songe au Cachemire)774. Cette nouvelle vigueur du discours s’explique

par le contexte électoral dans lequel les adversaires du Premier ministre

indien exploitent amplement la crise goanaise, à l’exception du PCI, discré-

dité par l’échec des satyagrahas. Ce dernier ne consacre, en effet, aucune

ligne dans son programme électoral à Goa, considérant que ce n’est pas un

problème qui intéresse les masses, plus préoccupées par les graves difficul-

tés économiques et sociales dont le Parti rend la politique de Nehru

responsable775. Mais Goa n’en reste pas moins un redoutable argument

contre la politique nehruvienne dont ne se privent pas ses autres adversai-

res. Si le Parti du Congrès réaffirme sa volonté de ne pas tolérer la présence

coloniale sur son territoire et souligne l’urgence du merger, le programme

du Parti socialiste dénonce la faiblesse politique du gouvernement sur ce

point et promet des mesures énergiques. Mais c’est surtout à droite, que le

très nationaliste parti hindou du Jana Sangh, principal adversaire de Nehru,

fait de Goa un des points principaux de sa campagne, présentant la colonie

comme le symbole de l’échec de la politique hésitante et ambiguë de Nehru

et la source de son discrédit international. Ce dernier est tenu pour respon-

sable de l’affaiblissement de la cause goanaise et s’est attiré, selon lui, le

mécontentement de la population des enclaves portugaises.

L’intensification de l’action terroriste

L’abandon du satyagraha en septembre 1955 amène Nehru à recourir

presque exclusivement à des moyens plus directs, en laissant Bombay

774 Diário da Manhã du 7 décembre 1956 : «La politique actuelle, non seulement en ce

qui concerne Goa mais sur d’autres problèmes, doit subir des modifications qui sont à l’étude».
775 Explication donnée par Sardar Gopal, membre de la commission de propagande

électorale du PCI, à un journaliste du Current et reprise par le Diário da Manhã du 12 janvier

1957.
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financer l’action terroriste contre Goa. C’est ainsi que l’Azad Gomantak Dal,

organisation menant depuis 1947 des actions de sabotage et de guérilla

contre le Portugal en marge des autres partis, devient l’unique faction

accréditée et financée776 par Bombay de manière occulte. Mené par Vissu

Loundo, ce groupe opère à partir de ses principaux centres, de Banda, de

Belgaum et Doromango, situés non loin de la frontière goanaise. Selon un

rapport de la PIDE, leurs installations, leur entretien et leur entraînement

ainsi que la fabrication des explosifs et l’exécution des assauts sont super-

visés en territoire indien par l’inspecteur général de la police indienne de

la région, un certain Nagarwala777.

Après les événements de Dadra et Nagar Aveli, il est devenu particu-

lièrement actif, menant ses opérations plus en avant dans le territoire de

la colonie, jusqu’à Panjim , faisant régner un climat de tension et d’insécu-

rité permanent. Le Diário Popular du 20 juin 1956 décrit l’organisation de

la manière suivante : «Ces groupes, formés, dans leur majorité, par des

gens bien connus pour leur casier judiciaire, reçoivent un entraînement

paramilitaire et sont instruits par des spécialistes en actions terroristes.

[…] Soutenus par le gouvernement indien, […] leurs éléments sont impli-

qués dans des activités de contrebande en connivence avec les autorités

policières et la douane indienne»778. Déjà connu de la police portugaise de

l’Estado da Índia pour ses attentats et ses assassinats, l’Azad Gomantak Dal

redouble d’activité à partir de 1956. L’insécurité augmente principalement

à Goa et vise des personnalités importantes du territoire. Une série de colis

piégés sont envoyés à des figures locales, comme le juge auditeur (auditor)

du Tribunal militaire territorial de Goa779. Assassinats et enlèvements s’inten-

776 Selon le Diário de Lisboa du 13 juillet 1956, ces fonds s’élèveraient à 200 000 roupies.
777 ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959, Inspecteur

Mario Ferreira de Leite.
778 «Estes grupos, formados, na sua maioría, por conhecidos cadastros, recebem treino

pré-militar e são educados por técnicos em acções terroristas. [...] apoiados pelo governo

indiano, [...] seus elementos estão envolvidos em actividades de contrabando com a conivência

das autoridades policiais e alfandegárias indianas» – Diário Popular du 20 juin 1956.
779 Diário de Notícias du 16 avril 1956.
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Goa – Quartier général de la police. Le commandant Pinto Brás montre aux journalistes de

métropole une partie des armes et des bombes saisies aux terroristes entre 1954 e 1958

(Arquivo de Fotografia de Lisboa - CPF / MC – SEC/FC/G-*/021)
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sifient dans les zones frontalières où les effectifs de la police restent

faibles. En avril 1954, un ingénieur sylviculteur portugais travaillant pour

le gouvernement de Panjim à Pala, dans le concelho de Satari, est assassiné

par des membres de l’Azad qui ont pris d’assaut sa jeep. Ils sont capturés

par la police portugaise et on trouve parmi eux des commerçants et un

industriel minier780. Routes et chemins sont régulièrement dynamités, afin

de paralyser les forces de police lancées à la poursuite des terroristes. La

police portugaise réussit à tuer ou arrêter certains des membres de l’Azad

faisant main basse sur des explosifs d’origine anglaise, preuve que l’orga-

nisation se fournit auprès de la police et de l’armée indienne781.

Pour Nehru, les événements sanglants qui se produisent à Goa ou sur

la frontière sont le fait de la police portugaise. Le Pandit signale, le 17

février 1956, à une session du Parlement, en présence du Shah d’Iran, en

visite officielle, que la police portugaise a ouvert le feu le 5 et le 8 février,

à la frontière, sur des Goanais qui tentaient de fuir le régime et que cette

même police a pénétré en territoire indien, essuyant des tirs de la police

indienne qui ont fait quatre blessés parmi elle782. La presse portugaise

réplique de son côté en dénonçant, de manière volontairement alarmiste,

une prochaine invasion de Goa par l’Azad. Le Diário da Manhã du 27

décembre 1956 prétend même que l’organisation a partie liée avec le

Hindu Mahasabha, à qui elle remettrait ses plans d’actions terroristes.

Le durcissement du blocus

L’attitude chinoise envers Macao devient un des arguments princi-

paux de Nehru pour apaiser l’impatience des députés réclamant une

780 Diário de Notícias du 29 avril 1954.
781 ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959, Inspecteur

Mario Ferreira de Leite.
782 Cette nouvelle rapportée par les services de presse du ministère portugais des

Affaires étrangères est annotée d’un grand point d’interrogation par Salazar (ANTT-AOS/CO/

UL-23D, Pt 1: services de presse du MNE, France Presse, télégramme du 17 février 1956).
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résolution rapide de la question goanaise. La Chine, explique-t-il à une

session publique du Parti du Congrès à Shaheednagar, le 10 février 1956783,

est elle aussi paralysée par les conséquences internationales liées à Macao,

tout comme Delhi l’est sur Goa. Nehru veut intensifier désormais les

moyens de pressions économiques engagés contre le colonialisme portu-

gais. Le Pandit est conscient que le blocus économique nuit à l’image de

l’Inde auprès des Goanais mais il mise sur les difficultés financières qu’il

entraîne et qui ne permettront pas au Portugal de soutenir éternellement

sa colonie : «On ne peut gouverner un petit territoire en désaccord avec la

population entière, à une distance de huit mille kilomètres, surtout quand

on doit payer jusqu’au dernier centime le maintien de sa domination»784.

Nehru, en revanche, ne dit mot sur l’aide financière pakistanaise et sur la

contrebande qui enrichit une partie de la population goanaise.

En effet, Goa, du moins dans ses principaux centres urbains, ne

connaît pas encore de véritables difficultés d’approvisionnement en den-

rées de première nécessité et continue d’exporter facilement son minerai,

grâce à ses voies de communication ferroviaire et maritime785. Les avions

qui assurent les liaisons entre Goa et Karachi survolent les eaux territoria-

783 ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1 : services de presse du MNE, France Presse, télégramme

de Shaheednagar du 10 février 1956.
784 «Não se pode governar um pequeno território com o desacordo da sua população

inteira a uma distância de 8 mil quilómetros e sobretudo quando se tem de pagar até ao último

cêntimo, a manutenção do domínio» – ANTT-AOS/CO/UL-23D, Pt 1 : services de presse du

MNE, France Presse, télégramme de Shaheednagar du 10 février 1956.
785 Citons sur ce point le témoignage d’un technicien britannique travaillant en Inde

pour une firme anglaise et qui a visité à plusieurs reprises les principaux centres urbains de

Goa, sans s’aventurer toutefois aux frontières et à l’intérieur du territoire. Il rapporte, fin juin

1956, au haut-commissaire britannique de Bombay que «Apparently, plenty of goods are

available in the shops, especially Continental luxury goods, and there is not even any great

shortage of vegetables. Several big cold storage plants are in operation, and South African meat

and fruit are available. Plenty of shipping visits Marmagao Harbour, and there is no difficulty

whatever in exporting manganese ore» – PRO-FO 371/123584 : lettre du haut-commissaire

britannique à Bombay, R.G. Britten, à l’ambassade britannique à New Delhi et au FO, le 25

juin 1956.
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les indiennes en dépit des avertissements de Delhi, prenant soin toutefois

d’éviter les grandes villes comme Bombay. Fin 1955, Delhi s’attaque prin-

cipalement aux routes en renforçant son blocus. Le gouvernement indien

charge sa police armée de boucler totalement les frontières indo-goanaises.

Puis, en décembre, la Southern Maratta Railways Cie Ltd, qui gérait le

chemin de fer de Mormugão, cesse, sous l’influence de Delhi, d’exploiter la

ligne de Goa et de desservir le port. En mars 1956, le gouvernement

portugais passe un nouvel accord avec la WIP pour l’engager à récupérer

les équipements de la Southern, après la rupture des liaisons ferroviaires

entre Goa et l’Union. Ce contrat renforce également le contrôle du gouver-

nement dans l’administration du port et du chemin de fer de Mormugão,

dont la nouvelle réhabilitation influence de façon déterminante le volume

des exportations de fer et de manganèse nécessaires au développement

économique du territoire786.

Les communiqués du ministère de l’Outre-mer à la presse se veulent

par conséquent optimistes, expliquant qu’en dépit des difficultés créées

par l’Inde, les services du port et du chemin de fer de Mormugão fonction-

nent avec la plus grande efficacité. Sur le terrain, il n’en est pas tout à fait

de même. Après la défection de la Southern Maratta Railways Cie Ltd,

Lisbonne doit envoyer, vers la fin de l’année 1955, du personnel qualifié (la

brigade spéciale des chemins de fer du Mozambique), du combustible et

du matériel du Mozambique vers Goa, ce qui prend un certain temps. La

compagnie ferroviaire indienne n’a, en effet, annoncé son retrait qu’au

mois d’octobre 1955 pour le 31 décembre soit à peine deux mois avant et

non six, comme le stipulait une des clauses de son contrat avec l’Etat. Le

Portugal a donc peu de temps pour se retourner, d’autant plus que la

compagnie ne laisse rien derrière elle. Selon un article du Diário de Notícias

du 18 avril 1956, il n’y a aucune structure, aucune administration, aucun

personnel qualifié, pas de matériel en état, etc. Le Portugal a donc recours

à sa colonie du Mozambique pour un transfert de compétences et de

786 O Século du 5 mars 1956.
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matériel. Il en fait même un exemple de solidarité nationale, afin d’éviter

la paralysie des voies de communication, si vitales pour l’avenir des

Portugais à Goa.

Par ailleurs, le retrait de la Southern Maratta Railways Cie appauvrit

encore plus toute une frange de la population goanaise. En effet, les

fonctionnaires de la compagnie avaient été chargés, après le départ du

consul indien de Goa, de verser les pensions aux familles des marins

goanais morts en service dans la marine indienne durant la Seconde

Guere mondiale ainsi que les retraites des fonctionnaires goanais de

l’administration indienne. Après le retrait de la Southern, un Deputy Collector

de Bombay est dans un premier temps envoyé dans la colonie pour

effectuer ces paiements une fois tous les deux mois, mais Delhi décide de

mettre un terme à la totalité de ces versements, au début de l’année 1956.

En outre, le gouvernement de Panjim doit également gérer l’arrivée des

expulsés de Bombay. Ces derniers, ayant perdu leur emploi, reçoivent, à

partir de juillet 1956, un subside des autorités portugaises alors qu’une

commission d’enquête sur la situation des émigrants goanais est créée,

servant plus d’agence pour l’emploi en outre-mer.

Par ailleurs, un nouveau boycott des navires et des compagnies

de navigation faisant du commerce avec l’Inde portugaise est décrété,

en juillet 1956, par Bombay, qui cherche à supprimer en même temps

une concurrence gênante pour l’activité de son propre port et de ses

dockers. Bombay veut capter à son profit le peu de commerce

qui se pratique encore à Goa et qui annule les effets du blocus écono-

mique. Bombay prévoit ainsi de faire respecter les mesures de censure

contre la colonie dans tous les autres ports indiens, pour devenir du

même coup le principal port marchand d’Inde du Sud. Ce boycott ne

concerne pas que les navires mais aussi les propriétaires des compagnies

de navigation qui refusent cependant de se soumettre. Le président de

la Fédération des dockers et des ports de toute l’Inde avertit : «La Fédéra-

tion a déjà informé sept agences que ses bateaux seront boycottés par

l’Union syndicale la semaine prochaine, parce qu’ils commercent avec
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Goa»787. Le Século du 3 août 1956 observe, quelques jours après, que : «Dix

navires étrangers sont retenus dans le port de Bombay car leurs armateurs

n’ont pas encore assuré qu’ils ne feraient pas escale dans les ports de l’Inde

portugaise»788.

Est-ce à dire que le blocus indien a permis d’intensifier l’activité

commerciale à Goa ? Un journaliste du Manchester Guardian, venu en mai

1957 à Goa pour mesurer les effets du blocus, rapporte ce qui se dit à

Panjim sur le sujet avec un certain humour : «Ce ne fut pas Afonso de

Albuquerque qui découvrit Goa, ce fut Nehru. Avant le blocus indien, Goa

était liée au reste du monde, y compris le Portugal, à travers l’Union. A

présent, il y a une liaison aérienne quotidienne pour l’Europe et bientôt il

y aura une autre connexion maritime mensuelle vers l’Afrique»789. Le

blocus a certes développé les liaisons directes avec l’Empire portugais et

encouragé de nouveaux partenariats étrangers pour Goa mais dans des

limites très modestes, à peine suffisantes pour maintenir l’économie

goanaise à flot. Un correspondant de Reuter, ayant visité Goa durant cinq

jours au mois de juillet 1956, confie ainsi au haut-commissaire britannique

à Karachi son impression que Goa est «[…] a country which had received

a kick as a result of the Indian economic blockade but not a sufficiently

large one to shake it out of its traditional lethargy. Several Goans had

admitted to him that they thought Nehru had been tactically wrong in

imposing the blockade since its adverse affect had only been temporary

787 «A Federação já informou sete agências de que os seus barcos serão boicotados pela

União Sindical na próxima semana, por exercerem o comércio com Goa» – O Século du 21 juillet

1956.
788 «Dez navios estrangeiros retidos no porto de Bombaim por os seus armadores não

terem ainda garantido que estes não escalariam portos da Índia Portuguesa» – O Século du 3

août 1956.
789 «Não foi Afonso de Albuquerque quem descobriu Goa ; foi Nehru. Até ao bloqueio

indiano, Goa estava ligada ao resto do mundo, incluindo Portugal, através da União ; agora há

um serviço diário de avião para a Europa e em breve haverá outra carreira mensal por mar para

a África» – Diário de Notícias du 30 mai 1957.
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and had now been offset. Thus the local population had been stimulated

into just that amount of activity to restore the status quo ante»790.

La modestie des ambitions économiques du gouvernement portu-

gais pour la colonie crée une certaine frustration chez la classe

commerçante goanaise. L’interventionnisme étatique est pourtant plus

que jamais nécessaire alors qu’il est devenu impossible pour un Goanais

de partir comme avant à l’étranger pour trouver un emploi, suite au

blocus791. L’abondance de produits que l’on retrouve sur les marchés de

Panjim ou Margão ne doit pas faire illusion : la situation commerciale

officielle (hors contrebande) de la colonie est alors assez critique. En 1955,

Goa importe bien plus qu’elle n’exporte, d’où un déficit de la balance

commerciale record depuis 1950.

Balance commerciale de l’Estado da Índia (en milliers de roupies)792 

Années Importations Exportations Solde

1952 91 928 41 277 50 651

1953 92 551 65 012 27 539

1954 76 031 52 891 23 1409

1955 121 527 56 087 65 440

Les bénéfices réalisés ne profitent qu’à une certaine classe mar-

chande de Panjim et ne doivent pas faire oublier que la grande majorité de

la population de la colonie, coupée de son émigration, s’appauvrit un peu

790 PRO-FO 371/123584 : lettre du haut-commissaire britannique à Karachi, J.A.

Molineux, au CRO, le 20 août 1956.
791 Le même technicien britannique cité précédemment rapporte également que «[…]

the Goans to whom he was able to speak freely were suffering from some frustration because of the

lack of economic opportunities, which were ascribed both to the difficulties of going abroad for

employment and the lack of suitable measures for economic development by the Portuguese» –

PRO-FO 371/123584 : lettre du haut-commissaire britannique à Bombay, R.G. Britten, à l’ambas-

sade britannique à New Delhi au FO, le 25 juin 1956.
792 ANTT-AOS/CO/UL-63, Pt 1 : étude de la Direction générale des Finances du MOM en

1957 sur la situation économique et financière des provinces d’outre-mer pour la seconde

phase du plan de développement (1958-1964).
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plus tous les jours. Les produits qui abondent sur les marchés et dans les

magasins sont inaccessibles à la plupart des Goanais. L’euphorie économi-

que créée à Goa par le développement des exportations de minerais de

manganèse et de fer ne profite qu’à une élite, en grande partie indienne.

Elle pousse, en outre, le gouverneur Guedes à exiger des Goanais une plus

grande contribution aux recettes publiques. La classe moyenne, peu con-

cernée par les bénéfices du grand commerce et de l’industrie, reste la plus

touchée par ces taxes toujours plus lourdes et impopulaires.

Par ailleurs, le blocus ruine également les villages indiens aux frontiè-

res de Goa qui avaient l’habitude de commercer avec la colonie. Les

restrictions douanières indiennes se multiplient, éliminant définitivement

le tourisme, autre ressource de la colonie. La circulation des personnes est

rendue encore plus difficile par la fermeture des consulats indien et

portugais de Goa et Bombay. Des facilités pour l’obtention de visas sont

accordées aux seuls Goanais et Indiens qui désirent rentrer dans leurs

territoires respectifs. Toutefois, les Goanais établis à Karachi qui souhaitent

retourner chez eux après leur visite à Goa, doivent se soumettre à des

demandes compliquées, en raison de la méfiance des militaires indiens

qui redoutent que des informations sensibles ne soient transmises au

Pakistan. Pour ces derniers, le passage à la frontière est une véritable

épreuve. Contraints de passer la douane sur la route de Majali, dans le

district de Karwar et non plus par la route – désormais fermée – de Castle

Rock vers Belgaum, les émigrants goanais ne doivent pas détenir d’argent

sur eux, selon les nouvelles règles indiennes. Ils rentrent donc démunis.

Quant aux Goanais de Bombay, ils doivent attendre de plus en plus long-

temps la délivrance d’un permis du gouvernement indien, en plus du visa,

les autorisant à se rendre dans la colonie. Parallèlement, la police indienne

de Bombay renforce ses effectifs aux frontières indo-portugaises793. Pour

793 Le gouverneur apprend que le Chief Minister de Bombay, le commandant en chef

intérimaire de la région de Poona et le commandant en chef de la Reserve Police du

Saurashtra se sont concertés, le 5 novembre, à Bombay, pour placer le long de la frontière

goanaise des policiers mieux formés, mieux armés et plus nombreux. ANTT-AOS/CO/UL-8J :

télégramme du GG au MOM, le 29 décembre 1956.
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Dadra, elle installe sa douane sur la route de Challa, dans le district de

Surat. Dans l’ensemble, ces mesures visent à couper les liens financiers

entre l’émigration goanaise et l’Estado da Índia.

Goa économiquement parlant, tente donc de survivre. Malgré le calme

de la colonie, une certaine tension règne liée au renforcement du blocus et aux

attentats terroristes. Entre août 1955 et août 1956, une quinzaine de policiers

portugais ont été tués au cours d’opérations menées par l’Azad Gomantak Dal794.

La poursuite raisonnable d’une solution pacifique

Officiellement, Nehru maintient sa ligne de conduite à l’égard d’une

résolution pacifique du conflit indo-portugais. En dehors des raisons diplo-

matiques impliquées, il s’agit pour lui de ne pas changer de politique en

pleine période électorale. La Rajya Sabha continue ainsi, dans sa grande

majorité, de suivre la politique pacifiste du Pandit sur Goa comme elle le

prouve, le 23 mars 1957, en rejetant à 168 voix contre 18 la proposition de

Chauduri (l’amnistié) suggérant l’adoption de «mesures pratiques» pour

libérer les territoires de l’Inde portugaise795. Par ailleurs, Nehru fait preuve

dans certains domaines de souplesse lorsqu’il s’agit par exemple de ne pas

abattre, malgré les menaces proférées un an plus tôt, les avions portugais

qui violent inévitablement l’espace aérien indien, en reliant depuis 1956,

Goa à Karachi via Daman et Diu, trois fois par semaine. Le geste de Nehru

est signalé dans le Diário de Notícias du 22 mai 1957. En outre, suivant ce

même esprit de compromis et pour soulager les Goanais les plus démunis,

les émigrants goanais de l’Union indienne sont autorisés, certains

moments, à transférer à leurs familles de Goa un montant maximum de

100 roupies mensuelles796.

794 PRO-FO 371/123584 : chiffre donné par le correspondant du United Press et repris

par l’ambassadeur britannique à Lisbonne dans une lettre au FO, le 26 octobre 1956.
795 O Século du 24 mars 1957.
796 Diário Popular du 29 juin 1957 (information donnée par le Times of India).
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Goa connaît, vers le milieu de l’année 1957, un moment d’accalmie :

les attentats terroristes, sont moins nombreux, même si la propagande

indienne se fait toujours aussi virulente contre le colonialisme portugais.

Chaque camp s’observe au cours de cette période de flottement où l’on ne

sait s’il faut véritablement craindre une intervention militaire pakistanaise

ou soviétique dans le conflit indo-portugais. Côté indien, il ne s’agit plus

de placer la police régionale de Bombay aux zones frontalières de Goa

mais bien l’armée, sous le commandement centralisé de Delhi797. Parallè-

lement, le gouvernement indien suspend la poursuite de sa politique

pacifique à Goa en attendant d’avoir une meilleure vision de la conjoncture

internationale, à travers la résolution de trois points principaux : le juge-

ment rendu par le Tribunal de La Haye sur Dadra et Nagra Aveli qui

permettrait d’éclaircir la position de l’opinion internationale sur le cas de

Goa798; la stabilisation de la situation au Moyen-Orient et une situation

plus claire au Cachemire. Le jugement de La Haye motive particulièrement

la suspension des actes terroristes de l’Azad Gomantak Dal, à partir du

mois de juin 1958, date du dernier affrontement entre la police portugaise

et un groupe armé près de la frontière nord799.

Mais les solutions tardent à venir dans une conjoncture internationale

complexe. Nehru défend malgré tout les fondements pacifistes de sa

797 Les renseignements de l’état-major portugais notent ainsi que : «[…] ficou bem

patente que Governo indiano já está completamente senhor rédeas movimento integracionista.

Como tal, forças fronteiriças indianas um comando único directamente dependente Governo

central» – MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme secret, chiffré du commandant de

l’état-Major de l’EDI au ministre portugais de la Défense, le 11 mai 1957.
798 Voir notre Troisième Partie, Chapitre I.
799 ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959, Inspecteur

Mario Ferreira de Leite. Ce dernier prévoit une reprise de l’activité terroriste dès que le

jugement de La Haye sera rendu : «[…] le terrorisme a été supendu en 1958, sur ordre du

gouvernement indien, en raison du litige en jugement au Tribunal de La Haye, ce qui laisse

présumer que le mouvement terroriste s’intensifiera de nouveau dès que ce Tribunal aura rendu

sa décision» – («[...] o terrorismo foi suspenso em 1958 por ordem do governo indiano, devido ao

litígio em julgamento no Tribunal de Haia, prevendo-se que se passe de novo ao movimento

intenso do terrorismo logo que aquele Tribunal dê a sua decisão»).
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politique sur la question goanaise et rappelle à ses détracteurs, le 2

septembre 1957, au Parlement que : «Le fait que nous utilisions des

méthodes pacifiques pour résoudre le problème goanais ne veut pas dire

que la question ne se résoudra pas en notre faveur»800. Krishna Menon,

nouveau ministre de la Défense en 1957, réaffirme, lors de meetings

publics, l’orientation officiellement pacifiste de la politique nehruvienne,

comme lors d’un débat avec les étudiants de Mangalore : «Les Goanais

peuvent compter sur notre soutien, sauf à travers des actions militaires»801.

La seule raison d’une intervention militaire à Goa serait que la colonie

devienne une base de l’OTAN ou d’une quelconque alliance militaire802.

Mais Nehru a surtout en tête la menace pakistanaise à Diu et la coopéra-

tion militaire de Karachi avec l’Angleterre et les Etats-Unis.

L’activité du mouvement des forces armées indiennes sur la frontière de

Daman, à la veille du 15 août 1957, constitue un autre avertissement dont

Lisbonne doit tenir compte. Malgré les discours rassurants de la presse

portugaise et goanaise sur la défense de cette enclave du Nord, évoquant

une sécurité parfaite, renforcée, sous le contrôle d’un commandant de

police inspectant ses postes frontières803, une grande inquiétude gagne la

population, comme à chaque approche de la date symbolique du 15 août.

Rien ne se produit, les forces indiennes étant présentes comme une épée de

Damoclès qui rappelle aux Portugais la précarité de leurs positions. En effet,

le Portugal a jusqu’ici cherché à gagner du temps, en engluant la politique

nehruvienne dans les complications diplomatiques de la guerre froide. En

1957, commence à poindre pour Nehru une nouvelle perspective de sortie

de conflit : ayant fait suffisamment la preuve de sa patience, il pourrait,

poussé par l’obstination portugaise, décider une opération militaire. Invo-

800 «O facto de estarmos a utilizar métodos pacíficos para resolver o problema goês não

indica que a questão não seja resolvida a nosso favor» – O Século du 3 septembre 1957.
801 «Os goeses podem contar com o nosso apoio excepto através de acções militares» –

Diário de Lisboa du 4 septembre 1957.
802 Nehru au Parlement, le 8 septembre 1957 – Diário Ilustrado du 9 septembre 1957.
803 A Voz du 7 septembre 1957.
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quer la défense nationale contre la menace d’une base américaine à Goa

permettrait de justifier une telle entorse au pacifisme indien. Se dessine

ainsi la matrice d’un argumentaire que l’Occident semble ne découvrir qu’en

1961 mais que Nehru met en place, en réalité, dès 1957, fort également de

la crise de Suez de novembre 1956 qui lui permet de s’affranchir progressi-

vement du poids moral de l’Occident, après la débâcle militaire

franco-britannique. L’affaire renforce les menaces indiennes d’intervention

en cas de victimes aux frontières indo-portugaises.

L’inquiétude du Portugal est alors bien réelle et le pousse à rechercher

la signature d’une alliance militaire avec le Pakistan. En décembre 1957, le

ministère portugais de la Défense charge le major Hermes de Oliveira et le

lieutenant colonel Rafael Alves, d’une visite officielle à Karachi, en vue de

discuter les termes d’un traité d’alliance. L’ambassadeur portugais de la

capitale, Álvaro Laborinho, n’est pas tenu informé des tractations, et se voit,

trois jours après la venue du major, interrogé avec intérêt par le président

de la République pakistanaise sur la qualité de la défense antichar et

antiaérienne de Goa. Surpris, Laborinho ne cache pas au président Mirza

que celle-ci est pratiquement nulle. Le président rassure l’ambassadeur sur

ce point, lui expliquant que «[...] nous pourrions compter sur eux, si nous

devions résister d’une manière ou d’une autre pendant au moins dix

jours»804. Son ministre des Affaires étrangères lui avait dit quelques jours

auparavant que l’on ne devait pas craindre l’action indienne, imaginant que

les Portugais étaient eux-mêmes dotés de sous-marins. Les sous-marins

portugais sont en effet la première préoccupation des militaires pakistanais

pour déterminer la possibilité d’une aide militaire victorieuse à Goa mais lui

assurer également la défense de la côte occidentale indienne805.

804 «[...] poderíamos contar com eles, tornando-se apenas necessário que resistíssemos de

qualquer maneira pelo menos durante dez dias» - MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 : télégramme

secret du commandant des Forces Armées de l’EDI, au ministre portugais de la Défense, le

17 décembre 1957.
805 Lors de sa visite officielle à Goa, le Premier ministre pakistanais a tout d’abord voulu

savoir où se trouvaient ces sous-marins. Ceylan s’intéresse également aux capacités navales

portugaises. Lors de sa visite à Ceylan, Laborinho est interrogé par le Premier ministre
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Mais le Pakistan ne franchira pas le pas, déjà conscient en 1958 des

désavantages créés par son «tropisme» occidental sur la scène internatio-

nale. L’état-major de l’Estado da Índia, redoutant plus que jamais l’imminence

d’une attaque militaire indienne, se concentre désormais sur ses propres

capacités de résistance militaire à Goa mais espère surtout trouver protec-

tion auprès de la juridiction internationale. Les conclusions du major Hermes

de Oliveira et du lieutenant colonel Rafael Alves, après leur visite à Karachi,

évoquent en janvier 1958 l’absolue nécessité pour le Portugal de signer au

plus vite la convention de Genève du 12 août 1949 sur les blessés et les

prisonniers de guerre, afin de protéger la population au moment de l’inva-

sion indienne, tout en plaçant le droit international du côté portugais. Leur

rapport, repris par le Palácio das Necessidades, envisage à la fois l’aménage-

ment d’un grand terrain à Goa pour les installations militaires et suggère en

même temps la création d’une zone ouverte neutre sur l’aire de l’aérodrome

de Goa, où les nombreux édifices présents pourraient permettre d’installer

les réfugiés. Cette zone neutre échapperait aux Forces armées indiennes : «A

titre d’exemple, ils rapportent que, dans la situation actuelle, les Goanais et

les forces régulières portugaises, dépassés par une offensive des troupes

indiennes, seraient considérés comme des francs-tireurs s’ils prenaient une

quelconque initiative pour mettre en difficulté l’action de l’ennemi. Comme

tels, ils pourraient être immédiatement fusillés. En ratifiant les conventions

évoquées, ces mêmes éléments seraient considérés et traités comme des

guérilleros»806. Lisbonne semble résolue à envisager le pire, désormais.

cingalais sur le sujet, ce dernier voulant savoir si les sous-marins portugais étaient mainte-

nus loin de la côte du Malabar, afin de tenir en respect les navires indiens.
806 «A título de exemplo, citaram que, na situação actual, os Goeses e as próprias forças

regulares portuguesas ultrapassados por uma ofensiva das forças indianas, seriam considerados

francos atiradores se tivessem qualquer iniciativa para dificultar a acção do inimigo. Como tais,

poderiam ser fuzilados imediatamente. Ratificadas as referidas Convenções, esses mesmos

elementos seriam considerados e tratados como guerrilheiros» – MNE-PAA-Cx 611, Proc 946,2 :

rapport du ministère portugais des Affaires étrangères du 23 janvier 1958, reprenant les

conclusions du major Hermes de Oliveira et du lieutenant colonel Rafael Alves, envoyés du

ministère portugais de la Défense à Karachi en décembre 1957.
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Conclusion : Goa, république des aldeias

Les seules négociations acceptées par le Portugal concernent les

relations frontalières, le trafic ferroviaire, la pêche et la délimitation des

eaux territoriales. Nehru ne peut que conclure à un nouvel échec diploma-

tique, n’ayant pas réussi à faire céder le Portugal par le blocus économique

et la guérilla frontalière. Grâce au soutien de l’Occident, qui dénonce

abondamment le bellicisme indien, le Portugal a pu se poser en victime

dans ce conflit.

Par-dessus tout, les années 1954-1957 sont marquées par l’échec

flagrant de Nehru qui n’a pas jamais réussi à faire émerger le moindre

mouvement nationaliste pro-indien. L’ «apathie» des Goanais au cours

des satyagrahas a discrédité sa politique ainsi que l’opposition indienne,

soupçonnée de vouloir annexer les enclaves portugaises. L’échec retentis-

sant des satyagrahas pour Delhi a prouvé l’absence totale de conscience

nationale indienne chez les Goanais, qui défendait surtout, à travers la

contestation ou le soutien au drapeau portugais, leur autonomie. La

multiplicité des voix goanaises en Inde et à l’étranger, ainsi que la totale

désorganisation du mouvement anti-portugais et les incessantes rivalités

entre chefs de groupes, ont déstabilisé le gouvernement indien qui a trop

vite conclu à leur absence d’éducation politique et à leur nécessaire mise

sous tutelle indienne. La Première Partie de notre travail sur les racines de

l’opposition goanaise aux Portugais à l’époque libérale mettait pourtant

en évidence l’éveil précoce de l’élite goanaise à son autonomie.

Alors, pourquoi ce silence des Goanais ? celui-ci ne s’expliquerait-il

pas, tout bonnement, par les multiples définitions de l’identité culturelle

goanaise, qui échappe au cadre politique du conflit entre Delhi et Lis-

bonne ? Très probablement. Il faut comprendre que la diaspora goanaise,

qui conserve des liens très forts avec sa terre natale et y revient la plupart

du temps finir ses jours, a elle-même reproduit en Inde, dans chaque ville
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où elle s’est établie, sa petite Goa, régie par l’esprit de communauté et de

solidarité (cf. par exemple les trois cents hospices goanais fondés à Bom-

bay pour les personnes sans famille). Les multiples Goa, créées en Inde

comme à l’étranger, reproduisent l’antique système des communautés

dans chaque aldeia goanaise, jusqu’aux clubs goanais de Bombay qui

prennent chacun le nom d’une aldeia de l’Inde portugaise pour regrouper

les natifs d’un même village. Les Indiens prêtent peu attention à une telle

organisation et à l’existence de ces microsociétés. Il s’agit pourtant d’un

système organisationnel antique qui a de tout temps structuré la société

goanaise. Ce kaléidoscope de sensibilités exprimant leur vision de Goa

peut ainsi définir la communauté goanaise comme une République des

aldeias, ce qui explique l’absence d’esprit nationaliste, en dehors des

conceptions monolithiques indiennes et portugaises de la patrie.

Les autorités indiennes font ainsi preuve d’incompréhension et

d’impatience vis-à-vis de la diaspora goanaise qui ne semble pas décidée

à affirmer sa complète indianité. Delhi a cherché un soulèvement popu-

laire et unanime chez les Goanais contre le régime portugais en interprétant

le nationalisme goanais comme une variante du nationalisme indien.

Cette vision monolithique ne correspond en rien à la réalité de l’éclate-

ment et de la mixité culturelles des Goanais. L’Inde ne s’est jamais

véritablement préoccupée des aspirations autonomistes de la population,

mortifiée, en outre, de n’avoir jamais été consultée par référendum sur son

avenir, même si ce vote ne lui aurait pas permis de manifester ses vérita-

bles ambitions politiques.

Les liens économiques de l’émigration avec l’Inde qui font vivre de

nombreux Goanais expliquent cependant leur silence dans le conflit. Mais

son absence de soutien aux partis d’opposition goanais permet d’un autre

côté à cette diaspora de mener à sa manière une véritable résistance

passive, une révolte silencieuse pour la défense de son identité à défaut de

la reconnaissance de sa conscience politique par les autorités indiennes.

La prise de Dadra et Nagar Aveli et les satyagrahas de 1954 à 1955

n’auront pas non plus montré la fidélité des Goanais au Portugal qui fait
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défiler sa population dans des manifestations de soutien «spontanées» et

s’efforce de brider l’opposition bourgeoise de la colonie. Mais les Goanais

comprennent surtout que l’Inde a compromis la paix civile que le régime

lusitanien garantissait depuis des siècles.

Le conflit indo-portugais montre avant tout l’attachement des Goanais

à leur terre natale807. De l’élite autonomiste aux paysans, indifférents ou

sensibles à la propagande indienne, en passant par la classe moyenne

émigrée pro-merger ou non, catholiques comme hindous, tous, dans la

variété de leurs sensibilités politiques, souhaitent sortir du bourbier diplo-

matique dans lequel s’est enfoncé le conflit pour préserver l’identité de

Goa. Leur attachement à la terre natale est le plus fort et les unit dans leur

diversité.

807 Le consul français à Bombay évoque lui-même cet attachement à la colonie comme

le dénominateur commun à tous les Goanais : «Ce sentiment est beaucoup plus profond que

leur fidélité au Portugal ou leur désir d’annexion» – 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.
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Troisième Partie
Goa dans la Tourmente

de la Décolonisation
(1958-1962)
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Introduction

1958-1961 est la dernière phase d’acceptation internationale de l’Estado

Novo. La montée de l’Afrique et du mouvement de décolonisation à l’ONU

bouleverse un contexte jusqu’ici favorable au Portugal. Le pays se retrouve

ainsi progressivement isolé par ses alliés en raison d’une politique

africaine bafouant trop ouvertement les principes de la charte des Nations

unies. Nehru parvient ainsi à se dégager de la toile portugaise et des

enjeux de la guerre froide pour décider, à contrecœur, et sous la forte

pression du groupe afro-asiatique remettant en question son leadership

dans le monde décolonisé, d’intervenir militairement à Goa. C’est le temps

du pragmatisme politique.
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Une Pression Nationaliste Resserrée (1958-1960)
Chapitre X

1 Ministre portugais de la Justice de 1955 à 1967.
2 «[…] pelas repercussões que na opinião pública pode ter» – ANTT-AOS/CO/UL, 39, Pt 1 :

lettre manuscrite du ministre portugais de la Justice, João de Matos Antunes Varela, à

Salazar de 1958 (s.d.).

1. Goa sous état d’urgence

L’affaire Casimiro Monteiro

L’arrestation, en 1957, du second du commandant de police de l’Estado

da Índia, Casimiro Monteiro, révèle l’impunité des officiers métropolitains

dans les territoires goanais et le mauvais état de gestion et d’encadrement

de la colonie, dominée le plus souvent par la justice privée, loin de celle de

la métropole. Les méfaits de Monteiro sont tels, qu’ils parviennent

jusqu’aux oreilles de Salazar et contraignent le gouverneur à son arresta-

tion, face aux torrents de haine qu’il a su déclencher parmi la population

goanaise. La réputation du brigadier de police dessert si dangereusement

celle du gouvernement de Panjim et des colons portugais que l’on décide

bien vite son extradition pour un procès plus discret à Lisbonne, en 1958,

loin de la colère de la foule. Le ministre portugais de la Justice, João de

Matos Antunes Varela1, recommande en effet à Salazar de juger Monteiro

devant un tribunal militaire à Lisbonne et non en Inde, craignant «[...]

les répercussions que cela pourrait avoir dans l’opinion publique»2. La

tournure politique prise par l’affaire, symbole des abus de la colonisation,

amène les autorités portugaises à vouloir à tout prix éviter le scandale en
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transférant Monteiro en métropole. Ce voyage aura en outre le mérite,

pour Salazar, d’empêcher les nombreux témoins et victimes d’accompa-

gner l’accusé, la justice portugaise refusant de financer leurs déplacements

en métropole.

Ces victimes, pourtant nombreuses, sont en réalité peu disposées à

venir, ne serait-ce qu’à Panjim. Monteiro sévissait en effet dans certaines

zones frontalières de Goa, échappant le plus souvent au contrôle de la

capitale. Les populations terrorisées ont gardé de leur expérience une

méfiance accrue envers le pouvoir portugais, ne distinguant pas Monteiro

du reste des métropolitains présents sur le territoire. Le colonel Mota

Carmo, chargé de rendre au ministère de la Défense un rapport, achevé le

22 novembre 1958, sur les agissements du brigadier de police, n’a aucun

mal, pendant ses sept mois d’enquête, à recueillir leurs témoignages mais

précise que ces populations refusent de venir à Panjim pour un procès

éventuel, craignant également la répression du pouvoir portugais. Monteiro

avait en effet ses hommes. Malgré les garanties d’indépendance et de

sécurité données par le ministère portugais de la Justice aux témoins, rien

n’y fait. La peur de ces populations est bien présente, ce qui montre la

distance de Panjim vis-à-vis des régions intérieures de son territoire,

livrées à elles-mêmes, sans protection policière et militaire véritable. Avec

une rare liberté de ton, qui laisse deviner la révolte grandissante nourrie

par l’armée portugaise envers l’Estado Novo3, le colonel Mota Carmo

interprète le cas Monteiro comme l’illustration des dérives d’un régime

autocratique, privant sa population des moyens de se défendre en suppri-

mant ses droits civiques : «Au cours de la campagne électorale, le

gouvernement de Salazar garantira toute liberté d’opinion et d’expression

au peuple, mais nous savons, comme la police, que sous divers prétextes,

il a lancé sa répression contre ceux qui parlent au nom de l’opposition […].

3 Voir chapitres suivants. Botelho Moniz sera l’un des principaux artisans du coup

d’Etat manqué d’avril 1961 contre Salazar et impliquant toute la hiérarchie militaire avec le

soutien du général Craveiro Lopes.
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De quels moyens dispose notre peuple contre l’autorité injuste ? C’est

précisément parce qu’un peuple n’a pas les moyens de se défendre, faute

de libertés civiques et politiques, que Casimiro Monteiro peut agir comme

il l’a fait […]. Ceci montre ce qu’est la démocratie et le régime autocrati-

que»4. Il est rare de trouver un texte officiel aussi libre et direct sur les

erreurs politiques des Portugais à Goa. Cette franchise d’opinion renvoie à

la fragilisation du régime de Salazar, suite aux élections présidentielles de

juin 1958 qui avaient uni l’opposition portugaise autour de la candidature

de général Humberto Delgado. L’auteur du rapport ne dénie pas cepen-

dant la mission coloniale du Portugal et accuse parallèlement «l’ignoble

propagande» de la nouvelle radio indienne, A Voz da Liberdade, rempla-

çant la All India Radio pour s’attaquer exclusivement au colonialisme

portugais. Le colonel fait partie, comme beaucoup d’éléments de cette

armée, de ces hommes convaincus de la noblesse des valeurs de la

colonisation portugaise et de sa mission civilisatrice en outre-mer. Il

déplore les agissements de mercenaires comme Monteiro, discréditant

l’image de la patrie dans ses colonies.

Le personnage de Casimiro Monteiro est pourtant controversé puis-

que celui-ci s’est aussi illustré dans la défense de l’Estado da Índia, en

luttant contre l’espionnage et le banditisme indien aux frontières. Le

gouvernement portugais reconnaît entre 1954 et 1957 son «courage» et sa

«bravoure»5 dans des opérations délicates qui lui valent la confiance de

4 «Durante a campanha eleitoral, o Governo de Salazar garantira toda a liberdade de

opinião e expressão ao povo, mas sabemos como a polícia, sob vários pretextos, lançou

perseguição contra aqueles que falassem pela oposição [...]. Que meios contra a autoridade

injusta têm o nosso povo? Precisamente porque um povo não tem esses meios de defesa por

falta de liberdades cívicas e políticas, o Casimiro Monteiro pode actuar como actuou. [...] Isto

mostra o que é a democracia e o regime autocrático» – ANTT-AOS/CO/UL, 39, Pt 1 : rapport du

colonel Mota Carmo, sur le cas Monteiro au ministre portugais de la Défense, Júlio Carlos

Alves Dias Botelho Moniz, du 22 novembre 1958.
5 Termes employés par le rapport du colonel – ANTT-AOS/CO/UL, 39, Pt 1 : rapport du

colonel Mota Carmo, sur le cas Monteiro au ministre portugais de la la Défense, Júlio Carlos

Alves Dias Botelho Moniz, du 22 novembre 1958.
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son commandant, des officiers de police tout comme celle de l’état-major

des Forces armées. Considéré comme un héros pour beaucoup de ses

compatriotes, son influence ne cesse de grandir dans les aldeias goanaises.

Mais parallèlement, il installe et maintient un régime de terreur dans les

zones frontalières, au point que l’auteur du rapport en vient à le comparer

«au diable». Monteiro avait en effet réussi à réduire au silence des villages

entiers tenus par la peur, comme le prouve par la suite leur refus de

témoigner à Panjim, même après son arrestation. La description du colo-

nel sur l’ambiance régnante durant les opérations de Monteiro est digne

d’un western : «Annoncer, dans un quelconque endroit ou village, l’arrivée

de Casimiro Monteiro avec sa bande, revenait à lancer ce cri d’alarme :

Fuyez…fuyez… On courait chez soi, on fermait les portes et les volets,

et on observait, à travers les fentes et les fissures, ce qui se passait à

l’extérieur, c’est à dire en dehors des habitations. On ne faisait aucun

commentaire dans les aldeias. On ne disait rien. On craignait constamment

que la moindre conversation ou le moindre commentaire n’arrive aux

oreilles de Casimiro Monteiro. Ces craintes touchaient tout le monde, aussi

bien les classes modestes que moyennes»6.

Monteiro rançonne, séquestre, torture, assassine, investit des résiden-

ces privées, usurpe des terres à Ponda (situés, par contre, tout près de

Panjim), prend en otage des propriétaires fonciers contraints de payer leur

liberté. Monteiro sévit également dans les prisons goanaises. Le rapport

recense vingt et un cas d’extorsion de biens et d’argent à des prisonniers

6 «Comunicar-se, em qualquer lugar ou povoação, que vinha a aproximar-se o Casimiro

Monteiro, com o seu bando, era o mesmo que lançar-se o grito de alarme : Fujam... fujam..

Corria-se para casa, fechavam-se portas e janelas, e, por gretas e frinchas, observava-se o que

se passava no exterior, isto é, fora das habitações. Pelas aldeias não se fazia um comentário.

Nada se dizia. Havia o receio, sempre premente, de que qualquer conversa ou comentário

pudesse chegar aos ouvidos do Casimiro Monteiro. Estes receios eram gerais, tanto nas classes

baixas como nas classes médias» – ANTT-AOS/CO/UL, 39, Pt 1 : rapport du colonel Mota

Carmo, sur le cas Monteiro au ministre portugais de la la Défense, Júlio Carlos Alves Dias

Botelho Moniz, du 22 novembre 1958.
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en échange de leur libération, sept autres cas du même type pour des

prisonniers qui, eux, restent malgré tout incarcérés. Le colonel note que

deux d’entre eux ont même disparu. L’enquête du colonel révèle, par

ailleurs, de nombreux cas d’abus de confiance et de pressions sur des

commerçants menacés notamment de voir leurs boutiques brûlées.

La bande de Monteiro profitait, de plus, du marché de la contrebande

puisqu’elle a réussi à intercepter, toujours selon le rapport officiel, une

caisse de contrebande d’or et une autre concernant de l’alcool. Au total, le

colonel évalue le butin de cette «mafia» à 566 000 roupies. Lorsque l’on sait

que son salaire de brigadier chef ne dépassait pas les 4 122 roupies et que

l’homme a pu ouvrir un restaurant et un bar à Ponda, possédait une mine

et un hôtel de luxe, autrement dit, se livrait à des dépenses ostentatoires

depuis quatre ans, on ne peut que conclure à la complicité de la police

et des autorités de Panjim et y voir également la secrète protection

de Salazar. Son retour à Goa comme officier de police, après avoir déserté

l’armée durant la Seconde Guerre mondiale, constitue une autre

preuve. Aucun contrôle fiscal n’est venu embarrasser le brigadier de

police qui a pillé la population goanaise en toute impunité et fait la

démonstration des manquements de la justice et de l’autorité du gouver-

nement portugais.

Le rapport du colonel accuse ainsi, dans ses conclusions, les supé-

rieurs de Monteiro d’être mêlés à ses agissements et remet en cause

l’ensemble du corps policier et de leurs méthodes de travail démontrant

leur cruelle absence sur le terrain. Conscient du scandale politique que

peut entraîner le jugement de Monteiro incriminant une bonne partie de

l’autorité hiérarchique portugaise, le colonel insiste sur la nécessité d’un

jugement secret à Lisbonne, en évitant à tout prix le Tribunal militaire de

Goa qui serait l’occasion d’une «grande lessive». Celle-ci augmenterait la

contestation goanaise et sa méfiance à l’égard du gouvernement, ceci

pour le plus grand bénéfice de la presse indienne : « Si une telle chose se

passait, ce serait un motif pour porter atteinte au prestige du gouverne-

ment et de ses autorités, en fournissant des arguments à une propagande
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ignoble de la part de la radio clandestine et d’une certaine presse, contre

notre pays»7.

Monteiro sera jugé et emprisonné à Trafaria, près de Lisbonne. Son

départ de Goa ramène le calme dans la colonie, puisque les attentats

terroristes diminuent, ce qui illustre son poids dans les motivations de

l’Azad Gomantank Dal à s’en prendre aux autorités portugaises. Mota

Carmo écrit ainsi  dans son rapport : «On dit à Goa que Monteiro a été

l’une des causes les plus importantes de la «phase aigüe» du terrorisme en

Inde portugaise, car, depuis son éviction de la PEI, ce terrorisme s’est

adouci […]»8. Ce jugement reste quelque peu optimiste et revient à résu-

mer les opérations de guérilla de l’Azad à une lutte armée contre Monteiro,

ce qui est faux. L’accalmie constatée dans les attentats s’explique surtout

par le fait que Delhi attend le jugement de La Haye pour décider des

orientations futures de sa politique sur Goa. Néanmoins, l’éviction de

Casimiro Monteiro représente incontestablement un soulagement pour la

population goanaise et contribue à apaiser les tensions dans la colonie.

Par ailleurs, cette arrestation nous permet de mieux saisir l’impor-

tance des différends qui ont opposé la PIDE à la PEI (la police de l’Estado

da Índia) en 1954. La démission forcée du capitaine Romba après le

satyagraha de 1955 fut l’arbre cachant la fôret de la corruption policière,

découverte par les quatre agents de renseignements envoyés par Lis-

bonne. Ces derniers n’ont cependant pas pu rester dans la colonie, face à

7 «Se tal se desse, serviria de motivo para desprestigiar o Governo e as suas autoridades,

e serviria de motivo para fornecer elementos à propaganda ignóbil, através da rádio clandestina

e de certa imprensa da União indiana, se faz contra o nosso país» – ANTT-AOS/CO/UL, 39, Pt 1 :

rapport du colonel Mota Carmo, sur le cas Monteiro au ministre portugais de la la Défense,

Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, du 22 novembre 1958.
8 «Diz-se em Goa, ter sido o Monteiro uma das causas mais importantes da «fase aguda»

por que passou o terrorismo na Índia portuguesa, pois que, desde o seu afastamento da PEI,

amainou […]» – ANTT-AOS/CO/UL, 39, Pt 1 : rapport du colonel Mota Carmo, sur le cas

Monteiro au ministre portugais de la la Défense, Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, du

22 novembre 1958.
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l’hostilité de l’état-major de l’armée et de la police, inquiets des remontées

d’informations jusqu’à Salazar9. Goa reste encore une barrière infranchissa-

ble pour la PIDE, tant redoutée ailleurs. Celle-ci ouvre pourtant, à partir de

1957, des délégations dans tous les territoires d’Afrique et commence à

organiser un vaste réseau d’informateurs équivalent à ce qui existait déjà

en métropole. Mais l’Estado da Índia résiste à son contrôle, comme le fait

comprendre le nouveau gouverneur général de Goa, Vassalo e Silva, en

1959, à l’inspecteur de la PIDE venu étudier la possible réintroduction

d’une sous-délégation dans la colonie : «On remarque que l’Estado da

Índia est très spécial et très différent de toutes les autres provinces. On y

partage l’opinion que les «choses» doivent continuer comme elles sont

pour l’heure, la PIDE devant, chaque fois qu’elle a besoin d’une informa-

tion, s’adresser au gouverneur de l’Etat qui la lui fournira à travers la PEI»10.

Une telle situation montre l’état d’isolement de la population de la colonie,

livrée à la justice de Panjim et totalement déconnectée de la métropole

qui reçoit, par conséquent, des informations partielles et faussement

optimistes du gouverneur sur la situation de la colonie.

9 Le gouverneur rejette, en 1959, la proposition de l’inspecteur de la PIDE d’installer

une sous-délégation dans la colonie, arguant la présence déjà efficace des services de

renseignements de la PEI et des Forces armées. Vassalo e Silva craint surtout que la venue

de ces métropolitains n’aggrave encore plus le problème de la corruption des officiers

européens dans la colonie, en s’ajoutant à leur nombre : «[…] não concordava com a vinda

de elementos de Lisboa por causa das facilidades e nível de vida que se leva na Índia, porquanto

por vezes os elementos chegados de Lisboa se entusiasmam com as facilidade que encontram

e começam a ter uma vida pouco regular» – ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor,

Macau e Goa, 1959, Inspecteur Mário Ferreira de Leite. 
10 «Fez notar que o Estado da Índia é muito especial e muito diferente de todas as

províncias sendo de opinião de que as «coisas» devem continuar como agora estão, devendo a

PIDE, quando necessitar de qualquer informação, solicitá-la ao Sr. Governador do Estado que a

mandará prestar através da PEI» – ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau

e Goa, 1959, Inspecteur Mário Ferreira de Leite.
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Vassalo e Silva, chef militaire aux ambitions civiles pour Goa

Ces signes d’alerte ne trompent pourtant pas Salazar qui souhaite, de

ce fait, renforcer, dès 1957, le pouvoir du gouverneur général et le contrôle

de ses officiers. Pour cela, le président du Conseil veut mettre fin

aux traditionnelles rivalités d’influence entre le gouverneur de Goa et le

commandant en chef de l’armée11, en plaçant l’ensemble des Forces

d’intervention sous l’autorité unique du gouverneur, afin de mieux coor-

donner l’éventuel état de siège qui serait déclaré dans la colonie12. Les

11 On se souvient de l’accueil glacial réservé par l’état-major de l’Estado da Índia à

Mendonça Dias en 1949, au moment de sa prise de fonction de gouverneur, et ses nombreux

différends avec le commandant en chef. Voir notre Première Partie à ce sujet.
12 A l’origine, et selon la charte organique de l’Empire colonial portugais, article 34, le

gouverneur de chaque colonie était considéré comme la première autorité militaire à

l’intérieur du territoire sous son administration. Il devenait, une fois nommé gouverneur de

sa colonie, commandant militaire de la «province», que ce fut un civil ou un officier de

l’armée ou de la marine. En dessous du gouverneur, il n’y avait que le chef d’état-major,

relevant de la catégorie de chef de service et tenu de faire son rapport au gouverneur. Mais

les vastes territoires de l’Angola et du Mozambique amènent bientôt Lisbonne à promul-

guer, en 1934, une loi créant la charge spécifique de commandant militaire, disposant de

pouvoirs équivalents à ceux du gouverneur dans le domaine des Forces armées. Le risque

de voir entrer les deux commandements en conflit était annulé car seuls les services

militaires du ministère des Colonies pouvaient nommer les commandants militaires, en

accord avec le gouverneur général. Mais un décret du 2 septembre 1949 place ces mêmes

services sous la dépendance du ministère de la Guerre. L’article 34 de la charte organique

est alors révoqué et toutes les attributions définies par cet article, et qui sont de la

compétence du gouverneur général, passent au commandant militaire. Cette charge est

créée dans toutes les colonies, et devient indépendante de celle du gouverneur général

puisqu’elle relève directement du ministère de la Guerre. Sa nomination doit cependant se

faire en accord avec le ministère des Colonies. Malgré tout, les désaccords éclatent entre les

deux fonctions et prennent de telles proportions que la loi organique de l’Outre-mer du 27

juin 1953 doit réaffirmer l’autorité supérieure du gouverneur général : «O Governador é, em

todo o território da respectiva província, o mais alto agente e representante do Governo da

Nação Portuguesa, a autoridade superior a todas as outras que na província sirvam, tantos civis

como militares, e o administrador superior da Fazenda Pública» (ANTT-AOS/CO/PC-78K). Le

gouverneur général garde l’initiative de décréter un état de siège dans sa colonie mais n’a
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articles 3 et 4 de l’Ordre de Bataille du 1er janvier 1957 dotent ainsi le

gouverneur général de l’Estado da Índia de tous les pouvoirs de comman-

dement, en plus de ses pouvoirs civils. Il exerce désormais son autorité

supérieure militaire sur toutes les forces en service en Inde portugaise et

le commandant militaire devient son second. Cette mesure est loin de

réjouir le ministre de la Défense, Botelho Moniz, qui la juge trop précoce

face à l’agitation extrême régnant toujours, selon lui, aux frontières de

Goa : «[…] conformément aux réductions du nombre d’unités sur lesquel-

les s’est accordée votre Excellence, et si les conditions de sécurité

s’améliorent, on pourra modifier l’ordre de mission du brigadier Vassalo e

Silva, si votre Excellence le juge opportun, mais cela n’est peut-être pas

encore conseillé aussi tôt»13. 1958 est pourtant une année de répit dans les

attentats perpétrés par l’Azad Gomantak Dal à Goa. Mais Botelho Moniz

tente, en réalité, de s’opposer à ce nouvel affaiblissement du pouvoir

militaire, vu plus que jamais comme une dangereuse dissidence par Sala-

zar. L’armée soutient, en effet, la candidature de son opposant, le général

Delgado, aux présidentielles de 1958. Jusqu’en 1961, le président du

Conseil annule ou diminue d’ailleurs systématiquement les crédits militai-

res que son ministre tente d’obtenir pour renforcer la défense des colonies.

Cette politique fait de Salazar le principal responsable de la débâcle

portugaise de 1961 en Angola et à Goa. Nous y reviendrons.

pas les moyens d’être suivi par son état-major, en cas de désaccord. En outre, c’est

au ministère de la Défense nationale (créé en 1950 en même temps que l’on rebaptise

le ministère de la Guerre, ministère de l’Armée) que revient la décision de nommer excep-

tionnellement le gouverneur, commandant en chef des armées. Autrement dit, il n’y avait

guère de chance pour le gouverneur de cumuler les deux fonctions. La décision de 1957 est

donc un retour aux sources.
13 «[…] de acordo com as reduções de unidades que em princípio V. Exa. concordou, e se

as condições de segurança melhorarem, poderá modificar-se então a proposta de carta de

Comando para o Brigadeiro Vassalo e Silva, se superiormente V. Exa. o entender conveniente,

mas que talvez ainda não seja aconselhável tão cedo» – ANTT-AOS/CO/PC-78J : situation

politico-militaire en Estado da Índia, 1958-61 : lettre manuscrite du ministre de la Défense

nationale, Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, à Salazar, le 17 novembre 1958.



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

Le brigadier Manuel António Vassalo e Silva, qui succède à Benard

Guedes à la fin de l’année 1958 pour gérer le destin de l’Inde portugaise,

est toutefois plus un ingénieur qu’un militaire. Son acceptation par l’armée

et par le commandant militaire, du même grade que Silva, le brigadier

Cirne Pacheco, est donc loin d’être évidente. Le choix de Salazar répond

cependant à une nouvelle prise de conscience : celle d’accorder une

attention prioritaire au développement économique et social de ses colo-

nies, seul moyen de gagner la fidélité de la population des enclaves tout

en affaiblissant le pouvoir militaire dont le président du Conseil se méfie.

Dans le cas de Goa, cet investissement est d’autant plus nécessaire que le

renforcement de l’encadrement militaire et policier s’avère être une cause

perdue, en cas d’offensive de l’armée indienne. Cette nouvelle orientation

de la politique coloniale portugaise a été mise en évidence par le rapport

collectif, de 1959, de personnalités du Centre d’Etudes Politiques d’Outre-

-mer14 (Adriano Moreira15, Franco Nogueira16, Sarmento Rodrigues, Martins

de Carvalho, Ribeiro da Cunha, etc) sur la situation des colonies portugai-

ses17. Le rapport dénonce l’inadaptation des gouverneurs et des cadres

métropolitains aux nouveaux défis posés par la gestion de leurs colonies

dans la nouvelle ère de la décolonisation. Il met en avant la nécessité pour

l’Etat de s’investir dans le développement technique et économique de

ses territoires, en accordant par exemple à ceux-ci des facilités de paie-

ment plus grandes, afin de redonner confiance aux habitants et de

maintenir les capitaux étrangers dans l’outre-mer portugais. L’objectif de

cette étude est alors d’élaborer les solutions permettant de rapprocher les

populations colonisées de leurs gouvernants métropolitains, souvent même

incapables de parler la langue locale.

14 Département appartenant au mythique Institut supérieur des Etudes sur l’Outre-

-mer, formant les cadres du ministère portugais de l’Outre-mer.
15 Futur ministre de l’Outre-mer en 1961.
16 Futur ministre des Affaires étrangères en 1961.
17 ANTT-AOS/CO/UL-61, Pt 21 : rapport sur la situation en Afrique lusophone de 1959

par le Centre d’Etudes Politiques Outre-Mer d’Adriano Moreira. Confidentiel.
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Vassalo e Silva a déjà une expérience de l’Asie (ce qui est rare pour un

gouverneur de l’Estado da Índia, ayant le plus souvent commandé en

Afrique auparavant) puisqu’il a servi comme commandant d’ingénierie et

chef des Transmissions des Forces expéditionnaires à Timor-Est en 1945.

Ironie du sort, celui qui devra bientôt organiser la reddition portugaise en

Inde, est le premier gouverneur de Goa à avoir géré le lendemain d’une

occupation étrangère dans une colonie portugaise. C’est en effet en tant

que commandant de ces forces expéditionnaires que Vassalo e Silva doit

reprendre possession de l’île, quelques jours après la capitulation japo-

naise du 22 septembre 194518. Cet épisode est bien sûr passé sous silence

par l’Estado Novo. Nommé en plus de ses fonctions militaires, à la fois

directeur des Travaux publics de Timor et chef de la Répartition militaire,

Vassalo e Silva fournit durant cette période une grande activité pour

améliorer les infrastructures de l’île et permettre l’installation des troupes

portugaises comme le mieux-être de la population. Chargé par la suite du

gouvernement de Timor, il commande une partie du détachement expé-

ditionnaire, alors que le reste des troupes rentre en métropole. De retour

lui-même au Portugal en 1947, il enseigne à l’Ecole de l’Armée et réalise,

en tant qu’ingénieur, d’importants travaux en métropole, aux Açores, au

Mozambique et en Angola. Il reçoit à cet effet de nombreuses décorations

dont celle du Mérite industriel. En 1957, il est commandant à l’Ecole

pratique d’Ingénierie militaire, professeur à l’Institut des Elèves de l’Armée

puis à l’Ecole de l’Armée.

18 Les Japonais envahissent Timor le 19 février 1942, sans rencontrer de résistance de

la part des Portugais, ni entraîner la condamnation de Salazar qui maintient ses relations

diplomatiques avec Tokyo, malgré les récriminations alliées, tremblant que Macao ne

subisse le même sort. La reddition japonaise a lieu le 22 septembre 1945, en l’absence de

toute autorité militaire portugaise, comme pour mieux faire oublier la honte de cette

collaboration passive. Seconde ironie de l’histoire : Salazar enverra, après la chute de Goa,

les troupes portugaises de l’Estado da Índia à Timor, afin de ne pas leur laisser l’occasion de

témoigner de leur expérience à Lisbonne. Leur moral, assez bas, suite aux événements de

Goa et la manière dont le gouvernement salazariste les aura si tardivement rapatriés, sera

inévitablement à la source de leur comportement «défaitiste» à Timor, par la suite.
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Son profil d’ingénieur militaire et son expérience asiatique en font

donc un candidat tout désigné pour Salazar, au poste tant appréhendé de

gouverneur de l’Estado da Índia. Nommé le 4 novembre 1958, Vassalo e

Silva est alors l’un des officiers les plus âgés pour cette fonction. Se

demandait-il déjà, en posant pour la première fois le pied à Goa, fin

décembre 1958, s’il serait le dernier gouverneur de l’Inde portugaise, s’il lui

reviendrait de gérer «l’impensable», l’invasion indienne ? La venue de

Vassalo e Silva représente en tous cas, une bouffée d’air pour les classes les

plus pauvres de la société goanaise, exsangues depuis le blocus. Le nou-

veau gouverneur ainsi que son épouse font preuve d’une rare implication

dans la vie de la colonie, en développant particulièrement le secteur de

l’aide sociale et les actions caritatives, avec le soutien de l’archevêché qui

bénéficie d’une nette augmentation de subsides de la part de l’Etat

portugais. En 1958, le Padroado recevait de l’Etat 535 240 roupies dont

366 009 pour le personnel missionnaire, 143 589 pour les institutions

religieuses et 25 641 pour le mont-de-piété des prêtres goanais. L’année

suivante, ces subsides s’élèvent à 3 402 981 roupies dont 2 412 981 pour

le personnel missionnaire et 840 000 pour les institutions religieuses19. Cet

effort d’investissement de la part de l’Estado Novo souligne l’importance

accordée par Salazar au rôle social et éducatif de l’Eglise dans la colonie.

Avec une émigration goanaise de plus en plus tournée vers l’outre-

-mer portugais en raison du blocus indien, l’enseignement de la langue

portugaise à l’école connaît un regain d’intérêt pour les familles qui n’ont

plus l’ambition d’envoyer leurs enfants travailler en Union indienne. Là

encore, les subsides concédés par l’Etat aux écoles du patriarcat contri-

buent à faire revivre ces écoles primaires paroissiales et à lutter contre

analphabétisme. Vassalo e Silva s’efforce lui-même de redonner vie à la

culture portugaise et de renforcer l’instruction en créant de nouvelles

19 AHU, Sala 3, Direcção Geral do Ensino, Ministério das colónias, n° 1442, Maço 37,

1947-1962 : rapports annuels de l’archevêque de Goa : rapport de Mgr Alvernaz, archevêque

de Goa, au MOM, du 31 mars 1961.
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Manuel António Vassalo e Silva, gouverneur général (1958-1961)
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bibliothèques et en améliorant celles déjà existantes, en restaurant les

vieux monuments et notamment les églises du site de Velha Goa, en

favorisant la diffusion de livres portugais et l’organisation de marchés du

livre. Il favorise également les échanges d’étudiants et de professeurs

entre l’Estado da Índia et la métropole. Une frénésie de travaux lancés pour

l’amélioration des infrastructures goanaises anime également tout le

territoire. Elle apporte notamment l’eau dans les foyers de Panjim et

d’autres villes et aldeias. Malgré tout, la précipitation de Vassalo e Silva

dans le lancement de nombreux projets semble trahir son sentiment que

le temps lui est compté...

Les efforts du gouverneur sont salués par le sous-secrétaire d’Etat

à l’Armée, le lieutenant colonel Francisco Costa Gomes, en visite

d’inspection dans la colonie entre le 29 novembre et le 12 décembre 1960.

De retour à Lisbonne, il loue le renouveau de Goa impulsé par Vassalo e

Silva : «[…] C’est avec plaisir que je confirme aux Portugais d’Europe que

notre Inde connaît en ce moment une phase de progrès et d’intense

développement dans tous les secteurs d’activité : on construit plus d’éco-

les, on ouvre de nouvelles routes, les terres cultivables augmentent,

l’exploitation des richesses du sous-sol s’intensifie, on restaure d’anciens

monuments – symboles de la foi – témoins de la grandeur et de gloires du

passé. On y travaille en vérité avec ardeur et enthousiasme au profit d’un

Portugal plus grand, en Orient comme en Occident»20.

Cette politique de travaux et de développement minier ne constitue

pourtant qu’une vitrine optimiste de la colonie, destinée à la métropole et

20 «[…] apraz-me confirmar aos Portugueses de Europa que a nossa Índia, atravessa no

presente, uma fase de progresso e de intenso desenvolvimento em todos os sectores de actividade :

constroem-se mais escolas, abrem-se novas estradas, aumentam-se as áreas de cultivo,

intensifica-se o aproveitamento das riqueza do subsolo, restauram-se vetustos monumentos –

símbolos da fé – atentando à grandeza e às glórias do passado. Na verdade, trabalha-se com afã

e entusiasmo em prol de um Portugal maior, no Oriente como no Ocidente» – Boletim Geral do

Ultramar, numéro de janvier 1961 : déclaration du sous-secrétaire d’Etat à l’Armée, Francisco

da Costa Gomes, le 20 décembre 1960.
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au moral des Goanais, sans que les problèmes fondamentaux de l’écono-

mie goanaise, étouffée par le blocus indien, n’aient réussi à être résolus. Le

gouverneur ne peut en effet se battre qu’avec les armes mises à sa

disposition. Il s’attache pourtant à désenclaver la colonie en dynamisant la

TAIP et la fréquence de ses liaisons aériennes qui permettent la venue de

personnalités étrangères à Goa constituant autant d’alliées ou de témoins

favorables au colonialisme portugais en Inde. Dans le domaine financier,

le nouveau gouverneur s’efforce également de relancer le pouvoir d’achat

des Goanais. Il réunit les défuntes Caisse économique et postale de Goa et

Caisse du crédit rural pour créer un nouvel établissement de crédit, la Caisse

économique de Goa, placée sous la garantie de l’Etat, avec une autonomie

administrative et une personnalité juridique. Cette nouvelle banque se

destine principalement aux opérations de dépôts des capitaux de particu-

liers et ceux des corps et corporations administratifs ; aux opérations de

crédits agricoles et industriels ; au financement d’organismes autonomes

de l’Etat et des corps et corporations administratifs ; au placement de

capitaux en emprunts publics, en actions et obligations des comunidades

et des employés. Dirigée par un conseil de cinq membres élus21 et très

surveillés22, cette banque de crédit a une délégation présente dans chacun

des concelhos de l’Estado da Índia. Ces agences locales sont à la charge de

la Répartition du Trésor Public du Conseil et s’installent la plupart du

temps au sein des bureaux des postes, télégraphes et téléphones (CTT)

qui fonctionnent comme des agences de la Caisse économique de Goa.

Cette mesure, visant à encourager les dépôts et transactions financières,

porte ses fruits dans certains domaines. En décembre 1960, O século nous

apprend ainsi que les prêts de la Caisse ont permis, par exemple, à 30

étudiants de se former en métropole23.

21 Trois membres sont nommés par le gouverneur dont un désigné comme président

et les 2 autres choisis par le gouverneur parmi trois candidats élus par les «mairies».
22 Un commissaire, nommé par le gouverneur général parmi les fonctionnaires du Trésor

public, contrôle et peut imposer son veto sur les décisions du conseil administratif et sa gestion.
23 O Século, numéro spécial sur l’Estado da Índia, supplément du 9 décembre 1960.
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Malgré une plus grande solidarité envers les plus pauvres, cette

nouvelle banque de prêts ne résoud pourtant pas le problème du manque

de devises à Goa et n’empêche pas, par conséquent, la fiscalité de s’alour-

dir. Avant la nouvelle loi sur l’impôt de Paulo Guedes, celui-ci était

strictement calculé en fonction des ressources locales du contribuable, à

l’exception des mines, du grand commerce et de l’industrie. L’euphorie

économique créée par le développement apparent des exportations de

manganèse et de fer avait poussé le gouverneur Guedes à exiger des

Goanais une plus grande contribution aux recettes publiques. En 1959, la

dépression économique provoquée par la diminution des exportations de

minerais occasionne un certain mécontentement général et de vigoureu-

ses plaintes des membres du Conseil législatif. Vassalo e Silva sous-estime

alors la situation des petits commerçants et des industriels et augmente

considérablement les impôts (allant, dans certains cas, jusqu’à +100%), ce

qui conduit de nombreux établissements commerciaux et industriels à

fermer et accentue le chômage et l’émigration.

En outre, les initiatives économiques de Vassalo e Silva ne suppriment

pas le système féodal qui asservit depuis des siècles une grande partie de

la population goanaise des campagnes. Un décret de 1901 avait renforcé

ce régime d’esclavage en décrétant que les propriétaires pouvaient

concéder provisoirement à leurs agriculteurs des terrains destinés exclusi-

vement à la construction de leurs maisons, celles-ci pouvant être, par la

suite, reprises à tout moment et sans aucun motif par le maître24. Cette

expropriation est appelée la «justa causa». Sous le gouvernement de

Guedes, une nouvelle loi «oblige» le propriétaire à fournir un motif

d’expulsion tout en lui laissant, par ailleurs, le droit de racheter la maison

au coût établi par deux experts nommés par l’administration publique.

Cette loi mécontente les propriétaires (des brahmanes hindous, des chardos

et des chrétiens) et satisfait les classes les plus basses comme les sudras et

24 Cf notre Première Partie à ce sujet.
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les farazes25, qui restent malgré tout encore bien loin de la reconnaissance

de leurs droits d’êtres humains et de l’abolition d’un système féodal et

esclavagiste. En 1959, Vassalo e Silva décide d’une nouvelle législation

supprimant la profession des alcistas, ces intermédiaires traditionnels

entre les comunidades agricoles et les agriculteurs, dans la vente du riz et

le bail des aires cultivables. Cette classe vivait, depuis des siècles, de ce

négoce et de l’exploitation des agriculteurs à qui ils louaient les terres et

dont ils vendaient la production de riz. La loi de 1959 allège donc ce

système féodal en éliminant ces intermédiaires mais crée plus d’une

centaine de mécontents dans toute l’Inde portugaise26, se retrouvant sans

emploi.

D’une façon générale, le gouverneur hérite d’une longue tradition

d’incompréhension et de méfiance mutuelles entre les autorités locales et

la population goanaise. Il tente pourtant de répondre aux réclamations

des autonomistes en plaçant des Goanais aux postes clés de l’administra-

tion du gouvernement (secrétaire général, directeur de l’administration

civile, chef de la Justice). Cette première dans l’histoire de la colonie ne

satisfait pourtant qu’une élite et les divisions subsistent entre métropoli-

tains et Goanais, y compris au sein même de la PEI : tous les gardes

frontières, incluant les frontières maritimes (Mormugão) et aériennes

(l’aéroport Général Benard Guedes à Dabolim, près de Vasco de Gama), sont

des Goanais sous l’autorité directe d’officiers métropolitains ayant le

grade de commissaires adjoints ou de districts (dans le cas de Daman et

Diu27). Cette méfiance du pouvoir envers les Goanais est également entre-

tenue par des facteurs cuturels traditionnels. Les spécificités de l’identité

indo-portugaise ont, en effet, toujours plus convaincu l’élite goanaise que

25 Voir notre Premier Partie, Chapitre I, sur les castes à Goa.
26 ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959, Inspecteur

Mário Ferreira de Leite.
27 A Goa, l’unique poste frontière pour entrer et sortir du territoire portugais se trouve

à Polém, au sud du disctrict. A Daman, ce poste frontière se situe à Dabel et dans le district

de Diu, à Gogola.
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ses colons métropolitains de ne pas se mélanger. En 1959, le gouverneur

Vassalo e Silva recommande ainsi à l’inspecteur Ferreira de Leite, s’il tient

à installer une sous-délégation de la PIDE à Goa, d’envoyer un inspecteur

et non pas un sous-inspecteur comme dans d’autres colonies portugaises

telles que Macao, Timor, Cap-Vert, São Tomé ou la Guinée, afin que cet

agent soit reconnu et accepté par les milieux goanais : «[…]  il devrait y avoir

au minimum un inspecteur en Estado da Índia car un sous-inspecteur ne

serait pas admis dans les clubs locaux et dans d’autres endroits : il ne serait

pas considéré comme appartenant à une catégorie fréquentable pour les

personnes cultivées de la haute société que l’on trouve à Goa»28.

Le gouvernement de Vassalo e Silva doit donc affronter une situation

locale extrêmement complexe, minée par les factions et la méfiance qui

rendent parfois ses mesures économiques et sociales inadaptées, mais qui

réintroduit, dans l’ensemble, un nouveau souffle dans une colonie très

affaiblie par le blocus indien. Sur le plan extérieur, la mission du nouveau

gouverneur est d’autant plus délicate que Vassalo e Silva doit faire face au

vide diplomatique laissé par la fermeture de l’ambassade de Garin à New

Delhi, le 8 août 1955. Ce vide est d’autant plus ressenti que l’ambassade

brésilienne, chargée de représenter les intérêts portugais en Inde depuis

1956, tend chaque jour un peu plus à retirer son soutien au Portugal, la

montée des pays décolonisés sur la scène internationale la dissuadant de

«jouer le mauvais cheval»29. L’ambassade portugaise de Karachi, marquée

depuis 1955 par la personnalité d’Álvaro Brilhante Laborinho (ancien

conseiller de Garin à New Delhi), devient l’interlocutrice privilégiée du

28 «[...] o mínimo para o Estado da Índia deveria ser um Inspector porquanto, um

Subinspector não será admitido nos clubes locais e outros lugares por o não considerarem

com categoria para conviver com pessoas de sociedade e cultas, como as que se encontram em

Goa» – ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959, Inspecteur

Mário Ferreira de Leite.
29 C’est auprès du gouvernement brésilien que le candidat portugais à la présidentielle

de 1958, Humberto Delgado, trouvera protection et asile de 1958 à 1963, pour échapper à

la répression salazariste.
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gouverneur général de Goa et son seul point de relais avec Lisbonne30. En

1958, João de Deus Battaglia Ramos succède à Laborinho, toujours en

qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotenciaire à Karachi.

La proximité géographique de l’ambassade et ses contacts privilégiés

avec les autorités pakistanaises, informées des moindres mouvements

militaires de l’armée indienne, permettent à Vassalo e Silva de rester en

contact avec le monde extérieur. Le 27 novembre 1959, l’ambassadeur

Battaglia Ramos se rend à Goa, afin de mieux cerner les problèmes

auxquels se trouve confrontée la colonie. Il écrit au ministère des Affaires

étrangères : « Je pense que cette visite a été, de fait, assez profitable, non

seulement parce que j’ai mieux compris les problèmes de l’Inde que

l’ambassade est fréquemment appelée à résoudre mais aussi parce qu’en

établissant des contacts personnels, une meilleure entente s’est établie

entre l’ambassade et le gouvernement général qui doivent collaborer

pour préserver les intérêts de l’Estado da Índia et exécuter la politique du

gouvernement portugais»31. Consciente de cet enjeu, Lisbonne investit

plus que jamais dans ses relations avec le Pakistan32. La veille de son départ

30 A un autre niveau, le gouverneur général du Mozambique joue également un rôle

de liaison important auprès de Vassalo e Silva, l’informant quotidiennement de l’évolution

de la situation de l’émigration goanaise et indienne en Afrique.
31 «Creio que esta visita foi, de facto, bastante vantajosa, não só pela melhor compreensão

com que fiquei dos problemas do Estado da Índia, em cuja resolução a Embaixada é frequentemente

chamada a participar, mas também por que dos contactos pessoais estabelecidos resultou

um entendimento mais perfeito, na colaboração que deve existir entre Embaixada e governo

Geral para a salvaguarda dos interesses do Estado da Índia e execução da política do Governo

Português» – MNE-PAA-623, Proc. 946,2- (23 à 26) – O Problema da Índia : lettre d’Álvaro

Brilhante Laborinho, ambassadeur portugais à Karachi, au MNE, fin novembre 1959 (s.d.)
32 Selon une note de l’ambassadeur français à Lisbonne, Bernard Menthon, au ministre

des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, du 12 juin 1961, 4 à 5 000 Pakistanais

seraient établis en outre-mer portugais contre 30 000 Goanais au Pakistan, ces derniers

occupant principalement des postes dans l’administration. Sur ces 30 000 individus, seuls

4 000 ont conservé leurs passeports portugais (AQO, Série Asie-Océanie 1944-…Direction

générale des Affaires Politiques, Goa, 1956-1967 : volume 11, dossier général, janvier-

-décembre 1961).
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pour Goa, l’ambassadeur portugais devait ainsi remettre les insignes de la

Grande Croix du Christ à Mohamed Ikramullah, ministre des Affaires

étrangères du Pakistan et ancien ambassadeur au Portugal. Le Diário da

Noite du 26 novembre 1959 fait sa première page sur la cérémonie.

Une colonie divisée

Après une période d’accalmie dans les attentats terroristes à Goa

entre 1957 et 1959, l’Azad Gomantank Dal reprend de plus belle ses

opérations de sabotage, parfois meurtrières, à partir du 4 août 1959, date

à laquelle deux charges explosives détruisent les deux routes Assonara-

-Doromarogo et Assonara-Bicholim33. Deux nouvelles explosions, mineures,

ont lieu le 15 août 1959, près de la mairie de Bardez, l’une détruisant le

vitrage du bâtiment administratif et l’autre causant quelques dégâts dans

les installations minières de la firme Chowgule à Sirigão. Les bombes,

comme auparavant, sont identifiées comme du matériel anglais, leurs

détonateurs étant de facture indienne. Ces attentats marquent ainsi

la reprise d’une guérilla qui sera menée jusqu’à l’offensive de l’armée

indienne de décembre 1961 sur Goa.

Delhi avait suspendu l’action de l’Azad au jugement du Tribunal

international de justice de La Haye sur le cas de Dadra et Nagar Aveli. Le

réveil de l’organisation en 1959 témoigne de l’impatience de cette der-

nière, face à un jugement qui tarde à être rendu en faveur de l’Inde. La

défense portugaise entraîne l’Union indienne depuis 1956 dans un imbro-

glio procédurier dont se saisit la Cour internationale de justice pour éviter

de rendre une sentence en faveur de l’Inde qui pourrait inspirer bien

d’autres cas de décolonisation. L’Azad avait dû, en outre, prendre le temps

de réorganiser son réseau d’informateurs à l’intérieur du territoire de Goa

33 ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959, Inspecteur

Mário Ferreira de Leite.
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et de Daman, suite à son démantèlement par la PEI entre 1958 et 1959. Un

nouveau climat de violence s’installe après cette date, les attentats visant

en priorité la police de l’Estado da Índia. Des charges explosives sont

placées au carrefour des routes et des chemins les plus souvent empruntés

par les forces de l’ordre et des guets-apens s’organisent, attaquant leurs

véhicules. Mais l’Azad s’en prend également aux civils : commerçants et

industriels sont souvent rançonnés par ces groupes terroristes qui mena-

cent de détruire leurs établissements et vont parfois juqu’à l’assassinat de

leurs victimes.

Cette nouvelle guérilla souligne pour certains la nécessité urgente de

placer un organe de contrôle de Lisbonne au sein de la colonie, afin de

dépasser les querelles et la corruption des Forces armées et de la police de

l’Estado da Índia, incapables de l’aveu même du gouverneur Vassalo e Silva

d’enrayer l’espionnage indien dans la colonie : «[…]  l’Union indienne a

mis sur pied un réseau d’information qui lui permet de savoir immédiate-

ment tout ce qui se passe à Goa»34. Il faut dire que la présence de cadres

supérieurs exclusivement métropolitains au sein de la PEI encourage peu

les Goanais, tenus à des postes subalternes, à collaborer avec leurs offi-

ciers35. De dangereuses dissensions s’observent également dans les

rapports entre les Forces Armées et la PEI, placée sous la dépendance des

militaires, depuis l’état d’urgence décrété à Goa, suite à la reprise des

attentats. A titre d’exemple, les peines disciplinaires décidées par le

commandement militaire contre des gardes de la PEI ne sont ni enregis-

trées dans le dossier des intéressés ni appliquées par le commandement

de la police. La police de Goa supporte mal, en effet, cette nouvelle tutelle

34 «[…] a União Indiana tem o seu serviço de informações montado de forma que sabe

imediatamente tudo quanto se passa em Goa» – ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em

Timor, Macau e Goa, 1959, Inspecteur Mário Ferreira de Leite.
35 Le rapport de l’inspecteur de la PIDE, Ferreira de Leite, compte 1 800 hommes dans

la PEI (engagés volontaires et mobilisés compris), en 1959. Les cadres métropolitains de

cette police se composent d’un premier commandant, d’un second commandant, de douze

commissaires adjoints et de deux commissaires de district pour Daman et Diu.
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et fait preuve d’un manque de coopération extrêmement préjudiciable

pour l’autorité du gouverneur et la lutte contre l’opposition goanaise au

sein du territoire.

La venue de l’inspecteur de la PIDE, Ferreira de Leite, à Goa, en

novembre 1959, délie ainsi les langues et beaucoup de Goanais d’autres

services administratifs dénoncent l’impunité dont jouissent certains élé-

ments anti-portugais, menant leurs activités d’espionnage pour le compte

de l’Union, sans être inquiétés par la police : «En parlant avec d’autres

organes à Goa, on m’a dit qu’il était devenu nécessaire d’installer les

services de la PIDE le plus rapidement possible en Inde pour pouvoir

monter un réseau de renseignement et faire ainsi échouer certains

mouvements terroristes et [empêcher] la sortie d’informations. Tout retard

dans l’organisation de ce service pourrait nuire gravement à l’Etat portu-

gais. On m’a dit également qu’il serait nécessaire qu’une police politique

agisse contre des individus, de certaines catégories, qui critiquent avec

impudence l’action du gouvernement sans qu’à cette date on leur ai

demandé des comptes»36. Ces accusations visent tout particulièrement les

industriels miniers indiens et goanais jouissant, par leur importance éco-

nomique et leur position sociale37, d’une certaine liberté, leur permettant

notamment des allers-retours réguliers entre Goa et l’Union indienne

«pour leurs affaires», malgré le blocus38. V.D. Chowgule et Vassanta Dempo,

36 «Em conversações tidas com outras entidades em Goa, foi-me referido que se tornava

necessária a montagem dos serviços da PIDE o mais depressa possível na Índia, para assim

poder montar a sua máquina informativa de forma a abortar certos movimentos terroristas e

ainda a saída de informações para o exterior, pois que consideram que o atraso nesta montagem

de serviços poderá trazer graves prejuízos para o Estado Português. Que se torna necessária uma

polícia política que actue contra certos indivíduos, de categoria alguns, que falem

descaradamente contra a acção do Governo de Portugal sem que até à data lhes tenham sido

pedidas quaisquer responsabilidades» – ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor,

Macau e Goa, 1959, Inspecteur Mário Ferreira de Leite.
37 N’oublions pas que certains d’entre eux font partie du Conseil législatif du gouver-

nement de Panjim et font peser leurs intérêts financiers dans les décisions de ce conseil.
38 Rappelons que la plupart d’entre eux est impliquée dans la contrebande d’or.
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deux des plus importants industriels miniers de Goa, ont leurs entreprises

familiales à Madras, Bombay et Calcutta. Chowgule est de nationalité

indienne, Dempo est goanais. Favorables à l’intégration de Goa à l’Union

indienne, ils sont souvent en liaison avec Delhi à l’occasion de leurs

voyages d’affaires «en Europe». Les renseignements de la PEI apprennent

leur participation à un meeting de la Commission de Libération de Goa, le

3 novembre 1959, qui réunissait à Bombay quatre groupes goanais anti-

-portugais différents.

Les renseignements de la police savent donc que ces déplacements

n’ont rien d’innocent. Ils savent également que Delhi tente de contrôler

l’exportation du minerai de Goa, notamment à travers l’association des

exportateurs miniers39, fondée, fin novembre 1959, par Chowgule et Dempo,

qui ont eux-mêmes pour secrète ambition de se servir de l’Inde et de

l’intégration pour régner entièrement sur le marché : «[…]  la création

de cette association revient à messieurs V.D. Chowgule e Vassanta Dempo,

qui étaient en Inde, il y a encore peu de temps. Cette association n’a

pas d’autres buts que de leur permettre de contrôler les exportations de

minerais de Goa, pour ensuite, en accord avec les autorités de ce pays (NB :

l’Inde), réguler le mouvement du minerai de Goa et porter atteinte à son

économie» 40.

L’épisode illustre ainsi le peu de conviction politique d’une classe

attachée avant tout à la défense de ses intérêts financiers, tout comme le

rapport de force existant entre cette élite et le pouvoir local qui doit

39 Cette association, qui réunit les exportateurs miniers de Goa en assemblée, a pour

but d’étudier, de coordonner et de défendre les intérêts des exportateurs miniers de Goa et

de promouvoir le développement de l’industrie et l’économie de la colonie.
40 «[...] a criação desta associação partiu dos Srs. V.D. Chowgule e Vassanta Dempo, que

ainda há pouco tempo estiveram na União Indiana, e que não é com outro fim se não com o de

conseguirem terem nas suas mãos a exportação do minério de Goa, para depois, em combinação

com as autoridades daquele país, regularem o movimento do minério de Goa, prejudicando a

sua economia» – ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959,

Inspecteur Mário Ferreira de Leite.
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composer avec elle. Mais si le merger pose surtout à l’oligarchie financière

goanaise le problème de sa survie économique après le départ des Portu-

gais, l’intégration de Goa devient, par ailleurs, une évidence pour un

nombre plus élevé de jeunes goanais hindous, qui sont entrés en contact

avec les idées de la décolonisation, au moment de leurs études en Union

indienne. Ils gardent cependant pour eux leurs opinions politiques, ne

pouvant trouver un terrain favorable à Goa où la majorité de la population

reste extrêmement méfiante vis-à-vis de l’Inde.

Quant à la bourgeoisie autonomiste goanaise à majorité chrétienne,

elle ne représente pas non plus l’ensemble de la population des territoires,

par sa condition sociale et sa religion minoritaire dans un ensemble

territorial dominé par l’hindouisme. Ce courant n’est pas une force capable

de s’imposer dans la situation politique interne. En cas d’intégration, les

autonomistes savent que leurs aspirations s’effaceront rapidement devant

celles des intégrationnistes, soutenus par Delhi. Ils gardent donc leur

fidélité au Portugal, dans la mesure où ils ne peuvent négocier leurs

conditions pour l’autonomie de Goa qu’avec Lisbonne. Conscients de

l’affaiblissement du pouvoir portugais vers la fin des années 1950, de plus

en plus critiqué à l’ONU et toujours plus tributaire, sur le plan interne, de

sa classe commerçante et financière en raison du blocus indien, les autono-

mistes sentent le moment venu d’obtenir de la métropole leur autonomie,

avant d’être «rattrapés» par l’intégration et une invasion indienne qui

menace chaque jour un peu plus d’avoir lieu. Les élections présidentielles

portugaises de 1958 semblent alors l’occasion unique de se faire entendre.

Le 6 juin 1958, deux jours avant le vote, le quotidien goanais, le Diário da

Noite, publie le manifeste rédigé par les leaders autonomistes goanais,

appelant leurs frères à voter pour le rival politique de Salazar, le général

Humberto Delgado. Après trois décennies de dictature, Delgado, sur-

nommé le «général sans peur», était apparu comme le premier véritable

candidat d’une opposition portugaise unie face à Salazar. Son éventuelle

élection – et par conséquent l’éviction de Salazar de la présidence du

Conseil – représente alors un formidable espoir de changement pour les
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autonomistes goanais, désireux de retrouver leurs libertés civiles et d’être

enfin entendus dans leurs revendications autonomistes 41.

Document : Manifeste des leaders autonomistes goanais (Publié dans le

Diário da Noite du 6 juin 1958) 42

Au pays : Le combat qui s’engage, au Portugal, autour des urnes, ne se

destine pas à choisir entre deux hommes. Il vise au-delà. Il vise à choisir entre

deux idéaux éloignés l’un de l’autre, entre deux doctrines antagonistes qui

sont représentées par deux candidats à la présidence de la République. C’est

une lutte qui se situe dans le domaine de l’intelligence et de la conscience

humaine. Deux modes de vie se font face. D’un côté, un régime de compré-

hension de théories et d’idées, de suppression des droits civiques, de res-

triction des droits humains les plus fondamentaux. De l’autre, une norme de

vie dynamique, plus sereine, orientée par des principes essentiels d’une

existence libre et pacifique, noble et vraie d’où l’hypocrisie, la crainte, la

propagande rusée, l’opportunisme politique sont bannis. D’un côté, un

système administratif strict et oppresseur, concentré entre les mains d’un

petit nombre qui, par la force de l’habitude, se croit infaillible. De l’autre, le

gouvernement du peuple par le peuple, dans sa définition la plus noble,

guidé par un principe en évolution et pacifique, mais tendant organiquement

à la pleine restauration des droits humains bafoués.

C’est selon cette pensée fondamentale que nous, les signataires de ce

manifeste – sachant toutefois que le système électoral en vigueur est

structurellement vicié et vient aux urnes de mauvaise grâce, habitué à dépré-

41 Le mot d’ordre de la campagne de Delgado reprend la réponse du général à un

journaliste lui demandant ce qu’il adviendrait de Salazar, en cas de victoire aux élections :

«je le renvoie, bien évidemment» («obviamente demito-o»). Mais la répression de la police

politique lancée par Salazar contre la campagne de Delgado tout comme son contrôle des

scrutins donnent, comme lors des campagnes précédentes, un résultat nettement favorable

au candidat salazariste. Le 8 juin 1958, les chiffres officiels donnent 25% de votes à Delgado

contre 75% au candidat de Salazar, Américo Tomás.
42 Source : ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959,

Inspecteur Mário Ferreira de Leite.
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cier l’expression de la volonté collective – nous proposons à l’électorat respon-

sable de cet Etat de choisir le nom du général Humberto Delgado. En faisant

cela, nous ne mettons pas en lumière volontairement les vieilles et bien

légitimes récriminations de ce peuple contre le régime actuel mais seulement

la vision d’un peuple véritablement rétabli dans la possession de ses sacro-

saints droits humains et civiques pour lesquels nous nous battrons toujours et

nous nous battrons devant Dieu et devant les Hommes – confiants en Dieu.

Aux urnes, donc, électeurs de Goa, Daman et Diu !

Aux urnes, donc, pour le paladin des Droits de l’Homme !

Aux urnes, pour le général Delgado !

-----------

Ao País : A renhida luta que se está a travar, em Portugal, à volta das

urnas, não se destina a escolher entre os dois Homens. Ela visa mais alto. Ela

visa a escolher entre dois ideais distantes, entre duas doutrinas antogónicas,

que são representadas pelos dois candidatos à Présidência da República. É

uma luta que se passa nos domínios da inteligência e da consciência humana.

Encontram-se frente a frente dois regimes de vida. Dum lado, um regime de

compreensão de pensamento e de ideias, de ceceamento de regalias cívicas,

de restrição dos mais fundamentais direitos humanos. Do outro, uma norma

de vida dinâmica, mas serena, orientada pelos princípios essenciais duma

existência livre e pacífica, nobre e verdadeira donde a hipocrisia, o medo, a

propaganda ardilosa, o oportunismo político sejam banidos. De um lado, um

sistema de administração estreito e compressivo, cerrado no punho de uns

poucos, que pela força do hábito já se julgam infalíveis. Do outro, o governo

do povo pelo povo, no mais elevado sentido da expressão, norteado por um

princípio de carácter evolutivo e pacificador, mas tendendo orgânicamente

para a restauração plena dos direitos humanos postergados.

É tudo com vista por este pensamento fundamental que nós, os

signatários deste manifesto, não obstante saber-mos que os sistema eleitoral

vigente está estruturalmente viciado e a boca das urnas vem, mau grado seu,

habituados a desvirtuar à expressão da vontade colectiva – propomos ao

eleitorado consciente deste Estado a escolha do nome do General Humberto

Delgado e, ao fazê-lo, não trazemos à luz da ribalta, de caso pensado, as
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velhas e justíssimas recriminações deste povo contra o actual regime, mas

apenas a visão de um povo verdadeiramente restabelecido na posse dos

mais sacrossantos direitos humanos e cívicos, pelos quais sempre nos batemos

e nos bateremos diante de Deus e diante dos Homens – confiados em Deus.

Às urnas, pois, eleitores de Goa, Damão e Diu !

Às urnas, pois, pelo paladino dos Direitos do Homem !

Às urnas, pelo General Delgado !

Le télégramme de soutien que Colaço et Bruto da Costa envoient

dans le même temps au général Delgado témoigne de leur désir déses-

péré de faire reconnaître par-dessus tout l’existence du peuple goanais

auprès de la métropole. A aucun moment, le manifeste ne demande un

changement de souveraineté. Leur fidélité reste malgré tout au Portugal

et peu importe que Delgado ne se soit pas prononcé dans son programme

sur les colonies. Ce qui compte avant tout, c’est le départ de Salazar. Ce

télégramme est publié dans le même Diário da Noite, le 7 juin 1956, à la

veille du résultat du scrutin : «Considérant votre Excellence comme le

symbole de l’ordre nouveau, bien éloigné de la vieille tendance anarchiste

et de l’autre, le régime étouffant de la dictature politique nocive de Salazar

qui a eu aussi des répercussions douloureuses dans cette Inde que

personne n’a cherché à écouter, le groupe des électeurs de divers secteurs

de l’opinion publique de cet Etat va publier dans la presse un manifeste

invitant les électeurs à voter pour votre Excellence. Peu importe pour le

moment la victoire électorale au Portugal ou en Inde, sachant, entre nous,

que prévaut un système d’élections peu conforme à la véritable expression

de l’opinion des votants. Seule compte la victoire de la conscience popu-

laire qui cherche, à travers les difficultés, à affirmer sa volonté de vivre avec

dignité et honneur»43.

43 «Considerando V Exa. símbolo ordem nova distante dum lado velho anarquia e de outro

regime sufocante ditatura política nociva Salazar teve dolorosas repercussões também nesta

Índia cuja voz ninguém procurou escutar vírgula grupo eleitores vários sectores opinião pública

deste Estado vai publicar imprensa manifesto convidando eleitores votar nome V. Exa. Não
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Salazar réussit cependant à maîtriser la situation et à orchestrer, avec

l’aide de sa police politique la «victoire» de son candidat à la présidence,

Américo Tómas. Si la répression salazariste s’abat en métropole sur Del-

gado44 et ses soutiens, les autorités portugaises de Goa sont bien incapables

de jeter en prison l’ensemble des signataires du manifeste, importantes

figures locales45, sans risquer un soulèvement. Un an après, en juin 1959,

les leaders autonomistes António Colaço, Paula Ribeiro et António Bruto

da Costa persistent dans leur action et envoient un télégramme au nou-

veau président de la République portugaise, demandant l’autonomie

complète et des négociations avec l’Union indienne avec la médiation

du Premier ministre britannique46. Cet appel désespéré ne reçoit aucune

réponse de Salazar. Il confirme par contre la tactique de Nehru, promet-

tant, depuis 1954, une autonomie pour Goa en Inde mais qui est

secrètement envisagée par le Pandit comme le premier pas vers l’intégra-

tion finale de la colonie. L’intégration est en effet la seule voie possible

pour Goa aux yeux des Indiens. Même la radio indienne de propagande

anti-portugaise, A Voz de Liberdade, refuse de prendre au sérieux le terme

d’autonomie et ne parle que d’intégration.

Si ces courants de contestation s’agitent à Goa, ils ne s’observent en

aucun cas dans les territoires de Daman et Diu, où la population semble

résolue à conserver la souveraineté portugaise, ressentant bien plus qu’à

interessa de momento vitória eleitoral em Portugal ou na Índia sabido que entre nós vigora

sistema eleitoral pouco consentâneo com expressão verdadeira opinião eleitores. Interessa

apenas vitória consciência povo que procura através dificuldades afirmar a sua vontade de viver

com dignidade e honra» – ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa,

1959, Inspector Mário Ferreira de Leite.
44 Le général tente de résister à Salazar en fondant le Mouvement National Indépendant

mais doit bientôt se réfugier, le 12 janvier 1959, à l’ambassade du Brésil à Lisbonne avant de

partir le 21 avril en exil à Rio, après de longues négociations entre les deux gouvernements.
45 La plupart sont médecins, avocats, ingénieurs, propriétaires fonciers et commer-

çants.
46 L’idée est suggérée par la Goan League, une association goanaise anti-portugaise

basée à Londres et qui maintient de nombreux liens avec l’opposition dans la colonie.
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Goa la fragilité de leurs positions et leur encerclement en Union indienne.

L’inspecteur de la PIDE détaché par Salazar rend une visite éclair à ces

territoires et constate «[…] plus de portugalité dans les habitudes et les

coutumes de la population qui parle beaucoup plus portugais que dans le

district de Goa. J’ai été impressionné par la manière dont le gouverneur de

Diu, le major Delgado e Silva, est apprécié et estimé de toute la population

du district, des classes les plus élevées aux plus basses, même de religion

hindoue»47. La fidélité des populations de Daman et Diu au drapeau

portugais s’explique, en outre, par l’exiguïté de ces territoires, permettant

une présence militaire plus homogène. La crise de leur économie étran-

glée par le blocus a, en outre, commandé au gouverneur d’investir de

façon urgente dans une politique de développement économique, plus

immédiatement visible par les populations48.

Néanmoins, l’affaiblissement du gouvernement de Panjim face à

l’affirmation grandissante de l’opposition et le climat de tension entretenu

par les attentats de l’Azad Gomantak Dal, convainquent Salazar d’ancrer sa

police politique à Goa à partir de 1960, malgré les réticences rencontrées

sur place. Il décide, en outre, de promouvoir Vassalo e Silva au grade de

général, le 14 juin de la même année, afin de mieux asseoir son autorité

dans la colonie, particulièrement auprès des Forces armées.

L’inquiétante réouverture des frontières goanaises

Alors que l’armée indienne et des policiers de la SRP (Sarma Reserve

Police) remplacent progressivement la police des douanes dans la majorité

47 «[…] mais portuguesismo nos hábitos e costumes da população que fala muito mais

português do que no distrito de Goa. Impressionou-me ainda de sobremaneira, a forma como Sr.

Governador de Diu, Major Delgado e Silva, é apreciado e estimado por toda a população do

Distrito, desde a mais categorizada à classe mais baixa mesmo de religião hindu» – ANTT-PIDE/

DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959, Inspecteur Mário Ferreira de Leite.
48 Voir notre Deuxième Partie.
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des postes frontières autour de l’Estado da Índia, Nehru décide en 1960

d’adoucir le blocus des communications et de réouvrir les routes goanaises

vers l’Inde, espérant provoquer un exode massif de la population des

territoires portugais après de longues années de privation et de souffran-

ces. Delhi espère également diminuer la contrebande. Une note officieuse

du gouvernement indien est ainsi envoyée, le 8 octobre 1960, annonçant

l’ouverture de deux nouveaux passages sur sa frontière avec Goa, à Banda

et Almode, afin de faciliter les allers-retours des Goanais vers l’Inde. Malgré

les arrières-pensées indiennes espérant une fuite massive des Goanais,

l’initiative de Delhi est accueillie avec soulagement par le gouverneur. Il

ordonne lui-même l’exécution des travaux nécessaires pour que puisse

être ouverte, dans les plus brefs délais, la frontière de Patardeu vers

Pernem. Les entrées et sorties des nationaux par la frontière de Doro-

marogo-Binquerval sont de nouveau autorisées49.

La même souplesse s’observe dans les liaisons maritimes avec Goa et

le gouverneur général signale à Lisbonne, à partir du mois de mars 1960,

la nouvelle tolérance des syndicats des ports de l’Union indienne envers

les navires faisant escale à Mormugão. Toute mesure de représailles est

abondonnée contre les compagnies maritimes Clanline, Hansline, British

India et d’autres qui obtiennent l’autorisation de recommencer à assurer

leurs liaisons avec l’Estado da Índia. La British India reprend ainsi son

service entre la côte orientale africaine et Mormugão, sans désormais

devoir passer par Karachi mais elle concurrence la Compagnie de naviga-

tion nationale portugaise qui tente depuis 1955, à la demande de Lisbonne,

de mettre en place un service de liaison régulière entre Goa et l’Afrique de

l’Est.

49 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 10, dossier général, janvier 1957-décembre 1960.
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2. Goa et l’Afrique

Le Dr Gaitonde, à la tribune des nations afro-asiatiques

L’arrivée vers la fin de l’année 1960 de vingt-six nations africaines à

l’ONU, constituant la majorité des votes avec l’Asie, introduit un change-

ment fondamental dans l’organisation du système international dont va se

saisir l’Inde dans la résolution de l’affaire de Goa. Le bloc afro-asiatique

s’impose dès lors comme un poids politique affirmé que l’Occident ne

peut plus sous-estimer. L’irrésistible ascension de ces pays et l’importance

prise par la décolonisation à la faveur de la nouvelle ère de coexistence

pacifique entre les deux blocs offrent à Nehru l’occasion inespérée de lier

Goa au destin des pays africains, pour mieux réclamer l’intégration de la

colonie à l’Inde. Il s’agit également pour le Pandit de mettre fin aux

constructions idéologiques portugaises refusant à Goa le terme de colonie

(et donc rejetant la juridiction des Nations unies), au nom de l’originalité

de sa présence civilisatrice en Inde. Mais pour inscrire le conflit indo-

-portugais dans la problématique nationaliste africaine et celle de la

décolonisation, les enclaves doivent toutefois exprimer sur la scène inter-

nationale une conscience politique que Nehru a jusqu’ici échoué à faire

surgir. Tout en redonnant son soutien financier à la guérilla menée par

l’Azad Gomantak Dal à Goa et Daman, le Pandit tente une nouvelle fois

d’unir les partis goanais de Bombay, à la fin de l’année 1959. Sous la

coordination de l’opposant goanais Divacar Kacodkar, une convention est

organisée le 2 octobre, à Bombay, pour tenter de mettre d’accord tous les

partis dans la lutte contre le Portugal. En résulte l’élection d’un comité

de quarante membres, représentant ces divers courants, afin de coordon-

ner toutes les activités anti-portugaises menées dans les intervalles

entre chaque convention. Mais la désunion des partis l’emporte une

nouvelle fois, pour le plus grand profit du Portugal, comme l’observe

l’inspecteur de la PIDE, Ferreira de Leite : « le manque d’union qui s’est

jusqu’ici vérifié entre les partis de Bombay et les dissensions surgissant
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quant à la conduite du mouvement portugais, nous a été au plus au point

favorable»50.

L’émergence d’un contexte international propice à l’action indienne

contre le Portugal rend désormais intolérable les querelles goanaises et

décide bientôt Nehru à désigner lui-même un porte-parole officiel pour

cette opposition. Le Pandit choisit pour cela une figure consensuelle en la

personne du Dr Gaitonde, dont l’arrestation arbitraire et la déportation au

Portugal en 1954 avaient marqué les esprits et scandalisé la presse, y

compris la presse occidentale. Amnistié par Salazar en 1955, Gaitonde

prend la présidence du Congrès national de Goa, premier parti goanais

d’opposition de Bombay, après la mort de T.B. Cunha. Nehru érige le

docteur en symbole officiel de la lutte de libération des Goanais contre le

colonialisme portugais. Il pousse son candidat – et bientôt les partis

goanais contraints de suivre pour ne pas perdre leur légitimité – à partici-

per à toutes les conférences afro-asiatiques sur le colonialisme et la lutte

pour le droit à l’autodétermination des peuples, alors que les délégations

de Timor et de Macao restent étrangement absentes de ces meetings.

Comme auparavant Mgr Gracias, Gaitonde est envoyé par Nehru dans

divers pays des trois continents pour sensibiliser les gouvernements sur la

question goanaise. Le Pandit prend donc en main cette opposition

goanaise, définitivement discréditée par ses querelles, et qu’il épure et

modèle au gré de l’évolution de sa politique, refusant désormais de la

reconnaître et de lui accorder un droit de parole. Les renseignements

portugais apprennent ainsi que, de passage à Bombay, fin mai 1961,

Nehru refuse de recevoir les partis goanais qui réclamaient l’organisation

d’une nouvelle conférence.

Parallèlement, la presse indienne continue de diffuser ses articles incen-

diaires sur la «barbarie de la répression portugaise» à Goa, en s’appuyant

50 «a falta de união que até aqui se tinha verificado entre os vários partidos de Bombaim

e as desinteligências surgidas quanto à condução do movimento anti-português, nos foi

altamente favorável» – ANTT-PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959,

Inspecteur Mário Ferreira de Leite.
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cette fois-ci sur l’agitation meurtrière des premières insurrections africaines

en Angola, vers le mois de mars 1961. A Goa, malgré la lourdeur des peines

infligées par le tribunal militaire aux Freedom Fighters, la situation reste

pourtant bien différente et le sang est loin de couler, si ce n’est en raison des

attentats terroristes de l’Azad contre la police portugaise. Le Portugal

commence, en outre, à réduire substantiellement ses effectifs militaires à

Goa, vers la fin de l’année 1960, pour les envoyer en Afrique. Cependant,

l’Inde souhaite associer le cas goanais aux mouvements nationalistes

africains, par une intense activité de propagande suppléant le manque

d’enthousiasme de la population goanaise à vouloir intégrer l’Union

indienne.

Le déclin de la politique coloniale portugaise en Afrique

Le nouvel élan pris par la décolonisation en Afrique confère une

importance nouvelle à l’Afrique portugaise dans les relations entre le

Portugal et les alliés sur la question goanaise. Pour Lisbonne comme pour

Paris, le continent reste important dans le système de défense occidental

et les nations souhaitent au départ y constituer un front commun contre

le communisme et les ambitions américano-soviétiques. Salazar préconi-

sait d’ailleurs très tôt d’élargir la zone de sécurité européenne couverte par

le Pacte atlantique à l’Afrique. Mais les événements dans les possessions

françaises d’Asie et d’Afrique du Nord amènent la France à se détacher

définitivement de la politique sans nuances d’un Portugal, parti en croi-

sade contre ce nouveau monde de la décolonisation. En 1958, le secrétaire

général du Quai d’Orsay, Louis Joxe, tout en s’accordant avec le

ministre portugais des Affaires étrangères, Marcelo Mathias, pour con-

damner les erreurs et l’incompréhension de la politique américaine sur

le colonialisme, annonce la préparation d’un projet de constitution

prévoyant la création de Départements d’outre-mer, de Territoires et d’Etats

Associés, ainsi qu’un référendum sur l’indépendance auprès de sa popula-
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tion coloniale. Mathias réprouve naturellement la nouvelle orientation

politique française : «le secrétariat général du Quai d’Orsay n’ignorait pas

nos préoccupations et comprenait les craintes que nous pouvions avoir

face à telles réflexions et par conséquent à une telle orientation dans nos

territoires»51. Joxe justifie la position de son pays en expliquant que la

France n’a d’autres choix que celui de se soumettre à une évolution

irréversible, étant donné la nature de ses liens moins unitaires avec son

Empire que dans le cas portugais.

Par ailleurs, le Portugal doit faire face à une impopularité croissante

en Afrique de l’Est. Les communautés goanaises du Kenya craignent en

effet pour leur avenir, en cas de défaite portugaise en Inde. Beaucoup

redoutent l’expulsion «[…] soit imposée par de futurs gouvernements

africains soit par manque d’opportunités de travail en vertu de la préfé-

rence naturellement donnée aux Noirs dans ce domaine»52. Le consul

portugais à Nairobi témoigne en juillet 1960 : « Si de telles craintes

gouvernent toutes les supposées «races émigrantes», elles s’emparent

avec une plus grande acuité de la communauté goanaise car ses membres

sont, en grande partie, fonctionnaires du gouvernement et craignent que

le transfert de pouvoir ne s’accompagne, comme cela s’est passé dans

d’autres territoires, de leur renvoi, même si des indemnisations s’effectue-

ront»53. De nombreux Goanais confient au consul qu’ils pensent rentrer à

51 «O secretario Geral do Quai d’Orsay não ignorava as nossas preocupações e compreendia

os receios que possamos ter dos reflexos e consequência duma tal orientação nos nossos

territórios» – ANTT-AOS/COE-2, Pt 4/2, Louis Joxe, rapport de conversation rédigé par le

MNE, le 23 août 1958, entre le ministre portugais des Affaires étrangères, Marcelo Mathias,

et le secrétaire général du ministère français des Affaires étrangères, Louis Joxe.
52 «[…] quer por imposição dos futuros Governos negros quer por carência de oportunidades

em virtude da preferência que há-de naturalmente ser dada aos negros» – MNE-PAA, Proc

946,2- (21)- Cx 622, O Problema de Goa : lettre du consul portugais à Nairobi, au MNE, le 6

juillet 1960.
53 «Se tais receios imperam em todas as chamadas “raças imigrantes”, eles apresentam

maior acuidade no que se refere à comunidade goesa por que os seus elementos são, na sua

maior parte, funcionarios governamentais, receando pois que a transferência de poderes seja
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Goa mais beaucoup d’autres «[…] se montrent inquiets car leur connais-

sance du portugais est quasi nulle ou inexistante, particulièrement parmi

ceux qui sont nés ici»54. Leur peu d’affinité avec le Portugal explique que

«beaucoup de Goanais à Zanzibar et en Ouganda (ici tout particulière-

ment) ont présenté aux autorités locales leur demande de naturalisation,

convaincus que leur qualité de citoyen britannique leur garantirait peut-

-être mieux leur futur dans ces territoires, un raisonnement que l’on tente

prudemment de d’anéantir»55. Ce vent de panique gagnant les Goanais ne

se justifie qu’en partie pour le consul, qui tente notamment de rappeler

aux fonctionnaires goanais du gouvernement qu’ils ne seront pas rempla-

cés tout de suite, faute de personnel africain habilité. L’hostilité africaine

envers les Indiens comme les Goanais est pourtant réelle dans certains

Etats et montre combien l’émigration indo-portugaise se trouve éloignée

des discours idéologiques de Nehru sur la solidarité afro-asiatique et la

cause commune du nationalisme goanais et africain.

Quant à l’Afrique portugaise, les efforts de la censure salazariste ne

parviennent pas à isoler la Guinée, le Cap-Vert, São Tomé et Príncipe, le

Mozambique et l’Angola de la vague nationaliste qui secoue leur conti-

nent. Le rapport collectif, cité précédemment, du Centre d’Etudes politiques

d’Outre-mer sur la situation de ces colonies en 1959, reconnaît le climat de

tension sociale qui parcourt l’Empire colonial portugais et qui amène de

plus en plus les gouvernements locaux à être dépassés par les nouveaux

acompanhada, como tem sucedido noutros territórios, pela dispensa dos seus serviços, embora

com as devidas indemnizações» – MNE-PAA, Proc. 946,2- (21)- Cx 622, O Problema de Goa :

lettre du consul portugais à Nairobi, au MNE, le 6 juillet 1960.
54 «[…] mostram-se perturbados por ser quase nulo ou inexistente até o seu conhecimento

do português, especialmente entre os aqui nascidos» – MNE-PAA, Proc 946,2- (21)- Cx 622, O

Problema de Goa : lettre du consul portugais à Nairobi, au MNE, le 6 juillet 1960.
55 «[…] muitos goeses em Zanzibar e Uganda (aqui especialmente) têm apresentado às

autoridades locais os seus pedidos de naturalização, convencidos talvez de que a sua qualidade

de súbditos britânicos lhes garantirá melhor o futuro nestes territórios, raciocínio que se tenta

cautelosamente destruir» – MNE-PAA, Proc 946,2- (21)- Cx 622, O Problema de Goa : lettre du

consul portugais à Nairobi, au MNE, le 6 juillet 1960.
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enjeux posés par la décolonisation : «La complexité croissante des problè-

mes ne correspond pas à la responsabilité gouvernementale uniquement

concentrée entre les mains du gouverneur général, d’un secrétaire général

et de deux secrétaires de district»56. On se souvient des plaintes du

gouverneur Guedes réclamant à Lisbonne un secrétaire supplémentaire

pour soulager ses collaborateurs et lui-même de la surcharge de travail

qu’ils devaient affronter, face à la gestion plus complexe de leur colonie en

ébullition. La situation de l’outre-mer portugais est si critique que les

auteurs du rapport préconisent eux-mêmes une décentralisation des

pouvoirs permettant la promotion de fonctionnaires de province57, souli-

gnant ainsi les dysfonctionnements inévitables du gouvernement

monolithique de Salazar. L’essoufflement du ministère de l’Outre-mer et

de la politique coloniale salazariste est donc déjà ressentie à Lisbonne par

les cadres portugais souhaitant la réforme et la valorisation de la hiérar-

chie de leur administration, autrement dit, sa plus grande indigénisation :

«on devrait dès maintenant étudier la manière de permettre au minitre de

l’Outre-mer de redynamiser ses cadres métropolitains et indigènes, sans

nuire aux avantages de la fonction publique»58. Ces nouveaux fonctionnai-

res, plus proches de la population, serviraient le Portugal par leur expérience

du terrain et leur connaissance de la culture et de la langue locale mais

permettraient surtout d’adoucir la dureté politique à laquelle sont souvent

enclins les métropolitains à l’égard des indigènes59. Le gouvernement

salazariste campe, cependant, dans sa méfiance des élites locales.

56 ANTT-AOS/CO/UL-61, Pt 21 : rapport sur la situation en Afrique lusophone de 1959

par le Centre d’Etudes politiques Outre-Mer d’Adriano Moreira. Confidentiel.
57 Suite à une période de formation à l’Institut de Lisbonne.
58 «[...] deverá estudar-se desde já a forma de habilitar o Ministro do Ultramar a revitalizar

os quadros metropolitanos e ultramarinos, sem prejuízo das garantias próprias do funcionalismo

público» – ANTT-AOS/CO/UL-61, Pt 21 : rapport sur la situation en Afrique lusophone de

1959 par le Centre d’Etudes politiques sur l’Outre-Mer d’Adriano Moreira. Confidentiel.
59 «[...] não é menos importante agir junto do elemento europeu das Províncias

Ultramarinas, actualmente inclinado para a ideia de que a unica orientação aconselhável na
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Le rapport de force entre le Portugal et les Nations unies

Si Paris se lance dans la création de ses départements et territoires

d’outre-mer, la France ne supprime pas pour autant son soutien discret et

régulier à la résistance coloniale portugaise, particulièrement à la tribune

de l’ONU, où Salazar continue de présenter, vers la fin des années cin-

quante, le même système de défense qu’au moment de l’arrivée de son

pays dans l’Organisation, en 1955. Lisbonne a conservé sa méfiance envers

les Nations unies et son adhésion n’a été, nous l’avons vu, qu’une stratégie

de plus servant sa politique coloniale. L’ONU avait, quant à elle, fait entrer

le Portugal par la petite porte, avec une série d’autres pays, et contre

l’apposition de sa signature sur un traité de coopération économique avec

l’Amérique Latine. Les rapports entre le Portugal et les Nations unies ont

donc été définis, dès le départ, comme une relation de convenance où

chacun pense tirer profit de l’autre.

Salazar oppose systématiquement à la charte de l’ONU l’idéologie

coloniale de l’Estado Novo qui définit le colonialisme portugais comme un

fait missionnaire et civilisateur depuis les découvertes du XVème siècle,

mettant en avant le devoir de responsabilité des nations européennes vis-

à-vis du monde en voie de développement60. Au nom de cette thèse du

condução das relações com os indígenas será uma política de dureza» – ANTT-AOS/CO/UL-61,

Pt 21 : rapport sur la situation en Afrique lusophone de 1959 par le Centre d’Etudes

politiques Outre-Mer d’Adriano Moreira. Confidentiel. Ajoutons que l’historien P. Pissulencar,

directeur des archives de Goa et secrétaire du Conseil du gouvernement, interviewé en1954,

présentait tous les gouvernants de l’Estado da Índia, du XVIème au XXème siècle, comme des

personnages sujets à une «irritabilidade fácil, que os faz ferver em pouca agua» – Barradas

de OLIVEIRA, Roteiro do Oriente. Na viagem do Ministro do Ultramar, comandante Sarmento

Rodrigues, às províncias portuguesas da Índia, Timor e Macau, no ano de 1952, Lisboa : Agência

Geral do Ultramar, 1954, p. 80.
60 Lors de chaque admission à l’ONU, le secrétaire général demande au pays «s’il

administre des territoires qui entrent dans la catégorie indiquée par l’article 73 de la charte»

(autrement dit, des territoires non-autonomes). Dans le cas portugais, Lisbonne met six

mois avant de répondre succinctement que non, le 6 novembre 1956.
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lien moral qui relie la métropole à ses colonies, le Portugal ne considère

pas Goa comme un territoire colonisé suivant la définition de l’ONU, mais

comme une partie intégrante d’un Empire séculaire multiracial et unitaire.

Goa est le Portugal, comme l’avait réaffirmé la «réforme» constitutionnelle

du 28 avril 1951, remplaçant, sur les conseils du ministre des Colonies de

l’époque, Marcelo Caetano, les termes d’Empire et de colonies par celui de

provinces d’outre-mer, pour donner une tournure plus acceptable aux

thèses portugaises dans le nouveau contexte international. Le Portugal

rejette ainsi le statut de territoires non-autonomes au sujet de ses colonies,

se tenant aux strictes définitions de sa constitution. Il utilise par-dessus

tout, et comme sa dernière arme, les thèses lusotropicalistes de Gilberto

Freyre sur la fameuse capacité naturelle des Portugais à se mélanger aux

populations de leur outre-mer, niant ainsi toute accusation de racisme et

définissant un colonialisme original, sans rapport avec celui de leurs

voisins européens basés sur l’exploitation et l’oppression des peuples

soumis aux colons.

C’est sur cette base idéologique que le Portugal, par le biais de son

représentant à l’ONU en 1960, Vasco Garin (ancien ambassadeur à New

Delhi), remet en question la charte et les définitions de l’ONU sur le

colonialisme, en présentant son pays comme la victime de l’impérialisme

indien. Il accuse ainsi New Delhi de violer la loi internationale – avec

le soutien soviétique – au Cachemire, préférant la guerre à l’organisation

d’un référendum. Le Portugal souligne de ce fait le pragmatisme poli-

tique de l’Organisation, soumise à la volonté des grandes puissances qui

la rendent inutile. Le ministre portugais des Affaires étrangères,

Franco Nogueira, n’hésitera pas ainsi à qualifier les Nations unies à la

fin de l’année 1961 d’ «organisme artificiel, enfermé dans sa tour

d’ivoire, complètement divorcé des intérêts et des vrais problèmes

mondiaux»61.

61 «organismo artificial, encerrado na sua Torre de Marfim, completamento divorciado dos

interesses e dos verdadeiros problemas mundiais», – Opinião, n°2, 15 novembre 1961.
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Goa ouvre en effet, mieux que toute autre affaire de colonialisme à

l’ONU, une véritable crise au sein de l’Organisation internationale en raison

surtout de son impact en Afrique, habilement exploité par l’Inde. L’agitation

grandissante en Afrique portugaise et dans les territoires voisins rend les

conceptions coloniales de l’Estado Novo de moins en moins tenables à la

tribune des Nations unies qui finit par voter, le 15 décembre 1960, la

résolution 1542 qui considère officiellement les territoires sous administra-

tion portugaise comme des territoires non-autonomes. La résolution exige

en outre des autorités portugaises que celles-ci fournissent directement au

secrétaire général de l’ONU des informations sur leurs territoires et elle

recommande au gouvernement portugais de participer aux travaux de la

commission d’information sur les territoires non-autonomes. Lisbonne s’y

refuse systématiquement, considérant cette requête comme une ingérence

de l’Organisation dans des questions nationales. Cette résolution marque le

début d’un conflit ouvert entre le Portugal et les Nations unies. Lisbonne est

alors encouragée dans sa résistance à l’ONU par l’abstention des autres

puissances coloniales et de celle des Etats-Unis (âprement obtenue auprès

d’Eisenhower par la diplomatie anglaise) à voter le même mois une résolu-

tion initiée par le groupe afro-asiatique et qui devait amener l’Assemblée

générale à proclamer l’urgence d’en «terminer rapidement et incondition-

nellement avec le colonialisme sous toutes ses formes et ses manifestations»62.

3. Le procès de La Haye, arbitre du conflit luso-indien ?

Dadra et Nagar Aveli : état des lieux

En 1960, l’extrême confusion des enjeux de la guerre froide et de la

décolonisation trouve alors son expression dans le procès entamé depuis

62 A. Costa PINTO, «Portugal e a Resistência à Descolonização», in F. BETHENCOURT, K.

CHAUDHURI, (dir.), História da Expansão Portuguesa, vol. n° 5, [s.l.] : Círculo de Leitores, 1999, p. 56.
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1956 à la Cour internationale de justice de La Haye, sur le droit de passage,

réclamé par le Portugal pour ses troupes sur le territoire indien, afin de

reprendre ses enclaves de Dadra et Nagar Aveli. Nehru suspend alors la

guérilla aux frontières des possessions portugaises, dans l’attente d’un

jugement favorable à l’Inde qui légitimerait une fois pour toute les reven-

dications indiennes sur Goa63. Le Pandit reste en effet convaincu que La

Haye n’a pas d’autre choix que de donner gain de cause à son pays, sous

peine de montrer ouvertement, en soutenant le Portugal, le refus de

l’Occident d’accompagner l’élan nationaliste des pays en voie de décolo-

nisation. En outre, autoriser le passage des troupes portugaises sur le sol

indien reviendrait à donner à l’Inde la raison nécessaire pour envoyer son

armée contre le Portugal, au nom de sa défense nationale. Côté portugais,

il s’agit de maintenir la question goanaise présente dans l’opinion publi-

que, à travers ce procès médiatisé qui reste, bien au-delà de la question de

deux minuscules territoires perdus dans le sous-continent indien, celui de

la légitimité du colonialisme portugais en Inde. Une instance internatio-

nale remet en question la souveraineté indienne à travers ce procès qui

débat des prétensions portugaises sur Dadra et Nagar Aveli. Pour Salazar,

l’existence de ce jugement est une reconnaissance officielle du Portugal

colonial en Inde. Pour toutes ces raisons, l’intérêt de Lisbonne est donc de

faire durer autant que possible le procès.

La première question soulevée par le Portugal à La Haye porte sur la

responsabilité de Delhi dans l’assaut des territoires de Dadra et Nagar

Aveli. Nous avons vu qu’en réalité, le gouvernement indien s’était proba-

blement trouvé dépassé par les événements et que les opérations du 22

63 Le gouverneur Vassalo e Silva suggère ainsi, dans son rapport du 1er juin 1960 au

ministère de l’Outre-mer, qu’un possible virage politique pourrait être pris par l’Inde sur

Goa, après la sentence de La Haye, sous-entendant peut-être une action plus vigoureuse :

«Ela virá, por certo, definir o rumo que tomará a actual situação – estacionária e indecisa – da

política indiana relativa ao “caso de Goa”. A atitude e actividades futuras dos goeses dissidentes

será uma consequência imediata dessa política» – ANTT-AOS/CO/PC-45, Pt 3, 2a subd : rapport

du GG de l’EDI, Vassalo e Silva, au MOM, le 1er juin 1960.
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juillet et du 2 août 1954 avaient été menées par des activistes de l’oppo-

sition indienne de Bombay et en premier lieu du PCI, à la manière de ce qui

s’était passé pour les territoires français de Yanaon et Mahé. La requête

portugaise au tribunal de La Haye met directement en cause le gouverne-

ment indien dans les événements, puisque le refus de Delhi de laisser

passer les troupes portugaises pour rejoindre les enclaves apparaît claire-

ment, pour Lisbonne, comme l’aveu de sa complicité. La délégation

portugaise envoyée à La Haye défendre la cause de son pays interroge :

Delhi craindrait-elle de laisser l’armée portugaise découvrir que l’adminis-

tration des enclaves était accaparée par des Indiens et que la population

est retenue en otage au sein de ces territoires bouclés par l’armée

indienne ?

Lisbonne ne s’est pas toujours montrée aussi attachée à défendre ses

«provinces du Nord». L’insignifiance des territoires réclamés, en terme de

superficie, est telle que l’assaut des nationalistes indiens a certainement

révélé à Lisbonne leur existence. Le flou des frontières avant les événements

de 1954 ne faisait alors aucunement l’objet de l’attention du gouvernement

portugais. Mais la prise des deux enclaves, annonçant celle prochaine du

reste des territoires de l’Estado da Índia, change par la suite radicalement les

conceptions portugaises, prêtes à défendre bec et ongle le moindre centi-

mètre carré de territoire appartenant au Portugal. La Constitution de 1933

avait affirmé l’indivisibilité de l’Empire. Le Portugal n’était donc pas autorisé

par la loi à perdre une seule partie de son outre-mer, même minime. Mais ce

soudain sursaut “patriotique” de Lisbonne a surtout pour but de décourager

les nationalistes d’aller plus loin, en détournant leur attention de Goa vers

ces poussières d’Empire du Nord de l’Inde. Lisbonne veut cristalliser en

quelque sorte l’affaire de Dadra et Nagar Aveli, en se concentrant sur la

rétrocession de ses territoires et même au-delà. En 1958, le Centre d’Etudes

politiques de l’Outre-mer découvre que le Portugal possédait également

une ancienne place fortifiée du nom de Simbor, détachée tout à l’Est de Diu,

sur la côte. Le commandant militaire de Goa qui est alors chargé du gouver-

nement de la colonie jusqu’à l’arrivée de Vassalo e Silva en décembre, a pour
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mission d’enquêter sur la situation de ce territoire. Il signale ainsi au minis-

tère de l’Outre-mer que le territoire avait été amputé du tiers de sa superficie,

passée en territoire indien, «[…] et la partie que la garnison locale ne

considère pas comme portugaise est quotidiennement traversée par des

gens d’Union indienne qui l’utilise aussi pour y faire paître leurs troupeaux

et y couper du foin»64. A peine deux canons définissent la frontière. Le Centre

voit l’occasion d’exploiter le cas de Simbor à La Haye pour mieux appuyer les

revendications portugaises sur Dadra et Nagar Aveli et mettre en avant les

«abus annexionnistes» de l’Union indienne. Dans son rapport du 23 octobre

1958, il conclut : «Il me paraît cependant opportun d’étudier le problème, en

admettant l’hypothèse de réclamer le moment venu tout notre territoire»65.

Le gouvernement indien cherche, quant à lui, à ne pas justifier les

accusations portugaises et s’efforce de faire parler la population des encla-

ves en sa faveur, à travers un certain nombre de pressions. C’est ainsi que des

éléments de Vapi, un village indien près de la frontière Est de Daman, font

circuler le bruit autour d’eux que le gouvernement indien prépare une

action policière pour se saisir de cette enclave, avant la décision de la Cour

internationale. Le but est d’affoler la population damanaise en faisant peser

sur elle des menaces de représailles futures si celle-ci n’adhère pas à la

politique indienne. Soixante-douze représentants d’aldeias de la région de

Nagar Aveli se seraient, en outre, résolus à demander unanimement à

l’Union indienne de présenter à La Haye les déclarations suivantes66 :

64 «[…] e a parte que a guarnição local não considera portuguesa, é diariamente transitada

por gente da UI e é também por ela utilizada para pastagem do seu gado, e corte de palha» –

MNE-PAA-610, Proc. 946 – Estado da Índia : rapport du chargé du gouvernement de l’EDI,

António Cirne Rodrigues Pacheco, le 5 novembre 1958 au MOM.
65 «Parece-me no entanto de toda a conveniência que o problema fique estudado,

admitindo a hipótese de num momento oportuno se reclamar todo o nosso território» – MNE-

-PAA-610, Proc 946 – Estado da Índia : rapport du Centre d’études politiques de l’Outre-mer

au MNE du 23 octobre 1958.
66 ANTT-AOS/CO/PC-45, Pt 3, situation politico-militaire à Dadra et Nagar Aveli, 1959-

-1961 : lettre du secrétaire adjoint portugais du ministère de la Défense Nationale à Salazar,

le 21 août 1959. Secrète.
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– La population de Nagar Aveli affirme sa «foi exaltée» en l’intégra-

tion de leur enclave à l’Union indienne.

– Elle combat le colonialisme portugais.

– Elle souhaite aider le peuple de Goa, Daman et Diu à se libérer des

Portugais, à l’image des nationalistes qui ont fait leur possible pour

libérer Dadra et Nagar Aveli.

– Elle souhaite également mettre un terme, par le départ des Portu-

gais, à la contrebande.

La sincérité de ces déclarations est plus que douteuse67. Leur exis-

tence témoigne surtout des efforts de manipulation des activistes indiens

pour faire parler les populations indo-portugaises du Nord en faveur de

l’intégration. Des hommes de Vapi, toujours, sont envoyés à Dadra et

Nagar Aveli, depuis le 23 septembre 1959, accompagnés d’un inspecteur

de police de l’Union indienne, pour examiner livres et documents et

recueillir les témoignages de la population sur les événements de 1954,

afin de transmettre ces informations à La Haye. L’Union indienne prend

soin, par ailleurs, de remplacer sa police de Nagar Aveli par des éléments

goanais, afin de ne pas trop attirer l’attention de la Cour internationale sur

son contrôle des territoires, en théorie libérés par les «nationalistes goanais».

Le tribunal ignore cependant que ces effectifs policiers sont constitués de

membres de l’Azad Gomantak Dal, comme l’apprendra par la suite Salazar

de son ministère de la Défense nationale : «J’informe votre Excellence que

des gardes de la police de Nagar Aveli sont recrutés, des Goanais de

Daman et Diu étant acceptés pour remplacer les Indiens dans la police.

Même chose pour d’autres services administratifs où des personnes de

l’Union indienne sont remplacées par des natifs de Goa, Daman et Diu à

Nagar Aveli, ceci avant la sentence du tribunal de La Haye. On constate

qu’une majorité des individus engagés sont des Goanais du parti de l’Azad

67 Voir nos précédentes analyses à ce sujet dans la Seconde Partie.
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Gomantak Dal»68. L’Union indienne se garde bien, par contre, d’adopter la

même méthode pour les cadres administratifs des deux enclaves qui

restent indiens. Avec la même méfiance qui anime le Portugal vis-à-vis des

élites goanaises, Delhi décide, en 1961, de remplacer le Goanais António

Furtado par l’Indien Maganbhai Patel, inspecteur des impôts, au poste

d’administrateur de Nagar Aveli69. Patel rejoint ainsi la liste des bureaucra-

tes de Bombay venus administrer dans la plus grande confidentialité ces

territoires «libérés». Du moins, le gouvernement indien préfère-t-il placer

un civil plutôt qu’un militaire à la tête de ces anciennes possessions

portugaises, pour ne pas donner à cette reprise en main des allures trop

évidentes de conquête.

Nehru reconnaît les dangers de dévoiler au monde la situation de ces

territoires dont la libération ressemble plutôt à un état de siège indien. Il

renforce ainsi le cloisonnement des frontières des deux enclaves par sa

police et refuse d’intégrer celles-ci à l’Union indienne, malgré les encoura-

gements de l’opposition indienne. Le Premier ministre indien ne peut en

effet intégrer directement Dadra et Nagar Aveli, alors qu’il a promis l’auto-

nomie à Goa, Daman et Diu. Cette précipitation politique révèlerait les

véritables intentions indiennes sur l’intégration, donnant ainsi au Portugal

l’occasion de crier à l’annexion et de braquer les Goanais contre l’Union

par cet acte arbitraire, y compris chez les intégrationnistes goanais aux

aspirations autonomistes plus ou moins refoulées. Nehru préfère attendre

la légitimité que lui confèrera pour agir le jugement de La Haye sur la

question globale des enclaves portugaises en Inde. Le Pandit parle, pour

68 «Informo V. Exa. estarem ser feitos alistamentos guardas polícia em Nagar Aveli sendo

só aceites indivíduos goeses, damanenses e diuenses para substituição polícia e outras repartições

indivíduos UI por naturais Goa, Daman e Diu, Nagar Aveli antes resolução tribunal Haia consta

maioria indivíduos alistados são goeses pertencentes partido Azad Gomantak Dal» – ANTT-

-AOS/CO/PC-45, Pt 3, 2a Subdiv. : lettre du secrétaire adjoint portugais du ministère de la

Défense Nationale à Salazar, le 28 septembre 1959. Confidentiel.
69 ANTT-AOS/CO/PC-45, Pt 3, 2a Subdiv. : PIDE, info n°2/2/61-GU, du 27 février 1961.

Secreto.
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l’heure, de Dadra et Nagar Aveli comme de noyaux territoriaux fonction-

nant comme des «communautés indépendantes» et vivant leur autonomie

sous un régime enfin démocratique, même si la population «réclame

naturellement son union avec l’Inde». Mais Nehru n’en affirme pas moins

la primauté de la souveraineté indienne en rappelant que les deux territoi-

res n’ont aucune existence juridique et qu’ils doivent le maintien de leur

frontière à la bonne volonté indienne. En aucun cas, la Cour internationale

de La Haye ne peut espérer soumettre l’Inde à sa décision de laisser

circuler sur son sol des troupes militaires étrangères.

Préliminaires du procès et principaux acteurs

Le Portugal, rappelons-le, avait posé le cas de Dadra et Nagar Aveli

devant la Cour internationale de justice de La Haye, dès le lendemain de

son adhésion à l’ONU, le 22 décembre 1955. Salazar voulait alors faire

reconnaître à la Cour de justice que l’Union indienne avait illégalement

empêché les troupes portugaises de rejoindre Dadra et Nagar Aveli durant

l’été 1954, faisant perdre au Portugal deux de ses possessions70. La Haye

devait également, selon Salazar, confirmer le maintien de la souveraineté

portugaise sur ces enclaves ainsi que son droit de passage sur le sol indien

pour récupérer ses territoires, et déclarer l’évacuation des forces indiennes

des zones occupées71. La Cour internationale demande alors au Portugal

70 Rappelons que Dadra et Nagar Aveli sont véritablement enclavées dans le territoire

indien, et distantes du littoral de Daman d’environ 13 km. La souveraineté portugaise ne

peut donc s’exercer sans une liaison entre ces différents territoires.
71 L’exacte formulation de la plainte portugaise est la suivante :

«(a) To receive and declare that Portugal is the holder or beneficiary of a right of

passage between its territory of Daman (littoral Daman) and its enclaved territories of Dadra

and Nagar Aveli, and between each of the latter, and that this right comprises the facility of

transit for persons and goods, including armed forces or other upholders of law and order,

without restrictions or difficulties and in the manner and to the extent required by the

effective exercise of Portuguese sovereignty in the said territories.
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et à l’Union indienne de rédiger respectivement un mémoire (avant le 15

juin 1956) et un contre-mémoire (avant le 15 décembre 1956) exposant

leurs vues du problème. Mais alors que Lisbonne rend dans les temps son

rapport, l’Inde obtient un délai supplémentaire de six mois pour rédiger,

à la place de son contre-mémoire, six objections préliminaires remettant

en question la compétence du Tribunal international à juger cette affaire

et rejetant la validité de la plainte portugaise déposée le 22 décembre

195572. Accepter ce procès serait en effet reconnaître la position légale de

l’adversaire sur un problème qui amènerait l’Inde à changer de stratégie

et à cesser d’agir dans l’ombre d’un «nationalisme goanais» fictif pour

présenter le cas de Goa sur la scène internationale. Nehru se méfie égale-

ment de l’ingérence de toute organisation étrangère plus ou moins

conciliante envers le colonialisme européen.

Une première série d’audiences entre septembre et octobre 1957

examine les contestations indiennes qui sont finalement rejetées, le 26

novembre 1957, à l’exception des deux dernières, ajoutées aux questions

à étudier au cours du procès73. L’Inde ne présentera que le 5 février 1959

(b) To recognize and declare that India has prevented and continues to prevent the

exercise of the right in question, thus committing an offence to the detriment of Portuguese

sovereignty over the enclaves of Dadra and Nagar Aveli and violating its international

obligations deriving from the above mentioned sources and from any other, particularly

treaties, which mays be applicable.

(c) To adjudge that India should put an immediate end to this de facto situation by

allowing Portugal to exercise the above mentioned right of passage in the conditions herein

set out» – Case Concerning Right of Passage Over Indian Territory (Portugal versus India) =

Affaire du droit de passage sur le territoire Indien (Portugal contre Inde), 5 vols., La Haye :

International Court of Justice = Cour International de Justice, 1954-1960, Judgement of

November 26th, 1957, p.128 f.
72 Pour connaître le détail des objections préliminaires indiennes présentées à La Haye

le 15 avril 1957, voir Ibidem, Judgment of November 26th, pp.132-134.
73 La cinquième objection remettait en cause la compétence exclusive de la Cour

internationale dans une affaire qui dépend de la juridiction indienne, en vertu de la

primauté du droit national sur le droit international. La sixième remettait également en

cause l’exclusivité juridique de La Haye sur des différends ayant des motifs d’ordre temporel,
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son contre-mémoire dont le Tribunal a besoin pour établir la liste des

mérites sur cette affaire. Finalement, le procès débute au palais de la Paix,

le 21 septembre 1959, date à laquelle démarre une seconde série d’audien-

ces publiques sur le cas du droit de passage des troupes portugaises sur

le sol indien74. La Haye devient dès lors le champ de bataille de deux

conceptions politiques sur le monde radicalement opposées, deux souve-

rainetés irréconciliables face à une scène occidentale indécise, jouant sur

l’ambivalence de la décolonisation et celle des stratégies de la guerre

froide, pour éviter de prendre partie. Le jugement sur le droit de passage

doit pourtant apporter, une fois pour toute, une réponse à la question que

Nehru posait à l’Occident, à la veille du satyagraha de 1955, en exigeant de

ces nations de choisir leur camp. Si la violence et la confusion des

satyagrahas avaient permis aux Etats d’échapper à l’ultimatum de Nehru

en concentrant leurs critiques sur les déviances des méthodes pacifistes

de Gandhi, le procès de La Haye devient véritablement le cas de cons-

cience de l’Ouest.

Chaque partie, se retrouvant enfin face à face pour la première fois, se

livre dès lors une guerre juridique sans merci au cours de deux mois

de procédure menés tambour battant par une armada de spécialistes,

regroupés en délégation pour chaque pays, face à une assemblée de

quinze juges présidée par un magistrat norvégien, Helge Klaestad, et un

vice-président, le juge pakistanais, Muhammad Zafrulah Khan* (pour le

plus grand avantage du Portugal)75. La délégation portugaise se compose

c’est à dire lié à l’Histoire (Le Portugal ne peut réclamer à l’Inde un droit de passage pour

rejoindre Dadra et Nagar Aveli sous prétexte qu’il bénéficiait déjà de ce privilège au cours

de la période marathe et britannique).
74 Pour une analyse du mémoire et du contre-mémoire portugais et indien, voir

l’article de P. P. SHIRODKAR, «The Case of the Right of Passage in the International Court of

Justice», in S. ALI (dir.), Goa Wins Freedom. Reflections and Reminiscences, Bambolim, Goa :

Goa University, 1986, pp.149-169. Sans doute l’unique étude (très juridique) existant sur le

procès sur le droit de passage pour Dadra et Nagar Aveli.
75 Diário de Notícias du 22 septembre 1959. Le procès sur le droit de passage donne

lieu à une épaisse publication en neuf volumes de la Cour Internationale de justice : Reports
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alors de juristes, d’intellectuels et de politiciens en majorité de nationalité

portugaise. Présidée par l’ambassadeur portugais à La Haye, Ferreira da

Fonseca, le groupe portugais compte également dans ses rangs Galvão

Teles (directeur de la faculté de droit de l’Université de Lisbonne et

avocat), Maurice Bourquin (Université de Genève et Institut des Hautes

Etudes Internationales), Guilherme Braga da Cruz (Université de Coimbra),

Joaquim da Silva Cunha (Faculté de droit de l’Université de Lisbonne),

Pierre Lalive d’Epinay (Université de Genève), Henrique Martins de Carvalho

(ministre de la Santé et des Affaires sociales), Alexandre Lobato (secrétaire

de la Junte des Recherches sur l’Outre-mer et du Centre des Etudes

historiques sur l’Outre-mer), João de Castro Mendes, José de Oliveira,

Ascenção Carlos Macieira Ary dos Santos, António Leal da Costa Lobo, en

qualité de secrétaires de la délégation76.

Face à elle, l’Inde désigne le procureur général, Setalvad, pour mener

et conseiller sa défense ; Paul Guggenheim (Université de Genève et

Institut des Hautes Etudes Internationales) ; les avocats britanniques C.H.M.

Waldock (professeur de droit public international à Oxford), Frank

Soskice (procureur général britannique) et Le Quesne (avocat) ; les juristes

indiens Vasant Govind Joshi, Vishwanath Govind Dighe, Vithal Trinbak

Gune, Leofred Gune, Ram Sularup Bhartwaj et Mukki, ce dernier étant

consultant juridique du ministère indien des Affaires étrangères ; l’avocat

belge, Henri Rolin (professeur des Universités de droit international à

l’Université libre de Bruxelles et avocat bien connu auprès des juges de La

Haye)77. Enfin, la délégation indienne compte également deux délégués

d’ascendance goanaise, Leofredo Agenor de Gouveia Pinto et João Fran-

cisco Caraciolo Cabral (un ancien élément de la PEI et l’un des membres

fondateurs de la Goan League de Londres). Le gouvernement indien veut

of Judgements, Advisory Opinions and Orders = Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnan-

ces, 5 vols., La Haye : International Court of Justice = Cour International de Justice, 1954-

-1960 et Case Concerning Right of Passage Over Indian Territory, op. cit.
76 Diário de Notícias du 22 septembre 1959.
77 Le professeur Rolin n’a, jusque là, jamais perdu un procès à La Haye.
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ainsi rappeler, par leur présence, que les Goanais rejettent le colonialisme

portugais78. Notons également que la composition de sa délégation est plus

internationale puisqu’elle présente quatre juristes étrangers (un Suisse, deux

Anglais et un Belge) contre deux Suisses chez les Portugais. La délégation

portugaise compte en revanche un spécialiste de l’outre-mer portugais en

la personne d’Alexandre Lobato, ce qui révèle l’approche également cultu-

relle et historique que le Portugal veut faire passer à La Haye, face à une

Union indienne qui ne veut raisonner qu’en termes juridiques dans un

contexte contemporain. Encore une fois, le procès de La Haye reste la

confrontation de deux visions du monde radicalement opposées.

Cette panoplie imposante d’intellectuels et de juristes souligne la

détermination des deux pays à remporter ce procès. Chaque camp s’est

doté des meilleurs spécialistes car le véritable enjeu de ce procès, au fond,

sans queue ni tête, est surtout de gagner à sa cause l’opinion publique

internationale. Le 21 septembre 1959, premier jour des audiences, la

tension est à son comble, à la hauteur d’un débat juridique unique dans

l’histoire : celui de la colonisation et d’un territoire disputé par deux

nations qui ne sont jamais passées par les armes jusqu’ici et qui s’accusent

mutuellement d’annexionisme. Comment définir l’occupation étrangère

et une souveraineté légitime sur un territoire ? Dadra et Nagar Aveli

ont-elles été envahies au XVIIIème siècle par les Portugais ou en 1954 par

l’Inde ? En somme, qui de l’Inde ou du Portugal aura colonisé l’autre ? Un

journal allemand, le «St Galler Tagslatt», du 22 septembre 1959, remarque

ainsi que « le déroulement du procès est suivi avec un intérêt particulier

moins parce qu’il s’agit d’histoire coloniale que pour sa signification poli-

tique actuelle»79. Les répercussions internationales de ce jugement sont en

78 Pour la presse portugaise, la présence de deux Goanais rappelle plutôt l’action

civilisatrice du Portugal en Inde.
79 « o decorrer do processo é seguido com especial interesse por se tratar um pouco de

história colonial e ser de significação política actual» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC,

SC, SR n°299/46, SC 2530, Ministério do Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août

1959 – 8 février 1961 : copie PIDE pour le Cabinet d’étude du MOM, le 27 septembre 1959.
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effet conséquentes. En jugeant le colonialisme, La Haye peut-elle légaliser

la présence française en Algérie ou bien celle des Chinois au Tibet ou

encore donner à l’Indonésie les arguments nécessaires pour s’emparer du

Timor oriental ? Le procès de La Haye est donc suivi avec attention par les

milieux diplomatiques du monde entier. La foule se presse à l’audience

pour voir le petit Portugal défier le géant indien : «on peut voir, dans le

public, pratiquement tous les représentants diplomatiques accrédités à La

Haye ; des professeurs et des élèves de l’Institut de droit international […];

des juristes de divers pays qui se sont déplacés tout particulièrement

dans cette ville pour assister aux débats ; et beaucoup de dames, parmi

lesquelles se détachent les écharpes colorées de quelques «saris» in-

diens»80. Le ton est alors tout de suite donné par le Diário da Manhã du 21

septembre 1959 qui décrit le procureur Setalvad comme l’ennemi déclaré

du Portugal, afin de mieux victimiser son pays, une fois de plus : «Il ne s’agit

pas d’antipathie ou d’antagonisme idéologique. C’est quelque chose de

plus profond que cela. Ce que Setalvad met dans ses mots, quand il élève

la voix au Tribunal, c’est de la franche combativité ; de la violence qui bout ;

de la passion – et je dirai même de la haine. Les autres ne seront pas,

semble-t-il, nos amis, mais il ne fait aucun doute que Setalvad nous

déteste»81. Ce procès extrêmement lourd, où chacune des interventions

des deux parties dure en moyenne plus d’une dizaine d’heures, fait la

démonstration d’une impitoyable joute juridique.

80 «No público (…) viam-se quase todos os representantes diplomáticos acreditados na

Haia ; professores e alunos do Instituto de Direito Internacional (…) ; juristas de vários países

que se deslocaram expressamente a esta cidade para assistir aos debates ; e senhoras numerosas,

senhoras entre as quais se destacavam as manchas coloridas de alguns “saris” indianos» –

Diário de Notícias du 22 septembre 1959.
81 «Não se trata ja de antipatia ou de antagonismo ideológico. É algo de mais profundo do

que isso. O que Setalvad põe nas suas palavras, quando ergue a voz no Tribunal, é sincera

combatividade, é violência que referve, é paixão – direi mesmo : é ódio. Os outros não serão

porventura nossos amigos, mas Setalvad, não há dúvida, detesta-nos» – Diário da Manhã du 21

septembre 1959.
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Lisbonne veut en effet faire reconnaître sa position de victime de

l’impérialisme indien et Galvão Teles accuse Delhi, dès le premier jour du

procès, de vouloir intégrer la question du droit de passage dans un plan

annoncé d’annexion de Goa, Daman et Diu. La tactique n’est pas nouvelle

et savamment huilée par la propagande portugaise depuis 1954. Mais

l’Inde est cette fois prête à riposter et organise de son côté sa propa-

gande, distribuant, dès le premier matin de l’ouverture du procès, des

brochures d’information sur «le cas de Goa» : «[…] les Indiens nous mon-

trent, à leur avantage – et ce dernier point est nouveau – les techniques

modernes de leur propagande : le livre, la brochure imprimée dans un

magnifique papier «couché», la gravure et par-dessus tout, ces «solgans»

qui circulent tels que «le cas de Goa» – comme si Goa avait été en cause

à La Haye»82. La question goanaise s’est internationalisée par le biais du

procès de La Haye et contraint le Portugal à soumettre également sa

souveraineté en Inde à débat, malgré les récriminations de Galvão Teles

sur le fait que ce jugement doit rester celui d’un cas de violation territo-

riale. L’Union indienne doit accepter les mêmes règles du jeu et sortir

également Goa de son orbite nationale, en cessant de considérer la

colonie comme une affaire indienne. Ainsi, Lisbonne doit-elle reconnaître

l’existence du «cas de de Goa» (o caso de Goa)83 tout comme Delhi doit

admettre celle du cas de Dadra et Nagar Aveli, qui n’avait été jusqu’ici que

très peu mentionné dans les discours politiques de Nehru, gêné par cette

affaire et préférant parler plus globalement de Goa, Daman et Diu.

82 «[…] os indianos fazem-no, pondo agora ao seu serviço – e isso é que é novo – as

modernas técnicas da propaganda : o livro, o folheto impresso em magnífico papel “couché”, a

gravura e sobretudo este “slogan” que corre de boca em boca – “O caso de Goa” – como se Goa

estivesse em causa, na Haia» – Diário da Manhã du 21 septembre 1959. Durant tout le procès,

l’Inde distribue une variété de brochures allant du «The story of Goa», manifeste du Goan

Liberation Council, à «The Goa Problem» (D. Rodrigues), «Portuguese pockets in India,

«Nehru on Goa», etc.
83 La presse portugaise s’est toujours refusée à parler du «cas de Goa» (o caso de Goa)

jusqu’au procès de La Haye sur le droit de passage.
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La défense portugaise et la légitimation de l’Histoire

Bientôt, la question de la légitimité portugaise sur les territoires

de Dadra et Nagar Aveli, et plus généralement sur Goa, Daman et Diu

entraîne le procès vers les profondeurs de l’Histoire, en cherchant, à travers

la légalité des contrats, les origines de l’acquisition de ces provinces du

Nord par la couronne portugaise au XVIIIème siècle. Salazar va commettre,

de ce point de vue, une grave erreur dans la composition de la délégation

portugaise qui devait légitimement faire appel, aux côtés d’Alexandre

Lobato et de deux hauts fonctionnaires du Centre d’Etudes, à Panduronga

S.S. Pissulencar, le directeur des archives de Goa, historien de renom

spécialiste de la présence portugaise en Orient, figure intellectuelle

majeure dans la colonie par son érudition, secrétaire du Conseil du gou-

vernement, et le seul à connaître véritablement les anciens traités et à

pouvoir les traduire du marathe de cette époque. Mais l’Estado Novo se

méfie de Pissulencar et préfère mandater deux fonctionnaires à Goa pour

collecter les documents nécessaires à sa plaidoirie, tout en nommant à La

Haye, Gajannana Gantcar, conservateur et interprète des archives histori-

ques de l’Estado da Índia84. Cette mise à l’écart n’est pas du goût de

Pissulencar qui décide de transférer petit à petit, une partie des docu-

ments les plus importants vers l’université de Poona, discrètement envoyés

en même temps que des microfilms, tout en fournissant aux fonctionnai-

res portugais d’autres archives mineures. A La Haye, Gantcar, lui-même

dépassé par les traductions, requiert l’aide de Pissulencar à la dernière

minute mais celui-ci fait savoir qu’il est souffrant. L’épisode révèle une fois

de plus l’état d’esprit de l’Estado Novo vis-à-vis des élites goanaises.

Malgré le discret sabotage de Pissulencar, le Portugal présente ses

preuves (bien vite qualifiées par la défense indienne de faux documents).

Les dirigeants de Dadra et Nagar Aveli envoient pourtant un télégramme

84 ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do

Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961.
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de Bombay, le 21 septembre 1959, déclarant refuser le retour des Portu-

gais sur leur territoire et demandant à la Cour internationale, à travers une

résolution, l’aide de l’ONU pour l’émancipation progressive des peuples

colonisés, «indépendamment de faux traités et de documents poussié-

reux»85. La manœuvre est loin d’ébranler la défense portugaise qui fait

valoir la continuité historique de sa souveraineté sur les territoires de

Dadra et Nagar Aveli selon trois phases correspondant aux périodes mara-

the, britannique et post-britannique. Le premier volet de l’argumentation

portugaise mentionne l’existence du traité d’alliance de Punem, conclu en

1779 entre le Portugal et le pouvoir marathe, et en vertu duquel Dadra et

Nagar Aveli deviennent portugais entre 1783 et 1785.

Cette mise au point historique correspond elle-même au premier

point d’une série de quatre thèmes définis par la défense portugaise qui

s’attache, après l’évocation des titres de propriétés, à interroger :

– la responsabilité du gouvernement indien selon le droit internatio-

nal, par rapport à son action à Dadra et Nagar Aveli (sous-entendant

ainsi sa responsabilité dans l’assaut des enclaves le 22 juillet et le 2

août 1954)

– les conséquences de la domination indienne à Dadra et Nagar Aveli

sur le droit de passage des troupes (autrement dit, comment éviter

un conflit armé si l’arrivée des troupes portugaises dans les encla-

ves est permise)

– la non validité des 5ème et 6ème objections présentées par le gouverne-

ment indien avant le début du procès et qui avaient été suspendues

par le Tribunal.

La sixième objection indienne contestait la justification historique

donnée par le Portugal à son droit de passage, exercé depuis le XVIIIème

85 «independentemente de tratados espúrios e de documentos fossilizados» – ANTT-PIDE/

DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar, caso de Goa,

Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : Information Service of India.
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siècle. Or, pour souligner le caractère illégal de l’occupation indienne de

Dadra et Nagar Aveli, Galvão Teles cherche dans ce procès à mettre en

valeur l’ancienneté du droit de passage du Portugal sur le sol indien, entre

les enclaves et le littoral du district de Daman. Ce droit n’a jamais été remis

en question par l’Inde qui l’a même reconnu officiellement et a concédé au

Portugal des facilités, lors de la convention de Barcelone en 1921, car les

autorités indiennes prélevaient des taxes douanières. Galvão Teles cite à

l’appui l’article 14 de ce statut sur la liberté de circulation, établi par la

conférence : «On constate à partir de là qu’un transit existe, encore que

d’importance limitée, depuis et vers nos enclaves de l’Inde et que, en

raison de difficultés administratives, ces enclaves ont été exclues (comme

d’autres) des dispositions du statut, mais sans que cela ne porte préjudice

au respect, dans la mesure du possible, des principes de ce même statut

qui doivent faciliter la circulation et les communications. L’Inde ne s’est en

aucun cas proposée d’empêcher, ni d’entraver, cette circulation. Elle s’était

auparavant engagée solennellement à faire le contraire»86. Il évoque

ensuite les investissements du Portugal en infrastructures, Lisbonne ayant

payé pour moitié, en 1941, la construction de deux aqueducs en collabo-

ration avec les Britanniques, dans le territoire indien limitrophe de Daman

et des deux enclaves, afin que la circulation des personnes et des mar-

chandises continue, même à l’époque de la mousson. En effet, la route

entre Daman et Nagar Aveli est coupée dans la région de Lavaxa, en

territoire indien, par deux cours d’eau, le Duti et le Quesli, qui débordent

à cette période de l’année et coupent la route. Mais le projet n’est finale-

86 «Daí se vê nomeadamente que existia um trânsito, ainda que de importância limitada,

de e para os nossos enclaves do Indostão ; que só em atenção a dificuldades de ordem

administrativa se excluiram esses enclaves (como outros) das disposições do Estatuto, mas sem

prejuízo de se respeitarem, na medida do possível, os princípios do mesmo Estatuto e de se

facilitarem o trânsito e as comunicações : que a Índia não se propunha, de modo algum,

impedir, nem sequer entravar, esse trânsito, antes se comprometia expressa e solenemente a

fazer o contrário» – O Século du 30 septembre 1959 : déclaration de Galvão Teles au Tribunal

de La Haye, le 26 septembre 1959. 
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ment réalisé qu’en 1954. Ironie du sort, le Portugal paie l’année suivante,

en plein blocus, 28 553 roupies au gouvernement de Bombay pour para-

chever la construction des aqueducs.

Toujours selon la défense portugaise, l’Union indienne, ayant donc

depuis longtemps soutenu et encouragé la circulation des Goanais des

provinces du Nord sur son territoire, se doit, elle-aussi, de reconnaître le

bien-fondé des réclamations portugaises : «dans l’exercice précis de sa

compétence territoriale exclusive, elle a l’obligation envers le Portugal de

ne pas s’opposer au transit»87. Le Portugal, ajoute Galvão Teles, ne réclame

donc pas à la Cour internationale la création d’une nouvelle loi, une

décision extrajuridique mais une simple décision juridique qui ne fait que

suivre le droit ancien déjà établi. L’avocat portugais sous-entend qu’il s’agit

pour La Haye de perpétuer la loi et de confirmer la légalité de la position

portugaise : «En un mot, le Portugal ne sollicite pas une décision

extrajuridique mais une décision juridique, il ne prétend pas [demander]

au Tribunal de créer un nouveau droit. Il prétend faire déclarer au Tribunal

que ce dernier exerce sa fonction juridictionnelle »88. Galvão Teles va plus loin

en mettant en jeu la crédibilité de La Haye si son jugement venait à refuser

de reconnaître ce droit au Portugal : «[…] parce que renoncer à obtenir la

reconnaissance, par l’organe juridictionnel compétent, d’un droit qu’il

détient, signifierait douter de l’existence de ce droit ou de la justice de cet

organe»89. Ce défi lancé à une juridiction internationale rappelle l’attitude

87 «precisamente no exercício da sua competência territorial exclusiva, tem para com

Portugal a obrigação de não se opor ao trânsito» – Diário de Notícias du 22 septembre 1959 :

déclaration de Galvão Teles au Tribunal de La Haye, le 22 septembre 1959.
88 «Numa palavra, Portugal não solicita uma decisão extrajurídica mas uma decisão

jurídica, não pretende que o Tribunal crie direito; pretende, sim que o declare que exerce a sua

função jurisdicional» – Diário de Notícias du 22 septembre 1959 : déclaration de Galvão Teles

au Tribunal de La Haye, le 22 septembre 1959.
89 «[…] porque desistir de obter o reconhecimento, pelo órgão jurisdicional competente,

de um direito que se tem, significaria duvidar da existência deste direito ou da justiça daquele

órgão» – Diário de Notícias du 22 septembre 1959 : déclaration de Galvão Teles au Tribunal

de La Haye, le 22 septembre 1959.
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portugaise vis-à-vis des Nations unies, et qui aboutira à la crise ouverte et

momentanée de l’Organisation en 1961. Une fois de plus, le Portugal, «seul

contre tous» pour reprendre la fameuse expression de Salazar,

oppose sa vision unilatérale du monde à celle d’un système international

perdu dans la subjectivité et la complexité de ses définitions.

Le Portugal se présente de nouveau en victime des spoliations indien-

nes d’une partie de ses territoires : «Les intentions qui animent le Portugal

sont entièrement pacifiques, des intentions tant de fois exprimées et

toujours vérifiées : il n’aurait pas autrement recouru aux moyens pacifi-

ques que sont les négociations et la voie juridique. Le Portugal ne prétend

pas aggraver la position de l’Union indienne : il souhaite seulement que

l’Inde n’aggrave pas sa propre situation»90. L’Union indienne et le Portugal

se doivent, selon Teles, un respect mutuel en tant qu’Etat voisin : «Le

Portugal, en résumé, ne prétend en aucun cas manquer de respect à la

souveraineté de l’Etat voisin : il souhaite seulement que ce dernier res-

pecte la souveraineté portugaise sur Dadra et Nagar Aveli et que pour cela,

il lui permette, comme il se doit, l’accès à ses territoires»91. Selon le

professeur Maurice Bourquin, autre juriste de la délégation portugaise,

New Delhi a de ce fait l’obligation de permettre le passage des troupes

portugaises sur son sol : «Aucun système juridique n’autorise un pays qui

reconnaît l’existence d’une enclave sur son territoire à couper les commu-

nications de cette enclave»92. Le Portugal veut faire valoir un droit de

90 «São inteiramente pacíficas as intenções que animam Portugal, intenções tantas vezes

exteriorizadas e sempre comprovadas : nem de outro modo ele teria recorrido aos meios pacíficos

que são as negociações e a via jurisdicional. Portugal não pretende agravar a UI : apenas deseja

não ser agravado por ela...» – Diário de Notícias du 22 septembre 1959 : déclaration de Galvão

Teles au Tribunal de La Haye, le 22 septembre 1959.
91 «Portugal, em síntese, não pretende desrespeitar, seja no que fôr, a soberania do estado

vizinho : apenas deseja que este respeite a soberania portuguesa sobre Dadra e Nagar Aveli e

que para isso lhe faculte, como cumpre, o acesso a estes territórios» – Diário de Notícias du 22

septembre 1959 : déclaration de Galvão Teles au Tribunal de La Haye, le 22 septembre 1959.
92 «Nenhum sistema jurídico autoriza um país que reconheça a existência de um enclave

no seu território a cortar as comunicações desse enclave» – O Século du 1er octobre 1959.
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passage de nature incontestable, tirant en outre ses origines de la cou-

tume locale. Durant deux heures d’intervention, Bourquin multiplie les

exemples historiques comparables à la situation indo-portugaise à Dadra

et Nagar Aveli : les armées de Louis XIV autorisées, par le traité de Münster

de 1648, à passer en territoire allemand malgré la neutralité des autorités

de Saverne ou encore le traité de Rastad, en 1714, qui autorise la France à

fortifier la place de Laundau et ses dépendances, enclavées dans le terri-

toire impérial, bref, autant d’arguments bien éloignés de la logique indienne

et de ses impératifs contemporains.

Bourquin tente, par ailleurs, de dénoncer indirectement l’implication de

l’Union indienne dans l’assaut de ses enclaves en soulignant que «la politique

de restrictions et d’interdictions pratiquée par l’Union indienne par rapport

au transit portugais est étroitement liée à ces événements»93. Il rappelle, en

effet, que l’invasion de Dadra a précédé d’une semaine celle de Nagar Aveli

et que l’attitude indienne consistant, durant cet intervalle, à interdire le

passage aux troupes portugaises a eu une influence décisive sur la seconde

opération. La reconnaissance indienne prématuréee de l’administration

insurgée des deux enclaves a également porté préjudice à la souveraineté

portugaise, tout en montrant les contradictions de son discours puisqu’avant

le début du procès, Delhi laissait entendre qu’elle restait éloignée des insur-

gés, parlant d’une «reconnaissance limitée» d’un groupe qui ne constituait

en aucun cas, à ses yeux, le nouveau gouvernement d’un Etat94. Pour le

93 «a política de restrições e de interdições praticada pela União Indiana em relação ao trânsito

português se liga estreitamente com esses acontecimentos» – Diário de Notícias du 22 septembre

1959 : déclaration de Maurice Bourquin au Tribunal de La Haye, le 22 septembre 1959.
94 «Seria paradoxal que, tendo utilizado todos os recursos processuais para adiar a hora de

decisão, a Índia disso beneficiasse, escondendo-se atrás de um argumento de que estaria

privada se os acontecimentos tivessem seguido o seu curso natural (...) um argumento, para

mais, completamente fabricado, em todas as suas asserções, só pela Índia, constituindo uma

nova interpretação dada repentinamente, dos contactos da Índia com as autoridades locais dos

enclaves» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do

Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence Reuters, le

3 octobre 1959 : intervention de Maurice Bourquin à La Haye, le jour même.
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Portugal, l’affaire de l’invasion de Dadra et Nagar Aveli est une question de

souveraineté nationale qui ne souffre aucune intervention de la part de

l’Union indienne : «ceci constituerait une décision en rapport avec les diver-

gences entre le gouvernement légitime et les insurgés, une décision sur la

question de la souveraineté, qui reste le principal sujet de ce procès»95. Et

Galvão Teles de présenter la stratégie indienne dans ces deux enclaves

comme la première étape de l’annexion du reste de l’Estado da Índia : «Ce que

l’Union indienne n’a pas réussi à obtenir directement, elle cherche à l’attein-

dre indirectement et le présent litige illustre clairement comment la méthode

a été appliquée à Dadra et Nagar Aveli – les territoires de l’Inde les plus

vulnérables par leur condition géographique d’enclaves, de petites îles

perdues dans l’étendue du territoire indien. […] Le gouvernement indien

ne s’est pas contenté d’énoncer froidement et une fois pour toutes, son

programme annexionniste. Il a pris des positions concrètes en vue de sa

réalisation»96.

La défense indienne et les nouvelles règles d’un Etat indépendant

La délégation indienne, par la voix de Setalvad et Rolin, tente de

battre en brèche l’argumentation portugaise basée sur la légitimation de

95 «Isso constituria uma decisão relativamente à divergência entre o Governo legal e os

insurrectos, uma decisão sobre a questão de soberania, que é o assunto principal deste processo»

– ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar,

caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence Reuters, le 3 octobre

1959 : intervention de Maurice Bourquin à La Haye, le jour même.
96 «Aquilo que a União indiana não logrou obter de forma directa, procurou alcançá-lo de

forma indirecta e o presente litígio ilustra de forma clara como o método começou a ser aplicado

em relação a Dadra e Nagar Aveli – os mais vulneráveis dos territórios industânicos portugueses

pela sua condição geográfica de enclaves, de pequenas ilhas perdidas na vastidão do solo indiano.

[…] O governo indiano não se limitou a enunciar, friamente, e de uma vez para sempre, o seu

programa anexionista. Tomou atitudes concretas tendentes à sua realização» – O Século du 30

septembre 1959 : déclaration de Galvão Teles au Tribunal de La Haye, le 26 septembre 1959. 
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leur droit par l’Histoire en rappelant les limitations et les interdictions

partielles imposées par les Britanniques à cette circulation des biens et des

personnes entre Dadra, Nagar Aveli et Daman, afin de protéger leurs

propres marchés97. Pour le professeur Rolin, le passage des Portugais sur le

territoire indien reste «toléré et n’est pas l’application d’un droit»98. Par

ailleurs, Lisbonne s’appuie, toujours selon ces avocats, sur des traités du

XVIIIème falsifiés afin de faire parler la coutume locale marathe en sa

faveur99. La défense indienne observe également que le Portugal n’a pas le

pouvoir de discuter ou de reconnaître ou non le nouveau gouvernement

de ces enclaves, qui ont été «libérées». L’Inde déclare qu’elle peut recon-

naître le gouvernement des insurgés de Dadra et Nagar Aveli comme un

gouvernement «de jure» car la situation est devenue définitive, prouvant

que tout s’est terminé à l’avantage des insurgés, avec l’approbation de la

population des territoires. Le Portugal a donc bel et bien perdu sa souve-

97 Le Diário da Manhã du 3 novembre 1959 évoque le trait d’humour de Rolin le même

jour à l’occasion d’une discussion sur certaines interdictions imposées par les Britanniques

aux troupes portugaises passant sur le territoire indien, comme celle d’acheminer du sel et

de l’alcool entre Daman et les enclaves. La délégation portugaise répond que dans un tel

cas, il n’y a pas de violation du droit de passage car il ne s’agit pas de produits indispensa-

bles à l’exercice de la souveraineté portugaise. Et Rolin de demander quels sont les produits

indispensables pour l’exercice de la souveraineté portugaise, si ce ne sont pas le sel et

l’alcool …
98 «uma tolerância e não o exercício de um direito» – Diário de Notícias du 27 septembre

1959 : déclaration d’Henri Rolin à La Haye, le jour même.
99 Le très anti-salazariste Avante, journal clandestin de l’organe central du parti com-

muniste portugais, rejoint les accusations indiennes sur ce point, dans son numéro 281 du

mois d’octobre 1959 titré : «Os colonialistas portugueses em dificuldades». L’Avante accuse les

avocats portugais de ne pas être capable de fournir de preuves valides à leur argumentaire :

«Que argumentação encontrarão esses senhores advogados para impingirem por verdadeiras

as falsas cópias dos documentos autênticos que, ainda por cima, estão nas mãos do Governo

indiano ? Os salazaristas estão em sérias dificuldades ante a perspectiva de mais um desaire

para a sua vergonhosa política colonialista. E que isto de forjar documentos é coisa muito suja

e a verdade acaba sempre por vir ao de cima» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR

n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 –

8 février 1961.
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raineté dans ces zones. L’Inde met ainsi en avant le thème de l’insurrection

consacrée par la volonté du peuple goanais.

Les quatre autres thèses principales de la délégation indienne décou-

lant de ce premier point sont que :

– l’Union indienne n’a aucune obligation d’accorder un droit de pas-

sage qui menacerait sa sécurité nationale.

– En cas de guerre civile ou d’insurrection, les Etats étrangers peuvent

adopter une attitude neutre entre le gouvernement légal et les

rebelles, ce que l’Inde a fait vis-à-vis de Dadra et Nagar Aveli.

– Des dispositions de la Charte de l’ONU existent sur le droit des

peuples à disposer d’eux-mêmes.

– Le présent litige ne touche pas seulement le Portugal et l’Union

indienne mais aussi une troisième identité, le gouvernement «de

facto» des deux enclaves. Par conséquent, le gouvernement indien

ne pense pas que le Tribunal puisse se prononcer sur la question, en

raison de l’absence même de ce gouvernement à La Haye.

Le Portugal répond de nouveau, le 8 octobre, que :

– sur la thèse de la menace pour la sécurité nationale indienne : il

n’existe aucune prétention d’insurrection du Portugal en territoire

indien. Le gouvernement portugais accepterait la suspension du

passage des Forces armées portugaises sur le sol indien si Delhi a

des doutes, à condition que le gouvernement indien s’abstienne de

toute mesure susceptible de renforcer la position des adversaires

du gouvernement légal dans les enclaves et de provoquer ainsi

l’aggravation et le prolongement de cette suspension du passage

des biens et des personnes.

– le droit de passage relève de la coutume locale et sa pratique n’a

jamais soulevé un quelconque désaccord entre Etats.

– des Etats tiers peuvent entrer en guerre ou se déclarer neutre mais

en aucun cas cela ne constitue un devoir juridique pour eux (l’Inde

ne devait pas empêcher le Portugal de reprendre ses enclaves).
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– Au nom de la charte de l’ONU, l’Union indienne doit se soumettre

au droit international, sans interpréter le texte suivant des critères

moraux et non juridiques qui lui permettraient de se soustraire à la

juridiction de la Cour internationale. De plus, il est du devoir du

Portugal, conformément à la charte, de secourir sa population

sujette à l’action violente de juillet-août 1954.

– Un gouvernement de facto n’est pas un organe d’Etat mais

une simple administration provisoire donc dépourvue de toute

personnalité juridique sur le plan international.

Setalvad déclare le lendemain que le Portugal s’efforce de propager

l’idée que le colonialisme portugais est un élément bénéfique en Inde et

nie toute influence du nationalisme indien et du mouvement de libération

goanais dans ses enclaves100. Le procureur général accuse Lisbonne de

vouloir étouffer le mouvement de libération goanais en envoyant des

milliers de soldats africains et portugais en Inde portugaise. Il ajoute qu’il

est impossible de restaurer la souveraineté portugaise à Dadra et Nagar

Aveli où les populations ont déjà goûté à l’indépendance pendant cinq

ans. Il reprend ensuite la thèse de l’unité culturelle entre les enclaves

portugaises et l’Inde. Les propos de Setalvad lui attirent les foudres de la

presse portugaise, l’accusant de racisme anti-européen, et de mauvaise foi

(Diário de Manhã du 10 octobre 1959).

Henri Rolin déclare quant à lui, le 12 octobre, que la concession de ce

droit de passage reste impossible du fait même que la police indienne

devrait désarmer la police portugaise au cours de sa traversée du terri-

toire, une tutelle que le Portugal ne pourrait accepter. D’ailleurs, pourquoi

permettre un droit que le Portugal refuserait certainement à l’Inde dans

les mêmes conditions : «les circonstances relatives au retrait des Britanni-

100 ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do

Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence Reuters, le

9 octobre 1959 : intervention de M.C. Setalvad à La Haye, le jour même.
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ques et des Français en Inde ont blessé le Portugal qui redoutait que

«l’infection de l’indépendance ne se propage à travers ses colonies». D’où

les restrictions imposées par le Portugal aux échanges avec le reste de

l’Inde et sa politique d’ «inimitié et d’hostilité»101. Il revient également sur

l’existence du traité de Punem de 1779 cédant aux Portugais, Dadra et

Nagar Aveli. Le professeur qualifie les propos portugais à ce sujet de

«théories et d’hypothèses présomptueuses»102. «Nous constatons que le

traité, dont le Portugal évoque l’existence, ne parle pas de cette souverai-

neté sur laquelle il se base pour réclamer un droit de passage et il fait

encore moins référence au droit de passage proprement dit»103. Il démon-

tre, dans ce traité de 1779, que les Marathes n’ont jamais eu l’intention de

concéder leur souveraineté aux Portugais mais plutôt de leur confier

provisoirement un droit d’exploitation de ces terres dont une partie des

bénéfices leur reviendrait104. Ce droit n’a jamais été reconnu par l’Union

101 «as circunstâncias relacionadas com a retirada dos britânicos e franceses da Índia

tinham «ferido» Portugal que receara que “a infecção da independência” se espalhasse pelas

suas colónias. Daí a razão das restrições impostas por Portugal ao tráfego com o resto da Índia

e a política de “não amizade e hostilidade”» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR

n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8

février 1961 : agence Reuters/Information Service of India, le 12 octobre 1959 : intervention

d’Henri Rolin à La Haye, le jour même.
102 ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar,

caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence Reuters/Information Service

of India, le 12 octobre 1959 : intervention d’Henri Rolin à La Haye, le jour même.
103 «Verificamos que o Tratado que Portugal alega ter existido, não menciona a soberania

com base na qual esse direito de “passage” é reclamado, e muito menos menciona o direito de

passagem propriamente dito» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC

2530. Ministério do Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 :

agence Reuters/Information Service of India, le 12 octobre 1959 : intervention d’Henri Rolin

à La Haye, le jour même.
104 A l’occasion du procès et de la controverse sur le traité de 1779, les recherches

archivistiques indiennes mettent à jour une fraude historique portugaise de deux siècles,

basée sur une ambiguïté grammaticale utilisée par leur traducteur officiel. L’affaire est

révélée le 14 octobre 1959 par Setalvad et constitue peut être un exemple des manipula-

tions de Pissulencar de la documentation des archives de Goa contre l’Estado Novo. La
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indienne tout comme la circulation des biens et des personnes entre les

enclaves portugaises du Nord, relevant de la juridiction interne du souve-

rain indien de la zone, les Britanniques étant quasi-absents de cette

région. Rolin ajoute qu’il n’existe aucun document britannique prouvant

que le gouvernement anglais ait reconnu un droit légal de passage aux

Portugais. Rolin réfute donc la validité du traité de 1779, tout comme

délégation indienne retrouve en effet le texte original en marathe du traité de 1779 et de

1780 que les Portugais imaginaient depuis longtemps disparu. Eux-mêmes avaient présenté

à La Haye la version portugaise de ce traité, signé par les deux gouverneurs portugais de

Goa et qui faisait partie du texte officiel portugais des traités du 4 mai 1779 et du 11 janvier

1780 accordant Dadra et Nagar Aveli à Lisbonne. L’existence du traité original en marathe

bouleverse la donne. La délégation indienne n’en a cependant qu’une photocopie prouvant

malgré tout son existence. Cette image avait été en effet reproduite par le père Rey Heras

(alors décédé), professeur d’histoire au collège Saint-François Xavier de Bombay, qui s’était

rendu à Goa durant l’été 1930 pour ses recherches et avait pu consulter le traité (preuve que

Pissulencar en avait caché l’existence aux Portugais). Ses deux étudiants goanais, qui

figurent parmi les membres de la délégation indienne, ont retrouvé dans une armoire du

collège Saint-François Xavier la reproduction photographique des traités marathes du 4 mai

1779 et du 11 janvier 1780. Après avoir obligé la délégation portugaise, qui avait officielle-

ment nié l’existence de tels documents, à reconnaître son erreur, la délégation indienne

compare ses textes avec celui présenté par la défense portugaise. Elle découvre alors que

Vanant Kamodi Wagh, le traducteur officiel des Portugais à l’époque, s’était délibérément

livré à une traduction erronée du texte marathe, en présentant sa copie portugaise du traité

à la reine du Portugal. Si le texte original réserve toute autorité et juridiction au pouvoir

marathe sur ces territoires «loués» provisoirement aux Portugais (le terme employé pour

désigner cette rente est jagir ou saranjam), la traduction de Wagh parle de «dominio»

(souveraineté) sur les aldeias marathes transmis aux Portugais et retiré aux Marathes. La

distorsion de l’interprète s’est faite avec la complicité de l’envoyé portugais à la cour

marathe, Narayan Vithal Dhume, également au service de la couronne portugaise. Quant au

droit de passage pour les Portugais, aucune mention n’est faite à ce sujet dans le traité

marathe qui parle plutôt de l’obligation pour les Portugais de laisser leurs voisins traverser

leurs territoires. Embarras à La Haye pour les Portugais qui traitent finalement l’affaire avec

mépris. Pour le Diário da Manhã du 16 octobre 1959, il ne s’agit que d’un roman policier basé

sur une simple photocopie. ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530.

Ministério do Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence

Reuters/Information Service of India, le 14 octobre 1959 : intervention de Setalvad à La

Haye, le jour même.
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l’existence de frontières véritablement définies de ces territoires : «La

population de Dadra et Nagar Aveli n’était pas – pour employer une

expression du professeur Bourquin – plus «asphyxiée» ou «étranglée» que

le peuple de Surat ou de Bombay. Par le passé, aucune barrière ne séparait

la population de Dadra et Nagar Aveli des territoires et régions voisines, et

aucune ne les sépare encore aujourd’hui»105. Niant le blocus indien de

1953-1954, l’avocat ajoute que ce sont les restrictions portugaises déci-

dées après l’Indépendance indienne en 1947 sur la circulation des biens et

des personnes qui ont empêché les autorités indiennes de voyager en

territoire portugais.

Dans cette controverse ubuesque sur la légalité du traité de 1779, la

défense indienne s’efforce, au final, de contraindre le Portugal à reconnaî-

tre son Indépendance et le nouveau monde de la décolonisation, en

opposant l’Histoire aux nouvelles règles d’une nation libre née en 1947. Le

Portugal ne peut s’appuyer sur d’anciens statu quo ou accords passés avec

les roitelets indiens régionaux ou les Britanniques pour faire valoir ses

droits face à l’Union indienne. Le procès de La Haye sur le droit de passage

vers Dadra et Nagar Aveli reste l’opposition d’un monde finissant face à un

autre en devenir. Pour Rolin, l’Union indienne a toléré ce droit de passage,

sans exiger de nouvelle législation. Le Portugal n’a pas non plus exigé de

clarifier sa situation avec la nouvelle Union indienne, à travers l’établisse-

ment d’un nouvel accord sur ce même droit : «Le Portugal s’en est remis à

la «bonne foi» des relations internationales et l’Inde a approuvé. Mais on

se demandait à quelle action légale pourrait être appliquée cette bonne

foi ? à la reconnaissance par l’Inde de la souveraineté portugaise ?… Ce

105 « O povo de Dadra e Nagar Aveli não estava – para usar uma frase do prof Bourquin –

mais “asfixiado” ou “estrangulado” do que o povo de Surat ou de Bombaim. No passado,

nenhumas barreiras de qualquer espécie separavam o povo de Dadra e Nagar Aveli dos territórios

e regiões circundantes, e nenhumas os separavam hoje» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais,

AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août

1959 – 8 février 1961 : agence Reuters/Information Service of India, le 12 octobre 1959 :

intervention d’Henri Rolin à La Haye, le jour même.
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que l’Inde s’est contentée de faire c’est de ne pas contester cette souverai-

neté. Le Portugal n’a jamais demandé la reconnaissance de cette

souveraineté et l’Inde a seulement accepté cet état de chose en devenant

indépendante. Lorsque l’on cherche cette bonne foi dans le passé, il y a le

«consentement tacite» qui peut s’apparenter à ce critère de bonne foi»106.

Rolin pointe en somme du doigt la passivité des deux Etats mainte-

nant, entre 1947 et 1954, un statu quo responsable de l’imbroglio juridique

présent qui appelle à de nouvelles définitions n’ayant pas été posées à

l’Indépendance de l’Inde. Le professeur explique le droit de passage

portugais comme le résultat d’une négligence de l’Histoire. Les Anglais

ont laissé faire107 : «Encore récemment, le passage des autorités, des trou-

pes et de civils portugais sur le territoire indien était contrôlé par le

Royaume-Uni. Ceci a constitué une base pour une autorisation»108. Après

l’Indépendance indienne, l’universitaire Paul Guggenheim (appartenant à

la délégation indienne) note qu’il n’existait aucun règlement uniforme et

106 «Portugal tinha apelado por “a boa fé” nas relações internacionais, e a Índia concordava.

Mas perguntava-se a que acção legal teria essa boa fé de ser aplicada ? Por a Índia ter reconhecido

a soberania de Portugal ?... O que a Índia apenas fez, foi não contestar essa soberania. Portugal

nunca solicitou o reconhecimento dessa soberania, e a Índia apenas aceitou o estado das coisas

quando a Índia se tornou independente. Quando se procura no passado boa fé, há o

“consentimento tácito” com o qual se pode relacionar este critério de boa fé» – ANTT-PIDE/DGS,

Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar, caso de Goa,

Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence Reuters/Information Service of

India, le 13 octobre 1959 : intervention d’Henri Rolin à La Haye, le jour même.
107 Rolin ironise sur le fait que tout le monde s’est habitué à l’«extrema relutancia» des

Anglo-saxons à «résoudre les cas dans l’abstrait» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC,

SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959

– 8 février 1961 : agence Reuters/Information Service of India, le 13 octobre 1959 : interven-

tion d’Henri Rolin à La Haye, le jour même.
108 «Houve passagem de autoridades, tropas e pessoas portuguesas através do território

indiano que era controlado pelo Reino Unido. Isto deu-se com base numa autorização» – ANTT-

-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar, caso de

Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence Reuters/Information Service of

India, le 13 octobre 1959 : intervention d’Henri Rolin à La Haye, le jour même.
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homogène pour le passage des troupes, de la police, des personnes et des

marchandises sur le sol indien, d’autant plus que Dadra et Nagar Aveli

étaient trop liés économiquement à leurs voisins pour que des frontières

nettes aient été délimitées et qu’une législation stricte ait vu le jour109.

L’ancien procureur général britannique, Sir Frank Soskice, atteste le 17

octobre, devant la Cour internationale, que durant cent trente ans de

règne britannique en Inde, l’Angleterre n’a jamais reconnu au Portugal des

droits de passage pour aller vers les enclaves de Dadra et Nagar Aveli, ni

des accords passés entre les Portugais et les Marathes : «Ils n’ont jamais

reconnu un quelconque droit qui limite leur liberté de mouvement. Ils

n’ont pas hésité à se servir de leur position jusqu’à obliger les Portugais à

régler leurs affaires internes conformément aux souhaits britanniques. […]

S’il a existé un quelconque droit avant 1818, une telle conduite montre

qu’il avait déjà disparu depuis un certain temps ; s’il n’existait aucun droit,

une telle conduite montre très clairement qu’il n’a pas non plus été créé au

cours de la période britannique»110.

Après avoir démonté l’argumentation portugaise avançant la légiti-

mité historique de son droit de passage, la délégation indienne s’attache

à dénoncer les abus de sa souveraineté au cours de ces dernières décen-

nies. Le combat nationaliste indien a incité le Portugal à refermer ses

109 «Havia falta de maneira de proceder uniforme e concordante» – ANTT-PIDE/DGS,

Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar, caso de Goa,

Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence Reuters/Information Service of

India, le 13 octobre 1959 : intervention de P. Guggenheim à La Haye, le jour même.
110 «Nunca reconheceram qualquer direito que limitasse a sua liberdade de acção. Não

hesitaram em servir-se da sua posição até mesmo para forçar os portugueses a ordenar os seus

assuntos internos em conformidade com os desejos britânicos. […] Se existiu qualquer direito

antes de 1818, tal conduta mostra que ele já tinha desaparecido há tempo ; se não existiu

nenhum, tal conduta mostra muito claramente que também não foi criado nenhum durante o

periodo britânico» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530.

Ministério do Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence

France-Presse du 17 octobre 1959 : intervention de Sir Frank Soskice à La Haye.
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frontières et restreindre lui-même la circulation entre ses enclaves du

Nord par de nouveaux règlements, craignant la «contamination de

l’indépendance indienne» dans ses territoires. Setalvad souligne égale-

ment l’obstination du Portugal à refuser de reconnaître l’évolution de la

situation depuis 1947 et le nouveau statut politique de l’Inde. Il reprend

les critiques de Gandhi dénonçant, dans sa lettre au gouverneur général

de Goa, José Bossa, l’absence totale de libertés civiles. Les autorités portu-

gaises, par la censure de leur régime dictatoral, ont maintenu leur

population en otage dans leurs territoires et contrôlé plus vigoureuse-

ment les citoyens indiens présents dans l’Estado da Índia, soumis à une

série de restrictions (obligation de se rendre à la police locale pour

détailler leur séjour quand celui-ci dépassait les huit jours, possession de

visa d’entrée à partir de 1952, etc).

Le procureur nie par ailleurs le projet indien d’annexion des territoires

portugais mais rappelle que la question de l’indépendance des enclaves

reste posée et que la prise de Dadra et Nagar Aveli exprime, de ce point de

vue, la volonté des Goanais d’être libérés du colonialisme portugais et de

la «férocité» de sa répression policière. L’Inde tente de nouveau, à cette

occasion, de se justifier sur la violence des satyagrahas sur Goa entre 1954

et 1955, en insistant sur l’hostilité provocatrice de la police portugaise face

à des manifestants goanais pacifistes et en se dégageant de toute respon-

sabilité vis-à-vis de ces événements : «L’Inde, je le remarque, n’a pas

l’obligation de placer ses troupes le long des frontières portugaises afin de

défendre le Portugal d’une quelconque tentative de la part des Goanais,

eux-mêmes opprimés par Lisbonne. Ceci aurait pour résultat de monter la

population contre l’Inde»111. La défense indienne souligne, par consé-

111 «A Índia, noto, não tinha qualquer obrigação legal fosse ela de que espécie fosse de

colocar tropas suas ao longo das fronteiras portuguesas a fim de defender Portugal de qualquer

tentativa feita por goeses, a quem oprimiu, no sentido de levantar as populações contra ele» –

ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar, caso

de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence Reuters/Information Service

of India, le 21 octobre 1959 : intervention de C.H.M. Waldock à La Haye, le jour même.
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quent, la nécessité pour l’Union de maintenir sa «neutralité» en refusant

un droit de passage qui reviendrait à prêter assistance au Portugal pour

rétablir sa colonisation dans ces territoires et augmenter les risques de

violence. En effet, les enclaves de Dadra et Nagar Aveli ne sont elles pas,

pour un des avocats de la délégation indienne, «la monstruosité politique,

ethnique et économique»112 créée par le Portugal ?

Le 23 octobre 1959, la défense indienne rend ses conclusions

finales113 :

– Sur la 5ème objection indienne : le Portugal n’a pas établi l’existence

des titres de propriété qu’il invoque. Par conséquent, la question de

concéder ou non un droit de passage relève de la juridiction interne

de l’Union indienne.

– Sur la 6ème objection : idem.

– Sur les mérites du litige : la demande du droit de passage est

contradictoire (les Portugais ayant eux-mêmes restreint ce droit par

le passé). Le bien-fondé de cette demande ne se base, en outre, sur

aucun titre particulier ou général.

– Sur la souveraineté portugaise dans les enclaves et le droit de

passage : une souveraineté territoriale étrangère ne s’applique

aucunement au territoire indien. L’Inde ne reconnaît pas les traités

du XVIIIème siècle. Britanniques et Marathes se sont refusés à s’enga-

ger vis-à-vis du Portugal pour permettre la libre circulation des

marchandises, soumise au régime douanier du gouvernement de la

région indienne.

– Le peuple et le gouvernement indien n’ont jamais caché leur désir

de voir les Goanais s’intégrer à l’Union indienne indépendante.

Delhi réfute cependant les accusations portugaises sur les projets

112 ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do

Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence Reuters/

Information Service of India, le 21 octobre 1959 : intervention de C.H.M. Waldock à La Haye,

le jour même.
113 Diário da Manhã du 23 octobre 1959.
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annexionnistes indiens et rejette toute responsabilité quant aux

événements de Dadra et Nagar Aveli en 1954. Le gouvernement

indien affirme qu’il n’existe pas d’autre alternative que celle de

fermer provisoirement cette circulation, au nom de la sécurité

nationale indienne.

La réponse portugaise du 24 octobre 1959 aux objections indiennes

se raidit dans ses positions premières, sans changer une virgule. Le dialo-

gue de sourd entre les deux parties, déjà observé dans leurs tentatives

d’échanges diplomatiques, s’installe de nouveau sur le plan judiciaire, le

Portugal comme l’Inde se révélant incapables de s’entendre sur l’énoncé

même du problème posé à La Haye. Suivant une logique similaire à celle

des «négocations» de 1954 sur l’envoi d’observateurs internationaux à

Goa, le Portugal ne veut parler que de droits de passage accordés à un

Etat voisin alors que l’Inde veut débattre de la fin du colonialisme portu-

gais dans le sous-continent. La délégation portugaise martèle avec un

dogmatisme sans faille le droit inaliénable du Portugal sur les territoires de

Dadra et Nagar Aveli : «L’Inde est liée à une obligation : celle de ne pas

rendre impossible l’exercice de la souveraineté portugaise à Dadra et

Nagar Aveli»114 (Maurice Bourquin, le 25 octobre 1959).

La question du blocus prend également une dimension ubuesque.

Les Portugais accusent les Indiens d’avoir délibérément isolé les enclaves

114 «A Índia está ligada a uma obrigação : a de não tornar impossível o exercício da

soberania portuguesa em Dadra e Nagar Aveli» – Diário de Manhã du 25 octobre 1959. Le

Diário da Manhã du 1er novembre 1959 découvre qu’Henri Rolin aurait une parenté portu-

gaise par le mari de sa cousine directe. Le neveu maternel de cette dernière n’est autre que

l’«héroïque lieutenant Jean Marie Filiol de Raimond, assassiné à Anconem, dans l’Etat portugais

de l’Inde, par des terroristes de l’Union indienne, dans la nuit de septembre 1957». Aussitôt, la

presse portugaise se fait plus tendre avec Rolin, d’autant plus que le professeur aurait salué,

le 3 novembre, l’intelligence de l’argumentation portugaise. Galvão Teles vient lui serrer la

main dans le banc de la délégation indienne. Cet épisode révèle à quel point le nationalisme

des Portugais et leur vision unilatérale du problème goanais ont créé un dialogue de sourds

dans ce procès.
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de Dadra et Nagar Aveli, à partir de 1953, par des mesures restrictives sur

la circulation qui ont conduit à la rupture finale des communications en

juillet 1954. L’insurrection spontanée évoquée par Delhi n’est rien d’autre

qu’une invasion pour Lisbonne, annonçant le transfert de souveraineté

indienne dans ces territoires et l’annexion plus générale de l’Estado da

Índia : «Nos adversaires ont-ils présenté les preuves d’une insurrection ?

Ont-ils prouvé qu’en 1954 a eu lieu un soulèvement de la population des

enclaves contre les autorités portugaises, un soulèvement provoqué  par

leur désir d’adhérer au programme d’annexion de l’Union indienne ? Non.

Ils ne l’ont pas prouvé, quels qu’aient été leurs arguments»115. Bourquin

touche ici sans doute le véritable problème de ce procès qui ne prend à

aucun moment l’initiative d’envoyer des enquêteurs internationaux pour

interroger la population des deux enclaves sur leur sentiment. Cette

démarche, à valeur de référendum, ne peut en effet être tolérée par l’Inde

craignant de créer un précédent au Cachemire.

Dans la phase finale du procès, le procureur général de l’Inde, Setalvad

et Rolin résument les objections indiennes face au Portugal de la manière

suivante116 :

– Ils réaffirment la 5ème objection indienne en rappelant que le Tribu-

nal doit étudier tous les titres et que s’il n’en trouve aucun de valide,

il doit déclarer que le cas relève de la juridiction indienne.

115 «Apresentaram os nossos opositores provas duma insurreição ? Provaram que em 1954

houve um levantamento da população dos enclaves contra as autoridades portuguesas, um

levantamento provocado pelo desejo de colaborar no programa de anexação da União

Indiana ? Não. Não o provaram fosse de que maneira fosse» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços

Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia,

11 août 1959 – 8 février 1961 : agence Reuters, le 29 octobre 1959 : intervention de Maurice

Bourquin à La Haye, le jour même.
116 ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do

Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : agence Reuters/

Information Service of India, le 4 novembre 1959 : intervention de Setalvad à La Haye, le jour

même.
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– Sur le droit de passage exigé : si le Portugal prétend que ce droit est

resté immuable, de traité en traité, l’Inde sait que celui-ci s’est

résumé à une simple circulation, plus ou moins ouverte et tolérée

par les Marathes et les Britanniques.

– Ce passage n’inclut aucune immunité ou privilège particulier pour

les soldats et policiers portugais. Il ajoute que la définition portu-

gaise du droit de passage reste «limitée» et «manque de précision»,

en se basant sur de simples obligations morales (règles de bon

voisinage entre Etats, pratique et coopération internationale…) qui

ne constituent pas de référence à un titre spécial.

– Une demande de passage pour des marchandises et des personnes

ne suffit pas à exercer une souveraineté.

– Le Portugal n’a pas demandé de mesures d’exception pour le

passage de ses soldats et policiers alors qu’elles sont toujours

obligatoires pour des troupes en territoire étranger.

– La définition portugaise de son droit de souveraineté est «floue»,

«subjective» et «spéculative». Il cite à cet effet l’exemple de l’Angle-

terre envoyant mensuellement un avion sur l’île de Sainte-Hélène,

dans l’Atlantique, pour y exercer sa souveraineté. Cela suffit-il ?

Quelle serait la fréquence d’utilisation suffisante du droit de

passage pour que les Portugais puissent affirmer leur souveraineté

à Dadra et Nagar Aveli ?

Le 25 novembre 1959, le Tribunal annonce qu’il rendra son jugement

l’année suivante, le 12 avril 1960.

Un jugement sans vainqueur ni vaincu

 

Ce jour-là, le vice-président du Tribunal international, le juge pakista-

nais Zafrullah Khan, procède à la lecture des conclusions de La Haye

pendant quarante-cinq longues minutes, au cours desquelles il fait la
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démonstration de l’embarras de la Cour à travers cette sorte de non

jugement qui reconnaît à la fois la souveraineté portugaise sur Dadra et

Nagar Aveli en même temps que le droit pour New Delhi d’interdire à des

troupes étrangères de passer sur ses territoires, au nom du respect de sa

souveraineté. Enfin, la cour confirme la situation des enclaves en recon-

naissant qu’en vertu de la perte effective de ces territoires, le Portugal ne

possède plus le droit de passage dont il bénéficiait avant 1954.

Dans le détail, le Tribunal international de La Haye  rejette la cin-

quième objection préliminaire indienne par treize votes contre deux ainsi

que la sixième par onze votes contre quinze. La Cour reconnaît, en outre,

que le traité de 1779 ne transférait pas aux Portugais la souveraineté des

Marathes mais leur concédait provisoirement des terres et des villages. Il

conclut que le droit de passage des Portugais pour rejoindre Daman était

une coutume en vigueur durant la période britannique puis après 1947.

Comme cette pratique n’a connu aucune interruption, même après l’Indé-

pendance indienne, le tribunal reconnaît, par onze voix contre quatre, que

le Portugal avait, jusqu’en 1954, un droit de passage sur le territoire indien

pour pouvoir exercer sa souveraineté sur ses enclaves, tant que cette

circulation, sous la surveillance et la règlementation de l’Inde, concerne les

particuliers, les fonctionnaires civils et les marchandises. A huit votes

contre sept, la Cour affirme, en revanche, que le droit pour les forces

armées, la police et les armes du Portugal de circuler sur le sol indien

n’existait pas sous les Britanniques comme après 1947117. Le Tribunal

estime enfin, suite aux plaintes du Portugal concernant les restrictions

indiennes croissantes de son droit de passage entre octobre 1953 et juillet

1954, que l’Inde n’a pas manqué à ses obligations quant à la libre circula-

117 La Cour observe sur ce point qu’après 1878, le passage des forces armées et

policières portugaises entre Daman et les enclaves recevait l’autorisation préalable des

autorités britanniques puis indiennes. Le tribunal conclut qu’un droit de telle nature relève

plus de la pratique que d’une règle puisqu’il peut aussi bien être retiré aux Portugais par les

autorités souveraines. Le Portugal ne peut donc réclamer ce droit de passage au titre d’une

règle internationale.
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tion des particuliers, fonctionnaires civils et marchandises du Portugal118.

Le Portugal avait dénoncé le fait que le gouvernement indien avait refusé

de laisser passer des métropolitains portugais (fonctionnaires comme

particuliers), ainsi que des Goanais travaillant pour le gouvernement por-

tugais et une délégation que le gouverneur de Daman voulait dépêcher à

Dadra et Nagar Aveli après les événements. La Cour observe que jusqu’au

21 juillet 1954 (date de la prise de Dadra), le gouverneur de Daman

délivrait des visas d’entrée et de sortie de Dadra. Le Tribunal pense qu’un

tel contrôle de la part des Portugais a créé des tensions dans le voisinage

indien des enclaves, provoquant l’assaut du 22 juillet. Par neuf voix contre

six, la Cour estime que le comportement de Delhi n’a pas été contraire à

ses obligations vis-à-vis du droit de passage, puisque celui-ci doit être

contrôlé et régulé par l’Union indienne.

La presse portugaise comme indienne érige alors chacune la sen-

tence de La Haye en victoire pour leur pays dont les positions, pensent-elles,

ont été enfin légitimées. En réalité, la décision finale d’interdire le droit de

passage aux troupes et policiers portugais sur le sol indien ne s’est jouée

qu’à huit voix contre sept, une situation qui souligne l’appui conséquent

dont a pu encore bénéficier une nation colonisatrice comme le Portugal

en 1960119. Le jugement reflète la géopolitique complexe du monde de

1960. Parmi ceux qui se sont opposés à la sentence, on retrouve le juge

118 ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do

Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : France-Presse, le 13

avril 1960. Pour le texte complet du jugement, voir Case Concerning Right of Passage over

Indian Territory (Merits), Judgement of 12 April 1960.
119 La Gazette de Lausanne du 14 avril 1960 écrit par exemple : «il y avait là un impératif

qu’ont compris dans leur majorité les juges de La Haye, qui n’ont pas voulu tenir compte de

courants d’idées fort peu favorables à un petit pays, jadis grand colonisateur». Le Monde du 14

avril 1960 met en avant la reconnaissance du droit de passage portugais et rappelle que les

troubles provoqués en 1954 dans ces enclaves étaient le fait de «bandes armées venant de

l’Inde».
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Des députés de l’Assemblé nationale venus féliciter Salazar suite au jugement rendu par le

Tribunal international de La Haye, le 20 avril 1960

(Arquivo de Fotografia de Lisboa - CPF / MC – SEC/AG/01-135/0753AL)
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chinois Wellington Koo, qui, pensant sans doute aux propres excursions de

son pays aux frontières indiennes, ne voulait pas interdire aux forces

armées portugaises ainsi qu’à ses armes et munitions de passer sur le

territoire indien car ceci constitue, à ses yeux, une mesure indispensable à

l’exercice de la souveraineté portugaise à Dadra et Nagar Aveli. Ce droit

aurait dû, pour lui, être concédé au Portugal, sous le contrôle et la régula-

tion de l’Union indienne. Le juge australien Percy Spender s’accorde,

quant à lui, pour dire que le Portugal a acquis un droit de passage au vu

de la coutume locale, même si ce droit doit être contrôlé quand il s’agit des

troupes portugaises. Là encore, s’agit-il pour lui, de cautionner les ambi-

tions australiennes en Nouvelle-Guinée ou plus indirectement, à Timor ?

Les deux juges joignent à la sentence leur avis individuel, déclarant qu’il

«est inconcevable que l’existence d’une souveraineté dépende de la

volonté ou du caprice d’autres souverainetés»120. Les juges Winiarski

(Pologne) et Badawi (République Arabe Unie) ont exprimé conjointement

leur désaccord face à la sentence tout comme Arman-Ugon (Uruguay),

Moreno-Quintana (Argentine), ainsi que les deux juges ad hoc Manuel

Fernandes (Portugal)121 et Chagla (Union indienne)122. Ont voté en faveur

de la sentence le juge président Helge Klaestad (Norvège), Basdevant

(France), Kojevnikov (Union soviétique), Spiropoulos (Grèce) qui ont émis

également leurs déclarations personnelles, en marge du jugement.

Le verdict de La Haye prend soin d’éviter de condamner l’une des

parties, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur la politique

120 «é inconcebível que a existência duma soberania dependa da vontade ou capricho de

outras soberanias» – Diário de Notícias du 17 avril 1960.
121 Fernandes déplore le fait que le Tribunal international ait fait la distinction entre la

circulation des biens et des personnes et celle des troupes, policiers, armes et munitions. La

souveraineté sur un territoire implique la capacité d’exercer son autorité publique et de

maintenir l’ordre. Il rejoint ici l’opinion du juge chinois Wellington Koo.
122 Chagla pensait que la Cour internationale n’avait aucun pouvoir pour juger de la

situation. En outre, le droit de passage réclamé par le Portugal reste, selon lui, flou dans ses

définitions, les autorités portugaises ayant échoué selon lui à prouver que ce droit de

passage, même limité dans son application, avait un statut de coutume locale.
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internationale. Mais Klaestad reconnaît lui-même que «Le jugement n’a pas

résolu, dans son ensemble, le différend tel qu’il a été soumis au Tribunal»123.

Cet arbitrage, unique dans l’Histoire, reflète surtout l’instabilité et la confu-

sion des règles internationales du monde, un an avant la crise de 1961. Le

Tribunal a rejeté le droit de passage des troupes portugaises en rappelant,

comme pour s’excuser, qu’il n’existait aucun précédent judiciaire dans les

«cas des droits de passage». Qu’importe pour le Portugal qui veut y voir une

consécration de sa politique. Le jour même du jugement, Franco Nogueira,

directeur général des Affaires politiques et futur ministre des Affaires étran-

gères l’année suivante, déclare se réjouir de la décision de La Haye qui

reconnaît le droit légal, la validité des titres et la pleine souveraineté des

Portugais sur Dadra et Nagar Aveli ainsi que le droit indiscutable des

personnes civiles et des biens à circuler en zone indienne. «C’est une bonne

chose que la Haute cour et la communauté des nations (Nogueira n’oublie pas

ici d’associer une «opinion occidentale» unanime autour de la cause portu-

gaise ) le reconnaissent, le consacrent et le proclament»124.

La presse portugaise multiplie les titres victorieux sur la décision de

La Haye et de nombreuses personnalités politiques, universitaires, média-

tiques portugaises – jusqu’au prétendant au trône, Dom Duarte Nuno de

Bragança – y vont de leurs commentaires. L’ancien ministre portugais des

Affaires étrangères, Paulo Cunha, qui avait présenté la plainte de son pays

à La Haye, en 1955, déclare ainsi dans le Diário de Notícias du 13 avril 1960 :

«Les principes affirmés par le Tribunal de l’ONU sont du plus grand impact

international quant au bien-fondé de la position portugaise tout au long

de cette dispute»125.  Pour lui, la Cour internationale de justice a rejeté les

123 «O acórdão não resolveu, no seu conjunto, o diferendo tal como foi submetido ao

tribunal» – Diário de Notícias du 17 avril 1960.
124 Franco Nogueira apud P. P. SHIRODKAR, «The Case of the Right of Passage in the

International Court of Justice», in S. ALI (dir.), Goa Wins Freedom. Reflections and Reminiscences,

Bambolim, Goa : Goa University, 1986, pp. 149-169.
125 «Os princípios afirmados pelo alto tribunal da ONU têm a maior projecção internacional

quanto ao bem fundado da posição portuguesa em todo o diferendo» – Diário de Notícias du 13

avril 1960.
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objections indiennes car le cas relevait du droit international. Cunha

admet toutefois que le «soleil de la justice brille moins»126 lorsque La Haye

s’abstient de condamner l’Union indienne pour les violations territoriales

déjà commises et ses restrictions imposées sur le droit de passage des

troupes portugaises. Il explique alors, avec ce dogmatisme caractéristique

de l’attitude portugaise, sûre du soutien de l’Occident à sa cause : «Le

Tribunal ne voulait pas ainsi mettre totalement en échec l’Union indienne

et a montré, de ce côté, un geste de courtoisie, aux dépens de la stricte

observance du droit»127. Le Diário de Manhã titre quant à lui, le 15 avril

1960, «La victoire de Salazar»128, en parlant du combat victorieux des

Portugais à La Haye sur la décolonisation, qui n’est qu’une idée à la mode.

Le journal reprend une des déclarations du président du Conseil, de 1954 :

«La raison ne dépend pas du nombre et la justice ne se fait pas en fonction

de l’importance des causes»129, ou encore l’expression de Salazar qualifiant

le droit des peuples à disposer d’eux mêmes de «philosophies inconsé-

quentes dévoilant l’hypocrisie d’intérêts étrangers»130. Marcelo Caetano,

l’un des principaux doctrinaires de l’Estado Novo et ancien ministre des

Colonies et des Affaires étrangères, rédige, dans le Diário da Manhã du 16

avril 1960, un article intitulé «Signification du jugement de La Haye»131 qui

analyse la faiblesse patente de la Cour internationale de justice, dénuée de

véritables pouvoirs pour faire appliquer ses jugements. Plus nuancé, il

explique que la sentence rendue le 12 avril 1960 illustre cette déficience

en rendant le Portugal incapable de reprendre ses enclaves, même si son

126 «sol da justiça brilha menos» – Diário de Notícias du 13 avril 1960.
127 «Não quis assim o Tribunal pôr totalmente em xeque a UI e fez nesta parte gesto de

cortesia, à custa da observância do direito estrito» – Diário de Notícias du 13 avril 1960.
128 «A vitória de Salazar» – Diário da Manhã du 15 avril 1960.
129 «a razão não depende do número e a justiça não varia com o valor material das cau-

sas» – Diário da Manhã du 15 avril 1960.
130 «loucas filosofias doutrém, pondo a nu a hipocrisia dos interesses estrangeiros» –

Diário da Manhã du 15 avril 1960.
131 «significado do acórdão da Haia» – Diário da Manhã du 16 avril 1960.
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droit de souveraineté a été reconnu. Pour Caetano, ce non jugement s’expli-

que par la diversité des nationalités et des formations des membres

composant le jury. Il reconnaît cependant que le Tribunal a été malgré tout

à la hauteur de sa tâche : «Si nous prêtons attention à la variété qui compose

le Tribunal, l’origine et la formation de ses juges ; si nous remarquons le

contexte dans lequel le Tribunal doit rendre son jugement et faire appliquer

ses décisions, nous devons reconnaître que celui-ci est allé plus loin que ne

lui permettaient ces conditions spéciales. Il donne ainsi un grand exemple

de ce qu’est la conscience juridique»132. Caetano dénonce l’imperfection du

droit international public mais admet malgré tout que la «grande collabora-

tion» de La Haye avec le Portugal a permis la victoire de son pays.

L’Inde se félicite elle-aussi, mais avec plus de modération que les

Portugais, du verdict du Tribunal international. La All India Radio annonce,

le 14 avril 1960,  que la décision de La Haye a été bien accueillie par les

populations des enclaves et des alentours, alors que ces dernières restent,

en réalité, assez éloignées des événements. Au cours d’une session parle-

mentaire spéciale, une motion est votée pour féliciter Nehru. La sentence

de La Haye galvanise également l’opposition goanaise qui espère plus que

jamais un changement d’attitude de Salazar. Le Freedom Fighter goanais,

Lambert Mascarenhas, commente : «La population des autres territoires

portugais nourrit l’espoir que le Premier ministre, le Dr Salazar, saura

montrer sa grandeur dans cette dernière phase, en quittant pacifiquement

le sous-continent indien»133. Peter Alvares déclare quant à lui que ce

132 «Se tivermos em atenção a variedade de composição do Tribunal e da origem e da

formação dos seus juízes; se repararmos nas circunstâncias em que o Tribunal tem de julgar e

em que as suas decisões hão de ser cumpridas, temos de reconhecer que o Tribunal foi o mais

longe que esse especial condicionalismo lhe permitia. E que, fazendo-o, deu um alto exemplo de

consciência jurídica» – Diário da Manhã du 16 avril 1960.
133 «O povo dos outros territórios portugueses, nutre a esperança de que o Primeiro

ministro Dr. Salazar saberá demonstrar a sua visão ainda nesta última fase, saindo pacificamente

do Sub-Continente indiano» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC

2530. Ministério do Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 :

agence Reuters/Information Service of India, le 14 avril 1960.



1037colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

jugement «[…] has set its seal of approval upon the action of the Goan

liberation forces. It has upheld India’s right to protection of the liberated

areas. The verdict will encourage the speed solution of the Goa problem»134.

Quant au leader de l’Azad Gomantak Dal, Vissu Loundo, qui n’a pas attendu

le jugement pour reprendre sa guérilla dans les zones frontalières de Goa,

le Tribunal a reconnu un droit premier, celui de se défaire du joug étranger

tout en ébranlant l’idéologie coloniale portugaise.

La presse indienne reste, quant à elle, plus lucide que sa consoeur

portugaise sur l’attitude de la Cour internationale. Pour l’Hindustan Stan-

dard (Delhi) du 15 avril 1960, le jugement de La Haye a clairement rejeté

la validité de la demande portugaise sur le droit de passage de ses Forces

armées. Mais le journal espère surtout que les nations alliées seront

définitivement résolues à abandonner leur soutien au Portugal sur la

question goanaise, après la décision de la Cour de justice sonnant, selon

lui, comme un désaveu du colonialisme portugais : «Les Etats-Unis et le

Royaume-Uni sont intervenus auprès de l’Inde en faveur du Portugal

quand l’administration portugaise avait été secouée par l’impact du mou-

vement pacifique de libération lancé par le peuple de Goa en collaboration

avec ses amis du côté indien. Il faut espérer que ces deux grandes puissan-

ces occidentales ont pris acte de la décision du Tribunal mondial et on

compris à quel point elles se sont laissées influencées par la propagande

mensongère de la dictature portugaise, qui ne permet aucune initiative à

la population même du Portugal»135. Cette sentence internationale sur le

134 Times of India du 19 avril 1960.
135 «É de esperar que as grandes potências ocidentais, principalmente os Estados unidos e

o Reino Unido, que tinham intercedido junto da Índia em favor de Portugal quando a

administração portuguesa sossobrava perante o impacto do movimento pacífico de libertação

lançado pelo povo de Goa em cooperação com os seus amigos do lado indiano, tomem nota da

decisão do Tribunal mundial, e compreendam em que extensão eles próprios se tinham deixado

influenciar pela mentirosa propaganda da ditadura portuguesa, que não permite qualquer

iniciativa ao próprio povo de Portugal» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/

46, SC 2530. Ministério do Ultramar, caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février

1961 : revue de la presse indienne rapportée par le service radio-télégraphe d’information

des CTT (Lisbonne), le 15 avril 1960.
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cas goanais doit, pour le journal, avertir les USA et le Royaume-Uni du

caractère désormais inacceptable de leur soutien au Portugal. La décision

de La Haye, rappelle aussi à l’Union indienne, toujours selon le même

journal, son devoir d’intégrer au plus vite les territoires portugais.

Le Times of India du 14 avril 1960 demeure plus négatif que son

confrère et déclare que le gouvernement indien «a peu de raisons de se

sentir heureux de la décision du Tribunal international»136. Le Portugal ne

peut, certes, pas rétablir sa souveraineté dans les enclaves ni faire passer

ses soldats et policiers sur le sol indien mais ceci «[…] cannot altogether

remove the embarrassing implications of the judgment which has

complicated a clear-cut political issue by legal quibbling and made an

international dispute out of a question involving the exercise of sovereignty

by this country over its own territories. The decision of the majority on the

issue of the right of passage is equally partisan»137. L’Indian Express parle le

même jour de «Victoire à la Pyrrhus».

Au final, le verdict de La Haye ne déclare ni vainqueur ni vaincu mais

«tranche» sans que l’une ou l’autre des parties ne soit obligée de céder. Les

hésitations du Tribunal, qui refuse à l’évidence d’accorder à l’Inde l’intégra-

tion de Dadra et Nagar Aveli, ont beaucoup nui à la position de Delhi dans

le conflit goanais tout comme dans ses rapports avec ses voisins (Népal,

Chine), confortés dans leurs conflits frontaliers avec l’Union par l’exemple de

la dissidence portugaise à Goa qui s’est largement fait connaître, à l’occasion

du procès. Nehru a, en outre, «risqué» de voir réapparaître la juridiction

internationale sur la question du Cachemire, après les deux tentatives

d’arbitrage du Conseil de sécurité en 1957. L’historien goanais P.P. Shirodkar

136 ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar,

caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : revue de la presse indienne

rapportée par le service radio-télégraphe d’information des CTT (Lisbonne), le 15 avril 1960.
137 ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar,

caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : revue de la presse indienne

rapportée par le service radio-télégraphe d’information des CTT (Lisbonne), le 15 avril 1960.
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explique dans un article138 que cet affaiblissement des positions indiennes

vient de l’erreur tactique de sa défense, se concentrant sur la validité des

compétences de La Haye à juger cette affaire (remise en cause par ses six

objections préliminaires) au lieu d’insister sur le caractère immoral du retour

des enclaves sous la loi coloniale portugaise et de la réclamation d’un droit

de passage. Happée par les arguments de la défense portugaise sur la légiti-

mité de sa souveraineté et de son droit de passage sous les Marathes et les

Britanniques, l’Inde a certainement oublié de rappeler les enjeux internatio-

naux soulevés par La Haye qui risquait d’encourager le maintien du colonia-

lisme portugais par le simple fait de recevoir et de juger la plainte portugaise.

La timidité de la Cour internationale, qui refuse à seulement une voix

près le passage des troupes portugaises pour rejoindre leurs enclaves, n’a

cependant pas freiné l’élan des nationalismes asiatiques mais surtout afri-

cains dans leurs propres luttes. Le marasme judiciaire mis en évidence à

cette occasion renforce autant l’embarras de l’Occident vis-à-vis de la déco-

lonisation (puisque La Haye se sera montrée incapable de condamner le

Portugal) qu’il ne met à jour le caractère toujours plus insolite, ou «archaï-

que» comme le qualifie certains historiens, des positions coloniales

portugaises dans le monde de 1960. Les pressions des nations afro-asiati-

ques et celui d’un nouvel ordre international se resserrent autour du Portugal.

Nehru rappelle ainsi à la Lok Sabha, le 19 avril 1960, que le Tribunal ne

pouvait que rejeter la prétention principale du Portugal, à savoir rétablir son

colonialisme à Dadra et Nagar Aveli, sachant que dans le même temps, la

Ligue internationale des Droits de l’homme attirait l’attention de l’ONU sur

la répression portugaise exercée en Angola et que Lisbonne refusait de

fournir à cette dernière Organisation un rapport d’information sur les con-

ditions dans sa colonie139. La sentence de La Haye annonce, malgré elle, le

déclin irrésistible du colonialisme portugais en Inde.

138 P. P. SHIRODKAR, «The Case of the Right of Passage in the International Court of

Justice», op. cit., pp.149-169.
139 ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, AC, SC, SR n°299/46, SC 2530. Ministério do Ultramar,

caso de Goa, Tribunal de Haia, 11 août 1959 – 8 février 1961 : All India Radio du 19 avril 1960.
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L’Isolement Progressif du Portugal sur la Scène
Internationale
Chapitre XI

140 Les Portugais l’occupèrent en 1470.

1. 1961, année de crise pour la politique coloniale portugaise

Le régime salazariste ébranlé

1961 reste une année marquée, au Portugal, par une sensation inévi-

table de tragédie face à un empire colonial en rupture. Les élections

présidentielles de 1958 et l’immense espoir suscité, au Portugal comme à

l’étranger, par la candidature de Delgado, avant que celle-ci ne soit féro-

cement réprimée par la censure de l’Estado Novo, ont ouvert une crise du

régime, toujours présente trois ans après. 1961 libèrera, en effet, ce

mal-être généralisé. Le premier coup tiré dans le flan du salazarisme est

alors donné par le détournement, au matin du 22 janvier 1961, du paque-

bot de luxe portugais, le Santa Maria, intercepté dans les eaux caribéennes

par le DRIL (Directoire Révolutionnaire Ibérique de Libération). Ce mouve-

ment, créé un an plus tôt au Vénézuela, regroupe les exilés anti-franquistes

et les delgadistes. L’opération, menée à l’instigation d’Henrique Galvão,

représentant du général Delgado, et commandée conjointement par ce

dernier et Jorge Sotomayor à la tête du groupe espagnol, vise à s’emparer

du navire pour aller occuper la petite île espagnole de Fernando Pó (dans

le golfe de Guinée)140, avant de repartir pour le Luanda et entraîner un

mouvement insurrectionnel général contre les dictatures espagnole et

portugaise. Le groupe des insurgés du 22 janvier se compose alors d’une

vingtaine de membres s’étant infiltrés parmi les 600 passagers du navire,
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à l’embarquement dans le port vénézuélien de La Guaira. Ils sont rejoints,

le jour suivant, à Curaço, par quatre officiers aux commandes de l’opéra-

tion. La prise du navire est un succès141 mais les divergences tactiques

entre Galvão et Sotomayor retardent de deux jours le départ du Santa

Maria des Caraïbes, donnant le temps au gouvernement portugais de

lancer une campagne de presse condamnant cet acte de «piraterie inter-

nationale» d’ «inspiration communiste» et de faire jouer son appartenance

à l’OTAN pour demander l’aide militaire de la France, de l’Angleterre et des

Etats-Unis. Paris refuse mais Londres et Washington envoient conjointe-

ment des navires de guerre et leur aviation pour intercepter le paquebot,

avant que la pression des travaillistes n’oblige le Royaume-Uni à retirer son

aide au Portugal. Le nouveau président américain, John F. Kennedy, qui

cherche de son côté à durcir sa politique vis-à-vis du colonialisme portu-

gais, s’abstient finalement d’ordonner l’abordage du navire, rebaptisé par

les insurgés le Santa Liberdade. Les messages radio de Galvão appellent,

entre temps, les pays tiers – et particulièrement les USA – à ne pas

intervenir tout en multipliant les critiques du caractère inique du régime

salazariste. Bref, l’événement revêt une ampleur médiatique sans précé-

dent sur la scène internationale, en dénonçant de manière si spectaculaire,

et avec la complice passivité des Etats-Unis, l’Estado Novo. Le navire est

alors au large de Recife (au Nord-Est du Brésil), dans les eaux internationa-

les, son assaut ayant été condamné par le président brésilien Kubitschek

de Oliveira. Mais le 1er février, Jânio Quadros succède aux élections à

Oliveira et assure immédiatement son soutien politique aux insurgés qui

acceptent, le lendemain, de débarquer les passagers et l’équipage. Le 3

février, les membres du DRIL passent un accord avec les autorités brésilien-

nes pour remettre le navire en échange de leur asile politique142. L’épisode

141 Quelques coups de feu échangés entre les insurgés et l’équipage sur le pont

causent la mort d’un officier et en blessent gravement un autre.
142 N’oublions pas que le Brésil a accordé l’asile politique à Humberto Delgado depuis

1959.



1043colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

aura révélé la nouvelle vigueur de l’opposition au régime salazariste mais

surtout la désaffection de ses alliés, laissant deviner une année critique

pour l’Estado Novo, malgré les efforts de sa propagande pour orchestrer de

manière triomphale le retour du navire à Lisbonne, accueilli par Salazar, en

personne, venu sur les quais affirmer «l’honneur sauvé de la patrie en

danger».

Le président du Conseil n’a cependant pas le temps de se remettre de

sa première frayeur. Dès le lendemain de la remise du Santa Maria, une

insurrection éclate à Luanda, lorsqu’une prison de la capitale angolaise est

prise d’assaut par des activistes pour libérer des prisonniers politiques.

Cette attaque du 4 février 1961, revendiquée plus tard par le MPLA

(Mouvement Populaire de Libération de l’Angola)143, marque le signal du

début d’une guerre coloniale sanglante de treize ans déclenchée le mois

suivant. L’UPA (l’Union des Populations de l’Angola) entame, à partir du 15

mars 1961, une guérilla terroriste dans la région des Dembos, au Nord de

l’Angola, détachant progressivement cette zone productrice de café du

reste de l’Etat. Salazar envoie rapidement ses troupes en force. La violence

de la répression militaire portugaise fait alors 5 000 morts en Angola

parmi les colons et les populations angolaises du Sud (travaillant dans les

plantations de café du Nord), provoquant ainsi la migration d’un dixième

de la population au Zaïre. L’importance des massacres est minimisée par

l’Estado Novo, évoquant auprès de l’opinion publique une simple «opéra-

tion policière» s’annonçant de courte durée. Lisbonne ne cessera en réalité

d’augmenter le nombre de ses soldats, envoyés par milliers vers ce

«Vietnam» portugais jusqu’en 1974144. Pour l’heure, le sang versé en

Angola durcit chaque jour un peu plus les rapports du Portugal avec l’ONU

qui multiplie les condamnations du colonialisme portugais et exige des

143 De récentes recherches remettent en question cette paternité.
144 En 1974, on compte 70 000 soldats mobilisés dont une majorité d’Africains. Chiffre

donné dans Fernando ROSAS et J.M. de Brandão BRITO, Dicionário de História do Estado Novo,

vol. 1, [s.l.] : Círculo de Leitores, 1996, p. 414.
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rapports d’information sur ses colonies. L’Organisation nomme le 20 avril

1961 une sous-commission chargée de veiller à une résolution pacifique

du conflit angolais.

Dans le même temps et presque comme une conséquence de l’assaut

du Santa Maria, Salazar doit affronter au mois d’avril une tentative de coup

d’Etat menée par son ministre de la Défense, le général Júlio Botelho

Moniz. Ancien ministre de l’Intérieur de 1944 à 1947, chef de l’état-major

général des Forces armées en 1955, il avait été nommé par Salazar au

ministère de la Défense pour remplacer Santos Costa, suite à la crise

générée au sein de l’armée par les élections de 1958. Le président du

Conseil cherchait alors, par cette nomination, à neutraliser les velléités

conspiratrices de certains officiers les plus jeunes tout en satisfaisant l’aile

réformiste dirigée par Botelho Moniz et liée à l’ex-président Craveiro

Lopes. Au cours de son mandat, le général entame une profonde réforme

de l’armée, s’efforçant de moraliser la hiérarchie militaire en lui retirant

l’image politique négative créée par Santos Costa auprès de Salazar et en

essayant d’améliorer la situation sociale de l’armée. Mais la méfiance de

Salazar envers la sphère militaire et son refus systématique d’accorder les

crédits nécessaires au renforcement de l’armée auront raison de ses pro-

jets145. Moniz était en outre opposé à l’immobilisme de la politique coloniale

de Salazar et demeurait sensible aux pressions internationales – notamment

américaines – sur ce sujet. Le ministre restait disposé à soutenir l’autonomie

progressive et l’autodétermination à terme des colonies portugaises, avec le

soutien militaire. Toutes ces raisons amènent ainsi le général à diriger un

coup d’Etat, prévu au mois d’avril146, impliquant pratiquement toute la

hiérarchie militaire (à l’exception notable de l’amiral Fernando Quintanilha

Mendonça Dias, notre ancien gouverneur général de l’Estado da Índia,

145 Notons que Botelho Moniz croyait en l’imminence d’une guerre coloniale, contrai-

rement à l’idée dominante, depuis les années 1940, qui jugeait de tels conflits comme étant

définitivement dépassés dans l’Empire portugais.
146 Ce coup d’Etat est surnommé Abrilada en portugais, en référence au mois d’avril

(Abril).
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devenu ministre de la Marine entre 1958 à 1968), soutenue par Craveiro

Lopes147. Cependant, les préoccupations juridiques des insurgés, se deman-

dant de quelle manière permettre au nouveau président de la République

portugaise de renvoyer Salazar, donnent suffisamment de temps à ce der-

nier pour lancer un contre-coup d’Etat, dans la nuit du 12 au 13 avril. Toute

la structure conspiratrice est arrêtée et remplacée du jour au lendemain.

Botelho Moniz est faussement accusé d’avoir négligé la question coloniale

et se retrouve limogé. Salazar procède alors à deux remaniements ministé-

riels en l’espace de trois semaines, entre avril et mai 1961. Il récupère le

ministère de la Défense qu’il cumule avec sa fonction de président du

Conseil et confie à Adriano Moreira, l’un des fervents adeptes du

lusotropicalisme et sous-secrétaire d’Etat de l’administration d’outre-mer

depuis mars 1960, le portefeuille ministériel de l’Outre-mer.

Le régime salazariste réussit donc à survivre mais ne se remettra

jamais véritablement de cette crise. L’évasion des hauts dirigeants du PCP

des prisons portugaises entre 1960 et 1961 (dont celle du leader Álvaro

Cunhal et neuf autres membres du comité central, le 3 janvier 1960, de la

prison de Peniche), la vague d’agitation sociale et politique de novembre

1961 à mai 1962 au Portugal tout comme l’explosion du mouvement

étudiant en 1962, participent également à ce climat de tensions qui

enfonce davantage le régime dans ses divisions internes comme dans son

isolement progressif sur la scène internationale, en refusant de modifier sa

politique coloniale face à une guerre imminente en Angola et une sou-

daine radicalisation de l’opposition encouragée par le contexte de la

décolonisation. Salazar est-il alors abusé ou absorbé par le cas goanais

en le considérant comme un exemple de résistance diplomatique qui

éloignerait, selon lui, les autres colonies portugaises d’une guerre ?

147 Lopes, qui avait notamment tenté de défendre les prérogatives présidentielles,

avait lui-même été écarté par Salazar d’une réélection au moment de la campagne de 1958,

le président du Conseil préférant présenter Américo Tomás comme candidat officiel de

l’Union nationale.
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La totale incapacité pour l’Estado Novo de répondre au nouveau défi

de la décolonisation devient patente et confirme chaque jour un peu plus

la prémonition de Botelho Moniz, convaincu de l’éclatement d’une guerre

en outre-mer si aucune réforme de la politique coloniale portugaise n’est

entreprise. En métropole, l’opinion publique portugaise a jusqu’ici toujours

adhéré, comme l’opposition, à la défense de l’Empire colonial portugais,

symbole du prestige de la nation à l’étranger, même si l’Union nationale la

contraint à participer aux manifestations de solidarité nationale visant, par

exemple, à protester contre les actes d’agression indienne, comme ce fut le

cas au lendemain de la prise de Dadra et Nagar Aveli. Ce consensus avait

été résumé en ces termes par l’ambassadeur britannique à Lisbonne, Nigel

Ronald, dans une lettre au Foreign Office du 30 juillet 1954, dans un

moment de crise aigüe du conflit indo-portugais : «[…] every Portuguese

with even smaterring of education, share the Governments mystical

reverence for Portuguese India as a symbol»148. Selon lui, «[…] the

demonstrations have sprung from genuine spontaneous feeling quite as

much as, if not more than, from Government prompting»149.

Cependant, l’éclosion d’une guerre de libération en Angola et le

succès grandissant de l’intégration européenne, que Salazar pensait vouée

à l’échec, remettent en question cette «obsession coloniale» portugaise,

malgré la croissance économique obtenue dans l’Empire. Une partie des

Portugais semble de nouveau sensible à l’argument économique, accu-

sant des colonies comme Goa ou Timor d’être un fardeau financier pour la

métropole et un frein à son développement150. Le Tage avant la Mandovi,

148 PRO-FO 371/112200 : lettre de Nigel Ronald, ambassadeur britannique à Lisbonne,

au FO, le 31 juillet 1954.
149 PRO-FO 371/112200 : lettre de Nigel Ronald, ambassadeur britannique à Lisbonne,

lau FO, le 31 juillet 1954.
150 Le Portugal avait déjà connu ce type de préoccupation économique sur ses

colonies au XIXème siècle. Cette théorie est remise au goût du jour en France, à partir de 1955,

par J. Cartier, rédacteur en chef de Paris-Match, qui s’interroge sur l’opportunité des inves-

tissements français dans les pays d’outre-mer, notamment en Afrique, constatant la prospé-

rité de la Hollande après son retrait d’Indonésie. Le cartiérisme retrouve un écho au Portugal.

Voir C. AGERON, La Décolonisation Française, Paris : Armand Colin, 1991.
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en quelque sorte. L’Angola ou le Mozambique ne sont pas visés par ces

critiques qui concernent surtout l’Asie. Depuis 1951, les grands déficits de

la métropole ont été en partie soldés ou considérablement réduits chaque

année grâce à la balance commerciale de son outre-mer africain qui

présente de larges soldes positifs151. L’intérêt économique de l’Asie portu-

gaise interroge en revanche beaucoup plus l’opinion publique en métropole.

Les communistes portugais souhaiteraient, d’une manière générale,

que le Portugal renonce à ses colonies pour se tourner vers la CEE, à

l’exemple de la France dans les années 1960, qui a pu ainsi relancer son

économie, après avoir quitté l’Afrique. Le 11 mai 1961, les partis de

l’opposition présentent pour la première fois, lors d’une conférence de

presse (permise par le régime152), un programme de démocratisation de la

République proposant une réforme de l’Etat dans tous les domaines. Cette

occasion unique regroupe plusieurs intellectuels du camp socialiste comme

Mário Soares, Fernando Piteira Santos ou Manuel Mendes, et permet à

l’opposition de dénoncer le caractère «dangereux» de la politique colo-

niale pratiquée par l’Estado Novo, comme l’a prouvé le conflit armé

déclenché depuis le mois de mars en Angola. Elle est, à ses yeux, le signe

d’un régime rongé de l’intérieur, impossible à maintenir. Cependant, la

censure salazariste réussit encore, en 1961, à étouffer ce courant anti-

-colonial malgré tout minoritaire. La majorité de l’opposition républicaine

traditionnelle (démocrate, atlantiste, pro-américaine et fortement anti-

-communiste), reste en effet attachée à l’idéologie coloniale de la Première

République portugaise (1910-1926) et continue de refuser le principe

d’autodétermination et du droit à l’indépendance des peuples des colo-

nies défendus par les secteurs de la gauche, allant même jusqu’à soutenir

le régime, par la suite, dans son effort de guerre coloniale en Afrique.

151 Voir Gervase CLARENCE-SMITH, The Third Portuguese Empire, 1825-1975 : a study of an

economic imperialism, Manchester : Manchester University Press, 1985.
152 D’importantes personnalités portugaises appartenaient à l’opposition républicaine

et protégeaient dans une certaine mesure cette mouvance de l’opposition.
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La condamnation américaine du colonialisme

Aux failles internes vécues par le régime salazariste s’ajoute, sur le

plan international, une nouvelle pression de poids. L’arrivée de John F.

Kennedy au pouvoir en novembre 1960 vient en effet confirmer

le détachement américain vis-à-vis de la politique coloniale portugaise

entamé dès la fin de l’administration Eisenhower. Les nouvelles orienta-

tions politiques américaines à l’égard de la décolonisation vont ainsi

permettre à l’Union indienne de renverser la situation à Goa en sa faveur.

Les USA finissent en effet par rejoindre l’URSS à la fin des années 1950 dans

la volonté de créer un équilibre en Asie basé sur une coexistence pacifique

Est/Ouest. Washington reconnaît ainsi les vertus du non-alignement

indien. Les sympathies de l’administration républicaine d’Eisenhower

pour le très anti-communiste Portugal de Salazar s’évanouissent sous la

nouvelle présidence de Kennedy qui reprend et accentue l’orientation

donnée à partir de 1959 à une politique plus conciliante et constructive de

la coexistence pacifique en Asie. Le nouveau chef d’Etat veut investir

dans ses relations avec l’Inde, intensifier l’aide américaine aux plans de

développement économique du pays, dont l’importance démographique

et la position géostratégique l’amènent à le considérer plus que jamais

comme la «clé de l’Asie» et un contre-poids indispensable à la Chine

populaire. La nouvelle administration américaine enterre d’une certaine

façon l’ «ère Dulles» pour inaugurer une politique moins tolérante vis-à-vis

du Portugal.

Kennedy garde cependant à l’esprit que tout rapprochement avec un

pouvoir colonial blanc menace également les objectifs américains de la

guerre froide, s’agissant de l’Afrique. Craignant l’influence de la pénétra-

tion soviétique dans le continent et l’éventuel chaos de décolonisations

trop brutales, Kennedy soutient entre 1961 et 1962 les luttes anticoloniales

africaines et finance discrètement certains mouvements nationalistes,

notamment l’UPA (l’Union des Peuples de l’Angola) d’Holden Roberto,

menant dans le nord de l’Angola sa révolte sanglante, à partir du mois de
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mars. Les conflits de 1961 au Katanga avec les Belges ainsi qu’en Nouvelle-

Guinée, tenue par la Hollande viennent s’ajouter aux griefs contre le

colonialisme européen. La presse indienne dénonce alors abondamment

les exactions européennes commises en Afrique, saisissant particulière-

ment l’occasion de parallèles entre Goa et l’Angola pour de nouveau

acuser «la barbarie portugaise» que la colonie africaine semble, elle, enfin

présenter avec plus de réalité. L’Indian Express du 23 mai 1961 écrit ainsi :

«On sait que les méthodes répressives sont sévères et même barbares,

mais une censure de fer et l’interdiction absolue faite aux journalistes

(même ceux de la presse locale de Panjim, perroquets enfermés dans les

cages officielles de l’Estado da Índia) de visiter la province Nord ont

dissimulé efficacement au monde ces mesures draconiennes, qui consti-

tuent actuellement la politique angolaise du Dr Salazar»153. La solidarité

afro-asiatique grandissante autour de la cause angolaise fait du Portugal

un allié de plus en plus gênant pour l’Occident. Même le Pakistan Times du

15 mai 1961 publie l’interview d’un Angolais interrogeant la complice

passivité de l’OTAN et surtout de la Grande-Bretagne, à l’égard de l’impu-

nité portugaise face au mouvement de la décolonisation : «Son attitude

envers les Nations unies consiste, disait-il, à renvoyer une bombe au

napalm avec des instructions imprimées très lisiblement en anglais. Pour-

quoi soutiennent-ils encore le Portugal à travers l’OTAN ?»154.

Washington comprend l’urgence de prendre enfin position sur la

question du colonialisme qui menace dangereusement sa politique étran-

153 «Sabe-se que os métodos de represália são severos até à barbaridade, mas uma

censura de ferro e uma proibição absoluta de permitir a qualquer jornalista (mesmo de imprensa

da capital local, cujos editores papagaios numa gaiola oficial fechada) de visitarem a província

do norte têm escondido eficazmente do mundo estas [medidas] draconianas, que constituem

actualmente toda a política angolana do Dr. Salazar» – ANTT-AOS-CO-UL, 39, Pt 10: Indian

Express du 23 mai 1961 : «Agonie en Angola, ignorance médiévale et répression».
154 «A sua atitude para com as Nações Unidas baseia-se, dizia um, revolvendo um fragmento

de bomba de napalm com instruções conspicuamente impressas em inglês. “Porque apoiam ainda

Portugal através da NATO?”» – ANTT-AOS-CO-UL, 39, Pt 10 : The Pakistan Times du 15 mai 1961.
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gère. Les Américains votent ainsi pour la première fois une condamnation

contre le colonialisme portugais à l’Assemblée générale de l’ONU, au cours

de ce même mois de mars. Ce vote américain n’est pas suivi par ceux de

l’Angleterre et de la France qui cherchent durant cette période à modérer

la nouvelle hostilité américaine envers le Portugal, craignant notamment

que celle-ci n’encourage l’Inde à s’emparer militairement de Goa. Le délé-

gué américain à l’ONU, Adlai Stevenson, rappelle lui-même qu’une attaque

éventuelle de l’armée indienne sur Goa équivaudrait à l’ouverture de la

boîte de Pandore155, par les grandes perturbations internationales que cette

action entraînerait. Mais Washington croit peu en la témérité de Nehru

dans ce domaine et poursuit ses pressions sur Salazar. Dans un mémoran-

dum du 7 mars 1961, le gouvernement américain fait part à Lisbonne de

son inquiétude vis-à-vis de la situation en Afrique portugaise et de la

détérioration de la position du Portugal à l’ONU. Il l’avertit, en consé-

quence, des dangers à vouloir maintenir un statu quo et demande à

Salazar de faire avancer l’Afrique dans la voie de l’autodétermination. Il lui

rappelle ainsi ses devoirs envers l’ONU, en vertu de l’article 73 E de la

charte qui impose à la métropole de fournir des informations sur ses

colonies : «Such action, together with steps advancing the inhabitants

toward self-government, would go a long way to reducing pressure upon

Portugal in the United Nations and avoid creating further Congos»156. Les

USA veulent des positions européennes stables en Afrique, garantissant

l’arrêt de l’avancée communiste. L’enjeu est tel pour les Américains que

leur gouvernement propose, en échange de la bonne volonté portugaise,

une sorte de compensation financière à la perte de ses colonies sous

forme d’aide bilatérale importante sur le plan économique pour la métro-

pole et son outre-mer : «The United States Government is fully aware of

155 MNE-PAA 662, Proc 946,2 (125D), Lisbonne : communiqué du United Press de mars

1961 (s.d.p.).
156 ANTT-AOS/COE-2, P.2, USA : mémorandum du gouvernement américain au Portu-

gal, le 7 mars 1961.
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the economic importance of the overseas provinces to Portugal and of the

great potential cost of their development. If Portugal desires so, the United

Nations is prepared to extend important bilateral assistance to Portugal

and to the Overseas Territories and, in addition, to explore the possibilities

of multilateral aid programs with selected NATO countries in order to

minimize the economic consequences for Portugal»157. Les USA rappellent,

en conclusion de ce texte adressé à Lisbonne, les enseignements de la

colonisation anglaise, lui suggérant d’établir avec ses colonies une sorte

de Commonwealth portugais : «[…] history shows that the British Indian

type of relationship, in the long run, is much more profitable economically

than a colonial relationship abruptly and bitterly terminated, as in the case

of Guinea»158.

L’administration américaine a en même temps conscience que toute

réforme de la politique coloniale portugaise a plus de chance de voir le

jour avec la chute de Salazar. Le président du Conseil se méfie alors plus

que jamais des Etats-Unis, voyant, à juste titre, dans toutes les crises

traversées par son régime en cette année 1961, la main directrice de

Washington. Le détournement du Santa Maria n’a pas été condamné par

Kennedy, qui a retenu ses troupes d’aborder le navire. Le coup d’Etat

d’avril 1961 impliquait lui-même une élite militaire portugaise modernisée

et plus ouverte aux idées libérales et démocratiques, à l’occasion de ses

contacts avec les Forces armées américaines au sein de l’OTAN. La PIDE

découvre en outre que l’ambassade américaine était en liaison étroite

avec Botelho Moniz depuis le mois de mars 1961159. De même, le vote

américain contre le Portugal à l’ONU, décidé presque simultanément à la

révolte menée par l’UPA, ne peut être une coïncidence pour Lisbonne.

157 ANTT-AOS/COE-2, P.2, USA : mémorandum du gouvernement américain au Portu-

gal, le 7 mars 1961.
158 ANTT-AOS/COE-2, P.2, USA : mémorandum du gouvernement américain au Portu-

gal, le 7 mars 1961.
159 Voir à ce sujet, José Freire ANTUNES, Kennedy e Salazar : O Leão e a Raposa, Lisboa :

Difusão Cultural, 1991.
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Holden Roberto, le chef de l’UPA, était effectivement connu des milieux

américains depuis 1959 et demeurait en contact direct avec JFK et son frère

Robert. Soutenu, fin 1961, par la CIA, face au groupe plus radical et moins

bien implanté du MPLA160 d’Agostinho Neto, Roberto devient bientôt connu

comme «l’homme des Américains» en Angola. L’Estado Novo ne tarde pas à

découvrir le soutien américain à l’UPA, et décide d’organiser des manifesta-

tions pseudo-spontanées contre les Etats-Unis à Lisbonne et dans les colonies,

quelques-unes dégénérant dans la violence à l’encontre de missions diplo-

matiques américaines161. Kennedy n’apportera cependant son aide aux

nationalistes d’Afrique portugaise que sur une courte période, renonçant

bientôt vers le milieu de l’année 1962 à persister dans son hostilité envers le

Portugal, en raison de l’importance militaire de la base des Açores qui

reprend la tête des priorités stratégiques américaines. Ce court effort suffit

pourtant à créer de graves dissensions dans les relations luso-américaines.

Après l’échec du coup d’Etat de Botelho Moniz, les Américains

doivent se résoudre à composer avec Salazar pour amener le Portugal à

réformer sa politique coloniale. Kennedy ne souhaite, en effet, en aucun

cas la rupture des relations luso-américaines, rejetant toute radicalisation

de sa politique comme le suggérait au mois de juin 1961, les «Africanistes»

du Département d’Etat, proposant d’envoyer en Afrique une Task Force on

the Portuguese Territories tout en envisageant le retrait américain des

Açores et l’expulsion éventuelle du Portugal de l’OTAN. Mais les

«Européanistes» du même Département réagissent d’autant plus ferme-

ment contre ce projet que la crise de Berlin et la construction du Mur, le 13

août, ainsi que le conflit américano-cubain, renforcent l’importance vitale

de la base des Açores162. Pour eux, soutenir les nationalismes africains pour

160 Mouvement Populaire de Libération de l’Angola. L’un des tous premiers mouve-

ments nationalistes à s’être créé dans l’Empire colonial portugais, en décembre 1956.
161 A Luanda, le consulat nord-américain est assiégé et les missionnaires américains

arrêtés et expulsés.
162 Une grande partie du trafic aérien militaire entre les Etats-Unis, l’Europe et le

Moyen-Orient passait par les Açores. Voir A. José TELO, Portugal e a NATO, o Reencontro da

Tradição Atlântica, Lisboa : Cosmos, 1996.
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des principes libéraux (c’est aussi l’une des motivations du président)

relève d’un dangereux moralisme dans une zone somme toute secondaire

pour les intérêts américains. Entre ces deux courants, JFK se décide finale-

ment, au mois de juillet, à poursuivre ses négociations avec Lisbonne sur

la reconnaissance du droit à l’autodétermination tout en maintenant

son offre de soutien économique mais en intensifiant parallèlement son

soutien clandestin à Holden Roberto.

Parfaitement conscient des calculs politiques de Kennedy, Salazar ne

s’émeut pas de ce haussement de ton américain du mois de mars 1961,

même si ce dernier porte un coup extrêmement préjudiciable à la position

de son pays à l’ONU et face à l’Union indienne dans l’affaire goanaise. Le

président du Conseil veut désormais jouer sur les intentions américaines

pour faire croire à l’ONU, au groupe afro-asiatique et aux USA qu’un

changement d’orientation de la politique coloniale s’annonce enfin, le but

étant, de nouveau, de pouvoir gagner du temps par ce bluff. Il écrit  :

«Malgré leurs longues analyses, les afro-asiatiques pensent qu’un change-

ment de régime [au Portugal] pourrait être dû à leur action à l’ONU et cette

conviction les enchante au plus haut point»163. Son communiqué du 30

juin à l’Assemblé nationale mais surtout son interview accordée dans le

même temps au New York Times sont interprétés par le gouvernement

américain comme une réponse à son mémorandum du 7 mars. Salazar

promet notamment une plus grande participation des populations coloni-

sées à la vie administrative locale de leur territoire, un point repris par la

suite par le ministre Franco Nogueira*164 dans sa correspondance avec

Dean Rusk, début juin, et au cours de deux réunions à la conférence d’Oslo.

Il y évoque, en effet, certaines réformes urgentes pour ses colonies dans

163 «O facto de virem de longe os nossos estudos não impedirá os afro-asiáticos de pensar

que a mudança de regime se deveu à sua acção nas Nações Unidas e essa convicção por certo

muito os contentaria» – ANTT- AOS/COE-2, P.2, USA : note de Salazar du 15 juillet 1961.
164 Nouveau ministre portugais des Affaires étrangères succédant à Marcelo Mathias

depuis le 4 mai 1961.
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le domaine social, économique et politique. Aucune mesure concrète

n’accompagnera ces déclarations d’intention.

Ce bluff organisé par Salazar vise à tiédir les velléités guerrières des

nations africaines regroupées autour de la lutte angolaise, à dérouter une

opposition afro-asiatique fortement anti-portugaise et surtout, à arracher

le soutien officiel américain au Portugal contre de vagues promesses de

démocratisation des institutions coloniales qui ne seront pas tenues au

dernier moment. L’éphémère ministre de l’Outre-mer portugais, Adriano

Moreira, propose en effet un programme de réformes en août 1961, mais

aucune négociation n’a lieu par la suite avec les colonies. Salazar ne

s’embarrasse pas des méthodes car il s’agit pour lui d’éclairer les Améri-

cains sur la mission morale portée par le Portugal pour la défense des

valeurs de l’Occident et contre le communisme. Plus que jamais investi du

sentiment de tragique isolement de son pays et de son idéologie colo-

niale, Salazar répond en ces termes, le 31 juillet 1961, à une lettre de

Franco qui venait l’assurer de sa «ferme collaboration»165 dans un tel

moment :

«Comme l’Europe semble avoir perdu le sens de sa mission et les Etats-

-Unis ont également des difficultés à la saisir, nous sommes dominés par une

vague subversive soulevée par les nations afro-asiatiques et dont profite

pleinement le communisme international pour servir ses objectifs. Nous,

Portugais, allons affronter de sérieuses difficultés partout […]. Le combat est

certainement extraordinairement difficile et coûteux ; nous ne pouvons même

pas nous convaincre pour l’heure que nous sommes capables de lutter

efficacement contre ce type de guerre. Mais comme celle-ci ne pourra pas

continuer, à moins de bénéficier d’une aide extérieure, la suite des événe-

ments dépendra de l’attitude des grandes puissances, et tout particulière-

ment des Etats-Unis. Il me semble que ces derniers ont été quelque peu

165 «firme colaboración» – ANTT-AOS/COE-2/1/7, 1961-1963 : lettre de Franco à Salazar,

le 16 juillet 1961.
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perturbés et ont pris au départ des positions malheureuses mais je pense

qu’ils revoient à présent leur ligne. A moins que la Russie ne puisse dominer

la politique au Congo et de là, dominer le reste de l’Afrique sous influence

occidentale, les choses s’amélioreront peu à peu.

Dans notre cas, c’est à travers la politique interne que l’on prétend

porter atteinte à l’outre-mer. Heureusement, le peuple a un instinct de

conservation et de survie et reste du côté de ceux qui prétendent se battre.

Volontiers pessimiste, je ne peux me déclarer totalement confiant face aux

difficultés internes et à celles de l’outre-mer. Mais je ne pense pas pouvoir

faire autre chose que d’organiser du mieux possible la résistance et gagner

du temps en espérant que le monde occidental comprenne les valeurs

morales de notre cause et non son propre intérêt»166.

L’isolement de Salazar reste cependant relatif. Le Portugal bénéficie,

principalement à l’ONU, de la discrétion anglaise et du soutien français

(cf leur abstention au moment du vote de censure américain contre le

colonialisme portugais). De Gaulle se révèle un soutien important pour

166 «Como a Europa parece ter perdido o sentido da sua missão e os Estados Unidos com

dificuldade a compreenderão também, estamos sob o domínio de uma onda de subversão que

os afro-asiáticos levantam e o comunismo internacional aproveita e muito bem para os seus

fins. Nós, portugueses, vamos sentir em toda a parte dificuldades sérias (...). Certamente a luta

é extraordinariamente difícil e custosa ; nem podemos convencer-nos de que por ora estamos

aptos a lutar eficazmente contra tal género de guerra. Mas como esta não poderá manter-se

senão como auxílio externo, o desenrolar dos acontecimentos será definido pela atitude das

grandes potências, especialmente dos Estados Unidos. Parece-me que estes se perturbaram um

pouco e tomaram de começo atitudes infelizes mas suponho estarem agora a rever a sua

posição. Salvo o caso de a Rússia poder vir a dominar a política do Congo, e daí dominar o resto

da África sob influência ocidental, as coisas hão-de ir pouco a pouco melhorando.

No nosso caso é através da política interna que também se pretende atingir o Ultramar.

Felizmente o povo tem o instinto da sua conservação e sobrevivência e está do lado dos que

pretendem dever lutar. Pendo sempre para o pessimismo e por isso não posso revelar-me

inteiramente confiante tanto quanto às dificuldades internas como às do Ultramar ; mas não julgo

poder fazer-se outra coisa que não seja organizar o melhor possível a resistência e ganhar tempo

à espera que o mundo ocidental compreenda os valores morais da nossa causa, não o seu próprio

interesse» – ANTT-AOS/COE-2/1/7, 1961-1963 : lettre de Salazar à Franco, le 31 juillet 1961. 
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Salazar. Au mois de juillet 1961, le gouvernement français donne à

l’ambassadeur portugais à Paris, Marcelo Mathias, la garantie de ne pas

voter, dans le futur, de motion hostile au Portugal aux Nations unies et

soutient la défense militaire portugaise de son outre-mer en redoublant

ses ventes d’armes à Lisbonne et en lui ouvrant des crédits dans ce

domaine167. De Gaulle avertit en outre Kennedy des dangers de soutenir

une révolte armée contre le Portugal.

Salazar n’est pas prêt d’accorder aux Américains ce qu’ils attendent.

Les dix-huit mois d’activité du nouveau ministre portugais de l’Outre-mer,

Adriano Moreira, laissent pourtant quelques espoirs à Washington puis-

que celui-ci se lance dans la modernisation administrative des colonies et

l’amélioration de la situation sociale et juridique des populations, en

supprimant, le 6 septembre 1961, le très controversé statut des Indigènes

au Mozambique, en Angola et en Guinée168, qui laissait apparaître trop

clairement à l’ONU les discriminations raciales pratiquées par les Portu-

gais169. Ce statut, en vigueur depuis 1926, distinguait en effet le citoyen

portugais de l’indigène, retirant ainsi à la majorité de la population

africaine ses droits. La réforme du 20 mai 1954 «allège» le texte par des

définitions plus lusotropicalistes, insistant notamment sur le caractère

provisoire du statut d’indigène, moins défini par des critères ethniques

que culturels, à savoir sa capacité à s’intégrer dans un groupe européen

(c’est le principe de l’assimilation culturelle). Mais la nouvelle loi affirme en

même temps et plus que jamais le rôle civilisateur du Portugal auprès des

populations colonisées. Devenu la principale cible des critiques du groupe

afro-asiatique à l’ONU à la fin des années 1950, le statut des Indigènes est

supprimé par Moreira, considérant sa fin comme aussi importante dans

167 F. BETHENCOURT et K. CHAUDHURI (dir.), História da Expansão Portuguesa, vol. n°5, [s.l.] :

Círculo de Leitores, 1999, p.45.
168 Goa, Macao et le Cap-Vert en sont exempts dès le départ, rejoints en 1951 par São

Tomé e Príncipe et Timor.
169 Moreira avait participé à certains travaux de la commission portugaise à l’ONU en

1957, 1958 et 1959.
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l’histoire de l’évolution législative portugaise que l’abolition de l’escla-

vage. Mais le préambule du décret du ministre admet moins cette

révocation comme une nécessité dans la nouvelle ère de la décolonisation

que comme la «conséquence logique du processus évolutif» de la législa-

tion portugaise, défendant l’une des premières valeurs du Portugal, à

savoir l’éthique missionnaire de la colonisation portugaise170. Malgré le

principe de dignité et d’égalité entre tous les hommes affirmé par ce

préambule, l’abrogation du statut ne fait que supprimer le dualisme

indigène /citoyen portugais et maintient la discrimination raciale prati-

quée par le colonialisme portugais, malgré la généralisation de la carte

d’identité portugaise. La série de décrets (connue sous le terme de «réfor-

mes de 1961») prise en même temps que l’abolition du statut pour faire

passer en principe le régime indigène du droit privé au droit public, vise

surtout à trouver un cadre et des formules plus acceptables au maintien de

ce droit privé171, sans rien changer au racisme paternaliste d’un colonia-

lisme classique et conservateur.

L’abolition officielle de l’indigénat et la généralisation de la citoyenneté

portugaise dans ses colonies d’Afrique apparaissent donc plus comme des

tentatives de la dernière chance, trop tardives, de la part du Portugal qui

refuse obstinément de soumettre son outre-mer au destin inévitable de la

décolonisation déjà en marche dans les possessions de ses voisins euro-

péens172. Adriano Moreira se réfugie dans une politique essayant de

170 Le préambule affirme également, en substance, que les restrictions imposées

antérieurement sur la citoyenneté portugaise n’ont pas empêché la population africaine de

l’acquérir malgré tout.
171 Un décret distingue par exemple le droit des métropolitains portugais de celui des

Africains en dissociant les bureaux administratifs de ceux «voisins des bureaux administra-

tifs» qui sont, eux, soumis au «droit traditionnel» (les us et coutumes). Un autre décret crée,

selon cette même logique, des tribunaux appelés «juridictions municipales» (pour les

Européens) et «juridiction de paix» (pour les Africains), etc.
172 L’abolition du statut sur les Indigènes est comparée par certains historiens à l’édit

de Caracala de 212 pour avoir généralisé trop tardivement la citoyenneté portugaise, et

entraîné ainsi la chute inévitable de l’Empire colonial portugais.
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concrétiser les théories lusotropicales et la fameuse capacité d’adaptation

des Portugais à leur colonie par des réformes sur le terrain et afin d’éloi-

gner le système colonial portugais des condamnations de l’ONU. Les

efforts du ministre sont cependant discrédités à l’ONU par le nationalisme

affirmé de l’idéologie coloniale portugaise et le refus catégorique de

Salazar de reconnaître l’autonomie de ses territoires. Un événement vient

rappeler au monde la détermination farouche de Salazar à ne pas se plier

aux demandes de réformes des Américains. En juillet 1961, Lisbonne

ordonne à l’unique fonctionnaire et les deux gardes portugais du fort de

São João Baptista de Ajuda (une petite place portugaise au large des côtes

africaines) d’incendier les lieux avant leur départ qui avait été – symboli-

quement – réclamé par le président du Dahomey. Il faut y lire, sans aucun

doute, un premier avertissement du Portugal aux organisations nationa-

listes angolaises, guinéennes et mozambicaines. La fermeté de Salazar

annonce celle qu’il adoptera à Goa, à la veille de l’offensive indienne du

mois de décembre.

2. Les pressions sur Nehru pour une intervention militaire

Nehru, un obstacle à la résolution du cas goanais ?

Nehru subissait de son côté la pression continuelle des non-alignés

sur Goa. Symbole de la décolonisation et la plus grande démocratie au

monde, l’Inde conservait sur son sol les vestiges du colonialisme européen

dans ce qu’ils représentaient de pire : la souveraineté d’un régime «fas-

ciste» et répressif arguant des principes missionnaires du XVIème siècle pour

justifier son maintien. L’opinion indienne comme le monde afro-asiatique

s’impatiente face à Nehru. La révolte du Santa Maria avait renforcé le

sentiment de cette opinion que le régime salazariste était un régime

délabré, prêt à tomber avec Goa qui apparaissait comme un «fruit mûr»
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que Nehru n’avait plus qu’à cueillir 173. Il suffirait d’un petit geste de l’Inde,

que le Pandit se refuse pourtant à faire. La frustration est telle en Inde que

certaines critiques vont jusqu’à dire qu’aussi longtemps que Nehru sera

Premier ministre de l’Inde, le Portugal est assuré de conserver Goa174.

L’Inde est par ailleurs accusée par certains éléments radicaux d’avoir perdu

la flamme anticoloniale en tolérant les Portugais son leur sol depuis aussi

longtemps. Goa menace ainsi le leadership indien. Les réserves du Pandit

apparaissent d’autant plus incompréhensibles que le nouvel intérêt de

l’administration Kennedy pour l’Union indienne incite à penser qu’une

invasion militaire de Goa pourrait être rapidement pardonnée par Washing-

ton. Vassalo e Silva relève dans son rapport du 1er juillet 1961 que l’ensemble

de la presse indienne décrit Nehru comme «le plus grand favori de l’admi-

nistration Kennedy, parmi tous les hommes d’Etat du monde, à qui l’on a

demandé son opinion sur les affaires de Cuba et du Laos»175.

Plus que jamais en 1961, Goa devient le symbole de la lutte

anticoloniale en incarnant, du point de vue du monde afro-asiatique, la

résistance irraisonnée des anciennes puissances colonisatrices et une

certaine arrogance européenne. L’Angleterre est particulièrement décriée

pour sa complicité passive envers le Portugal dont elle semble s’inspirer

pour ses propres affaires, comme celle du Katanga. Cette riche province

minière du Sud-Est du Congo devient en effet le théâtre d’une violente

guerre civile et de massacres, en faisant sécession le 11 juillet 1960 sous

la conduite de Tshombé, suite à la nouvelle indépendance de cette

173 L’expression est relevée par Vassalo e Silva dans son rapport du 1er juin 1961 sur les

réactions en Inde et dans l’outre-mer sur Goa. ANTT-AOS/CO/PC-45, Pt 1, 4a subdiv, rapport

confidentiel de Vassalo e Silva, commandant en chef des FA et GG de l’Estado da Índia, le 1er

juin 1961.
174 Arthur RUBINOFF, India’s Use of Force, Bombay : Popular Prakashan, 1971, p.73.
175 «o maior favorito da administração de Kennedy, entre todos os estadistas do mundo,

tendo-lhe sido pedida a opinião nos casos de Cuba e Laos» – ANTT-AOS/CO/PC-45, Pt 1, 4a

subdiv, rapport confidentiel de Vassalo e Silva, commandant en chef des FA et GG de

l’Estado da Índia, le 1er juillet 1961.
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ancienne colonie belge au mois de juin de la même année. La guerre civile

se poursuivant malgré la présence des casques bleus en 1961, Delhi

décide d’envoyer un contingent de 3 000 soldats indiens en renfort, au

mois de février. Ce sera l’un des plus importants dans cette armée onu-

sienne. Mais l’Angleterre, qui a de nombreux intérêts économiques dans la

région, se montre dès le départ hostile à une intervention de l’ONU au

Congo. L’Inde y voit alors un soutien anglais non officiel aux Belges et

accuse Londres d’abandonner l’ONU. Les relations indo-britanniques achè-

vent de se détériorer lorsque la guerre éclate véritablement entre l’ONU et

les rebelles du Katanga176. Dans une conférence de presse du 17 septem-

bre 1961, Nehru accuse la Belgique et l’Angleterre d’abriter des mercenaires

étrangers dans leurs consulats au Congo. La résistance anglaise à l’ONU

semble pour Nehru s’inspirer étrangement de celle du Portugal et lui

rappelle la bienveillance de l’Occident sur Goa. Beaucoup d’Indiens font le

parallèle à l’époque entre le soutien anglais aux Belges et aux Portugais.

Une sorte d’hystérie anti-britannique agite l’opinion indienne qui va

jusqu’à soupçonner Londres d’avoir participé au crash de l’avion transpor-

tant le secrétaire de l’ONU, Dag Hammarskjold, au-dessus de Ndola en

Rhodésie.

La libération de Goa devient donc pour les leaders africains l’événement

qui incitera l’Afrique lusophone à entrer en révolte contre le Portugal et qui

mettra fin d’une manière générale à l’impunité des puissances coloniales

européennes. L’Inde doit se saisir de Goa pour donner son feu vert à la lutte

contre le colonialisme portugais et continuer d’assumer son rôle de leader

du monde afro-asiatique. Cette requête apparaissait d’autant plus pres-

sante, que la répression portugaise en Angola venait de causer 5 000 morts

au mois de mars 1961. De nombreux nationalistes, Angolais en tête, récla-

ment ainsi une intervention armée indienne à Goa. C’est également le cas de

l’aile radicale du gouvernement indien (dont se détache le ministre de la

176 Voir Arun Kumar BANERJI, India and Great Britain 1947-1968, Calcutta : Minerva

Associates, 1977.
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Défense, Krishna Menon) et certaines figures du nationalisme indien, comme

Aruna Asaf Ali, devenu «maire» de New Delhi  en 1961, qui admet que les

événements en Angola peuvent aider la cause de Goa, mais ne pense pas,

toutefois, que les Portugais remettront pour autant leurs possessions à

l’Inde, même après la chute des colonies africaines. La résolution du cas

goanais ne peut venir que de la capacité d’agir de l’Inde seule. Aruna Asaf

Ali lance ainsi une vaste campagne à travers le pays, appelant les Indiens à

un soulèvement général pour libérer Goa. Nehru est donc mis au défi à la

fois par le bloc afro-asiatique tout comme par une partie de son gouverne-

ment et de l’opinion indienne.

Les appels du monde afro-asiatique à libérer Goa ne tiennent bien sûr

aucun compte de la volonté des Goanais, entièrement dépassés, depuis

1959, par le contexte international et les luttes de la décolonisation à

l’ONU. Cette soudaine mobilisation africaine autour de Goa a surtout le

don d’inquiéter l’émigration sur son avenir dans le continent. Au Kenya,

les dirigeants politiques menacent la communauté goanaise, suite à un

manifeste envoyé à Lisbonne et signé par deux cents Goanais pour soute-

nir le Portugal dans la crise angolaise. Les Goanais du Kenya se sentent

alors pris au piège de la controverse indo-portugaise, pourtant si loin de

leurs préoccupations, et sont assimilés contre leur gré aux Portugais. Une

goanaise résidente au Kenya estime, dans une lettre adressée à l’Indian

Express de la fin juin 1961, que la communauté goanaise devrait quitter

l’Afrique au plus vite pour revenir à Goa, ce qui montre à quel point

l’émigration considère Goa comme un refuge bien plus sûr que l’Afrique et

a confiance dans le pacifisme de Nehru et la stratégie de défense portu-

gaise. L’auteur ajoute que «La majorité de la population ne se montre pas

intéressée par la propagande contre la souveraineté portugaise, mais elle

exprime ses craintes quant aux événements en Angola, et redoute leurs

conséquences internationales concernant le cas goanais»177. En Angola

177 «A maioria da população não se mostra interessada na propaganda contra a soberania

portuguesa, mas está apreensiva quanto aos acontecimentos de Angola, e receia as suas
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même, l’hostilité patente des Africains envers la communauté indienne

entraîne par contre une adhésion massive des résidents goanais au régime

portugais. Un correspondant de l’Indian Express à Nairobi, constate en

entrant en Angola que la totalité des Goanais de la colonie soutient l’effort

de guerre portugais : «Ils obtiennent facilement l’autorisation d’utiliser

des armes et sont prêts à obéir aux ordres de leurs chefs, bien que

beaucoup d’entre eux soient envoyés dans le Nord, où se trouvent les

«nationalistes» les plus actifs»178.

A Goa même, la vie continue, éloignée par la censure portugaise et les

forces policières de l’agitation extérieure. Pourtant, le président de l’Azad

Gomantak Dal, galvanisé par les événements internationaux, entend

lancer, avec la participation des émigrants goanais de l’Union indienne, une

offensive finale, un mouvement «vaincre ou mourir» destiné à libérer Goa

avant la fin de l’année 1961179. Il annonce également la préparation d’une

attaque sous la bannière de son parti en Angola, à la faveur du soulève-

ment nationaliste dans ce pays. Ses propos sont surtout le fruit d’une

exaltation nationaliste visant à accentuer la dramatisation de la position

goanaise à Goa grâce au nouveau contexte international et à semer la

panique chez les Goanais. Toute attaque reste en réalité suspendue à la

décision de Nehru. L’Azad n’en continue pas moins sa guérilla financée par

le rançonnement d’industriels miniers et de commerçants de Goa.

repercussões internacionais relativamente ao caso de Goa» – ANTT-AOS/CO/PC-45, Pt 1, 4a

subdiv, rapport confidentiel de Vassalo e Silva, commandant en chef des FA et GG de

l’Estado da Índia, le 1er juillet 1961.
178 «Conseguem livremente a licença para usar armas, e estão dispostos a obedecer às

ordens dos seus chefes, apesar de muitos deles serem mandados para o Norte, onde os

“nacionalistas” são mais activos» – ANTT-AOS/CO/PC-45, Pt 1, 4a subdiv, rapport confidentiel

de Vassalo e Silva, commandant en chef des FA et GG de l’Estado da Índia, le 1er juillet 1961.
179 ANTT-AOS/CO/PC-45, Pt 1, 4a subdiv, rapport confidentiel de Vassalo e Silva,

commandant en chef des FA et GG de l’Estado da Índia, le 1er juin 1961.
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La conférence de Belgrade (septembre 1961) et le séminaire sur les

colonies portugaises (Delhi-Bombay, octobre 1961)

L’ampleur sans précédent des pressions internationales qui ne

peuvent interpréter le non-alignement autrement que comme la faiblesse

de l’Inde sur Goa convainquent finalement Nehru de la nécessité tout

comme de l’opportunité d’engager dans cette ère affirmée de la décoloni-

sation, une offensive militaire contre l’Estado da Índia. On peut situer vers

le mois d’août 1961 le tournant de sa nouvelle stratégie, au moment où le

Portugal s’embourbe dans la crise angolaise à l’ONU comme sur le terrain.

Nehru sent avant tout le danger que Goa fait peser sur le leadership indien

dans la communauté afro-asiatique. Mais par-dessus tout, le Pandit, déjà

usé par le temps, comme Salazar, sent l’urgence d’achever enfin l’Indépen-

dance indienne par l’intégration de Goa, avant de franchir l’autre monde.

Il avoue ainsi devant son Parlement, le 16 août 1961: « I have no intention

of passing away before Goa is liberated»180.

Son premier geste sera pour Dadra et Nagar Aveli, dont le statut avait

été maintenu en suspens, en attendant que le reste des territoires de

l’Estado da Índia ne vienne les rejoindre. Officiellement, les deux enclaves

jouissaient d’une autonomie mais étaient en réalité administrées par les

autorités de Bombay. Le gouvernement indien affirme désormais que les

populations de Dadra et Nagar Aveli réclament leur intégration à l’Union

indienne. Le 11 août 1961, les deux enclaves rejoignent officiellement

l’Inde, le Parlement indien rappelant que la décision juridique internatio-

nale de juin 1960 a confirmé que ces territoires étaient détachés de la

souveraineté portugaise depuis juillet 1954. La question des territoires de

Dadra et Nagar Aveli est donc résolue et l’on se tourne bientôt vers le cas

de Goa lui-même. Au cours des débats du 16 août à la Rajya Sabha, les

députés demandent à Nehru de permettre aux satyagrahis de marcher

une nouvelle fois contre la colonie. Nehru rejette la proposition des

180 Arthur RUBINOFF, India’s Use of Force, Bombay : Popular Prakashan, 1971, p. 76.
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parlementaires mais ajoute que le moment venu, il enverra ses troupes et

non pas des hommes non armés sur Goa, sans pour autant préciser de

dates. Deux conférences des non-alignés l’obligeront à pousser plus loin

son engagement à intervenir militairement à Goa.

La conférence de Belgrade, organisée au début du mois de septembre

1961, et sa réunion de préparation au Caire au mois de juin de la même

année, ont été acceptées sans enthousiasme par Nehru, persuadé que ces

formes d’alliances pour l’affirmation d’un troisième bloc afro-asiatique ne

réussiront pas à faire disparaître ou influencer les deux super-puissances

de la guerre froide, dont les relations se crispent de nouveau en 1961 avec

l’émergence de la crise de Berlin et celle de Cuba. Nehru avait ainsi

suggéré, à la conférence préparatoire du Caire, de donner une définition

aussi large que possible du neutralisme, en incluant parmi les pays parti-

cipants à la conférence des nations affirmant leur indépendance à travers

leur politique étrangère, comme la Finlande, la Suède, l’Australie, le Libéria

ou le Nigéria. La proposition indienne est rejetée mais Nehru obtient au

Caire la garantie que les débats de la conférence de Belgrade ne porteront

pas sur des points spécifiques de dissension entre Etats et resteront

d’ordre général. Comme à Bandung, les réunions du Caire et de Belgrade

semblent réaffirmer la distance prise par l’Inde vis-à-vis du groupe afro-

asiatique181. Arrivé le 1er septembre 1961 à Belgrade, bien après les leaders

des autres nations, Nehru apparaît plus que jamais comme le représen-

tant d’une démocratie sophistiquée, décolonisée depuis longtemps,

avec une maturité politique lui conférant un statut à part dans cette

réunion, ceci malgré l’importance de son investissement financier pour

l’organisation de l’événement182. Pourtant, malgré la stature internationale

181 Voir notre Deuxième Partie à ce sujet.
182 L’Inde a assuré 25% des dépenses pour la mise en place de la conférence, ce qui

représente la plus forte participation financière parmi celles des autres pays membres. A

titre de comparaison, l’Indonésie vient en deuxième position dans ce domaine, sa contribu-

tion ne dépassant pourtant pas les 14%. Chiffres donnés par Arthur RUBINOFF, India’s Use of

Force, op. cit., p. 78.
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de Nehru, il est difficile pour le Pandit d’évoquer la lutte prioritaire contre

la guerre nucléaire quand tous ses partenaires afro-asiatiques le ramènent

constamment au cours de ces réunions  aux dimensions «étroites» de ce

petit conflit avec le Portugal sur ses côtes. Attitude d’autant plus

incompréhensible que l’Inde participe en outre à la lutte anticoloniale

ailleurs que chez elle. Pourquoi envoyer ses soldats combattre les derniers

vestiges du colonialisme belge au Katanga contre les mercenaires

de Tshombé alors que les Portugais tiennent une parcelle de territoire

indien ?

Goa remet alors plus que jamais en question le leadership indien en

apparaissant à plusieurs reprises, dans les débats de la conférence, comme

une révolution coloniale inachevée que l’Inde a le devoir de résoudre au

plus vite pour maintenir son rang dans la communauté afro-asiatique.

Mais Nehru prend de la hauteur et parle de paix, Goa n’étant qu’un détail

qui concerne l’Inde, un point mineur dans la grande lutte pour l’indépen-

dance qui a animé les nations au cours de ces quinze dernières années.

Pour lui, il s’agit à présent de considérer les nouvelles formes de colonia-

lisme posées par le nouveau contexte international, orientant le débat

vers les dangers d’une nouvelle ère nucléaire. Nehru obtient d’ailleurs, et

contre l’avis du Ghana et de l’Indonésie, que le communiqué officiel de la

conférence traite du problème de la paix dans le monde et de la bombe

atomique, déviant du même coup toutes déclarations anti-occidentales

nourries par nombre de pays présents. Ce succès réaffirme l’influence et

l’autorité de Nehru dans le monde afro-asiatique, mais au prix de violentes

critiques, durant la conférence, sur le cas de Goa qui jette malgré tout une

ombre considérable au prestige du Pandit. Accusé d’avoir perdu sa flamme

anticoloniale, Nehru rétorque de nouveau que l’Afrique déterminera le

sort de Goa alors que les leaders africains souhaiteraient que ce feu vert

vienne de Goa pour lancer leur propre cause. Il quitte par la suite la

conférence avant la fin pour se rendre à Moscou en visite officielle au nom

de son pays, dans un geste affirmé d’indépendance. Mais Nehru ne peut

pas échapper au fait que les pays participants de la conférence de Bel-
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grade ont traité Goa comme un problème plus important que celui de la

paix dans le monde.

Belgrade a fait comprendre à Nehru que l’image de l’Inde en Afrique

était sérieusement ternie par Goa et que celle-ci attendait véritablement

un signe de l’Inde pour déclencher sa propre révolution. Goa représente

les pieds d’argile de cet empire colonial portugais dont on prédit une

chute rapide, après celle de l’Estado da Índia. Déjà horrifié quelques mois

plus tôt par la violence de la crise angolaise, Nehru décide, peu de temps

après la conférence de Belgrade, d’unir l’Inde plus officiellement à la lutte

des partis africains contre le colonialisme portugais et annonce l’organisa-

tion d’un séminaire de quatre jours sur les colonies portugaises qui se

tiendra à New Delhi à partir du 20 octobre pour s’achever à Bombay. Le but

de cette conférence est alors de définir un plan commun d’action pour

libérer les possessions portugaises. Parmi les figures nationalistes partici-

pant à cet événement, on retrouve des éléments venus de la Rhodésie du

Nord et du Sud, du Maroc, du Congo, de Guinée, du Mozambique. João

Cabral, de la Goa League basée à Londres, est invité à représenter les

Goanais à ce séminaire tout comme le Dr P. Gaitonde183. Cette conférence

marque alors la fin progressive – et programmée – des hésitations de

Nehru sur Goa, quant à une intervention militaire. Le Pandit débute

pourtant par de pieuses déclarations sur le recours condamnable de la

force et le fait que le colonialisme ne peut être accusé d’être la source de

tous les maux de la planète. Mais déjà Nehru lâche son premier avertisse-

ment : «We are not in any sense tied down absolutely to pursuing the

policy which we have thus far pursued in the interest of removal of

colonialism. If we have to take some other action, we shall take it. We shall

keep an open mind»184.

183 Il faut noter que Timor et Macao ne sont pas non plus représentés au cours de ce

séminaire.
184 Nehru’s Speeches, vol. 4 (septembre 1957 – avril 1963), New Delhi : Publications

Divisions of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1964, pp.

367-368.
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L’encouragement est lancé aux participants pour réclamer du Premier

ministre indien une position plus directe et concrète. Les leaders nationa-

listes voient plus que jamais la chute de Goa comme la clé de leur

décolonisation. Kenneth Kaunda (Rhodésie du Nord), parlant au nom des

participants, rappelle à Nehru l’immobilisme des puissances occidentales

dans la résolution du cas de Goa. Finalement, les leaders nationalistes

assurent à Nehru le soutien d’une grande partie de l’opinion mondiale, en

cas de prise militaire de la colonie. Nehru avait-il prévu une telle réaction ?

tout semble fortement le démontrer, du choix de ses invités, convoqués

deux mois avant l’invasion, jusqu’au fait de déplacer la seconde partie du

séminaire à Bombay, bastion des partisans de l’intégration de Goa et

terreau plus que favorable à l’idée d’une intervention de l’armée indienne

en Inde portugaise.

Les opinions sur l’urgence d’une action de l’Inde à Goa s’y radicalisent

en effet, au cours des deux derniers jours de la conférence. Nehru recon-

naît à présent ouvertement, lors de son fameux discours à Chowpatty, que

la politique indienne envers le Portugal a été un échec et que les nouvelles

récentes sur les «tortures» et la «barbarie» pratiquée par les Portugais

obligent l’Inde à «repenser» sa stratégie. Ce dernier argument n’est pas

sans rappeler la manière dont le Pandit avait tenté de faire accepter les

satyagrahas de 1954 et 1955 auprès de l’opinion publique, sous le même

prétexte. La répression en Angola donne cette fois-ci une autre dimension

aux propos de Nehru mais pourtant… Etrange besoin que de justifier son

action militaire sur l’argument le moins crédible, celui de la violence

sanguinaire des Portugais en Inde, alors que la caution morale de la

décolonisation et de l’obstination archaïque du colonialisme portugais

suffiraient. Cette tactique évoque celle de la défense indienne à La Haye

qui évitait également d’insister sur le caractère immoral du droit de

passage qui permettrait le retour de la colonisation portugaise à Dadra et

Nagar Aveli, pour débattre de l’ancienneté et de l’existence de ce droit….

Tant de détours (et d’hésitations) ne traduisent-ils pas, une fois de plus, la

gêne indienne face au silence des Goanais à ses appels au merger ?
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Quoiqu’il en soit, Nehru est cette fois-ci déterminé, sous une appa-

rente soumission aux pressions internationales comme internes, à

s’acheminer vers une résolution militaire de la question goanaise, sans

attendre la décolonisation de l’Afrique portugaise ni écouter les appels à

la modération de son ministre des Finances, Morarji Desai, qui tente au

cours du séminaire de défendre la voie pacifique. Goa devient ainsi, au

cours de cette rencontre internationale, la plus importante des causes

dans la libération des peuples et par conséquent une affaire à traiter avec

la plus grande diligence. La déclaration en onze points émise à la fin du

séminaire le 24 octobre, après quatre longues sessions de travail, déter-

mine en effet que «la libération de Goa serait de la plus haute importance

pour celle des autres colonies portugaises et demeure, par conséquent, un

sujet particulièrement urgent à traiter»185 (sixième point). La petite colonie

portugaise catalyse soudain, en cette fin d’année 1961, toutes les aspira-

tions du mouvement anticolonial. Goa doit montrer le chemin de la

libération à l’Afrique, selon les leaders nationalistes africains comme Adeline

Gwambe qui transmet un appel de l’Union Nationale Démocrate du

Mozambique au peuple de l’Inde pour libérer Goa d’ici six mois. Le ministre

marocain des Affaires africaines déclare quant à lui qu’«en libérant Goa,

l’Inde briserait le mythe de l’inviolabilité de l’Empire portugais»186.

Après la «bénédiction générale» donnée, au cours de ce séminaire,

par l’Afrique à une intervention armée indienne, l’affaire goanaise quitte

ainsi le champ de la morale nehruvienne du non-alignement pour devenir

véritablement le symbole politique de la décolonisation et d’un monde

185 «a libertação de Goa seria agora de maior importância para a libertação de outras

colónias portuguesas e é, portanto, assunto de especial urgência» – ANTT-PIDE/DGS,AC, Del A,

Pis inf/1a, 11. 33 J/3, NT 1871 : rapport du 2 mai 1962 de la PIDE en Angola concernant le

séminaire sur les colonies portugaises à New Delhi et Bombay (20 au 24 octobre 1961).
186 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 11, dossier général, janvier – décembre 1961 : note de Jean Paul Garnier,

ambassadeur de France à New Delhi, au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de

Murville, le 26 octobre 1961.
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affranchi des intérêts de la guerre froide. Le septième point de la déclara-

tion finale dénonce en effet la passivité complice des organisations

internationales sur l’affaire goanaise, l’OTAN étant particulièrement visée

par ces critiques : «Les amis et alliés du Portugal et les forces de l’OTAN en

particulier, qui par le biais de matériel et d’assistance militaire aident à

maintenir ce colonialisme anachronique et sournois, doivent être amenés

à comprendre le grave préjudice qu’ils causent au bien-être moral, écono-

mique et social de millions de personnes»187. Nehru reconnaît cependant

la prudence graduelle des partenaires de l’Alliance atlantique, de plus en

plus «discrets» dans leur soutien au Portugal. Il explique avec un certain

cynisme cette prudence comme le fruit de «pratical considerations  […]

making them realize that it is far more important to try to win the goodwill

of the people of the countries in Asia and Africa than to think purely

military terms which lead to support colonial domination»188. Nehru af-

firme ici la supériorité des intérêts de la décolonisation sur ceux de la

guerre froide. Enfin, l’ONU est également la cible de nombreuses critiques

lors de ce séminaire : Gaitonde se joint au leader nationaliste mozambi-

cain, Marcelino dos Santos, pour dénoncer la lenteur de l’Organisation qui

a mis cinq années pour définir ce qu’est une colonie. Gaitonde appelle, en

outre, les nations afro asiatiques à un boycottage commercial et diploma-

tique du Portugal.

La nouvelle solidarité afro-asiatique définie par le séminaire autour

de l’Inde sur Goa permet ainsi à Nehru d’entrer dans un nouveau pragma-

187 «Os amigos e aliados de Portugal e as forças da NATO em particular, que por meio de

material e de assistência militar ajudam a manter este anacrónico e vicioso colonialismo, devem

ser levados a compreender o grave prejuízo que estão fazendo ao bem estar moral, económico

e social de milhões de pessoas» – ANTT-PIDE/DGS,AC, Del A, Pis inf/1a, 11. 33 J/3, NT 1871 :

rapport du 2 mai 1962 de la PIDE en Angola concernant le séminaire sur les colonies

portugaises à New Delhi et Bombay (20 au 24 octobre 1961). Nehru, dans son discours

d’inauguration du séminaire accuse également la guerre froide «que viciou o critério das

grandes nações no movimento africano anti-colonial».
188 Discours de Nehru au séminaire sur les colonies portugaises, le 20 octobre 1961 à

New Delhi – Nehru’s Speeches, vol. 4, op. cit., p. 366.
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tisme politique sur cette question, le Pandit sachant en outre qu’il peut

compter sur le soutien permanent de l’Union soviétique à l’ONU, qui se

vérifie déjà à propos du Cachemire. La PIDE, qui suit de près, comme

précédemment à Belgrade, les décisions du séminaire sur les colonies

portugaises en Inde, note elle-même la nouvelle détermination de

Nehru dans ce domaine : «[ …] il faut admettre que la situation de l’Inde

s’aggrave non seulement face aux pressions internes existant en Inde sur

Nehru, mais aussi en raison du besoin de précipiter l’opération au Mozam-

bique, étant donné que l’ennemi, quoiqu’il en dise, comprend qu’il existe

une certaine distance du mot à l’action»189. Mais le Pandit subit également

la pression d’un autre élément majeur, heurtant véritablement l’orgueil

national indien : les ambitions territoriales chinoises.

Le conflit sino-indien (1959-1962), un défi au non-alignement 

Les grignotages chinois aux frontières nord de l’Union à partir de

1959 restent l’une des raisons majeurs qui précipiteront la décision de

Nehru d’intervenir militairement à Goa, pour avertir Pékin que non-aligne-

ment ne signifie pas passivité. Les ambitions territoriales chinoises portent

en effet un coup sévère à l’intégrité nationale indienne et à son armée et

rendent ce principe politique de moins en moins acceptable pour l’opi-

nion indienne tout comme pour l’opposition. Cette dernière, PSP (Praja

Socialist Party) et PCI (Parti communiste indien) en tête, condamne la

réserve du Premier ministre dont le non-alignement a rendu l’Inde vulné-

rable et isolée, le pays n’étant membre d’aucun traité militaire d’assistance.

189 «[…] parece ser de admitir que a situação na Índia se agrave não só em face das

pressões internas existentes na UI que forcem Nehru, como pela necessidade de precipitar a

operação em Moçambique, visto o inimigo apesar do que afirma, verificar que da palavra à

acção ainda vai uma certa distância» – ANTT-AOS/CO/PC-45, Pt 1, 4a subdiv : information du

4 décembre 1961, n° 1692/61-GU de la PIDE du Luanda à celle de Lisbonne au sujet du

séminaire sur les colonies portugaises tenu à New Delhi et Bombay en octobre 1961.
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Une partie de l’opinion indienne souhaiterait ainsi une alliance militaire

avec les USA. Cette menace de conflit armé obéit à la volonté chinoise de

voir l’Inde basculer dans l’un des deux camps pour un conflit ouvert Est-

-Ouest en Asie. Pékin cherche par la même occasion à saper l’influence

indienne dans le monde en voie de développement, et à réduire son

propre isolement, en exploitant les critiques africaines sur l’incapacité du

Pandit à prendre des mesures concrètes pour aider les causes indépen-

dantistes. Pékin se lance dans une campagne diffamatoire accusant Nehru

de ne savoir produire que des résolutions pour soutenir l’Afrique alors que

l’action des communistes est beaucoup plus concrète.

Nehru refusait jusqu’alors de voir l’hostilité de la Chine, qu’il admirait.

Il sous-estimait le conflit frontalier190, persuadé que Pékin n’oserait pas

entrer dans un conflit armé d’une si grande ampleur avec l’Inde. Il sait,

après tout, le pays dans une mauvaise passe avec l’échec du Grand Bond en

Avant entre 1959 et 1961 et le retrait de l’aide soviétique. Le moral de

l’armée chinoise est au plus bas191. Le danger d’une invasion ne peut venir

alors pour l’Inde que du Pakistan, Nehru semblant à ce titre plus absorbé

par le rapprochement entre les autorités de Goa et de Karachi, qui avait

failli en 1957, apporter des troupes pakistanaises à Diu192. L’agressivité

chinoise n’est donc pas sérieusement considérée avant 1959.

L’arrivée en Inde de la dispora tibétaine entre 1958 et 1959, suite à

l’invasion chinoise de leur pays, réveille l’opinion indienne. Ce premier

signe d’alarme est confirmé par la revendication officielle chinoise des

frontières de la NEFA et de l’Aksai Chin. Zhou Enlai s’appuie alors sur le fait

190 Nehru déclarait encore, interrogé lors d’une conférence de presse du 8 octobre

1959 sur les réactions des nations asiatiques face aux premières attaques chinoises des

frontières indiennes, que «bien entendu tout cela a peiné de nombreux pays asiatiques, mais

je ne vois aucune raison de nourrir des sentiments de frustration» – ANTT-AOS/CO/UL-28B,

Pt 1, 3a subdiv, 1959 : Information Service of India.
191 Voir à ce sujet D.R. SARDESAI, Legacy of Nehru. A Centennial Assessment, New Delhi :

Promilla & Co., 1992.
192 Voir notre Deuxième Partie.
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que ces territoires sont considérés comme des zones culturellement sinisées

pour réclamer à l’Inde une renégociation des frontières, tenant compte à la

fois des facteurs historiques comme des réalités actuelles. Nehru réaffirme

la souveraineté indienne sur ces territoires et accuse immédiatement les

Chinois de se comporter en «impérialistes d’hier»193. Leurs méthodes, reven-

diquant le «retour» de ces régions au nom d’affinités culturelles historiques,

ne sont pas sans rappeler la propre stratégie de Salazar à Goa et ont sans

doute été encouragées par la controverse sur Dadra et Nagar Aveli, en cours

de procès à La Haye, qui expose alors des thèses identiques. La Chine, qui

défie ainsi la non-violence indienne, amène de manière décisive Nehru à

considérer la prise militaire de Goa comme un premier avertissement mon-

trant à Pékin qu’il n’est pas prisonnier de ses engagements moraux en

politique et que la non-violence peut exister au prix d’exceptions notables

mais nécessaires au maintien de la paix. Autrement dit, le Pandit comprend,

avec Goa, que le non-alignement ne suffit plus à affirmer la politique

étrangère indienne. En soulignant l’urgence d’une intervention militaire à

Goa, l’agressivité chinoise entache également la popularité du Parti du

Congrès en Inde, ceci à un an des élections générales de 1962. Le ministre

de la Défense, Krishna Menon, briguant lui-même un poste de Chief Minister

à Bombay, mesure particulièrement l’impact d’une prise militaire de Goa sur

le résultat des élections et la restauration de l’orgueil national indien. Proche

des communistes et peu apprécié du Congrès, il exercera une influence

cruciale sur Nehru pour lancer l’invasion militaire de Goa et sera accusé

d’utiliser les Forces armées pour servir ses ambitions politiques et combattre

son rival Morarji Desai, ministre des Finances, conservateur et pro-améri-

cain, considéré comme le successeur de Nehru et opposé au recours à la

force à Goa. Tout désigne ainsi l’Estado da Índia comme un terrain d’action

privilégié pour Nehru, qui lance, par ailleurs, contre Pékin sa Forward Policy,

stratégie militaire de contre-grignotage visant à repousser les invasions

chinoises.

193 N. MAXWELL, India’s China War, Bombay : Jaico Publishing House, 1971.
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3. L’action diplomatique portugaise de la dernière chance

Le Portugal tente de mobiliser l’ONU 

Le climat de passions développé par la presse indienne et portugaise,

tout comme à la tribune de l’ONU entre Vasco Garin (délégué portugais

permanent) et Krishna Menon (ministre indien de la Défense), atteint son

paroxysme. Les deux parties montent une propagande médiatique autour

de Goa s’accusant mutuellement de déployer leur armée. L’Inde cherche

désespérément les justifications d’une intervention militaire et insiste, par

la voix de son représentant permanent à l’ONU, C.S. Jha, sur le «régime de

terreur» que les autorités portugaises font régner dans la colonie, au

mépris des principes de la charte de l’ONU et des Droits de l’Homme. La

presse indienne reprend en cœur sur le même registre : «A Goa, à Diu et à

Daman, assurait-on, la police portugaise, se livrant à un véritable génocide

des patriotes actifs, terrorisait toute la population, unanime à réclamer son

retour à la mère patrie»194. Franco Nogueira demande à Vasco Garin, le 5

septembre 1961, de transmettre au secrétaire général de l’ONU les infor-

mations suivantes afin de s’élever contre les propos de Jha en donnant

l’assurance que «la vie dans le territoire portugais de l’Inde se déroule de

manière parfaitement normale, le développement et le progrès économi-

que et social s’y poursuit et le patriotisme et la ferme volonté de la

population de rester portugaise ne font aucun doute. En parlant de

changements de situation à Goa et de mesures de répression, le gouver-

nement indien se livre à de fausses affirmations»195. Il accuse, en outre,

194 Le Figaro du 30 décembre 1961.
195 «a vida no Estado Português da Índia decorre com perfeira normalidade, o

desenvolvimento e progresso económico e social são contínuos e o patriotismo e a firme

vontade da população de permanecer portuguesa não sofrem dúvidas. Ao falar de modificações

da situação em Goa e de medidas de repressão, o Governo Indiano está fazendo afirmações que

não correspondem à verdade […]» – Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia (1947-

-1967), vol. 4 (1961), Lisboa : Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1967-1968 – lettre de
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Delhi de vouloir créer une «atmosphère de guerre»196, à travers une cam-

pagne de propagande diffamatoire qui prétend que Goa serait secouée

par une agitation générale populaire.

Le Portugal attend alors, comme en 1954 et 1955, un faux pas indien,

une provocation qui lui permettrait de mobiliser de nouveau la commu-

nauté internationale contre l’agressivité indienne envers Goa. Au mois de

novembre, un incident au large des côtes goanaises semble répondre aux

prières des Portugais mais ne déclenche pas la réaction internationale

espérée. Le 17 novembre, un navire indien, le S.S. Sabarmati, passant au

large de l’île d’Anjediva, essuie en effet le tir nourri des troupes portugaises

postées sur l’île qui blessent un membre de l’équipage indien. Le 24, un

bateau de pêche indien subit un sort identique, au même endroit mais

l’incident cause cette fois-ci la mort d’un pêcheur goanais de la côte de

Karwar. L’épisode illustre l’état de nervosité et de paranoïa des troupes

portugaises, qui attendent fiévreusement l’offensive prochaine des

Indiens contre leur territoire. Pour Nehru, l’incident fournit un casus belli

suffisant pour annoncer plus clairement la prochaine action militaire

indienne. Le Pandit renchérit ainsi dans ses dénonciations de l’intolérance

et de la violence portugaise en Inde. Le 7 décembre 1961, il commente

l’incident à la Lok Sabha en ces termes : «We came to the conclusion that

we must take steps to prevent this kind of thing continuing. We cannot

possibly accept the fact of the seas being almost denied to our shipping

and to our fishermen. […] Since we had to be ready to meet any

developments, we decided to strenghten our armed forces around Goa.

This has been and is being done. I cannot say what precise steps may be

taken because that will depend upon circumstances. But I can say that we

have been preparing for any contingency that might arise»197. Delhi envoie

Franco Nogueira, ministre portugais des Affaires étrangères, au représentant permanent du

Portugal aux Nations unies, Vasco Garin, le 5 septembre 1961.
196 987ème séance de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le 18 décembre 1961.
197 Nehru’s Speeches, vol. 4, op. cit., p.32.
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une note de protestation à Lisbonne, le 14 décembre 1961, par le biais de

l’ambassade des Etats arabes unis, contre la réaction arbitraire du Portugal

face à des citoyens indiens pacifiques sans aucune volonté d’agression. La

tension est telle à Delhi, qu’un député communiste, du nom de Banerji,

appelle à lancer un ultimatum aux Portugais exigeant leur départ de Goa

avant le jour anniversaire de la République indienne, le 26 janvier 1962.

Les dés sont déjà jetés pour Nehru et l’offensive armée sur Goa est

proche, comme l’indiquent les exagérations des rapports de C.S. Jha au

nouveau secrétaire général des Nations unies, Sithu U Thant*, sur les

intentions belliqueuses du Portugal contre l’Inde. Il écrit ainsi le 12 décem-

bre 1961 : «Even now, the Portuguese authorities have not desisted from

such agressive acts but continued their preparations and acts of agression

and violation of Indian territory. The Government of India have reliable

reports that the Portuguese administration has intensified oppression and

terrorism in its Indian possessions and has heavily augmented its armed

forces. Attacks on Indian villages and citizens continue and the Portuguese

forces are poised on the borders at various points to overwave and

intimidate both the residents of the colonies of Goa, Daman and Diu and

those living in the border areas on the Indian side […]. The Portuguese

have continued to mass forces, practise repression, raid and fire on Indian

villages penetrating deep enough into Indian territory»198. La presse

indienne reste du même ton, des bombardements portugais sur des villes

indiennes à la transformation de Goa en camp militaire entièrement miné.

Les effectifs portugais sont estimés à 12 000 hommes, chiffre qui s’appro-

che du pic de militarisation connu par la colonie en 1956-1957 avant que

celle-ci ne se vide de ses soldats à partir de 1959199. La presse indienne

prête en outre à cette armée portugaise un équipement lourd, une force

aérienne, une flotte de guerre200 dont les Forces armées portugaises ne

198 A. RUBINOFF, India’s Use of Force, op. cit., 1971.
199 Voir développements suivants.
200 Cette flotte serait composée, toujours selon la presse indienne, de sous-marins

pour expliquer plus facilement pourquoi personne n’avait remarqué son arrivée en Inde.



1076 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

disposent en réalité à aucun moment. Nehru lui-même déclare un peu

plus tôt à la Lok Sabha que les Portugais «have largely added to their

armed forces, have brought some ships along and, I beleive, got some

aircraft»201, alors que les effectifs militaires à Goa subissent en réalité les

réquisitions drastiques de l’Estado Novo, envoyant ses contingents et son

aviation à Timor et en Angola. Il ne reste en outre à Goa qu’un vieux navire.

Tout est fait pour placer l’Inde en position de légitime défense et faire de

l’attaque contre Goa un acte préventif pour la sécurité du pays. La presse

indienne ne tarde pas à évoquer dans le même temps l’annulation de

centaines de réservations dans les trains du Penjab et d’Uttar Pradesh vers

Delhi et Bombay pour acheminer les troupes indiennes et le matériel de

guerre vers la frontière goanaise, pour répondre à la menace portugaise202.

En réalité, au cours des mois précédant l’attaque indienne, le territoire

de l’Estado da Índia était resté relativement calme, malgré l’inquiétude de

la population sur place et les attentats de l’Azad qui restent toutefois

circonscrits, pour la plupart, aux zones frontalières de Goa. Les autorités

portugaises veillaient, en outre, à retrancher leurs positions des frontières

pour éviter tout échange de tirs avec les forces indiennes, susceptible de

fournir à l’ennemi le prétexte attendu pour attaquer. Les effectifs militaires

portugais avaient, par ailleurs, considérablement diminué depuis 1960,

appelés à servir en Angola. Le 8 décembre 1961, l’ambassadeur Galbraith

commente, dans son journal, la presse indienne de l’époque, avec un

certain amusement :  «The casual reader could conclude from the papers

that Portugal is about to take over the entire Indian Union. Agression is

charged although it amounts to little more than the firing of a rifle in the

air – and it is not clear by whom»203. Le 11 décembre, il écrit encore : «[…]

201 Nehru’s Speeches, vol. 4, op. cit., p. 33.
202 Information de l’ambassadeur portugais à Karachi au MNE, le 5 décembre 1961

reprise dans Botelho da SILVA, (coord.), Dossier Goa, Vassalo e Silva : A Recusa do Sacrifício

Inútil, Lisboa : Edições Liber, 1975, p. 68.
203 J.K. GALBRAITH, Ambassador’s Journal. A personal account of the Kennedy Years, Lon-

don : Hamilton, 1969, p. 275.
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every morning there are incidents, all more or less imaginary. However, the

impression is rapidly getting around that the Portuguese are about to

march on Bombay»204. L’Inde, et surtout Krishna Menon, cherche à

attaquer Goa, «en position de légitime défense», reprenant la propre

stratégie portugaise. Pourtant, les propos outranciers de la propagande

indienne pourraient servir le Portugal, tout comme en 1954 et 1955, mais

un silence gêné s’installe désormais parmi les puissances occidentales à

l’ONU vis-à-vis du colonialisme portugais trop vivement vilipendé à l’occa-

sion de la crise angolaise. Nehru se laisse ainsi d’autant plus facilement et

volontairement «piégé» par la propagande de son propre gouvernement

qui l’empêche, à ce stade des événements, de rappeler ses troupes sans

causer une terrible humiliation à l’orgueil national et abattre le moral de

l’armée, en quête pressante de victoire.

Vasco Garin écrit, de son côté, plusieurs fois à U Thant pour lui signaler

l’importance croissante des troupes indiennes à la frontière et de bateaux

au large de Goa. Le Palácio das Necessidades diffuse, parallèlement, dans

les consulats et ambassades du monde entier, sa version officielle des

derniers événements survenus à Goa, depuis le 6 décembre 1961205.

– Le 7 décembre, des avions indiens traversent l’espace aérien portu-

gais de Daman et Diu et des navires de guerre indiens sont repérés

au large du port de Mormugão. Nehru change de ton dans ses

discours, qualifiant la présence portugaise en Inde d’intolérable (ce

qui n’est pas nouveau en réalité).

– Dans l’après-midi de ce même 7 décembre, une note officielle du

ministère portugais des Affaires étrangères accuse la campagne de

presse indienne de manier la calomnie, ce qui constitue un «acte de

préparation à l’agression et à la violence»206.

204 IDEM, ibidem, p. 276.
205 MNE-PAA-611, Proc 946,2 : brochure d’information du MNE sur le cas de Goa

(décembre 1961).
206 «acto preparatório de agressão e violência» – MNE-PAA-611, Proc 946,2 : brochure

d’information du MNE sur le cas de Goa (décembre 1961).
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– Le 8, le gouvernement portugais demande l’envoi d’observateurs

internationaux indépendants à Goa, afin de prouver les bonnes

intentions et le pacifisme de la nation portugaise aux yeux de

l’opinion internationale. Il publie en même temps la lettre du 6

décembre de son délégué permanent à l’ONU, Vasco Garin, à U Thant.

– Le 9, l’Azad Gomantak Dal décide de lancer des attaques terroristes

dans tout le territoire de l’Estado da Índia. Vassalo e Silva, dans une

conférence de presse aux journalistes étrangers, affirme que les

effectifs portugais sont beaucoup moins importants dans les encla-

ves qu’il y a six mois, contrairement à ce que dit l’Union indienne. Le

gouverneur offre, en outre, toutes les facilités aux journalistes pour

visiter les aérodromes et autres installations militaires.

– Le 10, une note des Affaires étrangères portugaises est envoyée à la

presse pour confirmer les importantes concentrations de troupes

indiennes aux frontières. Elle recense également les autres violations

de l’espace aérien goanais par l’Union indienne et ajoute que Delhi

tente d’introduire des éléments terroristes en Estado da Índia : «Jus-

qu’ici nous n’avons répondu à aucune provocation mais il devient

nécessaire d’établir un plan de protection des femmes et des enfants

de façon à les soustraire aux violences que la situation nous oblige à

prévoir, et qui doivent être considérées comme imminentes au vu

des mouvements de troupes engagés par l’Inde»207.

– Le 12, le gouvernement brésilien transmet, par son ambassade, une

note officielle au gouvernement de Lisbonne, se déclarant confiant

de voir l’Union indienne respecter la charte des Nations unies

(autrement dit, de ne pas user de la force à Goa). Une déclaration de

Franco Nogueira, ministre portugais des Affaires étrangères, le même

207 «Até agora não respondemos a nenhumas das provocações, mas entendeu-se necessário

estabelecer um plano de protecção para as mulheres e crianças, de modo substraí-las às

violências que a situação obriga a prever, e que devem considerar-se iminentes em face dos

movimentos de tropas a que a UI procede» – MNE-PAA-611, Proc 946,2 : brochure d’informa-

tion du MNE sur le cas de Goa (décembre 1961).
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jour, dément les accusations indiennes au sujet de la violence et des

exactions des soldats portugais à Goa.

Notons que, comme au moment du satyagraha de 1954, le gouverne-

ment portugais invite des observateurs étrangers à se déplacer à Goa pour

se rendre compte des conditions de vie de la population. Lisbonne cette

fois-ci sérieusement alarmée par la détermination de l’Inde à lancer son

armée sur ses possessions, ne propose plus, comme en 1954, la venue

d’observateurs internationaux comme une manœuvre destinée à gagner

du temps tout en refusant, en réalité, leur présence. Le Portugal sait que

l’unique moyen pour Goa d’échapper à une invasion est de se placer sous

le regard et la protection de l’ONU, comme le lui conseille l’Angleterre

elle-même, après lui avoir refusé son aide militaire à Goa, demandée deux

jours plus tôt par l’ambassadeur portugais à Londres, Manuel Rocheta, au

nom du traité luso-britannique de 1899. Mais Lisbonne oublie que l’échec

des négociations de 1954, dû en grande partie à la mauvaise volonté

portugaise, discrédite déjà sa demande de 1961. L’Inde pourrait reprocher,

en outre, au gouvernement portugais d’accepter d’ouvrir ses colonies

indiennes à l’ONU alors qu’il refuse toujours de livrer des informations sur

ses territoires d’Afrique. Mais sur ce point, Garin renvoie à l’Inde ses

propres défaillances à l’ONU et sa politique du secret dans le dossier

du Cachemire. New Delhi refuse, en effet, depuis 1949, d’organiser le

référendum réclamé par les Nations unies dans cette région. Garin accuse

Nehru d’utiliser Goa comme un paravent visant à faire oublier les

«dysfonctionnements» de sa politique étrangère tout comme son impo-

pularité en Inde créée par ses rapports avec le Pakistan mais aussi la Chine.

Le jour de l’invasion, Garin présentera à l’ONU, le 18 décembre 1961, les

raisons de l’offensive militaire comme «dues surtout, sinon uniquement,

aux difficultés bien connues que Monsieur Nehru et Monsieur Menon

éprouvent dans leur pays»208. Pour le moment, le Portugal est aux abois.

208 987ème séance de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le 18 décembre 1961.
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Garin alerte de nouveau la communauté internationale, dans une énième

conférence de presse à New York, le 11 décembre, insistant sur le fait que :

– Un demi-million de Portugais (les 600 000 Goanais de l’Estado da

Índia) ne veulent pas de l’intégration, qui ne peut être obtenue que

par l’abdication ou la force.

– La situation à Goa s’aggrave de jour en jour.

– Une brigade de parachutistes et une division de blindés de l’Inde

s’approchent de Goa.

– Le Portugal ne créera pas d’incidents et ne répondra pas aux provo-

cations indiennes.

– Il n’y a pas à Goa de mouvements de résistance à la souveraineté

portugaise.

– Krishna Menon pousse Nehru à lancer une offensive armée sur Goa

car il veut être réélu par les milieux politiques de Bombay.

– Les Goanais sont persécutés en Union indienne.

L’Inde se défend de préparer une invasion militaire en présentant la

concentration de ses troupes à la frontière comme une mesure préventive.

Le 15 décembre, U Thant se décide à écrire à la fois à Nehru et Salazar, en

leur demandant de ne pas laisser la situation se dégrader aux dépens

d’une résolution pacifique de la question goanaise et appelle à la négocia-

tion. Salazar propose de nouveau d’offrir au Pandit, par le biais d’un

accord, la garantie du Portugal que ses possessions d’Asie ne seront jamais

utilisées pour menacer la sécurité de l’Union indienne. Mais Nehru refuse

de négocier avec un pays ignorant la charte de l’ONU et ses condamna-

tions du colonialisme et s’étonne de l’offre de pourparlers du Portugal qui,

durant quatorze ans, a refusé le dialogue avec l’Inde, au nom de sa

souveraineté. Ce nouvel échec dans les négociations entre l’Inde et le

Portugal fait bien sûr sentir à l’ONU son impuissance à servir de médiateur

dans de telles circonstances. Mais l’Organisation mesure également le

danger que représente le maintien des positions portugaises sur Goa pour

le propre fonctionnement de ses institutions. L’obstination portugaise au
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sujet de l’Angola et de ses autres colonies d’Afrique portugaise ont grave-

ment nuit à l’autorité des Nations unies dans le monde. Le 14 novembre

1961, l’Assemblée générale venait de prendre une résolution condamnant,

comme au mois de mars de la même année, la résistance du gouverne-

ment portugais à sa charte et nommant un comité de sept membres pour

obtenir des informations sur les colonies portugaises. Le 28 novembre

1961, la même Assemblée générale déclare que tout retard dans les

informations données sur ses colonies par le Portugal menaçait la paix

dans le monde et encourageait les conflits internationaux par son exem-

ple209. Lisbonne n’est donc pas en position d’exiger un soutien de l’ONU.

Trouver le soutien américain

Le Portugal se tourne dans le même temps vers les Etats-Unis. Malgré

son opposition de principe au mois de mars 1961 contre le colonialisme,

Washington n’a jamais adopté une attitude militante sur la question goanaise.

Si l’anticolonialisme américain apparaît plus déterminé sous Kennedy, il

reste en effet encore ambigu et modéré par la lutte anti-communiste, ce qui

ne peut qu’irriter Nehru. Notons sur ce point que la propagande portugaise

mise en place dans le même temps aux Etats-Unis a contribué au retour de

la clémence américaine envers les positions portugaises. En apprenant

l’existence du soutien américain à l’UPA, Lisbonne avait en effet engagé une

entreprise de communication, Savage & Lee, pour faire de la propagande en

sa faveur aux USA. Cette dernière remporte quelques succès parmi l’opinion

et les élites politiques. Lisbonne utilise également la communauté luso-

-américaine pour convaincre le Congrès et la presse du caractère communiste

du mouvement anticolonial et de ses tenants aux USA210.

209 Conférence de presse de Nehru, le 28 décembre 1961 in Nehru’s Speeches, vol. 4, op.

cit., p. 36.
210 A. Costa PINTO, «Portugal e a resistência à descolonização» in F. BETHENCOURT et

K. CHAUDHURI (dir.), História da Expansão Portuguesa, vol. n° 5, [s.l.] : Círculo de Leitores, 1999,

pp. 51-64.
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Les tensions montent entre l’Inde et les USA, créées, certes, par la

signature de l’accord militaire entre Américains et Pakistanais, les discours

enflammés du très anti-américain Krishna Menon, le rapprochement de

l’Inde avec l’URSS, mais aussi par l’absence de condamnation ferme et

publique du colonialisme portugais de la part de Kennedy, malgré les

injonctions de son ambassadeur à New Delhi, John Kenneth Galbraith.

Les déclarations malheureuses de Dulles en 1955 sur Goa n’ont jamais,

en outre, véritablement permis de restaurer la confiance perdue par les

Américains auprès de l’Inde. La visite officielle du Pandit à Washington au

mois de novembre, deux mois après la conférence des non-alignés de

Belgrade illustre l’état d’esprit de Nehru à l’égard de Kennedy, qu’il rencon-

tre pour la première fois. Le président américain reçoit à la Maison Blanche

un chef d’Etat fatigué et peu causant sur les problèmes indiens, venu

surtout pour calmer les tensions russo-américaines. Même Goa, pourtant

au centre des préoccupations politiques du Pandit, n’est évoqué que dans

le contexte plus large des colonies portugaises. Sur ses gardes vis-à-vis des

Américains, le Premier ministre indien est déjà passé à une autre phase de

sa politique sur Goa, renonçant à tous les niveaux, à la méthode de la

délibération dans ses décisions devenues désormais personnelles, arbi-

traires et bien sûr secrètes vis-à-vis du reste de l’appareil politique indien

et étranger (à la notable exception de Krishna Menon). Atterré, Kennedy

qualifiera cette rencontre de «véritable désastre»211. Le président améri-

cain fondait ses espoirs sur le non-alignement indien pour contrebalancer

les séductions soviétiques auprès des pays asiatiques et aurait voulu se

saisir de l’opportunité de cette rencontre officielle pour rappeler au Pandit

de ne pas risquer de ternir sa politique étrangère par une intervention

armée à Goa. Mais Nehru est déjà convaincu de la nécessité absolue de

s’emparer militairement de la colonie, même si la date de l’invasion n’est

pas encore fixée. Sa rencontre avec Tito et Nasser, tout de suite après sa

211 Dennis KUX, Estranged Democracies. India and the United States, 1941-1991, Washing-

ton, D.C. : National Defense University Press Publications, 1993.
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venue à Washington, semble démontrer que le Pandit venait s’assurer du

soutien de ces deux importantes nations non-alignées à l’ONU, après

l’annexion de Goa.

Cette attitude échappe à Kennedy, toujours incapable d’accorder un

soutien entier à Delhi contre le colonialisme portugais. Le président veut

aussi ménager le Portugal, en raison des Açores, ces «quelques kilomètres

d’asphalte dans l’Atlantique»212 tant décriés par Galbraith et pour lesquels

le président américan était prêt, selon lui, à sacrifier l’Afrique. Le secrétaire

d’Etat, Dean Rusk, avait lui-même critiqué l’importance excessive accordée

par l’administration américaine au Portugal et aux enjeux de la guerre

froide en Europe, en déclarant à la conférence d’Oslo que le principal

problème de l’Occident était d’ordre politique en Asie et en Afrique bien

plus que militaire en Europe.

L’OTAN, qui a servi jusque-là de puissant bouclier à la politique

coloniale portugaise et la stabilité du régime salazariste213, affiche ses

premières critiques vis-à-vis de ce membre fondateur devenu gênant pour

une partie de ses partenaires. Si la France et la RFA continuent de défendre

le Portugal, les Etats-Unis et le Royaume-Uni lui offrent un soutien plus

mitigé face aux critiques croissantes de la Hollande, du Danemark et de la

Norvège sur son colonialisme. La réputation du Portugal à l’ONU entraîne

la défection de jeunes pays africains auprès des alliés du Portugal, affai-

blissant ainsi la stratégie de défense de l’OTAN. Cette idée d’une présence

nuisible du Portugal dans l’organisation atlantique est ainsi débattue à la

Chambre des communes anglaise en mai 1961, sur l’initiative des députés

travaillistes. Le député Health déclare ainsi, le 17 mai 1961 : «We must not

let military ties in Europe destroy our political position in Afro Asia»214. Les

212 J.K. GALBRAITH, Ambassador’s Journal, op. cit.
213 Nehru, lors de son discours à la Lok Sabha du 7 décembre 1961, rappelle que le Portugal

«has undoubtedly profited» de son alliance avec l’OTAN, «and apart from profiting in regard to arms

etc…, morally it has been strenghtened by it» – Nehru’s Speeches, vol. 4, op. cit., p. 32.
214 MNE-PAA-922, Mç 294, Lisbonne.
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Américains, quant à eux, retirent leurs contingents, envoyés au départ en

renfort au Portugal, avec les autres divisions de l’OTAN, au moment des

troubles en Angola215. Kennedy décrète finalement l’envoi d’armement

au Portugal, espérant par ce biais faire pression sur Salazar pour qu’il

renouvelle l’accord des Lajes. Mais l’aide militaire française permet au

président du Conseil de se passer des Américains dans ce domaine.

La crise de Berlin et la nouvelle importance prise par les Açores,

défendues par une partie de l’administration américaine, radoucissent

cependant l’attitude de Kennedy vis-à-vis du Portugal et plonge les posi-

tions du président américain sur le colonialisme dans un certain flou.

Kennedy commande ainsi à John Kenneth Galbraith, de faire pression

sur l’Inde pour qu’elle négocie avec le Portugal sur Goa, sans toutefois

condamner clairement une intervention militaire indienne dans la colonie.

Le diplomate américain reste dérouté par l’attitude extrêmement ambi-

guë de Kennedy sur le colonialisme portugais à Goa et ne peut fournir que

de vagues promesses de pressions américaines sur le Portugal216. Finale-

ment, il avoue : «I have taken the position, no instructions having come,

that we oppose force. But equally we must show that we are opposed to

colonialism. […] I have dismissed as non sense the notion that Goa is not

a colony»217.

Lorsque la dernière réponse portugaise à la lettre de U Thant du 15

décembre achève de scandaliser le gouvernement indien en refusant de

reconnaître les résolutions anticoloniales de l’ONU, Galbraith, sympathi-

sant de la première heure de la cause indienne sur le dossier goanais,

prépare une déclaration officielle dès le lendemain, évoquant la fin inévi-

table du colonialisme portugais à Goa qui s’accomplira cependant dans le

cadre de l’ONU et non pas sous l’action de l’armée indienne. Mais dans le

flou des directives données à ses diplomates par le président américain,

215 De Gaulle recevait une aide identique en Algérie dans le même temps.
216 Dennis KUX, Estranged Democracies, op. cit.
217 J.K GALBRAITH, Ambassador’s Journal, op. cit., p. 252.
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embarrassé par le conflit indo-portugais, les efforts de Galbraith pour

apaiser les tensions sont dans le même temps sapés par l’attitude conci-

liante de Dean Rusk et de l’ambassadeur Charles B. Elbrick à Lisbonne

vis-à-vis du régime salazariste. Le discours de Franco Nogueira au siège de

l’OTAN, le 16 décembre, marque le point culminant de cette complaisance

américaine. Le ministre portugais des Affaires étrangères invoque de

nouveau l’aide militaire de l’Alliance atlantique à Goa, face à un Dean Rusk

passif, qui se résoud mollement à intervenir pour rappeler Nogueira à

certaines réalités lorsque ce dernier suggère l’envoi de deux divisions

pakistanaises aux frontières indiennes dans un but dissuasif. Ils débattent

également de la façon de contourner l’ONU et ses positions anticoloniales

pour faire pression sur l’Inde. Foy Kholer, assistant du secrétaire d’Etat pour

les Affaires européennes, rappelle aux Portugais les enjeux électoraux

indiens tournant autour de la question goanaise et présente le conflit

comme une diversion face aux incursions chinoises au Ladakh, à l’extrême

frontière nord de l’Inde.

Galbraith se scandalise de la passivité de Rusk, qui, à aucun moment

de ce débat, ne rappelle à l’ordre les Portugais. Le secrétaire d’Etat avait

pourtant critiqué l’importance que Kennedy accordait au Portugal et à la

base des Açores mais Rusk perdait en même temps patience avec Nehru

et son soutien soviétique. Goa allait donner l’occasion de montrer que le

Pandit pouvait descendre de ses principes moraux et pacifistes pour agir

comme n’importe quel homme d’Etat, ce qui n’était pas sans déplaire à

un certain nombre de politiciens excédés par le moralisme du Pandit

distribué depuis plusieurs années aux nations occidentales. Galbraith

reste pour sa part choqué par l’attitude de son confrère et réalise à

quel point Washington l’a laissé gérer de façon autonome la situation,

sans vouloir adopter de politique précise sur le conflit. Il écrit le 18

décembre, jour de l’offensive militaire indienne sur Goa : «I had not

expected any great support with the Portuguese. I hardly imagined that

I could be undercut in such a flaccid and incompetent manner by our

management. Had I not been earlier assured of the support of the
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President, in such a strong fashion, I should have had no idea of where

I stood»218.

Washington minimise au départ l’affaire goanaise, convaincu que

Nehru n’osera pas risquer de cette manière sa politique étrangère sur une

affaire aussi mineure. Cet excès de confiance américain est lui-même

entretenu par la rhétorique sophistiquée de Nehru, continant, dans ses

déclarations officielles, de défendre les méthodes pacifistes. Les prépara-

tifs de l’offensive indienne sur Goa n’échappent pourtant pas aux

renseignements portugais et précipitent la diplomatie portugaise, au

cours des quinze derniers jours précédant la prise de Goa, dans une

intense activité cherchant désespérément un soutien officiel américain.

L’hystérie développée par la propagande portugaise finit toutefois par

inquiéter Kennedy qui envoie un message personnel au Premier ministre

indien, le 13 décembre 1961, le dissuadant de s’engager dans une opéra-

tion militaire219. Le 15 décembre, Galbraith sort pour sa part satisfait de son

entrevue avec le Pandit, persuadé d’avoir «raisonné» ce dernier : «I strongly

stressed the point that India, having rid herself by peaceful means of the

British and the French, would be showing real weakness if ever she had to

use of force to be rid of the Portuguese pimple. I came away with the

feeling that the operation might be put off and also that my arguments

had something to do with it»220. Mais Galbraith est seul et ne dispose pas

de quelconques garanties concrètes d’engagement de la part de son

gouvernement à offrir à Nehru, pour résoudre la question goanaise de

manière pacifique.

218 IDEM, ibidem, p. 283.
219 L’inquiétude du Département d’Etat est telle au cours des derniers jours, que celui-

-ci demande à Galbraith de rapatrier les ressortissants américains présents dans les enclaves

portugaises. Leur nombre se résume en fait à un seul homme, que Galbraith ne prend pas

la peine d’évacuer, considérant, outre le fait qu’un tel geste serait avouer que Washington

ne croit pas vraiment dans la concrétisation de ses appels à la paix, que «[…] he would be

safer in Goa than on the New Jersey Turnpike on an average day» – IDEM, ibidem, p. 288.
220 IDEM, ibidem, p. 256.
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Washington se décide finalement à lancer à Delhi, un appel plus

appuyé à la paix, le 16 décembre221, rappelant les conséquences désastreu-

ses qu’auraient une action militaire indienne contre Goa sur la réputation

morale de Nehru auprès de l’opinion publique américaine et pour l’avenir

de la paix dans le monde. Le gouvernement américain propose la suspen-

sion des préparatifs militaires en échange de six mois de statu quo dans les

enclaves et en promettant de faire pression sur le Portugal avec l’aide de

l’Angleterre, peu disposée en réalité à se compromettre dans le conflit. Ces

propositions transmises par Galbraith demeurent trop «vagues»222 et sont

loin de faire effet sur Nehru, plutôt frappé par les six mois invoqués par

l’ambassadeur qui devine que le Pandit n’est pas disposé à attendre si

longtemps223. Nehru tente alors de préparer l’ambassadeur au pire sans

pour autant avouer l’attaque imminente de l’armée indienne sur Goa. Il

cite ainsi à Galbraith la presse quotidienne indienne dénonçant de nou-

veau les provocations de l’armée portugaise aux frontières et les «atrocités»

commises récemment par le régime à Goa, mais finit par reconnaître,

interrogé par l’ambassadeur, qu’il n’y a eu aucun mort jusque-là. Le Pre-

mier ministre parle ensuite de désordre et de l’agitation de milliers de

volontaires indiens s’apprêtant à marcher sur Goa224.

Galbraith comprend que la décision de Nehru est prise et câble à

Washington que l’opération militaire indienne devrait commencer à l’aube :

«Actually by the time I got the cable out, it was probably under way»225.

L’ambassadeur américain ignore cependant que cette décision est en

partie l’œuvre de Krishna Menon qui a rencontré Nehru, quelques heures

221 Télégramme adressé à l’origine par George Ball et George Mac Ghee au ministre

indien des Affaires étrangères, B.K. Nehru.
222 Expression de Nehru dans sa conférence de presse à New Delhi du 28 décembre

1961 in Nehru’s Speeches, vol. 4, op. cit., p. 42.
223 «The six months stuck immediately in his throat» – J.K. GALBRAITH, Ambassador’s Journal,

op. cit., p. 284.
224 IDEM, ibidem, p. 285.
225 IDEM, ibidem, p. 285.
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après son entrevue, et l’a convaincu de lancer définitivement l’attaque en

le persuadant que l’opération était déjà enclenchée et qu’il était trop tard

pour la suspendre226. Ce feu vert a-t-il été «arraché» à Nehru par son

impatient ministre ? l’un des biographes du Pandit, Michael Brecher, écrit

sur ce moment décisif de l’affaire goanaise : «Nehru a un tempérament

compliqué. Il n’aimait pas la vulgarité et la cruauté de tout cela. Mais en

même temps, il voulait des résultats»227. Nehru sait qu’il doit répondre au

plus vite à l’impatience de l’opinion afro-asiatique (y compris indienne)

tout comme à celle de son armée. Les propositions américaines, aussi

concrètes eussent-elles été, n’auraient rien pu y changer. Galbraith reste

cependant convaincu qu’une telle extrêmité aurait pu être évitée si le

télégramme Ball-Mc Ghee était arrivé entre ses mains deux à trois jours

plus tôt. Nehru ne peut plus attendre, en effet, et a besoin d’une victoire

militaire sur ces enclaves qui ont trop longtemps défié l’indépendance

indienne. Il en va de l’avenir de sa politique, comme il l’avouera lui-même

à demi-mots dans sa conférence de presse du 28 décembre en

déclarant que tout autre retard dans la décision d’attaquer «would have

had dangerous consequences»228. L’implacable raideur des positions de

226 N. MAXWELL, India’s China War, op. cit., p. 131. Nehru déclarera lui-même que le

message américain «came to us so late that it was almost physically not possible for us to

reverse the processes which had been started» (conférence de presse de Nehru à New Delhi,

le 28 décembre 1961 in Nehru’s Speeches, vol. 4, op. cit., p. 42. Jean-Paul Granier, ambassa-

deur français à New Delhi, établit une comparaison frappante avec la prise d’Hyderabad en

1948. A l’époque, le Sardar Patel aurait procédé de la même manière que Krishna Menon

auprès de Nehru, en déclenchant l’opération à l’aube au lieu de la faire démarrer à sept

heures, comme cela avait été arrêté, de crainte de voir le Pandit revenir sur sa décision. Ainsi

pouvait-il répondre à Nehru, lui téléphonant en effet à 6h30 pour retarder l’exécution de

l’opération, qu’il était déjà trop tard pour faire marche arrière (AQO, Série Asie-Océanie

1944-… Direction générale des Affaires Politiques, série Goa-Macao-Timor, Goa : 1956-1967,

volume 13= dossier général, janvier-décembre 1962 : note de l’ambassadeur français à New

Delhi, Jean-Paul Garnier, au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, le

3 janvier 1962).
227 M. BRECHER, Nehru. A Political Biography, London : Oxford University Press, 1959.
228 Conférence de presse de Nehru à New Delhi, le 28 décembre 1961 in Nehru’s

Speeches, vol. 4, op. cit., p. 42.
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Salazar sur Goa ne commandait pas d’autres solutions. Soulignons, de ce

point de vue, que l’erreur de Washington a été de croire que le Portugal ne

poserait pas de problème, une fois pressé comme il se doit, et que la

priorité était de raisonner Nehru. C’était sous estimer la ténacité quasi

irrationnelle de Salazar sur les colonies portugaises229, une ténacité que

même Dean Rusk n’aurait pu vaincre, contrairement à ce que pense, là

encore, Galbraith230. Par ailleurs, Washington, malgré son vœu pieux

d’insister auprès de Nehru pour éviter toute violence à Goa, ne s’est décidé

à agir qu’à la dernière minute et n’a fait preuve d’aucune coordination avec

son ambassadeur à Lisbonne, soucieux surtout de ne pas contrarier Sala-

zar et Franco Nogueira.

Goa, rejetée par le Saint-Siège

Depuis 1955, le Vatican, largement sollicité par Delhi comme Lis-

bonne, s’était retiré de l’affaire goanaise, devenue trop dangereuse pour

ses intérêts en Inde. En 1960, le Saint-Siège reste toujours attentif à ne pas

se compromettre avec le Portugal sur Goa, malgré les efforts diplomati-

ques de Dom José, ancien patriarche du Padroado nommé vice-camerlingue

à Rome. La visite à Goa du cardinal Cento, ancien nonce apostolique à

Lisbonne, est ainsi annulée par le Vatican, lorsque Lisbonne cherche à la

faire coïncider avec la visite présidentielle d’Américo Tomás dans la colo-

nie, le 5 janvier 1960. L’ambassadeur portugais près le Saint-Siège, Vasco

Pereira da Cunha, commente cependant, dans un télégramme du 15

décembre 1959, que même si Cento avait pu se rendre à Goa «[ …] je ne

pense pas que l’on puisse en attendre un avantage quelconque puisque le

229 Voir chapitres suivants.
230 «Had Rusk shown any backbone, the Portuguese would have been told the consequences

of their action and urged to accept the inevitable here against the chance that it might be

postponed elsewhere. This, of ourse, the Indians would have bought» – J.K. GALBRAITH,

Ambassador’s Journal, op. cit., p. 285.
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Saint-Siège trouvera toujours un moyen d’éviter de donner l’impression

qu’il soutient notre présence en Inde portugaise»231.

Le paroxysme atteint par la crise goanaise en 1961 incite malgré tout

Lisbonne à tenter d’infléchir de nouveau la politique du Saint-Siège en sa

faveur, à travers notamment la fondation de l’Institut de Théologie Pie X,

dans les murs restaurés du couvent de Saint-Caetano, à Goa. Ce projet,

initié par Dom José Alvernaz, vise à faire de l’Institut un centre de forma-

tion pastoral et recueille l’intérêt du Saint-Siège reparlant dans sa presse

de Goa. Pereira da Cunha déclare ainsi que : «C’est avec une certaine

satisfaction que je remarque la fréquence avec laquelle l’Osservatore

Romano s’occupe maintenant des affaires portugaises»232. Lisbonne et le

Padroado veulent rappeler au Saint-Siège la place prédominante des

Goanais dans le catholicisme en Inde et affirmer le rayonnement et la

vocation universels de ses séminaires. Ses ambitions témoignent d’une

nécessaire ouverture de la colonie qui ne dispose pas d’un personnel

enseignant suffisant. Le livret de présentation de l’Institut théologique

précise ainsi que sa formation est ouverte «[…] non seulement au clergé

de l’archidiocèse de Goa et Daman, mais à l’ensemble du clergé de tous les

pays d’Orient et d’Occident qui souhaitent collaborer avec nous à l’œuvre

de formation pastorale des prêtres et même du laïcat catholique»233.

Mais les efforts gouvernementaux portugais visent également à

redynamiser le catholicisme à Goa même, en perte de vitesse et souffrant

231 «[…] não creio que se possam esperar nenhuns benefícios pois Santa Sé arranjará

sempre maneira evitar dar impressão apoia nossa presença Índia Portuguesa» – MNE-PAA-641,

Proc 946,2 (65 à 79) : télégramme de l’ambassadeur portugais près le Saint-Siège, Vasco

Pereira da Cunha, au MNE du 15 décembre 1959.
232 «É com satisfação que verifico a frequência com a qual L’Osservatore Romano agora

se vem ocupando das coisas portuguesas» – MNE-PAA-610, Proc 946,2 : note de l’ambassa-

deur portugais près le Saint-Siège, Vasco Pereira da Cunha, au MNE du 30 janvier 1960.
233 «[…] não só ao Clero da Arquidiocese de Goa e Damão, mas a todo o Clero de todos os

países do Oriente e do Ocidente, que queiram vir colaborar connosco na Obra de Formação

Pastoral dos Sacerdotes e mesmo do Laicado católico» – MNE-PAA-610, Proc 946,2.
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de la désaffection croissante de candidats à la prêtrise234. L’archevêché de

Goa, manquant lui-même d’effectifs, doit avoir en partie recours au clergé

étranger pour la direction de l’Institut et la constitution de son corps

enseignant. Mais l’hostilité des autres congrégations étrangères envers le

Padroado entrave les projets du Portugal, notamment concernant la venue

du futur directeur de l’Institut, le révérend Joaquim Luís dos Santos, un

dominicain d’origine espagnole. Son supérieur, le père irlandais Miguel

Browne, ne l’autorise à assumer ses fonctions à Goa que six mois seule-

ment. Santos en fait part à l’ambassadeur Vasco Pereira da Cunha qui

alerte Monseigneur Samoré, le chargé des affaires ecclésiatiques extra-

ordinaires de la secrétairerie d’Etat du Vatican. Ce dernier invoque le respect

de la curie pour l’autonomie des ordres et refuse d’intervenir dans un

problème relevant de l’organisation interne des Dominicains, au grand désar-

roi de Pereira da Cunha qui sait que «[…] le secrétaire de cette congrégation

est un Dominicain, et se révèle par conséquent moins disposé «a priori» à

satisfaire nos vœux, pour les raisons que le père Santos m’a exposées et que

l’on peut résumer par le fait que des Indiens, des Américains et même des

Espagnols, très influents parmi les hautes sphères de son ordre, font preuve

de mauvaise volonté au sujet de notre position actuelle en Inde»235.

Lisbonne a donc, dans cette affaire, bien du mal à lutter contre

l’isolement et pour l’autonomie du Padroado qui souhaiterait garder le

234 Voir notre Deuxième Partie.
235 «[…] o Secretário daquela Congregação é um Dominicano, e portanto menos inclinado

a priori à satisfação dos nossos desejos, pelas razões que Padre Santos me expôs e que podem

resumir-se na má vontade que nas altas esferas da sua Ordem indianos, americanos e até

espanhóis, ali muito influentes, manifestam quanto à nossa actual posição em Goa» – MNE-

-PAA-610, Proc 946,2 : lettre de Vasco Pereira da Cunha, ambassadeur près le Saint-Siège, au

MNE, probablement du mois de juillet 1961 (s.d.). De Faria, qui succède à da Cunha à la fin

de l’année 1961, poursuit ses appels à la curie sur le cas du père dos Santos. On lui répond

qu’il s’agit d’ «[…] um problema de pessoas e que em relação ao Padre Santos a Ordem fazia as

suas reservas. Estaria em jogo, talvez, um caso de disciplina interna dos Dominicanos em que a

Secretaria de Estado, respeitadora da autonomia das Ordens, não devia intervir» (rapport

d’António Augusto Braga Leite de Faria au MNE sur sa conversation avec Mgr. Casaroli, de la

secrétairie d’Etat de la curie, le 21 septembre 1961)
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contrôle de son Institut théologique et de son directeur, face à l’influence

des missions étrangères. L’inauguration du bâtiment le 3 décembre 1961

(jour des commémorations de saint François-Xavier) ne doit pas faire

illusion. L’épisode montre que pour ces ordres religieux, comme sans

doute pour le Saint-Siège, le Padroado est condamné à disparaître en Inde.

Les appels de Lisbonne à un soutien du Vatican restent donc vains, même

si le rôle actif de l’Eglise de Dom José Alvernaz dans la politique sociale de

Vassalo e Silva et la modernisation de son bâti religieux tentent de redorer

le blason catholique de la colonie. Lorsque le ministère portugais des

Affaires étrangères demande à son ambassadeur près le Saint-Siège,

António Leite de Faria, à la veille de l’attaque sur Goa, d’obtenir un geste

diplomatique de Rome auprès de Nehru ou du moins un article dans

l’Osservatore Romano dénonçant l’agression indienne à venir, ce dernier ne

cache pas son pessimisme. Il rappelle, dans son télégramme envoyé au

soir du 16 décembre 1961, deux jours avant l’offensive armée indienne,

que le Vatican n’a pas voulu soutenir en 1954 des propositions concrètes

du Portugal, comme celle d’envoyer des observateurs internationaux à

Goa et qu’il s’est contenté de délivrer à l’Inde des recommandations très

modérées sur le recours nécessaire à des mesures pacifiques236. Salazar ne

peut donc rien attendre de Rome.

236 MNE-PAA-611-A, Proc 946,2 : télégramme de l’ambassadeur portugais près le Saint-

-Siège, António Leite de Faria, au MNE, le 16 décembre 1961 (à 23h30).
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La Chute de Goa
Chapitre XII

237 Selon un journal local, le Rand Daily Mail du 16 janvier 1962, «Centenas de outros

negócios entre mercado de café, lojas de tecidos, sapatarias e outros estão fechados e foram

selados pelas autoridades» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, NI 7152, SC/CI(2), Proc 2006 :

Indianos nas Províncias Ultramarinas : information n° 264-GU du directeur de la PIDE, le 12

janvier 1962 au directeur général des Affaires politiques et de l’Administration interne du

ministère portugais des Affaires étrangères. Traduction portugaise.
238 «[…] propósitos de certo sector da população branca exercer represálias sobre os

súbditos indostânicos residentes nesta Província, caso o ataque a Goa se venha a concretizar

1. L’offensive militaire indienne

Prévoir ses otages

Quelques jours avant l’offensive indienne, Salazar décide l’arrestation

«préventive» des Indiens du Mozambique, afin de retenir les chars de

Nehru contre Goa. En grande majorité commerçante, cette communauté

doit ainsi fermer boutique237, à l’exception des trois firmes les

plus importantes dont  l’arrêt risquait de bloquer l’économie du pays. Les

commerçants africains et européens soutiennent la politique répressive

du gouvernement qui leur donne l’occasion de se débarrasser d’une

concurrence gênante. La PIDE de Lourenço Marques signale ainsi que

«[…] certains secteurs de la population blanche se proposent d’exercer

des représailles contre les sujets indiens résidant dans cette province, au

cas où l’Inde viendrait à concrétiser l’attaque de Goa.  […] ces représailles

seraient menées par des Noirs payés par des commerçants européens qui

verraient alors se présenter l’occasion de se débarrasser de leurs concur-

rents»238.
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Informé de la situation, le gouverneur général de Lourenço Marques

doit contacter ses gouverneurs de districts et les autorités militaires

pour renforcer la sécurité des sujets indiens et protéger leurs biens. La

PIDE du Mozambique profite, quant à elle, de ce climat d’insécurité

pour recommander aux gouverneurs de chaque district de prévoir

l’arrestation immédiate de tous les Indiens en cas de besoin, considérant

que cette méthode est encore la meilleure façon de «protéger» la

communauté indienne de la population239. Cette police cherche, en réalité,

à mieux identifier les Indiens. Nombre d’entre eux ont en effet gardé

leur citoyenneté britannique avant l’Indépendance de l’Inde, d’autres

ont inscrit leurs enfants, nés au Mozambique, en tant que citoyens portu-

gais, compliquant ainsi considérablement l’application d’une politique

discriminatoire à leur encontre. Conformément à la volonté de Salazar, elle

interdit en outre leur sortie du territoire240.

Dans ce climat de tension, la communauté pakistanaise, également

présente au Mozambique, prend peur et demande à la PIDE de l’autoriser

por parte da UI. […] Essas represálias virão a ser exercidas por pretos aliciados pelos comerciantes

europeus que vêem agora chegada a oportunidade de se desfazerem dos seus concorrentes» –

PIDE/DGS, Serviços Centrais, NI 7152, SC/CI(2), Proc 2006 – Indianos nas Províncias

Ultramarinas : information n°1749/61-SR du sous-directeur de la PIDE du Mozambique, le 15

décembre 1961 au directeur général de la PIDE à Lisbonne.
239 São Tomé et Príncipe procède aux mêmes arrestations et confiscations de biens des

commerçants indiens présents sur l’île.
240 Pour donner un exemple des difficultés qu’ont subi les Indiens du Mozambique, on

peut citer le cas de ce grand magnat indien Kalyanji Bhagvanji Kakoobhai, dont les influen-

ces à Delhi lui ont permis d’obtenir certaines «faveurs» pour sa famille restée aux Mozam-

bique pour s’occuper de sa firme. Malgré tout, ces faveurs se résument à la concession, par

le gouverneur, de visas de sortie pour son gendre et son fils (de citoyenneté britannique et

sud-africaine) pour la Rhodésie, le Kenya et l’Europe. Ils s’enfuient ainsi en voiture, avec le

frère de Kakoobhai (de citoyenneté portugaise), vers Salisbury d’où ils prennent un avion

pour l’Espagne. La firme au Mozambique doit être laissée à un homme de confiance qui

reçoit les pleins pouvoirs. (ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, NI 7152, SC/CI(2), Proc 2006 –

Indianos nas Províncias Ultramarinas : lettre du sous-directeur de la PIDE du Mozambique

au directeur général de la PIDE de Lisbonne, le 26 décembre 1961).
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à afficher sur ses maisons des panneaux imprimant le drapeau portugais

et celui du Pakistan côte à côte avec la phrase suivante : «le Pakistan

respecte l’hospitalité portugaise»241. Le sous-directeur donne son accord

pour la fabrication de ces panneaux mais leur dira quand les utiliser, afin

de ne pas créer un véritable vent de panique chez les Indiens, déjà gagnés

par «[…] une certaine excitation et appréhension, dues aux menaces qui

leur sont faites par lettres anonymes et par téléphone»242. Le ministre de

l’Outre-mer, Adriano Moreira, fait cependant part au sous-directeur de la

PIDE du Mozambique de ses inquiétudes par rapport à une opération

policière trop voyante qui pourrait transformer les Indiens en «[…]

martyrs, provoquant des commentaires défavorables à l’action du gouver-

nement»243. Le Portugal ne doit pas apparaître comme le bourreau de la

communauté indienne au Mozambique alors qu’il cherche à faire valoir sa

position de victime de l’impérialisme indien à Goa.

Malgré la situation de calme évoquée au début de son rapport, le

Mozambique est un Etat sous tension, à la veille de l’offensive militaire

indienne sur Goa. Le sous-directeur de la PIDE craint à tout moment des

débordements et une vague de vengeances personnelles contre les

Indiens. Il écrit à son directeur général, à Lisbonne : «Nous espérons que

les ordres de son Excellence pourront être entièrement suivis dans les

centres de grande population. Il est nécessaire que les Indiens, vivant dans

leurs échoppes dispersées dans la brousse, loin de tout contact avec les

241 PIDE/DGS, Serviços Centrais, NI 7152, SC/CI(2), Proc 2006 – Indianos nas Províncias

Ultramarinas : information n°1749/61-SR du sous-directeur de la PIDE du Mozambique au

directeur général de la PIDE à Lisbonne, le 15 décembre 1961.
242 «[…] uma certa excitação e apreensão, devido as ameaças que lhes fazem por cartas

anónimas e telefonemas» – PIDE/DGS, Serviços Centrais, NI 7152, SC/CI(2), Proc. 2006 –

Indianos nas Províncias Ultramarinas : information n° 1749/61-SR du sous-directeur de la

PIDE du Mozambique au directeur général de la PIDE à Lisbonne, le 15 décembre 1961.
243 «[…] mártires e causando comentários desfavoráveis à actuação governamental» –

ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, NI 7152, SC/CI(2), Proc 2006 : Indianos nas Províncias

Ultramarinas : lettre du sous directeur de la PIDE du Mozambique, le 28 décembre 1961.

Confidentiel. Info n° 1.815/61-sr. Reçu à Lisbonne le 30 décembre 1961.
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populations blanches, soient immédiatement invités à trouver la protec-

tion des autorités administratives»244. Des communiqués officiels envoyés

à la radio et la presse demandent à la population de ne pas adopter une

quelconque attitude d’hostilité envers les Indiens et de laisser agir le

gouvernement. Ce dernier veut en effet ses réserves d’otages, au Mozam-

bique comme dans le reste de l’Empire, en prévision de la prise indienne

de Goa. Selon un rapport de la PIDE du 12 janvier 1962 au ministère

portugais des Affaires étrangères245, on recenserait alors 2 274 citoyens

indiens incarcérés au Mozambique ; 56 à Macau ; 7 à São Tomé e Príncipe ;

5 à Lisbonne ; 1 en Angola ; aucun en Guinée, au Cap-Vert et à Timor. Les

citoyens indiens arrêtés au Mozambique sont internés dans une dépen-

dance de l’enceinte nord du fort de Caixas.

Une colonie démilitarisée, livrée à la grâce de Dieu

Selon Franco Nogueira246, les Portugais étaient au courant des prépa-

ratifs militaires indiens depuis le mois d’août 1961, moment des déclarations

plus hostiles de Nehru au Parlement sur la nécessité d’envisager d’autres

méthodes pour résoudre la question. Entre novembre et décembre, le

régime portugais vit au rythme des nouvelles données par ses ambassa-

244 «Espera-se que as ordens de Sua Excelência possam vir a ser integralmente cumpridas

nos grandes centros populacionais e considera-se necessário que aqueles que vivem nas casas

comerciais espalhadas pelo mato e isolados do contacto com as populações brancas, sejam

imediatamente aconselhados a procurar a protecção das autoridades administrativas» – PIDE/

DGS, Serviços Centrais, NI 7152, SC/CI(2), Proc 2006 – Indianos nas Províncias Ultramarinas :

information n° 1749/61-SR du sous-directeur de la PIDE du Mozambique au directeur

général de la PIDE à Lisbonne, le 15 décembre 1961.
245 ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, NI 7152, SC/CI(2), Proc 2006 – Indianos nas

Províncias Ultramarinas : information n° 264-GU du directeur de la PIDE, au directeur

général des Affaires politiques et de l’Administration interne du ministère portugais des

Affaires étrangères, le 12 janvier 1962.
246 Franco NOGUEIRA, As crises e os homens, Lisboa : Ática, 1971, p. 511.
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des à Karachi et à Londres sur les mouvements militaires indiens autour de

Goa. Ceux-ci sont surtout de deux ordres : maritimes et aériens. Delhi

multiplie en effet ses raids aériens au-dessus de Goa et avance ses

patrouilles maritimes près des côtes goanaises, resserrant chaque jour un

peu plus sa pression autour des Forces armées de l’Estado da Índia, prises

au piège. Le régime portugais a été particulièrement surpris de ne pas voir

arriver les chars indiens à Goa à la date fatidique du 25 novembre (jour

anniversaire de la prise de Goa par Albuquerque en 1510). Il ignore que de

nombreuses dates ont été avortées par Nehru qui a péniblement accepté

le principe d’une offensive militaire tout en reculant sur la détermination

du Jour J, laissée tacitement à Menon. Jusqu’au bout, Nehru refusera

d’assumer l’entière responsabilité de cette décision.

A Goa, la situation militaire n’est guère brillante. Le sous-secrétaire

d’Etat du ministère de l’Armée, le lieutenant colonel Francisco da Costa

Gomes, avait prononcé à Lisbonne, le 20 décembre 1960, un mois après sa

visite à Goa, un discours empreint d’optimisme sur les Forces armées de la

colonie qui «[…] restent vigilantes et fermes dans l’accomplissement de

leur honorable mission. J’ai particulièrement apprécié de voir que les

frontières de Goa, Daman et Diu étaient surveillées par un plus grand

nombre de Portugais d’Asie que de Portugais métropolitains, les uns et les

autres en parfaite communion et engagés dans la défense d’un patri-

moine commun»247. Costa Gomes énonçait en réalité un pieux mensonge

destiné à cacher à l’opinion nationale l’état de détresse dans lequel se

trouvent alors le gouverneur Vassalo e Silva et ses forces d’intervention,

quasiment livrés à eux-mêmes dans un contexte devenu explosif. La

présence de la police indigène goanaise aux frontières traduit surtout la

diminution croissante des effectifs métropolitains et le manque de militai-

247 « […] permanecem vigilantes e firmes no cumprimento da sua honrosa missão.

Particularmente grato foi, para mim, verificar que as fronteiras de Goa, Damão e Diu estão

garnecidas mais por Portugueses da Ásia de que da Europa, uns e outros em perfeita comunhão

e empenhados na defesa de um património comum» – Boletim Geral do Ultramar, numéro de

janvier 1961.
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res, réquisitionnés par l’Estado Novo en Afrique portugaise. Car la visite du

sous-secrétaire avait surtout pour but de rendre compte à Salazar du

caractère indéfendable de la colonie. Les conclusions de son rapport ont

ainsi déterminé le président du Conseil à transférer une grande partie des

contingents de l’armée de Goa comme ceux d’autres colonies vers

l’Angola, au bord de la guerre ouverte contre le pouvoir colonial.

Le gouverneur, comme une grande partie de la population goanaise,

voit cependant avec inquiétude la colonie se vider de ses forces d’inter-

vention, dont la présence avait jusque-là une valeur dissuasive à l’égard

des courants internes de l’opposition goanaise. Dans le nouveau contexte

de ce début des années 1960, l’affaiblissement patent des Forces militaires

à Goa donne un nouveau souffle à l’opposition goanaise, malgré les efforts

redoublés de la police pour pallier l’absence de l’armée. Certains, sentant

arriver l’issue inévitable d’un changement de souveraineté, préparent déjà

leur avenir dans le merger. Au mois de janvier 1961, la PIDE intercepte un

manifeste en konkani du «Parti Nationaliste Anti-fasciste de Goa» (GNAFP),

installé dans la ville même de Panjim et distribué dans tout le territoire. Ses

revendications sonnent alors comme un programme politique électoral.

Voici son contenu (d’après la traduction portugaise de la PIDE)248 :

I. Le fondement et l’objectif du Parti est de libérer Goa de l’esclavage

portugais et d’y former un Etat séculier indépendant et démocra-

tique.

II. L’intégration de Goa à l’Union indienne sera décidée sur la base de

l’autodétermination.

III. Le Parti garantira la liberté de presse, de pensée et d’association.

IV. Le Parti sauvegardera la liberté de culte pour toute religion.

V. Le Parti dotera Goa d’industries-clés, telles que des fabriques de

textile, mais aussi de production d’électricité pour alimenter tou-

248 La PIDE se saisit du manifeste à l’occasion d’un courrier envoyé par ce parti au maire

de Pernem. ANTT-AOS/CO/UL-32 A 2 : information n°6/61-GU de la PIDE envoyée 1961 à

Salazar, au MOM, au ministère de l’Intérieur et à celui de l’Armée en janvier. Secreto. Original

en konkani traduit en portugais par la PIDE, le 4 janvier 1961.
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tes les aldeias dans la mesure du possible. Il encouragera égale-

ment l’irrigation des terres. Ainsi, le Parti fournira des emplois à

tous les Goanais.

VI. Le Parti fournira des hôpitaux où seront donnés des soins gratuits

aux Goanais. L’éducation sera aussi gratuite pour les Goanais.

Portugais, abandonnez Goa.

Les nationalistes vétérans du GNAFP.

Jai Goa! Goa Libérée !

Le groupe de Margão (António Colaço, António Dias, le professeur

Francisco de Paula Ribeiro et l’avocat António Bruto da Costa en tête) n’est

pas en reste. Nous avons analysé précédemment sa position délicate,

anxieux de passer un accord avec les Portugais, seul moyen pour ses

membres de faire exister leur projet autonomiste et de maintenir leur

position sociale dans une Goa intégrée. Le groupe adresse ainsi une

nouvelle pétition à Salazar, au cours de ce même mois de janvier 1961. Le

document recueille cette fois-ci un maximum de signatures des plus

importantes figures de la société goanaise et demande l’autonomie

complète de Goa au sein de l’Empire portugais. Le texte souligne la

volonté goanaise de prendre le contrôle de son administration publique à

travers ses représentants librement élus qui demanderont, par ailleurs,

une amnistie pour les réfugiés goanais en Union indienne, afin que ceux-

-ci puissent revenir à Goa. Les autonomistes comptent en effet sur le

soutien de certains exilés, mécontents des vexations qu’ils ont subi de la

part du gouvernement indien, et prêts à soutenir la demande d’autono-

mie de Goa pour pouvoir revenir dans la colonie. Parmi ces réfugiés,

figurent António Furtado, qui avait été démis par Delhi de ses fonctions

d’administrateur du territoire de Nagar Aveli249.

Parallèlement, Goa et Daman subissent la recrudescence des atten-

tats de l’Azad Gomantak Dal. Le gouverneur pensait pourtant, après le

249 ANTT-AOS/CO/UL-32 A 2 : information n° 122/61-GU de la PIDE du 31 janvier 1961.
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jugement rendu à La Haye, le 12 avril 1960 sur Dadra et Nagar Aveli, que

les ardeurs de ces groupes seraient retombées avec la «résignation» de

l’Inde à se «soumettre» au verdict international. Il écrit ainsi en conclusion

de son rapport mensuel d’information du mois d’avril 1960 au ministère

de l’Outre-mer : «Bien que les partis politiques de Bombay réclament

l’intervention décisive du gouvernement indien et annoncent la continua-

tion du mouvement de libération, il faut admettre que la désillusion et

la fatigue gagnent nos adversaires et que s’engage, pour de bon, une

nouvelle période d’accalmie et de retour à la normale»250. L’isolement de

son gouvernement à Goa explique sans doute son incompréhension du

contexte international et de la véritable teneur du jugement de la Cour

internationale de justice. Non seulement les enclaves portugaises ont vu

la reprise des actes terroristes de l’Azad depuis la fin 1959 mais le bandi-

tisme, sans liens avec la «libération de Goa», s’affirme toujours plus jusqu’à

prendre le dessus des objectifs politiques de l’opposition. Les régions

minières demeurent les cibles privilégiées de ces attaques, par leur

richesse et la concentration de matériel explosif renfermé dans leurs

entrepôts. A titre d’exemple, un rapport de la PIDE du 25 janvier 1961

signale que le 14 de ce même mois, vers 15h00, un groupe de six individus

armés circulait en camion dans la région minière de Colomba, au Sud-

-ouest du territoire, dans le concelho de Sanguem, pour se rendre dans

chaque concession de la zone (celle de Badrudin Ramji à Colomba, de

Damodar Mangaljee à Cola, de Lydia Simões à Pirla et de Vassudeva

Sarmalcar, à Sulcorna) afin de collecter l’argent normalement destiné au

paiement des salaires des ouvriers. Le groupe, étant arrivé trop tôt,

menace alors les patrons de détruire leurs mines s’ils n’envoient pas, dans un

250 «Embora os partidos políticos de Bombaim reclamem a intervenção decisiva do Governo

da UI, e anunciem a continuação do movimento de libertação, admite-se que o desânimo e o

cansaço se apossem dos nossos adversários e que se caminhe, definitivamente, para um novo

período de acalmia e regresso à normalidade» – ANTT-AOS/CO/PC-78J : situation politico-

-militaire en Estado da Índia, 1958-1961 : rapport périodique d’informations 4/60, du GG de

l’EDI, M.A. Vassalo e Silva, pour le mois d’avril 1960.
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délai d’un mois, entre 120 et 150 mille escudos vers Belgaum, à l’intention

du terroriste Prabacar Sinari. Il se saisit, par ailleurs, de quelques détona-

teurs dans les mines de Badrudin et de Sarmalcar, avant de prendre la fuite

vers la fôret pour rejoindre la frontière, lorsque l’alarme est donnée251.

De nombreux épisodes du même ton parsèment les rapports annuels

du gouverneur jusqu’à l’offensive armée de décembre 1961. A l’étranger

comme à la tribune de l’ONU, la propagande indienne continue parallèle-

ment de se scandaliser de l’agressivité portugaise, des raids et

bombardements de son armée, en augmentation constante d’effectifs,

contre les villages indiens des zones frontalières de l’Estado da Índia. Les

rapports du gouverneur nous offrent une réalité bien différente de ses

Forces armées, plongées dans une situation extrêmement précaire. Ces

dernières accusent un sous-équipement important, depuis le retrait de

l’aide militaire américaine dans le cadre de l’OTAN. Les troupes ne dispo-

sent plus que d’un armement portugais obsolète, datant parfois de la

Première Guerre mondiale. Les effectifs, en majorité métropolitaine depuis

le départ d’une grande partie des soldats mozambicains en Angola, inspi-

rent en outre la plus grande méfiance de l’Estado Novo au point que leur

correspondance reste étroitement surveillée par la PIDE. Leur solde reste

très modeste, si bien que les Goanais eux-mêmes préfèrent travailler dans

les mines où les salaires sont plus importants soit 15 escudos par jour en

1957 contre 12$50 et 11$80 pour le salaire journalier d’un caporal et d’un

soldat252. Le commandant en chef des Forces armées de l’Estado da Índia

avait déjà tenté d’alerter Lisbonne en 1957 sur la précarité de ses soldats,

soulignant l’urgence d’augmenter leurs salaires : «[…] le personnel de

police et les gardes frontières ont reçu aujourd’hui un subside d’urgence

les mettant à l’abri des énormes difficultés de la vie contre lesquelles ils

doivent lutter. En faisant le rapprochement entre ce personnel et le salaire

251 ANTT-AOS/CO/UL-32 A 2 : information n° 92/61-GU de la PIDE, du 25 janvier 1961.
252 MNE-PAA-637, Proc 946,2 (60 à 63) : télégramme du commandant des FA de l’EDI au

ministre de la Défense, le 9 février 1957. Confidentiel.
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reçu dans les mines, les jeunes ne courent pas s’engager dans la police»253.

Lisbonne reste sourde, craignant comme toujours d’inciter d’autres colo-

nies à réclamer la même chose, si une mesure particulière est accordée à

l’un de ses territoires.

En 1961, la crise angolaise achève de plonger cette armée de l’Estado

da Índia dans une crise profonde, en décimant les rangs des mobilisés,

appelés sur le continent africain. Un correspondant du journal commu-

niste indien, le Blitz, réussit à pénétrer à Goa en juillet 1961, déguisé en

pèlerin, afin de sonder l’opinion de la population sur le conflit. Il découvre

à cette occasion le piteux état de l’armée portugaise. Finalement arrêté par

la police, il est ensuite relâché, le gouvernement de Panjim souhaitant faire

connaître la vérité sur sa situation pour déjouer la propagande indienne,

à la recherche d’un motif pour lancer son armée sur Goa. Le journaliste

décrit, en effet, à son retour, la situation militaire de la colonie en ces

termes : «Avant la crise angolaise, les effectifs de Goa étaient de 10 000

hommes équipés de matériel moderne de l’OTAN. Aujourd’hui la situation

militaire se trouve totalement changée : il y a moins de 1 000 soldats

blancs et près de 5 000 soldats goanais254. Il n’y a aucun bombardiers, chars

de combat et armes anti-aériennes. Il existe seulement quelques chars

blindés ; dans le port de Mormugão se trouve seulement le petit bateau de

guerre, l’Afonso de Albuquerque»255.

253 «[…] hoje pessoal polícia e guarda fiscal recebe subsídio emergência que o pôs abrigo

enormes dificuldades vida com que lutava. Mancebos estabelecem paralelo com aquele pessoal

e salário minas e não ocorre alistamento» – MNE-PAA-637, Proc 946,2 (60 à 63) : télégramme

du commandant des FA de l’EDI au ministre de la Défense, le 9 février 1957. Confidentiel.
254 Chiffre totalement erroné. Les Goanais sont tout au plus 900, le gros des soldats

étant constitués de métropolitains, au nombre de 4 000 environ. Voir chapitres suivants.
255 «Antes da crise angolana, os efectivos de Goa eram de 10 000 homens equipados com

oramento moderno da NATO. Hoje, a situação militar encontra-se completamente transformada :

há menos de 1 000 soldados brancos e cerca de 5 000 soldados goeses ; não há quaisquer

bombardeiros, carros de combate e armas antiaéreas, e só existem alguns carros blindados ; no

porto de Mormugão, encontra-se apenas o pequeno barco de guerra “Afonso de Albuquerque”»

– ANTT-AOS/CO/PC-45, Pt 2, 6a subdiv : rapport confidentiel du FAEPI (Forces Armées de

l’Etat Portugais de l’Inde) du 1er août 1961 : article du Blitz du mois de juillet 1961.
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A l’origine de ce sous-équipement, entre en jeu la politique financière

de Salazar qui met lourdement à contribution l’Estado da Índia pour

l’entretien de l’armée coloniale en Afrique. Celle-ci bénéficie en effet de

deux types de fonds : la contribution financière des colonies inscrite dans

leurs budgets privatifs et celle de l’Etat portugais, figurant dans son

budget général à la rubrique des dépenses extraordinaires : Forces Militai-

res Extraordinaires en outre-mer. Un décret de Salazar du 21 septembre

1961 augmente la contribution financière de l’Angola et du Mozambique

en même temps que celle de la métropole qui grossit chaque année

d’avantage à mesure que le Portugal s’enfonce dans la guerre en Afrique.

Malgré la participation financière de l’Etat, les budgets des colonies n’en

sont pas moins grevés par leur propre effort financier qui leur vaut des

déficits jusqu’en 1963256. Voici un tableau retraçant la part consacrée dans

le budget de chaque territoire à cette contribution coloniale pour les

années 1960 et 1961 :

Chiffres donnés en milliers d’escudos
A= dépenses annuelles de chaque colonie
B= contribution financière pour l’armée coloniale portugaise.

1960 1961

A B A B

Cap- Vert 6 114 2 000 8106 1 700
Guinée 17 382 10 500 31 595 10 000
S.Tomé 4 507 3 300 7 334 3 000
Angola 171 940 171 940 284 010 185 000
Mozambique 177 181 177 181 219 677 195 334
Inde 23 105 14 500 34 357 17 000
Macao 9 312 6 500 22 805 6 235
Timor 13 277 6 500 25 984 5 400

Source : ANTT-AOS/CO/PC-44 : rapport secret du secrétariat de la Défense nationale, le 1er décembre 1965 sur la situation
financière des forces d’outre-mer.

Ces chiffres démontrent clairement le fait que plus de la moitié des

dépenses des colonies est consacrée à l’entretien de l’armée portugaise

256 L’Etat doit accorder à ses colonies de nouveaux crédits à partir de 1961, pour les

aider à couvrir leurs déficits.
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d’outre-mer en 1960. En Angola et au Mozambique, cette contribution

représente la totalité des dépenses des deux colonies, accusant l’absence

d’investissement dans le développement économique des territoires. En

1961, l’effort financier demandé aux colonies pour la guerre en Afrique

concerne surtout l’Angola et le Mozambique. En Guinée, son montant

diminue, quant à Macao, Timor et le Cap-Vert, il reste légèrement inférieur

à l’année précédente, parallèlement à une hausse spectaculaire des

dépenses. Goa observe la même tendance, sa contribution financière

coloniale correspondant à la moitié de ses dépenses budgétaires, et reste

la plus importante contribution demandée à une colonie, après les deux

grands territoires du Mozambique et de l’Angola. Passant de 14 500 à 17

000, l’effort financier demandé à Goa pour la crise africaine est bien plus

important que celui de la Guinée (10 millions d’escudos en 1961) ou la

riche colonie de Macao (6 235 en 1961). Les ressources tirées par Goa de

sa production minière ne reviennent donc pas en totalité à la population

et au développement de la colonie257. La participation de l’Etat, quant à

elle, quadruple pratiquement entre 1960 et 1961 passant de 527 650 à 2

450 000 escudos, sans compter les 496 000 de crédits ouverts en 1961

pour les colonies afin de les aider à couvrir leurs déficits budgétaires258.

Le mécontentement gronde parmi les Forces armées de l’Estado da

Índia suite à la décision de Salazar de «désactiver» et de démobiliser une

grande partie des unités. Le président du Conseil reçoit même un mémoire

anonyme, le 13 avril 1960, l’avertissant du malaise des troupes et du moral

au plus bas des officiers. Beaucoup d’entre eux voient déjà leur carrière

257 Après la chute de Goa et le début de la guerre coloniale en Afrique, la contribution

financière des colonies pour l’outre-mer portugais augmentera de manière spectaculaire et

continue. Le ministère de la Défense nationale calcule ainsi que cette participation, qui avait

augmenté en 1961 de 0, 20% par rapport à l’année précédente, passe en 1962 à 58, 6%

(toujours par rapport à 1960) puis en 1963 à 97,9%, en 1964 à 115, 8%, etc.
258 Ce chiffre est le maximum atteint par l’Etat dans ce domaine. Ces crédits diminuent

par la suite soit 350 000 escudos en 1962, 300 339 en 1964, etc.
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enterrée à Goa, l’Estado Novo n’hésitant pas à les dégrader pour ne pas

avoir su résister à l’armée indienne. Certains cherchent à être mutés en

Afrique (y compris en Angola) pour échapper à leur «destin», se désolida-

risant de leurs camarades et créant d’inévitables dissensions au sein de

l’état-major259. Les idées anticoloniales du PC portugais tout comme celles

du courant botelhiste sur la nécessité de faire avancer les colonies portu-

gaises vers l’autonomie circulent parmi les officiers comme les soldats,

résonnant particulièrement auprès des nombreuses recrues mozambicai-

nes, sensibles au combat nationaliste de leurs frères chez eux, en Angola

et en Guinée. Les rapports de la PIDE mentionnent à plusieurs reprises

l’existence d’une telle propagande. Le mémoire anonyme de 1960 avertit

lui-même Salazar du succès d’un de ces journaux clandestins, le Tribunal

Militar (titre évocateur) entretenant le mécontentement des troupes

contre l’Estado Novo260.

Responsable de l’affaiblissement général de l’armée par ses coupures

de crédits, le régime salazariste suscite à Goa plus qu’ailleurs un sentiment

de révolte et d’abandon chez tous les soldats, attendant à tout moment

une offensive de l’armée indienne alors que les renforts de soldats métro-

politains envoyés par Lisbonne sont loin de compenser les pertes d’effectifs

indigènes réquisitionnés massivement pour l’Angola261. Pour achever le

tout, Lisbonne prive également la colonie d’autres bataillons et de maté-

riel (notamment d’avions de la TAIP), envoyés à Timor qui menace

également d’être envahi par les troupes indonésiennes au mois de

259 ANTT-AOS/CO/PC-76A, Pt 2 : mémoire anonyme du 13 avril 1960.
260 Nous n’avons pu malheureusement retrouver la trace de ces brochures clandestines

au cours de nos recherches, y compris aux archives militaires. Leur existence reste pourtant

attestée par les rapports de la PIDE de Goa à Salazar, ce qui laisse supposer que des

recherches plus extensives dans les caisses encore non indéxées des archives de l’Outre-mer

apporteraient sans doute une réponse.
261 Voir statistiques infra. L’infériorité numérique des troupes de l’outre-mer à Goa

n’empêche pas moins l’état-major de craindre une possible révolte de ses troupes africaines

dans la colonie.
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septembre 1961262. Le maintien de larges contingents à Timor et l’envoi de

500 hommes supplémentaires sont très critiqués parmi le haut-comman-

dement et dans les sphères du régime salazariste, qui considèrent cette

décision comme un gâchis, Timor étant impossible à défendre alors que

les besoins de l’Angola en renforts et matériel deviennent urgents. Goa est

donc doublement sacrifiée par l’Estado Novo, non seulement pour l’Angola

mais aussi pour une colonie aussi indéfendable sur le plan militaire que

Timor. Ce dernier choix montre le degré de confiance que Salazar a placé

dans le pacifisme indien, qui l’empêche de croire jusqu’au bout sérieuse-

ment à une invasion de Goa. En deux ans, l’armée portugaise de l’Estado

da Índia passe ainsi de 10 à 12 000 hommes à environ 4 000 en 1961,

revenant à un niveau d’effectifs encore plus bas qu’en 1954, moment de la

crise du satyagraha qui avait su attirer ensuite l’attention de Lisbonne sur

la nécessité d’envoyer massivement des renforts militaires à Goa.

La colonie compte en effet 4 390 soldats en 1961 contre 6 634 en 1954

soit un déficit de 2 244 hommes. Le nombre de soldats métropolitains s’est

à peu près maintenu (2 925 contre 2 754) tout comme le nombre de

gradés, officiers et sergents confondus (840 contre 746). En revanche, la

démobilisation des soldats de l’Estado da Índia vers l’Afrique concerne

massivement les recrues de l’outre-mer, qui passent de 2 869 soldats en

1954 à 890 en 1961, ce qui permet de dire que les priorités africaines du

régime portugais ont largement contribué à décimer les rangs de l’armée

de l’Estado da Índia. 1 979 soldats, mozambicains pour la plupart, ont été

ainsi rappelés en Afrique entre 1960 et 1961.

262 L’année 1961 est également une année de crise pour Timor-Est. Malgré la reconnais-

sance officielle par le président indonésien Soekarno de la souveraineté portugaise sur une

partie de cette île, lors de sa visite à Lisbonne en mai 1960, le début de la lutte armée en

Angola l’année suivante enhardit l’Indonésie. Le 3 juillet 1961, Djakarta retire son ambas-

sade à Lisbonne et au mois de septembre, l’Estado Novo est alerté par la concentration de

7 000 soldats indonésiens près de la frontière de Timor-Est, la construction de voies

de communication, d’entrepôts de combustible, et la concentration d’avions. Lisbonne

s’attend à une invasion à la mi-septembre 1961.
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Officiers Sergents Soldats européens Soldats goanais Soldats africains TOTAL

1954 (a) 270 570 2925 285 2584 6634

1961 (b) 230 516 2754 890 * 4390

Sources : (a) 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.
(b) MNE-PAA-637, Proc 946,2 (60 à 63) : rapport du ministère de la Défense (s.d.), classé secretissimo. 1962.
* Le rapport du ministère de la Défense ne distingue pas dans ce chiffre le nombre de recrues goanaises des
recrues africaines, mais l’on peut deviner que le nombre de natifs de l’Estado da Índia, présents à cette date dans
l’armée est quasiment nul, pour la simple raison que les Goanais ont toujours délaissé l’armée pour la police,
moins «physique» (voir notre Première Partie à ce sujet).

Voici par ailleurs les chiffres confidentiels établis par le secrétariat de

la Défense nationale sur la répartition des effectifs militaires portugais

dans la Marine, présents fin décembre 1961263 :

Effectifs de la Marine de l’Estado da Índia :

25 officiers

57 sergents

185 marins

Total= 267 hommes.

Sur l’aviso «Afonso de Albuquerque» :

1 capitaine de guerre et de mer : António da Cunha Aragão.

1 capitaine de frégate : José M.C.F. Pinto da Cruz.

65 sergents et soldats

3 bateaux de patrouille

une brigade hydrographique indépendante de l’Estado da Índia.

1 commandement naval, le commodore Raul Viegas Ventura.

1 chef d’état-major : António Rodrigo Salema Santos.

1 chef des services administratifs : João Hipolito R. Lourenço.

1 directeur des Officines navales : Bernardino F. Rodrigues Cadete

263 MNE-PAA-637, Proc 946,2 (60 à 63) : rapport du ministère de la Défense (s.d.), classé

secretíssimo. 1962.
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1 capitaine des ports : Abel Campos de Oliveira

1 délégué maritime de Mormugão : Herminio J. Pereira Nunes.

Les Forces armées de l’Estado da Índia ne disposent, par ailleurs, d’aucune

aviation militaire et n’ont que très peu d’artillerie anti-aérienne.

Vassalo e Silva commentera amèrement la politique de réduction

d’effectifs militaires de Salazar, dans la longue interview qu’il accordera à

Botelho da Silva en 1975 : «[…] Je dois dire à ce sujet, et il est important

de le souligner, que le président du Conseil avait résolu de réduire les

dépenses en comptant pour cela sur les effectifs de Goa. Ces directives

m’avaient passablement impressionné»264. Vassalo e Silva admettra cepen-

dant, dans cette même interview, que les priorités militaires du

gouvernement salazariste étaient en Angola et que la taille modeste des

contingents portugais appelaient un tel choix : «Dans le langage des

soldats, «lorsque le drap est court, les pieds sont à l’air libre». A l’époque,

on allait jusqu’à admettre que Nehru a profité du cas de l’Angola pour

lancer son attaque»265. En 1961, le gouverneur est loin cependant de

pouvoir faire preuve de compréhension à l’égard des choix tactiques de

son gouvernement et partage l’angoisse des métropolitains de la colonie

et de ses troupes. L’énergie diplomatique déployée par Franco Nogueira,

Vasco Garin ou Salazar donne cependant, jusqu’au jour J de l’offensive,

l’espoir à Goa qu’un soutien international retiendra l’avancée indienne,

comme en 1954 et 1955. Mais la colonie est trop isolée pour se tenir au

courant des réalités diplomatiques à New York, Washington ou Londres et

264 «[...] devo também dizer a esse respeito que o Presidente do Conselho tinha feito uma

determinação, que é importante acentuar, de que se fizesse uma redução nas despesas, contando

com os efectivos em Goa. Palavra de ordem que bastante me impressionou» – Botelho da SILVA

(coord.), Dossier Goa, Vassalo e Silva : A Recusa do Sacrifício Inútil, Lisboa : Edições Liber, 1975,

p. 57.
265 «Numa linguagem de tropa, “quando o lençol é curto, os pés ficam de fora”. Na altura,

até é de admitir que Nehru tenha aproveitado o caso de Angola para lançar o seu ataque» – IDEM,

ibidem, p. 58.
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Vassalo e Silva ne se fait aucune illusion sur ce point, après le dernier

télégramme reçu de Salazar, le 14 décembre 1961. Il sait qu’il sera le

dernier gouverneur de l’Estado da Índia.

Un second facteur vient lourdement handicaper les efforts du gou-

verneur à mettre sur pied la défense des enclaves : la défection de son

état-major à l’origine du manque total de préparation des troupes. Les

officiers restent eux aussi convaincus, comme la population, qu’en dépit

des menaces de Nehru, l’Inde n’osera pas attaquer et rebroussera chemin

une fois aux frontières, comme au moment du satyagraha de 1955, grâce

à l’action diplomatique portugaise. Les lettres du major de cavalerie

Francisco José de Morais à son père, quelques mois avant l’offensive

indienne, nous livrent un précieux témoignage sur l’état d’esprit du haut-

commandement portugais, peu concerné par la défense de la colonie et

l’isolement de Vassalo e Silva qui ne fait aucune confiance à son état-

-major. Morais, interrogé par le gouverneur sur son opinion de la situation,

au cours d’une réunion de l’état-major au palais d’Adil Shah, confesse ainsi

que «l’ambiance n’avait aucun caractère opérationnel. On ne pensait qu’à

la routine quotidienne de temps de paix, aux parades officielles et non pas

à la préparation des troupes pour le combat»266. Colère de l’état-major que

le gouverneur doit ramener au silence. Une autre lettre du 30 juin 1961 se

désespère du degré de corruption des officiers : «Les intrigues, les malver-

sations, les viles jalousies continuent de marquer le milieu ambiant de ce

pauvre territoire ! patience et maîtrise de soi !! […] Je me suis épuisé ces

jours-ci, j’ai mal dormi mais je suis en accord avec ma conscience et cela

266 «o ambiente não tinha nenhumas características operacionais, que não se pensava

senão na vida de rotina do tempo de paz, em paradas vistosas e nada de preparação das tropas

para combate» – ANTT-AOS/CP-184, 5.2.10/1, Alexandre de Morais, 1941-1963 : lettre du

major de cavalerie Francisco José de Morais à son père, Carlos Alexandre, non datée mais

estimée avoir été écrite entre avril et mai 1961. Salazar se retrouve en possession de ces

lettres qui ont dû être fournies comme preuve pour la révision du procès du major Morais

(condamné en 1963 à la retraite anticipée pour désertion), le seul officier de l’Estado da Índia

réhabilité en 1968, sous l’Estado Novo.
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vaut plus que les milliers de roupies que beaucoup peuvent emmener à

leur retour en métropole»267. Mais surtout, il témoigne du manque total de

préparation de cette armée et de la grande indiscipline qui règne parmi les

officiers portugais : «Quant à l’ambiance militaire, à l’efficacité et la disci-

pline, je n’ai jamais vu autant de misère ni de telle complète escroquerie !!

J’ai affaire à des officiers de l’état-major que je considère plus comme des

civils et des ignorants des affaires militaires que les civils proprement dit.

Je n’ai jamais rien vu de tel et j’ai pourtant déjà connu beaucoup de chose

mauvaise ! Ils ne pensent qu’aux voitures, aux distinctions militaires, à ce

qu’il faut faire et ne pas faire, à soutirer des louanges, à flatter le gouver-

neur et tirer de l’industrie minière les meilleurs bénéfices ! […] Ceci aboutit

dans son ensemble, à une véritable misère ! Tout est dit»268. Vassalo e Silva

est un homme seul aux commandes des forces terrestres et navales de

l’Estado da Índia.

4 000 soldats – en majorité des Portugais de métropole – attendent

ainsi dans l’angoisse l’offensive indienne, elle-même retardée par les hési-

tations de Nehru. Au cours des quinze derniers jours précédant l’attaque,

les Forces Armées portugaises surveillent jour et nuit leur frontière, dans

un climat de tension psychologique particulièrement éprouvant pour ces

267 «As intrigas, maldades, invejas, sabujices continuam a caracterizar o meio ambiente

desta pobre Terra ! Haja paciência e domínio de nervos !! […] Esgotei-me durante aqueles dias,

dormi mal, mas estou bem com a minha consciência e isto vale mais do que os milhares de

rupias que muitos podem levar quando regressam à Metrópole» – ANTT-AOS/CP-184, 5.2.10/1,

Alexandre de MORAIS, 1941-1963 : lettre du major de cavalerie Francisco José de Morais à son

père, Carlos Alexandre, du 30 juin 1961.
268 «Quanto ao ambiente militar, eficiência e disciplina, nunca vi tão grande miséria nem

tão completo vigário!! Lido com oficiais do EM que considero mais civis e ignorantes dos

assuntos militares do que propriamente os civis puros. Nunca vi como isto e já tenho visto muita

coisa má ! Só pensam em automóveis, honras militares, devidas e não devidas, angariar louvores,

dar manteiga ao Governador e explorar esta mina da forma vantajosa ! […] Isto reflete-se,

depois para baixo de tal forma, que o conjunto resulta uma verdadeira miséria ! Está tudo dito»

– ANTT-AOS/CP-184, 5.2.10/1, Alexandre de MORAIS, 1941-1963 : lettre du major de cavalerie

Francisco José de Morais à son père, Carlos Alexandre, du 30 septembre 1961.



1111colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

soldats. Aucun ne cède pour autant à la panique, comme en témoigne de

nouveau le major Morais : «Nos hommes sont remplis de courage mais

un peu fatigués par tant de vigilance et d’attente. Nous sommes là,

totalement calmes et philosophes face à ce qui doit arriver»269. Loin de se

laisser abattre, certains viennent faire la preuve d’une bravoure inatten-

due : «Nous seuls, Portugais, sommes capables de vivre dans de telles

circonstances tandis que le moral de tout le monde est au beau fixe.

Quand j’ai quitté Panjim, j’ai pris en voiture un sous-lieutenant à la retraite

(un Européen qui est ici depuis cinquante ans) qui est venu à moi en

uniforme, avec un fusil de chasse et dix cartouches, pour défendre sa

bannière. C’est notre mascotte ! comme on peut le voir, notre sang n’est

pas de la tisane !»270.

Mais ces soldats n’en ressentent pas moins cruellement l’abandon du

régime salazariste qui semble avoir placé Goa sur l’autel du sacrifice, en

refusant d’envoyer les renforts d’hommes et de matériel de transport et de

transmission supplémentaires, réclamés par Vassalo e Silva. Salazar

a préféré démilitariser progressivement la colonie à partir de 1959 pour

n’encourager finalement que la politique de travaux et de restauration

catholique du gouverneur et de Dom José Alvernaz. Les Goanais compren-

nent-ils alors les intentions du président du Conseil, déterminé à faire de

la colonie un exemple de martyre chrétien dans le sous-continent, si la

diplomatie portugaise échoue à mobiliser la communauté internationale ?

269 «Os nossos homens estão cheios de coragem mas um pouco cansados de tanta

vigilância e expectativa. Infelizmente tudo aquilo que muitas vezes tenho dito está-se a passar.

Cá estamos cheio de calma e filosofia para o que der e vier» – ANTT-AOS/CP-184, 5.2.10/1,

Alexandre de MORAIS, 1941-1963 : lettre du major de cavalerie Francisco José de Morais à son

père, Carlos Alexandre, du 13 décembre 1961.
270 «Só nós, portugueses, somos capazes de viver em tais circunstâncias e o moral de todos

nós é o melhor. Quando deixei Panjim, meti numa viatura um alferes reformado (europeu que

está cá há 50 anos) que se me apresentou fardado e com uma caçadeira e 10 cartuchos, para

defender a sua bandeira. É a nossa mascote ! Como vê, o nosso sangue não é capilé !» – ANTT-

-AOS/CP-184, 5.2.10/1, Alexandre de MORAIS, 1941-1963 : carte postale du major de cavalerie

Francisco José de Morais à son père, Carlos Alexandre, du 17 décembre 1961.
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Une personne le sait du moins, le gouverneur Vassalo e Silva. Le 14

décembre, une procession religieuse menée par Mgr Alvernaz, archevê-

que de Goa, marche de Panjim jusqu’aux reliques de saint François-Xavier

à la cathédrale de Bom Jesus où une messe est dite en présence du

gouverneur et de son épouse. Ces célébrations ont pour but de rassurer les

Goanais et faire taire les rumeurs selon lesquelles les Portugais voudraient

rapatrier le corps du saint à Lisbonne, étant prêts à abandonner la colonie

ou voulant éviter que les Indiens ne le brûlent271. Elles unissent par ailleurs

catholiques goanais et portugais dans leur prière pour que le saint leur

épargne une invasion indienne, comme il avait su le faire en 1954. Mais à

la différence de 1954, où les Portugais pouvaient encore bénéficier d’un

soutien occidental fort, il ne leur reste plus, en 1961, que le seul recours à

la providence face à la détermination indienne.

L’appel au sacrifice de Salazar

Conscient des positions immuables de son gouvernement face à

l’Inde et apprenant le 11 décembre que l’armée indienne s’est concentrée

massivement aux frontières indo-portugaises, le gouverneur Vassalo e

Silva décide dès le lendemain, d’évacuer sans plus attendre les femmes et

les enfants de la colonie, envoyés par avion et bateau à Karachi pour y

attendre une correspondance aérienne et maritime pour Lisbonne. Ce

sont prioritairement plusieurs centaines de familles de soldats et d’offi-

ciers métropolitains, rapatriées d’office272, ainsi que des femmes et des

enfants goanais à qui les autorités portugaises ont laissé le choix de rester

ou pas. Le rapatriement des étrangers et des invalides fait suite à cette

271 ANTT-AOS/CD/1, Pt 13, António FARIA : lettre de Mgr Alvernaz à António Leite de

Faria, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, du 28 décembre 1961, sur la prise de Goa.
272 A l’exception notable de l’épouse du gouverneur Vassalo e Silva, désireuse de rester

aux côtés de son mari.
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première évacuation. Les religieuses de Goa choisissent, pour leur part, de

rester auprès de la population, malgré leur peur, à l’exception de deux

nonnes rapatriées en raison de leur état de santé273. Parallèlement, des

avions partent de Karachi vers Goa remplis de journalistes et de quelques

familles goanaises venues passer Noël dans la colonie, malgré les rumeurs

croissantes d’une prochaine attaque de l’armée indienne contre l’Estado

da Índia274.

C’est au cours de l’opération d’évacuation des réfugiés qu’a lieu

l’affaire des chorizos, une anecdote rendue notamment célèbre par le livre

de Mário Soares, Portugal amordaçado275, mais mal interprétée par ce

dernier. L’auteur prétend en effet que le gouverneur Vassalo e Silva a

télégraphié à Lisbonne sous forme codée pour demander l’envoi de «cho-

rizos» c’est-à-dire de munitions anti-aériennes et que sa demande a été

prise au pied de la lettre par la métropole délivrant effectivement par

avion des caisses de charcuterie aux soldats de l’Estado da Índia. Les

explications de Vassalo e Silva, dans son interview de 1975, nous offrent

une version bien différente et plus vraissemblable de cette «affaire»276. En

réalité, le gouverneur avait été informé durant l’évacuation des réfugiés

vers Karachi que des paquets volumineux attendaient dans la capitale

pakistanaise d’être envoyés aux troupes portugaises. A sa demande, ces

caisses sont finalement envoyées à Goa par avion, en plein bombarde-

ment indien, le 18 décembre 1961. Son pilote, le commandant Reis, est le

dernier à atterrir sur l’aéroport pilonné par l’aviation indienne. Une fois

ouvertes, ces caisses contenaient en fait les nombreux cadeaux de Noël

273 Mgr Alvernaz note dans son récit des événements, le 28 décembre 1961 : «Também

as freiras estavam atemorizadas, mas só a Irmã Patrocínio e uma do Convento da Apresentação

[???] de Margão que estava doente seguiram, as outras ficaram todas».
274 ANTT-AOS/CD/1, Pt 13, António Faria : lettre de Mgr Alvernaz à António Leite de

Faria, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, du 28 décembre 1961, sur la prise de Goa.
275 Mário SOARES, Portugal Amordaçado. Depoimento sobre os anos do fascismo, [Lisboa] :

Arcádia, 1974.
276 Botelho da SILVA, (coord.), Dossier Goa, Vassalo e Silva, op. cit., p. 97.
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envoyés par les familles aux soldats et contenant notamment chorizos,

broas, jambons…d’où cette anecdote, symbolique de l’état de dénuement

de cette armée, sans moyens militaires pour se défendre.

Jusqu’au bout, Salazar reste sourd en effet aux appels du gouverneur

demandant de nouveau des renforts matériels et humains à la veille de

l’attaque indienne. Le président du Conseil délivre, en réponse à Vassalo e

Silva, deux messages au cours de cette journée du 14 décembre 1961. Le

premier conseille encore au gouverneur de faire preuve de la «plus grande

patience» face aux «provocations» indiennes, attitude extrêmement déli-

cate à observer pour les Forces armées, plongées dans une tension nerveuse

permanente en raison du survol régulier (et accentué à partir de décem-

bre) des avions indiens au-dessus de Goa et des contrôles maritimes

indiens inopinés qui interceptent à deux reprises l’aviso Afonso de Albu-

querque pour être entré dans les eaux territoriales indiennes277. Salazar

assure ensuite Vassalo e Silva, toujours dans ce même télégramme, de

l’intense activité diplomatique du gouvernement qui ne tardera pas à

obtenir à coup sûr la solidarité des puissances occidentales à la cause

portugaise : «Nous sommes certains que des grandes puissances comme

les Etats-Unis, l’Angleterre et des Etats amis comme le Brésil et d’autres

pays sud-américains ainsi que l’aide assidue de l’Espagne feront sentir

auprès du gouvernement de New Delhi ou du représentant de ce pays leur

réprobation face à l’attaque militaire du territoire portugais»278. Salazar

tente ainsi de persuader Vassalo e Silva que Delhi retient son armée car

elle craint encore une condamnation internationale. Pour mieux appuyer

ses propos, le président du Conseil met en garde le gouverneur contre un

possible coup d’Etat organisé à l’intérieur du territoire par des agents du

277 IDEM, ibidem, p. 60.
278 «Estamos seguros grandes potências como Estados Unidos, Inglaterra e Estados amigos

como Brasil e outros Sul Americanos e com assíduo auxílio Espanha, fazerem sentir junto

governo Nova Delhi ou representante naqueles países sua reprovação ataque militar ao território

português» – ANTT-AOS/CO/UL, 28A, Pt 2, 2a subdiv, 1961-62, premier télégramme de

Salazar au GG de l’EDI, M.A. Vassalo e Silva, le 14 décembre 1961.
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gouvernement indien. L’Inde tenterait en effet, selon lui, «[…] par le biais

d’agents subversifs, de changer le pouvoir et la vie de l’Etat pour annuler

la valeur de nos forces défensives sur le territoire et éviter une conquête

qu’elle redoute sur le plan international»279.

Cette «théorie de la conspiration» montée par Salazar pour dissimuler

à son gouverneur l’état d’isolement et d’impuissance dans lequel se trouve

le Portugal face à l’attaque imminente des Indiens, n’aura sans doute pas

abusé le gouverneur, depuis longtemps préparé au pire. Finalement, Salazar

enverra, au cours de cette même journée du 14 décembre 1961, un second

télégramme, resté célèbre par la résonance dramatique de son contenu

appelant à un sacrifice collectif de son armée, tel un chef de guerre portu-

gais du XVIème siècle mené par d’antiques principes de chevalerie :

«Votre Excellence comprendra l’amertume avec laquelle je rédige ce

message. […] Il nous est impossible de prévoir si l’Union indienne attaquera

ou non sous peu les territoires de cet Etat…Nous avons tous conscience de

la modestie de nos forces, mais l’Etat voisin, pouvant multiplier arbitraire-

ment ses forces offensives, sera toujours au final en nombre disproportionné.

Incapable d’assurer une défense pleinement efficace, la politique du gouver-

nement a toujours été de maintenir à Goa des troupes obligeant l’Union à

monter, comme on le voit aujourd’hui, une opération militaire, entraînant un

scandale mondial qui la dissuade même d’organiser de simples opérations

policières. Ceci signifie que la première mission de nos forces a été remplie.

La seconde consiste à ne pas se disperser face aux agents terroristes

soi-disant libérateurs mais à organiser la défense de façon à ce qu’elle mette

en évidence la valeur des Portugais, conformément à notre vieille tradition

en Inde. Il est horrible de penser que ceci peut signifier le sacrifice total mais

je recommande et j’attends ce sacrifice qui reste l’unique manière de nous

279 «[…] Porventura tentando por meio de agentes subversivos alterações poder e vida

Estado para dispensar e anular valor nossas forças defesa território e evitar conquista que

internacionalmente receia» – ANTT-AOS/CO/UL, 28A, Pt 2, 2a subdiv, 1961-62, premier télé-

gramme de Salazar au GG de l’EDI, M.A. Vassalo e Silva, le 14 décembre 1961.
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maintenir à la hauteur de nos traditions et de rendre le plus grand service au

futur de la nation. Je ne prévois ni trêves ni prisonniers portugais ni reddition

de nos navires car je sens qu’il ne peut y avoir que des soldats et marins

victorieux ou morts. Ces mots, par leur gravité, ne peuvent être dirigés qu’à

un militaire conscient de ses plus hauts devoirs et entièrement disposé à les

remplir. Dieu ne permettra pas que ce militaire soit le dernier gouverneur de

l’Estado da Índia»280.

Pourtant, jusqu’à la dernière minute, jusqu’à l’entrevue de Galbraith

dans la nuit du 17 décembre, Salazar mobilise ses réseaux pour «rappeler

à l’ordre» Nehru tout en restant secrètement persuadé que ce dernier

n’osera pas commettre l’erreur d’attaquer281. Cette certitude nous est révé-

280 «V. Exa. compreenderá a amargura com que redijo esta mensagem. É-nos impossível

prever se a União Indiana atacará ou não dentro de pouco territórios desse estado… Todos

temos consciência da modéstia das nossas forças, mas podendo o estado vizinho multiplicar,

por factor arbitrário, as forças de ataque, revelar-se-ia sempre no final grande desproporção. A

política do Governo foi sempre, na impossibilidade de assegurar a defesa plenamente eficaz,

manter em Goa forças que obrigassem a União a montar, como se vê agora, operação militar em

força, com escândalo mundial, que a dissuadisse a não projectar simples operações policiais.

Isto significa que a primeira missão das nossas forças foi cumprida. A segunda consiste em não

se dispersar contra agentes terroristas supostos libertadores, mas organizar a defesa pela forma

que melhor possa fazer realçar o valor dos portugueses, segundo velha tradição na Índia. É

horrível pensar que isso pode significar o sacrifício total, mas recomendo e espero esse sacrifício

como única forma de nos mantermos à altura das nossas tradições e prestarmos o maior serviço

ao futuro da Nação. Não prevejo possibilidades de tréguas nem prisoneiros portugueses como

não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos

ou mortos. Estas palavras não podiam, pela sua gravidade, ser dirigidas senão ao militar

cônscio dos mais altos deveres e inteiramente disposto a cumpri-los. Deus não há-de permitir

que este militar seja o último governador do Estado da Índia» – ANTT-AOS/CO/UL, 28A, Pt 2, 2a

subdiv, 1961-62, deuxième télégramme de Salazar au GG de l’EDI, M.A. Vassalo e Silva, le 14

décembre 1961.
281 Une rumeur, savamment entretenue aujourd’hui par Adriano Moreira et reprise en

cœur par certains historiens, dira que Salazar a même tenté de faire appel à la Chine de Mao

pour que celle-ci envoie ses troupes à la rescousse de Goa, en échange de Macao. Les

milieux diplomatiques londoniens de l’époque en ont eux-même eu écho (cf ANTT-AOS/CO/

NE-30A, Pt 1 : mémoire du 12 décembre 1961 de l’ambassadeur britannique à Lisbonne sur
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lée par Franco Nogueira dans son livre, As crises e os homens282, qui la décrit

comme la principale faute du président du Conseil dans le conflit.

Elle témoigne de l’incapacité des conceptions salazaristes à accepter

l’évolution du monde vers la décolonisation ainsi que de son obsession sur

Goa qui le pousse à surestimer le poids de cette question dans les straté-

gies internationales. Salazar est en effet convaincu que Nehru n’osera

pas s’attirer le désaveu occidental et particulièrement celui de

Washington, les crédits américains demeurant indispensables au déve-

loppement économique de l’Inde. Par ailleurs, Salazar n’a jamais pensé

qu’une offensive militaire suffirait à résoudre le conflit luso-indien, comme

il l’expliquait déjà dans son discours du 30 novembre 1954 à l’Assemblée

nationale, affirmant que : «le pire, c’est que le conflit ne peut pas être

résolu militairement. L’exiguïté des territoires et la faiblesse de nos res-

sources locales, la disproportion des forces, l’étendue des voies de

communications, la distance des bases et des postes de secours, tout

cela aboutit à une guerre inutile pour nous en Inde, et sans gloire pour

l’Union – et, ce qui est pire, sans fin, je veux dire, sans paix car il est

inconcevable que le gouvernement portugais puisse un jour reconnaître

Goa). Cette rumeur n’a pourtant jamais été prouvée et nous n’avons pu retrouver traces, au

cours de nos recherches en archives, d’une telle démarche. Malgré l’aspect séduisant que

peut avoir pour les historiens l’appel à l’aide du très anti-communiste Salazar au dictateur

Mao, il est peu probable que le Portugal se soit effectivement adressé au gouvernement

chinois, malgré les ardeurs belliqueuses de Pékin contre l’Union indienne. Salazar aurait fait

appel plus logiquement à Karachi, alliée du Portugal et plus proche géographiquement de

Goa, disposant de surcroît d’une ouverture maritime, pour envoyer une armée étrangère à

Goa, comme cela s’est envisagé quelques années plus tôt. De ce point de vue, Salazar aura

plutôt tenté d’effrayer Delhi en propageant dans les milieux diplomatiques la nouvelle

d’une alliance portugaise avec le pays qui inquiète le plus l’Inde en 1961 et pour qui,

rappelons-le, l’opération sur Goa a été aussi lancée (voir chapitres précédents). Ce ne serait

pas le premier bluff de Salazar que l’on voit mal, par ailleurs, accepter de marchander Macao

et perdre, malgré tout, une colonie au final. Si Goa est défendue avec autant d’ardeur par

l’Estado Novo, c’est précisément pour éviter l’effet d’entraînement que pourrait déclencher

la chute d’une colonie dans l’Empire colonial portugais.
282 Franco NOGUEIRA, As crises e os homens, op. cit., p. 514.
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la spoliation»283. La manière dont Goa a été démilitarisée jusqu’à envoyer

ses propres avions pour résoudre une crise plus mineure à Timor, à la

même époque, prouve que Salazar n’imaginait aucunement voir l’enclave

investie par l’armée indienne.

Le télégramme du 14 décembre au gouverneur Vassalo e Silva s’inscrit

donc dans cette ambivalence du président du Conseil qui veut croire

jusqu’au bout au recul de Nehru à lancer ses troupes sur Goa. Mais son

appel au sacrifice reste sincère et déterminé à faire porter à l’Inde, devant

la communauté internationale et les groupes autonomistes existants dans

le reste de l’outre-mer portugais, la responsabilité du massacre de ses

soldats, dans le plus cauchemardesque des scénarios envisagés par Sala-

zar sur la fin de l’Estado da Índia. Cette détermination ne date pas d’hier.

Les derniers mots de Salazar à Vassalo e Silva, à la veille de l’attaque

indienne, ce 14 décembre 1961, ont bien sûr marqué l’historiographie

contemporaine mais ils ne sont que la répétition d’instructions tant de fois

données aux gouverneurs de l’Estado da Índia depuis 1947 sur leur devoir

de résister jusqu’au bout pour la défense de la souveraineté portugaise en

Inde. La dernière crise de juillet-août 1954 avait réaffirmé la détermination

de l’Estado Novo à défendre jusqu’au sacrifice de la vie de ses soldats sa

colonie284. Ces mots n’étaient alors que des formules visant à impression-

283 «O pior é que o conflito não pode ser militarmente resolvido. A pequenez dos territórios

e a fraqueza dos recursos locais, a desproporção das forças, a extensão das linhas de

comunicação, a distância das bases ou pontos de apoio, tornariam uma guerra na Índia, para

nós sem finalidade útil, para a União sem glória – e, o que é pior, sem termo, quero dizer, sem

paz, por não ser concebível Governo português que pudesse algum dia reconhecer a expoliação»

– António de Oliveira SALAZAR, Discursos e Notas Políticas (1959-1966), vol. 6, Coimbra : Coimbra

Editora, 1968.
284 Rappelons-nous des termes employés par le rapport d’instruction des troupes de

l’Estado da Índia, du mois d’octobre 1954 : «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» – (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). Voir notre Deuxième Partie.
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ner l’Inde, et à mieux affirmer l’idéologie coloniale salazariste ainsi que la

solidarité des Portugais dans un Empire unitaire et indivisible. Ils sont

pourtant loin d’élever le moral des Forces armées qui reste tout au long du

conflit assez bas285. L’état-major de Goa reprend ainsi dans ses rapports à

Lisbonne sur l’état des troupes, ces mêmes formules pour satisfaire le

régime tout en lui cachant le manque de motivation des troupes, peu

disposées à mourir pour leur pays à Goa. On lit ainsi dans l’un de ces

rapports du mois de septembre 1954 : « Notre décision de mourir sur les

positions que nous devons défendre étant ferme et inébranlable, nous ne

pourrons jamais évoquer le manque de munitions comme une excuse.

Tant qu’il y aura cet état d’esprit et des armes blanches, la lutte continuera.

[…] je ne doute pas un seul moment, si toute notre résistance est déjouée,

que chaque soldat de l’Inde trouvera en lui un guerrier décidé à continuer

la lutte de sa propre initiative ou en petits groupes, rendant la vie impos-

sible à l’occupant du sol national»286.

Décembre 1961 place la doctrine salazariste au pied du mur. Parce

que son outre-mer africain a les yeux tournés vers Goa, le Portugal ne peut

reculer et doit appliquer jusqu’au bout sa logique coloniale en orchestrant

de façon dramatique la défaite à Goa, afin d’avertir les nationalistes

guinéens, mozambicains et angolais que le Portugal est prêt à tout pour

garder ses possessions, y compris au bain de sang... Le 17 décembre,

Salazar envoie à toutes ses missions diplomatiques à travers le monde une

note officielle les prévenant de l’attaque indienne sur Goa et le déploie-

ment des Forces armées portugaises pour la défense du territoire. Il

ajoute : «Le gouvernement fait confiance à tous ceux qui sauront accom-

285 Voir notre Première Partie sur le sujet.
286 «Sendo nossa firme e inabalável decisão de morrer nas posições que temos de defender,

jamais poderá constituir motivo de justificação, para que assim aconteça, a falta de munições.

Enquanto houver vida moral e arma branca a luta terá de prosseguir. […] porquanto não duvida

um só momento que, se toda a nossa resistência se desfizer, em cada soldado da Índia encontrará

um guerrilheiro decidido a prolongar a luta por sua iniciativa ou pela acção de pequenos

núcleos, tornando a vida impossível ao ocupante do Solo nacional» – AHM-Cx 339 F27 : rapport
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plir leur devoir»287. Problème, la réalité prend le dessus sur l’idéologie :

aucun soldat ou officier n’est prêt à mourir pour le Portugal à Goa, à

commencer par son gouverneur général.

Parallèlement, le rapatriement des civils continue jusqu’au bombar-

dement de l’aéroport par les Indiens le 18 décembre 1961. Femmes et

enfants, malades, blessés, goanais comme portugais sont évacués par les

avions de la TAIP depuis Goa jusqu’à Karachi où une équipe de médecins

et d’infirmiers envoyés par Lisbonne supervise l’évacuation des réfugiés

vers la métropole, leur apportant une aide psychologique et médicale. Son

attention se porte particulièrement sur les femmes enceintes présentes et

le moral général des réfugiés, les conditions matérielles d’évacuation étant

jugées satisfaisantes. Au total, six avions de la TAP sont partis de Karachi

pour Lisbonne transportant 688 femmes et enfants et quatre avions de la

TAIP ont emmenés 269 hommes valides, des femmes et des enfants. 957

personnes sont ainsi évacuées entre le 12 et le 17 décembre 1961288.

Le départ des avions pour Lisbonne a cependant été retardé par

l’ambassadeur portugais à Karachi, Augusto Rato Potier, qui refuse de

laisser s’organiser le rapatriement. L’ambassadeur se méfie en réalité de

cette évacuation ordonnée par le seul gouverneur général qu’il suspecte

de vouloir désobéir aux instructions de Salazar. Potier entre ainsi en conflit

avec Vassalo e Silva sur l’opportunité de cette évacuation sur laquelle

Lisbonne reste obstinément silencieuse, laissant au gouverneur l’entière

responsabilité de cette initiative. Il redoute par ailleurs une rupture des

relations diplomatiques entre Lisbonne et Karachi qui ne veut servir ni de

point d’atterrissage ni d’escale technique pour les éventuels renforts

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.
287 «O Governo confia em que todos saberão cumprir o seu dever» – Botelho da SILVA

(coord.), Dossier Goa, Vassalo e Silva, op. cit., p. 93.
288 ANTT-AOS/CO/UL, 28A, Pt 2, 2a subdiv, 1961-1962 : rapport sur la mission spéciale

d’évacuation à Karachi de civils (femmes et enfants), malades, blessés goanais et portugais,

du 23 décembre 1961.
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militaires acheminés par Lisbonne. L’affaire goanaise devient pour le

Pakistan trop compromettante pour sa réputation dans le monde afro-

-asiatique et trop risquée dans ses relations avec l’Inde qui pourrait prendre

le prétexte de cette coopération pour attaquer également Karachi289. Ainsi,

«Lorsque l’ambassadeur du Portugal a appris que vingt et un militaires

voyageaient à bord du CS-TLF Lisbonne-Karachi et devaient se rendre à

Goa par l’avion DC de la TAIP qui avait atterri à Karachi le même jour à sept

heures du matin, il nous a ordonné de télégraphier immédiatement à

votre Excellence pour lui communiquer que tout atterrissage était interdit

à Karachi [souligné dans le texte]»290. Le sort des réfugiés est alors

suspendu, le Pakistan craignant que les liaisons aériennes entre Goa et

Karachi servent d’autres desseins que celui d’évacuer les civils de Goa. Le

rapport du délégué spécial à Karachi envoyé à Salazar, le 19 décembre

1961, explique alors au président du Conseil que «[…] l’ordre auquel nous

obéissons, concernant la prétendue interdiction d’atterrissage, se base sur

la conviction de l’ambassadeur du Portugal que le transport de troupes et

de matériel belliqueux était illégal et étranger à son Excellence le prési-

dent du Conseil. Ce fut dans cette perspective et dans la crainte d’une

soudaine rupture des relations diplomatiques entre le Pakistan et le Portu-

gal que monsieur l’ambassadeur a résolu et maintenu sa décision de

suspendre les vols pour Karachi»291.

289 Le rapport d’un officier du CEM, à son retour de Lisbonne, mentionne que lors de

la prise de Diu le 18 décembre, l’armée indienne a interrogé les soldats portugais sur la

présence de militaires pakistanais sur le territoire de Daman (AHM-F 27-3-341-17 : rapport

du colonel du CEM, Francisco Rafael Alves, le 22 août 1962 , pp. 83-85).
290 «Quando o Embaixador de Portugal teve conhecimento de que a bordo do CS-TLF

viajaram de Lisboa para Karachi 21 passageiros (militares) destinados a Goa, os quais seguiram

para aquela cidade no avião DC-4 da TAP que aterrou em Karachi nesse mesmo dia às sete horas

da manhã, exigiu-nos o [???] imediato da informação telegráfica endereçada a V.Exa. e em que

se comunicava estarem interditas as aterragens em Karachi» – ANTT-AOS/CO/UL, 39, Pt 18 :

extrait du rapport présenté par le délégué spécial de l’ambassade du Portugal à Karachi, à

Salazar, le 19 décembre 1961. Confidentiel.
291 «[…] a determinação a que obedecemos, relativamente à pretensa interdição de

aterragens, se baseou na convicção do Embaixador de Portugal de que o transporte de tropa e
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Tout espoir de renforts de Lisbonne est dès lors anéanti. La question

du rapatriement des réfugiés est toutefois débloquée au matin du 18

décembre, suite à une conférence tenue avec l’ambassadeur dans la nuit

du 17 au 18 décembre, pour vaincre les résistances du diplomate et

donner les assurances nécessaires aux autorités pakistanaises : «Une fois

éclaircis les doutes exprimés par notre ambassadeur au cours d’une

conférence qui s’est prolongée de 22h15 à 5h00 du matin, les malenten-

dus se sont dissipés et la confiance, compromise au départ par des

facteurs auxquels nous étions étrangers, est revenue»292. Au matin du 18,

alors que l’opération Vijay a déjà démarré dans les territoires de l’Estado da

Índia, les avions de la TAP et de la TAIP sont en partance pour Lisbonne

avec les réfugiés de Karachi293. Au même moment, un dernier avion piloté

par le lieutenant-colonel Solano de Almeida, de la TAP, réussira à décoller

de l’aéroport bombardé de Vasco de Gama, avec à son bord 148 passagers

(des femmes et des enfants qu’il avait dû attendre car ils venaient de

différents points des territoires). Le commandant, qui ne disposait pas de

véritable piste, exécute alors un véritable «tour de force». Son arrivée

miraculeuse à Karachi (où il doit faire le plein avant de repartir pour

material bélico era irregular e estranho a Sua Excelência o Presidente do Conselho. Foi neste

entendimento e no receio de uma súbita ruptura de relações diplomáticas entre o Pakistão

e Portugal que o Senhor Embaixador determinou e manteve a sua decisão de suspender os

vôos para Karachi» – ANTT-AOS/CO/UL, 39, Pt 18 : extrait du rapport présenté par le

délégué spécial de l’ambassade du Portugal à Karachi, à Salazar, le 19 décembre 1961.

Confidentiel.
292 «Esclarecidas as dúvidas formuladas pelo nosso embaixador no decurso de uma

conferência que se prolongou das 22h15 às 05h00 horas de madrugada, dissiparam-se os

mal-entendidos e renasceu a confiança que factos a que éramos alheios, haviam comprome-

tido inicialmente» – ANTT-AOS/CO/UL, 39, Pt 18 : extrait du rapport présenté par le

délégué spécial de l’ambassade du Portugal à Karachi, à Salazar, le 19 décembre 1961.

Confidentiel.
293 Parmi les réfugiés attendant leur évacuation à Karachi, se trouvent l’épouse bri-

tannique et le fils de Casimiro Monteiro, qui souhaitent être rapatriés à Londres. Le délégué

de l’ambassade portugaise fait aussitôt vérifier leurs bagages en vue d’un éventuel sabo-

tage. Ils seront finalement laissés sur place – (ANTT-AOS/CO/UL, 39, Pt 1).
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Lisbonne) est accueillie avec émotion par les Portugais comme les autori-

tés pakistanaises294.

Opération Vijay contre opération Sentinelle

La décision d’enclencher l’opération Vijay295 semble avoir été arrachée

à Nehru à la dernière minute par Krishna Menon, pressé d’obtenir un succès

électoral pour le renouvellement de sa candidature à Bombay. Nehru

envoie ainsi à Goa, dans la nuit du 17 au 18 décembre 1961, 45 000 soldats,

26 000 réservistes, son aviation et sa marine contre 4 390 soldats portugais

disposant d’un matériel militaire obsolète et insuffisant. Les troupes indien-

nes sont alors placées sous le commandement du général Kenneth P.

Candeth, et menées par le lieutenant général, J.N. Chaudhuri, qui avait

auparavant dirigé la prise d’Hyderabad en 1948. Pas question cependant

pour Nehru de voir son armée investir Goa en conquérante. Le chef de

l’état-major armé, le général Thapar, rappelle ainsi dans son message aux

troupes avant le début de l’offensive, qu’ils ont pour mission d’entrer dans

les territoires avant tout comme des «protecteurs»296. Le Pandit tient à

affirmer la position de légitime défense de son armée, venue rassurer et

protéger la population et mettre fin à la menace que représentait le colonia-

lisme portugais pour l’Inde. Le déploiement de ses troupes vise ainsi, en

dehors d’une démonstration de force à l’intention de Pékin, à opérer ouver-

tement face aux journalistes étrangers présents sur le territoire297, pour

294 ANTT-AOS/CO/UL, 39, Pt 18 : extrait du rapport présenté par le délégué spécial de

l’ambassade du Portugal à Karachi, à Salazar, le 19 décembre 1961. Confidentiel.
295 «Victoire», nom donné à l’opération militaire indienne déployée à Goa le 18

décembre 1961.
296 R.P. RAO, Portuguese Rule in Goa, 1510-1961, Bombay : Asia Publishing House, 1963, p.164.
297 Parmi les principaux journaux invités par Lisbonne à Goa se trouvent entre autre

trois correspondants britanniques du Daily Telegraph, Reuter et du Daily Express ; trois

Portugais du Diário Popular et de la Radiotélévision portugaise (RTP); quatre Américains du
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donner à l’action militaire la valeur d’une libération et non pas d’un acte

d’agression comme pourrait le cautionner une opération discrète et fur-

tive, cherchant à éviter la presse. Mais la disproportion des forces en

présence, la déroute des Forces armées portugaises tout comme la crainte

ou l’indifférence de la grande majorité des Goanais à l’entrée des chars

indiens à Panjim donnent un tour assez irréaliste aux prétentions de

Nehru, cherchant à faire de l’Inde une libératrice. Dans ce paysage de

manguiers et d’anacardiers, non loin des plages de sable fin de Goa, les

chars indiens tracent leurs sillons et entrent dans Panjim, sous l’œil inquiet

de la population oscillant entre panique et étonnement. Aucune liesse

populaire ne semble s’être manifestée à l’approche de cette armée.

Selon le rapport remis à Franco Nogueira par R. Lourenço298, directeur

du Centre d’Information de Goa, sur les événements dans la colonie du 18

décembre 1961 au 22 janvier 1962, aucun mouvement de panique n’est à

signaler parmi la population goanaise et les Forces armées, à la veille de

l’offensive militaire indienne, malgré les concentrations de troupes299. Le

matin du 17 décembre, le gouverneur Vassalo e Silva décide d’évacuer ses

soldats et sa police des postes frontières, afin d’éviter toute provocation

avec les forces indiennes, assez proches. Mais ce retrait a des allures

d’abandon des soldats et permet plus facilement l’entrée des troupes

indiennes dans le territoire goanais. Quatre journalistes étrangers (deux

New Broadcasting Corporation, Twentieth Century Fox News, U.S News and World Report, New

York Times; trois Français du Figaro, Paris-Match, l’Aurore ; six Brésiliens du O Golbo, A noite,

Diário Carioca, Tribuna de Imprensa, Jornal de S. Paulo et du Jornal de Comércio ; six Pakista-

nais du Dawn, du Morning News, du Lahore Civil and Military Gazette, du Pakistan Times, du

Pakistan Times News Agency, du United Press of Pakistan. Le nombre inhabituel de journalis-

tes pakistanais laisserait penser que certains d’entre eux devaient également servir d’agents

de renseignements pour le gouvernement portugais sur ces journées.
298 Avocat goanais travaillant en Inde, avant d’avoir été expulsé en 1959 de Bombay

pour activité de propagande pro-portugaise.
299 ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur

du Centre d’Information de Goa, sur les événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22

janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
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Américains et deux Britanniques) sont, à cette occasion, interceptés au

nord de Goa, à Sinquervale, alors qu’ils voulaient se rendre compte de la

situation au poste frontalier de Doromarogo. Interrogés en territoire in-

dien sur l’état des routes de Goa, ils sont relâchés cinq heures après et

informent immédiatement le gouverneur des positions de cette armée.

Celle-ci a en effet renoncé, depuis des mois, à l’effet de surprise pour

attaquer Goa. Dans le jeu défensif mis en place par la diplomatie portu-

gaise, l’état-major indien doit en outre prendre soin de faire avancer ses

troupe, sans provoquer de morts inutiles qui pourraient déchaîner contre

l’Inde les foudres des nations occidentales. Goa ne possède aucun vérita-

ble moyen de défense sur le plan militaire mais les journalistes étrangers

invités par le gouvernement de Panjim pour cette journée sont autant de

mines placées par l’Estado Novo pour faire de l’Inde le «bourreau sangui-

naire» d’une «colonie chrétienne». L’armée indienne prend en effet très au

sérieux les menaces de Salazar promettant un bain de sang à travers la

résistance inconditionnelle de ses soldats. Les forces armées indiennes

avanceront donc lentement jusqu’au 19 décembre, à 18h00 à Betim, en face

de Panjim, sur la rive droite de la Mandovi, pour donner aux troupes

portugaises le temps d’évacuer. Les deux armées n’entreront à aucun mo-

ment en contact l’une avec l’autre jusqu’à ce point. Mais surtout, l’aviation

indienne, en commençant son survol du territoire de Goa, lancera des

milliers de tracts prévenant la population que le moment de sa libération est

venu et l’appelant à ne pas laisser les Portugais détruire la colonie.

Tract distribué par l’aviation indienne, le 18 décembre 1961, à la population

goanaise*

The defense forces who are now with you are for your protection. It is

their task to defend the honour and the security of the motherland from

which you have been separated for too long and which you largely, by your

own efforts, again made your own. They will take every step to ensure your

safety and uphold your dignity and honour, whatever the cost.
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At this critical moment, however, Goans must remain watchful. The

Portuguese will do everything to leave Goa in ruin and the Goan people in

misery. They do not care what happens to Goa now. For they must and will

depart. They have nothing to lose by sowing destruction in this land. Their

Portugal is at a safe distance. They will try to destroy our bridges, our

railways, our temples and churches, our schools and public buildings, and

the fine and God-given harbour.

Crores and rupees and immense human endeavour will have to be

respent to rebuild all that is destroyed.

The Goans cannot, and must not, allow this to happen at any cost.

Be calm and brave. Rejoice in your freedom and help to safeguard it.

* R.P. RAO, Portuguese Rule in Goa, 1510-1961, Bombay : Asia Publishing House,

1963, p.163.

A l’aube du 18 décembre, le bombardement de l’artillerie indienne

débute, vers 1h00 du matin, sur la frontière de Goa lorsque démarre dans

le même temps l’attaque de Diu par Gogola. L’armée indienne commence

une heure plus tard son avancée sur Goa, en même temps que son

aviation et sa marine. Les troupes pénètrent le territoire dans trois

directions différentes : à partir de Savantadi au Sud vers le nord de Goa, de

Karwar au nord vers le sud de Goa et de Belgaum au sud-ouest vers

Sanqualim et Ponda avant d’aller vers Panjim et le port de Mormugão300.

Le gouverneur, qui est en réunion avec son état-major et des responsables

goanais (le président de la Junte de Commerce, le directeur de la radio-

diffusion, etc) fait dire, vers 5h30 du matin, aux journalistes amassés à

l’entrée de son palais que tout se déroule suivant le plan d’action tracé, à

300 Quelques témoignages de soldats ont été publiés donnant un récit détaillé des

opérations militaires à Goa. On se reportera principalement aux références bibliographiques

suivantes : Armed Coups Against Portuguese Regime, Goa : Centro Promotor de Instrução de

Canacona, 1986 ; Carlos MORAIS, A Queda da Índia Portuguesa, Lisboa : Estampa, 1995 ; et

Major General D.K. PALIT, War in High Himalaya : The Indian Army in Crisis, 1962, London : Hurst

& Company, 1991.
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savoir l’organisation de la défense portugaise à partir de positions plus

solides à l’intérieur du territoire de Goa : «Nos forces aux frontières se sont

retirées, suivant le plan de bataille, vers une position plus défendable où

s’engagera la résistance proprement dite»301. Plusieurs morts et blessés

sont déjà signalés à plusieurs postes frontières, comme Terekhol,

Maulinguem, Foquirpatto, Doromarogo, au nord de Goa ainsi que Polem

et Partagale, au sud. Mais la reddition est déjà dans tous les esprits, y

compris dans ceux des gardes frontières goanais qui abandonnent pour

certains leurs postes dès les premiers bombardements, comme le rap-

porte le second commandant de la PEI, le capitaine Henrique Augusto

Teixeira de Sousa Sanches : «Quant au moral des troupes, on note seule-

ment un grand découragement chez bon nombre de gardes goanais à

l’aube du 18 décembre, ceci lorsque ont été entendus les premiers bom-

bardements d’artillerie et de l’aviation. Quelques-uns ont abandonné

d’eux-mêmes leur poste pour éviter d’être fait prisonnier par la suite»302.

Les Goanais savent que l’armée indienne ne leur pardonneront pas leur

«collaboration» avec les Portugais et qu’ils seront les premières victimes de

leur répression. Nombreux sont ceux qui quittent ainsi leurs uniformes

pour reprendre une tenue de civil et rejoindre leurs familles dans la fuite.

Les journalistes s’interrogent, quant à eux, sur les véritables intentions

de Vassalo e Silva, pensant également qu’une capitulation immédiate

301 «As nossas forças nas fronteiras estavam a retroceder dentro de um plano de campanha

para uma posição mais defensável onde se travaria a resistência propriamente dita» – ANTT-

-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre

d’Information de Goa, sur les événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962

et remis à Franco Nogueira.
302 «Quanto à moral do pessoal, […] apenas se verificando franca desmoralização em

grande parte dos guardas naturais a partir da madrugada de 18, isto é, quando começaram a

ser ouvidos os bombardeamentos de artilharia e da aviação, tendo alguns deles abandonado o

aquartelamento de modo próprio, evitando assim o seu futuro cativeiro» – AHM-F 27-1-341-11,

juillet 1962, rapports des commandants de la police et de la garde frontière de l’EDI :

rapport du second commandant de la police de l’Estado da Índia, le capitaine Henrique

Augusto Teixeira de Sousa Sanches.
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serait la meilleure solution. Ils ignorent alors que le gouverneur général est

piégé par le dilemme de sa fonction. Depuis un décret de 1958, Vassalo e

Silva détient seul la responsabilité, en tant que commandant en chef

suprême des Forces armées, de décider de l’emploi de la force militaire et

de la conduite des opérations mais il ne peut en aucun cas négocier la

paix, un scénario formellement interdit par l’Estado Novo. Ses instructions

reçues à la veille de son départ pour Goa, fin 1958, sont claires : «Sauf en

cas d’ordre express du gouvernement central, la défense des territoires de

l’Estado da Índia sera menée jusqu’à l’épuisement des munitions et des

vivres. En aucun cas l’Estado da Índia ne pourra négocier la paix ni même

des préliminaires de paix ; il est uniquement accordé au commandant en

chef la prérogative de négocier avec l’ennemi la suspension des hostili-

tés»303. Sa première déclaration aux journalistes semble confirmer sa

détermination à suivre les ordres de Lisbonne et à résister. R. Lourenço,

directeur du Centre d’information, présent ce jour là à la réunion du

gouverneur, observe que ses compatriotes goanais, comme le secrétaire

général du gouvernement, Abel Colaço et quelques autres directeurs de

services ne semblent pas avoir la même conviction et s’apprêtent plutôt à

quitter, avec une certaine sérénité, Goa : «On note, cependant, que malgré

les tensions qui animaient tout le monde, quelques-uns d’entre eux, et

notamment le président de la Junte du Commerce, le directeur de la

Radiodiffusion et ses amis étaient calmement en train de manger des

barres de chocolat tout en plaisantant. Il était évident, à juger la manière

dont ils étaient vêtus, qu’ils avaient prévu de partir en voyage»304. La

303 «Salvo ordem expressa do Governo Central, a resistência na defesa dos territórios do

Estado da Índia será conduzida até ao esgotamento das munições ou víveres. Em nenhum caso

poderá o Estado da Índia negociar a paz nem mesmo os preliminares da paz ; unicamente é

concedido ao Comandante-Chefe, a prerrogativa de estabelecer entendimentos com o inimigo

para suspensão das hostilidades» – AHM-F 27-2-339-3, rapport du commandant en chef des

Forces armées de l’EDI, le général Vassalo e Silva du 31 juillet 1962.
304 «Notou-se, porém, que apesar da tenção que reinava em todos, alguns destes,

notavelmente o Sr. Presidente da Junta do Comércio, o Sr. Director da Emissora e seus amigos
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résignation et le calme des hauts fonctionnaires goanais suggère que

ceux-ci avaient prévu de longue date leur démission et s’attendaient à

l’inévitable, soulagés de partir de Goa. L’état-major portugais partage-t-il

cette même désillusion ? la défense portugaise est-elle avant tout desti-

née aux journalistes et à l’opinion mondiale ?

Le gouverneur s’attend en tout cas, à voir Panjim investie par l’ennemi

et a ordonné depuis minuit, avant même que l’armée indienne ne com-

mence son avancée sur Goa, de brûler toutes les archives et autres documents

du gouvernement. L’importante fumée dégagée par cet autodafé portu-

gais305 entoure le palais du gouverneur d’une étrange atmosphère enfumée

et risque à plusieurs reprises de mettre le feu au bâtiment, tant le volume de

papiers à faire disparaître est important. Parallèlement, les bombardements

aériens indiens reprennent entre 7h00 et 7h30 pour pilonner, à Bambolim,

le poste émetteur de la radiodiffusion de Goa et couper ainsi l’état-major

portugais et les journalistes étrangers de tout contact avec l’extérieur. Le

raid cause la mort d’un officier portugais et fait quelques blessés. Le dernier

émetteur radio dont disposent désormais militaires portugais et journalistes

pour faire passer leurs dépêches à l’étranger est celui du bâtiment de guerre,

l’Afonso de de Albuquerque, encore stationné dans le port de Mormugão.

Mais l’unique et dernier message de l’état-major à la métropole sera pour

avertir celle-ci du début de l’offensive indienne et de la mise en route du

plan de défense portugais. Ce seront les dernières nouvelles reçues par

Lisbonne. L’aviso livre déjà son combat à partir de 11h00 du matin contre les

navires indiens attaquant le port de Mormugão.

estavam calmamente a comer partesde chocolate entre muitos gracejos. Era também evidente

pela maneira como estavam vestidos que antecipavam uma viagem» – ANTT-AOS/CO/UL-28B,

Pt 4, 2a subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Information de Goa,

sur les événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco

Nogueira.
305 Irréparable pour l’historien de cette période qui reste d’autant plus reconnaissant

à l’esprit bureaucratique de l’Estado Novo et à l’omniprésence de Salazar dans ses différents

ministères, ayant permis malgré tout l’existence de cette foison d’archives.
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La presse indienne avait fait circuler quelques temps plus tôt les

rumeurs les plus folles sur le fait que l’armée portugaise aurait entière-

ment miné le territoire de Goa pour recevoir les troupes indiennes. Le

gouverneur décide en fait d’organiser la résistance suivant les méthodes

de la guérilla, auxquelles les Forces armées de l’Estado da Índia sont

préparées depuis des années. Leur sous-équipement a en effet obligé très

tôt l’état-major à repenser ses entraînements et ses tactiques de défense,

en fonction des moyens mis à sa disposition. Ainsi, la préparation militaire

de 1954 privilégiait déjà exercice à l’arme blanche et au combat au corps-

-à-corps afin de répondre aux manques d’armement et de munitions dont

souffraient les Forces armées à cette époque. Dès son arrivée à Goa en

1958, Vassalo e Silva a également compris que la défense du territoire ne

pouvait s’envisager que dans l’optique d’une lutte anti-terroriste ou contre

des éléments à la frontière soutenus par l’Inde306. En aucun cas il ne

s’imaginait pouvoir organiser une bataille de front contre l’armée in-

dienne. Les premières réunions au quartier général des Forces armées le

convainquent qu’il ne peut exister qu’une seule doctrine : «retarder l’en-

nemi dans une résistance finale dans la péninsule de Mormugão»307.

En 1961, la stratégie de l’état-major portugais est alors la suivante :

privilégier une défense à partir de Mormugão et Vasco de Gama, zones

stratégiquement plus faciles à défendre, et couper l’avancée de l’armée

indienne en faisant sauter ses ponts. Ce plan de bataille est baptisé «plan

Sentinelle». Vassalo e Silva considère pourtant ce plan «trop ambitieux»

pour les moyens militaires terrestres dont dispose la colonie, même renfor-

cés. Il sait dès le premier jour de son arrivée que toute défense serait en

réalité impossible : «J’ai également constaté […] que le problème de la

306 En 1958, Vassalo e Silva avait pu bénéficier de l’expérience de l’ancien chef de l’ état-

-major de l’Estado da Índia, Francisco Rafael Alves, qu’il rencontre au Portugal et qui lui

permet de connaître à l’avance le dispositif des Forces armées avant son départ pour Goa.
307 «retardamento e resistência final na península de Mormugão» – AHM-F 27-2-339-3,

rapport du commandant en chef des Forces armées de l’EDI, le général Vassalo e Silva du 31

juillet 1962, p. 9.
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défense devenait insoluble, en vertu de nos moyens réduits, tant au

niveau des effectifs que du matériel, particulièrement l’armement. Cette

conclusion, bien qu’évidente, n’a pénétré que lentement les esprits des

éléments du quartier général des Forces armées. Il me semble en effet que

prévaut depuis des années cette vision d’un ennemi contre lequel nous ne

pouvions, ni ne devions envisager comme réalisable une manœuvre seu-

lement acceptable sur le papier, alors que d’un point de vue quantitatif,

elle pèche à la base face à la disproportion des forces en présence, même

au moment où nos effectifs étaient ici plus nombreux»308. Vassalo e Silva

avait alors sans doute raison de se méfier de l’irréalisme du plan Sentinelle.

Sans être expert militaire, on peut en effet s’interroger sur la pertinence

d’une telle stratégie retranchant ses unités sur Mormugão et Vasco de

Gama, une langue côtière où l’armée portugaise peut aisément se laisser

enfermer par l’ennemi. Aucune embarcation ne les attendait pour évacuer.

Comment compter sur leur défense navale qui se résume à un seul navire ?

Panjim est, quant à elle, livrée à elle-même. La rumeur circule de nouveau

que l’armée portugaise a entièrement miné la capitale, prête à exploser.

Les habitants abandonnent, en l’espace de quelques heures, leurs maisons

pour se réfugier dans les aldeias voisines.

Les Indiens veulent surtout intimider la population et couper les

lignes de communication. Ils multiplient ainsi les survols de leurs avions

mais ne cherchent, en aucun cas, à attaquer ou à affronter directement les

troupes portugaises qui continuent, de leur côté, tant bien que mal de

308 «verifiquei também […] que tornava o problema da defesa insolúvel, em virtude da

exiguidade dos nossos meios, tanto em efectivos, como em potencial de material, especialmente

armamento. Esta conclusão embora elementar e evidente, só se foi enraizando lentamente no

espírito dos componentes do QGFA, pois vinha já de anos, assim me pareceu, a concepção de um

In (...) contra o qual não podíamos, nem devíamos, conceber como realizável uma manobra só

esquematicamente aceitável no papel, pois que quantitativamente, caía pela base em virtude

da desproporção das forças em presença, mesmo na altura em que os nossos efectivos aqui

fossem maiores» – AHM-F 27-2-339-3, rapport du commandant en chef des Forces armées de

l’EDI, le général Vassalo e Silva du 31 juillet 1962, p. 9
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ralentir leur avancée en faisant sauter leurs ponts et en incendiant leurs

dépôts de carburant. R. Lourenço explique ainsi, qu’au moment où l’armée

indienne arrive à Bicholim, au nord de Panjim : «on entendait le tir des

canons et des mitrailleuses de ces avions de chasse éffilés qui continuaient

à faire de fréquents survols et à descendre très bas afin de créer une

atmosphère de panique. On entendait également le dénotateur des mines

lorsque nos troupes démolissaient les ponts et les aqueducs en se retirant

de leurs positions»309. Les raids aériens des Indiens sont si insistants qu’un

avion de chasse qui volait trop bas parvient à être abattu par les Portugais

vers 9h30, près de Chicalim, dans la zone de Mormugão, ce qui relève de

la prouesse étant donné que les Portugais ne disposent d’aucun canon

antiaérien. Le gouverneur général part l’examiner suivi de tout son état-

-major et de la presse. Arrivés à Cortelim (à l’est de Chicalim), des journalistes

étrangers informent Vassalo e Silva qu’il serait dangereux d’avancer plus

loin, la zone continuant d’être bombardée par l’aviation indienne qui se

concentre particulièrement sur l’aéroport et son voisinage. Le gouverneur

poursuit sa route, laissant la presse retourner à Panjim, au palais du

gouverneur.

Ce dernier détail montre à quel point le gouverneur et l’état-major

portugais sont dépassés par les événements, tenant leurs informations sur

l’avancée de l’ennemi de la bouche même des journalistes. De fait, les

officiers et le haut-commandement portugais semblent dès le départ

résignés à se rendre. R. Lourenço, de retour au palais d’Adil Shah, est

informé par une douzaine de gardes goanais que «[…] tous les officiers

métropolitains, y compris les éléments les moins gradés étaient déjà

partis, les laissant garder l’édifice avec le conseil de hisser le drapeau blanc

309 «Ouvia-se o tiroteio dos canhões e metralhadoras enquanto aviões de caça a jacto

continuavam a fazer frequentes surtidas e a descer muito baixo com o fim de criar um ambiente

de pânico. Ouvia-se também o detonar das minas enquanto as nossas tropas demoliam pontes

e aquedutos ao retroceder das sua posições» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport

élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Information de Goa, sur les événements à

Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
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dès que les troupes ennemies apparaîtraient»310. L’état-major a évacué le

palais de son mobilier et de son personnel. Avec le silence des communi-

cations imposé par les bombardements indiens, Vassalo e Silva ignore

alors, dans sa résistance à l’Inde, qu’il est seul avec ses soldats. Lourenço

atteste lui-même de la cruelle absence du haut-commandement sur le

terrain : «J’ai pu observer que nos troupes, en se retirant de ses positions

aux frontières, ont formé un ordre de bataille sur la rive de la Mandovi, […].

Curieux cependant que les principaux commandants étaient absents du

théâtre de l’action dans cette guerre»311.

Privées de moyens de liaisons et de ses officiers supérieurs, les

troupes sont livrées à elles-même attendant des ordres qui ne viennent

pas. Lorsque Lourenço, accompagné de deux journalistes brésiliens, dé-

cide de se rendre au commissariat de police de Panjim, il y trouve de

nombreux policiers faisant les cents pas devant la porte, désoeuvrés. Il est

alors entre 15h30 et 16h. Demandant une arme pour se défendre,

Lourenço reçoit la réponse suivante : «Mon ami le sous-chef Mario Salada

me dit qu’il n’y avait pas moyen d’obtenir une telle chose car la police elle-

-même avait déjà été désarmée il y a quelques heures et que l’on s’attendait

déjà à une reddition sans lutte. Ceci m’a passablement irrité et j’ai eu une

conversation assez violente avec le commandant de police, le capitaine

Pinto Brás, qui sortait alors du commissariat et criait à un subalterne :

«Mets le drapeau blanc ! Mets le drapeau blanc ! !» Le capitaine Pinto

Brás a riposté aux protestations que je tentais de lui présenter en disant :

310 «[…] todos os oficiais metropolitanos incluindo elementos de categorias baixas tinham

já partido, deixando-os ali para guardar o edifício e com o conselho de içar a bandeira branca

logo que as forças inimigas aparecessem no local» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv :

rapport élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Information de Goa, sur les événe-

ments à Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
311 «Verifiquei, […] que as nossas tropas, retrocedendo das posições da fronteira, tomavam

posições de batalha na margem do Mandovi […]. Curioso era, porém, que os principais

comandantes andavam ausentes desse teatro de guerra» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a

subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Information de Goa, sur les

événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
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«Du calme. Aie confiance en Dieu, mon ami. Ceci était prévu»»312. Même en

soupçonnant les tendances de l’auteur à mettre en avant son sens héroï-

que de la patrie face au régime, il n’en reste pas moins que le commandant

de police a déjà décidé la reddition de ses unités.

Pendant ce temps, au large de Dona Paula (au sud de Panjim), une

bataille navale fait rage entre l’Afonso de Albuquerque et les navires

indiens. La lutte est inégale puisque l’aviso reste prisonnier dans la rade de

Mormugão face aux bateaux ennemis attaquant du côté de l’océan. Les

Indiens possèdent en outre cinq unités dont une frégate, un croiseur (le

«Misuri») et un porte-avion envoyant ses avions bombardiers. Malgré tout,

la résistance de l’aviso pendant quatre heures réussit à endommager

légèrement quelques navires indiens et constituera le seul fait d’arme

héroïque de cette journée : «[…] l’équipage a résisté dans une action

qualifiée par tous de brillante, ceci durant des heures, la lutte s’achevant

seulement vers 17h30 ou 18h00. L’Afonso de Albuquerque portait alors

toujours sa glorieuse bannière des Quinas flottant à son mât313, échoué sur

les sables de la plage de Siridão»314.

312 «Disse me o meu amigo Sub-Chefe Mário Salada que não havia a mínima possibilidade

de conseguir tal coisa, pois a própria polícia tinha sido desarmada já há algumas horas e que

havia a expectativa de uma rendição sem luta. Isso irritou-me bastante e deu lugar a uma

conversa bastante violenta entre mim e o Comandante da Polícia, Cap. Pinto Braz, que naquele

momento estava a sair do Quartel da Polícia e gritava para um subalterno, dizendo: “Ponha

a bandeira branca ! Ponha a bandeira branca !!”. O Cap. Pinto Braz ripostou aos protestos que

eu tentei de apresentar, dizendo: “Tenha calma. Tenha confiança em Deus, amigo. Isso estava

previsto”» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço,

directeur du Centre d’Information de Goa, sur les événements à Goa du 18 décembre 1961

au 22 janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
313 On peut admirer aujourd’hui cette bannière ainsi que sa plaque et sa cloche au

musée de la Société d’histoire maritime de Bombay.
314 «[…] a sua tripulação resistiu numa acção classificada de todos os lados como brilhante

durante horas, só terminando a luta às 5.30 ou 6 horas daquela tarde, e ainda então o Afonso

de Albuquerque continuou com a gloriosa bandeira das quinas a flutuar no seu mastro,

encalhado nas areias da praia de Siridão» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport

élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Information de Goa, sur les événements à

Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.



1135colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

Finalement, les troupes indiennes arrivent, en cette fin d’après-midi

du 18 décembre 1961, à Betim, sur la rive opposée de la Mandovi, face à

Panjim. Au sud-est, une autre partie des troupes avance vers la capitale par

Ponda, à l’Est une autre partie arrive dans la même direction depuis Velha

Goa. Panjim est quasiment encerclée. Les drapeaux blancs sont déjà hissés

sur l’édifice du poste de police et au mât de souveraineté, près du palais

du gouverneur, sans que Vassalo e Silva en soit au courant. Deux hommes

attendent à Panjim l’arrivée de l’armée indienne. La capitale de l’Estado da

Índia, désertée par sa population, par son état-major des Forces armées,

sans gouverneur, est en effet représentée par un prêtre de la suite de

l’archevêque de Goa, accompagné du capitaine Pinto Bras. Dans cette

mise en scène tragique d’une ville martyre où la croix fait la démonstration

de son pouvoir, le patriarche Dom José Alvernaz ne daigne pas se porter

lui-même à la rencontre des Forces indiennes. Etonnée par l’aspect déser-

tique de Panjim, l’armée indienne se méfie et tire quelques coups de feu

de mitraillette depuis l’autre rive de la Mandovi, attendant une risposte.

Silence. Un officier indien est alors envoyé seul à bord d’un canot pour

rejoindre Panjim. Le représentant du patriarche le reçoit et négocie finale-

ment une trêve permettant d’achever l’évacuation de la ville et repoussant

l’entrée des Indiens à Panjim au matin du 19 décembre315. Ce geste

magnanime des officiers indiens montre leur respect des instructions de

Nehru, attentif à ne pas faire entrer ses troupes à Panjim comme des

conquérants mais comme des libérateurs. L’action militaire se passe en

outre à Mormugão et non à Panjim, qui reste indéfendable.

315 «Os indianos dispararam alguns tiros de metralhadora, os quais não foram ripostados

do lado da cidade. Então um oficial indiano atravessou sozinho numa canoa por ele próprio

conduzida e foi recebido por um padre da comitiva de Sua Exa. Revma. o Patriarca. O Cap. Pinto

Braz estava com ele. Depois voltou para o outro lado do rio, dizendo que as forças indianas

entrariam na cidade na manhã do dia seguinte, 19 de Dezembro» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt

4, 2a subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Information de Goa, sur

les événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
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Une capitulation portugaise inévitable

Le bataillon sikh mené par le général Chaudhuri entre finalement à

Panjim le 19 décembre à 6 heures du matin, accueilli par des groupes de

Goanais hindous : «Dans la ville de Goa, les troupes indiennes ont été

reçues par le président de la chambre municipale, le Dr Caetano Dias,

accompagné par la population hindoue qui les a ovationnées»316. Le

drapeau indien est hissé au-dessus du toit du palais du gouverneur face

aux troupes indiennes clamant à l’unisson Jai Hind !

Les Indiens partent à la recherche du gouverneur Vassalo e Silva pour

lui faire signer la reddition. Celui-ci et quelques-uns de ses officiers conti-

nuent alors la lutte dans la région de Vasco de Gama, ignorant que le reste

de l’état-major a déjà ordonné aux soldats d’abandonner le combat,

élevant près de la voiture du commandement un énorme tronc d’arbre

portant à son bout un drapeau blanc suffisamment visible pour l’aviation

indienne. Celle-ci assiste alors au spectacle étrange de longues files de

jeeps et de chars arrêtés sur les routes de Goa, les soldats portugais

cassant leur moteur et jetant leurs armes sur le bas côté des routes, selon

les instructions de leurs supérieurs qui ne souhaitent pas laisser du maté-

riel viable à l’ennemi. Un avion indien de reconnaissance vient alors voler

juste au-dessus des troupes en signe d’acceptation.

Vassalo e Silva parle de nouveau de résistance en réunissant une

partie de son état-major dans des installations, près des chantiers navals

de Mormugão. Mais il est rejoint, au soir du 18 décembre par le reste de ses

officiers et Dom José Alvernaz qui le persuadent bientôt de se rendre.

Continuer équivaudrait au suicide : «[…] les commandants partisans de ne

pas résister ont envoyé un émissaire au palais du Patriarche et son Excel-

316 «Na cidade de Goa as tropas indianas foram recebidas pelo presidente da Câmara Sr.

Dr. Caetano Dias, accompanhado da população hindu, que lhes deu uma ovação» – ANTT-AOS/

CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Informa-

tion de Goa, sur les événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à

Franco Nogueira.
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lence, accompagnée du père Santos, […], a retrouvé le gouverneur, échan-

geant par la suite ses impressions avec les autorités indiennes afin d’éviter

la lutte. Le gouverneur s’est finalement résigné à ne pas lutter»317. L’Eglise

se fait de nouveau la négociatrice privilégiée des pourparlers entre les

deux armées et dissuade le gouverneur de continuer la lutte. Entre les

exigences de sacrifice de Salazar, la responsabilité de ses hommes, l’abso-

lue indigence des moyens militaires, l’abandon d’une grande partie de son

état-major et la totale désorganisation de ses troupes sans commande-

ment et privée de liaisons de communication, Vassalo e Silva a tenté,

pratiquement seul, de résister avec ses soldats du mieux qu’il était humai-

nement possible de le faire, sans faillir à l’honneur mais en cherchant aussi

à préserver la vie de ses hommes. Il doit en outre subir le désaveu de

Salazar qui, comprenant que le gouverneur n’est pas disposé à appliquer

jusqu’au bout ses consignes, le démet de ses fonctions, dans la nuit du 18

décembre 1961, afin d’empêcher la signature d’une reddition officielle. Il

est alors remplacé par le général Santos Costa, à Lisbonne, personnage

largement discrédité auprès des Forces armées portugaises318.

Au matin du 19 décembre, l’ex-gouverneur comprend que tout est

fini. Apparaissent alors les larmes de Vassalo e Silva mêlées à celles des

Goanais de Mormugão, venus ce jour-là réconforter leur gouverneur et lui

donner, un par un, l’accolade, pour pleurer ensemble une Goa portugaise

317 «[…] os partidários da não-resistência entre os comandantes mandaram um emissário

ao Palácio do Patriarca, e Sua Revma., acompanhado do Pe. Santos, […] encontrou-se com o Sr

Governador, trocando depois impressões com as autoridades indianas com o fim de evitar uma

luta. No fim, tudo acabou por o Sr. Governador concordar em não lutar» – ANTT-AOS/CO/UL-

-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Information de

Goa, sur les événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco

Nogueira.
318 L’ancien ministre de la Défense avant 1958 est l’un des «ultras» du salazarisme. Il

avait dirigé la répression de la campagne présidentielle de Delgado en 1958, ce qui lui avait

valu depuis une grande impopularité au sein des Forces armées. Sa contribution à l’échec du

coup d’Etat de Botelho Moniz, et d’autres services rendus à Salazar lui permettent pourtant

d’être promu général en 1961 par l’Estado Novo.
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définitivement disparue. Cette scène, immortalisée par les clichés de Paris-

-Match, fera le tour du monde et illustre la grande affection des Goanais

pour ce militaire de 65 ans, qui a été sans doute le gouverneur le plus actif

et le plus populaire de l’Estado da Índia. Aux soldats portugais qui le

rejoignent, égarés et à la recherche de leur commandement, il déclare : «Je

ne peux rien faire ! Je discutais encore hier soir avec le patriarche des

Indes, Dom José Alvernaz, lui disant que je suis toujours parti du principe

de défendre l’Inde jusqu’aux limites de nos forces ; mais face au manque

de moyens humains et matériels, face à la menace de bombardements qui

allait démanteler les villes et massacrer les populations sans défense, la

prudence et ma propre conscience m’ont conseillé de prendre la seule

décision possible : je suis contraint d’accepter la reddition. Je vous de-

mande de comprendre la situation»319.

Alors que les soldats sont désarmés et attachés à des cordes par

groupes de 50 à 100 pour être ramenés à Panjim, le commandant indien,

le brigadier Kuswant Singh Dillon, demande à Vassalo e Silva de capituler,

ajoutant qu’il n’est pas en mesure de résister. L’ancien gouverneur informe

son interlocuteur de sa nouvelle destitution de ses fonctions par Lisbonne,

ce qui lui ôte toute autorité pour procéder à une reddition formelle et

juridique. Le commandant suggère alors une reddition militaire : Vassalo e

Silva répond là encore qu’il ne peut pas signer car il faudrait l’aval des deux

autres gouverneurs de district de Daman et Diu avec lesquels il n’est pas

en contact, ignorant tout de leur situation. Le brigadier lui dit qu’il se

contentera d’une quelconque forme de reddition, pourvu qu’elle soit

écrite. Vassalo e Silva rédige et signe la capitulation en ces termes laconi-

319 «Nada posso fazer ! Ainda ontem à noite, em conversa com o Patriarca das Índias, D.

José Alvernaz, lhe disse que sempre parti do princípio de querer defender a Índia até ao limite

das nossas forças ; mas perante a falta de meios humanos e materiais, perante a ameaça de

bombardeamentos que iriam desmantelar as cidades e massacrar as populações indefesas, a

prudência e a minha própria consciência aconselham-me a tomar a única decisão : sou forçado

a aceitar a rendição. Peço que compreendam a situação» – Ninélio BARREIRA, Alparqueiros.

Memórias de um prisoneiro da Índia, Leiria : Jorlis, 2002, p. 35.
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ques : «Je déclare me rendre sans conditions»320. Il ignore que la capitula-

tion de Daman a déjà eu lieu à 8h20, et que celle de Diu ne tardera pas,

quelques minutes après lui, à 11h10321. Cette reddition laconique, unani-

mement reconnue comme inévitable, est malgré tout concédée du bout

des doigts par Vassalo e Silva. Ce dernier craint-il déjà son retour à

Lisbonne ? Salazar a désavoué Vassalo e Silva pour faire de la reddition un

acte illégal et non officiel de la même manière qu’il avait démis, quatorze

ans plus tôt, José Bossa, de ses fonctions de gouverneur général pour

l’envoyer rendre un hommage sans valeur à la nouvelle Inde indépen-

dante en 1947. La boucle est bouclée mais n’empêchera pas Goa de

devenir indienne.

Dillon se satisfait quant à lui de cette reddition informelle. Le docu-

ment a en effet la valeur d’une véritable passation de pouvoir, alors que

Goa est sensée, selon l’argumentation indienne, revenir dans le sein de

Mother India. Vassalo e Silva fera parvenir à Lisbonne une copie du docu-

ment, par l’intermédiaire du secrétaire de l’ambassade du Brésil à New

Delhi, enfin autorisé à entrer à Goa et à rencontrer l’ex-gouverneur, au

début du mois de janvier 1962322. Nehru annonce, quant à lui, la capitula-

tion portugaise devant son Parlement, le jour même du 19 décembre,

salue «the correctness of the Indian assessment of the situation»323 et

résume la résistance portugaise à une «facade with no strengh behind»324.

L’offensive indienne n’aura ainsi duré que trente-six heures et causé

des dommages limités comme le voulait Nehru, en envoyant massivement

320 «Declaro que me rendo incondicionalmente» – Botelho da SILVA, (coord.), Dossier Goa,

Vassalo e Silva, op. cit., p. 99.
321 R.P. RAO, Portuguese Rule in Goa, op. cit., p.165.
322 Lisbonne apprend cependant la capitulation portugaise dès le 19 décembre, grâce

aux sercices de renseignements pakistanais qui assurent tout au long des événements de

décembre et de janvier un rôle de relais d’information entre le régime de l’Estado Novo et

Goa.
323 IDEM, ibidem, p. 166.
324 IDEM, ibidem, p. 166.
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ses troupes pour empêcher toute résistance portugaise. Panjim a été en

effet épargnée par les fusils et canons indiens mais la ville était déjà

désertée depuis longtemps. Les rares actions de résistance portugaise sont

le fait d’actes désespérés et héroïques, étant donné la disproportion des

forces. Le combat naval de l’Afonso de Albuquerque est le plus

marquant de cette histoire et la défense acharnée de cette «pièce de

musée» portant le nom du grand capitaine portugais du XVIème, fondateur

de Goa, face à cinq navires indiens en aura ému plus d’un325. L’aviso est

finalement détruit par le tir nourri des navires indiens pendant quatre

heures et ne parvient, par miracle, à blesser qu’un seul homme, le comman-

dant et capitaine de guerre et de mer, António da Cunha Aragão. Transporté

par la suite à l’hôpital, il reçoit la visite de l’amiral indien, B.S. Soman, qui se

rendra en personne à son chevet pour rendre hommage à sa bravoure.

Et que dire de Daman et Diu, ces deux poussières de territoire encer-

clées par l’armée indienne et où quelques Portugais ont tenté de résister

avec l’énergie du désespoir. A Diu, l’antique forteresse portugaise est

finalement détruite par le croiseur indien Delhi qui a maintenu un feu

continu durant huit heures contre ses défenseurs. L’unique bateau présent

pour défendre la côte est une petite vedette, le Vega, commandée par le

lieutenant Jorge Manuel C. de Oliveira e Carmo qui tente de résister à

l’offensive indienne avec ses deux seuls artilleurs, et malgré ses genoux

brisés, avant d’être abattu et son bateau coulé326. A Daman, la lutte contre

les forces armées indiennes s’est révélée plus longue et plus active qu’à

Goa, la population de l’enclave ayant elle-même pris les armes, pour lutter

325 Le directeur administratif des chantiers navals de Goa, qui assiste de loin au combat

de l’Afonso de Albuquerque, décrit son émotion du moment : «Falta-nos a voz. Vêm-nos

lágrimas aos olhos. O velho Afonso de Albuquerque vai dar combate ! Com a nafta cedida

ainda na véspera por navios mercantes, com o inimigo à vista, o velhíssimo Afonso de Albu-

querque, em vez do lugar no museu a que a sua idade lhe dava direito, vai acabar os seus dias

no mar, honrando o seu nome e as águas em que navega !…» – Martins BASTOS, Tempo de

falar. Diário da invasão de Goa, [s.l.] : éd. de l’auteur, 1962, pp. 62-63.
326 Un des artilleurs survivra.
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Réfugiés goanais, le 24 décembre 1961

Auteur : Chalbert (Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC – FLA/PO/I-*/046)

Statue de Luís de Camões à Panjim

Auteur : Chalbert (Arquivo de Fotografia de Lisboa – CPF / MC – SNI/DO/31-00/29571)
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aux côtés de la poignée de militaires et de policiers présents et de son

gouverneur, le major António José da Costa Pinto, monté à l’avant du

combat lorsque tout était déjà perdu et qui sera par la suite amputé des

deux jambes. L’affrontement a causé de nombreux morts et blessés327.

Cette solidarité de la population avec les forces portugaises nous montre

de nouveau à quel point des petits territoires comme Daman et Diu, du fait

de leur isolement et de leur fragilité en territoire indien, affirment bien

plus qu’à Goa leur appartenance au Portugal, même si la population est en

majorité hindoue (Daman) ou musulmane (Diu). Leur fidélité au drapeau

portugais, loin d’être un critère culturel, est avant tout une différenciation

politique nécessaire à ces territoires pour exister et se détacher de l’Inde,

voisine inquiétante, qui ne s’est souvent manifestée à eux qu’à travers

le banditisme frontalier, créant un climat d’insécurité généralisé328. Les

ressentiments des populations de Daman et Diu envers Delhi restent donc

différents.

Dresser un bilan définitif des morts s’avère très difficile, tant la prise

de Goa est encadrée par la propagande portugaise et indienne grossissant

respectivement le bilan des victimes comme les effectifs portugais

présents en Estado da Índia. Selon R.P. Rao329, on dénombrerait 17 morts et

39 blessés côté portugais330, 21 morts et 53 blessés, côté indien. Ce bilan

«limité» est à la fois dû à la prudence du gouverneur ayant su préserver de

nombreuses vies en organisant le retrait de ses troupes aux frontières mais

aussi à celle de la stratégie indienne privilégiant la destruction des

327 «Houve uma luta maior e mais prolongada em Damão onde a população nativa, tendo

conseguindo armas, tomou parte na luta, com resultantes mortos e feridos» – ANTT-AOS/CO/

UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Information

de Goa, sur les événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco

Nogueira.
328 On pourra dire la même chose de l’ancienne Inde française, avec les territoires de

Mahé et Yanaon repris par l’Inde contre le gré de leurs populations. Voir à ce sujet les travaux

de Monsieur Jacques WEBER.
329 R.P. RAO, Portuguese Rule in Goa, op. cit., p.166.
330 Botelho da SILVA, (coord.), Dossier Goa, Vassalo e Silva, op. cit., p. 98.
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communications radio pour plonger par la suite la résistance portugaise

dans une complète désorganisation.

Une démonstration de force

La fin de la souveraineté portugaise à Goa représente un facteur

essentiel de reprise de confiance des Indiens face à l’agresseur chinois.

L’offensive militaire indienne offre à Nehru une notable exception à ses

principes pacifistes qui détache le non-alignement de son étiquette d’immo-

bilisme politique, si souvent utilisée par ses adversaires. La démonstration

de force vis-à-vis des voisins de l’Inde se lit clairement à travers l’opération

de grande envergure menée par l’armée indienne à Goa, une victoire qui

«intoxique» quelque temps le gouvernement de New Delhi, mettant en

garde ses ennemis. Lal Bahadur Shastri, ministre de l’Intérieur de l’Union

indienne n’hésitera pas ainsi à déclarer en février 1962 que « si les Chinois

n’ont pas évacué les périmètres qu’ils occupent, l’Inde devra répéter ce

qu’elle a fait à Goa»331. L’avertissement est également valable pour le

Pakistan. A la question de savoir si l’Inde va utiliser la force au Cachemire

comme à Goa, le Pandit répond lors d’une conférence de presse du 28

décembre 1961, que «The use of force is of course open to us and should

be used by us according to suitably and opportunity»332. Les journaux

indiens transforment une opération de quelques heures en bataille féroce

contre 12 000 portugais, afin de réconforter l’orgueil national mais surtout

pour clamer enfin un acte attendu depuis plus d’une décennie au point

d’avoir remis en question la force politique de son leader. L’historien

N. Maxwell ironisait ainsi dans son livre, India’s China War, sur les exagéra-

tions indiennes en forçant lui-même le trait sur le calme de ces

331 Moisés Silva FERNANDES, Sinopse de Macau nas Relações Luso-Chinesas, 1945-1995.

Cronologia e Documentos, Lisboa : Fundação Oriente, 2000, p. 179.
332 Prime Minister on Goa, Panjim : Goa, Daman, Diu Congress Publication, 1963, p. 30.
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correspondants étrangers, le jour de l’invasion, sirotant leur café à Panjim,

en écoutant la All India Radio rapporter que l’enclave est sous couvre-feu,

que le gouverneur portugais est déjà dans un avion à destination de

Lisbonne et que des comando-Goa venus de l’Inde se battent dans les

rues333.

La finesse politique de Nehru nous empêche de penser que cette

démonstration de force était adressée aux Chinois en termes militaires.

Goa est une proie trop facile pour que Delhi puisse en tirer une grande

gloire auprès de Pékin. Le jour de la capitulation portugaise, le 19 décem-

bre 1961, Le Monde n’oublie pas de rappeler «l’insuffisance de la riposte

indienne face aux incursions chinoises». Le déploiement de l’armée veut

surtout étouffer toute riposte ou tentatives «kamikazes» des Portugais,

promises tant de fois par Salazar. L’offensive militaire indienne a surtout

valeur, auprès de la Chine, d’avertissement en montrant l’indépendance

du pacifisme indien, autrement dit Nehru ne sacrifiera pas sa politique

nationale pour se plier aux exigences de l’ONU et des USA.

L’Inde a d’autant moins les moyens d’impressionner la Chine sur le

plan militaire que sa propre armée s’efforce elle-même de cacher ses

faiblesses, à travers un dispositif armé dont l’envergure n’est soulignée que

par la petitesse des territoires à conquérir. Si l’ampleur des moyens et des

effectifs requis pour l’opération Vijay dissuade facilement les faibles con-

tingents portugais, c’est une armée indienne affaiblie et victime des

mêmes problèmes que les Forces armées portugaises, qui entre à Goa,

Daman et Diu. La mauvaise gestion financière et politique de Krishna

Menon réduit en effet cette dernière à être régulièrement sous-équipée,

sans que Nehru lui-même en soit tenu au courant. Peut-être, l’armée

indienne espérait-elle récupérer le matériel militaire des Portugais mais la

vétusté de leur armement en plus de la destruction de matériel pratiquée

par les soldats de l’Estado da Índia avant de se rendre empêchent absolu-

ment de constituer tout butin de guerre dans ce domaine. Le mauvais effet

333 N. MAXWELL, India’s China War, Bombay : Jaico Publishing House, 1971.
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suscité, par ailleurs, en Occident par la prise de Goa contribuera à diminuer

l’aide militaire américaine à l’Inde.

L’armée indienne représente un univers clos en Inde et ne dispose,

comme unique porte-parole de ses aspirations, que de la voix politique de

son ministre de la Défense. A cette époque, les ambitions de Menon sont

tournées vers l’édification d’une usine d’armement dans le domaine public

qui engloutit une part considérable de l’enveloppe budgétaire de son

ministère, pour le plus grand mécontentement des chefs de l’état-major et

celui du commandant en chef de l’armée indienne, le général Thimayya,

qui avait fini par remettre sa démission à Nehru, le 31 août 1959334.

L’ambassadeur américain à New Delhi, J.K. Galbraith, commente dans son

journal les orientations financières malheureuses de Menon à son minis-

tère de la manière suivante : «I am impressed with the way his Department

wastes money. He has developped a supersonic plane which unfortunately

does not have a motor to propel it. Also a transport aircraft which flies but

is already obsolete and of no military value. All such military equipment is

in some measure a toy»335. Le succès militaire à Goa tente ainsi de réduire

le malaise général vécu au sein de l’armée indienne. Les soldats indiens qui

entrent à Goa au matin du 18 décembre 1961, savent-ils que leur sort

présente de nombreux points communs avec celui de leur ennemi ? Ils ont

du moins conscience, en attaquant les possessions portugaises, d’être

l’objet des propres calculs politiques de Menon, comme le dénonçait plu-

sieurs fois l’opposition au Parlement indien. Un journaliste du Figaro, présent

à Goa lors des événements, rapporte ainsi au sujet de l’armée indienne :

«Ses chefs, du moins ceux de la troupe, ont eu pleinement conscience qu’ils

étaient l’outil d’une opération politique et j’ai entendu plusieurs jeunes

officiers chantonner en riant, au passage d’un gué où la moitié d’un convoi

s’était embourbé : «We are fighting Krishna Menon’s war»»336.

334 J.A. BERNARD, De l’Empire des Indes à la République indienne. De 1935 à nos jours, Paris :

Imprimerie Nationale, 1994.
335 J.K. GALBRAITH, Ambassador’s Journal, op. cit., p. 264.
336 Le Figaro du 30 décembre 1961.
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2. Les réactions internationales

Le veto soviétique et la crise de l’ONU

L’offensive militaire indienne lancée sur Goa agit comme un coup

de tonnerre dans la communauté internationale, même si les milieux

diplomatiques anglo-américains avaient déjà pressenti l’événement.

L’ambassadeur anglais à Delhi se rend aussitôt auprès du ministère indien

des Affaires étrangères pour protester au nom de son gouvernement

contre un tel acte. Le jour même de l’offensive armée, le 18 décembre

1961, le délégué portugais, Vasco Garin, fait immédiatement appel au

Conseil de sécurité pour dénoncer cette violation des droits souverains du

Portugal et de la charte de l’ONU337. La question goanaise est votée à

l’ordre du jour du Conseil par sept voix contre deux et deux abstentions.

L’Occident met immédiatement en cause Nehru, Goa offrant une belle

occasion de retourner au Pandit ses leçons de morale pacifiste si souvent

assenées aux puissances pendant des années. Bien qu’ayant déjà con-

damné le colonialisme portugais en Angola en mars 1961, Adlai

Stevenson338, délégué américain aux Nations unies, ne peut résister à

dénoncer avec force l’hypocrisie politique de Nehru, dans son fameux

discours du 18 décembre 1961 à l’Asssemblée générale. Les talents oratoi-

res de ce dernier créent un climat passionnel autour de l’événement.

Stevenson se lance dans une violente diatribe contre Nehru, accusant sa

duplicité politique prêchant la non-violence, sans suivre lui-même ses

préceptes moraux : «Mr Nehru, the Prime Minister, has often said himself

337 Franco Nogueira fait le voyage jusqu’à New York, ce même 18 décembre, pour

plaider la cause de son pays.
338 L’intervention de Stevenson au Conseil de sécurité, pour inscrire au mois de mars

1961 la question angolaise à l’ordre du jour, avait été décisive. Il est ainsi à l’origine de la

première et unique participation officielle des Etats-Unis à la condamnation officielle de la

politique coloniale portugaise.
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that no right end can be served by a wrong means. The Indian traditions of

non-violence has inspired the whole world but this act of force with which

we are confronted today mocks the good faith of India’s frequent

declarations of exalted principle»339. Les mêmes critiques sont adressées à

Krishna Menon. Stevenson s’interroge sur cet «apôtre» bien connu du

compromis et de la résolution pacifique des conflits, qui se trouvait, selon

lui, en cette fin décembre 1961, aux frontières de Goa pour inspecter ses

troupes le jour J de l’offensive militaire. Le délégué américain exige le retrait

de l’armée indienne à Goa et la condamnation sans équivoque de l’Inde, au

nom de la survie de l’ONU, tribune en crise qui n’a pas su se faire entendre.

Il déclare : «It is a lamentable departure not only from the Charter but from

India’s own professions of faith […]. The fabric of peace is fragile, and our

peace-making machinery has today suffered another blow. If it is to survive,

if the United Nations is not to die as ignoble a death as the League of

Nations, we cannot condone the use of force in this instance and thus pave

the way for forceful solutions of other disputes which exist in Latin America,

in Africa, in Asia and in Europe. […] This resort to armed action is a blow to

international institutions, such as the United Nations and the International

Court of Justice, which are available to assist in the adjustment of dispu-

tes»340. Stevenson parle ainsi de l’ONU comme d’un organe schizophrénique

qui peut pardonner à un Etat l’emploi de la force parce qu’il défend les

principes moraux de la décolonisation et condamner un autre qui met la

violence au service de la défense de sa seule souveraineté territoriale : «This

body cannot apply a double standard with regard to the principle of resort

to force. We appeal to India to recongnize that its own national interests, as

well as those of the entire world community, depend on the restoration of

confidence in the processes of law and conciliation in international affairs.

339 987ème séance à New York du Conseil de sécurité, le 18 décembre 1961 – extrait

gracieusement fourni par la Bibliothèque de l’ONU, New York.
340 987ème séance à New York du Conseil de sécurité, le 18 décembre 1961 – extrait

gracieusement fourni par la Bibliothèque de l’ONU, New York.
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Indeed this tragic episode reveals clearly, if nothing else, the need for

urgent review of peaceful settlement procedures to deal with the problems

of peaceful change»341. La prise de Goa par l’armée indienne reste pour lui

le cas d’une violation flagrante des principes de la charte de l’ONU auxquels

doivent se soumettre les nations du bloc afro-asiatique et la démonstration

des failles du système onusien.

La réaction canadienne est également aussi dure que celle de Steven-

son, le Premier ministre canadien, Jonh G. Diefenbaker tenant à lire lui-même

aux journalistes un communiqué sévère contre l’Inde. Selon l’ambassadeur

français à Ottawa, Lacoste, l’action indiennne est en effet ressentie dans

cette capitale comme la négation des principes pacifistes qui ont fait la

solidarité des membres du Commonwealth : «La déception du gouverne-

ment canadien est d’autant plus vive qu’il ne pensait pas avoir, pour la

défense de ces principes de meilleur alliée, précisément que l’Inde. C’est

donc, au-delà de l’incident des trois comptoirs portugais, une certaine

communauté d’idéal, ou du moins d’idéologie et de politique, qui se trouve

en cause»342. Le conflit goanais semble donner à la déception canadienne

comme américaine un arrière-goût de ce qu’ils avaient ressenti à l’égard de

l’action franco-britannique lors de l’affaire de Suez en 1956.

Le Portugal s’appuiera largement sur l’intervention de Stevenson

pour défendre son droit sur Goa par la suite alors que le délégué s’attire les

foudres de la presse indienne qui rappelle son rôle dans l’entreprise

«fantastique et hasardeuse» des troupes américaines à Cuba, six mois plus

tôt (Indian Express du 21 Décembre 1961)343. A aucun moment, Stevenson,

341 987ème séance à New York du Conseil de sécurité, le 18 décembre 1961 – extrait

gracieusement fourni par la Bibliothèque de l’ONU, New York.
342 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : note de l’ambassadeur français à

Ottawa, Lacoste, au MAE, le 18 décembre 1961.
343 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : note de l’ambassadeur français à

New Delhi, Jean-Paul Garnier, au MAE, le 21 décembre 1961.
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ne mentionne ni ne remet en question le colonialisme portugais, tout

comme ses partenaires occidentaux qui évitent d’orienter le débat vers la

question coloniale portugaise, pourtant si décriée quelques mois plus tôt,

au moment de l’éclatement de la crise angolaise. Mais à la différence de

Stevenson, l’Europe, et notamment la France et l’Angleterre, modèrent

leur réaction à l’égard de Nehru, gardant à l’esprit le poids de l’Inde dans

l’équilibre des relations internationales en Asie et en Afrique344. Le Quai

d’Orsay télégraphie ainsi immédiatement le 18 décembre à son représen-

tant à l’ONU, Armand Berard, pour lui recommander de donner à son

intervention «un caractère modéré dans la forme»345. Il lui envoie égale-

ment le texte de la déclaration officielle du gouvernement français sur les

événements de Goa, dont les termes laconiques devront inspirer son

intervention au Conseil de sécurité : «On exprime, dans les milieux autori-

sés français, de l’étonnement et du regret au sujet de l’action entreprise

contre Goa par les forces armées indiennes. C’est en effet la doctrine

constante de la France que tous les différends entre Etats doivent être

réglés par des moyens pacifiques»346. Le 18 décembre, Berard exprime

effectivement, à la tribune de l’ONU, l’étonnement et l’émotion de son

gouvernement, tout en le détachant de l’affaire : «le problème de fond

n’est pas actuellement de notre ressort»347.

A Londres, on partage la désillusion canadienne sur le comportement

indien, et son «irrespect» des idéaux du Commonwealth. L’ambassadeur

344 La violence du discours de Stevenson à l’égard de l’Inde est vivement déplorée par

Galbraith qui entame avec le délégué américain une dispute par télégrammes interposés à

ce sujet.
345 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, série

Goa-Macao-Timor, Goa, 1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : télé-

gramme du MAE au représentant français à l’ONU, Armand Berard, le 18 décembre 1961.
346 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, série

Goa-Macao-Timor, Goa, 1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : télé-

gramme du MAE au représentant français à l’ONU, Armand Berard, le 18 décembre 1961.
347 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, série

Goa-Macao-Timor, Goa, 1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : télé-

gramme d’Armand Berard, représentant français à l’ONU, le 18 décembre 1961.
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français à Londres commente en ces termes au Quai d’Orsay l’atmosphère

au Parlement britannique, le 21 décembre 1961 : «On eut sans doute

pardonné plus aisément les errements du Ghana ou de l’un quelconque de

ces nouveaux venus africains, dont le poids international est encore négli-

geable, dont les leaders considérés comme des enfants terribles, ne sont

pas rompus aux traditions du Commonwealth. Le geste de l’Inde est

autrement lourd de conséquences, qu’il soit ou non isolé de son contexte.

Les désillusions sont à la mesure de la légende à laquelle le Premier

ministre indien vient de mettre un terme. A plus longue échéance on

s’interroge avec inquiétude à Londres sur l’avenir même du Commonwealth

si sérieusement mis à l’épreuve ces dernières années»348. Goa apparaît ainsi

dans le débat de politique étrangère, le 18 décembre, à la Chambre des

Lords et une seconde fois, à celle des communes. Les discussions sont

alors dominées par deux considérations principales : la mise en cause

devant l’opinion mondiale d’un membre du Commonwealth et de son

prestige et la nature des engagements pris d’autre part par le Royaume-

-Uni à l’égard d’un de ses plus anciens et fidèles alliés. Mais ces

interrogations ne sont pas menées jusqu’au bout. Londres ne songe pas,

au bout du compte, remettre véritablement en cause la participation de

l’Inde au Commonwealth, tout comme Nehru n’avait pas sérieusement

envisagé, malgré les menaces de son Parlement, de quitter cette même

organisation pour protester contre le soutien britannique au Portugal.

L’ambassadeur français remarque surtout à Westminster, en ce 21 décem-

bre 1961, la discrétion et la sobriété des interventions, témoignant de la

gêne ressentie par tous les députés sur cette affaire. L’opposition tra-

vailliste, qui avait violemment condamné le Portugal sur l’Angola quelques

mois plus tôt, s’abstient cette fois-ci de refaire le procès de la politique

348 AQO, Direction générale des Affaires Politiques, série Goa-Macao-Timor, Goa, 1956-

-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : note de l’ambassadeur français à

Londres au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, le 21 décembre

1961.
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coloniale salazariste alors qu’à la chambre des Lords, les interpellations

défavorables à Nehru «révélaient plus de désillusions que d’hostilité pro-

fonde»349. Quant à Lord Home, il se refuse à condamner l’offensive indienne

et se contente de renvoyer la balle à l’ONU en ces quelques formules

générales : «Nous déplorons extrêmement l’usage de la force et nous espé-

rons que les membres des Nations unies feront de même, puisqu’aussi bien

l’objectif des Nations unies est de prévenir l’emploi de la force»350.

La prudence française comme britannique répond surtout au fait que

la crise goanaise cristallise, fin 1961, les tensions entre le monde de la

guerre froide et celui de la décolonisation, comme le prouve la manière

dont on vote à l’ONU la motion américaine pour un cessez-le-feu. Améri-

cains, Français, Anglais et Turcs, c’est-à-dire les partenaires de l’Alliance

atlantique du Portugal, proposent en effet un cessez-le-feu à Goa accom-

pagné de l’évacuation des troupes indiennes, reprenant leur position

d’avant le 17 décembre 1961. Trois délégations contrôlées par les Améri-

cains (Chine nationaliste, Equateur, Chili) se joignent au groupe pour

soutenir cette proposition. Mais le délégué soviétique Zorine oppose son

veto à ce projet, ayant auparavant considéré «que la situation dans le

territoire qui fait partie d’un Etat souverain ne peut, en vertu de la charte

des Nations unies, être examinée par aucun organe des Nations unies, y

compris le Conseil de sécurité»351. Il avait ajouté que le Portugal, en

349 AQO, Direction générale des Affaires Politiques, série Goa-Macao-Timor, Goa, 1956-

-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : note de l’ambassadeur français à

Londres au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, le 21 décembre

-1961.
350 AQO, Direction générale des Affaires Politiques, série Goa-Macao-Timor, Goa, 1956-

-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : note de l’ambassadeur français à

Londres au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, le 21 décembre

-1961.
351 AQO, Direction générale des Affaires Politiques, série Goa-Macao-Timor, Goa, 1956-

-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : note de l’ambassadeur français à

Londres au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, le 21 décembre

1961.
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maintenant son colonialisme, était une menace pour la paix et la sécurité

dans diverses parties du globe que l’Angleterre et les Etats-Unis

encouragaient en s’abstenant, par exemple, de réclamer aussi un cessez-

-le-feu ou un retrait des troupes en Angola. La visite officielle du président

du Soviet suprême, L. I. Brejnev, à New Delhi, le 15 décembre, avait sans

doute permis à Nehru de miser sur le veto soviétique à l’ONU en décidant

la prise de Goa, tout comme il avait pu compter sur ce même veto en

janvier 1957 à l’occasion d’une motion sur le Cachemire, lors de la réouver-

ture du dossier par le Conseil de sécurité, à la demande du Pakistan.

Ce veto est cautionné par Ceylan, le Libéria, et la République Arabe

Unie. Deux camps se sont donc clairement dessinés à l’occasion de ce vote

opposant les intérêts de la guerre froide défendus par les membres de

l’OTAN à ceux de la décolonisation, avec les pays du Tiers-Monde réunis

autour de l’URSS. D’ailleurs, Moscou soutient le même jour un projet de

contre-résolution des pays afro-asiatiques rejetant la plainte d’agression

déposée par le Portugal, déclarant que les enclaves goanaises étaient une

menace pour la paix et l’unité de l’Inde et demandant la liquidation des

colonies portugaises. La proposition est rejetée par le vote du groupe allié

mais le 19 décembre 1961, l’ONU décide, le jour de la capitulation portu-

gaise à Goa, de voter une nouvelle résolution (1699) à l’Assemblée générale

condamnant le Portugal dans son refus de livrer des informations sur ses

colonies et nommant une commission spéciale pour les territoires admi-

nistrés par le Portugal. Cette dernière réaction de l’ONU montre que toute

tentative des alliés de Lisbonne pour porter la question goanaise devant

l’Assemblée générale aurait été vaine. L’Inde a remporté la bataille à l’ONU

comme à Goa. Sa victoire est saluée par Khrouchtchev qui envoie à Nehru

un message de félicitations, le 20 décembre 1961.

Ce soutien soviétique ne manque pas de sortir certaines nations

occidentales de leur réserve vis-à-vis de l’Inde, en raison de leur anti-

-communisme. On pardonne désormais encore moins à Nehru d’avoir

violé ses principes de non-violence en prenant les armes contre le petit

Portugal plutôt que de s’attaquer à la Chine communiste. Le secrétaire
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d’Etat britannique des Affaires étrangères, Lord Hume, critique ainsi vive-

ment le groupe ayant soutenu le veto soviétique au Conseil de sécurité. En

Allemagne de l’Ouest, le chancelier Adenauer revient, exceptionnelle-

ment, dans son message de Noël, sur l’affaire goanaise et cite l’offensive

indienne comme «un exemple des menaces contre la paix qui se manifes-

tent en différents points du monde»352.

Mais la grande perdante dans cette affaire reste au final l’ONU.

L’attaque indienne met le sort de Goa entre ses mains et défie son auto-

rité, comme l’exprime Vasco Garin devant le Conseil de sécurité, le

18 décembre, en exigeant le cessez-le-feu : « The conscience of mankind

is shocked. World public opinion has expressed itself in no unmistakable

terms, expecting that the Security Council will imediately denounce

and rectify this new lawless action of the Indian Government. The eyes

of the world are focus on you, waiting for you to take the obvious decision

[…]»353. L’organisation a non seulement fait la preuve de son incapacité

à servir de médiateur entre le Portugal et l’Inde mais elle est à présent

condamnée au silence, prise entre la condamnation occidentale et

l’approbation du bloc afro-asiatique soutenant la décision de Nehru sur

Goa. L’affaire goanaise souligne l’urgence d’une réforme institutionnelle

de l’Organisation. Les principes de sa charte ont été confrontés à une

impasse en condamnant le recours à la violence dans la résolution des

conflits mais en reconnaissant également le colonialisme comme une

source de guerre. Le veto soviétique venait de ce point de vue d’apporter

352 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : télégramme de François Seydoux,

représentant français à Bonn, au MAE, le 27 décembre 1961. Sa condamnation reste cepen-

dant motivée également par les intérêts économiques qui liaient son pays à Goa dont il

recevait des tonnages importants de minerai de fer, représentant, en 1960, entre 6 et 7% des

importations allemandes totales dans ce domaine. Le minerai goanais était en outre trans-

porté à taux de frêt réduit et relativement bon marché pr l’Allemagne.
353 Vinte Anos de Defesa do Estado Português da India, vol. 4 (1961), Lisboa : Ministério

dos Negócios Estrangeiros, 1968, p. 254 : discours du représentant permanent du Portugal

aux Nations unies, Vasco Garin, au Conseil de sécurité, le 18 décembre 1961.
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un certain réalisme politique à des idéaux difficilement applicables pris

ensemble.

L’URSS venait d’utiliser pour la 99ème fois son veto au Conseil de

sécurité, qualifié par Adlai Stevenson de pouvoir «d’obstruction» respon-

sable en partie de l’«échec de l’ONU» et de sa prochaine «désintégration»354.

La séance du Conseil de sécurité sur Goa a illustré, pour le diplomate

américain, la tentative de certains pays de réécrire la charte de l’ONU en

sanctionnant ou non, selon leurs intérêts, l’utilisation de la force dans les

relations internationales355. Cette remise en question des définitions régis-

sant les relations internationales est d’ailleurs astucieusement soulignée

par le représentant portugais, qui affirme devant le Conseil de l’OTAN, le

20 décembre 1961, que la résistance des soldats portugais à Goa veut

montrer que son pays est opposé à la violence avant d’annoncer «[…]

nous croyons dans le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes»356. Cette

pirouette rhétorique renvoie ainsi à l’ONU ses principes sur l’autodétermi-

nation des peuples et montre que le Portugal a plus que jamais l’intention

de remettre en cause l’ordre mondial à travers l’organisation.

354 «The failure of the Security Council to call for a cease-fire tonight in these simple

circumstances is a failure of the United Nations. The veto of the Soviet Union is consistent

with its long role of obstruction. But I find the attitude of some other members of the

Council profoundly disturbing and ominous because we have witnessed tonight an effort to

rewrite the Charter, to sanction the use of force in international relations when it suits one’s

purposes. This approach can only lead to chaos and to the desintegration of the United

Nations» – ibidem, p. 283 : déclaration du représentant permanent des Etats-Unis à l’ONU,

Adlai Stevenson, commentant le veto soviétique au Conseil de sécurité, le 18 décembre

1961.
355 Ibidem, p. 283.
356 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : télégramme du MAE, le 20 décem-

bre 1961 à ses ambassades à Londres, Washington, Lisbonne. 
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La condamnation unanime de la presse occidentale357

La presse occidentale reste critique sur le sens véritable de cette

«libération» de Goa et multiplie les articles assassins contre l’action mili-

taire indienne et la trahison politique de Nehru. On peut lire à l’époque des

titres tels que : «L’agression de Nehru» (New York Mirror du 19 décembre

1961), «La puce et l’éléphant» (Le Figaro du 18 décembre 1961), «Gangsté-

risme» (La Nation du 21 décembre 1961), «Un traître exposé à la paix» (Daily

Telegraph du 15 janvier 1962), «Le suicide de l’homme de la paix» (Paris

Presse du 19 décembre 1961), «Nehru, l’hypocrite pacifiste» (El Cordoba du

20 décembre 1961), «Tu quoque Nehru ?» (Vita-Nova (Italie), du 31 décem-

bre 1961), «Bonn juge sévèrement Nehru» (Journal de Genève du 21 décembre

1961). Même le New York Times, qui a toujours marqué sa sympathie

pour la cause indienne dans l’affaire goanaise, marque son énergique

désapprobation face aux méthodes de Nehru pour prendre Goa : «In

invading Goa, India has violated the principles about which her spokesmen

so frequently lecture other nations, in particular Western countries. She

has violated United Nations Charter provisions against the use of force

[…]. Nowhere in the declaration (NB : de l’ONU) is there approval of

outside invasion to terminate colonial regimes. The declaration, on the

contrary, does say that all peoples have the right to self-determination and

to freely decide their political status. This right India is denying the

Goanese. The invasion of Goa adds new antagonisms to an unstable world

and intensifies the differences between the West and the Asian-African

bloc. It is, of course, meat for the Russians» (19 décembre 1961).

Les réactions française et anglaise semblent les plus violentes : elles

n’oublient pas en effet les discours moralisateurs de Nehru après la crise de

Suez. L’un des témoignages les plus précis sur les événements nous est

357 Tous les journaux cités ont été réunis dans l’ouvrage suivant : Arthur RUBINOFF,

L’invasion et l’Occupation de Goa dans la Presse Mondiale en 1961, Lisbonne : Secrétariat

National de l’Information, 1962.
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Caricatures de la presse sur le problème de Goa

(extrait de Arthur RUBINOFF, L’invasion et l’occupation de Goa dans la Presse Mondiale en 1961,

Lisbonne : SNI, 1962)

(extrait de World Opinion on Goa, New Delhi : Information Service of India, 1955)
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livré par un des journalistes du Figaro, présent à Goa au cours de ces

journées, qui écrit sans détours, le 30 décembre 1961 «Jamais peut être

depuis Hitler et Staline, autant de mensonges énormes n’ont été accumu-

lés pour justifier l’action entreprise et la méthode employée». Son long

article, titré «J’arrive de Goa : opération montée à l’abri d’un rideau de

mensonges», dénonce l’arbitraire de la police indienne et de l’administra-

tion civile, censurant les câbles envoyés par la presse étrangère et

confisquant les rares pellicules photos prises sur l’entrée des troupes

indiennes358. L’armée indienne n’est elle-même accompagnée d’aucun

photographe ou cinéaste pour immortaliser les événements. Quant à la

presse indienne, elle est retenue jusqu’au 26 décembre à Belgaum, où se

trouvait le quartier général du corps expéditionnaire indien avant le

lancement de l’opération Vijay.

Le peu d’enthousiasme manifesté, d’une manière générale, par les

Goanais vis-à-vis de leurs «libérateurs» explique en premier lieu la discré-

tion ordonnée par Delhi sur ce point, tout comme la découverte du

nombre réel de militaires portugais et le fait que la population goanaise

était loin d’avoir vécu sous la terreur du régime portugais. La première

semaine suivant l’opération Vijay offre surtout un spectacle bien embar-

rassant pour l’armée indienne : celui de foules de Goanais venues visiter

les prisonniers portugais dans les camps afin de leur apporter de la

nourriture. Le commandant indien doit bientôt interdire ces visites. La

censure pratiquée par Delhi autour de Goa après le 19 décembre attise

ainsi les critiques de la presse occidentale sur ce qu’elle considère comme

une parodie de libération qui s’efforce de faire oublier l’absence de natio-

nalisme goanais ou de volonté populaire unanime de vouloir rejoindre

358 L’auteur rend justice dans son article à l’armée indienne qui a fait preuve tout au

long des événements d’une correction et d’une courtoisie parfaites avec la presse étran-

gère, n’hésitant pas à lui fournir les renseignements nécessaires. Le journaliste du Figaro

écrit : «Comme l’a dit devant moi à un colonel de parachutistes un important homme d’affaires

goanais qui ne cachait pas son hostilité au rattachement à l’Inde : «C’est dommage de voir une

si belle armée au service d’une si vilaine cause»».
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l’Union. La Gazette de Lauzanne s’accordait, dès le 13 décembre 1961, avec

son confrère du Figaro sur cette mise en scène indienne : « Il (NB :Nehru) a

contre lui le fait que les Goanais n’ont pas manifesté jusqu’ici une volonté

bien nette d’appartenir à l’Inde car si cette volonté était forte et générale

et n’était pas surtout le fait d’une élite intellectuelle (pour les hindouistes)

et de certains émigrés (pour les catholiques), Goa, parcelle infime de la

masse indienne aurait trouvé les moyens de créer depuis longtemps une

agitation efficace». La question du référendum à Goa ressurgit dans cette

dernière critique qui fait du mouvement de libération de la colonie une

création indienne.

Mais les attaques de la presse traduisent également la condamnation

unanime du bloc occidental sur ce que celui-ci considère être une «hypo-

crisie politique» de la part de Nehru. Sans défendre le Portugal, l’opinion

américaine sanctionne la politique étrangère indienne sur Goa, qui

menace l’avenir des Nations unies et celui des rapports du monde libre

avec le groupe afro-asiatique. Elle y voit par-dessus tout l’aveu des sympa-

thies communistes de Nehru et une victoire soviétique aux dépens de

l’Occident. Pour Salazar et son ministre des Affaires étrangères, Franco

Nogueira, Goa a fait la preuve de la connivence entre l’Inde et l’URSS. Le

neutralisme indien n’a plus de sens à leurs yeux. Chakravarti Rajagopa-

lachari359, ancien leader indien du Congrès et chef du parti pro-occidental

du Swatantra, prophétise que le veto soviétique a donné un cadeau qui

compliquera plus tard la place de l’Inde dans les forums mondiaux360.

Nehru devient surtout impopulaire auprès de l’opinion occidentale et

américaine qui se rappelle, à l’occasion de l’affaire goanaise, que le Pandit

359 Une des figures proéminentes du combat nationaliste indien, aux côtés de Nehru

et Gandhi. Le leader congressiste a été le dernier gouverneur général de l’Inde entre 1948

et 1950, avant d’occuper, dans la nouvelle Union indienne, les postes de ministre de

l’Intérieur, de Chief Minister de Madras et de gouverneur du Bengale occidental. Il quitte le

Parti du Congrès en 1959 pour fonder le Swatantra Party.
360 Kitchener-Waterloo Record (Canada) du 3 janvier 1961 – A. RUBINOFF, L’Invasion et

l’Occupation de Goa dans la Presse Mondiale en 1961, op. cit.
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est l’ami de Tito et Khrouchtchev, qu’il ne s’est pas opposé à l’entrée de la

Chine à l’ONU jusqu’à défendre sa participation à la conférence de Bandung.

Le Houston Press du 18 décembre 1961 souligne que sans la visite de

Brejnev, président du Soviet suprême, à New Delhi, et son soutien officiel

à l’Inde dans l’affaire de Goa, le gouvernement indien n’aurait jamais osé

envoyer ses troupes dans la colonie portugaise361. L’hystérie anti-commu-

niste de l’opinion américaine a été plus violente que celle du gouvernement

Kennedy qui garde à l’esprit que l’Inde est le plus grand pays non-

communiste d’Asie dont l’Amérique a nécessairement besoin. Le président

américain envoie d’ailleurs, dès la prise de Goa, un télégramme à Galbraith

le pressant de mesurer autant que possible les remontrances américaines

envers l’Inde dans son emploi condamnable de la force à Goa. Bien

qu’ayant toujours penché pour la cause indienne dans l’affaire goanaise362,

Kennedy reproche surtout à Nehru d’avoir agi secrètement pour lancer

une action qui aurait dû avoir lieu quatorze ans plus tôt, pour rencontrer

un consensus. En Angleterre, un journal londonien, le Daily Express, du 19

décembre, suggère même que le gouvernement britannique devrait «ex-

pulser l’Inde du Commonwealth et couper l’aide financière» que la

Grande-Bretagne fournit depuis des années à New Delhi.

Dans les faits, le geste de Nehru à Goa influencera certaines décisions

de ses partenaires étrangers sur l’Inde. Au Congrès américain, on assiste au

retour d’un certain conservatisme vis-à-vis de Delhi qui retarde d’un an le

vote de l’aide américaine au troisième plan quinquennal indien363. D’autres

pays européens créditeurs de l’Inde, tels que l’Angleterre et l’Allemagne de

l’Ouest en particulier, réduisent de moitié leurs apports financiers à l’Union

361 IDEM, ibidem.
362 Kennedy associe souvent les prétentions portugaises sur Goa à la loi anglaise en

Irlande (Dennis KUX, Estranged Democracies. India and the United States, 1941-1991, Washing-

ton, D.C. : National Defense University Press Publications, 1993, p.196).
363 Le Congrès ne vote qu’en juillet 1962 la totalité de l’aide prévue pour l’Inde. Voir G.

BOQUERAT, Les Avatars du non alignement (1947-1966), Paris : Publications de la Sorbonne,

1997.
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indienne. Mais l’occupation militaire de Goa ne condamne pas, pour

autant, l’Inde de Nehru à un «suicide politique» comme l’affirme le quoti-

dien portugais, le Correio da Manhã du 20 décembre 1961. L’Occident, et

particulièrement les Etats-Unis, ne peut se passer de ses relations avec

l’Inde. Les excès de la presse occidentale sanctionnent surtout le soutien

soviétique et tentent d’anticiper toute solution violente en Afrique (avec

l’Angola, le Congo belge) et en Asie (avec la Nouvelle-Guinée hollan-

daise364, Timor), suite à l’exemple indien à Goa. D’autre part, une telle

condamnation de l’opinion internationale ne pouvait avoir qu’un carac-

tère passager car la prise de Goa a pesé sur les élections et contribué à

maintenir Nehru et le Parti du Congrès au pouvoir. En pleine guerre froide,

l’Occident voit dans la stabilité de l’Inde de Nehru un moindre mal. La

sanctionner serait faire en outre le jeu de l’Union soviétique et celui du très

communiste Krishna Menon.

Néanmoins, l’image pacifiste de Nehru est ternie pour longtemps par

l’affaire goanaise, que les Portugais aient résisté ou non. La déception est

omniprésente à l’Ouest. L’ambassadeur français à New Delhi témoigne : «le

Premier ministre a détruit pour longtemps, et peut-être pour toujours,

l’image qu’on s’était faite de lui dans les milieux libéraux de l’Occident et

qui lui était très chère. Même quand ces derniers s’avéraient exaspérés par

sa hauteur, ses leçons, ses prêches, ils imaginaient Nehru incapable de

certains procédés. La statue est tombée de son piédestal»365.

364 L’épiscopat catholique néerlandais envoie un télégramme au Premier ministre des

Pays-Bas (fait inhabitutel dans les annales politiques du pays), dans lequel il adjure les

gouvernements néerlandais et indonésien de déployer tous leurs efforts en faveur d’une

solution pacifique dans leur différend sur la Nouvelle-Guinée par la voie de la négociation

(AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa, 1956-

-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961).
365 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967, volume 13= dossier général, janvier-décembre 1962 : note de l’ambassadeur

français à New Delhi, Jean-Paul Garnier, au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve

de Murville, le 3 janvier 1962.
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Les applaudissements du monde afro-asiatique

Nehru reste très affecté par les critiques et les accusations d’hypocri-

sie lancées contre lui366. Il s’offusque de la réaction violente de l’Occident

qui semble ignorer les principes moraux de la décolonisation pour focali-

ser ses attaques sur son pacifisme. Le Pandit s’irrite de ces critiques venues

de pays dont l’histoire a, pour lui, montré qu’ils n’étaient pas en position de

donner des leçons sur la non-violence. Selon l’ambassadeur français à

Delhi, cette incompréhension est partagée par les milieux officiels indiens,

également embarrassés par les critiques de journaux et de cercles en

Occident qui avaient jusqu’ici défendu la position du Pandit. Mais il règne

chez eux la conviction que la réaction de l’Occident est motivée par une

certaine nostalgie de la fin d’un des plus grands empires coloniaux, sans

reconnaître ses craintes au sujet de l’avenir de l’ONU. A aucun moment,

Nehru ne semble lui-même traversé par l’idée d’avoir menacé le destin de

l’Organisation internationale, comme il le prouvera par la suite en délé-

guant à l’ONU Krishna Menon pour défendre les thèses indiennes sur le

Cachemire. Une telle vision, considérant jusqu’au bout Goa comme une

affaire mineure, explique l’incapacité de l’Inde à interpréter autrement la

réaction occidentale que comme un réflexe de solidarité de puissances

colonialistes. La suspicion se renforce ainsi au sein des relations entre

l’Inde et les nations occidentales.

Tout en réaffirmant au monde le maintien de sa ligne pacifiste, le

Premier ministre indien continue de justifier sa décision par la force des

événements, à savoir une «répression portugaise sanglante» dont l’Inde

devait affranchir les Goanais. Il se lance ainsi dans une longue conférence

de presse, donnée à New Delhi le 28 décembre 1961, pour expliquer sa

366 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : note de l’ambassadeur français à

New Delhi, Jean-Paul Garnier, au MAE, le 22 décembre 1961 : Réservé. Le diplomate rapporte

les confidences d’une haute personnalité indienne qui sortait d’un entretien de deux heures

avec Nehru.
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démarche : «I did not want to take this action. I was compelled by

circumstance to take it. […] If we had not taken this action, there would

have been absolute chaos in Goa. There would have been terrible repression

of the people and we would have had to face an amazing situation. We

might have had to shoot down our own people in trying to force our

hands or see them being shot down by the Portuguese»367.

Jusqu’au bout, le Pandit semble avoir du mal à assumer sa décision

qu’il tente étrangement de présenter comme de la légitime défense face

à un ennemi menaçant véritablement l’Union indienne : «The Portuguese

went about having petty excursions into Indian territory, trying to frighten

our villagers and shooting to our guards. When this happened, in that

background again, we thought that we must protect not only our border

but put a stop to this kind of thing. We now saw the issues as a whole»368.

Son interprétation exagérée des incidents du Sabarmati, son insistance sur

les provocations des militaires portugais et leur cruauté vis-à-vis des

Goanais contribuent principalement à sa justification des événements et

témoignent de l’embarras du Pandit. Nehru prend également la peine

d’écrire à Kennedy pour lui signifier que le cardinal Gracias et d’autres

dignitaires catholiques en Inde ont soutenu l’invasion et approuvé sa

décision. Etrange manière de justifier l’intervention armée à Goa en cher-

chant l’aval de l’Eglise dont l’influence reste pourtant minoritaire dans

l’ensemble des ex-territoires portugais, à majorité hindoue. Victime des

brumes épaisses jetées par la propagande de l’Estado Novo sur Goa, le

Pandit reste ignorant de la réalité goanaise et se raccroche aux symboles

laissés par la colonisation portugaise. Le Padroado est le plus fort d’entre

eux car il rappelle aux hindous, aux musulmans comme aux chrétiens

goanais la singularité de leur identité culturelle. Invoquer l’Eglise pour

justifier l’intégration de Goa à l’Union indienne a donc peu de sens, surtout

s’il s’agit de rassurer les Goanais.

367 Nehru’s Speeches, vol.4, op. cit., p. 36.
368 Conférence de presse de Nehru à New Delhi, le 28 décembre 1961 – ibidem, p. 38.
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Krishna Menon, quant à lui, a bien vite balayé tout remords de

conscience vis-à-vis de la prise militaire de Goa en déclarant à la fin du

mois de décembre 1961 qu’ «il n’y a pas eu d’agression indienne puisqu’on

ne peut envahir son propre territoire»369. L’opinion indienne est elle-même

indifférente à l’image du pacifisme indien à l’étranger et salue unanime-

ment la décision du Pandit, malgré les voix discordantes de certains

membres de l’opposition, qui, bien que ne pouvant faire mauvaise figure

au retour de Goa dans la mère patrie, applaudissent difficilement à la

réussite d’une opération menée au nom des ambitions électorales de

Krishna Menon. Selon l’ambassadeur français à New Delhi, Jean-Paul Gar-

nier, certains parlent de l’opération Vijay comme de «la campagne électorale

la plus luxueuse qu’on ait jamais connue en Inde»370. Rajagopalachari,

leader du Swatantra Party, critique l’action armée de l’Inde à Goa et écrit le

27 décembre 1961 dans le journal de son parti, le Swarajya (Madras), que

l’Inde a aidé à diminuer le prestige et le pouvoir du Conseil de sécurité de

l’ONU et «has totally lost the power to raise her voice against the use of

military power»371. Rajagopalachari interroge l’avenir politique de l’Inde et

de la non-violence indienne dans le monde : «The question is what faith we

now profess. We cannot in our hearts go on as before […]. What message

does India carry now in a world on the brink of moral collapse ? Our

nationalism has, I fear, led us into impatience at the wrong moment»372.

Mais l’opinion indienne est peu concernée par la réputation interna-

tionale de la politique étrangère de Nehru et voit surtout dans la prise de

369 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967, volume 13= dossier général, janvier-décembre 1962 : note de l’ambassadeur

français à New Delhi, Jean-Paul Garnier, au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve

de Murville, le 3 janvier 1962.
370 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967, volume 13= dossier général, janvier-décembre 1962 : note de l’ambassadeur

français à New Delhi, Jean-Paul Garnier, au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve

de Murville, le 3 janvier 1962.
371 Times du 27 décembre 1961.
372 Ibidem.
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Goa, un moment historique, celui tant attendu de l’achèvement de l’Indé-

pendance indienne. La jubilation est générale dans le pays, d’autant plus

que, comme le souligne l’Hindustan Times du 19 décembre 1961, la rapi-

dité de l’assaut a occasionné un nombre limité de morts. Goa ne remet

donc pas en cause l’héritage gandhien, aux yeux de l’opinion. Les milieux

officiels indiens parlent eux-mêmes volontiers du 18 décembre à Goa

comme d’une «opération de police». L’Inde ne connaît pas la réalité de ces

ex-enclaves mais un sentiment de joie et de soulagement pour avoir

redonné au pays sa fierté et son intégrité territoriale s’empare du pays.

Nehru commente ainsi dans une conférence de presse du 28 décembre

1961 : «Nothing has happened in India since independance, fourteen and

half years ago, which has excited and thrilled the people of India so much

as this liberation of Goa»373. La presse indienne s’enorgueillit également de

la valeur d’exemple et du rôle historique joué par son pays qui a été le

premier à avoir «libéré par les armes une colonie»374. Conciente

en effet que l’absence de véritable lutte armée de la part du Portugal a

été une aubaine pour Delhi, qui ne passe pas pour le bourreau de Goa,

la presse indienne se garde de présenter l’opération Vijay comme une

victoire militaire mais une libération.

Les journalistes indiens n’ayant pas été autorisés, au départ, à se

rendre à Goa, aucun quotidien ne peut cependant faire le récit précis des

événements dans les enclaves. Les seules dépêches qui leur sont commu-

niquées viennent de source officielle, à savoir du gouvernement indien ou

de l’état-major de l’armée. L’opinion indienne pardonne vite, par la suite,

les mensonges accumulés par Delhi sur la situation dans les possessions

portugaises, renouvelant sa confiance dans la politique étrangère de

Nehru après le règlement tant attendu d’une affaire qui a tant de fois porté

373 Nehru’s Speeches, vol.4, op. cit., p. 35.
374 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : note de l’ambassadeur français à

New Delhi, Jean-Paul Garnier, au MAE, le 21 décembre 1961.
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préjudice au prestige de la nation et à son indépendance. Le Premier

ministre indien retrouve ainsi un consensus populaire autour du Congrès et

retire à l’opposition un des principaux réservoirs de leurs critiques à l’égard

du gouvernement. Les autres partis se félicitent de voir Nehru répondre

enfin à leurs attentes. Bref, l’unanimité est faite à Delhi.

Le monde afro-asiatique applaudit l’action de Nehru à Goa, à quel-

ques nuances près : le gouvernement pakistanais (indépendamment de sa

presse rejoignant l’enthousiasme des pays en voie de développement)

dénonce un «naked militarism», même si Karachi avait auparavant reculé

dans son aide au Portugal, en refusant de laisser atterrir le 17 décembre

ses avions sur son sol, de peur de s’attirer la condamnation du monde

décolonisé 375. Karachi sait que l’affaire goanaise a nuit à sa réputation et

a permis à Nehru d’attaquer le «tropisme occidental»376 de sa politique

étrangère, qu’il considère comme étant sans principes, multipliant les

alliances avec l’Ouest et notamment le Portugal, aux dépens de ses enga-

gements vis-à-vis du monde décolonisé. Le Premier ministre indien avait

ainsi déclaré à la Lok Sabha, le 7 décembre 1961 : «Pakistan and other

countries have openly and stoutly declared that they are against colonialism

and imperialism. Yet Pakistan supports Portugal and calls India an

imperialist power trying to impose her will on Portugal and maybe on

China too ! […] Everything which she thinks will help her propaganda

against India is accepted by her regardless of her other policies. This kind

of attitude has no basis in policy or pinciple»377. La condamnation de

Karachi de l’action militaire sur Goa reste surtout une condamnation de

principe contre son ennemi et qui n’est pas suivie par son opinion.

Quant à la Chine, elle accompagne ses félicitations d’une critique

acerbe sur l’Inde qui a agi ainsi, selon elle, pour tenter de recouvrir

son prestige déchu au sein du bloc afro-asiatique. Notons que la presse

375 Arthur RUBINOFF, India’s Use of Force, Bombay : Popular Prakashan, 1971, p. 98.
376 Christophe JAFFRELOT (dir.), Le Pakistan, Paris : Fayard, 2000.
377 Nehru’s Speeches, vol. 4, op. cit., p. 35.



1166 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

vietnamienne ne manque pas de souligner que Nehru a préféré s’en

prendre à Goa plutôt qu’à la Chine. Le Thoi Bao du 27 décembre 1961 écrit

par exemple : «On ne peut s’empêcher de penser que le Portugal est un

petit pays et la Chine communiste, une grande puissance de 600 millions

d’habitants. M. Nehru s’est livré à une action qui nous donne le sentiment

qu’il n’applique la non-violence qu’à l’égard des forts»378.

Ailleurs, tous les pays d’influence communiste soutiennent unanime-

ment Nehru, l’affaire goanaise donnant tout particulièrement l’occasion à

la propagande de l’Union soviétique d’associer plus que jamais les Etats-

-Unis au Portugal et au camp colonialiste, autrement dit aux «ennemis de

l’Asie et de l’Afrique». L’URSS s’affirme plus que jamais comme la cham-

pionne de l’anticolonialisme. En visite officielle en Inde, Brejnev déclare, au

cours d’un dîner donné en son honneur au Fort Rouge, le 29 décembre

1961, que l’action indienne à Goa «était quelque chose d’inévitable et

d’historique» et ajoute au sujet des critiques de l’Occident sur l’affaire :

«L’indignation montrée en certains endroits est de peu d’importance étant

donné qu’elle émane de ceux qui sont accoutumés à étrangler les peuples

luttant pour la liberté et l’indépendance, de ceux qui s’enrichissent de

pillage colonialiste»379. Face aux témoignages de soutien soviétiques, un

certain embarras gagne Nehru qui s’efforce de se détacher de l’étiquette

communiste que l’affaire goanaise lui a accolée en Occident. Le Pandit

affirme donc aussi souvent qu’il le peut l’indépendance de sa politique qui

reste fidèle au non-alignement et au pacifisme.

L’affaire goanaise revigore également la sensibilité nationaliste de la

presse et des gouvernements encouragés par l’audace indienne dans le

règlement de leurs propres affaires, comme le craignent l’ONU et le monde

378 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : note de l’ambassadeur français au

Vietnam, Roger Lalouette, au MAE, le 27 décembre 1961.
379 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : note de l’ambassadeur français à

New Delhi, Jean-Paul Garnier, au MAE, le 30 décembre 1961.
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occidental. A Djakarta, on se félicite de l’action indienne, en gardant Timor

et la Nouvelle-Guinée à l’esprit. Selon le porte-parole indonésien du Dépar-

tement des Affaires étrangères, le 18 décembre, l’Inde a été «forcée à faire

usage de la force bien qu’elle soit une nation éprise de paix» et ajoute :

«Lorsqu’il devient évident que le pouvoir colonial en question n’entend pas

céder la place, tous les moyens doivent être employés pour régler la situa-

tion»380. La presse iranienne approuve également l’action indienne qui

marque la fin définitive d’un monde régi par l’ordre colonial. Divers journaux

en profitent cependant pour rappeler que, bien avant les Indiens, les Persans

ont eux-mêmes conquis par les armes des places portugaises établies dans

les ports iraniens du golfe Persique. Le quotidien le Czjahan va même

jusqu’à suggérer que l’Iran «s’inspirera de l’exemple indien pour rétablir sa

souveraineté à Bahreïn»381. La presse chinoise affirme quant à elle que les

luttes d’indépendance nationales menées par les peuples d’Asie, d’Afrique

et d’Amérique Latine, non seulement contribuent à la défense de la paix

mondiale, mais constituent aussi «un puissant soutien pour le peuple

chinois résolument opposé à l’occupation de son territoire de Formose par

l’impérialisme américain»382. Enfin notons que la presse arabe ne manque

pas non plus de faire le rapprochement entre Goa et la situation d’Israël,

considérée comme une enclave étrangère sur le sol arabe qui devrait

inspirer les mêmes réactions qu’en Inde383.

380 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : note de l’ambassadeur français à

Djakarta, Dorget, dans un télégramme au MAE, le 19 décembre 1961.
381 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : télégramme de l’ambassadeur

français à Téhéran, Lescot, au MAE, le 19 décembre 1961. La presse iranienne fait ici allusion

à la présence portugaise dans le golfe Persique à partir du XVIème jusqu’au début du XVIIème

siècle, son établissement le plus important ayant été fondé sur l’île d’Ormuz en 1515.
382 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : télégramme du représentant

français à Hong Kong, Soulie, le 20 décembre 1961.
383 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 11, dossier général, janvier – décembre 1961 : télégramme de l’ambassa-
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3. «Orgueilleusement seuls»

Une chute réécrite par la censure portugaise

A Lisbonne, c’est la consternation. L’impensable s’est produit. Le my-

the colonial de l’indivisibilité de l’Empire portugais s’effondre avec la chute

de Goa et brise la promesse sacrée faite par Salazar au peuple portugais,

en prenant ses fonctions au gouvernement, de ne jamais laisser la nation

se séparer d’une seule parcelle de ses territoires. Le 19 décembre 1961,

l’Estado da Índia n’est plus. C’est pourtant moins cette nouvelle que celle

d’une rapide capitulation portugaise, sans que Vassalo e Silva ait suivi les

consignes sanguinaires du président du Conseil, qui laissera probable-

ment ce dernier sans voix à l’Assemblée national384. La prudence de Vassalo

e Silva et de l’armée indienne dans le déroulement du combat prive en

effet le régime d’une sortie héroïque du Portugal en Inde. Le sang versé

aurait permis de détourner les consciences de l’échec de la politique

coloniale de l’Estado Novo à Goa qui remet dangereusement en cause le

maintien du régime, peinant encore à se remettre des élections de 1958385.

La première réaction de Salazar est de cacher à l’opinion et à son

gouvernement la reddition portugaise, profitant de la coupure officielle

des liaisons entre Lisbonne et Goa pour rejoindre l’ignorance générale de

la situation sur place. Salazar, qui est en outre ministre de la Défense, est

tenu en réalité au courant des événements à Goa, grâce aux réseaux de

renseignement pakistanais. Le 19 décembre 1961, le président du Conseil

envoie à ses missions diplomatiques dans le monde un démenti officiel

concernant la reddition des troupes portugaises à Goa annoncée par

deur français à New Delhi, Jean-Paul Garnier, au MAE, le 9 décembre 1961, commentant un

article du Statesman du même jour.
384 Salazar se retrouve en effet sans voix lors de son premier discours à l’Assemblée

nationale prononcé le 3 janvier 1962 sur Goa, depuis son annexion. Longueur du texte ou

émotion, il doit être, en tous les cas, lu à sa place par un député présent.
385 Voir chapitres précédents.
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Nehru le même jour. Le message présente la capitulation comme un acte

impossible, compte tenu des instructions données précédemment par

Lisbonne aux Forces armées portugaises de résister jusqu’au bout. Par

ailleurs, le représentant portugais dément devant le Conseil de l’OTAN, le 20

décembre 1961, les rumeurs indiennes selon lesquelles le gouverneur Vassalo

e Silva se serait enfui et les troupes portugaises auraient capitulé. Il insiste

au contraire sur le fait que la résistance portugaise continue en cette journée

du 20 décembre : «Certes, nous n’avons pas d’illusions sur leur issue. Mais

notre résistance aura revêtu une valeur symbolique importante. Elle a

marqué que nous n’accepterons pas le triomphe de la violence […]»386.

Salazar a en effet besoin de temps pour orchestrer, selon ses métho-

des habituelles, la fin de ses soldats en Inde que n’ont pas su lui donner les

circonstances, une fin exemplaire montrant un Portugal fort et déterminé,

bref une image dissuasive à l’attention des courants indépendantistes

d’Afrique portugaise et de l’Indonésie, toujours plus menaçante envers

Timor-Est. Après un silence de six jours, la presse se livre ainsi à une

hallucinante campagne de contre-information mettant en scène le sacri-

fice sanglant voulu par Salazar à Goa. Les quotidiens cachent la reddition

de Vassalo e Silva et titrent au contraire sur son dernier message supposé

affirmer à Salazar «Nous résisterons jusqu’à la fin !». La presse parle égale-

ment de combats menés sans relâche par les soldats portugais, de sang

coulant dans les rues de Diu. Certains titres de quotidiens frisent le

grotesque, dans leur acharnement à nier la réalité, comme celui du Século

du 23 décembre 1961 : «Il n’y a pas eu de reddition des forces portugaises

qui ont défendu le district de Goa – informe le gouvernement de New

Delhi, démentant les fausses nouvelles diffusées à l’étranger»387. Ces

386 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967 : volume 12, dossier général, décembre 1961 : télégramme du MAE à ses ambassades

à Londres, Washington, Lisbonne,  le 20 décembre 1961. 
387 «Não houve rendição das forças portuguesas que defendiam o distrito de Goa –

informa o Governo de Nova Delhi desmentindo notícias falsas difundidas no Estrangeiro» – O

Século du 23 décembre 1961.
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quotidiens présentent également leurs listes fictives de noms de soldats

morts au combat, plongeant des centaines de familles dans l’affliction

alors que la plupart d’entre-eux sont bien vivants et attendent dans les

camps indiens leur retour en métropole, sans se douter que le régime

cache leur existence à l’opinion.

L’Estado Novo organise dans le même temps ses fameuses manifesta-

tions spontanées encadrées par la PIDE pour protester dans tout le pays

contre l’attaque de Nehru. Des banderoles telles que «Lève-toi capitaine,

l’Inde est en train d’être perdue», «Nehru voleur», etc, parcourent les rues

de Lisbonne, Porto, Coimbra. La population portugaise est pourtant moins

concernée par le sort des Goanais et la perte d’une de ses colonies que par

celui des soldats et civils dont le sort est tu par le régime. Salazar veut

orienter les esprits vers l’idée d’une Goa victime des ambitions territoriales

indiennes. La chute de la colonie est bientôt admise dans une atmosphère

de deuil et de veillées d’armes, le patriarcat de Lisbonne multipliant les

cérémonies religieuses à la mémoire de l’ancienne possession. Une grande

veillée est organisée au Panthéon autour d’une partie des reliques de saint

François-Xavier, en présence des principaux représentants du gouverne-

ment (dont Adriano Moreira et Franco Nogueira). La plus grande solennité

est imposée par le régime aux Portugais, qui doivent, en cette veille de

Noël, éviter toute manifestation de gaieté trop ouverte. La patrie est

en deuil.

Tout est fait pour mobiliser l’opinion sur Goa et lui rappeler surtout

que le Portugal a perdu sa colonie en raison du «lâche abandon» de

l’Occident, et a été la victime sacrifiée des nouvelles règles «amorales» des

relations internationales. Lisbonne insiste sur ce thème car sa principale

crainte est à présent de voir sa souveraineté éliminée en Afrique par les

nationalistes, à la faveur de la même impuissance dont ont fait preuve les

Nations unies à l’égard de l’Inde sur Goa. Politiciens, intellectuels portugais

multiplient articles et déclarations sur la trahison de l’Occident et de l’ONU

à Goa dont la chute marque, pour eux, la victoire de l’influence soviétique

en Inde. Le cardinal Cerejeira, patriarche de Lisbonne, lance un avertisse-
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ment contre le communisme dans son message de Noël, en référence au

veto soviétique qui a permis d’enterrer les protestations portugaises au

Conseil de sécurité. Plus direct, le président Américo Tomás rappelle,

quant à lui, lors de ses vœux à la nation, que le sang portugais s’est déjà

beaucoup versé en Angola et en Inde et que dans les deux cas, le Portugal

est victime de la campagne anticoloniale de pays qui n’ont d’autre but

que de remplacer le Portugal en Afrique388. Il parle d’un Occident conta-

miné par les idées de la décolonisation et inconscient de faire le jeu de

l’ennemi. La conférence de presse du 22 décembre 1961 du ministre

portugais de l’Outre-mer, Adriano Moreira,  reste du même ton. Celui-ci

accuse les puissances occidentales et les Nations unies de lâcheté et

s’interroge sur l’avenir de la paix dans le monde, craignant que les renforts

militaires indiens envoyés aux forces de l’ONU au Katanga ne servent par

la suite en Afrique portugaise, qui sera ainsi colonisée par les surplus

démographiques de l’Union indienne.

La «trahison» des alliés et de l’ONU

Au début de l’année 1962, l’heure est aux règlements de compte pour

le président du Conseil avec ses alliés. La condamnation unanime de la

presse occidentale de l’invasion indienne n’empêche pas, en effet, Salazar

de manifester publiquement sa colère contre l’apathie des puissances au

moment où son pays demandait un soutien diplomatique (et des facilités

militaires) pour retenir Nehru. Cette «théorie de la conspiration» contre le

Portugal s’inscrit dans l’esprit de la politique salazariste défendant depuis

des années son colonialisme à l’ONU, «seul contre tous»389. A Goa, le

Portugal a été «trahi» et «abandonné» par ses alliés. Salazar délivre ainsi,

388 Vinte Anos de Defesa do Estado Português da India, vol. 4, op. cit., p. 375 : message à

la nation du président Américo Tomás, le 1er janvier 1962.
389 Célèbre expression de Salazar.
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en ce 3 janvier 1962, devant l’Assemblée nationale un discours fleuve et

assassin redéfinissant la liste des amis et des ennemis du Portugal, suite à

l’affaire goanaise. Le chef d’Etat a besoin de coupables pour défendre

l’avenir des colonies portugaises mais aussi celui de son régime. La crise

goanaise a en effet causé certains remous dans les milieux conservateurs

militaires portugais, menés par leur ancien ministre de la Défense Natio-

nale, le général Santos Costa. Ces derniers rendent doublement responsable

Salazar, en tant que ministre de la Défense et auteur doctrinaire de la

politique étrangère portugaise, de la perte de Goa. Certains exigent un

changement radical de cette politique qui doit être plus ferme à l’égard

des Etats-Unis et de l’OTAN (fin de l’accord sur les Açores, départ du

Portugal de l’ONU et de l’OTAN), pour tourner le Portugal vers ses colonies

et une position neutraliste plus conforme à la vocation et à la tradition du

pays. Des rumeurs circulent parlant de la démission du président du

Conseil. La solennité du discours de Salazar, en ce 3 janvier 1961, vient

affirmer la fermeté de sa ligne politique et signifier aux critiques que les

ennemis du Portugal sont aussi ceux de son régime.

C’est ainsi que Salazar débute son discours comme une oraison

funèbre sur la chute de Goa profondément ressentie par le Portugal : «Goa

est portugaise depuis 450 ans et représente désormais, à cause de l’Union

indienne, un des plus grands désastres de notre histoire et un choc

profond dans la vie morale de la nation»390. Mais après avoir souligné la

valeur historique de l’Estado da Índia comme point de départ de l’expan-

sion portugaise, il s’attaque bien vite à l’Union indienne, décrite comme

une puissance impérialiste dès son indépendance, avant de faire le procès

de son unification, semée d’actes arbitraires et violents. Selon Salazar,

l’Union indienne n’a fait que se substituer aux Anglais en1947 sans faire la

preuve de sa légitimité de nation indépendante, son intervention militaire

390 «Goa é portuguesa há 450 anos e agora pela União indiana representa um dos maiores

desastres da nossa História e golpe muito fundo na vida moral da Nação» – A.O. SALAZAR, A invasão

e ocupação de Goa pela União indiana, Lisboa : Secretariado Nacional da Informação, 1962.
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à Goa ayant prouvé son incapacité à entrer dans son droit d’Etat souverain.

Bref, Nehru, pour lui, «c’est en vérité un raciste et un anti-occidental,

pacifiste en théorie et un agresseur dans la pratique»391.

«L’impérialisme» indien a surtout bénéficié de la passivité des puis-

sances alliées dont Salazar parle comme d’ «influences qui, dans le jeu de

la politique mondiale, ont pu s’opposer avec efficacité aux ambitions dont

a été victime Goa»392. De toutes les nations européennes ayant «tourné le

dos» à Lisbonne lors de la chute de Goa, la désaffection du Royaume-Uni

a été la plus vivement ressentie par le président du Conseil qui avait

toujours considéré le vieil allié du Portugal comme un partenaire de

dialogue privilégié. Salazar avait d’ailleurs commandé plus tôt, le 21

décembre 1961, des manifestations anti-britanniques scandant parmi

d’autres slogans protestant contre l’invasion indienne, des mots tels que

«A bas l’alliance» en référence aux traités luso-britanniques. Le drapeau de

l’Union Jack est traîné dans les rues de la capitale et les ambassades

anglaises et américaines sont gardées par la police armée avec des

mitrailleuses, durant cette période d’agitation.

Ce 3 janvier 1962, Salazar critique particulièrement violemment

l’Angleterre devant l’Assemblée nationale pour son non-respect des traités

d’alliance luso-britanniques et notamment celui de 1899 invoqué par son

ambassadeur quelques jours avant l’invasion indienne de Goa. Il rappelle

que le secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères avait lui-même

déclaré à la Chambre des communes, le 19 mai 1958, que l’Angleterre

refusait d’appliquer ces traités. Londres avait pourtant, en 1943, invoqué

les traités d’alliance pour l’octroi de facilités aux Açores, malgré la déclara-

tion de neutralité du Portugal. Si Londres avait par la suite signifié à

Lisbonne, demandant son aide à Goa en 1954, qu’elle n’entrerait pas en

391 «[… ] é no fundo um racista e um antiocidental, pacifista em teoria e agressor na

prática» – IDEM, ibidem.
392 «influências que no jogo da política mundial pudessem opor-se com eficácia às ambições

de que foi vítima Goa» – IDEM, ibidem.
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guerre contre l’Inde au nom des traités, Salazar n’en salue pas moins les

efforts de sa diplomatie au cours de cette période : « Je suis de ceux qui

sont convaincus que le gouvernement britannique a entrepris, dans cette

situation d’urgence, beaucoup plus d’efforts et fait preuve de beaucoup

plus de diligence pour empêcher l’agression indienne que ceux connus de

la presse ou dont nous avons été directement informés»393. Londres après

tout, se devait, pour lui, de préserver son prestige en répondant à ses

obligations envers son plus ancien allié, pour le bien de l’éducation et de

la morale du peuple anglais. Cette entrée en matière du président du

Conseil sous-entend, par la suite, que l’Angleterre n’a pas su, en revanche,

sauver son honneur en 1961 en sacrifiant ses obligations envers le Portu-

gal à ses liens avec l’Inde au sein du Commonwealth.

Le Portugal doit en conséquence rééxaminer l’utilité de son alliance

avec l’Angleterre, Salazar annonçant déjà ses représailles futures sur l’uti-

lisation britannique de la base militaire des Açores : «En raison de l’extension

de la communauté du Commonwealth et l’agressivité comme les ambi-

tions expansionnistes de ses nouveaux associés, le gouvernement portugais

devra étudier le contenu positif qui reste encore de la seconde partie de

la déclaration de Windsor de 1899, pour déterminer, au vu de ses conclu-

sions, son attittude future quant aux obligations existantes entre les deux

pays. Le pragmatisme de la politique britannique est admirable : il ne peut

toutefois éviter l’ennui de douloureuses contradictions»394. Salazar a été

particulièrement choqué par le refus anglais de permettre à la force

393 « Eu sou dos que estão convencidos de que o Governo britânico fez nesta urgência

muito mais esforços e diligências muito mais prementes para impedir a agressão indiana do que

os conhecidos através da imprensa ou a nós directamente comunicados» – IDEM, ibidem.
394 «É que, dada a extensão da Comunidade e a agressividade e ambições expansionistas

dos seus novos associados, o Governo Português deverá estudar qual o conteúdo positivo que

ainda resta da segunda parte da declaração de Windsor de 1899, para, em face das conclusões,

determinar a sua atitude futura quanto às obrigações existentes entre os dois países. É admirável

o pragmatismo da política britânica : simplesmente nem sempre pode evitar o aborrecimento

de dolorosas contradições» – IDEM, ibidem.
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aérienne portugaise voulant se rendre à Goa pour porter secours aux

réfugiés, de faire une escale technique sur l’une de ses bases aériennes à

Aden, aux Maldives ou en Lybie. Salazar rejette ainsi sur Londres la respon-

sabilité de la perte de Goa qui aurait pu, selon lui, avoir un destin,

autrement plus glorieux, si l’Angleterre n’avait pas mis une semaine à

répondre à la demande portugaise : «[…] sans ce retard, nous aurions

certainement subi un autre type de défaite et nous aurions apporté

à temps en Inde les renforts de matériel et de personnel qui nous parais-

saient nécessaire pour une défense prolongée du territoire»395. Rien n’est

plus faux en réalité, au vu de la précarité de la situation portugaise

analysée précédemment.

Mais Salazar, comme une grande partie de l’opinion et des politiques,

nourrit une rancœur particulière à l’égard du plus vieil allié du Portugal et

l’ancienne puissance colonisatrice de l’Inde que le régime salazariste

tient encore inconsciemment pour responsable des actions indiennes.

L’émotion reste donc particulièrement vive parmi cette assemblée conser-

vatrice, remaniée par le président du Conseil, à l’écoute de son discours

assassin à l’égard de Londres. L’ambassadeur français à Lisbonne, Bernard

de Menthon, présent ce jour-là à la session du Parlement portugais396,

observe que la diatribe de Salazar consacrée à l’Angleterre «a été littérale-

ment hachée d’applaudissements prolongés de la part des députés et des

clameurs parfois véhémentes sinon frénétiques provenant du public»397.

Quant aux Etats-Unis, ses critiques font également l’unanimité. Sala-

zar cite la note américaine du 7 août 1961 qui faisait savoir à Lisbonne

395 «[…] se não fosse essa demora, nós tínhamos de certeza conseguido rotas alternativas

e teríamos levado à Índia a tempo reforços de material e pessoal que nos pareciam necessários

à mais prolongada defesa do território» – IDEM, ibidem.
396 A la différence de ses collègues britannique et américain dont l’absence a été

remarquée.
397 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967, volume 13= dossier général, janvier-décembre 1962 : télégramme de l’ambassa-

deur de France à Lisbonne, Bernard de Menthon, au MAE, le 4 janvier 1962.



1176 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

que «Le soutien des Etats-Unis au concept de l’auto-détermination n’impli-

que en rien un soutien américain aux aspirations interventionnistes ou

expansionnistes ou aux attaques dépréciatives d’autres nations contre les

territoires portugais d’outre-mer. Au contraire, les Etats-Unis s’opposent

catégoriquement, sur les plans politique et diplomatique, à toutes tenta-

tives des Etats voisins d’annexer les territoires d’outre-mer portugais»398. Là

encore, le président du Conseil reconnaît les efforts diplomatiques de

Washington, intervenant à plusieurs reprises auprès de Nehru pour le

dissuader de lancer son attaque et mentionne la lettre personnelle de

Kennedy au Pandit399. Mais la chute de Goa a eu lieu et ne marque pas

seulement une défaite pour ce petit territoire (Salazar ne parle jamais de

défaite du Portugal) mais aussi pour les deux grandes puissances que sont

l’Angleterre et les Etats-Unis, cherchant à préserver l’image pacifiste de

l’Inde pour l’équilibre de leur propre politique étrangère : «Nous ne pou-

vons mettre en doute la sincérité de ces démarches et de celles de

l’Angleterre, ni l’intérêt politique et idéologique de ces deux nations

veillant à ce que l’Etat portugais de l’Inde ne fusse pas envahi pour être

annexé à l’Union indienne par un acte de guerre. Non seulement elles

craignaient toutes deux que ne vienne à disparaître complètement la

légende pacifiste de l’Union indienne mais elles craignaient aussi de

constater à quel point l’édifice de la paix, construit avec tant de soin et

nourri par elles, reste fragile et inopérant»400.

398 «O apoio dos Estados Unidos ao conceito de auto-determinação de modo nenhum

implica o apoio americano a quaisquer aspirações intervencionistas ou expansionistas ou a

ataques depredatórios contra territórios ultramarinos portugueses por parte de outras nações.

Pelo contrário, os Estados Unidos sem dúvida se oporiam, nos planos político, diplomático e nas

Nações Unidas, a quaisquer tentativas de estados vizinhos de anexarem territórios ultramarinos

portugueses» – A.O. SALAZAR, A invasão e ocupação de Goa pela União indiana, op. cit.
399 Salazar évoque également les appels à la paix envoyés notamment à Nehru par le

Canada, l’Australie, la RFA, l’Argentine, la Belgique et la Hollande.
400 «Não podemos pôr em dúvida a força destas diligências e das da Inglaterra, nem o

interesse político e ideológico das duas nações em que o Estado Português da Índia não fosse

invadido para ser anexado à União Indiana por acto de guerra. Não só ambas temiam acabasse
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L’ONU, enfin, reste la troisième cible principale des attaques de

Salazar dénonçant une organisation vidée de son sens, écrasée par le

dictat de l’Union soviétique (comme l’ont prouvé les résultats de son

veto) et des blocs communiste et afro-asiatique : «On assiste à un trans-

fert des pouvoirs du Conseil de sécurité vers l’Assemblée générale, le

premier étant dominé par la Russie et la seconde par le bloc communiste

et afro-asiatique. Les puissances occidentales, parmi lesquelles

j’inclus l’Amérique du Sud, ont perdu toute responsabilité pour mener,

avec leur plus large expérience, les affaires de la communauté internatio-

nale, pour modérer certains mouvements d’humeur irréfléchis, pour

éviter que le gouvernement du monde ne tombe sous la dictature

intolérable de passions racistes et irresponsables»401. Salazar remet une

fois de plus en cause l’utilité de la présence du Portugal à l’ONU : «Aussi

pensons-nous avoir le droit de dire un mot sur l’utilité de notre présence

et de notre coopération. Même si ce mot ne vient pas, je ne sais pas

encore si nous serons le premier pays à abandonner les Nations unies,

mais nous serons certainement parmi les premiers. Pour l’heure nous

refusons de collaborer avec elles à moins que cela ne relève directement

de notre intérêt»402.

de desvanecer-se por completo a lenda pacifista da União Indiana como receavam vir a verificar

quão fragil e inoperante é o edifício tão amorosamente por elas construido e sustentado para

preservar a paz».  I l conclut : «É triste e desoladora a derrota dos pequenos ; mas é

incomparavelmente mais grave a impotência dos grandes para defender o direito» – IDEM,

ibidem.
401 «Verificando-se uma transferência de poderes do Conselho para a Assembleia Geral,

dominado o primeiro pela Rússia e a segunda pelo bloco comunista e afro-asiático, as potências

ocidentais, em que incluo a América do Sul, perderam toda a responsabilidade de conduzir com

a sua mais larga experiência os negócios da comunidade internacional, de moderar certos

ímpetos irreflectidos, de evitar que o governo do mundo caia sob uma ditadura intolerável de

paixões racistas e de irresponsabilidade» – IDEM, ibidem.
402 «Assim pensamos ter direito a uma palavra sobre ser já inútil a nossa presença e a nossa

colaboração. Mesmo que essa palavra não venha, não sei ainda se seremos o primeiro país a

abandonar as Nações Unidas, mas estaremos certamente entre os primeiros. E entretanto

recusar-lhes-emos a colaboração no que não seja do nosso interesse directo» – IDEM, ibidem.
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Il est intéressant de noter que seule l’Angleterre a véritablement réagi

aux attaques de Salazar, contrairement à Washington qui semble jouer un

profil bas en raison des Açores403. Le gouvernement britannique, par le

biais du porte-parole du Foreign Office, rejette les accusations concernant

les aérodromes anglais refusés aux avions portugais et rétorque qu’il ne

pouvait donner une autorisation sans le consentement des gouverne-

ments locaux. Le Portugal avait été avisé de ce fait.

Notons enfin que Salazar ne fait aucune allusion à la France dans son

discours du 3 janvier, même si elle reste une alliée précieuse du Portugal.

Son silence dans l’affaire goanaise reste lié au bourbier algérien dans

lequel s’est enfoncé le gouvernement de De Gaulle. Malgré l’ouverture du

président français vers l’autodétermination, une certaine solidarité tacite

s’est nouée entre Paris et Lisbonne, depuis le début du conflit en Inde sur

les enclaves étrangères.

L’honneur préservé du Portugal

Salazar donne, dans ce même discours à l’Assemblée nationale, sa

version officielle de la prise de Goa, opposant ainsi à l’abandon des alliés,

la résistance héroïque et solitaire des soldats portugais, luttant à 1 contre

10 face à la puissante armée indienne404. La chute de Goa n’est jamais

présentée par le président du Conseil comme un échec mais comme un

épisode mémorable de patriotisme ayant su préserver l’honneur de la

nation. La disproportion des forces militaires en présence le jour

403 Voir chapitre suivant.
404 Selon l’ambassadeur français à Lisbonne, Bernard de Menthon, le passage du discours

de Salazar sur la façon dont les troupes se sont battues à Goa fait l’objet du seul moment de

silence total de l’Assemblée, assez anxieuse d’avoir enfin des informations sur le sujet. (AQO,

Série Asie-Océanie 1944-…Direction générale des Affaires Politiques, Goa, 1956-1967, volume

13 = dossier général, janvier – décembre 1962 : télégramme de l’ambassadeur de France à

Lisbonne, Bernard de Menthon, au MAE, le 4 janvier 1962).
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de l’offensive indienne sert ici la propagande de Salazar qui n’hésite pas

à donner les véritables chiffres des effectifs présents : une «poignée»

d’hommes soit 3 500 officiers, sergents, soldats métropolitains ainsi que

900 Goanais ont forcé l’Union indienne à mobiliser entre 30 et 45 000

hommes soutenus par leur marine, leur aviation et leurs chars de combat. La

faiblesse des effectifs militaires présents dans les enclaves répondait, pour

Salazar, à la stratégie du régime qui souhaitait seulement une présence

dissuasive dans la colonie, résistant en cas d’attaque suffisamment long-

temps pour donner au gouvernement portugais le temps de présenter sa

plainte devant l’ONU. Il réitère les propos qu’il avait tenus à Vassalo e Silva

dans son télégramme du 14 décembre 1961 en définissant de nouveau la

mission naturelle des Forces armées du défunt Estado da Índia comme étant

alors de «défendre, en dernier lieu, cette contrée sacrée par le sacrifice des

vies et des biens, comme le réclamait la tradition portugaise en Inde»405.

Salazar ajoute certaines nuances justifiant son appel au sacrifice. Il

rappelle la teneur de son message du 14 décembre à Vassalo e Silva, lui

faisant part de sa  lucidité quant à la modestie des forces portugaises mais

Lisbonne se devait de forcer l’Union indienne à déployer ses moyens pour

dévoiler au monde l’impérialisme agressif dont était victime Goa406. Sala-

zar estime que cette première mission a été entièrement remplie par les

troupes de l’Estado da Índia, tout comme la seconde, qui était d’organiser

du mieux possible la défense de la colonie et mettre en valeur le courage

des troupes portugaises jusqu’au sacrifice de leur vie407. Mais il ajoute : «Le

gouverneur a pu répondre et remercier, au nom des forces sous son

commandement, pour la confiance que nous avions mise en elles et leur

405 «defender, em última instância, aquele torrão sagrado com sacrifício das vidas e

haveres, como o reclamava a tradição portuguesa na Índia» – A.O. SALAZAR, A invasão e ocupação

de Goa pela União indiana, op. cit.
406 Nehru réagira promptement à cet argument prouvant, à ses yeux, qu’une résolution

pacifique du conflit avec les Portugais était impossible.
407 Voir développements précédents pour la traduction complète du télégramme de

Salazar.
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désir de l’honorer par leur sacrifice»408. Ce mensonge délibéré sur l’obéis-

sance du gouverneur aux recommandations de Salazar veut avant tout

sauver la face du régime. Ce dernier promet même au pays un rapport

détaillé sur le déroulement des opérations, que l’on devine à l’avance

falsifié, selon les méthodes de communication habituelles de l’Estado

Novo avec la nation. L’orgueilleuse logique du président du Conseil présen-

tant la chute de Goa comme la victoire de l’héroïsme portugais aura

cependant une conséquence heureuse puisqu’elle contraindra Salazar,

lors du retour des soldats prisonniers de l’Estado da Índia, à moduler ses

sanctions, récompensant la bravoure d’une partie pour ne pas démentir

ses propos. Nous y reviendrons.

Une souveraineté indienne reniée

Pour Salazar, la question de Goa est loin d’être terminée. Jusqu’à sa

mort, le président du Conseil refusera de reconnaître la validité de la

reddition signée par Vassalo e Silva, démis la veille de ses fonctions de

gouverneur général. L’Estado Novo considère ainsi que la souveraineté

indienne n’a aucune légitimité dans les enclaves goanaises, aucun traité

n’ayant été signé : «Nous n’acceptons pas, bien sûr, la validité du fait

consommé, la question de Goa n’est pas terminée. On peut dire en fait

qu’elle commence véritablement maintenant. Les raisons qui nous ont

empêché de négocier la cession des territoires de l’Etat portugais de l’Inde

sont les mêmes qui nous défendent de reconnaître la conquête. L’Union

indienne peut nous faire la guerre mais ne peut pas faire la paix. De même

qu’il n’y a pas eu de reddition des forces, ni des navires, il ne peut y avoir

408 «O Governador ainda pôde responder a agradecer em nome das forças sob seu comando

a confiança que nelas depositávamos e desejariam honrar de todos os sacrifícios» – IDEM,

ibidem.
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non plus de traité qui reconnaisse la souveraineté de l’Union sur ces

territoires»409.

Selon cette logique, Salazar fait voter, dès le lendemain de son dis-

cours du 3 janvier, un projet de loi établissant à Lisbonne un gouvernement

provisoire de Goa. Trois députés représentant la colonie à l’Assemblée

nationale continueront, par conséquent, d’être élus par les populations de

Goa, Daman et Diu ainsi que par les communautés émigrantes goanaises

dans le monde. Tous les fonctionnaires et organismes goanais nommés

par le Portugal auront en outre leur siège à Lisbonne. Dans la pratique, la

mesure paraît sur certains points difficilement applicable mais elle veut

surtout montrer la détermination du gouvernement salazariste considé-

rant toujours Goa comme une colonie portugaise, illégalement et

provisoirement occupée par l’Union indienne. Salazar veut également

perpétuer le lien moral existant entre la métropole et ses colonies. Lis-

bonne a un devoir de responsabilité vis-à-vis des Goanais qu’elle n’entend

pas abandonner à l’Inde410. Le projet implique ainsi le maintien de la

citoyenneté portugaise qui continue d’être reconnue de droit et de fait aux

Goanais.

L’ambassade brésilienne à New Delhi, agissant pour le Portugal, déli-

vre ainsi, à partir de janvier 1962, des centaines de passeports portugais,

409 «Pois que não aceitamos a validade do facto consumado, a questão de Goa não

terminou ; pode dizer-se, com verdade, que é mesmo agora que começa. As razões que nos

impediram de negociar cedência dos territórios do Estado português da Índia são as mesmas

que em absoluto nos vedam de reconhecer a conquista. A União indiana pode fazer a guerra

contra nós, mas não pode sem nós estabelecer a paz. Da mesma forma que não houve rendição

de forças, nem entrega de barcos, também não pode haver tratado que reconheça a soberania

da União sobre aqueles territórios» – IDEM, ibidem.
410 Cette responsabilité morale est particulièrement frappante au Portugal comme le

montrera en 1999, la mobilisation générale suscitée chez les Portugais par les événements

à Timor-Est. Peut-être faut-il y voir le remords collectif engendré par la brutalité des

décolonisations portugaises, toujours tardives et non préparées, laissant du jour au lende-

main des populations entières livrées à elles-même. Goa a été le premier exemple d’une

longue liste.
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pour les nombreux Goanais, candidats pour la première fois à l’émigration,

après l’arrivée des Indiens. Salazar présente cette protection portugaise

comme une réponse nécessaire aux mesures répressives indiennes qui

s’abattront bientôt sur Goa. Il prédit, avec l’indianisation de Goa, la perte

des libertés des Goanais, l’appauvrissement de leur culture et de nom-

breuses persécutions : «Je pense que les violences augmenteront

parallèlement aux difficultés et que, durant la longue réintégration de

Goa, s’ensuivront la spoliation et l’égalité forcée dans la pauvreté, la perte

de liberté quant à la langue, la religion, la culture qui diminueront les

Goanais. Il faut espérer que beaucoup, pour ces raisons, se soustrairont

aux inévitables conséquences de l’invasion, et tous seront bien reçus

n’importe où sur le territoire national»411. Selon cette même logique autar-

cique, celle du «seuls contre tous», Salazar encourage les Goanais à quitter

leur terre d’origine pour rejoindre le reste de l’outre-mer portugais. Son

message s’adresse également à l’émigration goanaise vivant en dehors de

l’Empire, et menacée selon lui de représailles indiennes : «L’acharnement

et la rage avec lesquels l’Inde cherche, depuis l’Indépendance, à mobiliser

les fils de Goa sur son territoire, vont redoubler vis-à-vis de ceux qui vivent

à l’étranger où notre propre action peut être entravée par l’influence

indienne»412. Le président du Conseil fait alors allusion à l’Afrique orientale

et au golfe Persique, où d’importantes communautés goanaises coexistent

avec des communautés indiennes, parfois dans des rapports de tension.

Comme à la session précédente, Salazar conclut son discours à

l’Assemblée nationale sur la tragédie que représente pour l’ensemble des

411 «Penso que as violências vão ser em proporção com as dificuldades e que, a demorar

muito a reintegração de Goa, se siga à espoliação e à forçada igualdade na pobreza, a perda de

liberdade que quanto à língua, à religião, à cultura diminuirá os goeses. É de esperar por isso que

muitos desejem substrair-se às inevitáveis consequências da invasão, e todos hão-de ser bem

recebidos em qualquer parte do território nacional» – IDEM, ibidem.
412 «A pertinácia, a raiva com que a UI prossegue desde a Independência a captação dos filhos

de Goa no seu território, vão redobrar em relação aos que levam a sua vida em territórios estrangeiros

nos quais a nossa própria acção pode vir a ser entravada por influência sua» – IDEM, ibidem.
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Portugais la chute de Goa : «La nation entière ressent dans sa chair et dans

son esprit la tragédie qui s’est produite. La vivre dans son sein reste une

consolation, bien que petite, pour qui souhaite mourir avec elle»413. En

parlant de Goa, comme de la chair du Portugal, Salazar reprend délibéré-

ment les mots de Nehru prononcés bien des années auparavant, à propos

du Cachemire, sa terre natale. La tonalité funèbre des propos du président

du Conseil n’en marque pas moins sa détermination à faire reconnaître le

droit du Portugal sur Goa en se passant de la scène internationale, à

accentuer son repli sur l’Empire, sans changer une virgule à sa politique

coloniale. Il défie ainsi la réalité, son obstination étant révélatrice des

failles de son régime autocratique créées par la fin de l’Estado da Índia.

L’incorrigible constance du salazarisme

En janvier 1962, Salazar décide, par mesure de représailles, d’interdire

l’atterrissage de tout avion allié ou de l’ONU aux Açores, ce qui fait craindre

à l’OTAN, à terme, le non renouvellement de l’accord sur l’utilisation de la

base qui devait avoir lieu à la fin de l’année 1962. Washington tente

d’apaiser Salazar en renonçant notamment à ses contacts avec le nationa-

liste angolais, Holden Roberto. Les USA multiplient, par ailleurs, les

propositions de discussions avec le Portugal pour tenter d’infléchir la

politique coloniale salazariste et l’acheminer vers la concession de l’auto-

détermination pour ses territoires. Washington essaie à cette fin d’utiliser

la médiation discrète de de Gaulle, une fois de plus refusée par Salazar.

Kennedy propose à Lisbonne une aide de 70 millions de dollars pour

démarrer le plan Sakwa (du nom de son auteur, Paul Sakwa) ayant pour

objectif de prendre en charge l’éducation des élites au Mozambique et en

413 «Toda a nação sente na sua carne e no seu espírito a tragédia que se tem vivido, e

vivê-la no seu seio é ainda uma consolação, embora pequena, para quem desejaria morrer com

ela» – IDEM, ibidem.
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Angola. Le président souhaite, en outre, soutenir financièrement le déve-

loppement économique du Portugal métropolitain, avec l’objectif de

doubler ses rendements en cinq ans et aider ainsi le pays à se détacher de

ses colonies. Ce plan était prévu à l’origine avec la chute de Salazar qui

aurait certainement refusé l’aide américaine. Après l’échec du coup d’Etat

et la prise de Goa, Kennedy présente son offre au président du Conseil,

dans l’espoir que les événements auront amené ce dernier à reconsidérer

sa politique coloniale. La proposition américaine intervient, en outre, alors

que l’accord des Açores arrive bientôt à expiration.

Mais Salazar n’oublie pas les manoeuvres anti-portugaises des Amé-

ricains au cours de l’année 1961. Lorsque Kennedy invite Franco Nogueira

à la Maison Blanche pour discuter la liste des plaintes portugaises,

le Portugal ne cède sur rien. Finalement, Salazar décide de continuer

d’accorder la base mais sans accord officiel, soumettant ainsi la présence

militaire américaine et britannique au bon vouloir du président du

Conseil, prêt à changer d’avis à tout instant. A la fin de l’année 1962, les

Etats-Unis ont déjà montré leur modération à l’égard du Portugal en se

faisant plus discrets auprès des mouvements nationalistes d’Afrique

portugaise et en votant, toujours fin 1962, contre deux résolutions du

Conseil de sécurité condamnant le Portugal et appelant à des sanctions

économiques. Washington se défend pourtant d’avoir changé d’orienta-

tion politique mais il devient clair que les Africanistes du Département

d’Etat sont désormais moins bien écoutés par le président que les pro-

-européens.

La complaisance américaine n’empêche pas de nombreux Etats afri-

cains d’approuver en 1962 les sanctions économiques de l’ONU contre le

Portugal. L’organisation internationale possède déjà trois commissions

travaillant exclusivement sur les colonies portugaises et à qui l’entrée au

Portugal est systématiquement refusée. Se dessine un boycott internatio-

nal contre le Portugal tandis que les mouvements de libération en Afrique

portugaise continuent de s’affirmer à travers, notamment, la fondation de

l’OUA, l’Organisation de l’Unité africaine, en 1963.
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Loin de tirer les leçons de la chute de Goa et d’impulser de nouvelles

orientations dans sa politique coloniale, plus conformes à l’évolution de

l’Histoire, Lisbonne s’obstine et renforce sa logique militaire en accentuant

son repli sur l’empire. Le Portugal troque désormais ses alliances avec

l’Angleterre et les USA contre le développement d’accords bilatéraux de

coopération avec la France et l’Allemagne de l’Ouest. Sa guerre coloniale en

Afrique sera peu à peu menée avec de l’armement, des véhicules, des

hélicoptères et des avions français et allemands qui remplacent progressi-

vement le matériel militaire américain. De même que le Portugal renforce sa

coopération avec l’Afrique du Sud, l’Espagne et le Brésil, alliés de toujours.

Lors de son intervention à l’Assemblée nationale, le 3 janvier 1962, Salazar

avait d’ailleurs souligné l’amitié «infaillible» dont ont fait preuve ces deux

derniers pays à l’égard du Portugal au cours de son conflit avec l’Inde. Il

évoque ce jour-là le traité d’amitié et de coopération liant le Portugal à

«notre Brésil», base de la construction d’une communauté lusophone.

Le président du Conseil semble alors assez clément face aux contra-

dictions offertes par l’attitude de ce pays vers la dernière période du conflit

goanais. En 1961, le Brésil s’est finalement aligné en 1961 sur les positions

des pays afro-asiatiques pour devenir officiellement un pays anticolonia-

liste. Salazar ne semble pas s’en formaliser, sachant que les liens

économiques et culturels reliant ce pays au Portugal empêchent Rio de

prendre ouvertement position contre le colonialisme portugais : «Malgré

certains changements provoqués cette année par l’alignement du Brésil

sur la position des pays afro-asiatiques, l’attitude des responsables politi-

ques brésiliens, concernant du moins l’Inde, n’a pas bougé et continue de

condamner toute agression. Le Brésil ne reconnaît pas par conséquent

l’annexion. Goa a toujours été un cas à part dans la pensée brésilienne»414.

414 «Apesar de certas flutuações, este ano verificadas no alinhamento do Brasil com os

paises afro-asiáticos, ao menos quanto à Índia a atitude dos reponsáveis pela política brasileira

não tinha que sofrer qualquer mudança e situou-se sempre na condenação de qualquer agressão

e consequentemente em não reconhecer o Brasil a anexação que daí resultasse. Goa foi sempre

um caso à parte no pensamento brasileiro» – IDEM, ibidem.
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Mais le Brésil montre dans les faits une coopération gênée avec le Portugal

lorsqu’elle doit agir en son nom en Inde pour aider au rapatriement des

Goanais et des Portugais. Rio ordonne à ses ambassades de faire stricte-

ment office de boîte à lettre pour le Portugal, au cours de ses tractations

avec l’Union indienne, sans s’impliquer dans un rôle de médiateur.

Le pays avec lequel Salazar établit toutefois une véritable commu-

nauté d’esprit reste l’Espagne franquiste partageant les valeurs salazaristes

de la colonisation et ses idéaux de grandeur pour une Europe chrétienne

et civilisatrice. L’Espagne est saluée par Salazar, au cours de son discours

du 3 janvier, comme la première nation à avoir constamment défendu la

cause portugaise dans son conflit avec l’Inde : «[…] dans une Europe qui

menace de s’écrouler pour avoir perdu confiance en elle, l’Espagne a su, à

travers les flammes d’une expérience douloureuse, raviver sa foi dans les

principes civilisateurs qu’elle a répandus dans le monde. C’est un peuple

où le grand et l’héroïque occupent une place dans la vie et la moralité.

L’Espagne comprend pleinement l’état d’esprit du Portugal»415.

Finalement, la chute de Goa n’infléchit pas la politique coloniale de

Salazar, plus que jamais figé dans l’idée d’un Portugal fort et autarcique

grâce à son Empire. Le président du Conseil a-t-il même songé à remettre

en question sa ligne politique ? Au sein du gouvernement portugais, deux

courants de pensée étaient nés au lendemain du 18 décembre 1961. Le

premier, que nous avons évoqué précédemment et qui est mené par José

Correia de Oliveira, ministre d’Etat adjoint du président du Conseil

jusqu’en mars 1965, défend le repli du Portugal sur ses colonies, une

intégration économique de l’outre-mer renforcée par la centralisation de

Lisbonne. Le second, défendu notamment par Franco Nogueira et Adriano

Moreira, admettait l’autonomie progressive des provinces comme un

415 «[…] numa Europa que ameaça desmoronar-se por ter perdido a confiança em si

própria, a Espanha pôde revigorar ao fogo de uma experiência dolorosa a sua fé nos princípios

da civilização que difundiu pelo mundo e é um povo onde o grande e o heróico tem ainda lugar

na vida e sentido moral. A Espanha compreende bem e em toda a sua extensão o estado de alma

português » – IDEM, ibidem.
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phénomène irréversible dans la conjoncture internationale. On reproche

alors à Salazar, en invoquant l’exemple de de Gaulle, d’avoir manqué de

clairvoyance et de réalisme en s’obstinant sur des positions impossibles à

tenir dans le monde présent. L’heure est à une réforme plus souple et

progressive de la politique coloniale portugaise. Selon Moreira, Salazar lui-

même aurait reconnu la justesse de cette ligne416. Mais le vieux chef d’Etat

confie à Nogueira, le 20 février 1962 : «Nous sommes sans aucun doute

face à un tournant mais je suis prisonnier des idées du passé»417…

416 F. BETHENCOURT et K. CHAUDHURI (dir.), História da Expansão Portuguesa, vol. n°5, [s.l.] :

Círculo de Leitores, 1999, p. 48.
417 «Não há dúvida de que estamos perante uma viragem, e eu estou preso às ideias do

passado» – apud Joaquim VIEIRA, Fotobiografias Século XX : António Oliveira Salazar, [s.l.] :

Círculo de Leitores, 2001, p. 167.
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L’après 18 Décembre 1961
Chapitre XIII

1. L’amertume de l’intégration

Un réveil douloureux pour les Goanais

Le premier acte du président indien, Rajendra Prasad, en revenant le

20 décembre à ses fonctions, après une longue maladie, est d’adresser à la

radio un message aux Goanais exprimant sa satisfaction de voir la fin du

colonialisme portugais et les félicitant pour leur résistance à la domination

étrangère et pour leur aspiration à se libérer du régime colonial. Il loue

enfin les Forces armées indiennes pour avoir aidé les Goanais à se libérer

rapidement du régime colonial en utilisant la force au minimum418. Ce

discours de circonstance est pourtant loin de correspondre à la réalité du

terrain. La rencontre entre la population goanaise et l’armée indienne est

en effet surtout marquée par une grande méfiance mutuelle, aggravée par

les premiers temps chaotiques de l’installation du nouveau pouvoir à Goa.

Les Goanais sont terrés dans leur peur de l’armée indienne qui leur

reste étrangère et qui pourrait leur faire payer leur absence de mobilisa-

tion contre le Portugal. Un étrange silence s’est ainsi abattu sur Goa, au

lendemain du 18 décembre 1961, comme le retrace l’article cité précé-

demment de ce journaliste français présent à Goa durant cette période :

«En trois jours passés là-bas, à Panjim, à la vieille Goa, à Mapoça et dans

beaucoup d’autres villages, je n’ai, et personne n’a vu autre chose que

418 R.P. RAO, Portuguese Rule in Goa, 1510-1961, Bombay : Asia Publishing House, 1963,

p. 175.
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quelques groupes de deux ou trois douzaines de bonshommes, composés

de balayeurs apeurés, menés en troupeaux par des messieurs qui ressem-

blaient fort à des policiers en civil ; la veille de Noël, un camion pavoisé

transportant une trentaine de garçons d’une quinzaine d’années faisait qua-

tre ou cinq fois le tour de la ville de Panjim en klaxonnant sur le rythme

(surprenant à Goa) «Algérie française». C’est à peu près tout ce qu’il était

possible de rapporter honnêtement de l’enthousiasme des populations libé-

rées après quelques jours de «conditionnement» par les brigades spéciali-

sées dans les manifestations de masse (qui paraissent beaucoup moins au

point que les officines de propagande). Tous les observateurs étrangers

(c’est-à dire ni goanais, ni indiens, ni portugais), qui ont assisté à l’entrée des

troupes le 18 décembre, m’ont assuré qu’il n’y avait eu que des cas très isolés,

presque insolites, de bienvenue publique aux «libérateurs»»419.

Son témoignage concorde avec celui recueilli par l’ambassadeur fran-

çais à Delhi, Jean-Paul Garnier, auprès du vice-consul britannique à Bombay

et d’un ingénieur français qui dirigeait à Goa un chantier de réparations pour

les chalands porteurs de minerai, dans le port de Mormugão : «les démons-

trations de joie qui auraient accueilli «le cadeau de Noël» fait par l’armée

indienne aux Goanais en les libérant du Portugal […] ont été pratiquement

inexistantes»420. Seuls les pêcheurs et bateliers de Panjim ont aidé spontané-

ment les forces indiennes à traverser la Mandovi lorsque les Portugais ont fait

sauter leurs ponts. Mais la grande majorité de la population attend désormais

craintivement la suite des événements, des rumeurs circulant à Goa que les

Indiens pourraient faire payer aux civils les représailles du gouvernement

portugais à l’encontre de la communauté indienne du Mozambique.

Malgré la retenue commandée par Nehru à son armée, Goa subit,

comme dans toute conquête militaire, son lot de déprédations et de

419 Le Figaro du 30 décembre 1961.
420 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967, volume 13 = dossier général, janvier – décembre 1962 : note de l’ambassadeur

français à New Delhi, Jean-Paul Garnier, au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve

de Murville, le 31 janvier 1962.
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pillages. Certains monuments de l’achitecture expansionniste portugaise

ont ainsi subi d’inévitables dommages au cours de l’assaut indien, comme

le palais du Cap à Mormugão, touché par les canons des croiseurs indiens

au cours de leur bataille navale contre l’Afonso de Albuquerque. A Diu, la

forteresse du XVIème, symbole de nombreuses victoires portugaises, a été

gravement atteinte par les tirs du croiseur indien, le Delhi. Mais surtout, les

troupes indiennes se livrent, après la capitulation portugaise, à des actes

de vandalisme qui ne sont pas sans augmenter la peur gagnant la popu-

lation locale. Les soldats s’attaquent aux symboles religieux et politiques

du colonialisme portugais : un buste de Salazar arraché du sol à coups de

mitraillettes est traîné dans les rues par des cordes attachées à son cou,

une statue de Camões est également détruite ou encore des portraits de

citoyens illustres du concelho de Salcete, à la mairie de Salcete. Des églises

et autres signes religieux sont également les cibles des soldats indiens. Le

buste de saint Vincent Lourenço est détruit dans le jardin municipal de

Margão. Toujours selon le rapport de R. Lourenço à Franco Nogueira : «ils

font régner la terreur, dévastant des maisons et des édifices publics,

détruisant des images et des vêtements religieux dans les chapelles et les

églises, notamment dans la grande salle du Christ-Roi et dans la chapelle

de saint François, dans le quartier résidentiel de la police»421. Si ces dépré-

dations ont bien lieu, elles sont le lot habituel de ce moment d’anarchie

dans toute prise militaire422 et restent dans leur ensemble limitées, Nehru

421 «começaram um reino de terror, devassando casas e edifícios públicos, destruindo

imagens e vestimentas religiosas nas capelas e Igrejas, notavelmente no Salão Cristo Rei e na

Capela de S. Francisco, do Bairro Residencial da Polícia» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a

subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Information de Goa, sur les

événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
422 Quelques temps après, la presse indienne accuse cependant l’état-major indien de

n’avoir pas su contrôler ses soldats et d’avoir plongé Goa dans un certain chaos. L’éditorial du

Goan Tribune du 4 février 1961 attaque nommément un bataillon sikh pour la conduite de ses

soldats auxquels se sont associés des condamnés de droit commun du régime portugais

et des nationalistes venus du territoire indien. Le quotidien l’Indian Express, dans un éditorial

du 10 février, reproche aux autorités militaires «d’avoir failli à leur tâche et de ne pas
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souhaitant à tout prix que rien ne puisse permettre aux journalistes de

faire de Goa une terre martyrisée par le nationalisme indien. Il reste

donc particulièrement vigilant s’agissant des symboles catholiques dont

certains (principalement des églises) ont bien plutôt souffert des déflagra-

tions produites par les bombes portugaises détruisant les ponts. Mgr

Alvernaz témoigne, le 28 décembre 1961 : «Avec cette histoire d’anéantir

les ponts, le toit de l’église de Mapuça a volé et je crois aussi celui d’un

palais, à Quepem. L’église de Borim est sans tuiles ainsi que la chapelle de

Dulaper tout comme quelques maisons près des ponts. En dehors de cela,

il n’y a pas eu de grandes destructions ni beaucoup de morts»423.

Le patriarche confirme également à Lisbonne que Goa n’a pas souf-

fert de destructions importantes, par le biais d’une lettre envoyée le 3

janvier 1962 à Dom José da Costa Nunes, devenu, depuis l’année précé-

dente, consultant ecclésiastique adjoint auprès de l’ambassade portugaise

près le Saint-Siège. Mgr Alvernaz écrit : «Comme les journaux l’ont

rapporté, il suffit de dire qu’il n’y a pratiquement pas eu, grâce à Dieu, de

dégâts matériels et que les morts ont été limitées. Ce fut l’œuvre de la

puissante protection de saint François-Xavier»424. Les autorités indiennes

ne respectent pas en revanche leur promesse de ne pas occuper d’églises.

avoir su imposer une stricte discipline aux soldats» – AQO, Série Asie-Océanie 1944-…

Direction générale des Affaires Politiques, série Goa-Macao-Timor, Goa : 1956-1967, volume

13 = dossier général, janvier – décembre 1962 : note du consul général de France à Bombay,

Henri Dumont, à l’ambassadeur français à New Delhi, Jean-Paul Garnier, le 13 février 1962.
423 «Nesta história de inutilizarem as pontes, voou o tecto da igreja de Mapuça, e creio que

também o palácio do [???] em Quepem ficou destruído e a igreja de Borim ficou sem telha, assim

como a capela de Dulaper – bem como algumas casas perto das pontes. Fora disso não houve

grandes estragos nem mortes» – ANTT-AOS/CD/1, Pt 13, António Faria : lettre de Mgr Alvernaz

à António Leite de Faria, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, du 28 décembre 1961

sur la prise de Goa.
424 «Como isto tem corrido deverá ter visto nos jornais, basta dizer que graças a Deus quase

não houve estragos materiais e também não causou senão muito poucas baixas. Foi a poderosa

protecção de São Francisco Xavier» – MNE-PAA-611-A, Proc 946,2 : télégramme d’António

Leite de Faria, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, au MNE, le 11 janvier 1962.
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Les couvents de Santa Monica et de São João de Deus, où s’étaient

auparavant installées les troupes portugaises, servent à présent aux mili-

taires indiens, tout comme le couvent de S. Caetano, destiné à l’origine à

abriter l’Institut Pie X425.

Plusieurs vols importants sont en revanche enregistrés. Malgré l’inter-

diction formelle donnée par l’état-major indien de ne rien voler sous peine

d’être tué à bout portant, des pillages sont commis dans les églises et

palais par des Goanais et des Indiens. Mgr Alvernaz témoigne : «L’église de

Sainte-Monique, qui a été vidée, a été prise d’assaut par des gens du

voisinage tout comme le couvent de Saint-Jean et de Saint-Caetano. La

grande salle du Christ-Roi a été prise d’assaut, la plus grande partie des

objets ayant été récupérée. Quelques chapelles, principalement celles qui

ont servi d’installations aux militaires, ont été également attaquées»426.

L’archevêque est cependant soulagé que l’armée indienne n’ait pris

personne en flagrant délit, y compris des soldats portugais, qui auraient

été tentés par quelques butins, dans le chaos général. Il ajoute cependant :

«si nos soldats avaient commis quelques bêtises, tous les Goanais auraient

voulu les cacher pour qu’ils ne soient pas arrêtés»427.

Après la capitulation et l’arrestation du gouverneur Vassalo e Silva,

le patriarche, Mgr José Vieira Alvernaz, devient rapidement la voix des

425 MNE-PAA-611-A, Proc 946,2. : lettre de Mgr Alvernaz, archevêque de Goa, à Dom

José da Costa Nunes, consultant ecclésiastique adjoint à l’ambassade portugaise près le

Saint-Siège, fin 1962 [s.d.p.]
426 «Santa Mónica, que ficara vazia, foi assaltada pela gente da vizinhança assim como o

Convento de S. João de Deus e S. Caetano. O salão de Cristo Rei foi assaltado, tendo sido

recuperadas a maior parte das coisas. Algumas capelas, principalmente as que serviam para

militares, também foram assaltadas» – ANTT-AOS/CD/1, Pt 13, António Faria : lettre de Mgr

Alvernaz à António Leite de Faria, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, du 28 décem-

bre 1961, sur la prise de Goa.
427 «se os nossos soldados tinham feito algumas patifarias agora toda a gente os queria

esconder para não serem presos» – ANTT-AOS/CD/1, Pt 13, António Faria : lettre de Mgr.

Alvernaz à António Leite de Faria, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, du 28 décem-

bre 1961, sur la prise de Goa.
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territoires goanais et de leur population. La presse indienne tente même de

faire du prélat le sauveur de Goa en expliquant que son influence auprès du

gouverneur a su dissuader ce dernier de mettre à feu et à sang la colonie.

L’archevêque, qui s’est tenu comme beaucoup de Goanais à l’écart des

Indiens après le 18 décembre, réapparaît à la veille de Noël et de sa messe

catholique pour tenter d’apaiser les tensions. Il confirme à Lisbonne

comme à la presse indienne que les destructions demeurent minimes dans

leur ensemble et rend hommage à la correction des troupes indiennes et

à leur prudence qui aura contribué à un nombre limité de morts. Le Times

of India du 26 décembre 1961 résume de la manière suivante ses déclara-

tions : «D. José Alvernaz aged Portuguese Patriarch Goa diocese in interview

on Christmas eve declared he was very thankful for attention kindness

Indian army and authorities had shown Him and the Church. […] Patriarch

is the only Portuguese left free in Goa. He expressed his great relief that

military operations had concluded with hardly any damage and very little

less lives. «There is sense of peace for everybody here and I am not sorry for

having come here», he said. Asked about reports that he had persuaded

Governor General that there should be no want on destruction Pangim,

Patriarch denied that he was responsible saving capital. He said that when

he saw Governor General on December 18 the latter had already made up

his mind that the Portuguese in Goa should surrender». Le Statesman du 28

décembre 1961 reste du même ton et intitule son article «Patriarch praise

for army»428, expliquant que Mgr Alvernaz aurait remercié l’armée de ne pas

avoir dégradé les lieux sacrés ainsi que le général Thapar pour avoir donné

l’ordre de réparer l’église de Mapuça qui avait été endommagée par les

Portugais en faisant exploser un pont tout proche. Cette sorte d’ «absolution»

qui semble donnée à l’armée indienne par Mgr Alvernaz est ainsi avide-

ment exploitée par la presse indienne à l’attention de l’opinion

internationale, inquiète de la discrétion de Delhi sur les lendemains de

l’opération Vijay.

428 MNE-PAA 611-A, Proc 946,2.
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L’intégration administrative et économique

L’armée indienne n’oublie pas, cependant, le silence des Goanais aux

appels de l’Inde tout au long du conflit, et notamment l’humiliation de 1955

après l’échec lamentable du satyagraha du 15 août. Quelques exemples sont

faits avec la participation de Goanais contre cette élite goanaise qui a

«collaboré» avec le gouvernement portugais. Toujours selon Lourenço, «Vers

4 ou 5 heures, dans l’après-midi du 19, la population, accompagnée des

troupes indiennes a été jusqu’à la résidence du procureur de la République,

le Dr José Militão Quadros, et après l’avoir appréhendé, l’ont forcé à passer

dans les rues torse-nu, le soumettant à une série de mauvais traitements et

à des vexations jusqu’à ce qu’il soit, bien plus tard, emmené en prison sur

l’ordre du gouverneur militaire»429. La présence de Goanais au cours de

l’humiliation publique du procureur de la République sonne comme une

revanche populaire envers la justice extrêmement répressive du Tribunal

militaire de Goa qui a déporté par centaines leurs compatriotes vers les

territoires portugais, pour de trop longues années. De même, leur colère se

dirige vers les officiers de la police portugaise qui s’étaient illustrés, au

commissariat de Panjim comme au Fort Aguada, par leur brutalité et leurs

exactions, particulièrement du temps de Monteiro. Mgr Alvernaz confirme

ainsi, dans une lettre du 28 décembre 1961, la violence de ces Goanais, pour

beaucoup des Freedom Fighters libérés par l’armée indienne : «[…] ils ont fait

sortir les officiers et le personnel de la police en bas de la prison et les ont

largement insulté»430. L’archevêque lui-même doit faire face aux critiques de

429 «Na tarde de 19 pelas 4 ou 5 horas a população, acompanhada de tropas indianas foi

até à residência do Procurador da República, Dr. José Militão Quadros, e depois de o apanharem

forçaram-no a passear pelas ruas em estado de semi-nudez, submetendo-o a toda uma série de

maus tratos e vexames até que muito tarde foi recolhido para a prisão por ordem do Governador

Militar» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2nde subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur

du Centre d’Information de Goa, sur les événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22

janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
430 «[…] trouxeram os oficiais e pessoal da Polícia debaixo de prisão e insultaram-nos à

vontade» – ANTT-AOS/CD/1, Pt 13, António Faria : lettre de Mgr Alvernaz à António Leite de

Faria, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, du 28 décembre 1961 sur la prise de Goa.
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deux prisonniers politiques : «[…] les prisonniers politiques ont naturelle-

ment été libérés, ayant rencontré deux d’entre eux à Carambolim qui m’ont

interpellé ainsi que le père Santos mais tout le monde était présent lorsqu’ils

sont venus embrasser mon anneau. Ceci s’est passé en présence des journa-

listes brésiliens. Ce fut le seul incident»431.

Ce défoulement populaire ne signifie pas pour autant que la popula-

tion voit dans l’armée indienne une libératrice. Bien au contraire. Les

promesses d’autonomie délivrées par Nehru ont bien vite été oubliées au

profit d’une immédiate intégration des territoires portugais à l’Union

indienne. A Goa, le nouveau pouvoir indien s’empare des principaux

sièges administratifs civils et militaires et prend d’une manière plus ou

moins bien déguisée le contrôle entier des territoires, sans laisser aux

Goanais une quelconque marge de liberté. Le général K.P. Candeth devient

gouverneur militaire des territoires, assisté par un certain R. Noronha,

nommé en tant que directeur de l’administration civile. Les deux hommes

sont présentés par Delhi à la population comme étant d’origine goanaise432.

Le gouverneur indien s’installe au palais du Cap avec ses troupes et ses

parachutistes, en état d’alerte permanent en cas d’attaque de nouvelles

troupes envoyées par Lisbonne. Le palais et le cabinet du gouverneur à

Panjim sont également investis par le nouveau gouvernement qui compte

le cousin de Nehru, M. Handoo, un ancien agent de la police secrète

indienne, nommé au poste de conseiller politique du gouverneur militaire.

Candeth décide, par ailleurs, de «purger» l’administration en plaçant aux

côtés de quelques hauts fonctionnaires goanais maintenus en place pour

ne pas alerter la population, quarante-cinq officiers indiens dépêchés par

431 «[…] naturalmente soltaram os prisioneiros políticos com dois dos quais me encontrei

em Carambolim havendo algumas palavras dirigidas a mim e ao Padre Santos, mas toda a

gente que estava presente me vieram [sic] beijar o anel, isto passou-se na presença de jornalistas

brasileiros. Foi o único inconveniente» – ANTT-AOS/CD/1, Pt 13, António Faria : lettre de Mgr

Alvernaz à António Leite de Faria, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, du 28 décem-

bre 1961, sur la prise de Goa.
432 Candeth est en fait natif de Cochin.
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Delhi occupant des postes de direction dans divers services à Panjim (y

compris dans des commissariats de police) et dans d’autres concelhos, où

ces fonctions étaient assurées majoritairement par des Goanais de religion

hindoue. Tous les postes clés tels que commandant militaire, directeur

de l’Agriculture, président de la Junte du Commerce Extérieur, etc, sont

occupés par des Indiens. Cette tutelle indienne met ainsi à la rue des

centaines d’officiers et de fonctionnaires goanais qui avaient eu aupara-

vant l’occasion, grâce aux efforts d’ouverture du gouvernement de Vassalo

e Silva, de prendre une part plus active à la gestion de la colonie en

accédant aux plus hautes responsabilités433. D’une manière générale, cette

intégration administrative est confirmée le 12 mars 1962 par Nehru

qui introduit à la Lok Sabha deux lois, l’une déclarant, selon le 12ème

amendement de la Constitution indienne, Goa, Daman et Diu territoires de

l’Union et l’autre leur accordant deux sièges à la Lok Sabha tout en plaçant

les trois anciennes enclaves sous la dépendance de la Haute cour de

justice Bombay.

L’intégration se traduit également par de nouveaux bouleverse-

ments sur le plan économique, sûrement les plus durement ressentis

par la population goanaise. Si le blocus indien avait su mettre en diffi-

culté le pouvoir d’achat de la population goanaise, l’intégration de

l’économie locale à l’Inde diminue encore un peu plus son niveau de vie.

Dès le 2 janvier 1962, la Banco Nacional Ultramarino à Panjim est recon-

vertie en State Bank of India récupérant à son profit de nombreuses

devises de comptes gelés. Au cours des années suivantes, beaucoup

de terres et de propriétés sont également confisquées aux Goanais,

souvent au profit des installations militaires indiennes. Beaucoup de

Goanais craignent, en outre, une invasion pacifique mais très préjudi-

ciable pour leur territoire de spéculateurs du Maharashtra, du Sind et

du Gujer–at. Des associations goanaises de Bombay mettent déjà en

garde les émigrants de la ville contre cette offensive immobilière et leur

433 Voir chapitres précédents.
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conseillent de retourner à Goa pour protéger leurs biens et résister à

l’appât de prix élevés offerts pour leurs terrains, afin que Goa reste aux

Goanais434.

Cette nouvelle spéculation est facilitée par la remise en service, fin

décembre, des routes et du chemin de fer ainsi que celle du télégraphe et

de la poste qui favorisent la réouverture de l’économie de Goa, Daman et

Diu avec l’Inde. Mais elle conduit à un nivellement économique désastreux

pour l’ancienne colonie. Les salaires doivent désormais s’aligner sur ceux

de l’Union indienne, comme ceux, par exemple, des enseignants qui

diminuent de moitié. Le chômage touche durement les Goanais alors que

la main d’œuvre indienne, meilleur marché, afflue dans le même temps sur

le territoire. L’inflation double les prix en trois ans. Le commerce goanais

est souvent détourné vers Delhi qui capte la production minière. Les

articles de luxe sont rachetés à prix très bas par les Indiens et les denrées

comme le riz, le sucre, le sel, etc, redistribuées en partie vers l’Union

indienne. Probable conséquence de cette mauvaise santé économique et

des pressions indiennes, le nombre de séminaristes chute brutalement

passant de 156 en 1961 à seulement 12 en 1964435.

Mgr Alvernaz, dernier représentant du Portugal à Goa

Le patriarche devient, au lendemain du 18 décembre, la dernière

autorité portugaise dans les territoires goanais et le protecteur d’une

population apeurée. Sa présence dans la colonie rassure en effet les

Goanais et sert de ce fait les autorités indiennes, en calmant les tensions

434 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967, volume 13 = dossier général, janvier – décembre 1962 : note de l’ambassadeur

français à New Delhi, Jean-Paul Garnier, au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve

de Murville, le 3 janvier 1962.
435 Hugh KAY, Salazar and Modern Portugal. A Biography, New York : Hawthorn Books,

1970, p. 326.
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existantes. Mais Mgr Alvernaz refuse d’assumer un tel rôle. C’est un homme

brisé, épuisé par sa tâche, n’aspirant qu’à tirer un trait sur Goa et à rentrer

à Rome. Tout comme Dom José l’avait fait en 1953, lui-même épuisé par sa

mission et souhaitant partir avant la chute du Padroado en Inde, Mgr

Alvernaz avait déjà proposé sa démission au pape quelques temps avant

les événements, «et ce ne fut pas sans difficulté qu’il a fini par se décider

à continuer de diriger le diocèse»436. Au début de l’année 1962, Dom José

apprend qu’Alvernaz s’est retiré dans son palais et rapporte à Lisbonne le

« grand repli et abattement de l’actuel patriarche des Indes, qui s’est

pratiquement enfermé chez lui, depuis un petit affront dont il a été l’objet

de la part de quelques prisonniers politiques goanais relâchés quand a eu

lieu l’agression indienne, ce qui semble avoir soulevé certaines critiques

chez des éléments portugais, particulièrement chez les prisonniers qui

espéraient qu’il aurait pu faire quelque chose en leur faveur auprès des

autorités actuelles»437.

L’archevêque veut partir mais l’ambassadeur Leite de Faria conseille

vivement à l’Estado Novo de le retenir à Goa. Il tient au maintien d’Alvernaz

et ne veut pas que ce dernier désigne comme remplaçant un évêque

auxiliaire qui permettrait à la Propaganda Fide de placer un de ses prélats

à la tête de l’archidiocèse du Padroado. Alvernaz demeure le dernier

représentant de la présence portugaise en Inde, le dernier lien de la

métropole avec sa colonie et une source d’information précieuse pour le

gouvernement portugais sur la situation locale. Son départ marquerait la

436 «e não foi sem dificuldade que acabou por se decidir a continuar à frente da Diocese»

– MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : aérogramme d’António Leite de Faria, ambassadeur portu-

gais près le Saint-Siège, au MNE, le 31 janvier 1962.
437 «grande retraimento e abatimento do actual Patriarca das Índias, o qual depois de um

pequeno desacato de que teria sido objecto por parte de uns dois goeses prisoneiros políticos

postos em liberdade quando da agressão indiana, se tinha praticamente fechado em casa, o que

parece ter levantado certas críticas dos elementos portugueses, especialmente dos prisoneiros

e internados que esperavam ele pudesse ter feito qualquer coisa a seu favor junto actuais

autoridades» – MNE-PAA 611-A, Proc 946,2 : aérogramme d’António Leite de Faria, ambassa-

deur portugais près le Saint-Siège, au MNE, le 31 janvier 1962.
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fin définitive du Padroado en Inde438. Il pourrait aussi être interprété

comme une fuite portant atteinte au prestige national portugais, la peur

de rester à Goa, ce qui aggraverait, en outre, les tensions présentes en

paniquant la population et les prisonniers, livrés à eux-mêmes : «Il était

essentiel que le patriarche continuât dans son diocèse. Les difficultés qui

viennent d’événements indépendants de notre volonté suffisent déjà bien

assez. Nous ne devons pas créer de nouveaux problèmes s’il est en notre

pouvoir de les éviter. Nous réfléchirons plus tard et avec bonne volonté à

ce qu’il sera possible de faire»439. Leite de Faria veut alors obtenir du

Vatican qu’il instruise Mgr Alvernaz de rester à Goa : «Sans me prononcer

sur l’allusion à l’éventuelle nomination d’un coadjuteur ou auxilliaire

goanais, il me paraît opiné que le Saint-Siège fasse savoir au patriarche

qu’il ne doit pas persister dans son désir d’abandonner le diocèse. Il me

semble également que le moyen le plus rapide et le plus sûr dans les

circonstances actuelles serait [de recourir pour cela à] l’internonce de

Delhi, suite à une lettre de la secrétairerie d’Etat ou de la nonciature à

Lisbonne adressée directement aux autorités indiennes»440. Le Vatican ne

s’oppose pas à la demande portugaise, désireuse à la fois de ménager

438 Le MNE veut mobiliser les émigrants goanais et tous les soutiens du Padroado dans

l’Eglise pour envoyer des télégrammes à Rome demandant la conservation de cette institu-

tion.
439 «O que era essencial é que o Patriarca continuasse na sua Diocese. Já bastam as

dificuldades que derivam dos acontecimentos independentes da nossa vontade. Não devemos

criar novos problemas que esteja na nossa mão evitar. Mais tarde, com tempo e boa vontade, se

pensaria o que seria possível fazer» – MNE-PAA-611-A, Proc. 946,2 : aérogramme d’António

Leite de Faria, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, au MNE, le 31 janvier 1962.
440 «Sem me pronunciar sobre a alusão à eventual nomeação de um coadjutor ou auxiliar

goês, disse que me parecia de toda a conveniência que Santa Sé fizesse saber quanto antes

Senhor Patriarca que não deveria insistir no seu desejo abandonar Diocese. E parecia-me

também que via mais rápida e mais segura nas actuais circunstâncias seria o Internúncio em

Nova Delhi uma vez que uma carta directa da Secretaria de Estado ou da Nunciatura em Lisboa

poderia facilmente ser lida pelas autoridades indianas» – MNE-PAA-611-A, Proc 946,2 : aéro-

gramme d’António Leite de Faria, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, au MNE, le 31

janvier 1962.



1201colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

Lisbonne après son silence sur la prise militaire de Goa et comprenant, au

vu de la situation extrêmement chaotique régnant dans les territoires, que

le moment serait mal choisi de remplacer Mgr Alvernaz, qui reste apprécié

de la population goanaise. Mgr Samoré, secrétaire à la curie, recommande

ainsi à Dom José d’écrire à l’archevêque pour lui demander de rester six

mois de plus à Goa.

Par ailleurs, Rome dépêche, à la veille du nouvel an, son internonce à

Delhi, le légat pontifical James Robert Knox, pour prêter assistance à Mgr

Alvernaz et s’assurer du bon traitement des prisonniers portugais. La

venue du prélat représente alors l’occasion pour le pape de «racheter sa

conduite» auprès du Portugal qui avait vivement ressenti son absence de

soutien sur Goa comme sur l’Angola en 1961. Rome est restée plus parti-

culièrement la grande absente du tollé général soulevé en Occident

contre Nehru après le 18 décembre. Discrétion resté le mot d’ordre au

Vatican comme pour l’Eglise indienne et le cardinal Gracias qui s’en remet-

tent à la curie pour toute déclaration sur un sujet, devenu très embarrassant.

Lisbonne ressent très durement le silence du pape. Lorsque Dom José da

Costa Nunes rencontre Jean XXIII en audience privée en février 1962, le

saint-père se dit d’ailleurs «quelque peu blessé»441 par le fait que le Por-

tugal ait pris à coeur son silence et se confond en explications, rappelant

qu’il ne pouvait pas se prononcer publiquement en matière politique,

«mais il a montré indirectement sa sympathie pour la nation portugaise,

en envoyant à Goa son représentant en Inde, et en le chargeant de

s’occuper des prisonniers et de leur distribuer quelques petits souve-

nirs»442. Il lui rappelle que sa sympathie va autant à Salazar qu’à Nehru, qu’il

441 «algo magoado» – ANTT-AOS/CD-10, José da Costa NUNES : lettre de Dom José da

Costa Nunes, vice-camerlingue et consultant ecclésiastique adjoint à l’ambassade portu-

gaise près le Saint-Siège, à l’ambassadeur portugais António Leite de Faria, le 12 février 1962.
442 «mas indirectamente mostrara a sua simpatia pela Nação Portuguesa, mandando a Goa

o seu representante na Índia, encarregando-o de se interessar pelos prisoneiros e distribuir-lhes

umas pequenas lembranças» – ANTT-AOS/CD-10, José da Costa NUNEs : lettre de Dom José da

Costa Nunes, vice-camerlingue et consultant ecclésiastique adjoint à l’ambassade portugaise

près le Saint-Siège, à l’ambassadeur portugais António Leite de Faria, le 12 février 1962.
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avait rencontré à Paris alors qu’il n’était que nonce et qu’il appelait «l’Ange

de la paix, titre qu’il a détruit en envahissant Goa»443. L’embarras du pape

dans son insistance à s’expliquer est manifeste pour Dom José da Costa

Nunes, qui sait que le saint-père a conscience d’avoir entaché l’image de

l’Eglise auprès d’une nation catholique comme le Portugal. Tout en expri-

mant à Jean XXIII la satisfaction de Lisbonne quant à la venue de

l’Internonce de Delhi à Goa, Dom José lui confirme à demi-mots la perte

de prestige infligée au Vatican auprès des Portugais, suite à l’affaire

goanaise : «J’ai ajouté, malgré tout, qu’il serait possible, face à la campa-

gne internationale menée contre nous, qu’un politicien exalté, sans

responsabilités, trouve étrange le silence de Rome suite aux injustices

dont nous étions victimes. Ceci [NB : la réaction portugaise contre Rome],

n’a pas atteint cependant, la personne vénérée du saint-père et doit

s’expliquer comme une simple explosion de patriotisme car les Portugais

étaient très sensibles sur le sujet»444. Le Portugal s’efforcera, après le 18

décembre, de faire de Goa «la mauvaise conscience» du Vatican, qui aura

choisi la carte indienne pour étendre l’evangélisation au lieu de favoriser

la continuité historique représentée par le Portugal, symbole de la vieille

Europe chrétienne.

Lisbonne passe d’ailleurs pratiquement sous silence l’aide humani-

taire et financière apportée par Mgr Knox à Goa. Son arrivée, le 26 décembre

443 «o Anjo da Paz, título que ele rasgara, invadindo Goa» – ANTT-AOS/CD-10, José da

Costa NUNES : lettre de Dom José da Costa Nunes, vice-camerlingue et consultant ecclésias-

tique adjoint à l’ambassade portugaise près le Saint-Siège, à l’ambassadeur portugais António

Leite de Faria, le 12 février 1962.
444 «Acrescentei, contudo, ter sido possível que um ou outro exaltado político, sem

responsabilidades do mando, vista a campanha internacional levantada contra nós, haja

estranhado o silêncio de Roma, perante as injustiças de que éramos vítimas. Isto porém, em

nada atingia a Pessoa Veneranda do Santo Padre e apenas se devia explicar como uma explosão

de patriotismo, pois os Portugueses eram muito sensíveis neste ponto» – ANTT-AOS/CD-10,

José da Costa NUNES : lettre de Dom José da Costa Nunes, vice-camerlingue et consultant

ecclésiastique adjoint à l’ambassade portugaise près le Saint-Siège, à l’ambassadeur portu-

gais António Leite de Faria, le 12 février 1962.
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1961, est acceuillie par Mgr Alvernaz avec un «énorme soulagement»445. La

présence de cet ecclésiastique, spécialement envoyé par le pape, contri-

bue de manière essentielle au retour au calme dans le territoire, en faisant

taire les rumeurs de représailles de l’armée indienne contre les civils

goanais et en mettant fin aux vols et destructions des lendemains de

l’invasion. Le nonce conduira avec l’archevêque la messe du Nouvel an à

l’Eglise Saint-François Xavier. Pour Mgr Alvernaz, l’arrivée de Mgr Knox à

Goa est l’occasion de mettre le Vatican au courant de la réalité de la

situation sur place et de le prévenir de l’état d’isolement et de dénuement

de son patriarcat. Il écrit, le 28 décembre 1961 : «La présence de l’Inter-

nonce a été pour moi un énorme soulagement et je pense que l’archidiocèse

en bénéficiera pleinement car il (l’Internonce) aura l’occasion de connaître

les personnes directement»446. 

Mgr Samoré s’inquiète, en effet, des difficultés financières que le

patriarche commence à accuser, suite à l’arrêt des fonds habituellement

envoyés par l’Estado Novo pour les dépenses du Padroado. Selon de Faria,

cette somme, qui s’éleverait à 150 000 dollars, aurait été confisquée par

l’Union indienne. Mgr Alvernaz n’a pas reçu son mois de décembre, son

compte étant, du reste, gelé à la «défunte» Banco Nacional Ultramarino de

Panjim alors qu’il doit faire face dans le même temps à l’afflux de réfugiés,

hébergés dans son palais du Paço. L’archevêque a pu cependant recevoir

un peu d’argent par le biais de l’Internonce à Delhi, Mgr Knox, provenant

d’une dette que les jésuites de Bombay avaient auprès du contractée le

patriarcat. Mais ces fonds ne lui permettent pas de tenir bien longtemps.

Lisbonne tarde à débloquer les sommes qu’elle pourrait faire parvenir à

445 «foi para mim um alívio tremendo» – ANTT-AOS/CD/1, Pt 13, António FARIA : lettre de

Mgr Alvernaz à António Leite de Faria, ambassadeur portugais près le Saint-Siège, du 28

décembre 1961, sur la prise de Goa.
446 «A presença do Sr Internúncio foi para mim um alívio tremendo e creio será o maior

benefício para a Arquidiocese pois tem ocasião de conhecer as pessoas directamente» – ANTT-

-AOS/CD/1, Pt 13, António FARIA : lettre de Mgr Alvernaz à António Leite de Faria, ambassa-

deur portugais près le Saint-Siège, du 28 décembre 1961, sur la prise de Goa.
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l’archevêque par le biais du Vatican et de son internonce à Delhi, Mgr Knox,

présent à Goa dès le début du mois de janvier 1962. Ce n’est qu’en mars

1962, que la direction générale des Finances du ministère portugais de

l’Outre-mer envoie à de Faria la somme de 48 469 escudos (correspondant

au salaire d’Alvernaz pour décembre, janvier et février) redirigée vers le

Vatican pour Mgr Knox.

Ce soulagement financier n’empêche pas cependant l’archevêque

de vivre toujours difficilement sa cohabitation avec le nouveau gouverne-

ment indien et son régime de censure qui surveille étroitement le clergé,

dont il connaît l’influence morale de premier plan à Goa, particulièrement

par le biais de l’enseignement. Selon le New York Times du 31 mars 1962,

Nehru aurait affirmé que le patriarche Alvernaz contrariait les objectifs de

l’Union indienne à Goa et que le «Portuguese Gentleman», comme il le

surnomme, «had not taken very kindly to the change», insinuant que son

attitude aurait influencé le reste du clergé de Goa, devenu hostile à l’Inde.

Mais Nehru finit lui-même par reconnaître, face aux critiques croissantes

sur la nouvelle administration à Goa, que trop de hauts fonctionnaires et

de policiers indiens ont été envoyés à Goa. Les prêtres goanais ont pour

leur part relégué au second plan leur espoir de voir un des leurs nommé

évêque de Goa après le départ des Portugais, face aux difficultés croissan-

tes créées par le nouveau régime indien. Ils redoutent en outre la main

mise de Rome sur le Padroado que semble déjà confirmer l’Internonce de

Delhi en déclarant, à Goa, que «[…] jusqu’à ce que soit résolue de manière

satisfaisante la dispute entre l’Union indienne et le Portugal, le statu quo

serait maintenu, soulignant que au cas où le patriarche Dom José Alvernaz

quitterait Goa, l’archidiocèse serait dirigé par un administrateur venu de la

nonciature de Delhi, mais qui ne serait ni indien, ni goanais, ni portu-

gais !»447.

447 «[…] até que se resolvesse satisfatoriamente a disputa entre a União Indiana e Portugal

o status quo permaneceria, sendo de frisar que em caso do Sr. Patriarca Dom José Alvernaz

deixar Goa, a arquidiocese seria administrada por um Administrador vindo da Nunciatura em
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Mais les mots de Mgr Knox pèsent au final bien peu dans les préoc-

cupations premières du clergé goanais, ne recevant plus désormais de

salaire de l’Etat portugais et anxieux de trouver la manière d’assurer leur

existence. A Daman, la situation est moins critique pour ce clergé qui se

résume à une poignée de prêtres. Mgr Alvernaz écrit ainsi à Dom José, fin

janvier 1962 : « Daman a connu les heures les plus tristes et sa forteresse

a souffert de dommages mais les Sœurs n’ont eu qu’une belle frayeur. Ils

ont promis que le personnel missionnaire serait traité de la même manière

que les prêtres et religieuses d’autres localités de l’Inde. Il est naturel que

surviennent quelques difficultés d’adaptation mais pour le moment et

conformément aux instructions de l’Internonce, on nous a laissé en place

jusqu’à ce que tout revienne à la normale et que s’organisent les choses

comme les circonstances l’exigent. Les deux jésuites métropolitains qui

enseignent au lycée, continuent d’exercer leurs fonctions»448.

En 1962, le Padroado est une institution moribonde. Le nombre de

vocations chute brutalement. Les séminaires sont désertés. Alvernaz s’obs-

tine à vouloir partir. Il s’enferme chez lui, évitant tout contact avec les

autorités indiennes et attend son prochain voyage à Rome où il doit,

comme tout prélat, assister au concile oecuménique, avec la ferme inten-

tion de ne pas retourner à Goa. Il encourage lui-même, dès le mois de

janvier, la nomination de son vicaire coadjuteur goanais, Mgr Rebelo, pour

Delhi, mas que não seria nem indiano, nem goês, nem português !» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt

4, 2a subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Information de Goa, sur

les événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
448 «Em Damão passaram horas mais aflitas e o edifício sofreu danos, mas as Irmãs só o

susto. Têm prometido que o pessoal missionário terá o mesmo tratamento que em outras

localidades da Índia se usa para com os sacerdotes e religiosas. É natural que haja algumas

dificuldades de adaptação, mas por enquanto tudo tem sido, de acordo com as instruções do Sr.

Internúncio, deixar-nos ficar onde estamos até que isto se normalize e se organizem as cousas

como as circunstâncias o exigirem. Os dois jesuítas metropolitanos que ensinavam no Liceu,

continuam a exercer essas funções» – MNE-PAA 646, Proc 946,2 (93 à 100) : lettre de Mgr

Alvernaz, archevêque de Goa, à Dom José da Costa Nunes, consultant ecclésiastique adjoint

à l’ambassade portugaise près le Saint-Siège, le 23 janvier 1962 et communiquée au MNE.
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le remplacer, afin, dit-il, d’éviter tout conflit avec le Vatican en raison d’une

attitude trop rigide de la part de Lisbonne. Il s’appuie, pour défendre sa

position, sur un précédent : la nomination du cardinal goanais Valériano

Gracias à l’archevêché de Bombay en 1950, après la démission de Mgr

Roberts449. De Faria rapporte à Salazar la proposition de Mgr Alvernaz :

«Alors que nous manquent de toute part la compréhension et le soutien

de nos amis, le patriarche pense qu’une solution de compromis, comme

cela s’est passé en 1950 au moment de la nomination du cardinal Gracias

comme évêque auxiliaire de Bombay, serait plus avantageuse que

l’eventualité d’un conflit ouvert avec Rome à cause du Padroado»450.

Lisbonne, totalement opposée à cette idée dans les premiers temps,

admet la fragilité de ses positions vers la fin de l’année 1962 et reconnaît

qu’elle ne pourra pas longtemps retenir Mgr Alvernaz à Goa. De Faria et

Dom José se rangent à la solution de la nomination d’un Goanais à la tête

du diocèse. Sa nationalité portugaise permettrait, après tout, de maintenir

le Padroado à Goa, avec le soutien financier de Rome, chargée désormais

de son entretien451.

Le Vatican témoigne lui-même de son impatience à trouver une

solution au remplacement d’Alvernaz. Lisbonne s’incline mais exige la

nomination d’un Goanais de nationalité portugaise et venu d’Angola.

449 Voir notre Première Partie.
450 «Num momento em que por toda a parte nos tem faltado a compreensão e apoio dos

nossos amigos, pensa o Senhor Patriarca que uma solução de compromisso, como sucedeu em

1950, quando da nomeação do Cardeal Gracias para Bispo auxiliar de Bombaim, seria mais

vantajosa do que a eventualidade de um conflito aberto com Roma por causa do Padroado» –

ANTT-AOS/CD/1, Pt 13, António FARIA : lettre d’António Leite de Faria, ambassadeur portu-

gais près le Saint-Siège, à Salazar,  le 12 janvier 1962.
451 De Faria écrit : «Esta solução dispensar-nos-ia de contribuir financeiramente durante

a ocupação para as despesas do Padroado. Não haveria, assim, da nossa parte qualquer

reconhecimento formal da anexação indiana, mas apenas o reconhecimento de uma situação

de facto que impedia o exercício temporário de alguns dos nossos direitos, desde, é claro, que os

bispos a nomear pela Santa Sé para o território ocupado fossem sempre goeses, o que para nós

significa portugueses» – ANTT-AOS/CD/1, Pt 13, António FARIA : lettre d’António Leite de Faria,

ambassadeur portugais près le Saint-Siège, à Salazar,  le 12 janvier 1962.
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Rome accepte et Mgr Alvernaz quitte finalement Goa à la fin du mois de

septembre 1962, non sans quelques difficultés administratives causées

par l’Inde. Il laisse provisoirement le diocèse, comme le veut la règle, à son

vicaire général, Mgr Rebelo. Le révérend père Joaquim Luís dos Santos, qui

était un agent influent du gouvernement portugais à Goa, décide égale-

ment de quitter Goa en même temps qu’Alvernaz. Le Padroado portugais

de l’Inde n’est plus. Pour Rome, cette mort annonce la fin de la colonisation

portugaise comme le montre la liste, publiée par le secrétariat du concile

oecuménique, des pères participant regroupés par nationalité : le patriar-

che de Goa et les évêques de Timor et Macao sont placés dans la rubrique

«Inde». Leite de Faria considère cet «amalgame» comme une grave erreur

qui pourrait être interprétée par les journalistes comme la reconnaissance

par le Vatican de la conquête de Goa452. Mgr Alvernaz s’en offusque lui-

-même et refuse de faire partie, comme on le lui demande, de la délégation

des évêques indiens qui doivent être reçus en audience par le pape, le 27

novembre 1962453.

Lutter contre l’absorption

Nehru avait déclaré à la Lok Sabha, quelques semaines avant l’offen-

sive indienne : «It is not a question of imposing ourselves on the people of

452 MNE-PAA-611-A, Proc 946,2 : télégramme d’António Leite de Faria, ambassadeur

portugais près le Saint-Siège, au MNE, le 12 novembre 1962.
453 Dom José da Costa Nunes apprend par la suite que l’église de Goa devient

l’instrument politique du gouvernement militaire. Mgr Rebelo, chargé de la direction de

l’archidiocèse, a été ainsi contraint de publier une circulaire à l’attention des prêtres et

chapelains de Goa pour leur demander de parler durant leur prêche des dimanches 18 et 25

novembre des attaques chinoises aux frontières de l’Union indienne. La circulaire dénonce

la menace communiste chinoise autant pour le gouvernement indien que pour l’Eglise. Elle

demande enfin une collecte à la fin des prêches pour soutenir le pays dans son combat

contre la Chine. MNE-PAA-646, Proc 946,2 (93 à 100) : télégramme d’António Leite de Faria,

ambassadeur portugais près le Saint-Siège, au MNE, le 12 décembre 1962.
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Goa. It is the wish of the people of Goa that should remain uppermost»454.

Les engagements du Pandit ne semblent pas avoir été tenus au lendemain

du 18 décembre. L’immédiate indianisation de l’administration conduit

bientôt la population, hindoue comme chrétienne, à muer sa peur en

mécontentement. Lourenço note dans son rapport : «Ce simple fait, qui

illustre le manque de confiance de la nouvelle administration indienne

envers les Goanais, a asservi la population goanaise toute entière si bien

que, après les deux premiers jours, durant lesquels les hindous de Goa se

sont joints aux rares partis politiques pour l’intégration de l’Etat portugais

de l’Inde à l’Union indienne dans une manifestation de franche allégresse,

tous sont devenus anti-indiens et pro-portugais jusqu’à prendre part à des

actions contre la nouvelle situation»455. Mgr Alvernaz résume, quant à lui,

l’état d’esprit des Goanais suite à l’invasion en ces termes : « Je crois que

ceux qui ont fait de grandes déclarations à l’arrivée des nouvelles autorités

s’en sont déjà repentis, et comptent se retirer au Portugal ne voyant aucun

futur avantageux pour eux dans le territoire»456.

La presse goanaise, qui s’était enthousiasmée à l’arrivée des troupes

indiennes (à l’exception de l’Heraldo), voit une censure en remplacer une

454 Discours de Nehru à la Lok Sabha, le 7 décembre 1961 in Nehru’s Speeches, vol. 4

(septembre 1957 – avril 1963), New Delhi : Publications Divisions of the Ministry of Informa-

tion and Broadcasting, Government of India, 1964, p. 34.
455 «Só este facto, que mostrava a falta de confiança nos goeses por parte da nova

administração Indiana, serviu para alienar a inteira população goesa de maneira que, após os

primeiros dois dias, durante os quais os hindus de Goa se aliaram aos escassos partidários da

política de integração do Estado Português da Índia na União Indiana numa manifestação de

franco regozijo, todos se tornaram anti-indianos e pro-portugueses, e ainda tomaram parte em

acções contra a nova situação» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport élaboré par

R. Lourenço, directeur du Centre d’Information de Goa, sur les événements à Goa du 18

décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
456 «Creio que alguns que fizeram grandes declarações à chegada das novas autoridades

já estão arrependidos, contam com a retirada para Portugal, sem vantagem alguma para o seu

futuro nesta terra» – MNE-PAA-646, Proc. 946,2 (93 à 100) : lettre de Mgr Alvernaz, archevê-

que de Goa, à Dom José da Costa Nunes, consultant ecclésiastique adjoint à l’ambassade

portugaise près le Saint-Siège, le 23 janvier 1962 et communiquée au MNE.
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autre. Les directeurs des principaux journaux goanais (O Heraldo, Diário da

Noite, a Vanguarda, a Vida, Diário de Goa) sont ainsi étroitement contrôlés

par le pouvoir indien. Seul A vida continue de soutenir Nehru alors que le

reste de la presse, comme la population, se désespère de cette nouvelle

souveraineté qui semble refuser de mettre en place le système démocra-

tique indien tant promis, au profit d’un régime policier et militaire. Sur les

45 000 soldats indiens envoyés à Goa pour l’opération Vijay, seul un tiers

des troupes est rappelé à la fin du mois de décembre, laissant ainsi 30 000

hommes sur place dont une partie est remplacée par Delhi par 6 000

policiers militaires venus des Etats voisins du Maharashtra et du Mysore

ainsi que 5 000 éléments de la police civile et secrète recrutant notam-

ment des Goanais457. Selon R. Lourenço, Goa compterait alors un policier

pour dix fonctionnaires. L’étroite surveillance policière et militaire des

anciennes possessions portugaises révèle une fois de plus l’absence de

fraternité entre Indiens et Goanais restant des étrangers les uns pour les

autres. La méfiance de Delhi marque ainsi l’échec des discours unitaires du

nationalisme indien auxquels Nehru semble avoir très vite renoncé, sans

doute après l’échec d’août 1955 et la fin de son soutien aux Freedom

Fighters goanais de Bombay.

L’opposition goanaise, qui espérait quelques promotions à des postes

de responsabilité dans l’administration des territoires en récompense de

sa lutte pour l’intégration, partage à présent les mêmes désillusions que

la population. L’intégration des territoires goanais à l’Inde marque, en

outre, le début de nouveaux problèmes pour les Goanais, en démarrant

officiellement un conflit linguistique, sous-jacent depuis des années,

puisque le Mysore et le Maharashtra se lancent chacun dans une campa-

gne politique pour récupérer les anciennes enclaves. Mgr Alvernaz résume

la réaction de ces partis de l’intégration dans les termes suivants : «[…]

457 ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur

du Centre d’Information de Goa, sur les événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22

janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
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certains ont transformé immédiatement leurs éloges d’hier en insultes du

moment»458. En conséquence, les partis goanais basculent unanimement

vers la défense de l’autonomie de leur territoire et s’efforcent désormais de

se détacher des autres partis indiens, pour lutter contre l’absorption

politique de Goa à travers un programme indépendant.

L’autonomie goanaise au sein de l’Union devient la ligne politique

principale du Congrès national de Goa, soutenu par les avocats Rui Gomes

Pereira, Apa Gapala Camotim, Pundilica Gaitonde, Peter Alvares, intégra-

tionnistes d’hier. Les autonomistes de Margão restent les plus concernés

par les transformations opérées par la domination indienne à Goa puisque

leur mouvement réunissait l’élite bourgeoise. Après le 18 décembre 1961,

leur programme autonomiste se durcit autour de la création d’un nouveau

parti, le Congrès provincial de Goa (O Congresso Provincial de Goa), une

organisation formée avec le soutien des propriétaires et des fonctionnai-

res goanais du groupe d’António Bruto da Costa, d’António Colaço et

d’autres. Le Congrès réclame la large autonomie de Goa, ne cédant à

l’Union indienne que le droit de régir les communications, les Affaires

étrangères et la Défense de l’Etat. Ce parti autonomiste devient le véritable

parti d’opposition au régime indien, utilisant la colonisation portugaise

comme une manière de marquer sa différence face à l’Inde. Certains de ses

membres sont ainsi responsables de plusieurs actes d’insoumission envers

le pouvoir indien comme celui, par exemple, de hisser des drapeaux portu-

gais sur des édifices publics comme des écoles ou des bureaux de poste ou

bien de chanter l’hymne national A portuguesa459.

D’autres partis goanais s’inspirent en revanche du communisme

indien, très présent en Inde du Sud, pour affirmer leur opposition à Delhi

458 «[…] alguns mudaram imediatamente os elogios de ontem para insultos de hoje» –

ANTT-AOS/CD/1, Pt 13, António FARIA : lettre de Mgr Alvernaz à António Leite de Faria,

ambassadeur portugais près le Saint-Siège, du 28 décembre 1961 sur la prise de Goa.
459 ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport élaboré par R. Lourenço, directeur

du Centre d’Information de Goa, sur les événements à Goa du 18 décembre 1961 au 22

janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
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et défendre l’autonomie de leur territoire. C’est le cas de l’Azad Gomantak

Dal de Vissu Loundo, qui reste lié au PCI tout comme le Parti du peuple

Goanais, de Jorge Vaz et de Geraldo Pereira ainsi que la Goan Political

Conference d’António Furtado, l’ancien administrateur de Nagar Aveli, et

de son épouse, Berta Meneses Bragança, une ancienne figure de l’opposi-

tion goanaise au colonialisme portugais. On note donc qu’à aucun moment

l’ensemble de ces partis goanais ne réclame le retour du Portugal mais ils

s’appuient sur la colonisation pour affirmer une marque identitaire indis-

pensable à leurs revendications autonomistes.

Pour résumer, les Goanais, de tous bords politiques, aussi bien catho-

liques et musulmans qu’hindous, se sont unis dans leur mécontentement

général du nouveau gouvernement militaire indien, accumulant les mala-

dresses dans sa gestion des territoires. Goa, Daman et Diu sont en effet

traités comme des zones «à risques», bouclées par l’armée quasiment de

la même manière qu’à Dadra et Nagar Aveli, à partir de 1954. La popula-

tion goanaise, au départ ignorante de ce pouvoir indien qu’elle rencontrait

pour la première fois, montre bientôt son hostilité face à l’ «occupant» et

la distance qu’il maintient avec les habitants. La désillusion est générale :

l’encadrement policier et militaire des territoires a fait de l’intégration le

simple équivalent d’un nivellement économique et de l’absorption politi-

que et culturelle de Goa.

Le Portugal aurait-il eu une chance de revenir en Inde, dans un tel

contexte, si la communauté internationale le lui avait permis ? rien n’est

moins sûr. L’opinion de R. Lourenço demeure marginale, lorsqu’il se déclare

persuadé du retour des Portugais à la faveur du mécontentement goanais

associé aux difficultés de l’Inde avec la Chine à ses frontières : «La situation

est entièrement pro-portugaise et cela vaudrait la peine de ne pas perdre

de temps dans le développement d’une campagne en dehors de Goa afin

de canaliser ces courants patriotiques et de nous tenir ainsi prêts à agir

quand nous aurons l’occasion de reprendre l’Etat portugais de l’Inde à la

faveur des complications internationales véritablement imminentes sur le

continent (indien), et même internes en Union indienne qui montrent tous



1212 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

les signes d’une nation sur le point de se désintégrer»460. Les Goanais ne

sont, en réalité, pas prêts à revenir en arrière comme l’ont prouvé les

réactions de leurs partis majoritairement orientés vers l’autonomie. Pour

revoir flotter le drapeau portugais au-dessus du palais du gouverneur,

Salazar devrait en effet accepter de limiter la souveraineté de son pays à

un cadre légal permettant aux Goanais de faire exister leur territoire

comme un Etat autonome au sein de l’Union indienne. Le retour à la

situation précédant l’offensive avec un gouvernement centralisateur dis-

pensant les Goanais du contrôle administratif et financier de leur terre

reste hors de question.

Ce sentiment est partagé par l’émigration, en particulier par celle

d’Afrique orientale, restée en conflit dans certaines zones avec les commu-

nautés indiennes461, et qui tient à préserver l’identité de Goa. Elle considère

avec une circonspection particulière l’intégration de sa terre natale à

l’Inde. Mais seuls quelques actes de protestations émergent véritable-

ment. Les Goanais de Nairobi votent ainsi, au cours d’une réunion en 1962,

une motion exigeant le retrait des Indiens et l’autodétermination462. Nehru

répondra par le biais d’une lettre à son haut-commissaire au Kenya en

rejetant tout débat sur l’autodétermination de Goa, Daman et Diu qui ont

toujours appartenu, pour lui, à l’Union indienne. En Tanzanie, deux cents

Goanais adressent au gouvernement de Dar es-Salaam un télégramme

exprimant leur opposition au merger de Goa dans les termes suivants :

460 «A situação é inteiramente pro-Portugal, e valeria a pena não perder tempo em

desenvolver uma campanha fora de Goa no sentido de canalizar essas correntes patrióticas com

o fim de estarmos prontos a agir eficazmente quando tivermos oportunidade de reaver o Estado

Português da Índia devido a complicações internacionais no seu continente, que são francamente

aguardadas de dia para dia, ou ainda internas na União Indiana que mostra todos os indícios

duma nação em vésperas de se desintegrar» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : rapport

élaboré par R. Lourenço, directeur du Centre d’Information de Goa, sur les événements à

Goa du 18 décembre 1961 au 22 janvier 1962 et remis à Franco Nogueira.
461 Voir notre Deuxième Partie.
462 ANTT-AOS/CO/UL-28 B, Pt 4, 1a subdiv : notes du ministère portugais des Affaires

Etrangères, du 19 août 1962, sur la situation à Goa. Classé secret.
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«We, the undersigned, interpreting the feelings of thousands of Goans

living in East Africa, request the committee to hear Goans, thus giving

them the opportunity of expressing their sad feelings over the invasion

and annexation of our beloved Goa by India, that we strongly repudiate»463.

Ces réactions n’ont rien à voir avec un quelconque attachement au

Portugal. La communauté goanaise du Kenya est d’ailleurs bien connue

pour son hostilité envers le Portugal, tout au long du conflit luso-indien464.

Trois membres de la Goan Association de Nairobi, les avocats Mirabeau de

Gama Rose, Romeu Silva et Sebastião Diniz, soulignent ainsi leur absence

de lien avec Lisbonne lorsqu’ils témoignent devant un comité de représen-

tants de Guinée et du Nigéria de passage dans la capitale, de «l’oppression»

dont demeure victime la population goanaise et réclament un plébiscite.

Le comité, surpris de voir ces Goanais refuser la souveraineté indienne,

leur conseille d’envoyer une délégation soulever le problème devant

l’Assemblée générale de l’ONU, convaincu cependant qu’il est trop tard

pour exiger un quelconque plébiscite : «Il s’est finalement lancé dans une

violente diatribe contre le Portugal, disant que le problème des Goanais

aurait dû être résolu, avant l’invasion de Goa, par le biais d’un plébiscite,

lequel, selon lui, aurait été plus légitime que maintenant»465.

Le refus de la défaite

L’hypothèse du retour a été sérieusement envisagée par Lisbonne

étudiant de près la situation à Goa, par le biais de ses informateurs. Un

463 ANTT-AOS/CO/UL-28 B, Pt 4, 1a subdiv : notes du ministère portugais des Affaires

Etrangères, du 19 août 1962, sur la situation à Goa. Classé secret.
464 Voir notre Deuxième Partie.
465 «Finalmente, lançou uma violenta diatribe contra Portugal, dizendo que o problema

dos Goeses deveria ter sido resolvido, antes da invasão de Goa, por meio dum plebiscito, o

qual – segundo ele – teria sido mais legítimo então do que agora» – ANTT-AOS/CO/UL-28 B, Pt

4, 1a subdiv : note du ministère portugais des Affaires Etrangères, du 19 août 1962, sur la

situation à Goa. Classé secret.
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rapport du ministère portugais des Affaires étrangères confirme, vers le

milieu de l’année 1962, le sentiment anti-indien qui a gagné l’ensemble de

la population : «La réaction des Goanais face à l’invasion et l’occupation

indienne de l’Etat portugais de l’Inde s’est caractérisée par une quasi

unanimité d’opinion quant à la nécessité de créer un mouvement contre

la présence indienne dans ces territoires»466. Le rapport va jusqu’à prédire

la prochaine disparition de la communauté goanaise si aucun mouvement

de résistance à la politique d’indianisation de New Delhi ne surgit. Le

ministère espère alors encourager, en 1962, une révolte des Goanais qui

exprimerait sur la scène internationale, si ce n’est leur volonté de voir le

retour des Portugais, du moins celle de sauvegarder leur identité goanaise.

Lisbonne compte pour cela sur le soutien de l’émigration, dont la

résistance à l’intégration de Goa a conduit le gouvernement indien à

surveiller cette communauté de travailleurs dans le golfe Persique, au

Moyen-Orient et en Afrique orientale. On lui interdit de prendre part à une

quelconque activité politique : «Les missions diplomatiques et consulaires

indiennes sont beaucoup plus affairées à surveiller les Goanais et à jouer

de leur influence auprès des gouvernements et entités dirigeantes afin

d’empêcher toutes manifestations anti-indiennes. Cela s’est produit en

Iran, en Irak, à Aden, dans toute l’Afrique orientale et toute la zone du golfe

Persique»467. Le ministère portugais des Affaires étrangères projette donc

de lancer un mouvement goanais contre l’Inde vers la fin de l’année

466 «A reacção manifestada pelos goeses perante a invasão e ocupação indiana do Estado

Português da Índia tem-se caracterizado por uma quase unanimidade de opinião quanto à

necessidade de se criar um movimento contra a presença dos indianos naqueles territórios» –

ANTT-AOS/CO/UL-28 B, Pt 4, 1a subdiv : notes du ministère portugais des Affaires étrangè-

res, du 19 août 1962, sur la situation à Goa. Classé secret.
467 «As missões diplomáticas e consulares indianas estão muito activas em vigiar os

Goeses e em empregar a sua influência junto dos Governos e entidades patronais no sentido de

impedir qualquer manifestação anti-indiana. Acontece isto no Irão, Iraque, Aden, toda a África

Oriental e toda a área do Golfo Pérsico» – ANTT-AOS/CO/UL-28 B, Pt 4, 1a subdiv : notes du

ministère portugais des Affaires étrangères, du 19 août 1962, sur la situation à Goa. Classé

secret.
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1962468 afin d’attirer l’attention de l’ONU sur la question, celle-ci débutant

alors sa dix-septième Assemblée générale. Lisbonne pense installer le

siège permanent de ce mouvement à Londres. Son journal de propagande

sera rédigé à la fois en anglais et en konkani. Mais le ministère des Affaires

étrangères souhaite au préalable faire démarrer ce mouvement à Rome,

cherchant de nouveau l’aval de la cité vaticane pour inscrire l’opposition

goanaise dans une mouvance chrétienne : «[…] Rome semble être le

meilleur choix. Les participants pourront même demander une audience

au pape et l’attention des milieux ecclésiastiques»469. Le ministère semble

refuser de reconnaître le désistement de Rome, considérée comme une

alliée naturelle du Portugal : « Bien que craignant l’Inde, les milieux ecclé-

siastiques ne pourront pas nier la légitimité des revendications goanaises.

Et il est nécessaire de les obliger à les reconnaître»470.

468 ANTT-AOS/CO/UL-28 B, Pt 4, 1a subdiv : note du ministère portugais des Affaires

étrangères, du 19 août 1962, sur la situation à Goa. Classé secret.
469 «[…] parece que melhor seria escolher Roma, onde os participantes poderão até pedir

uma audiência com o Papa e a atenção dos círculos eclesiásticos» – ANTT-AOS/CO/UL-28 B, Pt

4, 1a subdiv : note du ministère portugais des Affaires étrangères, du 19 août 1962, sur la

situation à Goa. Classé secret.
470 «Por muito que temam à UI, os círculos eclesiásticos não poderão negar a legitimidade

das reivindicações goesas. E é preciso que eles sejam obrigados a reconhecê-los» – ANTT-AOS/

CO/UL-28 B, Pt 4, 1a subdiv : note du ministère portugais des Affaires étrangères, du 19 août

1962, sur la situation à Goa. Classé secret. D’autres réunions de l’émigration goanaise

dissidente auront lieu à l’étranger pour exprimer sa résistance à l’intégration indienne. Il est

à noter cependant que la France ne suit pas le Portugal dans ses tentatives de reconquête

diplomatique de Goa. Lisbonne s’était en effet adressée au gouvernement français, lui

demandant officiellement, en novembre 1963, la permission de réunir à Paris une assem-

blée de délégués élus par les communautés d’origine goanaise dispersées à travers le

monde, en faisant valoir les «traditions de liberté et de démocratie de la France» ainsi que

le «haut niveau civique du peuple français». Mais le Quai d’Orsay prend peur et ne veut pas

froisser l’Union indienne en jetant «une ombre inopportune à Delhi même, sur la bonne

harmonie actuelle des relations franco-indiennes». Paris refuse (AQO, Série Asie-Océanie

1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa, 1956-1967, vol. 14 = dossier général,

mars 1963 – novembre 1967 : note de la Direction d’Asie Océanie du MAE du 15 novembre

1963).
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Lisbonne retient les leçons de décembre 1961 et veut agir en s’ap-

puyant surtout sur l’opinion goanaise et l’opinion internationale : «On ne

doit pas chercher à faire dépendre une solution de la volonté de l’Union

indienne, du vote des Nations unies, ou du soutien des grandes puissan-

ces»471. Le but : exiger le départ des Indiens de Goa et faire reconnaître le

gouvernement provisoire installé à Lisbonne. Le ministère n’ambitionne

pas pour autant le retour du Portugal à Goa, conscient que la majorité de

la population goanaise aspire à l’autonomie ou, de manière plus irréaliste,

à l’indépendance. Le mouvement doit maintenir le moral des Goanais et

éclairer l’opinion publique internationale. A aucun moment le rapport ne

s’interroge sur le possible ressentiment des Goanais envers le Portugal qui

ne lui a pas donné l’occasion de s’exprimer à travers un plébiscite qui aurait

pu éviter l’intégration tout en mettant un terme définitif, avec l’aval de

l’ONU, aux revendications indiennes.

2. La répression salazariste

Une attente éprouvante

Selon l’historien R.P. Rao, l’armée indienne aurait fait prisonniers 201

officiers portugais de l’armée, 13 de la marine, 19 de la police, 2 596 soldats

et 275 policiers soit un total de 3 104 Portugais de métropole472. Les 1 186

éléments manquants sur le total original d’effectifs de cette armée qui

s’élevait à 4 390 hommes avant le début de l’offensive, se répartissent entre

les morts, les Goanais ayant repris à temps leurs vêtements de civils avant la

471 «Não deve procurar qualquer solução dependente nem da vontade da União Indiana

nem dum voto das Nações Unidas nem do apoio das grandes potências» – ANTT-AOS/CO/UL-

-28 B, Pt 4, 1a subdiv : note du ministère portugais des Affaires étrangères, du 19 août 1962,

sur la situation à Goa. Classé secret.
472 R.P. RAO, Portuguese Rule in Goa, 1510-1961. London : Asia Publishing House, 1963,

p. 188.
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capitulation, et les Portugais réfugiés à Karachi. Certains de ces soldats,

arrêtés à Mormugão, espéraient embarquer rapidement à bord des navires

qu’aurait envoyé Lisbonne, afin de quitter ce territoire qui n’est plus le leur.

Ils comprennent bientôt que leur détention durera un certain temps473.

Le gouverneur reçoit les égards dûs à son rang et est logé, en marge

du reste des prisonniers, et en compagnie de ses deux aides de camp, dans

des installations en zone forestière, en face du camp de Ponda. Vassalo e

Silva est alors reconnaissant aux Indiens de ne pas avoir été renvoyé à

Lisbonne, sans ses soldats. Entre le 19 et le 20 décembre, tous les militaires

portugais sont réunis à Goa, les prisonniers de Daman et Diu ayant été

acheminés par les navires indiens. Ils sont fouillés un par un, puis regrou-

pés en pelotons pour marcher vers les quatre camps de prisonniers définis

par l’armée sur le territoire goanais : celui de Navelim, de Ponda,

d’Alparqueiros, et du Fort Aguada. L’ancien soldat Ninélio Barreira, qui fut

le dernier animateur de la radiodiffusion de Goa avant son bombardement

au matin du 18 décembre, témoigne dans son livre de ce moment parti-

culier. Arrêté près de Mormugão, il fait partie d’un groupe important de

prisonniers répartis par les Indiens en six longues files groupées côte à

côte pour marcher en ordre vers le camp d’Alparqueiros, qui a servi précé-

demment de dépôt pour le matériel médical des hôpitaux, infirmeries et

postes de secours militaires de Goa, Daman et Diu. En chemin, la troupe

doit traverser la ville de Vasco de Gama, où une foule de Goanais les attend

dans un silence impressionnant : «Mais rien ne s’est produit d’anormal :

aucune tentative d’évasion – bien évidemment inadmissible – aucun geste

de protestation, aucune voix hostile. On entendait seulement le bruit

des bottes sur l’asphalte. Quelques-uns marchaient avec des sandales

de caoutchouc ou même pieds nus, sur le ciment brûlant. Nous quittons

déjà la ville et les files d’habitants continuent, le long des chemins,

473 Les médias portugais font également partie des prisonniers. L’armée indienne

arrête en effet deux représentants de la chaîne nationale de télévision portugaise, la RTP,

ainsi que le journaliste Urbano Carrasco, du Diário Popular.
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dressées et statiques. Beaucoup se groupaient aux fenêtres, toujours sans

que nous entendions une voix ou un murmure. C’était la marche du

silence… et de l’humiliation»474. La population goanaise, elle, montre sa

peur.

Dans les camps, commence pour ces soldats la longue attente d’un

signe de Salazar. Seules, deux présences viendront réconforter les prison-

niers. Celle, la première semaine de leur détention, de foules de Goanais

venues visiter les prisonniers et leur apporter des paniers de nourriture. De

telles démonstrations ne manquent pas d’embarrasser l’armée indienne,

sensée avoir libéré la population oppressée par ses colonisateurs. Son

commandant interdit la semaine suivante l’entrée des camps aux Goanais.

La deuxième visite est celle de l’internonce de Delhi, Mgr James R. Knox,

envoyé le 26 décembre 1961, par le pape Jean XXIII, en mission humani-

taire auprès des prisonniers à Goa. Le prélat visite ainsi à plusieurs reprises

tous les camps, accompagné du premier secrétaire de l’ambassade brési-

lienne de New Delhi. Le prélat fournit couvertures et chaussures, et établit

surtout un réseau de communication radio les mettant en relation avec

leurs familles au Portugal. Celles-ci enverront tout au long de leur captivité

leurs messages aux soldats au cours du programme «Hora de saudade»,

qui contribuera de manière importante au maintien du moral des

prisonniers. La radiodiffusion de Lisbonne devient dès lors l’unique lien

des prisonniers avec la métropole.

Mais passé Noël, l’incertitude des détenus grandit quant à leur rapa-

triement vers Lisbonne. Le silence de l’Estado Novo les inquiète alors que

leur situation devient très difficile dans les camps en raison du manque

474 «Mas nada se passou de anormal : nenhuma tentativa de fuga – inadmissível como é

óbvio – nenhum gesto de protesto, nenhuma voz de hostilização. Só se ouviam as botas a bater

no asfalto. E alguns nem sequer as tinham, caminhando de sandálias de borracha ou mesmo

descalçados, sobre o cimento escaldante. Estávamos já a sair da cidade e as filas de habitantes

continuavam, ao longo dos passeios, hirtas e estáticas. Muita gente se apinhava das janelas,

sempre sem ouvir uma voz, um murmúrio. Era a marcha do silêncio … e da humilhação» –

Ninélio BARREIRA, Alparqueiros. Memórias de um prisoneiros da Índia, Leiria : Jorlis, 2002, p. 40.
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d’eau, de nourriture et d’hygiène, des contrôles quotidiens des officiers

indiens, et de l’absence de tout soutien moral et logistique de la Croix

Rouge internationale qui ne semble pas s’annoncer à Goa. Ils ignorent que

la presse officielle portugaise s’est efforcée, au lendemain de l’attaque

indienne, de les faire passer pour morts auprès de la population tout en

présentant une version plus sanguinaire des événements dans les territoi-

res où les combats font toujours rage. Salazar ne peut cependant cacher

plus longtemps ces 3 000 Portugais dont Delhi réclame le départ. Le 21

décembre, le ministère indien des Affaires étrangères envoie une note à

Lisbonne, se déclarant disposé à voir les Portugais de Goa, Daman et Diu

rapatriés, «if the Governement of Portugal so desires»475, ajoutant qu’il n’a

pas l’intention de faire de ces soldats des otages si Lisbonne libère les

citoyens indiens du Mozambique et d’Angola. Salazar avait en effet or-

donné, immédiatement après le 18 décembre, l’arrestation de tout citoyen

de l’Union indienne se trouvant en territoire portugais, gelant leurs capi-

taux et confisquant leurs biens. De nombreuses notes sont ainsi échangées

entre les deux pays par le biais des ambassades du Brésil et de la Républi-

que arabe unie, porte-paroles respectifs du Portugal et de l’Inde, au cours

du mois de janvier 1962. Le 30 janvier 1962 aboutit à une étrange recon-

naissance de la part du Portugal. Lisbonne accepte deux suggestions

indiennes : tous les civils et militaires portugais (Goanais inclus s’ils se

considèrent eux aussi Portugais) doivent être rapatriés et le Portugal doit

libérer les Indiens des territoires. En réalité, Salazar est peu disposé à faire

revenir les témoins gênants d’un épisode peu glorieux de la colonisation

portugaise qui révèlera surtout le dénuement réel des moyens militaires

laissés en Estado da Índia, dissipant ainsi le mirage de la Rome de l’Orient,

joyau de l’Empire colonial portugais. On se souvient du silence du régime

au moment de l’évacuation des premiers civils de Goa vers Lisbonne,

laissée à l’initiative de Vassalo e Silva476. Quant aux Indiens retenus au

475 R.P. RAO, Portuguese Rule in Goa, op. cit., p.189
476 Voir chapitres précédents.
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Mozambique et en Angola, ils servent plus de moyen de représailles de la

part de l’Estado Novo que de monnaie d’échange.

Ces soldats qui n’ont pas su mourir pour leur pays deviennent donc

un sujet embarrassant pour le régime. Leur correspondance à leurs

familles est censurée systématiquement par la PIDE, tandis que le pro-

gramme de la radiodiffusion à l’attention des soldats de l’Estado da Índia,

intitulé «É Portugal que manda» («C’est le Portugal qui commande»)477,

ne cesse d’annoncer, parmi ses nombreuses fausses promesses, la progres-

sion des négociations entre Lisbonne et New Delhi, avec une répétition

inquiétante qui abat chaque jour un peu plus le moral des prisonniers. Au

fil des mois, ces derniers ont la sensation d’être plus prisonniers de

Lisbonne que de l’Inde. Leur incompréhension et leur attente est en effet

partagée par les soldats indiens qui souhaiteraient fermer ces camps. Le

nombre de malades augmente parmi les prisonniers, souffrant de

manutrition. Vassalo e Silva évite, quant à lui, de parler à ses troupes, logé

dans des installations indépendantes dont il ne sort que rarement. Les

tensions augmentent entre Portugais et Indiens. Les pires rumeurs circu-

lent  parmi les prisonniers : «toutes les perspectives, toutes les hypothèses,

toutes les situations étaient envisagées, quelques-unes carrément

effrayantes comme celle de transferts vers des camps de concentration à

l’intérieur de l’Inde et même – imaginez – des exécutions de soldats en

représailles contre l’incarcération de résidents indiens du Mozambique»478.

477 Mandar signifie en portugais «commander» ou «envoyer». Dans les deux cas, le titre

du programme attire les sarcasmes des prisonniers.
478 «todas as perspectivas, todas as hipóteses, todas as situações iam sendo criadas,

algumas bem atemorizadoras, como transferências para campos de concentração no interior

da Índia e até – imagine-se – fuzilamentos em represália à prisão de indianos residentes em

Moçambique» – Ninélio BARREIRA, Alparqueiros, op. cit., p. 52. A l’époque, le programme «É

Portugal que manda» déversait sur les ondes les affirmations les plus inconsidérées sur

l’étendue de la souveraineté portugaise. L’une d’entre elle consiste alors à rejeter l’autorité

de la convention de Genève interdisant toute évasion de prisonniers : seul le Portugal se

réservait le droit de décider du nombre d’évasions autorisées lorsqu’il s’agissait de ses

compatriotes prisonniers. Le message est clair.
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Certains militaires pensent alors à s’évader. Un groupe d’une dizaine de

prisonniers, des officiers pour la plupart, s’échappe durant la nuit du 16

janvier 1962, du camp d’Alparqueiros. Ils sont ramenés le lendemain

par l’armée indienne, capturés à Mormugão où ils espéraient embar-

quer. Le groupe avait en effet prévu de prendre la fuite sur un navire grec

mais celui-ci refuse au dernier moment de les embarquer. Ils s’adressent

alors à un navire italien qui s’apprête à larguer les amarres : non seule-

ment le capitaine refuse également de les prendre à son bord mais il les

dénonce au capitaine du port. Ramenés au camp, ils sont placés au

cachot durant un mois avec une demi-ration et transférés plus tard au

fort d’Aguada où se trouvent d’autres prisonniers venus de Daman et

Diu. Cette tentative d’évasion renforce le climat de tensions entre Portu-

gais et Indiens.

Un second essai a lieu le 19 mars 1962, dans le camp de Ponda : trois

soldats se cachent dans un conteneur servant de poubelle. Ils sont dénon-

cés par un soldat portugais en charge ce jour-là du ramassage des ordures.

Il est ensuite retiré du camp par l’armée pour éviter la vengeance de ses

compagnons, prêts à le lyncher pour sa trahison. Dans l’après-midi de ce

19 mars, les prisonniers d’Alparqueiros sont réunis par le commandement

indien face à des mitraillettes. Un peloton d’exécution se prépare pour

«faire des exemples». C’est alors que le chapelain militaire, le père Joaquim

Ferreira da Silva, s’interpose et demande par trois fois à l’officier de donner

une chance aux prisonniers. Celui-ci finit par céder et le chapelain obtient

des excuses générales des soldats portugais. Fin d’un moment de nervo-

sité extrême479. On peut cependant supposer que la manœuvre indienne

avait pour but de dissuader d’autres prisonniers de tenter une nouvelle

évasion : Delhi ne veut pas de sang. Un sergent adjudant indien le confir-

mera ainsi, un jour, à Ninélio Barreira, dans un brésilien approximatif, au

479 Voir le récit détaillé de l’événement repris par Carlos MORAIS dans A Queda da Índia

Portuguesa, Lisboa : Estampa, 1995, pp. 312-315
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cours d’un entretien privé : «Nous avons reçu des ordres sévères interdi-

sant de verser le sang»480.

Un rapatriement presque marchandé

Cette tentative d’évasion amène toutefois le commandement indien

à supprimer la visite de la Croix Rouge de Goa dont l’assistance était

alors indispensable au soulagement des prisonniers dans leur lutte

contre maladie et malnutrition. Leur situation devient intenable et souli-

gne la nécessité de trouver d’urgence une solution pour leur rapatriement.

A Lisbonne, les familles se désespèrent du manque d’information

sur les détenus et font part de leur impatience à Salazar au travers

d’une pétition, envoyée au début du mois de mars 1962 : «De temps

en temps, apparaissaient dans les journaux quelques bribes d’informa-

tions qui ne réussissaient pas à effacer notre grand découragement !

Malheureusement, l’ambassadeur du Brésil n’a visité les camps de prison-

niers que le 4 janvier. Depuis les informations ne nous viennent que

de l’Union indienne et ne méritent aucun crédit !»481. Les auteurs du

document, qui sont les mères et les épouses des soldats exhortent

480 «Nós recebemos ordens severas para não fazer sangue» – Barreira est en effet surpris

par une patrouille indienne, dans un moment d’émotion, pleurant près d’un mur. Il est

ramené au commandement indien où il s’attend à être interrogé et puni. Mais la conversa-

tion tourne à l’échange amical. Barreira confie son angoisse, l’absence de nouvelles de

Lisbonne, et par conséquent la position humiliante dans laquelle les soldats portugais se

trouvent. Les militaires indiens présents font preuve, ce jour-là, de compréhension à l’écoute

de son récit – Ninélio BARREIRA, Alparqueiros, op. cit., 2002, p. 65.
481 «De longe em longe surjem nos jornais pobres linhas informativas que não conseguem

apagar o nosso grande desalento ! Infelizmente, só no dia 4 de Janeiro o Senhor Embaixador do

Brasil, visitou os campos de concentração. Desde então só da União Indiana nos vêm notícias,

que não nos podem merecer crédito !» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : pétition

présentée par les mères et épouses des militaires portugais détenus en Union indienne à

Salazar, au début du mois de mars 1962.
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le gouvernement à agir le plus rapidement possible pour évacuer les

prisonniers. Le président du Conseil se résoud à répondre, le 3 mars 1962,

à l’une des signataires, expliquant que les démarches pour arranger un

transport prennent du temps et assurant parallèlement que la santé et le

moral des troupes restent bons. Salazar se mure en réalité dans son

intransigeance vis-à-vis de l’Union indienne, laissant les négociations au

point mort.

Fin mars, l’état-major indien, excédé par l’inertie du gouvernement

salazariste, propose aux prisonniers de rentrer à leurs frais au Portugal ou

à l’étranger, présentant le 24 du même mois une liste de navires et de

destinations, avec le coût pour chaque voyage. L’offre indienne soulève

l’émotion dans les camps et augmente les tensions entre officiers et

soldats qui n’ont pas les moyens financiers requis, pour la plupart. Bientôt,

chaque unité tente de s’organiser pour prendre en charge les autres. Une

poignée de civils quitte les camps le 2 avril.

Lisbonne, quant à elle, interdit formellement aux détenus d’accepter

l’offre indienne. Le gouverneur de Diu, le capitaine Fernando Cunha de

Vasconcelos, adresse alors au régime un message virulent par le biais de

la radio, menaçant de signer et de prendre à sa charge une partie des

retours de soldats si le gouvernement ne se décide pas à entamer

les négociations pour le rapatriement de son armée. Ce n’est qu’après

cet ultimatum de l’ancien gouverneur, que Lisbonne est contrainte de

démarrer véritablement ses pourparlers avec l’Inde, afin d’éviter le scan-

dale et la honte du retour de ces soldats montrant au monde et à la

population métropolitaine qu’ils ont été abandonnés par l’Etat portugais.

Adriano Moreira suggère alors d’envoyer Jorge Pereira Jardim pour orga-

niser le plan de rapatriement. Cet ingénieur agronome de formation

reste l’un de ces aventuriers de l’Estado Novo, à la fois administrateur

d’entreprises, journaliste, chasseur, parachutiste, pilote d’avion mais sur-

tout espion du régime et homme d’une grande influence politique au

Malawi, en Afrique du Sud et au Mozambique où il a élu domicile. Jardim

a été en outre secrétaire d’Etat de Salazar et l’un de ses plus proches



1224 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

collaborateurs482. En février 1962, il avait été envoyé une première fois en

Inde pour négocier le rapatriement des deux journalistes de la RTP et de

leur confrère du Diário Popular, qui avaient été faits prisonniers en même

temps que les Forces armées portugaises483. Leur libération est obtenue le

23 février contre celle de quatre Freedom Fighters indiens détenus à Lis-

bonne.

Officiellement détaché, au mois d’avril 1962, par le ministère portu-

gais de l’Outre-mer pour organiser le rapatriement des prisonniers portugais

de Goa, Jardim doit alors débloquer une situation créée cette fois-ci par la

mauvaise volonté de l’ambassade brésilienne, réticente à transmettre les

notes du Portugal à New Delhi. Plusieurs messages officiels portugais,

comme celui du 6 mars 1962, sont ainsi remis avec retard et sans leur

traduction anglaise (ou dans des traductions douteuses) au ministère

indien des Affaires étrangères. Jardim, interloqué par l’attitude brési-

lienne, finit par soupçonner l’influence de Krishna Menon «[…] qui n’est

pas complètement étranger à l’attitude brésilienne»484. Le ministre de la

Défense tente, selon lui, d’empêcher la mise en place d’un accord pour le

rapatriement des prisonniers. Jardim traite finalement avec le ministre des

Finances, Morarji Desai, qui permet l’embarquement direct des réfugiés à

l’aéroport de Dabolim, à Goa, via Karachi, sans avoir à passer par Bombay,

une étape humiliante pour les prisonniers. Selon Jardim, les discussions

ont été âpres sur ce point car beaucoup de politiciens indiens auraient

voulu cette escale à Bombay, Delhi étant disposée à fournir un bateau

482 Voir José Freire ANTUNES, Jorge Jardim : Agente Secreto, 1919-1982, 3ème édition,

Lisboa : Bertrand, 1996.
483 Jardim obtient son entrée en Inde grâce à l’influence à Delhi du puissant homme

d’affaires indien du Mozambique, Kalyanji Bhagvanji Kakoobhai, résidant également à

Lisbonne. La coopération de Kakoobhai avec les Portugais s’explique par la menace de

nationalisation que fait peser alors l’Estado Novo sur les biens des citoyens indiens du

Mozambique (voir chapitres précédents).
484 «[…] que não seja completamente estranho à atitude brasileira» – ANTT-AOS/CO/UL,

28 A, Pt 2, 2nde subdv. : lettre de Jorge Jardim à Salazar du 23 avril 1962.
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depuis Mormugão pour cela485. A Goa, les autorités indiennes auraient

elles-mêmes cherché à retarder l’évacuation, en créant des difficultés. Le

pont aérien entre Goa et Karachi est ainsi brutalement suspendu par le

haut commandement indien, en raison d’une bombe, lancée par l’aviation

indienne lors de l’opération Vijay, trouvée intacte sur la piste de l’aéroport,

dès lors fermé pour déminage. L’incertitude de leur départ est constante

chez les prisonniers. Jusqu’au dernier jour, «le commandement indien a

donné des ordres et des contre-ordres sur la date de départ des premiers

éléments de notre camp»486.

L’état-major indien à Goa a quelque raison de faire preuve de mau-

vaise volonté puisque Lisbonne s’obstine à ne donner aucune garantie sur

le rapatriement des citoyens du Mozambique, utilisés par Jardim comme

une sorte de garantie sur le sort des Portugais à Goa : «Il n’est pas

nécessaire de donner des précisions sur les suites à apporter au rapatrie-

ment des Indiens du Mozambique que nous conduirons dans les

termes que nous jugerons les plus opportuns»487. Mais le gouvernement

de Delhi ne souhaite pas le départ de ses citoyens d’une terre qui a fait

la richesse commerciale de beaucoup d’entre eux. De nombreuses

vies se sont bâties au Mozambique qui reste leur seconde patrie. Un

groupe de citoyens indiens de Lourenço Marques envoie ainsi au mois

485 «The Government of India have all along indicated their willingness to allow the

Portuguese personnal detained in Goa to return to Portugal. [...] At the same time, the Government

of India have no objection to the Government of Portugal sending the necessary ships to

Mormugão. In the alternative, the Government of India will be prepared to bring the portuguese

detenues by sea to Bombay, the Government of Portugal making necessary arrangements for

their transportation by air from Bombay to Karachi or any other place» – ANTT-AOS/CO/UL-

-28B, Pt 4, 2a subdiv : note du ministère indien des Affaires étrangères à l’ambassade du

Brésil à New Delhi, le 6 avril 1962.
486 «o comando indiano deu ordens e contra-ordens sobre a data da partida dos primeiros

elementos do nosso campo» – Carlos MORAIS dans A Queda da Índia Portuguesa, op. cit., p. 335.
487 «nada convém especificar sobre o seguimento a dar aos indianos de Moçambique cujo

rapatriamento poderemos conduzir nos termos que considerarmos mais convenientes» – ANTT-

-AOS/CO/UL, 28 A, Pt 2, 2nde subdv. : lettre de Jorge Jardim à Salazar du 23 avril 1962.
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de février 1962 un télégramme à Lisbonne, affirmant sa fidélité au Por-

tugal : «Les citoyens de l’Union indienne résidant depuis de longues

années dans cette province à l’ombre du drapeau portugais expriment

leur reconnaissance envers la protection et l’acceuil de tous les Portugais

dont ils ont toujours bénéficiés. Leurs enfants sont portugais, certains

ayant servi dans la glorieuse armée portugaise. Pour toutes ces raisons ils

viennent humblement demander à votre Excellence de pouvoir rester

dans cette parcelle du Portugal, en travaillant pour la croissance de la

nation portugaise et en demeurant fidèles à la bannière portugaise = les

détenus»488.

Le secrétaire adjoint du ministre indien des Affaires étrangères, V.C.

Trivedi, qui deviendra au mois d’avril un des principaux partenaires de

négociations de Jorge Jardim, refuse tout chantage de la part de Lisbonne

concernant ses ressortissants du Mozambique. Il écrivait déjà à Kakoobhai,

quelques temps avant la venue de Jardim en Inde : «We have made quite

clear to Mr Jardim that there was no question of linking up the departure

of the portuguese detenues with the position of the Indian nationals in

Mozambique and other places»489. Trivedi souhaite que les autorités por-

tugaises permettent aux citoyens indiens de rester au Mozambique. Dans

le cas contraire, Lisbonne devrait, du moins, promulguer un statut proté-

geant les biens des futurs exilés ou leur accorder une extension de visa

pour leur donner le temps de partir et de vendre leurs biens : «We still

488 «Cidadãos União Indiana internados residentes longos anos nesta província sombra

bandeira portuguesa exprimem sua gratidão pela protecção e acolhimento que sempre lhes foi

dispensado por todos portugueses. Seus filhos são portugueses alguns servindo glorioso exército

português. Vêm por tudo isso humildemente rogar V.Exa. continuação sua permanência nesta

parcela Portugal trabalhando para engrandecimento nação portuguesa e mantendo-se sempre

fiéis à bandeira portuguesa = os internados» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv :

télegramme du 5 février 1962, de citoyens indiens de Lourenço Marques affirmant leur

fidélité au Portugal.
489 ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : lettre de V.C. Trivedi, secrétaire adjoint

du ministre indien des Affaires étrangères à Kalyanji Bhagvanji Kakoobhai, le 6 avril

1962.
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hope that the Portuguese authorities will allow most of these Indian

nationals to stay on in these territories, where they have been residing for

generations. In any case, those who are refused visas should be given

sufficient time, say three months or so, to enable them to wind up their

affairs and sell their properties etc... Those who are not able to sell their

properties even during these three months may be allowed to give power

of attorney to their friends and relations. I trust you will be able to

persuade the Portuguese authorities to agree to this»490.

Mais le gouvernement indien fait preuve de la même sévérité à

l’égard des Goanais résidant en Inde. Par une décision du ministère de

l’Intérieur du 4 avril 1962, Delhi leur «permet» en effet de garder ou de

prendre la nationalité portugaise mais ces derniers auront alors pour

obligation de quitter l’Inde491, le gouvernement indien se réservant le droit

de conserver leurs biens.

Finalement, Nehru veut le départ des détenus portugais sans exiger

en échange de garantie pour ses citoyens d’Afrique492. Le Pandit veut avant

490 ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : lettre de V.C. Trivedi, secrétaire adjoint du

ministre indien des Affaires étrangères à Kalyanji Bhagvanji Kakoobhai, le 6 avril 1962.
491 «The Government of India have already communicated their agreement that all the

residents of Goa, Daman and Diu who wish to have Portuguese nationality will be to do so. [...]

These Portuguese nationals will be allowed to leave India and given the requisite exit

endorsements on their passports» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : note du ministère

indien des Affaires étrangères à l’ambassade du Brésil à New Delhi, le 6 avril 1962 
492 En juin 1962, le régime fait paraître au Bulletin officiel de toutes les provinces

portugaises d’outre-mer un décret supprimant les autorisations de séjour pour tous les

citoyens indiens des colonies (art.1) ainsi que pour toutes les sociétés civiles et commercia-

les indiennes du territoire (art. 3) ; supprimant la citoyenneté portugaise pour les enfants de

citoyens indiens nés sur le territoire portugais (art. 2) ; liquidant leurs biens mobiliers et

immobiliers (art. 4) ainsi que les sociétés indiennes déjà présentes (art. 5) ; nommant une

commission spéciale pour s’occuper des citoyens indiens et de la vente et liquidation de

leurs biens (art 6) qui doivent s’effectuer sous quarante-cinq jours (art. 12). Aucun recours

devant les tribunaux ne sera possible (art. 17). L’Etat prélèvera 5% sur toutes les ventes (art.

18) pour les frais de dossiers, les recettes étant congelées à la Banque émétrice, au nom du

gouverneur de province, qui redirigera ensuite les sommes à l’acheteur (ANTT-AOS/CO/NE-

-25, Pt 24). Ce n’est qu’en 1971 que les autorités portugaises finissent par régulariser la

situation des Indiens du Mozambique et de leurs biens en territoire portugais.
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toute chose se débarrasser des camps de prisonniers qui représentent un

coût financier dont Delhi est impatiente de se soustraire. Sa note du 6 avril

1962 est claire : «The Government of India would point out in this context

that it is not possible for them to keep the Portuguese personnel much

longer in Goa»493. La dégradation de l’état de santé des Portugais, faute de

moyens de la part des autorités, nuit notamment à la réputation de l’Inde.

Le gouvernement indien menace alors, en cas de nouveau retard de la part

de Lisbonne dans les négociations, de déplacer les détenus dans un camp

à l’extérieur de Goa, ce qui obligerait par la suite le Portugal à arranger un

transport supplémentaire entre ce camp et Bombay. Delhi lance ainsi à

Lisbonne un ultimatum, lui demandant de fournir une date précise d’em-

barquement des prisonniers avant la fin du mois d’avril494.

Au matin du 13 avril 1962, la radiodiffusion annonce le rapatriement

des prisonniers portugais pour le 2 mai. Soulagement général. “Dignité” et

“discrétion” sont les deux mots d’ordre de l’opération de rapatriement

organisée par Jorge Jardim. Quelques jours avant leur départ, le comman-

dement indien réintroduit la Croix rouge de Goa dans les camps et décide

de fournir des vêtements neufs remplaçant les uniformes miséreux des

soldats de l’Estado da Índia, et particulièrement ceux des hommes qui

avaient été mobilisés pour la reconstruction des ponts et autres bâtiments

endommagés durant l’offensive du 18 décembre. L’évacuation commence

effectivement à partir du 2 mai495. Les militaires goanais présents parmi les

prisonniers sont en revanche contraints de rester à Goa pour ne pas perdre

493 ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : note du ministère indien des Affaires

étrangères à l’ambassade du Brésil à New Delhi, le 6 avril 1962.
494 «The Government of India, therefore, request the Government of Portugal to indicate a

suitable date for the embarkation of the Portuguese detenues from Goa or Bombay before the

end of April to avoid further delay» – ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 2a subdiv : note du ministère

indien des Affaires étrangères à l’ambassade du Brésil à New Delhi, le 6 avril 1962. 
495 Suite au départ des soldats portugais, Delhi décide d’acheminer les territoires de

Goa, Daman et Diu vers un régime civil en nommant, le 31 mai 1962, Tumkur Sisavankar

comme lieutenant gouverneur. Ce dernier prend son poste le 8 juin 1962 et met fin à la loi

militaire (malgré son statut d’officier).
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leurs biens qui auraient été confisqués par l’Union indienne aux dépens de

leurs familles. Carlos Alexandre de Morais, qui servait à l’époque comme

brigadier dans cette armée, commente dans son livre de souvenirs : «Les

adieux de ces hommes nous ont causé une immense tristesse, car l’amer-

tume qui les habitait, suite à cette décision forcée, était bien évidente»496.

A l’aéroport de Dabolim, deux avions français sont affrétés par le régime

pour conduire tout d’abord les soldats puis les officiers (qui tenaient à

quitter en dernier les camps) vers Karachi où trois navires portugais (le

Vera Cruz, le Pátria et le Moçambique) les attendent pour rentrer sur

Lisbonne respectivement le 7, 13 et 15 mai. Conformément à sa volonté,

Vassalo e Silva est le dernier militaire des Forces armées de l’Estado da

Índia à quitter Goa, transporté dans un avion spécial jusqu’à Lisbonne497.

Arrivés à Karachi, les prisonniers constatent avec étonnement que chaque

bateau possède à son bord une compagnie armée et des agents de la

PIDE, offrant ainsi une escorte bien particulière aux soldats de l’Estado da

Índia, quasiment traités en criminels de guerre. Ces derniers ignorent que

ce même climat de suspicion et d’hostilité les attend également à Lis-

bonne.

496 «A despedida desses homens causou-nos imensa tristeza, pois era bem evidente a

amargura que lhes ia na alma pela decisão que eram forçados a tomar» – Carlos MORAIS, A

Queda da Índia Portuguesa, op. cit., p. 323.
497 Selon le témoignage du capitaine et infirmière parachutiste, Marie Ivone Reis, Jorge

Jardim aurait eu, le 7 mai 1962, jour du départ du premier navire de soldats vers Lisbonne,

un long entretien avec Vassalo e Silva à qui il aurait proposé une pilule de cyanure en lui

expliquant que l’Estado Novo ne souhaitait pas le voir rentrer vivant à Lisbonne, pour le plus

grand intérêt du pays, de l’armée et pour le sien. IDEM, ibidem, p.336 : interview de Marie

Ivone Reis du 17 novembre 1992. Cette dernière embarque dans l’avion qui ramène Vassalo

e Silva à Lisbonne, afin de veiller sur la santé précaire de l’ancien gouverneur qui avait refusé

l’aide médicale indienne.
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Punir et récompenser

L’Etat veille en effet à éviter tout contact entre les soldats rapatriés et

la population, venue les accueillir. Arrivés dans le port de Lisbonne, ils

doivent attendre l’aube pour débarquer dans la plus grande discrétion. La

foule et les familles sont pourtant toujours là498 mais un cordon de poli-

ciers les retient alors qu’un couloir, toujours formé de policiers, encadre le

débarquement des soldats allant directement des navires aux camions

bâchés qui les attendent. Seul l’équipage de l’aviso Afonso de Albuquerque,

dont la résistance lors des combats était déjà connue, est accueilli par le

ministre de la Marine, Fernando Quintanilha e Mendonça Dias, ancien

gouverneur de l’Estado da Índia entre 1949 et 1952. Pour les autres, le

régime prend soin par la suite de les disperser en les envoyant immédia-

tement par le train dans diverses régions du pays. Une note officielle du

gouvernement leur interdit de parler des événements en Inde. Réduits au

silence, ces soldats ne seront jamais reconnus pour leur résistance à Goa.

Pire, l’Estado Novo n’ayant pas pu les éliminer dans les camps de prison-

niers indiens, s’efforcera de les faire disparaître socialement au Portugal,

en les plongeant dans la plus grande misère puisque la plupart échoue à

retrouver un emploi, à l’exception de quelques officiers.

La situation reste particulièrement délicate pour les nombreux sol-

dats goanais, choisissant de suivre la troupe au Portugal pour échapper

aux représailles indiennes. Nombre d’entre eux, comme les civils rapatriés,

ont perdu la totalité de leurs biens en quittant Goa. Selon un rapport des

Services sociaux des Forces Armées au ministère portugais de la Défense,

498 Vassalo e Silva est lui-même attendu le 16 mai à sa descente d’avion, accueilli par

plusieurs centaines d’amis et de sympathisants, selon un télégramme de l’ambassadeur

français à Lisbonne, Bernard de Menthon, au MAE, du 22 mai 1962 (AQO, Série Asie-Océanie

1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa, 1956-1967, volume 13 = dossier

général, janvier – décembre 1962).
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le 8 octobre 1962499, nombre de militaires de l’Estado da Índia et en particu-

lier des sergents ont fait une demande de subsides auprès des services,

notamment pour pouvoir louer à Lisbonne. Ils doivent alors tout racheter,

meubles, vêtements et autres articles, d’autant plus que ces militaires n’ont

pas de familles sur place en métropole, pour les aider. Les services sociaux

ne tardent pas à être dépassés par le nombre de demandes500.

Quant aux officiers, Salazar lance, comme il l’avait promis à la nation

au cours de son discours du 3 janvier 1962, une enquête sur leur action au

cours de l’opération Sentinelle pour déterminer qui sont les braves et les

lâches : il veut faire des exemples. Chaque officier est ainsi auditionné,

parfois confronté à un autre, «[…] dans une lourde atmosphère désar-

mante, de doute, de mystère et de secret, à la recherche de quelque chose

qui est seulement révélée à la fin»501. Un rapport des événements est

demandé aux principaux membres de l’état-major des Forces armées de

l’Estado da Índia dès leur retour : il s’agit du gouverneur général et com-

mandant en chef des Forces armées, Manuel António Vassalo e Silva, du

commandant militaire du CTIEI, le brigadier António José Martins Leitão ;

du chef de l’état-major du quartier général des Forces armées, le lieute-

nant Colonel, Mário Marques de Andrade ; des chefs de répartitions et des

services du quartier général des Forces armées de l’Estado da Índia ; du

sous-chef de l’état-major et du chef de la 3ème Répartition du quartier

général du CTIEI, le major Allen Gualter Cid Cagral de Matos Correia ; du

499 ANTT-AOS/CO/PC-78K : rapport du général Raul Martinho, président de la commis-

sion directive des services sociaux des Forces Armées au ministère portugais de la Défense,

le 8 octobre 1962.
500 «[…] julgam os SSFA que constitui seu dever levar o assunto ao conhecimento e

consideração superiores, salientando o aspecto geral que, salvo melhor critério, o problema

posto deve assumir, e cuja solução, portanto, ultrapassa o âmbito destes serviços» – ANTT-AOS/

CO/PC-78K : rapport du général Raul Martinho, président de la commission directive des

services sociaux des Forces Armées au ministère portugais de la Défense, le 8 octobre 1962.
501 «[…] num ambiente pesado, de dúvida, de mistério e de segredo desconcertante, à

procura de qualquer coisa que só no final foi dado» – Carlos MORAIS, A Queda da Índia Portuguesa,

op. cit., p. 344.
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chef du Service du Matériel, le major João Luís Pimentel de Oliveira ; des

commandants des détachements et groupements militaires ; des com-

mandants des groupements «António da Silveira» et «Constantino de

Bragança» ; du commandant de la Marine de Goa, le commodore Raul

Viegas Ventura ; des commandants de la Police et de la police frontalière

de l’Estado da Índia, les capitaines Joaquim Pinto Brás et Henrique Augusto

Teixeira de Sousa Sanches (second commandant)502. Ces rapports, exhaus-

tifs, sont remis six mois plus tard à Salazar. Vassalo e Silva rend lui-même

le sien le 31 juillet 1962 : il y réaffirme avoir accompli son devoir d’officier

en décidant la capitulation dans un état d’esprit qu’il qualifie de «[…] tout

à fait calme, en tant qu’honnête soldat et Portugais dévoué à sa patrie,

gardant toujours la notion de mes devoirs de commandant en chef envers

mes hommes. Ceux-ci formaient un groupe qu’il était impossible d’emme-

ner au combat et qu’il était de mon devoir de soustraire à d’inutiles

sacrifices sans signification patriotique, et ne pas aller plus loin dans une

situation qui allait s’effondrer dans quelques minutes alors que la patrie

exigeait de ses enfants un comportement méritoire. J’ai décidé, avec une

amertume que je n’avais jamais ressentie jusque-là, de demander un

cessez-le-feu à l’ennemi, par le biais du chef de l’état-major et du patriar-

che des Indes orientales, qui est venu me voir et s’est offert de

m’accompagner»503.

502 Les rapports des officiers de l’Estado da Índia, condamnés par Lisbonne en 1962 à

leur retour en métropole, sont retirés des fichiers de l’armée. Ils ne seront réintégrés dans les

archives militaires qu’en 1989 mais pour le plus grand bénéfice de nos recherches.
503 «No meu espirito, bem calmo, quer como soldado honesto, quer como português

dedicado à sua Pátria, tendo também sempre presente a noção dos meus deveres de Comandante

Chefe para com os homens que comandava, num conjunto que não admitia alheamentos de

grupos de combate, e que era meu dever substrair a sacrifícios inúteis sem significado patriótico,

pois que a Pátria exige o aproveitamento condigno de todos os seus filhos, e não o era ir mais

longe no que ia desabar dentro de minutos, decide, com uma amargura nunca sentida pedir ao

In [sic] o cessar do fogo, o que fiz através do Chefe do Estado Maior que o Sr Patriarca das Índias

Orientais, que me visitara, se prontificou a acompanhar» – AHM-F 27-2-339-3, rapport du

commandant en chef des Forces armées de l’EDI, le général Manuel Vassalo e Silva, le 31

juillet 1962, p.108.
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Mais Salazar est bien décidé à faire retomber sur les épaules de

l’ancien gouverneur toutes les fautes commises par l’Estado Novo à Goa. Il

soumet, en sa qualité de président du conseil supérieur de la Défense

nationale504, l’ensemble des rapports à la justice des conseils supérieurs de

l’Armée et de la Marine, le 3 septembre 1962. Salazar leur donne ainsi pour

mission de déterminer «le degré d’efficacité et le comportement des forces

qui étaient sous leurs ordres aussi bien que la conduite et le résultat des

opérations dont il leur incombait la responsabilité»505. Ces conseils se

composent respectivement de huit généraux et de cinq amiraux. La

démarche de Salazar, contraignant ainsi l’armée et la marine à juger les

leurs, vise à briser toute solidarité de corps et à rendre la sentence de

l’Estado Novo indiscutable.

Ces deux tribunaux savent que Salazar attend d’eux la condamnation

de Vassalo e Silva et de ses proches collaborateurs pour incompétence. Les

conclusions de leur rapport final, rendu le 12 janvier 1963, se plient à sa

volonté tout en s’en défendant : «Les conseils ont estimé avoir satisfait aux

objectifs de l’arrêt du président du Conseil et ministre de la Défense

nationale – et doivent affirmer en leur conscience qu’au cours de la

douloureuse élaboration de ce rapport, qui affecte tant de leurs camara-

des, les plus hauts principes de l’éthique militaire ont toujours été pris

comme norme […]»506. Bien qu’ayant remis leurs conclusions, les conseils

504 Salazar cumule son mandat de président du Conseil avec celui de ministre de la

Défense nationale depuis le 13 avril 1961, au lendemain de l’échec du coup d’Etat de

Botelho Moniz.
505 «o grau de eficiência e o comportamento das forças que lhe estavam subordinadas,

bem como a conduta e o resultado das operações cuja responsabilidade lhe competia» – AHM-

F 27-3-341-17 : instructions de Salazar, le 3 septembre 1962, aux conseils supérieurs de

l’Armée et de la Marine.
506 «Os Conselhos julgam ter satisfeito as determinações do despacho da Sua Exa. o

Presidente do Conselho e Ministro da Defesa Nacional – e em sua consciência têm a afirmar que

na dolorosa elaboração deste Parecer, que tanto afecta camaradas seus, seguiram sempre,

como norma […] constante, os altos princípios da ética militar» – AHM-F 27-2-341-14 : rapport

de session des conseils supérieurs de l’Armée et de la Marine, le 11 janvier 1963.
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rappellent aussi qu’il y a eu des actions louables de la part de militaires et

de civils : «[…] il y a eu des actions de militaires et de civils particulière-

ment notables, quelques-unes d’entre elles, si ce n’était les limites imposées

par les circonstances, cadrant parfaitement avec les honorables traditions

de nos Forces armées»507. Ils demandent, en outre, à Salazar, à ce que ces

officiers soient de nouveau entendus avant tout jugement. En vain.

Le 22 mars 1963, un communiqué est fourni à la presse transmettant

la sentence finale du Conseil des ministres, après lecture des conclusions

des conseils supérieurs de l’Armée et de la Marine. Une liste récompen-

sant et punissant les uns et les autres est ainsi produite. Au total, sur

environ 200 officiers que comptaient, les Forces armées de l’Estado da

Índia après le 18 décembre, seuls 24 d’entre eux sont condamnés par le

régime soit 10 officiers dégradés, 5 mis à la retraite et 9 suspendus pour six

mois.

Liste des officiers des Forces armées de l’Estado da Índia condamnés par le

régime salazariste*

Sont dégradés et expulsés :

Armée : le général Vassalo e Silva, le brigadier António José Martins

Leitão ; le lieutenant colonel du CEM Mário Marques de Andrade ; le major de

cavalerie Acácio Nunes da Cruz Tenreiro ; le major de cavalerie José Moreira

da Silva Rangel de Almeida ; le major du CEM Fernando Alberto da Cunha

Baptista de Lucena de Almeida Vasconcelos ; le capitaine de cavalerie Joaquim

Pinto Brás ; le capitaine d’artillerie Carlos Alberto de Carvalho Felgueiras e

Sousa.

Marine : le second lieutenant Manuel José Marques da Silva, le premier

sergent Carlos São Marcos da Piedade

507 «[…] houve acções de militares e civis dignas de especial apreço, algumas das quais,

não obstante as limitações impostas pelas circunstâncias se enquadram perfeitamente nas

honrosas tradições das nossas Forças Armadas» – AHM-F 27-2-341-14 : rapport de session des

conseils supérieurs de l’Armée et de la Marine, le 11 janvier 1963.
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Sont mis à la retraite :

Armée : le major d’artillerie Manuel Marques Peralta ; le major du QSM

João Luís Pimentel de Oliveira ; le major de cavalerie Francisco José de

Morais ; le capitaine de cavalerie Ruben Marques de Andrade.

Marine : le comodore Raul Viegas Ventura.

Sont suspendus pour six mois :

Armée : le capitaine d’infanterie António da Graça Borda-d’Água ; le

capitaine d’infanterie Orlando Couto Leite ; le capitaine de cavalerie Marcelo

Vítor Lopes César Monteiro ; le capitaine-médecin Ângelo Augusto Soares

Fernandes Gonçalves Guimarães ; le capitaine d’infanterie António Xavier

Lopes Pereira de Meneses ; le lieutenant milicien du SAM João Alberto

Rodrigues Dias ; le lieutenant du QSM Octávio Diúlio Leal Gomes Leite ; le

sous-lieutennant milicien de cavalerie Diogo Pessanha Sobral

Marine : le capitaine lieutenant ingénieur machiniste naval João Valentim

Soares Felner.

* Diário da Manhã du 22 mars 1963.

Le régime loue et récompense en revanche à tour de bras. Six garni-

sons, deux escadrons de reconnaissance, une compagnie de chasseurs,

un détachement du génie ainsi que 22 soldats et officiers sont loués pour

leur courage. L’Etat distribue en outre des décorations individuelles à 54

officiers dont l’ancien gouverneur de Daman, le major António José da

Costa Pinto, le commandant de l’Afonso de Albuquerque, António da

Cunha Aragão, promu commodore, et d’autres éléments dont le comman-

dant de la vedette le Viega à Diu, le lieutenant Jorge Manuel C. de Oliveira

e Carmo, à titre posthume. Le nombre de décorés peut surprendre lorsque

l’on sait que les journées du 18 et 19 décembre 1961 «[…] n’ont pas donné

lieu, pour diverses raisons, à un grand nombre d’actes de bravoure dont

nous pouvons nous enorgueillir»508. La sévérité que l’historiographie tend

508 «[…] não deu lugar, por razões várias, a grande número de actos de bravura de que nos

possamos orgulhar» – Carlos MORAIS, A Queda da Índia Portuguesa, op. cit., p. 350.
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généralement à attribuer à l’Estado Novo au cours de cet épisode reste

exagérée, malgré l’atmosphère extrêmement lourde créée par les audi-

tions et le jugement de ces officiers. La «clémence» de Salazar s’explique

sans doute par le fait que le manque de moyens militaires accordés par le

régime aux Forces armées à Goa était désormais trop connu du grand

public pour que le président du Conseil puisse s’emporter. Mais

par-dessus tout, des condamnations massives resteraient l’aveu de l’échec

du régime à Goa, en confirmant l’incompétence générale des troupes à

défendre la colonie. Les récits héroïques de la propagande salazariste au

lendemain du 18 décembre seraient apparus comme des mensonges

évidents. Salazar a besoin de héros pour conserver l’intérêt de la nation sur

Goa, «volée par l’Inde» «contre la volonté des Portugais» qui auront tenté

«jusqu’au bout» de se battre. La rapide démission des troupes à Goa doit

être cachée au public. Les nombreuses distinctions obéissent donc à des

motivations politiques tout en faisant leur lot d’injustices puisqu’elles

plongent dans l’oubli des militaires pourtant recommandés par leur supé-

rieur pour leur rôle important au cours des événements. Mais au final, les

véritables victimes de la répression salazariste sont surtout les soldats,

masse réduite au silence et éloignée des médias, ainsi que le gouverneur

Vassalo e Silva, bouc émissaire désigné du régime rejetant sur lui la

responsabilité de ses propres échecs, alors que le gouverneur s’était véri-

tablement efforcé d’organiser la défense de Goa malgré la défection de

son état-major.

L’amertume règne parmi les militaires mis au banc par l’Estado Novo

qui a en outre contraint les tribunaux militaires à juger leurs propres

éléments, selon la volonté de Salazar. Vassalo e Silva, comme tous ses

autres camarades, prend connaissance du verdict final par la presse. Il

décrit la nouvelle de sa condamnation comme «la plus grande amertume

de ma vie. Ce à quoi j’ai assisté à Goa et qui m’a amené à prendre la

décision de terminer la lutte, était déjà un coup de poignard pour moi, si

bien que j’ai eu l’impression d’avoir jeté une pierre sur les Lusíadas. […] J’ai

vécu par la suite un choc au bout de quarante années au service du



1237colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

ministère de l’Armée. Pour justifier ma démission, on a allégué ma déso-

béissance aux ordres et mon manque d’efficacité dans les opérations, en

se basant sur quelques articles du Règlement sur la discipline militaire»509.

L’ancien gouverneur comme d’autres de ses camarades tentent de faire

appel de cette condamnation auprès du Tribunal suprême administratif de

l’Armée et de la Marine, démarche qui ne leur est pas reconnue510. Les

nombreuses médailles distribuées par Salazar n’empêchent pas, en effet,

les soldats de l’Estado da Índia de constituer dans leur ensemble un contre-

-exemple dangereux pour l’armée portugaise devant défendre le drapeau

portugais dans d’autres colonies et en particulier en Angola. Tous les

militaires revenus de Goa sont placés sous «surveillance particulière» par

l’Etat511.

Le général Manuel Gomes de Auraújo, nouveau ministre de la Dé-

fense nationale depuis le 4 décembre 1962, résume l’esprit du régime sur

ce point, dans une interview accordée au Diário Popular du 17 juillet 1963,

et qui constitue le premier commentaire officiel de l’Estado Novo depuis

son communiqué du 22 mars. Sa déclaration est alors chargée de repro-

ches à l’encontre des soldats de Goa : «On conclut des événements survenus

dans l’Estado da Índia, ce que son étude impose, en particulier lorsqu’il

509 «a maior amargura da minha vida. Aquilo a que assisti em Goa e que me levou à

decisão de acabar com a luta foi já uma punhalada que recebi, de tal maneira que tive a

impressão de estar a pôr uma pedra sobre Os Lusíadas. […] Sofri depois aquele choque, ao fim

de quarenta anos sempre ao serviço do Ministério do Exército. Como justificação, a demissão

alegava o não cumprimento de ordens e a falta de eficiência da parte operacional, segundo

alguns artigos do Regulamento de Disciplina Militar» – Botelho da SILVA, (coord.), Dossier Goa,

Vassalo e Silva : A Recusa do Sacrifício Inútil, Lisboa : Edições Liber, 1975, pp. 116-117.

Considéré par la presse officielle comme un traître à la nation, Vassalo e Silva lutte par la

suite pour assurer son existence en dehors de l’armée et finit par être employé comme

ingénieur dans une entreprise portugaise de construction de ponts et d’ouvrages.
510 Les accusés doivent attendre pour cela la mort de Salazar en 1970 et la promulga-

tion d’un décret du 27 juillet 1971 par le nouveau président du Conseil, Marcelo Caetano,

qui autorise les militaires condamnés le 22 mars 1963 à faire appel de leur sentence.
511 Carlos MORAIS, A Queda da Índia Portuguesa, op. cit., p. 349.
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s’agit de montrer comment la troupe doit être conditionnée, comme on dit

aujourd’hui, pour remplir sa mission : une conscience parfaite de l’attitude

à adopter, du but à atteindre et de l’ennemi à affronter dont les méthodes

de combat doivent être connues ; le maintien constant, quand cela s’avère

nécessaire, de son activité physique, intellectuelle et de sa manœuvre

adéquate au type de guerre à mener. Les délices de Capoue doivent être

mis de côté après avoir rempli la mission»512. Lisbonne affirme ainsi sa

ferme intention de ne pas laisser d’autres débâcles goanaises se repro-

duire en Afrique.

Seule la révolution des Œillets de 1974 permettra la réhabilitation des

officiers condamnés par le biais d’un décret émis le 10 décembre de la

même année par le conseil des chefs d’Etats-majors des Forces Armées513.

Quant aux 3 000 soldats, la reconnaissance de leurs sacrifices sera beau-

coup plus tardive. Leur courage ne sera salué qu’en 2001, à l’occasion de

l’inauguration d’un monument à leur mémoire, inscrivant pour la première

fois leurs noms dans la pierre. L’œuvre a toutefois été élevée sous la

pression des anciens combattants. Ce silence de l’opinion reste encore,

aujourd’hui, le fruit de l’ignorance dans laquelle l’Estado Novo a plongé la

population portugaise sur les événements.

512 «Dos acontecimentos ocorridos no Estado da Índia tiraram-se aqueles que o seu estudo

impõe, em particular os que mostram como a tropa deve ser, como agora se diz, mentalizada

para a missão a cumprir : consciência perfeita da atitude a adoptar, da finalidade a alcançar e

do inimigo a enfrentar, cujos métodos de guerra deve conhecer ; e ainda, quanto é indispensável

mantê-la em permanente actividade física, intelectual e de manobra num ambiente adequado

à guerra a fazer ; as delícias de Cápua devem reservar-se para depois de cumprida a missão» –

Diário Popular du 17 juillet 1963.
513 Auparavant, au mois d’août 1968, le général Joaquim da Luz Cunha, à la veille de

son départ du poste de ministre de l’Armée, signe un document autorisant la révision du

procès du major Francisco de Morais. Ce dernier obtient gain de cause et réintègre l’armée :

ce sera le seul cas de réhabilitation sous l’Estado Novo.
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Conclusion

La carrière du Portugal comme puissance coloniale a démarré en Inde et

s’achève en Inde, comme l’avait annoncé Nehru lors du séminaire sur les

colonies portugaises au mois d’octobre 1961. Le Pandit a cependant brisé

sa promesse d’autonomie faite depuis des années aux Goanais. Le 4 mai

1961, il déclarait encore devant le Parlement que Goa resterait une «entité

indépendante»514. Non seulement le territoire a été rapidement intégré à

l’Union indienne mais sa chute n’a pas donné lieu à de véritables combats,

à une véritable guerre coloniale qui aurait pu lui conférer le statut de

«territoire non-autonome», selon la définition de l’ONU pour toute colo-

nie. La faute en revient également à Salazar qui, sans son intransigeance,

aurait pu accorder à Goa un référendum ou du moins négocier avec l’Inde

une décolonisation progressive, le «decent interval» dont parlait Eisen-

hower au sujet d’une période transitoire acheminant une enclave vers

l’autonomie. Mais l’immédiate incorporation de Goa nous permet toutefois

de douter de la capacité de Delhi à négocier un accord sur l’autonomie

progressive des territoires portugais, même si l’Inde a présenté par ailleurs

son offensive sur l’Estado da Índia comme la libération du peuple goanais.

Dans les anciennes possessions portugaises, le mécontentement de

la population à l’égard du nouveau régime est général, comme l’exprime

une lettre ouverte du 5 septembre 1963 adressée au gouverneur du

territoire, le lieutenant Sachdev, et parue dans le quotidien de Margão, A

Vida, pourtant très pro-indien : «S’il a été mal, Excellence, d’avoir été

dominé par des étrangers – des hommes de couleur de peau variée, aux

valeurs et au mode de vie différents –, la domination par ceux-là même

que nous appelons frères – des hommes de même couleur de peau, aux

valeurs identiques et dans certains cas, au mode de vie moins avancé – est

514 Hugh KAY, Salazar and Modern Portugal. A biography, New York : Hawthorn Books,

1970, p. 326
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infiniment pire. Les Goanais ont ressenti l’ignominie des deux. […] Nous,

un peuple simple, nous, les pauvres de Goa, nous les Goanais qui ne

connaissons pas la signification de ces termes de haute résonance –

Liberté, Egalité, Fraternité – nous affirmons que nous avons trouvé, chez

nos homologues de l’Inde, un manque total de sympathie pour notre

cause, un complexe accentué d’infériorité et une conduite caractérisée

envers nous que nos esprits simples attribuent purement et simplement à

l’attitude que les conquérants assument envers les conquis. Vous le voyez,

vous le voyez et pourtant vous avez mis fin à nos institutions et nos

coutumes et vous avez bouleversé le cours normal de notre vie…»515. En

décembre 1963, les Goanais font connaître leur hostilité à Delhi lors des

élections générales du territoire pour élire un nouveau gouvernement qui

restera cependant subordonné à Delhi, déléguant un gouverneur nommé

par le Conseil des ministres indien. Rien de bien nouveau par rapport au

système portugais. Résultat : le Parti du Congrès n’obtient aucun siège. De

nombreuses réunions de Goanais ont lieu dans le même temps, exigeant

la constitution d’un Etat indépendant de Goa et l’expulsion des leaders du

Maharashtra venus faire leur propagande pour l’union du territoire à la

province voisine.

Après le 18 décembre, la propagande portugaise n’aura de cesse

d’exploiter l’arbitraire indien, accusant Delhi d’avoir indianisé l’administra-

515 «... Se foi mau, Excelência, ser dominado por estrangeiros – homens de tez diversa,

valores diversos e modo de vida diverso – infinitamente pior tem sido a dominação por mesmo

aqueles a quem chamávamos irmãos – homens da mesma tez, os mesmos valores e, em alguns

casos, um modo de vida mais retrógrado. Os goeses sentiram a ignomínia de ambos. […] Nós,

um povo simples ; nós, os pobres de Goa ; nós os Goeses, que não conhecemos o significado

desses termos altissonantes – Liberdade, Igualdade e Fraternidade – afirmamos que encontrámos,

nos nossos homólogos da Índia, absoluta falta de simpatia pela nossa causa, um acentuado

complexo de inferioridade e a mais notável de todas as características bem vincadas, observadas

na sua conduta para connosco, e normalmente as nossas simples mentes atribuem somente a

atitude que os conquistadores assumem perante os conquistados. [...] Viestes, vistes e extinguistes

as nossas instituições e os nossos costumes e revirastes a nossa vida normal, não obstante...» –

ANTT-AOS/CO/UL-28B, Pt 4, 4a subdiv : A vida, 5 septembre 1963.
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tion goanaise, de pratiquer une discrimination religieuse, d’avoir introduit

le système des castes, de faire pression sur les Goanais pour se débarrasser

de leur nationalité. Lorsqu’en 1966, une motion indienne propose l’organi-

sation d’un référendum à Goa sur son statut futur dans le territoire indien,

beaucoup soupçonne un résultat déjà prédéterminé. Le Portugal accuse le

gouvernement indien de préparer un «génocide» culturel et social. Durant

la campagne pour le référendum, le Parti du Maharashtrawadi Gomantak

(à majorité hindoue) défend l’union de Goa avec le Maharashtra face au

Parti des Goanais unis (catholiques) allié au Parti du Congrès de Goa,

défendant un Etat de Goa autonome. Le 16 janvier 1967, le plébiscite a lieu

sur l’incorporation de Goa au Maharashtra et celle de Daman et Diu au

Gujeràt. Bien que le vote soit permis à tout Indien présent dans les

territoires concernés, la proposition est rejetée à une large majorité soit à

Goa, 138 170 favorables à l’union contre 172 191 pour l’autonomie et à Diu

246 pour face à 5 478 contre516. Au début du mois de février 1967, Delhi

valide officiellement le résultat du référendum et déclare Goa, Daman et

Diu territoires de l’Union indienne517.

La réponse des Goanais à Delhi confirme leur volonté d’affirmer leur

identité dans le sous-continent indien. Le départ du drapeau portugais les

plonge en effet dans une position délicate vis-à-vis des pouvoirs indien

comme portugais qui ont du mal à définir les Goanais et à reconnaître

leurs spécificités culturelles, comme le révèle le sort de nombre d’entre

eux qui choisissent d’émigrer pour fuir la nouvelle souveraineté indienne

à Goa. La méfiance que leur témoignent les autorités indiennes les con-

traint en effet à partir, faute de pouvoir trouver un emploi chez eux.

Beaucoup d’anciens policiers goanais de la PEI et de fonctionnaires, pour-

tant fichés par la PIDE pour collaboration avec l’ennemi après le 18

décembre 1961, n’ont pu vaincre la méfiance indienne et ont dû quitter

516 Chiffres donnés par Botelho da SILVA in Dossier Goa, Vassalo e Silva, op. cit., p.128
517 Ce n’est qu’en 1987 que Goa devient le 25ème Etat de l’Inde, affirmant ses particula-

rismes culturels et linguistiques (le konkani étant reconnu comme une entité linguistique).
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Goa pour retrouver un poste en outre-mer, notamment à la PSP d’Angola

pour les uns ou au ministère de l’Outre-mer à Lisbonne pour les autres.

L’ensemble de ces Goanais, du policier au commerçant, n’est, malgré

tout, pas mieux accueilli en outre-mer portugais qu’en Inde et connaît ses

premières errances identitaires. L’Angola comme le Mozambique ne se

présentent pas comme les nouveaux eldorados rêvés par cette commu-

nauté qui espérait y refaire fortune. A l’heure des premiers affrontements

armés entre indépendantistes et pouvoir colonial, les populations africai-

nes se méfient de ces Goanais, ni tout à fait Portugais ni tout à fait Indiens,

parlant seulement le konkani ou l’anglais et qui apparaissent comme les

indésirables de l’Union indienne et du Kenya où des centaines d’entre eux

ont été également expulsées. Au Mozambique, leur position reste délicate

dans un pays traditionnellement hostile aux Indiens et à qui les Goanais

sont invariablement rattachés. La nouvelle communauté goanaise qui

afflue vers ce pays, après 1961, se plaint du manque de protection et de

soutien du gouvernement portugais à leur égard pour leur permettre de

circuler librement et de commercer avec les provinces extérieures. S’ils

s’absentent du pays, il est difficile pour eux de rentrer ensuite518.

518 Les renseignements portugais apprennent ainsi, en 1965, l’existence d’un mouve-

ment de propagande goanais au sein de l’armée portugaise visant à démotiver les troupes

dans leur combat contre les indépendantistes mozambicains : «Existe um movimento entre

os “Hindus” a qual foi permitido ficarem em Moçambique, que visa a que os elementos que se

encontram em idade de prestarem serviço militar não sejam incorporados. No caso de algum

“hindu” vir a ser incorporado são-lhe dadas instruções para que não tome parte activa na luta

que os portugueses estão a levar a cabo contra os “nacionalistas” moçambicanos, sendo-lhes

mesmo indicado que devem procurar colaborar com “os movimentos de libertação” na acção

que estão a tentar executar nas Forças Armadas Portuguesas, procurando ”desmoralizar” os

militares, especialmente os Africanos, e procurando colher o maior número de informações que

deverão transmitir para o estrangeiro onde actuam os líderes dos “movimentos de libertação de

Moçambique». Estas instruções têm sido dadas por aqueles «hindus» que foram expulsos de

Moçambique, aquando da invasão dos territórios portugueses da Índia, muitos dos quais se

estabeleceram no Quénia e Tanganica, onde terão sido abordados pelos líderes “nacionalistas”

moçambicanos para transmitirem aos filhos que puderam ficar em Moçambique por aqui terem

nascido as instruções acima referidas. A acção de propaganda que esses “hindus” que tiveram
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Le gouvernement portugais se méfie lui-même des émigrés goanais

et l’influence que semble avoir acquise certains d’entre eux, intégration-

nistes et forts de leur «victoire» du 18 décembre 1961, sur le mouvement

indépendantiste africain519. Mais l’hostilité des Goanais envers le pouvoir

portugais vient souvent du fait que ce dernier ne leur a pas permis de

rester chez eux, en Afrique. Loin de pouvoir partager l’idéal nationaliste

africain, l’émigration goanaise n’en est pas moins attachée à une Goa

qu’elle a construit au Mozambique comme dans d’autres terres de l’outre-

mer portugais et qui reste sa véritable patrie.

La réalité de l’Estado da Índia, par la mutiplicité de ses représentations

à l’étranger, a donc également échappé au régime portugais dont l’igno-

rance et la distance vis-à-vis de Goa ont été entretenues, pendant de

nombreuses années, par les informations partielles et subjectives des

gouvernants de Panjim. Vassalo e Silva et ses ambitions de développe-

ment pour le territoire arrivent trop tard. Indubitablement, ce dernier

facteur a joué un rôle déterminant dans la négligence de l’Estado Novo,

resté sourd aux multiples demandes de renforts militaires du gouverneur,

et dans son refus par la suite de reconnaître la capitulation portugaise en

Inde, ceci jusqu’au renversement du régime lors de la révolution des

Œillets de 1974. Aucune leçon n’est tirée de la chute de l’Estado da Índia

par Salazar qui se raidit dans sa politique coloniale – ignorant l’impact de

Goa auprès des nationalismes africains et asiatiques – et sa méfiance

envers l’Angleterre et les Etats-Unis qui cessent d’être des partenaires de

de deixar Moçambique e que agora se encontram no Quénia e Tanganica está a sentir-se cada

vez mais, não sendo difícil ouvir-se aos «filhos de hindus» : «Está próximo o dia em que os nossos

pais regressarão a Moçambique, nossa terra!...”» – ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, NI 7152,

SC/CI(2), Proc 2006 : Indianos nas Províncias Ultramarinas : lettre du directeur du cabinet

des Affaires politiques du ministère des Affaires étrangères au directeur de la PIDE, le 3 mars

1965.
519 ANTT-PIDE/DGS, Serviços Centrais, NI 7152, SC/CI(2), Proc. 2006 : Indianos nas

Províncias Ultramarinas : lettre du directeur du cabinet des Affaires politiques du ministère

des Affaires étrangères au directeur de la PIDE, le 3 mars 1965.
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négociations pour le Portugal dans son nouvel effort de guerre en outre-

-mer. La chute de Goa aura ainsi marqué les esprits et fait d’ailleurs

trembler plus d’un gouverneur général portugais dans d’autres colonies,

face au sort réservé par l’Estado Novo à Vassalo e Silva à son retour à

Lisbonne. Le gouverneur de Timor est en première ligne, étant lui-même

à la merci d’une invasion indonésienne qui n’aurait sans doute pas vu le

jour si tôt, sans l’offensive armée de l’Inde sur Goa, Daman et Diu.
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Conclusion Générale

En présentant au Parlement, le 12 mars 1962, le douzième amendement

de la Constitution qui devait faire de Goa, Daman et Diu des territoires

de l’Union indienne, Nehru déclare : «It ends a part of history which is

not pleasant for us to remember and starts a new historical epoch in

India»520. Goa a été en effet le grain de sable placé par Salazar dans les

rouages de la politique internationale indienne, et qui a conduit à qua-

torze années de bras de fer idéologique et diplomatique entre le Portugal

et l’Inde, avant de conduire à une crise généralisée des institutions onu-

siennes à la fin de l’année 1961, remettant en question les définitions

internationales sur l’anticolonialisme. Comment, dans ce combat entre

David et Goliath, le Portugal a-t-il pu résister et mener aussi longtemps sa

politique coloniale dans le sous-continent indien jusqu’à ébranler le paci-

fisme de Nehru ?

Une résistance portugaise organisée

Trois facteurs principaux expliquent, dans un premier temps, l’extra-

ordinaire longévité du Portugal en Inde. Lisbonne a bénéficié, tout d’abord,

de la «négligence» de Nehru, qui n’a pas su réclamer à temps le retour de

Goa, convaincu de l’effet d’entraînement du retrait britannique sur le

Portugal. Accaparé par le problème de la Partition, du Cachemire, des mille

et une affaires d’un pays en construction, Nehru sous-estime la question

goanaise dont il ne mesure pas encore les enjeux nationaux pour le

Portugal de Salazar. 1947 et le souffle de l’Indépendance restent pourtant

520 Nehru’s Speeches, vol. 4 (septembre 1957 – avril 1963), New Delhi : Publications

Divisions of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1964, p. 46.
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l’unique moment où les impératifs d’unité géographique auraient pu

légitimer la prise militaire de Goa, dans le sillage du Junagath ou

d’Hyderabad, sans que Nehru ne s’attire la condamnation occidentale et

ne menace l’équilibre de sa politique étrangère. Personne ne croit cepen-

dant aux chances de survie du Portugal en Inde, Anglais et Américains

imaginant tout au plus que Lisbonne négociera en monnaie sonnante sa

colonie. Quant au Pandit, il s’obstine, passée l’Indépendance, à ne pas

avoir de politique spécifique sur Goa, englobant la question des enclaves

de l’Estado da Índia avec celle des possessions françaises, sans reconnaître

les particularismes de la colonisation portugaise.

Salazar réussit pourtant son pari, celui de résister à la vague nationa-

liste indienne, en exploitant, dans un deuxième temps, la peur d’une

grande majorité de la population goanaise, redoutant son absorption

dans une unité marathe qui renierait son identité culturelle et l’appauvri-

rait sur le plan économique, en supprimant notamment des milliers de

postes dans une administration «indianisée». Verrouillée, en outre, par la

censure salazariste, par la répression policière et l’arrestation de Goanais

favorables à l’intégration, Goa reste sourde aux appels du nationalisme

indien qui ne mobilise qu’un groupe d’émigrants à Bombay. Le régime

salazariste confirme, au contraire, l’Estado da Índia dans ses frontières

politiques en adressant à New Delhi, en tant que chef d’un Etat voisin, ses

félicitations pour l’Indépendance. La centralisation définie par l’Acte colo-

nial est appliquée avec une nouvelle vigueur dans la colonie, malgré les

promesses de nouveau statut pour le territoire destinées surtout à faire

patienter l’élite goanaise aspirant à l’autonomie. Par ailleurs, l’intransi-

geance de Salazar, rejetant toutes les propositions de négociations de

Delhi, affirme l’indépendance de Goa dans le sous-continent.

Les positions portugaises à Goa n’en restent pas moins fragiles, au-

-delà des discours de Salazar opposant à l’unité ethnique et géographique

invoquée par l’Inde pour justifier l’intégration de Goa, le lien moral parti-

culier tissé entre la métropole et sa colonie et les spécificités de la présence

civilisatrice portugaise dans le sous-continent. Goa a longtemps souffert
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de l’abandon de la métropole et d’une gestion coloniale désastreuse,

accentuée par une centralisation irréaliste et par la domination brahmane,

omniprésente dans une administration corrompue, contre laquelle le fai-

ble nombre de métropolitains ne peut lutter. Le gouvernement de Vassalo

e Silva tente de sortir les possessions de leur position périphérique et de

leur isolement, dans les derniers temps de la colonisation portugaise mais

il reconnaît lui-même que les retards accumulés par son gouvernement

sont trop nombreux à Goa. Il déclare ainsi, dans un discours à Panjim, le 25

novembre 1960 : « Je pense que la faute ne vient pas d’eux mais de nous,

de notre manque de compréhension, de l’isolement, des difficultés»521.

C’est pourtant la faiblesse de la présence coloniale portugaise à Goa

qui a précisément encouragé la fidélité de la population goanaise au

drapeau portugais. Ce trait reste d’ailleurs une constante de l’Asie portu-

gaise. Comme à Timor et Macao, l’exiguïté du territoire de Goa face à un

puissant voisin a très tôt convaincu son élite de revendiquer l’autonomie

pour pouvoir exister. La faiblesse des structures coloniales a motivé leur

préférence pour le drapeau portugais, le seul susceptible de pouvoir leur

assurer un espace de liberté pour prendre en main le destin de leur

territoire, comme l’avait amorcé, à partir de 1959, Vassalo e Silva en

accentuant l’indigénisation des postes de direction de l’administration.

Trop faible, Goa ne peut en effet revendiquer qu’une autonomie adminis-

trative et financière sous la tutelle nécessaire de la métropole pour pouvoir

cohabiter avec l’Inde. Ainsi, la colonie reste jusqu’au bout une question

politique et non militaire, comme en Afrique portugaise. Ce point de-

meure fondamental pour expliquer la décolonisation particulière des

enclaves asiatiques portugaises et celle de Goa, qui passe d’une souverai-

neté à une autre contre son gré, parce que le territoire n’a pas réussi à

affirmer une quelconque conscience nationale indienne ou portugaise.

521 «Sinto que o erro não é deles, o erro é nosso, da falta de compreensão, do isolamento,

das difficuldades» – Botelho da SILVA (coord.), Dossier Goa, Vassalo e Silva : A Recusa do

Sacrifício Inútil, Lisboa : Edições Liber, 1975, p.14.
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Le régime salazariste ne peut, quant à lui, accepter le mot d’autono-

mie qui va à l’encontre de ses principes constitutionnels défendant

l’intégrité nationale. Il lutte alors sur un troisième front, en reconstruisant

l’identité catholique de la colonie, afin de retrouver le lien spirituel et

identitaire avec la population goanaise, toutes confessions confondues, au

nom d’une histoire missionnaire qui se confond avec l’histoire politique de

Goa. L’Eglise demeure le vecteur de reconnaissance entre citoyens portu-

gais de l’Estado da Índia et ceux du reste de l’Empire d’outre-mer. Lisbonne

s’engage ainsi dans un combat religieux s’attachant à réduire le nationa-

lisme indien à un mouvement hindou sectaire cherchant à abattre le

catholicisme en Inde. L’accord de redélimitation du Padroado, en 1950, sert

la stratégie de «victimisation» du Portugal en faisant de Goa, une cible du

colonialisme indien, son Eglise ayant été sacrifiée aux ambitions «impéria-

listes» de Delhi.

Pour le gouvernement indien, cet accord sur le retrait religieux du

Portugal en Inde n’est que la première étape d’un retrait politique. Il

représente en outre l’unique approche diplomatique possible avec le

Portugal qui, depuis son entrée à l’OTAN en 1951, empêche le Pandit de

détacher Goa des enjeux de la guerre froide pour ne traiter l’affaire que

comme un problème de colonialisme. L’indépendance de sa politique

étrangère est alors mise à l’épreuve par l’opposition indienne qui l’accuse

de se plier aux volontés de Londres qui le pousse à rester fidèle au

pacifisme indien et à endurer les «provocations» portugaises. Les rumeurs,

en Inde, de base militaire américaine sur le sol goanais ne suffisent pas à

faire de Goa un problème de sécurité nationale justifiant une annexion par

les armes : si celles-ci touchent la corde sensible du nationalisme indien en

faisant en même temps résonner le problème du Cachemire, il ne convainc

pas l’Occident de la menace que pourrait représenter le Portugal pour

l’Inde. Mais elles sonnent comme un avertissement à l’OTAN qui ose

étudier, à la demande de Salazar, la possibilité d’élargir sa zone de défense

à Goa, ce qui pourrait constituer un motif d’intervention militaire pour

l’Inde.
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L’intransigeance du Portugal, qui refuse d’aller au-delà de l’accord sur

le Padroado (qui mettra en outre trois ans à être appliqué par l’Estado

Novo) décide le pouvoir indien à fermer sa légation à Lisbonne et à mettre

ainsi officiellement fin à toute solution diplomatique bilatérale sur le cas

goanais qui tombe dans une impasse. La question goanaise reste cepen-

dant définitivement reconnue par les deux parties.

Une affirmation identitaire goanaise étouffée par les enjeux
internationaux

L’échec cuisant des pressions indiennes sur la population goanaise

entre 1954 et 1955, à l’occasion du blocus économique, de la prise de

Dadra et Nagar Aveli et des satyagrahas du 15 août, met en évidence

l’unité plus culturelle que politique des Goanais à travers leur désir confus

d’autonomie. Les Goanais n’expriment en effet aucune conscience politi-

que unitaire et ne prennent l’initiative d’aucun soulèvement populaire

contre le régime de Panjim, d’aucun soutien massif à la politique du

Pandit, qui a pourtant reconnu l’utilité de remplacer le mot d’intégration

par celui d’autonomie dans ses discours. La diaspora goanaise située sur le

territoire indien subissant elle aussi, particulièrement à Bombay, les mesu-

res économiques discriminatoires des autorités indiennes, croit peu dans

les promesses d’autonomie de Nehru, interprétées comme un appel

déguisé à l’intégration de leur terre natale. Cette émigration conserve ainsi

sa fidélité au Portugal mais dans la plus grande discrétion, beaucoup

craignant en effet de perdre leur emploi par leur engagement politique

trop ouvert. Leur silence, que le gouvernement indien ne peut mettre sur

le compte de la censure portugaise, embarrasse grandement Delhi. A Goa

même, l’autonomie politique reste le combat d’une élite bourgeoise

catholique ou hindoue, cherchant à préserver sa position sociale et ses

emplois dans la colonie, en négociant ce statut avant le départ du pouvoir

colonial, de peur de se retrouver par la suite seule et sans armes face à
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l’Union indienne. Quant à l’opposition goanaise au colonialisme portugais

basée à Bombay, elle demeure, elle-même, divisée et incapable de se

regrouper en un parti unique qui puisse affirmer au Pandit une ligne claire

et un programme cohérent.

Ce manque d’unité politique traduit surtout la diversité des représen-

tations culturelles de Goa, exprimées par son émigration aux quatre coins

du globe. Dans chaque ville où s’est établie une communauté goanaise,

une certaine idée de Goa s’est reconstituée, par le prisme de l’émigration

et de ses contacts à l’étranger, jusque dans les clubs goanais de Bombay,

noyaux de sociabilité de cette émigration se regroupant suivant leur

aldeia d’origine. A Goa même, coexistent deux sociétés distinctes, chré-

tienne et hindoue, elles-mêmes différentes de la société damanaise ou de

celle de Diu plus favorables à la présence coloniale portugaise. L’identité

goanaise est ainsi une réalité complexe s’exprimant à travers ces micro-

-sociétés qui nous a amené, au cours de notre étude, à définir Goa comme

une «république des aldeias». Ce phénomène explique l’incompréhension

voire le désarroi des autorités indiennes dans leur incapacité à trouver la

voix des Goanais et à dégager une forme d’expression du nationalisme

indien.

Les Goanais sont donc plus généralement rassemblés dans la même

crainte de perdre leur identité culturelle, en étant absorbés par le

Maharashtra. Mais cette «république» n’exprime pas non plus une adhé-

sion inconditionnelle au colonialisme portugais qu’elle considère comme

un marqueur identitaire parmi d’autres. Le mécontentement à l’égard du

Portugal reste en outre bien présent à Goa, où les classes moyennes et

pauvres subissent assez durement les effets du blocus économique tandis

que l’élite se heurte à l’obstination salazariste qui refuse de négocier

l’autonomie. Un nouveau statut à peine moins rigide que le précédent

et le développement d’une industrie minière dont les bénéfices ne

reviennent qu’à une poignée d’industriels et de membres du gouverne-

ment sont loin de permettre à Lisbonne d’apaiser les tensions dans la

colonie. Le Portugal a pu cependant bénéficier de l’émotion et de la peur
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suscitées chez les Goanais par les menaces d’invasions indiennes de 1954

et 1955, à l’occasion des satyagrahas du 15 août, par la prise de Dadra et

Nagar Aveli, et par la violence des émeutes sociales qui ont lieu, l’année

suivante, en Inde et à Bombay surtout, après le redécoupage linguistique

du pays. Cette agitation a ainsi fédéré un temps les Goanais derrière le

drapeau et l’armée portugais.

Les tensions autour de la question goanaise apparaissent plus claire-

ment sur le plan international, suite à l’adhésion du Portugal à l’ONU. Les

manoeuvres diplomatiques portugaises provoquent l’entrée en scène des

Etats-Unis et de l’Union soviétique qui prennent alors position dans le

conflit indo-portugais, fin 1955, tandis que les nations non-alignées du

monde afro-asiatique appelaient tacitement, en avril, Nehru à «nettoyer

devant sa porte» en affirmant leur détermination à lutter contre le colonia-

lisme. L’internationalisation du conflit goanais, où s’affrontent les intérêts

de la guerre froide et ceux de la décolonisation, met plus que jamais à

l’épreuve le pacifisme du Pandit, d’autant plus surveillé par l’Occident

que son rapprochement avec la Chine communiste inquiète. A bout de

patience envers le Portugal, Nehru laisse lui-même apparaître dans ses

discours les premières ambiguïtés sur le recours éventuel à l’armée in-

dienne à Goa. Son gouvernement cesse par ailleurs de financer les partis

goanais d’opposition de Bombay, dont il reconnaît l’inefficacité, pour

privilégier l’action terroriste de l’Azad Gomantak Dal, qui mène une gué-

rilla principalement frontalière contre la police portugaise. Ce changement

de stratégie du Pandit a été encouragé par le discrédit jeté sur le Royaume-

-Uni suite à la débâcle de Suez en 1956, qui retire à Londres l’autorité

morale incitant depuis le début du conflit l’Inde à s’en tenir à une résolu-

tion pacifique du conflit, par la voie de la négociation. L’affaiblissement

diplomatique des Britanniques ôte ainsi au Portugal l’une de ses principa-

les cartes dans la défense de Goa et marque le déclin progressif du soutien

occidental à Lisbonne dans cette affaire.
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La force du pragmatisme politique

Il faut toutefois relativiser, pour cette dernière période allant de 1958

à 1961, l’isolement progressif du Portugal, ses principaux alliés ayant été

plus embarrassés par les positions colonialistes radicales du Portugal sur

la question angolaise que sur Goa. Le sang avait en effet coulé en Afrique

portugaise. Par ailleurs, l’augmentation du nombre de nouveaux Etats

indépendants au sein de l’ONU vers 1960 incite le bloc occidental à

défendre plus mollement les principes de la lutte anticoloniale dans le

monde que ne le font des puissances communistes comme l’Union sovié-

tique ou la Chine populaire. La condamnation unanime du bloc occidental

contre Nehru au lendemain de la prise militaire de Goa par l’armée

indienne, le 18 décembre 1961, rappelle brusquement la force des enjeux

de la guerre froide et la priorité longtemps donnée par les USA à la défense

de l’Europe, malgré l’importance croissante du rôle du mouvement com-

muniste en Asie dans la lutte pour l’indépendance. L’analyse du cas de Goa

demeure ainsi révélatrice des tensions du nouveau système international

et du soutien dont a pu bénéficier jusqu’à la fin des années 1950 un petit

pays colonialiste aux dépens d’une nation décolonisée, cherchant à

affirmer sa place en dehors de la guerre froide.

Sur la question goanaise, Nehru a ainsi fait l’amère expérience des

limites des principes gandhiens dans l’Inde contemporaine. Le Cachemire,

les Nagas du Nord-Est, le Pakistan, la Chine avaient déjà rappelé au Pandit

la nécessité de recourir à la force pour se protéger des désordres internes

comme externes. Mais jamais une question comme celle de Goa n’aura

autant plongé Nehru dans la perplexité, en mettant en jeu l’influence de

la politique étrangère indienne dans le monde. Le Portugal n’est pas

en outre l’Angleterre. Goa a livré une parodie de satyagraha qui ne

pouvait aboutir de la même manière qu’avec les Anglais, les manifestants

indiens affrontant alors des soldats investis d’une idéologie coloniale

d’esprit missionnaire faisant de la métropole l’héritière d’une glorieuse

chrétienté en Inde. Dérouté par le cas goanais, Nehru a attendu jusqu’au
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dernier moment pour agir à Goa, se soumettant finalement à l’opinion

indienne et à celle du monde afro-asiatique devenue largement hostile à

sa politique pacifiste. Goa est aussi au cœur d’un conflit personnel chez le

Pandit qui mesure les limites de sa pratique idéalisée du pacifisme indien,

perçu à l’étranger comme une éthique et un idéal sans prise avec les

réalités politiques. La violence des réactions contre le Pandit suite à la prise

de Goa témoigne d’ailleurs du rejet de cette «dictature morale» imposée

par des nations, heureuses de renvoyer au Pandit ses leçons de pacifisme.

Tous savaient pourtant que la politique de non-violence ne signifiait pas

tout supporter sans réagir. Mais Nehru a stigmatisé ces principes et mul-

tiplié pendant des années les déclarations sur le recours condamnable à la

force, les critiques acerbes contre les agissements belliqueux de certaines

nations, les blâmes sévères sur l’absence de scrupules moraux des grandes

puissances (comme dans l’affaire de Suez). Nehru affirmait alors l’Inde

dans sa position de leader moral, reconnue à la fois par les nations afro-

asiatiques et l’Occident. Goa rappelle en 1961 à Nehru qu’il n’est pas

Gandhi mais un homme politique qui se doit d’exercer son leadership avec

les contraintes que lui impose l’opinion dans une démocratie. L’offensive

militaire sur Goa interdit désormais à l’Inde de réclamer un statut particu-

lier fondé sur ses méthodes pacifiques. Elle ne se distingue plus désormais

des autres Etats modernes.

Mais ses hésitations sont aussi celles d’un homme dont la maturité

politique l’amène à aborder les enjeux coloniaux comme secondaires face

à des questions internationales considérées comme primordiales, telles

que les dangers d’une guerre nucléaire. Le décalage entre Nehru et les

autres leaders du monde afro-asiatique a été de ce point de vue flagrant,

lors de la conférence de Bandung en 1955 puis celle de Belgrade, en 1961.

L’Inde, première nation décolonisée en 1947, y a affirmé sa différence et

une conception de la politique étrangère plus avancée par rapport à

d’autres nations tout juste indépendantes et naturellement obsédées par

le problème colonial. La remise en question du leadership indien dans le

monde afro-asiatique n’était donc pas celle de l’autorité morale de Nehru
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mais de sa flamme anticoloniale. Sa prudence sur la question algérienne

attirait le doute. Nehru devait alors faire ses preuves et retrouver un

prestige entaché par Goa, particulièrement auprès de Nasser et Tito. De

son action à Goa dépendait ainsi la restauration des relations entre l’Inde

et les pays d’Afrique et d’Asie, en amorçant la destruction de l’Empire

colonial portugais.

Même si le Pandit se voit contraint d’agir militairement à Goa, son

attitude après le 18 décembre montre cependant la manière dont il

continue de sous-estimer la question dans l’ensemble de sa politique.

L’hostilité virulente déclenchée en Occident à son égard l’étonne autant

qu’elle le blesse. Un proche de Nehru confiera ainsi à l’ambassadeur

français à New Delhi : «Le Premier ministre n’oubliera pas, dans son cœur,

l’âpreté des critiques occidentales qui contraste avec la chaleur des appro-

bations soviétiques et des pays du Tiers-Monde. Même s’il ne le montre

pas et s’applique à paraître aussi serein que par le passé, la blessure

d’amour-propre saignera encore longtemps»522. Le Pandit n’a, par ailleurs,

jamais imaginé que l’annexion de Goa pouvait ouvrir une crise à l’ONU

puisqu’il envoie, peu de temps après, son ministre de la Défense, Krishna

Menon – dont l’influence a beaucoup pesé sur sa décision de lancer

l’invasion – défendre les thèses indiennes à l’ONU sur la question du

Cachemire.

Nehru a heureusement bénéficié de l’absence de véritable résistance

militaire dans les territoires de l’Estado da Índia. Le Portugal n’a pu en effet

sombrer pavillon haut, comme le voulait Salazar. Si les combats avaient

duré plusieurs jours et fait plusieurs morts parmi la population civile,

Nehru aurait été dans une position extrêmement difficile sur la scène

internationale, en transformant du jour au lendemain une libération en

occupation. L’action diplomatique indienne aurait été pour assez long-

522 AQO, Série Asie-Océanie 1944-… Direction générale des Affaires Politiques, Goa,

1956-1967, volume 13 = dossier général, janvier – décembre 1962 : note de l’ambassadeur

français à New Delhi, Jean-Paul Garnier, au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve

de Murville, le 3 janvier 1962.



1255colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

temps compromise. Le facteur temps restait donc capital pour Nehru qui

a envoyé une armée impressionnante pour permettre à l’histoire indienne

d’inscrire dans ses livres que Goa a été «libérée du joug colonial». La

décolonisation de Goa ne pouvait avoir lieu qu’en 24 heures. Passé ce

délai, le Portugal salazariste aurait sans doute pu dénoncer une annexion

dans le sang. Salazar ne pardonnera jamais à Vassalo e Silva sa reddition

«trop rapide»523.

Le Portugal n’a pas su, ou plutôt voulu, comprendre le changement

significatif du système international de la guerre froide au début des

années 1960 qui atténue la bipolarité d’un monde devant tenir compte

désormais du poids croissant de nouveaux pays indépendants. L’intransi-

geance politique du Portugal et la précarité des présupposés stratégiques

de Salazar dans la conduite de l’affaire de Goa ont montré surtout son

incompréhension de l’évolution des objectifs politiques des Etats-Unis qui

ont besoin, tout comme l’URSS, de l’influence modératrice de l’Inde de

Nehru dans les conflits Est-Ouest en Asie. La chute de Goa et le retrait de

l’Occident dans l’affaire marquent ainsi la fin d’une logique militaire de la

guerre froide vers celle d’un équilibre des alliances politiques et économi-

ques. L’heure est à la coexistence pacifique en Asie, évolution impossible

à comprendre pour Salazar qui surestime le poids de Goa dans les méan-

dres de la politique étrangère indienne tout comme la solidité de ses

appuis à l’OTAN.

Longtemps, le cas goanais a fait de la non-violence «l’expérience la

plus astreignante»524 de la politique étrangère de Nehru qui aurait pu

523 L’unique commentaire officiel fourni par le gouvernement portugais, suite au

jugement des Forces armées de l’Estado da Índia, le 22 mars 1963, reprend cet argument du

facteur temps. Il s’agit d’une interview du général Gomes de Araújo, ministre de la Défense

nationale, déclarant au Diário Popular, le 17 juillet 1963, qu’une résistance portugaise plus

longue aurait pu donner à Lisbonne les moyens de mobiliser la communauté internationale

et d’obtenir gain de cause, malgré la supériorité écrasante de l’ennemi sur place.
524 M. BRECHER, Nehru, a political biography, London : Oxford University Press, 1959.
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résoudre la question en deux heures, selon l’expression du Sardar Patel,

par une occupation militaire dès 1947. Sanctionné au départ, dans son

action, par les enjeux de la guerre froide jusqu’à paralyser parfois sa

politique étrangère, Nehru ne parvient finalement à se dégager de la toile

portugaise qu’avec la montée de la décolonisation. Entre également en

jeu, de manière cruciale, l’évolution de la politique américaine vers une

approche moins militariste des problèmes qui l’avait conduite jusqu’alors

à soutenir des régimes réactionnaires et coloniaux dans le monde comme

celui du Portugal salazariste. Le refus constant de Salazar de faire avancer

ses colonies sur la voie de l’autodétermination menace désormais ouver-

tement les positions occidentales en Afrique et en Asie. L’obstination

portugaise entraîne ainsi la chute de Goa qui annonce elle-même la

progressive dislocation de l’Empire colonial portugais, ouvrant ainsi une

seconde crise de quatorze années, jusqu’à la décolonisation permise par la

Révolution des Œillets de 1974.
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Postface

Après la reconnaissance officielle, en 1974, par le Portugal de l’annexion

des territoires de Goa, Daman et Diu ainsi que Dadra et Nagar Aveli en

Inde, de nombreuses initiatives culturelles et politiques ont été prises par

Lisbonne dans le sens d’un rapprochement avec l’Union indienne ces

dernières années. Le consulat portugais a été réouvert à Goa en 1994. Un

nombre croissant d’accords culturels et de coopération scientifique est

passé annuellement entre institutions indiennes et portugaises telles que

la Fondation Gulbenkian, l’Institut Camões ou la Fondation Oriente. La

visite du président portugais, Jorge Sampaio, à New Delhi en 1999, accom-

pagné de ses ministres de l’Industrie et de l’Energie et des Sciences et

Technologies, a également contribué au développement d’accords bilaté-

raux. Pourtant, les tensions demeurent entre les deux pays lorsqu’il s’agit

de l’histoire coloniale de Goa et l’exposition de 1998 à Lisbonne qui

commémorait le cinquième centenaire de l’arrivée de Vasco da Gama à

Calicut n’a pas été vue d’un très bon œil par New Delhi et par certains

Goanais.

Une véritable recherche sur la colonisation contemporaine de l’Inde

portugaise reste indispensable à la compréhension de sa place actuelle

dans le sous-continent. Nous espérons que nos travaux auront posé la

première pierre de ce champ d’étude extrêmement riche et qui reste à

approfondir. Nous avons nous mêmes rencontré, au cours de notre étude,

d’inévitables frustrations et limitations en raison tout d’abord du volume

impressionnant d’archives portugaises que nous n’avons pu exploiter

dans leur totalité. Beaucoup de ces papiers reste encore à indexer ou à

déclassifier. Par ailleurs, le dépouillement d’archives américaines et sovié-

tiques, que nous n’avons pu réaliser par manque de temps et de moyens,

ne manquerait pas d’enrichir ce sujet et nous permettre de mieux com-

prendre les positions de Moscou et de Washington, à partir de 1955, sur
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l’affaire goanaise, dont les deux gouvernements se sont servis pour le

développement de leurs relations avec l’Inde. Nous espérons, par ailleurs,

la venue de monographies ambitieuses sur chacune des trois enclaves de

l’Estado da Índia, Daman et Diu étant traditionnellement éclipsés par Goa

alors que ces deux territoires présentent un certain nombre de particula-

rismes dans leur colonisation contemporaine. Bref, le champ reste large et

ouvert pour une recherche poussée et complète sur l’Inde portugaise

contemporaine dont la redécouverte ne manque pas d’apporter un éclai-

rage nouveau sur l’histoire coloniale dans son ensemble.
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Chronologie 

Etablir une chronologie n’est jamais un exercice très simple. Celle que nous

livrons entend fournir quelques repères essentiels afin de donner au

lecteur un cadre d’ensemble indispensable à la compréhension d’un tel

sujet dont la principale difficulté est d’englober une période relativement

étendue. A cela s’ajoute l’entrelacement des différentes dimensions, lo-

cale, nationale et internationale que recoupe le cas goanais dans ses divers

aspects, religieux, politiques, culturels, administratifs, économiques, ce

qu’il nous faudra pourtant retracer et agencer de façon concise sans céder

à l’énumération de détail. Nous nous attacherons par conséquent à mettre

en valeur de façon schématique et arbitraire les événements chronologi-

ques selon nous les plus révélateurs et marquants d’une période partant

de l’application de l’Acte colonial en 1933 et s’achevant au moment du

jugement des militaires de l’Estado da Índia à Lisbonne, en 1963.

1933

– Entrée en vigueur de la nouvelle Constitution et de l’Acte colonial du

régime salazariste.

– Publication de la Charte Organique et de la Réforme Administrative

d’Outre-mer.

1936

– Les premières routes de Goa, de Dona Paula à Velha Goa et de Betim à

Mapuça, sont asphaltées.

– Le 17 septembre, le major Francisco Higino Craveiro Lopes, prend ses

fonctions de gouverneur de l’Estado da Índia (il assumera, par la suite, en

1951, la présidence de la République portugaise).

1938

– gouvernement du colonel José Ricardo Pereira Cabral, en poste jusqu’au

5 décembre 1945.
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– Mort à Chandor de Luís de Menezes de Bragança, une des figures de

l’opposition libérale goanaise.

1939

– Création en Estado da Índia de la Mocidade Portuguesa, suivant les

modalités existantes en métropole.

1940

– Signature, le 7 mai, du Concordat et de l’Accord missionnaire entre

Salazar et le Vatican.

– Recensement de la population de Goa, Daman et Diu, comptabilisant

624 177 habitants.

– Nomination de Dom José da Costa Nunes comme patriarche des Indes

Orientales.

1945

– Paulo Bernard Guedes est nommé gouverneur intérimaire en l’absence

du gouverneur général, Pereira Cabral.

– Les divisions administratives et municipales de l’Estado da Índia sont

définitivement mises en place, structurant le district de Goa en 11 conce-

lhos*, le district de Daman en 2, celui de Diu constituant un seul concelho.

1946

– Par décret du 4 avril, un corps de police civile indigène est crée, appelé

Polícia do Estado da Índia (Police de l’Etat de l’Inde).

– Le 28 mai, José Silvestre Ferriera Bossa prend ses fonctions de gouver-

neur général.

– Le 30 juin, Gandhi déclare dans le journal Harijan que Goa ne peut

subsister comme une entité séparée en Inde libre et encourage les

Goanais à ne pas avoir peur du gouvernement portugais.

– Le 18 juillet, le gouverneur Bossa répond par écrit à Gandhi.

– Le 2 août, Gandhi lui répond de nouveau et condamne le colonialisme

portugais.

– Le 25 juillet, est créé la radiodiffusion de Goa appelée, Emissora de Goa.
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1947

– Le 12 août, l’amiral Fernando de Quintanilha e Mendonça Dias prend ses

fonctions de gouverneur.

– Le 15 août, la Grande-Bretagne accorde l’Indépendance à l’Union in-

dienne et au Pakistan.

1948

– Le 30 janvier, Gandhi est assassiné.

– Le 28 Mai, le Goanais Anastásio Bruto da Costa, avocat à Margão et

défenseur de l’autonomie administrative de l’Estado da Índia, écrit une

lettre à Salazar condamnant l’Acte colonial, qui, selon lui, pourrait avoir

des conséquences graves et imprévisibles sur le futur de ces territoires.

– Le 12 août, les gouvernements du Portugal et de l’Union indienne

décident d’échanger leurs représentants diplomatiques au niveau

d’ambassades.

– Le 13 novembre, l’amiral Fernando de Quintanilha e Mendonça Dias est

confirmé dans ses fonctions de gouverneur général.

1949

– Le gouvernement de New Delhi demande le retrait du Padroado de ses

juridictions indiennes.

– Le député goanais, Froilano da Melo, prononce un discours à l’Assem-

blée nationale, critiquant le manque d’autonomie de Goa.

1950

– Le 27 février, le gouvernement de l’Union indienne demande au gouver-

nement portugais le début des négociations sur le transfert des territoires

goanais à l’Inde.

– Le 15 juin, le gouvernement portugais rejette la demande indienne.

– Le 18 juillet, un accord est passé entre le Vatican et le gouvernement

portugais sur la redélimitation de l’archidiocèse de Goa, face aux exigen-

ces indiennes.
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– Selon le recensement de cette année, la population des territoires

goanais est de 637 846 habitants soit 547 703 pour Goa, 69 005 pour

Daman, 21 138 pour Diu. Dans ces trois districts vivent 388 741 hindous,

234 021 chrétiens et 150 84 d’autres religions soit respectivement 61%,

37% et 2%.

1951

– Le 8 septembre, le gouvernement de New Delhi demande à nouveau la

redélimitation effective de l’archidiocèse de Goa, en consultation avec le

Vatican, selon les termes de l’article 6 de l’accord signé entre Lisbonne

et le Vatican, le 18 juin 1950.

– La Constitution de 1933 est révisée, supprimant les mots «colonie» et

«Empire colonial» pour les remplacer par les termes de «provinces

d’outre-mer» et «outre-mer». L’Acte colonial est révoqué.

1952

– Création de l’enseignement technique en Estado da Índia.

– Le 26 mars, Lisbonne répond à la note du MAE indien du 8 septembre

1951 en signifiant que le moment n’était pas opportun pour effectuer une

éventuelle redélimitation de l’archidiocèse de Goa et que l’affaire devait

être traitée conjointement avec les autres diocèses qui recouvrent des

territoires qui constituent à eux seuls réunis bien plus d’un pays.

– Le 25 avril, le ministre de l’Outre-mer inaugure le service radio-télépho-

nique entre Lisbonne et Goa.

– Le 21 mai, l’Union indienne envoie un second aide-mémoire pour exiger

la mise en application de l’accord de redélimitation de l’archidiocèse de

Goa de façon urgente. Lisbonne résiste et joue la montre.

– Le 5 novembre, le général Paulo Guedes est nommé gouverneur général.

– Pie XII concède la Rose d’Or à la cathédrale de Velha Goa, à l’occasion du

4ème centenaire de la mort de saint François-Xavier, une cérémonie

présidée par le cardinal-patriarche de Lisbonne, D. Manuel Gonçalves

Cerejeira, alors nonce apostolique.
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1953

– En janvier, l’Union indienne insiste sur l’urgence d’appliquer l’accord de

1950 sur la redélimitation de l’archidiocèse de Goa et affirme que, face

au refus du Portugal de négocier, l’unique solution reste le transfert

immédiat de Goa à l’Union indienne.

– Le 11 juin, le gouvernement indien retire de Lisbonne sa mission diplo-

matique, les Portugais maintenant la leur à New Delhi.

– Le 27 juin, la nouvelle loi organique de l’outre-mer institue que les

provinces outre-mer forment, avec la métropole, un tout unique.

– Les écoles élémentaires d’enseignement technique à Nova Goa, Mapuça,

Margão et Daman sont ouvertes. L’école de Nova Goa est transformée en

école industrielle et commerciale et celle de Margão en école commer-

ciale.

– A la fin de cette année, l’Union indienne institue un blocus de Goa. Les

exigences de visas paralysent la circulation des personnes et des fonction-

naires entre Goa, Daman et Diu et les enclaves de Dadra et Nagar Aveli.

– D. José Vieira Alvernaz succède à Dom José da Costa Nunes comme

patriarche des Indes Orientales et archevêque de Goa.

1954

– Le 20 juillet, le gouverneur de Daman, qui a prévu un voyage vers les

enclaves de Dadra et Nagar Aveli, est retenu à la frontière par les

autorités indiennes. Les liaisons sont coupées avec ces deux territoires

qui restent isolés.

– Le 22 juillet, l’assaut est donné sur l’enclave de Nagar Aveli au cours

duquel le sous-chef de la police, Aniceto Rosário, et le garde António

Fernandes, trouvent la mort.

– Le 2 août, Dadra est prise à son tour.

– Salazar demande l’aide de la Grande-Bretagne et de l’OTAN suite à ces

deux assauts.

– Le 30 juillet, le consul de l’Inde est expulsé de Goa tout comme son

homologue portugais à Bombay, le 31 juillet.
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– Le blocus se resserre et les incidents frontaliers et incursions indiennes

en territoire goanais redoublent.

– Le 15 août, a lieu un satyagraha sur Goa. Un groupe de manifestants

occupe le fort de Terekhol, au nord de Goa, hissant le drapeau indien. Le

fort est repris, quelques heures après, par la PEI.

– Fin août, un corps expéditionnaire constitué uniquement de troupes

européennes arrive dans le port de Mormugão.

– Le 11 octobre, est signé le traité de jure franco-indien pour le transfert

des possessions françaises.

– Le 30 novembre, Salazar déclare, dans un discours prononcé à l’Assem-

blée nationale, que Goa demeure indéfendable militairement.

1955

– En avril, a lieu la conférence de Bandung (Indonésie) à laquelle partici-

pent trente pays du monde en voie de décolonisation et où est proclamée

la lutte contre le colonialisme et le racisme.

– Le 15 août a lieu un second satyagraha sur Goa, provoquant la mort

d’une quinzaine de personnes et faisant 200 blessés.

– Le commerce avec les enclaves portugaises est officiellement interdit

ainsi que le transfert de fonds et le courrier postal.

– Le 14 décembre, l’Assemblée générale de l’ONU vote l’admission du

Portugal parmi une série d’autres pays.

– Le 22 décembre, le Portugal plaide devant le Tribunal international de

justice de La Haye, un droit de passage en territoire indien pour repren-

dre ses enclaves de Dadra et Nagar Aveli.

1956

– Une représentation brésilienne et une représentation égyptienne sont

nommées pour défendre respectivement les intérêts portugais en Inde

et les intérêts indiens au Portugal.

– Par le traité du 28 mai, la France transfère de facto Pondichéry à l’Union

indienne.
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1957

– Le gouvernement indien considère la Cour internationale de La Haye

incompétente pour reconnaître ou non l’annexion de Dadra et Nagar

Aveli. Son objection est cependant rejetée.

– Depuis le blocus de l’Estado da Índia, les mineurs goanais, empêchés de

travailler en Union indienne, fournissent à Goa une main-d’œuvre qui

permet le développement de l’industrie minière portugaise. Au total, on

compte dans les mines de Goa pour cette année, 34 721 individus. Le

minerai produit s’élève à 3 143 372 tonnes de fer, 146 372 tonnes de

manganèse et 49 430 tonnes de fer-manganèse.

1958

– Le général Humberto Delgado, candidat à la présidence de la Républi-

que et opposant principal de Salazar, défend le plébiscite dans la

résolution du cas de l’Estado da Índia.

– En juin, est élu à la présidence de la République, l’amiral Américo de

Deus Rodrigues Tomás.

– Le 4 novembre, le dernier gouverneur général de l’Estado da Índia,

Manuel António Vassalo e Silva entre en fonction.

1959

– Reprise des attentats de l’Azad Gomantak Dal contre Goa.

– Le 21 septembre, commencent les audiences des délégations indienne

et portugaise à La Haye.

– Le 2 octobre, une convention à Bombay tente d’unir les partis goanais.

C’est un échec. Nehru nomme Gaitonde comme porte-parole de cette

opposition.

1960

– Fin du blocus des frontières de Goa par l’Inde.

– Le 7 mars, les Etats-Unis votent contre le colonialisme portugais à l’ONU.

– Le 12 avril, après plus de quatre années, La Haye prononce son jugement

qui reconnaît la souveraineté portugaise sur Dadra et Nagar Aveli en
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même temps qu’elle interdit le passage de ses troupes sur le territoire

indien pour atteindre les deux enclaves.

– Lisbonne décide, à la fin de cette année, une substantielle réduction des

effectifs militaires portugais en Estado da Índia.

– Le général Vassalo e Silva mène une politique sociale et culturelle

importante en Estado da Índia, avec l’aide des services militaires.

– Le 15 décembre 1960, l’ONU vote la résolution 1542 qui considère

officiellement les territoires sous administration portugaise comme des

territoires non-autonomes.

1961

– Le 22 janvier, est détourné le Santa Maria par les delgadistes.

– Le 4 février, des massacres ont lieu au nord de l’Angola marquant le

début d’une guerre coloniale qui durera 13 ans.

– En mars, les reliques de saint François-Xavier sont exposées à Velha Goa,

suite aux événements en Angola.

– En avril, Salazar échappe à un coup d’Etat.

– Le 11 août, Dadra et Nagar Aveli sont officiellement intégrés à l’Union

indienne.

– Une grande concentration de matériel et d’effectifs militaires indiens

est constatée aux frontières de l’Estado da Índia. Le Conseil de sécurité

en est avisé.

– Au début du mois de septembre, a lieu la conférence des non-alignés à

Belgrade.

– Entre le 20 et 24 octobre, a lieu le séminaire sur les colonies portugaises

à Delhi et Bombay.

– Du 17 au 24 novembre, des soldats portugais tirent sur deux navires

indiens croisant au large de l’île d’Angediva.

– Des navires de guerre indiens croisent au large de Daman et Diu.

– Le gouverneur général reçoit un télégramme de Salazar daté du 14

décembre qui exhorte les Forces Armées de l’Estado da Índia au sacrifice

total, en cas de défaite.
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– Le 12 décembre, Vassalo e Silva ordonne le début du rapatriement des

civils vers Lisbonne.

– Dans la nuit du 17 au 18, l’Union indienne envoie une armée de 45 000

hommes, disposant de matériel moderne de guerre, appuyé par les

forces aériennes et navales, contre Goa, Daman et Diu, défendues par

environ 4 390 hommes mal armés.

– Le 19 décembre, les troupes portugaises se rendent et restent prisonniè-

res des forces indiennes pendant près de six mois.

– A la demande du Portugal, le Conseil de sécurité est convoqué, à la suite

de l’invasion. L’URSS oppose son veto à une demande de cessez-le-feu et

de retrait des troupes indiennes.

– Le 26 décembre 1961, Mgr James R. Knox, internonce à Delhi, est envoyé

par le pape Jean XXIII en mission humanitaire auprès des prisonniers à

Goa.

– Le 28 décembre, Nehru donne une longue conférence de presse pour

justifier la prise de Goa.

1962

– Le 3 janvier, Salazar prononce un discours fleuve sur Goa, son premier

depuis la chute de la colonie. Il y réaffirme les orientations principales de

la politique coloniale portugaise.

– Le 4 janvier, est proclamé au Parlement de Lisbonne le gouvernement

provisoire de Goa.

– Le 12 mars, Goa, Daman et Diu sont officiellement intégrés comme

territoires de l’Union indienne par le douzième amendement de la

constitution.

– Le 24 mars, l’Inde propose aux prisonniers portugais de rentrer chez eux

à leurs frais.

– Le 4 avril 1962, Delhi permet aux Goanais de garder ou de prendre la

nationalité portugaise mais ces derniers auront alors pour obligation de

quitter l’Inde, le gouvernement indien se réservant le droit de conserver

leurs biens.
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– Le 2 mai, débute le rapatriement vers Lisbonne des soldats de l’Estado da

Índia faits prisonniers par l’Inde.

– Le 31 juillet, Vassalo e Silva remet à l’Estado Novo son rapport sur sa

conduite des opérations durant l’offensive militaire indienne de décem-

bre 1961.

1963

– Le 22 mars, un communiqué est fourni à la presse portugaise trans-

mettant la sentence finale du Conseil des ministres, condamnant et

récompensant les officiers de l’Estado da Índia selon leur comportement

au cours de l’offensive indienne du 18 décembre 1961.
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Biographies Sélectives

Bajpai, G.S. (1891-1954) 

Il entre dans l’Indian Civil Service en 1914, avant d’être membre du

conseil du vice-roi entre 1940 et 1941. Agent général pour l’Inde à Washing-

ton entre 1941 et 1947, il est ensuite secrétaire général au ministère indien

des Affaires étrangères entre 1947 et 1952, puis gouverneur de Bombay de

1952 à 1954.

Bossa, José Alves Ferreira (1894-1970)

Avocat de formation, il devient sous-secrétaire d’Etat des Colonies en

1935 et ministre des Colonies de mai 1935 à janvier 1936. Directeur

général de l’Administration politique et civile au ministère des Colonies en

1946, il occupe la charge de gouverneur général de l’Estado da Índia du 28

mai 1946 au 12 août 1947, avant de regagner de nouveau le ministère au

poste de directeur des Affaires politiques.

Caetano, Marcelo José das Neves Alves (1906-1980)

Juriste à la base, il est l’un des principaux idéologues de l’Estado Novo

dont il sera le dernier chef en 1974. Nommé commissaire national de la

Mocidade portuguesa en 1940, puis ministre de la Présidence en 1955, le

bras droit de Salazar devient par la suite ministre de l’Outre-mer entre

1956 et 1957 avant d’être écarté du pouvoir en 1958, au moment de la

campagne delgadiste, pour ses idées réformistes.

Cunha, Paulo Arsénio Veríssimo (1908-1986)

Avocat de formation, proche de Marcelo Caetano, il devient ministre

des Affaires étrangères entre 1950 et 1958. Il oeuvre durant son ministère

pour une collaboration approfondie de son pays avec l’OTAN et le Brésil et

dépose la plainte portugaise contre l’Union indienne à La Haye en décem-

bre 1954. Sa carrière politique prend fin après 1962.



1270 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

Desai, Morarji (avant 1896-1995)

Figure du nationalisme indien, il devient ministre du Gouvernement

de Bombay de 1952 à 1956. Il est ensuite ministre du Commerce de 1956

à 1958 et des Finances de 1958 à 1963.

Dias, Fernando de Quintanilha e Mendonça (1898-19??)

Amiral, devenu capitaine du port du Luanda, commandant de l’esca-

drille du Zambèze, chargé du gouvernement de Niassa et de Zambézie,

Mendonça Dias est ensuite chef de l’état-major de la Force navale de la

métropole en 1940, puis gouverneur général de l’Estado da Índia entre

1948 et 1952. Il est nommé ministre de la Marine entre 1958 et 1968.

Duarte, Teófilo (1898-1958)

Officier de l’armée, il est nommé gouverneur de Timor (1927-1928),

membre du Conseil supérieur de l’Empire, puis devient ministre des Colo-

nies de 1947 à 1950. Député à l’Assemblée nationale entre 1945 et 1957, il

occupe le poste d’administrateur de la Banque nationale d’Outre-mer.

Galvão, Henrique Carlos Malta (1895-1970) 

Né à Barreiro. Il entame une carrière militaire et devient en 1934

capitaine d’infanterie. Sur le plan politique, après sa participation dès 1926

au coup d’état militaire contre la «dictature constitutionnelle», il est,

l’année suivante, détaché en Angola où il devient gouverneur de la pro-

vince de Huíla à partir de 1929. Elu député pour l’Angola de 1946 à 1949,

ses discours polémiques à l’Assemblée nationale font de lui une figure de

l’opposition au salazarisme dans cet après-guerre. Son rapport très criti-

que de mars 1949, présenté à l’Assemblée, sur les conditions de la

colonisation en Angola, marque le début de sa dissidence avec le régime.

Emprisonné à partir de 1952, il réussit à s’évader en 1959 pour s’exiler en

Amérique Latine où il mène la résistance des exilés portugais au salazarisme.

Il fait détourner ainsi un avion de la TAP pour distribuer des pamphlets

anti-Salazar sur Lisbonne et organise l’assaut du Santa Maria. Installé par
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la suite au Brésil, il se sépare d’une partie du groupe des exilés et

d’Humberto Delgado pour se consacrer à ses écrits.

Garin, Vasco Vieira (1907-19 ??)

Diplomate à partir de 1931, il prend la direction des Affaires politiques

du ministère des Affaires étrangères puis devient secrétaire d’ambassade

à Londres en 1935 et conseiller d’ambassade à Washington en 1940. Il

revient dans l’administration centrale en 1946. Il est nommé entre 1949 et

1955 ambassadeur du Portugal à New Delhi.

Khan, Muhammad Zafrulla (1893-1985)

Membre du conseil du vice-roi entre 1935 et 1941, il est ensuite juge

à la Cour fédérale entre 1941 et 1947. Ministre des Affaires étrangères du

Pakistan entre 1947 et 1954, il devient le représentant permanent de son

pays aux Nations unies entre 1961 et 1964, juge à la Cour internationale de

justice de La Haye de 1951 à 1961 et de 1964 à 1970 puis président de

cette même Cour de 1970 à 1973.

Kher, B.G. (1888-1957) 

Membre du Parti du Congrès de Bombay, il est nommé Chief Minister

de Bombay de 1937 à 1939 et de 1946 à 1952, haut-commissaire indien à

Londres entre 1952 et 1954 et président de l’Official Language Commission

entre 1955 et 1956 pour le redécoupage linguistique de l’Inde.

Lopes, Francisco Higino Craveiro (1894-1964)

Gouverneur de Daman en 1934 puis gouverneur général de l’Estado

da Índia de 1936 à 1937. Commandant général de la Légion portugaise de

1939 à 1945, commandant de la base aérienne des Açores, il devient

député à l’Assemblée nationale entre 1945 et 1950, puis président de la

République portugaise entre 1951 et 1958.
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Melo, Froilano da (1887-1955)

Médecin goanais et professeur puis directeur de l’Ecole médico-

-chirurgicale de Goa, il devient directeur des Services de santé de l’Inde et

député pour l’Estado da Índia à l’Assemblée nationale à partir de 1945.

Menon, V.K. Krishna (1896-1974)

Secrétaire de la ligue indienne à Londres de 1929-1947, haut-commis-

saire indien à Londres de 1947 à 1952, membre de la délégation indienne

aux Nations unies à partir de 1952, ministre sans portefeuille de 1956 à

1957, il devient ministre de la Défense de 1957 à 1962.

Menon, K.P.S (avant 1898- ??) 

Ambassadeur indien en Chine en 1947, secrétaire d’Etat au ministère

des Affaires étrangères de 1948 à 1952, il devient ambassadeur en Union

soviétique de 1952 à 1961.

Mirza, Iskander (1899-1969) 

Secrétaire de la Défense au Pakistan en 1947, il est nommé ministre

de l’Intérieur en 1954, gouverneur général en 1955 puis premier président

de la République islamique du Pakistan de 1956 à 1958.

Nogueira, Alberto Marciano Gorjão Franco (1918-1993)

Diplomate de carrière, il devient ministre portugais des Affaires étran-

gères de 1961 à 1969, et a souvent représenté son pays au sein de la

délégation portugaise à l’ONU de 1956 à 1969.

Nunes, Dom José da Costa (1880-1976)

Vicaire général du Padroado d’Orient en 1906, il est élu vicaire-capitu-

laire en 1918 puis évêque de Macao en 1922. Nommé archevêque de Goa et

Daman et patriarche des Indes orientales en 1940 par Pie XII, il se retire de

ses fonctions en 1953 au moment de l’accord de redélimitation de l’arche-

vêché de Goa. Il est ensuite nommé cardinal par Jean XXIII en 1962.



1273colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

Panikkar, K.M. (1895-1963) 

Historien, il devient après 1947 ambassadeur indien en Chine, en

Egypte et en France. Il a été membre de la commission pour la réorgani-

sation des Etats.

Rodrigues, Manuel Maria Sarmento (1899-1979) 

Officier de marine et fondateur de la Légion navale portugaise. En

1925, il est aide de camp du gouverneur général de l’Estado da Índia. En

1928, il rejoint le ministère des Affaires étrangères comme secrétaire du

ministre Quintão Meireles. En 1931, il occupe la charge de capitaine du

port de Chinde au Mozambique où il remplit plusieurs missions de recon-

naissance hydrographique. Il se distingue durant la Seconde Guerre

mondiale en tant que commandant du contre-torpilleur Lima dans des

opérations de sauvetage dans les eaux des Açores. Gouverneur de Guinée

de 1945 à 1949 sur proposition de Marcelo Caetano, il devient député à

l’Assemblée nationale durant cette dernière année. Il assume ensuite la

charge de ministre des Colonies de 1950 à 1955, dans une période mar-

quée par les nombreux changements de la politique coloniale. Avec la

révision constitutionnelle de 1951, le régime l’envoie apaiser ses popula-

tions d’Orient par une tournée dans les colonies en 1952. Gouverneur

général et commandant en chef des Forces Armées du Mozambique de

1961 à 1964, il devient contre-amiral en 1978. Il aura beaucoup écrit sur la

vie coloniale.

Teixeira, Gabriel Maurício (1897-1973)

Officier de marine, capitaine-de-mer-et-de-guerre, Teixeira est chargé

du gouvernement du district du Cap Delgado de 1932 à 1933 puis devient

capitaine du port de Lourenço Marques. Il est ensuite nommé gouverneur

de Macao entre 1940 et 1946, et de Lourenço Marques de 1946 à 1955. Il

est également député à l’Assemblée nationale.
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Vijayalakshmi Pandit (1900-1990)

Sœur de Nehru, ministre en Uttar Pradesh de 1937 à 1939 et en 1946,

elle devient ambassadeur à Moscou entre 1947 et 1949 et aux Etats-Unis

de 1949 à 1951. Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies

entre 1953 et 1954, elle est haut-commissaire à Londres de 1954 à 1961

puis gouverneur du Maharashtra entre 1962 et 1964.
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Annexes

Annexe I : Liste des gouverneurs généraux de l’Estado da
Índia sous le régime salazariste

João Carlos Craveiro LOPES, 25 août 1929 – 16 septembre 1936.

Francisco Higino Craveiro LOPES525, 16 septembre 1936 – 12 juillet 1938.

José Ricardo Pereira CABRAL, 12 juillet 1938 – 2 mai 1945.

Paulo Benard GUEDES, 2 mai 1945 – 28 mai 1946.

José Alves Ferreira BOSSA, 28 mai 1946 – 12 août 1947.

Fernando de Quintanilha e Mendonça DIAS, 12 août 1947 – 11 octobre

1952.

Manuel Marques de Abrantes AMARAL*, 12 août 1952 – 8 novembre 1952.

Paulo Benard GUEDES, 8 novembre 1952 – 9 octobre 1958.

António Cyrne Rodrigues PACHECO*, 7 juin 1958 – 30 décembre 1958.

Manuel António Vassalo e SILVA, 30 décembre 1958 – 19 décembre 1961.

525 Fils du précédent, ayant servi comme chef de cabinet de son père.

* les astérisques désignent les charges intérimaires exercées par les chargés du gouver-

nement.
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Annexe II : Liste des ministres de l’Estado Novo (1945-1961)

Présidence du Conseil = António de Oliveira Salazar, 1933-1968

Affaires étrangères :

SALAZAR, António de Oliveira*526 (6 novembre 1936 au 4 février 1947)

MATA, José Caeiro da (4 février 1947 au 2 août 1950)

CUNHA, Paulo Arsénio Veríssimo (2 août 1950 au 14 août 1958)

CAETANO, Marcelo José das Neves Alves* (26 décembre 1956 au 11 février

1957)

CAETANO, Marcelo José das Neves Alves* (29 mai 1957 au 27 juin 1957)

MATHIAS, Marcelo Gonçalves Nunes Duarte (14 août 1958 au 4 mai 1961)

NOGUEIRA, Alberto Marciano Gorjão Franco (4 mai 1961 au 27 septembre

1968)

Colonies puis Outre-mer, à partir de 1951 :

CAETANO, Marcelo José das Neves Alves (6 septembre 1944 au 9 juin 1945)

TOMÁS, Américo Deus Rodrigues* (9 juin 1945 au 14 novembre 1945)

CAETANO, Marcelo José das Neves Alves (14 novembre au 4 février 1947)

DUARTE, Teófilo (4 février 1947 au 2 août 1950)

RODRIGUES, Manuel Maria Sarmento (2 août 1950 au 7 juillet 1955)

VENTURA, Raul Jorge Rodrigues (7 juillet 1955 au 14 août 1958)

ALVES, Vasco  Lopes (14 août 1958 au 13 avril 1961)

DIAS, Fernando Quintanilha Mendonça* (16 juin 1959 au 23 juillet 1959)

MOREIRA, Adriano José Alves (13 avril 1961 au 4 décembre 1962)

CORREIA, António Augusto Peixoto (4 décembre 1962 au 19 mars 1965)

CUNHA, Joaquim Moreira da Silva (19 mars 1965 au 27 septembre 1968)

526 Les astérisques désignent une charge exercée par intérim.
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Sous-secrétaires d’Etat :

Rui de Sá Carneiro (26 janvier 1943 au 2 août 1950)

António Trigo de Morais (5 mars 1951 au 26 février 1953)

Raul Jorge Rodrigues Ventura (26 février 1953 au 7 juillet 1955)

Carlos Krus Abecassis (7 juillet 1955 au 14 août 1958)

Álvaro Rodrigues da Silva Tavares (14 août 1958 au 14 janvier 1960)

Adriano José Alves Moreira (3 mars 1960 au 13 avril 1961)

João da Costa Freitas (13 avril 1961 au 4 décembre 1962)

Joaquim Moreira da Silva Cunha (4 décembre 1962 au 19 mars 1965)

José Coelho de Almeida Cotta (19 mars 1965 au 27 septembre 1968)

Défense Nationale :

COSTA, Fernando dos Santos (2 août 1950 au 14 août 1958) – ministère

inexistant avant cette date.

TOMÁS, Américo Deus Rodrigues* (22 mai 1957 au 29 juin 1957)

MONIZ, Júlio Carlos Alves Dias Botelho (14 août 1958 au 13 avril 1961)

SALAZAR, António de Oliveira (13 avril 1961 au 4 décembre 1962)

AURAUJO, Manuel Gomes (4 décembre 1962 au 27 septembre 1968)

Guerre :

COSTA, Fernando dos Santos (6 septembre 1944 au 2 août 1950)

Armée :

PINTO, Adolfo do Amaral Abranches (2 août 1950 au 12 avril 1954)

COSTA, Fernando dos Santos* (2 août 1950 au 26 août 1950)

COSTA, Fernando dos Santos* (12 avril 1954 au 14 août 1958)

FERNANDES, Afonso Magalhães de Almeida (14 août 1958 au 13 avril 1961)

DA SILVA, Mário José Pereira (13 avril 1961 au 4 décembre 1962)

Marine :

TOMAS, Américo Deus Rodrigues (6 septembre 1944 au 10 mai 1958)

COSTA, Fernando dos Santos* (13 novembre 1953 au 18 décembre 1953)

VENTURA, Raul Jorge Rodrigues* (10 mai 1958 au 14 août 1958)

DIAS, Fernando Quintanilha Mendonça (14 août 1958 au 19 août 1968)
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Annexe III : Liste des ambassadeurs et consuls portugais

Bombay

1945 : António Pedro João Fernandes, vice-consul

1946 : João de Lucena, consul

1947 : Alves de Azevedo, consul

1948-1950 : João de Lucena, consul

1951 : José dos Santos Silva Taveira, consul

1952-1953 : Emilio Patricio, consul général527

1er janvier-28 février 1955 : Francisco Lourenço Julião de Bragança, con-

sul (ancien chancelier du consulat l’année précédente)

FERMETURE

New Delhi528

1949-1955 : Vasco Vieira Garin, ambassadeur

FERMETURE

Calcutta

1949-1950 : L.T. Tully, consul chargé d’affaires

1951-54 : Dominic Pereira, consul

FERMETURE

Madras529

1945-1949 : consul : le père Alberto Lopes

consul intérimaire : le père Inácio Lourenço

1951-53 : un chargé d’affaires Roy S. Medcalf Chambers

FERMETURE

527 Dépendent de ce consulat de carrière les postes consulaires honoraires situés au

Pakistan à Ceylan et en Birmanie.
528 La légation de 2ème classe à New Delhi a été créée par décret le 23 août 1948.
529 Il n’existe pas de consulat portugais à Pondichéry.

\
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A Karachi530

1945-1950 : José Tomaz Alfonso, vice-consul

1951: Caetano do Rosário Rodrigues, chargé d’affaires

1952-1953 : António José Alves Junior531

1954 : Carlos Augusto Fernandes, chargé d’affaires

1955-1958 : Álvaro Brilhante Laborinho, ambassadeur

1958-1961 : João de Deus Battaglia Ramos, ambassadeur

1962 : Augusto Rato Potier, ambassadeur

Paris

1945-1946 : Augusto de Castro Sampaio Corte-Real, ambassadeur.

1949-1956 : Marcelo Gonçalves Nunes Duarte Mathias, ambassadeur

1958 : Manuel Nunes da Silva, chargé d’affaires

1959-1961 : António Augusto Braga Leite de Faria, ambassadeur

1962 : Marcelo Gonçalves Nunes Duarte Mathias, ambassadeur

Vatican

1945 : António Faria Carneiro Pacheco, ambassadeur

1946-1949 : Pedro Tovar de Lemos (comte de Tovar), ambassadeur

1950-1953 : José Nosolini Pinto Osório da Silva Leão, ambassadeur

1954-1956 : Francisco de Assis Maria de Oliveira de Almeida Calheiros e

Meneses, ambassadeur

1958-1961 : Vasco Pereira da Cunha, ambassadeur

1962 : António Augusto Braga Leite de Faria, ambassadeur

530 Consulat rattaché à celui de Bombay.
531 La légation de 2nde classe à Karachi a été créée par arrêté ministériel du 7 novembre

1949.
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Londres

1944-1945 : D. Domingos de Sousa Helstein Beck (duc de Palmela),

ambassadeur

1949 : Henrique Bacelar Queiroz, chargé d’affaires

1950-1952 : Ruy Ennes Ulrich, ambassadeur

1953-1956 : Pedro Teotónio Pereira, ambassadeur

1958-1961 : Adonfo do Amaral Abranches Pinto, ambassadeur

1962 : Manuel Farrajota Rocheta, ambassadeur

Nairobi532

1945 : Gorgónio Tomaz Esperato da Cruz, chancelier

1949-1954 : José Leopoldo Lopes de Neiva, consul portugais

1955 : Antonio Eduardo de Carvalho Ressano Garcia, consul portugais

Rio de Janeiro

1945-1946 : Pedro Teotónio Pereira, ambassadeur

1949 : Antonio Leite Cruz, chargé d’affaires

1950-1956 : António Augusto Braga Leite de Faria, ambassadeur

1958-1961 : Manuel Farrajota Rocheta, ambassadeur

1962 : João de Deus Battaglia Ramos, ambassadeur

Washington

1945-1946 : João António de Bianchi, ambassadeur

1949 : Pedro Teotónio Pereira, ambassadeur

1950-1961: Luís Esteves Fernandes, ambassadeur

1962 : Pedro Teotónio Pereira, ambassadeur

532 Consulat de carrière dont dépendent les postes consulaires honoraires portugais

existant en Ouganda, Tanganica, Abyssinie, les îles Seychelles et Aden.
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Annexe IV : Liste des principaux partis goanais d’opposition

The National Congress of Goa : la plus ancienne organisation non-vio-

lente goanaise créée en 1928 par T.B. Cunha à Goa. En 1938, le parti est

affilié à celui du Congrès et a son siège à Bombay. Dissous en 1946, il est

remplacé par une nouvelle organisation inspirée par Ram Manohar Lohia.

Son but est d’obtenir la libération de Goa, Daman et Diu et leur intégration

à l’Inde. Il est officiellement banni de Goa en 1948 par les autorités

portugaises. Au milieu des années cinquante, son leader principal devient

le Dr Pundolica Gaitonde.

Azad Gomantak Dal : groupe terroriste formé à l’intérieur du CNG par V.N.

Lawande, dès 1947, et dont l’objectif est d’en finir avec le colonialisme

portugais par des moyens violents. Il se sépare du CNG en 1954, après la

prise de Dadra et Nagar Aveli. L’organisation est activement soutenue par

les partis extrémistes indiens comme le Jan Sangh et le Hindu Mahashaba.

Son siège est alors à Belgaum et il a pour leader, Vissu Loundo. Ce groupe

est responsable de la plus grande partie des actions terroristes perpétrées

en Estado da Índia.

Goan Peoples’ Party : ce parti, affilié au PC indien, est créé en 1949 par

Divakar Kakodkar et Jorge Vaz Kakodkar. Siégeant à Bombay, cette organi-

sation fait surtout parler d’elle, comme l’Azad, à partir de 1954, en participant

à la prise de Dadra et Nagar Aveli.

Goan Liberation Council : ce groupe a aussi son siège à Bombay et s’est

formé en 1954 sous le leadership d’Aloísius Soares avec un certain nombre

d’émigrés goanais catholiques.

United Front of Goans : créé en 1950 par F. Mascarenhas et W. Desai qui

avaient quitté le National Congress of Goa, ce parti a pour slogan « Goa aux

Goanais», défendant l’autonomie plutôt que l’intégration. Ses membres
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sont les principaux acteurs de la prise de Dadra et Nagar Aveli. Partisans de

l’union de tous les groupes politiques goanais, leur organisation se désa-

grège malgré tout.

Goan National Union : ce parti formé en 1953 a pour objectif de mobiliser

l’opinion publique en Inde sur Goa. Il a également essayé de mener sa

propagande au sein même des territoires goanais. Ce parti, constitué de

satyagrahis, siège à Bombay et est dirigé par José Mariano de Souza.

Free Goa League : mouvement pacifiste né en 1952 à Bombay sous

l’impulsion de C. Roque da Costa, en réaction à la visite du ministre des

Colonies, Sarmento Rodrigues, à Goa.

Goa Action Committee : T.B. Cunha forme cette organisation en 1954 et

veut coordonner les actions de tous les partis pour libérer les territoires

goanais et permettre l’intégration. Ce parti constitue ainsi un corps de

représentants des principaux groupes d’opposition.

Goan Youth League : cette organisation fondée à Bombay en 1947 a

également une branche à Goa. Elle cesse de foncionner en 1948 mais ses

leaders continuent d’agir dans le mouvement d’opposition.
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Annexe V : Publication de l’Acte colonial en 1933
(BO, Série I, 24 mai 1933, décret n° 22:465)
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Etat des Sources

Les archives

A- LES ARCHIVES NATIONALES TORRE DE TOMBO

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (ANTT)

1 – Les Archives Salazar (AOS) :

Que le lecteur nous permette une citation de Salazar au sujet de ses papiers :

«Si par infortune je venais à mourir en pleine gloire, on se précipitera sans doute

sur les papiers qui n’auront pas eu le temps de brûler, de réputés savants feront leur

recherche avec sérieux et minutie sur les petits secrets humains. La forme des lettres,

les corrections des textes, l’élaboration mentale des travaux et leur traduction graphi-

que future, l’ordre des faits et des idées, doivent être l’objet de beaucoup de doctes

recherches. Et des problèmes difficiles à résoudre surgiront inévitablement».

Oliveira Salazar, Para Servir de Prefácio, 17 février 1934 in Discursos, vol. I,

1928-1934.

L’avertissement est donc lancé sur l’extraordinaire richesse des papiers du

dictateur qui constitue la plus complète source d’archive portugaise sur l’histoire

de l’Estado Novo. Celles-ci ont heureusement fait l’objet d’un remarquable travail

d’inventaire thématique par Maria Madalena Garcia, paru en 1992 et qui les

rendent faciles d’accès. L’ensemble des cartons qui concernent l’Inde portugaise

appartiennent à sa correspondance officielle (correspondência oficial), ou CO.

Parmi les nombreuses sous-séries qui subdivisent cette correspondance, trois

concernent l’Estado da Índia.

– La série des Affaires Etrangères, Negócios Estrangeiros, NE.

– La série Présidence du Conseil, Presidência do Conselho, PC.

– La série Outre-mer, Ultramar, UL.
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 La série Correspondencia Oficial

La sous-série Affaires étrangères, Negócios Estrangeiros, NE

AOS-CO-NE, 4G, 1933-1957. Carton sur la correspondance entre l’ambassade du

Portugal et les légations étrangères.

• Pt. 8, Correspondance avec la légation de New Delhi à Lisbonne. 1949-1955.

• Pt. 9, Correspondance avec celle de Karachi. 1957.

AOS-CO-NE, 18-1, 1954-1961. Carton hétérogène.

• Pt. 2, Information du consul du Portugal, José Leopoldo Lopes de Neiva, sur

la Maison du Portugal à Nairobi et la colonie portugaise. 1952.

AOS-CO-NE, 20, 1931-1961. Documentation hétérogène.

• Pt. 12, Analyse de la situation politique aux Etats-Unis et en Extrême-Orient,

différend entre le Portugal et l’Inde en 1954.

• Pt. 13, Observation du Vatican sur le discours prononcé par Salazar à

l’Assemblée nationale le 30 novembre 1954, sur le cas de Goa. 1955.

• Pt. 17, Conversation du ministre des Affaires étrangères portugais, le Dr.

Paulo Cunha avec le ministre égyptien à Lisbonne sur le cas de Goa. 1955.

• Pt. 21, Admission du Portugal à l’ONU.1955-1956.

• Pt. 22, Prétention de I. D. Lobo de la Ligue du Peuple goanais au poste de

vice-consul honoraire du Portugal au Pakistan. 1956.

AOS-CO-NE, 21, 1944-1963. Carton sur l’ONU et l’anticolonialisme.

• Pt. 5, Admission du Portugal à l’ONU.1946.

• Pt. 6, Soutien de la Turquie et de la Chine à la candidature du Portugal. 1946.

• Pt. 7, Mission officielle d’information concernant l’ONU réalisée par le

Dr Augusto de Castro. 1948.

• Pt. 8, Condamnation du colonialisme par la Chambre américaine des repré-

sentants par le biais d’une résolution. 30 juillet 1955.

• Pt. 9, Position du Pakistan sur Goa. 1955.

• Pt. 10, Les USA et le colonialisme. 1955

• Pt. 12, Analyse de la question des colonies portugaises à la 12ème session de

l’Assemblée générale de l’ONU.1957.

• Pt. 13, Vote de l’Assemblée générale de l’ONU sur les territoires non autono-

mes. 1957.

• Pt. 15, 16, 17, 18, Sur l’anticolonialisme.

• Pt. 19, Préparation de la 4ème Assemblée générale de l’ONU – position

portugaise.
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• Pt. 20, 21, 22, 23, Sur l’anticolonialisme en Afrique.

• Pt. 25, Sur la candidature du Portugal au Conseil de sécurité. Lettre de Vasco

Garin à Salazar. 1960.

AOS-CO-NE, 25. Carton hétérogène.

• Pt. 24, Situation des sujets de l’Union indienne dans les provinces outre-

-mer portugaises et de leurs biens. 1962.

AOS-CO-NE, 2G, 1931-1958. Carton sur les relations diplomatiques du Portugal,

surtout avec la Suisse et l’Afrique du Sud.

• Pt. 2, Convocation du concile plénier des évêques de l’Inde. 1949.

• Pt. 3, Intervention du Vatican en faveur des prisonniers à Goa. 1957.

AOS-CO-NE, 2I, 1932-1958. Carton hétérogène.

• Pt. 2, Faits survenus à Bombay et Goa, suite à la propagande du Congrès

indien. 1946.

• Pt. 3, Rôle de l’Egypte dans sa fonction de représentante et protectrice des

intérêts de l’Union indienne au Portugal. 1955.

• Pt. 4, Réponse portugaise à la note du gouvernement de l’Union indienne

sur les prétendues violations de territoire et des eaux territoriales de ce

pays par les avions portugais. 1956.

• Pt. 5, Relations Union indienne/ Portugal.

• Pt. 6, La question de Goa. Conversation entre Vasco Garin et Gillanis sur le

sujet. 1958.

AOS-CO-NE, 30 A, 1961-1968. Sur les entrevues de Salazar avec une série de

politiciens portugais et étrangers.

• Pt. 8, Possibilité pour le gouvernement anglais d’aider le gouvernement

portugais sur la question de Goa. 1961.

La sous-série Présidence du Conseil, Presidência do Conselho, PC

Cette série concerne directement les activités de Salazar à la présidence du

Conseil et touche aux affaires internes comme externes du Portugal.

AOS-CO-PC, 15, 1953-1960. Discours. Il manque les sept premiers dossiers de ce

carton.

• Pt. 4, Sur Goa et l’Union indienne. 1953. Manuscrits originaux des discours

de Salazar.
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AOS-CO-PC, 15A, 1956-1966. Discours.

• Pt. 1, 3a div°, Sur l’invasion et l’occupation de Goa par l’Union indienne,

discours du 3 janvier 1962. Il manque divers articles et discours sur le sujet.

AOS-CO-PC, 1D, 1944-1967. Carton sur des séries d’entrevues et audiences accor-

dées par Salazar.

• Pt. 34, Demande d’entrevue pour le journal Heraldo de Goa. 1958-1966.

AOS-CO-PC, 2E, 1950-1961. Carton sur l’opposition politique d’H. Delgado.

• Pt. 10, Sur le cas de Goa. 1954-1955.

AOS-CO-PC, 33, 1949-1963. Carton sur les nominations, commémorations, affaires

culturelles.

• Pt. 6, Visite du ministre de la Justice à Goa, à l’occasion des commémora-

tions du 4ème centenaire de la mort de St François-Xavier. 1952.

AOS-CO-PC, 38, 1934-1963. Carton hétérogène.

• Pt. 9, Publication de l’article de l’ingénieur Cunha Leal relatif aux préten-

tions de Nehru sur Goa. 1954.

AOS-CO-PC, 44, 1951-1965. Carton sur la politique atlantique du Portugal.

• Pt. 5, Activités opposées à la souveraineté portugaise à Goa, Daman et Diu.

Retour d’Inde du capitaine Romba. 1955.

• Pt. 19, Transfert des services de l’Inde au cabinet de Défense par le secré-

taire général de la Défense nationale. 1961

AOS-CO-PC, 45, 1956-1963. Carton sur Goa à l’exception d’un dossier sur la RFA.

• Pt. 1, Situation politico-militaire à Goa, Daman et Diu. 1956-1959.

• Pt. 2, Situation politico-militaire à Nagar Aveli. 1959-1961.

• Pt. 3, Application de peines disciplinaires pour le général Vassalo e Silva et

les autres responsables de la défense de l’EDI. 1963.

AOS-CO-PC, 45B, 1952-1960. Affaires culturelles.

• Pt. 2, Conférence d’António Anibal Passos sur Goa et l’Union indienne.1957.

AOS-CO-PC, 55, 1948-1967. Carton sur les affaires culturelles majoritairement.

• Pt. 16, Décision du Tribunal de La Haye au sujet du conflit entre le Portugal

et l’Union indienne concernant les territoires de Dadra et Naga Aveli. 1957-

-1960.

• Pt. 27, Nomination de A. B. Laborinho comme ambassadeur du Portugal au

Pakistan. 1958.
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AOS-CO-PC, 63A, 1961-1967. Affaires culturelles.

• Pt. 12, Traduction du livre Behind Portuguese Prison Bars, de N.G. Goray, sur

la situation politique à Goa. 1961.

AOS-CO-PC, 64, 1959-1964. Affaires culturelles.

• Pt. 4, Projet de réalisation d’un film sur Goa par Ludovico Toeplitz de Grang

Ruy. 1961.

AOS-CO-PC, 72, 1966-1967. Carton hétérogène.

• Pt. 6, Protestation de la communauté portugaise de l’Etat de São Paulo, au

Brésil, contre la répression des autorités de l’Union indienne sur la popula-

tion de Goa, Daman et Diu. 1967.

AOS-CO-PC, 76A, 1960-1968. Cartons hétérogènes sur les affaires politiques inter-

nes du Portugal.

• Pt. 1, Préparation d’une mission militaire secrète à Goa. Projet de liaison

Lisboa-Goa-Lisboa. 1965.

AOS-CO-PC, 77, 1956-1968. Caisse volumineuse (104 dossiers) d’informations de la

PIDE sur l’opposition politique en métropole et en outre-mer, à l’occasion de la

candidature d’H. Delgado à la présidence.

• Pt. 62, Retour des soldats de Goa. 1961.

• Pt. 89, Réalisation de la conférence des Peuples d’Asie, Afrique, Amérique

Latine, Cuba, 1965-1966.

AOS-CO-PC, 78I, 1961-1967. Message sur la situation politico-militaire des territoi-

res du Cap-Vert, Madeire et Açores, Timor, Inde portugaise (1961), Macao.

AOS-CO-PC, 81, 1960-1968. Caisse volumineuse (128 dossiers) contenant des

informations hétérogènes.

• Pt. 27, Existence d’un plan de destruction de Goa. 1961.

• Pt. 57, Situation de l’EDI. 1961.

• Pt. 79, Activité de l’Union indienne contre le Portugal. 1961.

La sous-série Outre-mer, Ultramar, UL.

Cette série, la plus importante des trois, contient un ensemble d’informations basé

spécifiquement sur les colonies portugaises.

AOS-CO-UL, 8I, 1949-1955 : télégrammes du MOM.

AOS-CO-UL, 8I, 1961-1966 : télégrammes du MOM.
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AOS-CO-UL, 8J, 1955-1967 :  telegrammes du MOM.

AOS-CO-UL, 10A, 1929-1956. Carton sur Timor.

• Pt. 3, Chemin de fer de Mormugão. 1932-1940.

• Pt. 4, Procès du capitaine Alexandre de Morais pour actes illégaux pratiqués

dans l’administration. 1933.

• Pt. 5, Critiques du gouvernement du général João Craveiro Lopes. 1933

• Pt. 7, Sur le rôle de Mormugão pendant la Seconde Guerre mondiale. 1939-

-1950.

• Pt. 11, Navires allemands réfugiés en Inde portugaise. 1942.

• Pt. 16, Situation politique en Inde. 1946.

• Pt. 19, Suspension par le gouvernement général de l’EDI du journal Heraldo,

février à mai 1947.

• Pt. 22, Situation de l’Eglise catholique en Inde. Août 1948.

• Pt. 23, Divagations des pères de la communauté goanais de Trivandrum

accusant l’évêque de Cochin, les officiels du diocèse et le clergé de corrup-

tion et de cupidité. Août 1948.

• Pt. 24, Visite à Goa de l’ambassadrice de l’Union indienne à Washington,

Mme Vijayalakshmi. 7 févtier 1950.

AOS-CO-UL, 1947-1953, Inde Portugaise. Un seul dossier.

• Pt.1, Tentatives pour incorporer l’Inde portugaise en Union indienne. Décla-

rations de Nehru au sujet de la souveraineté portugaise en Inde. 1947-1953.

AOS-CO-UL, 16A, 1939-1954, Inde portugaise. Un seul dossier.

• Pt.1, Tentatives pour incorporer l’Inde portugaise en Union indienne. 1939-

-1954.

AOS-CO-UL, 21, 1937-1962. Carton hétérogène.

• Pt. 5, Padroado d’Orient. Redélimitation de la juridiction de l’Archidiocèse

de Goa et du Patriarcat des Indes. 1952.

• Pt. 7, Demande d’un évêque anglo-indien ou portugais, d’un diocèse sé-

paré sous l’archevêché de Goa pour les 62 000 fidèles anglo-indiens et les

prêtres.1953.

• Pt. 8, Revendications du gouvernement de l’Union indienne des territoires

de Goa, Daman et Diu. 1953.

• Pt. 10, Visite de l’archevêque de Bombay à Goa.1953.

• Pt. 11, Régime de contributions et d’impôts de l’EDI. Nécessité de révision

du système de crédits. 1953.
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• Pt. 13, Projet d’un journaliste voulant réaliser un reportage à Goa afin de

sonder l’opinion publique. 1953.

• Pt. 17, Informations sur Salegi Hassam, indien résident au Mozambique.

1953-1954.

• Pt. 22, Troupes et munitions pour Diu transportées par le navire de guerre,

Bartolomeu Dias. 1954.

AOS-CO-UL, 22, 1949-1968. Carton sur l’Angola et le Mozambique.

• Pt. 9, Padroado d’Orient. Redélimimitation de la juridiction de l’archidio-

cèse de Goa. Cas de Goa. Notes des gouvernements indien et portugais.

1953-1954.

• Pt. 12, Cas de Goa. 1954.

• Pt. 13, Cas de Goa. Adhésion de A.A. Bruto da Costa aux mesures du

gouvernement. 1954.

• Pt. 14, Cas de Goa. Fermeture du consulat de l’Inde. 1954.

• Pt. 16, Problèmes de l’Inde portugaise. 1954.

• Pt. 21, Attitude de Bharti, ministre des Affaires étrangères du Pakistan, sur

la question goanaise.

AOS-CO-UL, 23, 1953-1961. Carton sur Goa. Un dossier de plusieurs subdivisions.

• Pt. 1, – Demande d’hélicoptères pour garantir les liaisons et fournir le

ravitaillement en cas d’urgence entre Dadra et Nagar Aveli et Daman, 1953.

– Défense de l’EDI. 1954.

– Conversations entre la Grande-Bretagne et le Portugal sur la question de

Goa et l’attaque de Dadra. 1954.

– Projet d’accord entre la WIP et le ministère de l’Outre-mer pour l’exécu-

tion d’un plan d’amélioration du port de Mormugão. 1954.

– Message de protestation contre l’agression de l’Union indienne. 1954.

– Exposé sur le cas de Goa, présenté auconseil de l’OTAN.1954.

– Etablissement de liaisons régulières entre les trois districts de l’Inde,

Karachi et Colombo. 1954.

– Cas de Goa, 1954-1955.

– Evénements de Dadra et Nagar Aveli. 1954.

– Visite de l’ambassadeur indien, K. Menon au Pérou. 1954.

– Chemin de fer de Mormugão et blocus de l’EDI. Liaisons entre Daman et

Dadra et Nagar Aveli. Activité de la congrégation de la Propaganda Fide

– leur lutte avec le Padroado d’Orient. 1954.

– Nouvelles des USA sur la question de Goa. 1955.
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– Censure de la correspondance de et pour l’Inde. 1955.

– Ecoles d’anglais à Goa. Situation du chapitre de Goa et de son clergé.

1955.

– Service d’émission en portugais de la Radiodiffusion indienne, la All India

Radio. 1955-1956.

– Propagande de l’Union indienne. Nouvelles sur la désertion d’un soldat

des forces expéditionnaires portugaises. 1955.

– Situation à Goa. Problèmes de sécurité. 1955.

– Problèmes de transfert monétaire entre l’Union indienne et Goa. 1955.

– Ravitaillement d’eau pour la ville de Mormugão. 1955.

– Action du Dr P.D.S. Gaitonde en faveur de l’annexion de Goa par l’Union

indienne. 1955.

– Difficultés de logement causées par l’accumulation, dans les prisons de

l’EDI, de détenus de droit commun et de détenus politiques en nombre

croissant. 1955.

– Service de cabotage entre les ports de Karachi et Colombo. 1955.

– Liaisons aériennes pour l’Inde portugaise. 1955.

– Fer exporté en 1954. 1955.

– Motion approuvée par le panchayat des territoires de Dadra et Nagar

Aveli. 1955.

– Compétence des délégués égyptien et brésilien à s’occuper des respecti-

vement des intérêts indiens et portugais en EDI et en Union indienne.

1955.

– Situation des Goanais de Bombay et des Indiens du Mozambique. 1955.

– Intérêts des Indiens en Rhodésie et en Afrique du Sud. 1956.

– Action intentée par le Portugal contre l’Union indienne au Tribunal de la

Haye. 1957-1961.

– Opinion publique et de la presse autour de Goa. (195- ?).

AOS-CO-UL, 23A, 1942-1959. Carton avec un unique dossier sur Goa.

• Pt. 1, Correspondance sur le cas de Goa.

Ce carton renferme 117 subdivisions représentant des messages de soutien

ou de critique de personnes issues de tous les milieux socio-professionnels et de

toutes nationalités.

AOS-CO-UL, 23B, 1953-1959. Carton entièrement consacré à l’EDI dans un dossier

unique subdivisé en plusieurs documents.



1293colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

• Pt. 1, – Activité du Front Uni des Goanais. 1953.

– Situation politique en EDI. 1954.

– Difficultés de contacts entre le Pakistan et Goa. Situation des Goanais

résidant dans ce pays. 1954.

– Soutien du gouvernement et protestation contre la position de l’ingé-

nieur Cunha Leal par rapport au cas de Goa. 1954.

– Position du gouvernement de l’Union indienne. 1954.

– Blocus maritime des ports portugais. 1954.

– Situation à Nagar Aveli. 1955.

– Informations de la presse sur les événements en Inde. 1955.

– Situation à Goa, selon les rapports d’agents d’information aux autorités

portugaises. 1955.

– Visite de S. K. Patil en Afrique orientale. Relation entre Africains et Asiati-

ques. 1955.

– Blocus des comptes bancaires portugais en Union indienne et question

du non paiement des pensions dues par le gouvernement portugais aux

pensionnaires résidents en Inde. 1955-1958.

– Travaux sur l’Inde. 1955.

– Violation de l’espace aérien de l’Union indienne par des avions portugais.

Définition des eaux territoriales de l’Union indienne pour l’aviation et la

navigation. 1956.

– A.N. Mehta, consul général de l’Inde à Goa. 1956.

– Situation politique. Politique indienne. 1956.

– Intervention du Vatican pour la libération des prisonniers indiens. 1956-

1957.

– Délais proposés par le père Carreno auprès du Vatican pour inciter le

gouvernement portugais à concéder une amnistie aux prisonniers politi-

ques. 1956.

– Contre propagande dans le cas de Goa. 1956-1957.

– Demande d’amnistie pour les Goanais. Visite du père Carreno à Bombay,

1957.

– Goanais collaborant à l’Emission Nationale de Radiodiffusion. Services

d’ondes courtes – Inde. 1957.

– Violation des eaux territoriales portugaises par les bateaux de pêche

indiens. 1958.

– Conditions à Nagar Aveli avant et après leur libération du colonialisme

portugais. 1959.
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AOS-CO-UL, 23C, 1954-1958. Carton contenant un seul dossier sur Goa.

• Pt. 1, Goa – Nouvelles de la presse étrangère. 1954-1958.

AOS-CO-UL, 23D, 1954-1957. Carton contenant un seul dossier sur Goa.

• Pt. 1, Goa – Nouvelles de la presse étrangère. 1954-1957.

AOS-CO-UL, 23 E, 1954-1960. Carton sur Goa.

• Pt. 1, Goa, problèmes en Inde, note du conseil de l’Union indienne, assaut

de Nagar Aveli, confiscation de terres à Nagar Aveli, entrée de satyagrahis,

assaut de Daman, manifestation à Panjim, explosion d’une bombe dans un

tunnel de chemin de fer, emprisonnement des terroristes. 1954-1956.

• Pt. 2, Diverses notes sur Goa. 1954-1957.

• Pt. 3, Déclarations de Nehru. 1955-1956.

• Pt. 4, Déclarations des responsables indiens. 1955- 1956.

• Pt. 5, Situation à Nagar Aveli, après l’occupation. 1959.

• Pt. 6, Jugement de La Haye, 1959.

• Pt. 7, Rémunérations des délégués portugais du Tribunal international de

Justice de la Haye, 1960.

• Pt. 9, Activité du Congrès national de Goa, 1960

• ERGOA – Armée Nationale de Goa. 1960.

AOS-CO-UL, 24, 1949-1955. Carton sur Goa, en majorité.

• Pt. 2, Minerais de Goa. Chemin de fer et port de Mormugão. 1952-1955.

• Pt. 3, Statut de l’EDI. 1954-1955.

• Pt. 4, Chemin de fer et port de Mormugão. 1955.

AOS-CO-UL, 25, 1950-1956. Carton sur les activités financières et commerciales du

Portugal en Afrique.

• Pt. 7, Padroado d’Orient. Situation de l’ancien patriarche des Indes, le Dr José

da Costa Nunes. Problèmes missionnaires. 1954.

• Pt. 11, Prélats de Goa pour servir en territoire portugais. 1954.

AOS-CO-UL-27

AOS-CO-UL, 28, 1953-1967. Carton entièrement consacré à Goa.

• Pt. 1 : un seul dossier avec plusieurs subdivisions :

– Industrie minière, intervention de l’Allemagne et de l’Italie.

– Exportation de minerais pour l’Europe et le Japon. Port de Mormugão.

1953-1957.
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– Données sur l’administration, l’économie, la démographie de l’EDI. 1954-

-1955.

– Archive historique de l’Inde. Microfilm. 1954-1967.

– Acquisition d’avions par la TAP, liaison Goa-Daman-Diu et Goa-Karachi,

1955-1958.

– Articles du journal le Statesman de l’Union indienne sur Goa. 1955-1961.

– Aéroports, dépenses prévues, 1956.

– Non application à l’Inde de la réforme des traitements des fonctionnaires.

1956.

– Rétablissement des liaisons régulières Goa-Daman-Diu, 1957.

– Centre du Bien-Etre Rural, aldeia de Guirim, Concelho de Bardez. 1957-

1958.

– Chemin de fer de Mormugão, 1958.

– Lettre du commandement par le brigadier M. A. Vassalo e Silva. 1958-

-1959.

– Daman : réclamations des habitants de l’aldeia de Varacunda contre le

propriétaire de celle-ci. 1958-1959.

– Réforme tributaire. 1959.

– Chronologie de l’histoire indo-portugaise. 195-?.

– Activité de la Caisse Economique de Goa. 1961.

AOS-CO-UL, 28A, 1949-1963. Carton sur Goa.

• Pt. 1, Statut de l’EDI. 1949.

• Pt. 2, Situation à Goa. 1952-1965.

• Pt. 3, Goa et l’Union indienne. Discours de Salazar. 1954.

• Pt. 4, Violation et compromis de l’Union indienne ou avec sa complicité 

contre l’Inde portugaise. 1954.

• Pt. 5, Situation à Goa. 1959-1960.

• Pt. 6, Attaque de Goa. 1961-1962.

• Pt. 7, Plan général d’action pour l’Inde portugaise. 1963.

• Pt. 8, Information sur le Dr Furtado. 1963.

AOS-CO-UL, 28B, 1952-1965. Carton sur Goa.

• Pt. 1, Activité de la Radiodiffusion de Goa. 1952-1953.

• Pt. 2, Navigation en Inde. 1954.

• Pt. 3, Situation à Goa. Conflits provoqués par l’Union indienne. 1956.

• Pt. 4, Situation à Goa. 1962-1965.
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AOS-CO-UL, 32C, 1959-1967. Carton contenant diverses informations de la PIDE.

• Pt. 17, Cas de Goa. Activité de l’Union indienne pour une nouvelle attaque.

1961.

• Pt. 46, Cas de Goa. Incidents à la frontière avec l’Union indienne. Terroristes

armés. 1961.

AOS-CO-UL, 32D, 1961-1964. Carton réunissant des informations de la PIDE, sur-

tout sur l’indépendance en Angola.

• Pt. 2, Cas de Goa. Mémoire envoyé par le Centre régional de Nagar Aveli au

Premier ministre de l’URSS. 1961.

• Pt. 6, Cas de Goa. Situation interne à Nagar Aveli.1961.

• Pt. 9, Attaques armées de l’EDI.1961.

• Pt. 16, Activités en Union indienne pour l’annexion de Goa.1961.

AOS-CO-UL, 32E. Carton contenant un seul dossier. 1958-1961.

• Pt. 1, Agitation en Afrique.

AOS-CO-UL, 33, 1957-1966. Carton sur le commerce en Angola et Mozambique.

• Pt. 4, Industrialisation et commercialisation de la noix de cajou pour concur-

rencer l’Union indienne. 1958-1966.

AOS-CO-UL, 34, 1958-1967. Carton sur l’Afrique.

• Pt. 5, Entrée au Mozambique du goanais Virgílio Álvaro Afonso Duarte de

Oliveira. 1959.

AOS-CO-UL, 39, 1959-1964. Carton hétérogène.

• Pt. 1, Procès contre le chef de brigade de la police de l’EDI, Casimiro Jordão

Monteiro, 1959.

• Pt. 15, Evénements à Goa dans un extrait de l’Acte de la Banque d’Angola,

1961.

• Pt. 16, Position des USA dans le problème du colonialisme. 1961.

• Pt. 18, Inde portugaise. Evacuation des réfugiés goanais. Action de l’ambas-

sade du Portugal à Karahi. 1962.

AOS-CO-UL, 56, 1964-1968. Ce carton renferme surtout une correspondance sur

les activités nationalistes en Angola.

• Pt. 10, Activité du Mouvement de Libération de Goa. 1968.

AOS-CO-UL, 57, 1961-1968. Carton sur la situation politique en Afrique.

• Pt. 14, Information sur la lettre envoyée de Suisse au Dr Vasco Ferreira

Martins, rapport de la situation à Goa. 1965.

• Pt. 15, Situation à Goa. 1965.
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AOS-CO-UL, 61, 1950-1959. Carton sur l’Afrique et les relations commerciales.

• Pt. 1, Relation entre le Portugal et le Vatican. Préparation de la cérémonie de

la remise de la Rose d’or en EDI. 1953.

• Pt. 2, Situation en EDI. 1954.

• Pt. 3, Propagande contre le Portugal de la All India Radio. Activité du Dr

Pundolica Datatria Sinai Gaitonde en faveur de l’annexion de Goa à l’Union

indienne.(195- ?).

AOS-CO-UL, 62,

• Pasta 24, Situation militaire de l’EDI, 1949

D’autres cartons concernent plus indirectement Goa dans la même série :

AOS/CO/NE-10 : relations économiques entre le Portugal et l’Angleterre ainsi

qu’entre leurs deux empires coloniaux, 1938.

AOS/CO/NE-7A : conversations avec des diplomates anglais, 1934-1958.

AOS/CO/NE-7B : conversations avec des diplomates du Vatican (1935-55), indiens

(1950)

AOS/CO/NE-16 : correspondance avec le consul à Bombay (1948), à Nairobi, Kenya,

GB (1951). AOS/CO/NE-4C1 : correspondance avec l’ambassade du Portugal à

Londres (1939-61)

AOS/CO/NE-4D : correspondance avec la légation portugaise à Rio. (1933-1952)

AOS/CO/NE-4F : correspondance avec la légation portugaise à Washington (1945-

-1951), au Vatican (1942-1952)

AOS/CO/NE-4G : correspondance avec la légation portugaise à Karachi. (1957)

AOS/CO/NE-21 : l’OTAN et la politique outre-mer portugaise, 1961.

AOS/CO/NE-1D : représentation de l’Inde dans les cérémonies de canonisation de

saint Jean de Brito, 1947.

AOS/CO/NE-30 : opinion de l’ambassade américaine à Lisbonne sur la politique de

Washington à l’ONU, conversations avec le diplomate brésilien à Lisbonne sur les

réfugiés goanais, accords bilatéraux, l’outre-mer portugais et les relations luso-

-brésiliennes, 1962. Conversations entre Franco Nogueira et Dean Rusk, 1962.

AOS/CO/NE-1E : conversation entre l’ambassadeur portugais à Londres et les

diplomates anglais en 1947, hommage de la colonie goanaise du Kenya au consul

portugais Lopes de Neiva en 1949, entrevues entre des diplomates et Caeiro da

Mata, ministre des Affaires étrangères, étude sur la culture luso-indienne.
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AOS/CO/NE-19 : entrevue entre de Calheiros et le pape, 1954.

AOS/CO/NE-23 : entrevue de Franco pour le Figaro au sujet de Salazar, 1958.

AOS/CO/NE-30B : conversation entre Nogueira et Elbrick, 1962.

AOS/CO/NE-2D1: situation de l’Inde française, 1948.

AOS/CO/PR-3 : convocations et réalisation de réunions du conseil d’Etat, (1951-

-1956)

AOS/CO/NE-4 : convocation du conseil d’Etat, 1958-1967.

AOS/CO/PC-48A : fonds destinés à assurer le fonctionnement des organes du

gouvernement de l’Estado da Índia, 1962.

AOS/CO/PC-30 : candidature du général Craveiro Lopes. Bilan des votes dans les

provinces d’outre-mer, 1951-58.

AOS/CO/PC-34 : passage des Forces armées de l’outre-mer sous la dépendance du

ministère de la Guerre, 1949, remise au ministère de l’Armée des rapports de

l’Estado da Índia, 1962.

AOS/CO/PC-78J : situation politico-militaire en Estado da Índia, 1958-61.

AOS/CO/PC- 78K : réception et acheminement des portugais prisonniers en Inde.

Interviews des officiers responsables du commandement de l’Estado da Índia.

Situation économique des militaires et civils revenus d’Inde, 1962.

AOS/CO/PC- 78M : situation politico-militaire en Inde portugaise, 1958-1960.

AOS/CO/PC-2D : sur la demande d’admission du Portugal à l’ONU.

AOS/CO/PC-40A : demandes de libération de prisonniers politiques, 1955-1967.

AOS/CO/PC-40 : réalisation de réunions du Conseil des ministres (1950-55)

AOS/CO/PC-44 B : nomination de Laborinho comme ambassadeur à Ceylan en

1956.

AOS/CO/PC-47 : visite du président de la République du Pakistan au Portugal

(1957-58)

AOS/CO/PC-55 : nomination de Laborinho comme ambassadeur à Karachi en 1958.

AOS/CO/UL-32 A 2 : indépendance de l’Estado da Índia en 1961.

AOS/CO/UL-32 B : résumés des nouvelles de l’état-major de l’Armée sur les colo-

nies, 1960-62.
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AOS/CO/UL-1D : restrictions des entrées de missionnaires catholiques étrangers

dns les colonies portugaises, 1945-49.

AOS/CO/UL-10D : situation dans les provinces d’Orient, 1952.

AOS/CO/UL-50 : information de la PIDE sur les colonies, 1960-1963.

AOS/CO/UL-19 : aspects de l’administration coloniale sur la gestion des budgets

coloniaux, 1947-1950.

AOS/CO/UL-20 : incident à Bombay entre le gouverneur général et le Front uni des

Goanais, 1951 ; Padroado d’Orient : invitation du patriarche à Rome, 1953.

 la série Correspondencia Particular (CP) :

A noter que l’on ne retrouve pas la correspondce particulière de Vassalo e Silva,

dernier gouverneur général de l’Estado da Índia.

AOS/CP-123, Henrique Galvão.

AOS/CP-160, 4.3.8/34, Manuel Coelho Lopes

AOS/CP- 252, 7.252.43, Arnaldo Schultz, ministre de l’Intérieur, 1959-63

AOS/CP-254, 7.254.27, António da Silva, lettre du 18 décembre 1961

AOS/CP-256, 7.256.50, Mario José Pereira Silva, ministre de l’Armée

AOS/CP-269, 7.269.1, Americo Deus Rodrigues Tomás, président de la République

AOS/CP-272, 7.272.2, Ruy Ennes, président de la Société de géographie de Lis-

bonne.

AOS/CP-124 , 3.4.14/11, Vasco Viera Garin, 1948-1968.

AOS/CP-99, 3.2.6/4, Teófilo Duarte,1939-1957.

AOS/CP- 242, 7.242.16, Manuel M. Sarmento Rodrigues, 1948-1951.

AOS/CP- 243, 7.243.1, Manuel M. Sarmento Rodrigues, 1952-1954.

AOS/CP- 244, 7.244.8, Manuel M. Sarmento Rodrigues, 1954-1968. Voir AOS/CD-20.

AOS/CP- 36, 1.4.10/5, José Bossa, 1935-1967.

AOS/CP- 96, 3.1.11/1, Fernando de Quintanilha e Mendonça e Dias, 1949-1968

AOS/CP- 225, 6.2.6/18, P.P. Pissurlencar, Vide.

AOS/CP- 209, 6.1.2/25, K.M. Panikkar, 1954.
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AOS/CP- 134, 4.1.8/4, Paulo Benard Guedes, 1954-1960. Vidée de son contenu sur

ses années de gouvernement en Estado da Índia.

AOS/CP- 44, 2.1.5/18, Artur Cameira, 1956.

AOS/CP- 209, 6.1.2/26, Pie XII, 1945-1948

AOS/CP- 173, 5.1.4/26, Marcelo Matias, 1945-1967 (MNE). Rien sur Goa.

AOS/CP- 279, 7.279.19, Venancio Sebastião de Pompeia Viegas, 1953-1967.

AOS/CP-277, 7.277.6, Raul Jorge Rodrigues Ventura, sous-secrétaire du ministre de

l’Outre-mer, 1954-57.

AOS/CP-278, 7.278.1, Raul Jorge Rodrigues Ventura, ministre de l’Outre-mer, 1957-58.

AOS/CP- 103, 3.2.16/3, ambassade de France

AOS/CP- 103, 3.2.16/4, ambassade du Royaume-Uni

AOS/CP- 165, 4.4.8/5, Harold Mac Millan, s.d.

AOS/CP- 168, 4.4.12/10, Emile Marini, 1956-1968

AOS/CP- 109, 3.3.6/2, Luís Esteves Fernandes, 1952-1959, a été ambassadeur

portugais à Washington en 1955. Voir aussi AOS/CD-2.

AOS/CP- 160, 4.3.8/34, Manuel Coelho Lopes, 1960-1961. Ancien directeur au MNE.

AOS/CP- 184, 5.2.10/1, Alexandre de Morais, 1941-1963.

AOS/CP- 191, 5.3.3/3 José Leopoldo Lopes de Neiva, consul portugais à Nairobi,

1953-1955.

AOS/CP-193, 5.3.6/10, Alberto Franco Nogueira, 1961-1968.

AOS/CP- 194, 5.3.6/36, José Nosolini.

AOS/CP-194, 5.3.7/6, Nuncio Apostolico, 1933-1967.

AOS/CP- 195 5.3.7/14, José da Costa Nunes, patriarche des Indes Orientales, 1943-1968.

AOS/CP- 213, 6.1.6/1, Pedro Teotónio Pereira, 1931-1963.

AOS/CP- 218, 6.2.2/11, Antoine Pinay, 1955-67.

AOS/CP- 232, 7.232.2, Henrique Caldeira Queiroz, 1957. Voir AOS/CD-19.

AOS/CP-234, 7.234.40, Horácio de Sá Viana Rebelo, sous-secrétaire de l’armée,

1952-67.

AOS/CP- 245, 7.245.21, Henriqueta Gomes Romba, 1955.

AOS/CP- 245, 7.245.63, Mrs Dean Rusk, 1962.
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AOS/CP- 246, 7.246.20, António Oliveira Salazar, minutes de correspondance et

autres documents, 1953-1968.

AOS/CP- 248, 7.248.3, Álvaro Afonso dos Santos, 1937-1959.

AOS/CP-51, 2.1.14/9, Amilcar de Ressureição Diogo de Carvalho.

AOS/CP-204, Juscelino Kubitschek Oliveira, président de la République brési-

lienne.

AOS/CP-170, José Ibañez-Martin, ambassadeur espagnol à Lisbonne

AOS/CP-121, Francisco Franco

 La série Correspondência Oficial Especial :

André de Staercke, représentant permanent de la Belgique à l’OTAN, AOS/COE-1/

3/1, pour les années 1947-1965.

Paul Henri Spaak, ministre des Affaires étrangères de Belgique, AOS/COE-1/3/4,

1962-1964

Juscelino Kubitschek Oliveira, président de la République brésilienne, AOS/COE-1/

4/1, 1958-1965

Francisco de Lima, ambassadeur brésilien à Lisbonne, AOS/COE-1/4/2, 1961

José Ibañez-Martin, ambassadeur espagnol à Lisbonne, AOS/COE-2/1/6, 1960-66

Francisco Franco, AOS/COE- 2/1/7, 1961-1963

James Bonbright, ambassadeur américain à Lisbonne, AOS/COE- 2/2/1, 1955-57

Charles Burke Elbrick, ambassadeur américain à Lisbonne, AOS/COE- 2/2/3, 1961-

-1963

Kumar de Finletter, chef de mission américain auprès de l’OTAN, AOS/COE-2/2/4,

1961

Dean Rusk, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, AOS/COE-2/2/5, 1962

Louis Joxe, secrétaire général des Affaires étrangères françaises, AOS/COE-2/4/2,

1958

Charles de Gaulle, AOS/COE- 2/4/6, 1962-64.

Sir Nigel Ronald, ambassadeur anglais à Lisbonne, AOS/COE- 2/5/9, 1952-54

Charles Stirling, ambassadeur anglais à Lisbonne,AOS/COE- 2/5/3, 1955-59

Archibald Ross, ambassadeur anglais à Lisbonne, AOS/COE- 2/5/4, 1961-66
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Lord Home, secrétaire d’Etat anglais aux Affaires étrangères, AOS/COE- 2/5/6, 1962

OTAN= D.U. Strikker (secrétaire général), Lauris Norstad (commandant suprême

des Forces alliées en Europe), Maulio Brow (secrétaire général), John A. Mc Cone,

André de Staercke (représentant permanent de la Belgique au conseil de l’OTAN)=

AOS/COE- 3/6, 1961-66

ONU= U Thant, secrétaire général, AOS/COE- 3/8, 1961

Boulganine, Mission permanente de l’URSS à l’ONU, AOS/COE- 3/8.

Giovanni Panica, nonce apostolique, AOS/COE- 3/17/1, 1962

V. Brentano, ministre des Affaires étrangères allemand, AOS/COE-3/13/1, 1958

Franz Joseph Strauss, ministre de la Défense allemand, AOS/COE- 3/13/2, 1961-67

Adenauer, AOS/COE3/13/4, 1963-65

 La série Correspondência Diplomática :

António Faria, AOS/CD/1, Pasta 13

Luís Esteves Fernandes, AOS/CD/2, Pasta 2

Vasco Garin, AOS/CD/2, Pasta 4

Jorge Jardim, AOS/CD/2, Pasta 7

Álvaro Laborinho, AOS/CD/2, Pasta 8

José Caeiro da Mata, AOS/CD/4, Pasta 1

Marcelo Matias, AOS/CD/4+5

Franco Nogueira, AOS/CD/8, Pasta 3

José Nosolini, AOS/CD/9+10

José da Costa Nunes, AOS/CD/10, Pasta 2

Teotónio Pereira, AOS/CD/19

 La série Negociações Diplomáticas – Originais secretos :

AOS/ND-2: USA (1941-1947)

AOS/ND-5: GB (1944-1947)

 Diários de 1945 à 1961 :

AOS/DI-4

AOS/DI-5
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AOS/DI-6

AOS/DI-7

AOS/DI-8

 Papéis Pessoais:

AOS/PP-2 : Agendas de bolso e cadernos com apontamentos (1931-1961).

NB= Il manque la correspondance entre le ministre de l’Outre-mer et António

Sérgio au sujet de Goa dans les AOS/CO/UL.

2 – Les Archives de la PIDE/DGS :

PIDE et DGS sont les noms successifs de la police politique portugaise jusqu’à

son extinction, le 25 avril 1974. Leurs fonds d’archives englobent une période

allant de 1919 à 1975. Ces documents sont loin d’être parvenus intacts à Torre do

Tombo. La PIDE a en effet détruit une partie des papiers : fiches, documents divers

et procès annulés. Cette archive est composée de documents des Services Cen-

traux et des Délégations et Fonctions en métropole et en outre-mer. Chacune de

ces archives se compose de la façon suivante :

– Registres d’actes (détentions, etc).

– Registres de documents, originaux et copies (correspondance reçue, expé-

diée,…)

– Procès individuels (information, amendes, crimes, etc)

– Collection thématique (organisation, événements, etc)

– Fichiers de références et d’informations.

Concernant l’Estado da Índia, les archives de la PIDE renferment un certain

nombre de procès politiques de Freedom Fighters goanais fondamentaux pour

notre sujet. En dépit de nombreux inventaires, ceux-ci restent inutilisables pour

retrouver des noms d’opposants politiques goanais car ils répondent à une classi-

fication par organe administratif. On doit donc revenir aux documents des AOS et

des autres archives pour relever des noms de Freedom Fighters et faire, à partir de

ces données, une demande écrite auprès de la direction des Archives de la PIDE.

Si un procès existe effectivement pour le sujet concerné, il faut ensuite attendre

un à six mois pour accéder à la consultation de ces documents. Parfois leur accès

est interdit car les acteurs de cette histoire sont encore vivants. Ces archives

restent donc très délicates à utiliser pour notre sujet.
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– Informações secretas sobre a URSS, SC-CI(2)-DSI-2a DI, NP 9153

– Comissão Coordenadora de Propaganda Infundada Contra as Províncias

Ultramarinas Portuguesas, SC-CI (2)-GU, NP 9006, 1959

– PCP e Movimento Comunista Internacional, GT, NP 9100, 1960

– Informações Secretas, SC-CI (2)/DSI-2a DI, NP 9152

– Operações Policiais, SC-CI(2)/DSI-2a DI, NP 7934

– PIDE/DGS, Relatório de deslocação em Timor, Macau e Goa, 1959, Inspector Mário

Ferreira de Leite.

– Indianos nas Províncias Ultramarinas, SC, NI 7152, CI(2), Pr 2006

– Pastas organizadas por Províncias Ultramarinas : Estado da Índia, SC, GU, NT

8984, Pr 91

– ERGOA, SC, SR, Pr 1492/60

– Ministério do Ultramar, Caso de Goa, Tribunal de Haia, SR, 299/46, SC 2530

– Caso de Goa, SC, Pr 299/46.

– Goa, AC, Dél A. (Délégation Angola) , Piso Inf /1a, 11.33J/3, NT 187

– East African Goan League (EAGL), AC, PT/TT, SC, Série SR, 590/61

– Centro dos dirigentes unificados da libertação de Angola, Goa e Moçambique,

AC, S. Fundo Dél A., Seri P. Inf, n°11.24, A/4

– Liga de Goa, AC, S. Fundo Dél A., Seri P. Inf, n°11.24, A/23

– Centro cultural e social indo português, AC, SC, CI(2), n°8634

– Associação de estudantes africanos em Índia (AEAI), PT/TT, AC, n°3359/61

– Convenção nacional de apoio aos movimentos de libertação das colónias

portuguesas – conferência indiana de apoio aos movimentos de libertação

nacional, AC-SC, CI (2), n°690.

– Centro cultural e social indo português – CCSIP, PT/TT, AC, SC, CI (2), n°8634.

– Ministério do Ultramar-Estado da Índia= 299/46 SR, NT 2530, 18 volumes.

3 – Les Archives du Centre portugais de Photographie (CPF) :

Arquivos do Centro Português de Fotografia.

Nous livrons ici le cadre général des fonds documentaires de cette archive

sur l’Inde Portugaise (1933-1961).

• Fonds documentaire du journal «O Século».

1 – Albums photographiques (1926-1970).

2 – Fichier Central.

• Fonds documentaire du SPN (Secretariado de Propaganda Nacional)/SNI

(Secretariado Nacional de Informações /SEIT (Secretariado do Estado de

Informação e Turismo)
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1 – Reportage politique général.

2 – Noyau Oliveira Salazar.

3 – Noyau Óscar Carmona.

4 – Noyau Craveiro Lopes.

5 – Noyau de photographie documentaire (archives historiques).

• Fonds documentaire de la revue «Panorama».

• Fonds documentaire de l’Agence Générale de l’Outre-mer (AGU).

• Fonds documentaire du photographe Amadeu Ferrari.

B – LES ARCHIVES HISTORIQUES D’OUTRE-MER :

Arquivo Histórico Ultramarino (AHU).

Aucun inventaire, beaucoup de caisses énumérées sans titre sur leur contenu,

dans des fichiers datant des années 60 qui n’ont pas été remis à jour depuis, des

cotes de dossiers révélant des localisations fantaisistes en raison de l’arrivée cons-

tante de nouveaux cartons venus de différents ministères et institutions et dépla-

çant, par conséquent, les précédents ; un ministère des Colonies plusieurs fois

remanié sous Salazar dans son organisation bureaucratique (changement dans la

dénomination de ses diverses unités administratives ou parfois suppression de ces

dernières), tout cela perd facilement le chercheur qui tente de comprendre l’organi-

sation des fichiers concernant l’Inde, classés par entité administrative.

En outre, ces archives se concentrent surtout sur les années 30 (poussant

jusqu’aux années 40), à l’époque où les colonies africaines ainsi que celles d’Orient

étaient encore sous la juridiction du gouverneur général de l’Estado da Índia.

Résultat : des dossiers sur le Mozambique se retouvent, par exemple, mélangés,

sans aucun classement géographique, avec ceux de Macau et Timor dans un

carton intitulé «colonies d’Orient» où les dossiers concernant l’EDI ont disparu

(AHU_AC_MU_GM_Mç 2780). Ou encore, des dossiers intitulés «Estado da Índia»

ne contiennent aucune information sur Goa mais des messages du gouverneur

général de l’Estado da Índia sur l’administration des autres colonies. De plus, il faut

vérifier chaque carton en raison des titres évasifs – s’il y en a – donnés dans les

fichiers à ceux ci. Ansi, certaines caisses censées regrouper des «télégrammes» ne

sont qu’un contenu de reçus (cf. AHU_ACL_MU_GM, Mç. 131, par exemple).

Un travail d’informatisation naissant de ses fonds modernes (la période

dominante pour ces archives) tente de faire renaître l’endroit mais il faudra encore

attendre quelques années avant que les archivistes se penchent sur leur fonds
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contemporains et plus encore sur l’Inde. Cette lacune souligne, de nouveau, le

manque d’intérêt général pour la colonie asiatique.

Et pourtant, en dépit du tableau négatif que nous avons dressé de ces archives,

cet endroit extrêmement riche, renferme, selon les estimations du personnel, au

moins 15 km de fonds sur l’Inde (sans parler de la biblothèque, très fournie sur

l’Estado da Índia au XXème et la politique coloniale portugaise en Orient).

La période même de ces fonds datés des années 30, vient compléter celle des

AOS (de 1940 à 60) et des archives du MNE (des années 50). Ils contribuent ainsi

de manière fondamentale à approfondir notre connaissance de l’Estado da Índia

au début de la politique coloniale de l’Estado Novo et de l’application de l’Acte

colonial en 1933, à un moment traditionnellement considéré par l’historiographie

comme une régression de Goa, une période d’obscurantisme et de crise de

subsistance où la colonie souffre plus que jamais de l’éloignement de la métro-

pole. Les AHU restent donc un lieu important pour découvrir avant tout quelle

était la véritable nature de l’administration portugaise à Goa et quel était l’intérêt

réel que portait Lisbonne à sa colonie d’Orient, tant réclamée par la suite, par

l’Estado Novo comme un attachement indissoluble et éternel, à partir des premiè-

res réclamations de Nehru, en 1950.

L’Inde correspond à la deuxième section des fonds du ministère des Colonies.

Nous avons distingué trois séries majeures :

– celle du Conseil de l’outre-mer (Conselho Ultramarino-CU).

– celle du Cabinet du Ministère (Gabinete do Ministério-GM).

– celle de l’Inspection Supérieure de l’Administration de l’outre-mer (Inspecção

Superior de Administração Ultramarina-ISAU).

Nous indiquons pour certaines caisses, les numéros de procès qui concer-

nent plus précisément l’Estado da Índia, en raison du mélange des dossiers avec

ceux d’autres colonies. Pour les subdivisions administratives que renferment ces

diverses séries dans la localisation des caisses, nous invitons le lecteur à se référer

à la Table des sigles.

 Ministério do Ultramar : ÍNDIA, 2ª secção.

Fundo : MC – Ministério das Colónias qui devient MU – Ministério do Ultramar

Série GM – Gabinete do Ministro.

Sous série GNP – Gabinete dos Negócios Políticos.

MU/GM, Sala 1, est 3, No 290, procès juridique sur l’EDI.

MU/GM, Sala 1, Pr 31, n° 151, documents sur la souveraineté portugaise.
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MU/GM, sala 6, Pr 14, n° 556, M 23= A 16/57, collaboration de l’EDI avec le Japon

en 1943.

MU/GM, sala 2, M.52 (défense militaire de l’Inde et enseignement missionnaire)

MU/GM/GNP, 158, Cx 1-5 (1962-1972)

MU/GM/GNP, 160, Cx 1-7 (jusqu’en 1963)

MU/GM/GNP, 163, Cx 1, 1c...-3 (1961-1972)

MU/GM/GNP, 164, Cx 4s, info secrète 668

MU/GM, sala 2, M 301, Proc 2-D, vol 1: Coissoró, Asiatismo, 3 juin 1957+ José Júlio

Gonçalves, As élites no Ultramar Português.10 mars 1958.

– Série 008 : Notes et documents officiels.

Du 4 janvier 58 au 31 mars 58 : MU/GM/GNP/008/1

Du 5 avril 58 au 30 juin 58 : MU/GM/GNP/008/2

Du 1er juillet 58 au 30 septembre 58 : MU/GM/GNP/008/3

Du 3 octobre 58 au 31 décembre 58 : MU/GM/GNP/008/4

Du 3 janvier 59 au 12 mars 59 : MU/GM/GNP/008/1

Du 12 mars 59 au 27 mai 59 : MU/GM/GNP/008/2

Du 27 mai 59 au 23 juillet 59 : MU/GM/GNP/008/3

Du 24 juillet 59 au 26 septembre 59 : MU/GM/GNP/008/4

Du 26 septembre 59 au 31 décembre 59 : MU/GM/GNP/008/5

– Série 009 :

1954 : MU/GM/GNP/009/Cx1.

1954 : MU/GM/GNP/009/Cx2

1955 : MU/GM/GNP/009/Cx3

1956 : MU/GM/GNP/009/Cx4

1957 : MU/GM/GNP/009/Cx5

1957 : MU/GM/GNP/009/Cx6

1960 : MU/GM/GNP/009/Cx7

1960 : MU/GM/GNP/009/Cx8

1960 : MU/GM/GNP/009/Cx9, 10,11, 12

1961-62 : MU/GM/GNP/009/Cx13 jusqu’à 29.

– Série 010 : carbones confidentiels. Disponibles

1953-57: MU/GM/GNP/010/Cx.1C

1960: MU/GM/GNP/010/Cx.2C

1961-62: MU/GM/GNP/010/Cx.3C, 4C, 5C.
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– Série 011 :

1960: MU/GM/GNP/011/Cx.1S

1961: MU/GM/GNP/011/Cx.2S

1961-62: MU/GM/GNP/011/Cx.3S, 4S, 5S.

– Série 012 :

1957-1960 : MU/GM/GNP/012/36

MU/GM/GNP/012/37

– Série 014 :

1957-1958 : MU/GM/GNP/014/01

1959 : MU/GM/GNP/014/02

1960 : MU/GM/GNP/014/05

1961: MU/GM/GNP/014/09

– Série 017 : télégrammes expédiés (Affaires politiques et administration civile)

1949-1952 : MU/GM/GNP/017/01

1953-56 : MU/GM/GNP/017/02

1957-59 : MU/GM/GNP/017/03

1960-71: MU/GM/GNP/017/04

– Série 024 : sur les USA.

1959-1967 : H.5.1.1, MU/GM/GNP/024.

– Série 026 : sur la Grande-Bretagne.

1962-70 : H.5.14, MU/GM/GNP/026, politique africaine.

– Série 45 : mouvements de libération en Inde portugaise.

Du 24 avril 1963 au 15 avril 1966 : E.8.15, MU/GM/GNP/045/Cx.1. 1963-66.

(+ du 3 mai 1966 au 3 mai 1968 : E.8.15, MU/GM/GNP/045/Cx 2)

– Série 46 : les mouvements séparatistes. Général.

1959-71 : MU/GM/GNP/046/Cx.1. (M.2)

1960-65 : MU/GM/GNP/046/Cx.1. (M.2.17)

– Série 64 : défense civile et militaire de l’Inde.

1960-65 : P.2.8, MU/GM/GNP/064

– Série 75 : politique générale du Kenya. Sur la situation des Européens et des

Asiatiques dans ce pays.

1960-68 : H.2.1, MU/GM/GNP/075
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– Série 76 : politique générale de l’Afrique du Sud.

1959-72 : H.2.9.1, MU/GM/GNP/076, Cx 1, 2, 9, 3.

– Série 84 : problèmes politico-administratifs

A vérifier: France/Inde, 1956-60, P.15: MU/GM/GNP/084/Cx22

– Série 86 : administration provinciale

1960-67, A.1.39, MU/GM/GNP/086/Cx1

– Série 88 : passeports et visas.

1956-1963 : Proc 15.009.695, MU/GM/GNP088/Cx2

1956-1963 : Proc 15.009.695, MU/GM/GNP088/Cx1

– Série 105 : coupures de presse. 

Proc 61.6.3, T2, MU/GM/GNP105/Cx15

– Série 114 : coupures, transcriptions et publications de presse.

1966-68 : Y 2, MU/GM/GNP/114/Cx1, 2, 3

– Série 126 : correspondance. Disponible

1961-1963 : Z 21, MU/GM/GNP/ 126/Cx1

–Série 127 : rapports de situation. Rapports militaires SITREP’S (Situation Reports

élaborés par le SCCIA – information Angola, le SCCIM, info Mozambique, et par

commandos territoriaux du Cap-Vert, Guinée, Inde, Macao, Timor). Índia. Disponible

1961-1967: MU/GM/GNP/ 127/Cx 29C.

– Série 145 : résumés des affaires quotidiennes.

1961-73 : MU/GM/GNP/145/Cx 1

– Série 146 : résumés des affaires quotidiennes.

1960 : MU/GM/GNP/146/Cx 17, Cx 18, Cx 23, Cx 26

– Série 147 : résumés mensuels de l’état-major de l’armée.

1960-73 : Z 23, MU/GM/GNP/147/Cx 3, Cx 1.

– Série 148 : bulletins d’information du secrétariat général de la Défense natio-

nale, de l’état-major de l’armée, de la PIDE, de la SCCI des provinces sur la situation

des provinces d’outre-mer…

1962-73 : Z 13, MU/GM/GNP/148, Cx 1, 2, 3

Z 22, MU/GM/GNP/148

– Série 158 : ONU et PIDE

1960 : MU/GM/GNP/158/Cx 1, Cx 2, Cx 3, Cx 4, Cx 5, Cx 6
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–Série 159 : apontamentos confidenciais.

1960-71 : MU/GM/GNP/159/Cx 1C

– Série 160 : apontamentos secretos.

1960 : MU/GM/GNP/160/Cx 1S

1961 : MU/GM/GNP/160/Cx 2S

1962 : MU/GM/GNP/160/Cx 3S

– Série 161 : commentaires.

1961 : MU/GM/GNP/161/Cx 1

1962 : MU/GM/GNP/161/Cx 2

– Série 162 : informations.

1958-60 : MU/GM/GNP/162/Cx 1

1961 : MU/GM/GNP/162/Cx 2

1962 : MU/GM/GNP/162/Cx 3

1962 : MU/GM/GNP/162/Cx 4, 5, 6

– Série 163 : informations confidentielles.

1961-62 : MU/GM/GNP/163/Cx 1C

– Série 164 : informations secrètes.

1960, 1961 : MU/GM/GNP/164/Cx 1S. Voir 4S

1962 : MU/GM/GNP/164/Cx 2S, 3S

– Série 166 : PIDE/DGS

Du 17 juin 59 au 16 février 60 : A.11.1, MU/GM/GNP/166/Cx 1.

Du 17 juin 1960 au 16 février 60 : A.11.1, MU/GM/GNP/166/Cx 2.

Du 31 décembre 60 au 28 décembre 61 : A.11.1, MU/GM/GNP/166/Cx 3.

Du 23 décembre 61 au 27 décembre 61 : A.11.1, MU/GM/GNP/166/Cx 4.

– Série 167 : accords, conventions et traités internationaux.

1938-63 : MU/GM/GNP/167/Cx 4 (1938-Inde)

– Série 168 : conférences, congrès et réunions internationales.

1929-63 : MU/GM/GNP/168/Cx 17

1937-64 : MU/GM/GNP/168/Cx 1

37-61 : MU/GM/GNP/168/Cx 7

38-63 : MU/GM/GNP/168/Cx 6

38-64 : MU/GM/GNP/168/Cx 9

49-61 : MU/GM/GNP/168/Cx 2

49-60 : MU/GM/GNP/168/Cx 5

49 : MU/GM/GNP/168/Cx 19
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49-60 : MU/GM/GNP/168/Cx 20

50-65 : MU/GM/GNP/168/Cx 4

50-61 : MU/GM/GNP/168/Cx 11

50-65 : MU/GM/GNP/168/Cx 16

51-63 : MU/GM/GNP/168/Cx 3

51-67 : MU/GM/GNP/168/Cx 8

52-67 : MU/GM/GNP/168/Cx 12

54-57 : MU/GM/GNP/168/Cx 10

55-60 : MU/GM/GNP/168/Cx 14

56-62 : MU/GM/GNP/168/Cx 13

56-66 : MU/GM/GNP/168/Cx 15

59-60 : MU/GM/GNP/168/Cx 18

– Série 169 : apontamentos secretos.

1960 : MU/GM/GNP/169/Cx 1S, Cx 2S. A vérifier.

– Série 170 : organisation internationale du travail, rapports des provinces d’OM.

1948-51 : MU/GM/GNP/170/Cx 1

1952-56 : MU/GM/GNP/170/Cx 2

1957-58 : MU/GM/GNP/170/Cx 3

– Série 171 : ONU

1951-60 : MU/GM/GNP/171/Cx 1

1955-58 : MU/GM/GNP/171/Cx 2

1958-69 : MU/GM/GNP/171/Cx 3

– Série 173 : organisations nationalistes des colonies portugaises

1961-66 : 1.4 MU/GM/GNP/173

– Série 175 : organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques.

– Série 179 : bourses d’études. India.

1960-63 :A.1.3.28, MU/GM/GNP/179/Cx 1

– Série 180 : personnel du cabinet des Affaires politiques.

1958-67 : A.1.2.2, MU/GM/GNP/180/Cx 1, Cx 2

– Série 181 : rapports des fonctionnaires et d’agents non européens. Correspon-

dance de la Répartition provinciale des services de l’économie de l’Estado da Índia,

d’Angola, etc.

1961-69 : A.1.3.3 : MU/GM/GNP/181.
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–Série 182 : fonctionnaires du GNP.

1958-65 : A.1.4.17, MU/GM/GNP/182/Cx 1

– Série 183 : Dépenses du cabinet des Affaires politiques.

1952-67: MU/GM/GNP/183/ Cx 1, Cx 2

Proc 15.009.007, MU/GM/GNP/183/ Cx 1, Cx 2, Cx 5, Cx 3.

– Série 184 : Législation outre-mer.

1955-63 : A.1.3.1, MU/GM/GNP/184

– Série 186 : Comptabilité. A vérifier.

MU/GM/GNP/186.

 Direction générale de l’administration civile :

Sala 1 :

MC, n° 186, 1939-1948, Actas do Conselho

MC, n° 291, 1914-1945

MC, n° 224, Mç 22, 1944-1945

MC, n° 231, 1945

MC, n° 305, 1945-1951, télégrammes

MC, n° 452, Mç 120, 1921-1945, rapatriés de l’OM

MC, n° 373, Mç 51, 1945-1957, budgets de l’OM

Sala 2 :

MC, 2894, est 17, prat 16, 1930-39 : contient le rapport du gouvernement de

Diu.

MC, 3022, est 18, prat 14, 1947 : correspondance envoyée.

MC, 3036, est 18, prat 15, 1948 : correspondance envoyée.

MC, 193, est 2, prat 9, 1947 : télégrammes reçus.

MC, 160, est 2, prat 5, 1948 : télégrammes expédiés.

MC, 159, est 2, prat 5, 1947 : télégrammes expédiés.

MC, 44, 1945-1960, émigration.

MC, DGU, 400, est 4, prat 12, 1897-1954 : projets de budgets pour l’OM,

procès divers...

MC, DGU, 406, est 5, prat 1, 1921-1947 : budget de l’Inde

MC, DGU, 348, est 4, prat 6, 1910-1945 : dépenses du Padroado de l’Inde.

MC, 453, est 5, prat 11, 1937-47.

MC, 452, est 5, prat 11, 1936-46.

MC, 451, est 5, prat 11, 1936-47 : télégrammes.
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MC, 450, est 5, prat 10, 1937-47 

MC, 359, est 4, prat 8, 1917-58 : éléments de comptabilité des colonies.

MC, 263, est 3, prat 6, 1945-52 

MC, 261, est 3, prat 5, sans date : rapports, budgets et propositions de

budgets pr Inde.

MC, 64, 1945-1950, dépenses de guerre.

MC, 2851, est 17, prat 8, 1900-1952 : télégrammes confidentiels.

MC, 2845, est 17, prat 6, sans dates : charte organique de l’Empire colonial

portugais.

MC, 301, est 4, prat A, 1954-59 : correspondance diverse.

MC, 103, est 1, prat 20, 1952-56 : correspondance diverse, rapports du Conseil

de l’OM.

MC, 108, est 1, prat 21, 1948-1958 : correspondance diverse, rapports, cartes

de plans de développement. MC, 27, est 1, prat 4, 1958 : télégrammes.

MC, 4, est 1, prat A, 1949 : télégrammes de toutes les colonies.

MC, 326, est 4, prat 3, 1937-53.

MC, 198, est 3, prat 10, 1951-54 : archives de l’Inde.

MC, 196, est 2, prat 10, 1927-53 : protestations contre affirmations de Nehru

sur Goa.

MC, 143, est 2, prat 3, 1946-49 : procès divers et télégrammes de l’EDI.

MC, 63, est 1, prat 12, 1951-52 : telégrammes, voyages ministériels en Inde,

Macao et Timor.

MC, 140, est 2, prat 2, 1948-53 : documents divers du ministre Sarmento Rodrigues.

MC, 149, est 2, prat 4, 1934-56 .

MC, 145, est 2, prat 3, 1955 : statuts des indigènes, décret sur la réforme des

budgets des colonies.

MC, 283, est 2, Actes du Conseil des ministres sur le commerce extérieur.

MC, 140,est 2, prat 2, Sarmento Rodrigues. Pr 67, 68, 68A, 69, 72, 83.

Sala 3:

MC, n° 3037, sala 3, est 18, prat 18, rapport sur le chemin de fer et le port de

Mormugão par José Bossa. 1947

MC, n° 881, sala 3, est 6, prat 23, Índia, mouvement général, 1929-31.

MC, n° 1445, sala 3, est 10, prat 13, divers : rapports d’inspection aux services

de l’agence générale des colonies, rapports sur l’administration colo-

niale, rapports de la direction des services, du Trésor et de comptabilité,

Conseil de l’Empire colonial, BNU, publications de l’AGU. Sans dates.

MC, n° 1444, sala 3, est 10, prat 13, correspondance diverse, dont le rapport de

l’Inspection supérieure de l’administration coloniale sur l’Inde. 1937-1958.
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MC, n° 2626, sala 3, est 16, prat 13, chemin de fer de Mormugão, œuvres de

conservation, inventaires, etc. Sans date.

MC, n° 2080, sala 3, est 14, prat 9, budgets de diverses provinces, 1939-52.

MC, n° 1739, sala 3, est 11, prat 24, rapports confidentiels sur la situation

financière des colonies, 1936-1943.

MC, n° 2076, sala 3, est 14, prat 9, projet de budget, 1933-47.

MC, n° 2083, sala 3, est 14, prat 9, notes expédiées, 1948. (direction générale

de la comptabilité publique).

MC, n°2060, sala 3, est 14, prat 8, projet de budget général des recettes et

dépenses des colonies, 1945.

MC, n° 2069, sala 3, est 14, prat 9, projet de budget général, 1947.

MC, n° 1948, sala 3, est 13, prat 12, projets de budgets, couverture des

principales recettes des colonies, 1936-53.

MC, n° 2525, sala 3, est 16, prat 4, télégrammes originaux, 1957.

MC, n° 2127,sala 3, est 14, prat 14, accords doctrinaux, 1934-1945, Conseil de

l’Empire Colonial.

MC, n° 3141, sala 3, est 19, prat 9, Índia

MC, n° 3135, sala 3, est 19, prat 8, Índia

MC, n° 3134, sala 3, est 19, prat 8, Índia

MC, n° 3133, sala 3, est 19, prat 7, Índia

MC, n° 3132, sala 3, est 19, prat 7, Índia

MC, n° 3131, prat 6 / 3130, prat 6/ 3129, prat 5, 3128, prat 5

MC, n° 3127, 3126, prat 5

MC, n° 3124, 3125, 3123, prat 4

MC, n° 3122, 3121, 3120, prat 3

MC, n° 3119, 3118, 3117,prat 2

MC, n° 1723, sala 3, est 11, prat 21, notas expedidas, 1947

MC, n° 3199, sala 3, est 19, prat 18, 1954-55.

MC, n° 3200, sala 3, est 19, prat 18, 1955-56.

MC, n° 1680, est 11, prat 17, MNE, note de 1958.

MC, n° 1725, est 11, prat 22, 1938-47.

MC, n° 1705, est 11, prat 20, rapports de gouverneurs.

MC, n° 1669, est 11, prat 16, rapports d’inspection.

MC, n° 1667, est 11, prat 15, rapports de gouverneurs.

MC, n° 1665, est 11, prat 15, rapports d’inspections

MC, n° 1663, est 11, prat 14, rapports de gouverneurs.

MC, n° 1662, est 11, prat 14, rapports d’inspection.

MC, n° 1661, est 11, prat 14, rapports – Affaires indigènes.
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MC, n° 2243, est 15, prat 2,

MC, n° 2244, est 15, prat 2,

MC, n° 2245, est 15, prat 2, qui contient une note de 1958 de l’ISAU.

MU, n° 2175, sala 3, est 14, prat 20= procès du Conseil Judiciaire de l’OM,

1950-61.

MU, n° 1440, sala 3, est 10, prat 12, missions, 1947-63.

MU, n°1439, sala 3, est 10, prat 11, missions, 1947-66.

MU, n°1438 (1946-62)

MU, n° 1437 (1927-69)

MU, n°1065, Mç 73, est 7, prat 25, 1943-45. (Répartition de la justice, de

l’instruction et des missions).

MU, n° 1062, Mç 70, 1940-1945, rapports de justice.

MU, n° 3184+ 3185, est 19, prat 14, plans de développement. Índia (1959-64)

MU, n°3186, est 19, prat 15, plans de fomento. Índia (1961)

MU, n° 3171, est 19, prat 13, maladies, índia, 1960-65. Répartition de la santé

et de l’hygiène.

MU, n°3152, est 19, prat 11, idem.

MU, n°3147, est 19, prat 10.

MU, n°3215, est 19, prat 21, rapports des services de santé des colonies, 1958-59.

MC, n° 318, est 4, prat 2, création d’une prison à la forteresse de Diu.1931-52.

MC, n° 60, est 1, prat 7, assainissement de Goa. Statistiques.

MC, n°1620, est 11, prat 6, notes, Índia, 1937-47.

MC, n°2448, est 15, prat 25, proc sur diocèses OM (1921-46)

MC, n°2241, 2344, est 15, prat 25, rapports des prélats de l’outre-mer et

procès sur la comptabilité missionnaire (1936-1953).

MC, n°2440, est 15, prat 24, procès individuels du personnel de l’archidiocèse

de Goa.

MC, n°2962, est 18, prat 14, Índia, 1950 (Répartition de la culture et des missions).

MC, n°2888, est 17, prat 24, Índia 1953

MC, n°2928, est 18, prat 4, Índia 1954.

MC, n°2833, est 17, prat 11, Índia 1955

MC, n°2800, est 17, prat 3, Índia 1956.

MC, n°2955, est 18, Prat 12, Índia, 1957.

MC, n°2873, est 17, prat 20, Índia 1958

MU, n°2811, est 17, prat 6, Índia 1960.

MU, n°2963, est 18, prat 14, India 1961.

MC, n°2948, est 18, prat 10, procès divers, culture, Índia, 1947-62.

MU, n°2961, est 18, prat 14, correspondance envoyée à Timor et en Inde.

1947-1950 (répartition du personnel civil colonial).
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MU, n°1409, est 10, prat 6, 1946-51.

Mu, n°2329, est 15, prat 11, Índia, proçès et notes biographiques.

MC, n°2215, Mç 37, est 14, prat 24, 1926-1945, procès, rapports, décrets de

nominations, rapports des fonctionnaires de la Répartition du person-

nel civil, efficacité des fonctionnaires de la Direction générale des

colonies d’Orient. 1926-45.

MC, n°2348, Mç 12, 1945-19409, rapports de fonctionnaires.

MC, n°2371, Mç 90, 1945-1949, rapports de fonctionnaires

MC, n°2378, Mç 91, 1945-1949.

MC, n°1442, Mç 37, 1947-1962 : archidiocèse de Goa.

Sala «Casa Forte» (documents réservés) :

MC, 792, est 2, prat 21, 1940-51 : télégrammes envoyés en Inde

MC, 745, est 2, prat 16, 1940-52 : télégrammes envoyés en Inde

MC, 793, est 2, prat 16, 1945-52 : télégrammes reçus en Inde.

MC, 767, est 2, prat 16, 1921-1944 : rapports du gouverneur de l’EDI.

MC, 730, est 2, prat 16, 1949 : plan à long terme et notes géographiques et

économiques sur les territoires portugais.

MC, 793, est 2, prat 16, 1940-1951 : télégrammes envoyés en Inde.

MC, 770, est 2, prat 16, 1946 : télégrammes reçus en Inde.

C- LES ARCHIVES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES.

Arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)

L’Estado da Índia représente le fond le plus volumineux de ces Archives et est

inclus dans une série générale dénommée Répartition Afrique et Asie de la Direction

générale des Affaires Politiques (Repartição África e Ásia da Direcção Geral dos Negócios

Políticos) ou P.A.A. Cette série faisait autrefois partie de la Répartition des Affaires

Politiques, qui après 1966, s’est divisée elle-même en trois séries : la P.A.A, la P.E.A.

(Politique Europe et Amérique) et P.O.I (Politique Organisations Internationales). La

série P.A.A se subdivise elle-même en trois catégories de côtes.

– Les cotes commençant par le chiffre 960 concernent les relations bilatérales

avec le Portugal.

– Les cotes commençant par le chiffre 420 concernent l’Inde.

– Les cotes commençant par le chiffre 946 touchent aux problèmes spécifiques

des colonies.
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La subdivision 420 sur l’Inde exclusivement, présente un dépôt d’archives sur

la période post 1961. Ce sont surtout des documents sur le rétablissement des

relations diplomatiques, culturelles entre les deux pays, après la révolution de

1974. On y trouve le traité de reconnaissance de la souveraineté de l’Inde sur Goa,

Daman et Diu, Dadra et Nagar Aveli de 74.

La subdivision 946 reste celle qui concerne véritablement notre sujet et plus

particulièrement la 946, 2, la côte officielle qui localise l’ensemble de la documen-

tation sur «le cas goanais» (O caso de Goa). Ces archives se concentrent sur la

période des années 50, la décennie de la bataille diplomatique entre les deux

pays. Il est à noter que le ministère des Affaires étrangères possède également des

dossiers du ministère de l’Outre-mer au Département des Affaires politiques des

colonies sur l’Estado da Índia et qui ne sont pas encore ouverts au public. Ces

papiers concernent les années 60-61, ce qui reste une source importante à exploi-

ter pour notre sujet. Néanmoins, l’abondance des sources disponibles est telle que

nous ne pouvons en livrer l’inventaire détaillé qui constituerait un volume de

quelques centaines de pages à lui tout seul. Nous présentons par conséquent le

plan de classement de la Direction Générale des Affaires Politiques sur le cas de

Goa, en rappelant que chaque thème se subdivise en plusieurs cartons.

Cadre de répartition des dossiers:

Nous livrons ici une traduction française de la grille de répartition opérée par

le MNE concernant le dossier Goa. L’extrême diversité des thèmes abordés par ce

classement souligne la richesse des informations détenues par le ministère qui

était relativement bien informé et documenté sur la vie politique, administrative

et économique de sa colonie en Inde. L’étendue et la qualité de ses informations

sont dues, avant tout, aux nombreux rapports du consulat portugais à Bombay (en

première ligne).

Le ministère présente en effet un matériel important concernant les activités

de certains nationalistes goanais, les réactions et déclarations de Delhi qui sem-

blent pourtant moins étudiées, si l’on en juge le nombre de dossiers, que l’activité

journalistique goanaise et indienne. Cela tend à prouver que pour le Portugal, il

s’agit d’une bataille propagandiste à gagner auprès de l’opinion publique interna-

tionale. Ces documents sont, de plus, d’une grande variété (témoignages, photo-

graphies, films...). Il est cependant à déplorer que cette répartition ne date pas ses

dossiers (il faut aller chercher ensuite dans le fichier au cas par cas) et titre les

documents d’une manière parfois assez floue (ex: nº 60- “Transit des troupes”.

Lesquelles? Indiennes? Portugaises? Et où?...).
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946,2

– Général

– Presse de divers pays

– Publications :

1 – Partis qui luttent pour l’intégration des territoires étrangers en Inde.

– ”L’Union Nationale Goanaise”, etc (voir nº 38)

2 – Institut indo-portugais de Bombay

3 – Activités du Congrès national de Goa et du Front Uni des Goanais.

4 – Visite de l’ambassadeur de l’Indonésie en Inde à Goa.

5 – Emissions de radio et de télévision.

6 – Déportation de D.B. KAKODKAR de Goa pour le Cap-Vert.

7 – Activités du consulat et des consuls indiens à Goa (voir nº 63).

– Antécédents et immunités.

– Incidents (transit, sacs postaux, etc).

– Propagande (cinéma, etc)

8 – Activités du père jésuite JEROME DE SOUSA (voir nº 180).

9 – Constitution du gouvernement provisoire à Goa.

– Constitution du gouvernement Provisoire à Lisbonne.

– Autonomie administrative.

9,1– Charges de l’administration de l’Estado da Índia occupées par les Goanais.

10 – Contrebande d’or de Goa vers l’Union indienne.

11 – Déclaration du socialiste PETER ALVARES, membre de l’Assemblée législa-

tive de Bombay, au sujet de l’hypothèse de la cession de bases militaires à

Goa aux puissances occidentales.

12 – Sessions du Parlement indien.

– Déclarations de NEHRU, du président de la République et d’autres mem-

bres du gouvernement indien.

13 – Dépêche circulaire aux Missions Diplomatiques sur la propagande anti-

portugaise en Inde.

14 – Visite du navire brésilien “Almirante Saldanha” à Goa.

15 – Affaires économiques

A – Accords de change.

C – Transit des céréales.

E – Fraudes concernant le riz.

H – Difficultés d’envoi d’argent et de marchandises en Inde portugaise.

B – Taxes consulaires.

– Tourisme.
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16 – Rumeur d’une campagne contre l’Union indienne et distribution d’une

circulaire de l’Union indienne.

17 – Livre “Un leader des hommes” de l’auteur goanais Druston Rodrigues.

18 – Ambassadeurs du Brésil en Inde.

19 – Discours à l’émission de radio d’Oslo de M. Herman Meyer sur l’oeuvre

civilisatrice des Portugais en Inde.

20 – Ambassadeurs des Etats-Unis en Inde.

– Chester Bowles.

– Georges Allen.

21 – Communiqués avec l’Estado da Índia.

– Extension de la ligne régulière de la PANAIR jusqu’à Goa et construction

d’un aérodrome.

– Communiqués entre le Pakistan et l’Inde portugaise.

22 – Front de Libération des possessions étrangères en Inde.

23 – Colonie indienne en Inde portugaise.

24 – Voyage du ministre de l’Outre-mer à Goa.

– Voyage de l’ambassadeur du Portugal de New Delhi à Goa.

25 – Espionnage.

– En faveur du Portugal.

– En faveur de l’Union indienne à Goa.

26 – Contrebande.

27 – Prisonniers politiques.

28 – Actions en diffamation contre des journaux.

29 – Gouverneurs généraux de l’Estado da Índia.

30 – Enseignement de la langue portugaise.

– Situation des dites écoles anglaises de Goa ; leur reconnaissance de la part

des autorités de l’enseignement en Union indienne.

31 – Organisation administrative de l’Estado da Índia-statut.

32 – sans titre.

33 – Interdiction de films indiens à Goa.

34 – Décoration de Goanais, Pakistanais et autres hommes d’importance qui se

sont distingués par leur dévouement à la cause du Portugal.

35 – Election d’un évêque goanais.

36 – Attitude des Indiens par rapport au problème de Goa.

– Situation des Indiens d’origine goanaise, favorables au Portugal.

37 – Mémorandum de Goanais dispersés dans le monde, demandant la rétro-

cession de Bombay en contrepartie des réclamations de Nehru sur Goa.
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38 – Les Nations Unies et le cas de Goa.

– Mémorandum de “L’Union Nationale Goanaise ”envoyé aux Nations Unies.

– Déclarations à l’ONU des délégués indiens au sujet du problème des

enclaves étrangères en Inde.

39 – Pensions aux Goanais.

40 – Dr Dionísio Ribeiro, natif de l’Inde portugaise, boursier du Département

d’Etat et Prof. à l’Université de Karnatak en Union indienne.

41 – Banque indienne à Goa et Banque Nationale d’Outre-mer à Bombay.

42 – Lettre du “Front Uni Goanais” au gouverneur général de l’Estado da

Índia.

43 – Films documentaires sur l’Inde portugaise.

– Reportage cinématographique sur Goa pour la revue américaine “March of

Times” – Facilités accordées aux reporters anglais Peter Homkinson et John

Peters.

– Suggestion de M. Filipe Solms au sujet d’un documentaire sur l’Estado da

Índia.

44 – Ultimatum du gouvernement indien concernant la remise du territoire

portugais.

– Fermeture de l’ambassade de l’Inde à Lisbonne.

45 – Suppression des portraits de Gandhi, Nehru et autres “leaders” indiens.

46 – Goa, base de l’OTAN – Goa, base navale de l’Union indienne.

46,1 – Goa, base de l’OTASE.

47 – Visite en Estado da Índia, sur l’invitation du gouvernement portugais, du

Dr. Heitor Grilo et de sa femme, l’écrivain Cécilia Meireles.

48 – Chemin de fer et port de Mormugão – Chantier naval.

49 – Article “75 Years Ago Today” du journal “The Statesman” de Delhi.

– Circulaire nº 2 du 31-1-1953.

50 – Incidents entre des citoyens indiens et la police de Goa (voir nº 23).

51 – Exposition d’art goanais à Bombay.

52 – Goanais au Pakistan.

– Visas sur des passeports portugais venant de Goa.

53 – Cartes d’identité.

– Pour les citoyens indiens résidant à Goa, Daman et Diu.

– Pour les Goanais.

54 – Réclamations indiennes concernant les textes de loi en vigueur, à Goa.

– Demande de suspension de l’application du décret 28.228, du 24-11-1937.

– Demande de modification de plusieurs textes législatifs publiés à Goa.
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55 – Offre d’aide de la “Mutual Security Agency”.

– Recherches minières à Goa.

– Circulaire nº 20, du 31-8-1953.

56 – Projet d’attaque de Nagar-Aveli.

57 – Manifeste de mai 1953 du “Front Uni des Goanais”.

– Régime concernant l’entrée des Goanais en territoires outre-mer.

58 – Incident avec le capitaine Romba, qui est allé de Goa à Daman, prendre

possession du commandement de la police.

59 – Demande de bulletins et autres publications de diverses missions diploma-

tiques indiennes.

– Circulaire nº 16, du 22 juillet 1953.

– Télégrammes indiens.

60 – Transit des troupes.

– Garnison militaire en Estado da Índia.

61 – Déclarations du président du Conseil, le Dr. Oliveira Salazar sur la position

du Portugal face aux revendications indiennes sur l’Inde Portugaise –

Discours du 10 juillet 1953 dans une réunion plénière de l’Union nationale-

“Portugal and its Overseas Provinces”.

62 – Messages de la Société de Géographie de Lisbonne sur la position du

Portugal en Inde.

63 – Emprisonnement d’un employé du consulat de l’Inde à Goa.

64 – Propagande portugaise

– Journaux indiens (“Now-Goa”, “Anglo-Lusitano”, etc)

– Bulletins.

– Livres.

– Conférences.

– Subsides, avances effectués pour des dépenses prévues.

65 – L’opinion mondiale face à l’Inde Portugaise.

– Travail de M. Luís Trigueiros.

– ”Portuguese India Today”.

– Circulaire 5.

66 – Négociations du capitaine Romba, chef de la Police de l’Estado da Índia,

avec Francis de Mascarenhas et Vanam Desai, du Front Uni des Goanais.

67 – Registre des Goanais au consulat de Bombay.

68 – Natifs de l’Estado da Índia, venant de Daman pour l’Union indienne et vice-

-versa.

69 – Difficultés créées par le transit entre Daman et Nagar-Aveli, par les autori-

tés indiennes aux Goanais et aux services publics portugais.
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70 – Jour de Goa.

71 – Fondements historiques et juridiques au sujet de la désignation de “provin-

ces” donnée aux territoires outre-mer.

72 – Transfert de Bombay à Goa des usines de l’industrie “General Motors”.

73 – Livre “Asia and Western Dominance” de l’ambassadeur Panikkar.

74 – Préparatifs de la section militaire à la frontière indo-portugaise (brigades

de volontaires) – invasion de Goa.

74,1 – Situation à Goa après la capitulation.

75 – Visites de diverses personnalités à Goa.

76 – ”My personal Deposition in the case of Goa”, par le prof. Dr. Gonçalves

Pereira (circulaire nº 2)-26-1-1954.

77 – Agent commercial portugais auprès du consulat général du Portugal à

Bombay (Portuguese Trade Comissionner)

78 – Traitement versé par les autorités indiennes aux Goanais.

79 – Visite du Dr. Reinaldo dos Santos en Inde.

80 – Circulation d’armes à feu par l’Inde.

81 – Plébiscites-Elections.

– Accusations indiennes sur la réalisation par les autorités portugaises d’un

plébiscite à Diu et dans d’autres localités de l’Estado da Índia.

– Plébiscite proposé par l’Union indienne.

82 – Institut luso-indien de Bombay.

83 – Déclarations de l’ambassadeur de l’Union indienne à Paris, M. Sardar Malik,

de l’Académie Diplomatique Internationale contre le Portugal.

84 – Référence, dans la presse indienne, à un mouvement de “satyagraha” à

Chaporá, où aurait été brûlé un drapeau indien.

– Incident avec un drapeau indien à Margão.

85 – Déclarations du Premier ministre canadien, Saint-Laurent, sur le problème

de Goa.

86 – Passage d’un groupe folklorique goanais, aux fêtes commémoratives de

l’anniversaire de la République de l’Union indienne.

87 – Expulsion de l’Union indienne des missionnaires catholiques italiens.

88 – Attaque des journaux de Bombay, favorables au Portugal.

89 – Campagne anti-portugaise.

89,1– de l’Union indienne au Pakistan.

– Propagande.

89,2 – Centre “Goa Ashram”.

89,3 – au Kenya.



1323colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

89,4 – dans les pays arabes.

89,5 – Groupe “Goa Forum”.

90 – Communiqué de presse de M. I. D. Lobo, président de la “Goan People’s

League”, conseillant aux Goanais de ne pas adhérer au mouvement pro-

-intégration de Goa à l’Union indienne.

91 – Arrangement entre la légation du Portugal à Karachi et un fonctionnaire de

l’agence “Reuter” au Pakistan pour révéler à la presse de ce pays les

nouvelles que la légation lui fournit.

92 – Questions de nationalité.

93 – Problème de l’extension de l’OTAN et de l’Alliance anglaise à Goa.

– Déclarations du ministre des Affaires étrangères du Canada, Pearson.

94 – Réponse portugaise à la protestation indienne faite à propos du cas

Gaitonde et la motion de l’Assemblée nationale sur le problème de Goa.

95 – Liste des journaux, associations culturelles et scientifiques, clubs brésiliens

et espagnols existant dans les pays de l’Amérique Latine.

96 – Démarches auprès des gouvernements américains et anglais au sujet du

cas de Goa.

97 – Récits d’Indiens rapatriés ou expulsés du territoire de l’Estado da Índia par

autorités portugaises et récits des Portugais natifs de cet Etat, expulsés de

l’Union indienne.

98 – Le cardinal Gracias, de Bombay, et le problème de Goa.

99 – Aspect religieux de la question de Goa.

100 – Démission de Jaime Heredia, vice-consul du Brésil à Bombay et déclara-

tions de l’ambassadeur, Falcão.

101 – sans titre.

102 – Déclarations et discours du ministre de l’Outre-mer.

103 – Suggestions quant à la manière de résoudre certains aspects du pro-

blème de Goa.

104 – Eléments destinés à être utilisés en faveur du Portugal par ses missions

diplomatiques.

– Brochure “Le cas de Goa et la Défense de l’Occident” (en portugais).

105 – Démarches auprès des gouvernements du Pakistan, de l’Indonésie et de

Ceylan sur une résolution de la conférence de Colombo qui concerne,

notamment, les territoires portugais en Asie.

106 – Visite à Goa et Macao de l’ambassadeur de Suède à Lisbonne, Jan Stenström.

107 – Entrevue accordée par M. l’ambassadeur à l’antenne de l’émission améri-

caine, “Mutual Broadcasting System”.
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108 – Navires de guerre portugais abordés par des navires indiens.

109 – L’Egypte et la question de Goa.

– Informations de l’ambassadeur du Portugal au Caire.

110 – Opinions de l’ambassadeur du Chili à Paris, Setti, sur la formation d’un

mouvement des pays sud-américains en faveur du Portugal.

111 – Délimitation des eaux territoriales de l’Union indienne.

– Violation de l’espace aérien et maritime indien par les Portugais.

111,1 – Violation des eaux territoriales et de l’espace aérien portugais.

112 – Clubs goanais.

– Message adressé à Nehru au nom de 25 clubs de Bombay.

113 – Le Népal et la question de Goa.

114 – Déclarations de Bidault sur Goa au “Monde Portugais” (en portugais).

115 – Chambre de commerce luso-pakistanaise-Association Culturelle luso-pa-

kistanaise.

– Suggestion du “Pakistan Portugal Association” relative au cas de Goa.

116 – L’opposition et le problème de Goa.

– Note officielle de la présidence du Conseil, commentant une “Note à la

Presse” d’éléments de l’opposition.

117 – Aide fournie aux bateaux indiens.

118 – Brochure “Boîte de Pandore” (en portugais), de l’auteur Alberto Xavier.

119 – Démarches réalisées à Bombay par M. R.K. Nehru, sur le cas de Goa.

120 – Expulsion de Pompeia Viegas (à partir de 1955, voir procès 946,2-nº 180).

121 – Mouvements de “satyagrahas”.

122 – Anciens traités avec des princes indiens assurant de façon légitime la

possession des territoires portugais dans la péninsule de l’Hindoustan.

123 – Communiqués postaux et télégraphiques.

– Détention et violation des malles postales et de la correspondance pour

l’Inde portugaise et de l’Union indienne.

123,2 – Censure de la correspondance.

124 – Manifeste adressé par les “nationalistes goanais de Bombay” à la popula-

tion de l’Estado da Índia Portuguesa.

125 – Attaque de Dadra – Attaque de Goa.

A – Notes officielles et discours.

B – Circulaires.

C – Mémorandum de l’OTAN.

D – Démarches auprès de divers pays et leurs positions.

E – Communiqués journaliers aux Missions.

F – Messages et manifestations de solidarité.
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G – Manifestations des communautés portugaises à l’étranger.

H – Réaction de la presse étrangère.

126 – Réserve pour l’exportation temporaire de voitures.

127 – Difficultés du vapeur Índia, rencontrées dans le port de Cochin.

128 – Incidents sur l’île d’Angediva.

129 – Protestation contre l’entrée, en territoire portugais, d’un Inspecteur de

l’Union indienne et de deux policiers.

130 – Demande d’“Air India International” d’étendre une de ses lignes aériennes

à Lourenço Marques.

131 – Visites d’Indiens au Portugal.

132 – Marine de guerre indienne.

133 – Attitudes des “Partis communistes portugais et indien” et du “Mouvement

Union Démocratique”.

134 – Proposition portugaise d’envoyer des observateurs

135 – Passage de navires transportant des troupes, par le Canal de Suez.

136 – Discours du président du Conseil sur “Goa et l’Union indienne-Aspects

juridiques-10-8-1954”.

137 – Article “O Karensky da Índia” de M. Augusto de Castro, publié dans le

“Diário de Notícias”.

138 – Représentations consulaires à Goa et représentations diplomatiques et

consulaires du Portugal en Union indienne.

– Nomination de nouveaux fonctionnaires pour le consulat indien à Goa.

– Retrait des “Exequatur” aux consuls indiens de Goa et Mormugão et à

leurs homologues portugais à Bombay.

– Fermeture de la légation et des consulats du Portugal en Union indienne.

– Défense des intérêts du Portugal en Union indienne par le Brésil.

139 – Commentaire fourni à Radio Munich.

140 – Entrevues et discours du ministre des Affaires étrangères.

141 – Communautés indiennes en outre-mer. Manifestations anti-indiennes.

Protestation de New Delhi.

142 – Communiqué du conseil de l’ICAO sur le territoire de l’Estado da Índia

déclaré zone interdite.

143 – Texte lu par le ministre à la télévision américaine.

144 – Incident à la forteresse de Terekhol.

145 – Envoyés du gouvernement indien dans les pays occidentaux pour faire la

propagande de la position indienne dans le “cas de Goa” (Menon, Gilani).

146 – Les journalistes étrangers et la question de Goa. Reportage à Goa.
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147 – Détention à Bombay d’officiers et de policiers (et leurs familles) de la

garnison de Dadra et Nagar Aveli.

148 – Volontaires et donateurs pour l’Inde.

149 – L’”Union Latine” et le cas de Goa.

150 – Protestation indienne contre la détention, par les autorités de Goa, de

journaux indiens destinés au consulat de l’Union indienne.

151 – Protestation indienne contre la menace d’assassinat du consul indien à

Goa.

152 – Situation des marins goanais.

– Résolution du B.P.T. General Workers Union, de Bombay, par laquelle ses

membres ont été instruits du boycottage des navires portugais et français

qui font escale en Inde.

– Idem pour Madras.

153 – Conférences de presse du ministre des Affaires étrangères.

154 – Numéro de la revue “Esmeralda” dédié aux fondements de la présence

portugaise en Inde.

155 – Célébration du centenaire de l’occupation de Goa (450ème anniversaire).

156 – Dénonciation de l’ Accord célébré en 1952 entre le gouverneur général de

Goa et le consulat anglais sur les conditions de transit des marchandises

par l’Union indienne.

157 – Visite au Portugal du président Café Filho et le cas de Goa.

158 – Enclaves.

– Parallèles entre la situation du Portugal en Inde et d’autres cas similaires.

159 – Accès à Dadra et Nagar Aveli.

160 – Ligue Goanaise à Londres.

161 – Attitude de l’Union indienne envers Hyderabad et le cas de Goa.

Questions relatives au droit de passage :

22 décembre 1955

15 juin 1956

15 avril 1957

15 août 1957

23 septembre au 11 octobre 1957

26 novembre 1957

25 mars 1958

25 juillet 1958

5 février 1959

21 septembre 1959
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162 – Incidents entre deux fonctionnaires du consulat indien à Goa et notre

police.

163 – Emprisonnement à Bombay du Goanais Lourenço Salvador (Lourenço de

Souza) – voir nº 180.

164 – Conférence à Nairobi de l’Association parlementaire du Commonwealth.

Affirmations du délégué du Pakistan.

165 – Mohamed Usuf Khan, de nationalité pakistanaise et le problème de Goa.

166 – Livre Blanc sur Goa et l’Union indienne.

167 – Demande de Pompeia Viegas, ancien secrétaire de l’Institut luso-indien

de Bombay, d’être nommé Agent commercial au Pakistan.

168 – Discussions sur le problème de Goa dans les réunions du Conseil mondial

pour la Paix.

168 – Incident entre l’ambassadeur de l’Union indienne et celui du Portugal à

Rome, António Ferro, lors du IVème Congrès pour la Paix et la Civilisation

chrétienne à Florence.

169 – Manifestations contre la souveraineté du Portugal.

– Manifestations en face de la légation du Portugal à New Delhi et des

consulats du Portugal en Union indienne.

170 – Protestation indienne contre la presse portugaise.

171 – Visas et passeports.

– Concessions de visas aux Indiens pour l’entrée, le retour ou le passage

dans les provinces outre-mer portugaises.

172 – Situation des ordres religieux.

173 – Passage des Goanais entre l’Inde portugaise et l’Union indienne et vice-

-versa.

174 – Protestation du gouvernement indien contre les mauvais traitements

infligés par la Police portugaise aux Indiens (voir nº 78).

175 – Manifestation de protestation en face du “National City Bank of New York”

de Bombay.

176 – Action de l’avocat goanais, Lourenço Joaquim José de Sousa contre l’Etat

de Bombay, l’Inspecteur de Police, Saudacar et autres.

177 – Pamphlets, avec des textes des déclarations des gouvernements étran-

gers et l’appui de la presse, sur la position du Portugal dans le cas de Goa.

178 – Le problème de Goa à la lumière du droit international.

– Mission du Dr. Vas Pinto en Hollande.

– Action du Portugal contre l’Union indienne sur le droit de passage, au

Tribunal de La Haye.

178,1 – Traités applicables.
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178,2 – Droit local de passage-Eléments historiques.

178,3 – sans titre.

178,4 – Déclarations officielles indiennes.

178,5 – Opinion mondiale : presse, propagande et télévision.

178,6 – Droit général de passage-Enclaves.

178,7 – Mesures conservées.

178,8 – sans titre.

178,9 – Autres conflits avec l’Inde.

178,10 – Divers.

179 – Détention de navires.

180 – Colonies goanaises dans divers pays. Leurs activités.

180,1 – sans titre.

180,2 – Situation à Goa après l’invasion.

 – Attitude des fonctionnaires goanais.

180,3 – Mouvement anti-indien de Goanais résidents, de divers pays (Mouve-

ment pro-Goa, Daman et Diu, Goa Freedom Movement).

180,4 – Mouvement “Via de Goa”.

181 – Expulsion de l’Anglais John Arnez Fernandino Miranda de l’Union indienne

pour avoir exprimé son sentiment pro-Portugal.

182 – La presse catholique et le problème de Goa.

183 – Emissions de la RARET pour les pays situés au delà de la “ceinture de fer”.

184 – Situation à Dadra et Nagar Aveli.

– gouvernement provisoire, administration.

185 – Pêcheurs de Goa, Daman et Diu.

186 – Difficultés que rencontrent les Goanais, qui veulent aller dans les territoi-

res de la communauté britannique, en Afrique, à obtenir le visa nécessaire

(voir nº 141).

187 – Invitations des prof. Victor Belaund et F. Rodgers pour faire, à Lima, des

conférences sur Goa.

188 – Discussions, aux Nations Unies, du cas de Goa.

– Chypre.

– Groënland.

189 – Déclarations, à la presse de Rio de Janeiro, du vice-président de l’Union

indienne, Rada Krishna, délégué à la conférence générale de l’UNESCO.

190 – Activité et informations de Roque Félix Dias, vice-consul du Portugal à

Mombassa (voir nº 180).

191 – Discours du président du Conseil à l’Assemblée nationale du 30-11-54 –

circulaire 68-13.
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192 – Mission des Drs. Braga Paixão, Gomes Belo, Cónegos Correia de Sá et João

de Castro à Goa.

193 – Les minerais à Goa.

194 – Eventuelle déclarations du chef de l’Etat.

195 – Entrevues, discours et articles du président du Conseil.

196 – Le député indien Velayudhan et la question de Goa.

197 – Incidents à la frontière.

– Protestations contre les violations de territoires et les attaques des postes

frontaliers indiens et portugais.

198 – Emigration des Goanais.

– Campagne recueillant les signatures des émigrés goanais, contre le main-

tien de la souveraineté portugaise dans l’Estado da Índia.

– Demandes d’emplois

199 – Bulletins d’information de la Police de l’Estado da Índia.

200 – Menace d’attaque de Daman et Diu. Incidents divers.

201 – Blocus maritime et économique.

202 – Message portugais de l’Inde.

203 – Section de soutien à Bruxelles.

204 – Actes de terrorisme et activités subversives.

205 – Le problème de Goa et les consuls étrangers à Bombay.

206 – Communiqué du 8 juin sur le développement de la “question de Goa”.

207 – Communiqué du 22/7 de la présidence du Conseil, en réponse aux décla-

rations de M. Nehru à la presse, le 19-7-1955.

208 – Communiqués et aide à la colonie portugaise en Union indienne.

– Informations sur l’Inde Portugaise.

209 – Déclarations et attitudes de diverses personnalités sur le cas de Goa.

209,3 – Manifestations d’étudiants.

210 – Rapatriement des militaires et civils portugais détenus à Goa (dépenses,

logement, etc).

– Commission administrative d’assistance aux délégués de l’Estado da Índia.

Général.

211 – Détention de voyageurs indiens à l’aéroport de Lisbonne.

212 – Communisme à Goa.

213 – Intégration de Goa, Daman et Diu à l’Union indienne.

214 – Visite de Nehru à Goa.

215 – Validité de documents émanant des autorités du territoire portugais de

l’Inde.
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216 – Parti politique autonomiste goanais à Bombay, les “Goanais Unis”, travaillant

à l’indépendance des territoires de Goa, Daman et Diu (voir nº 180,3).

217 – Patrimoine artistique de l’Estado da Índia et sa défense par une commis-

sion étrangère.

218 – Prestation du service militaire.

219 – Campagne du gouvernement au sujet de l’Estado da Índia.

220 – Souveraineté portugaise. Retour, restauration, maintien.

Cette répartition, loin d’être complète, s’achève par deux sections concer-

nant les publications, journaux et bulletins amassés par cartons entiers par le

ministère sur Goa. Cette collection est assez exceptionnelle car on y trouve, en

plus de la presse étrangère, des revues indo-portugaises clandestines assez rares

ainsi que l’ensemble de la presse indienne de cette fin des années 50 (entre 1957

et 60 pour la majorité) regroupée pour cette dernière en 11 dossiers et 3 volumes

de références.

Le «Problème de Goa» concerne ainsi une somme considérable d’archives

allant de la caisse PAA-610, Proc 946-Estado da Índia à la caisse PAA-794, Proc

946,2 soit 174 cartons au total.

Il existe en outre dans les PAA, la sous-série 337,2

337,2 (12), Mç 25, 48

337,2 (3-11), cota 3

337,2 (18 à 26), cota 5

337,2 (27), cota 6

337,2 (28 à 35), cota 7

337,2 (36 à 38), cota 8

337,2 (39-45), cota 9

337,2 (46-58), cota 10

337,2 (65-68), cota 12

337,2 (95-99), cota 16

337,2 (105 à 119), cota 19

Nouvelles caisses ajoutées en 1983 :

PAA 2210, Proc 991,1, n°23, Caso de Goa e outros, 1962.

N°31, colecção de minutas de 1947 (???)

PAA 2210, NATO-Proc 940,1-JF, agitação nas Províncias Ultramarinas.

(1960/70/71)

Proc 940,1 (5) I-199 : interferência estrangeira nos movimentos subversivos

das Províncias Ultramarinas
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SUR L’OTAN : Arquivo da NATO-Paris,

1952-1953 : Maço 20, proc n°11 : política externa portuguesa (11,3= Índia)

1954/55 : Maço 31, Proc n°11: política externa portuguesa. (Índia, 11,3)

Maço 38, Proc n°11: política externa portuguesa. (Índia, 11,3)

1959/60 : Maço 51, Proc n°11: política externa portuguesa. (Índia, 11,3)

1960/61 : Maço 52, Proc n°1251: Goa

Maço 56, Proc n° 1500: política geral : NATO (1503,12 : visite de Khrouchtchev

en Inde et en Asie)

1960/66 : Maço 121, Proc 1430, Goa 1961/65.

Procès à l’ONU :

Maço 23, Proc P-8 : colonialisme. 1er dossier, 1956, 2nd dossier 57-59, 3ème,

1959, 4ème 1960.

Maço 25, Proc T-3.1 : questions de tutelle et des territoires non-autonomes.

(2 dossiers, 1962/63 et 58 à 61)

Série PEA – Confidenciais : (série de documents secrets remis aux archives en

1977).

Mç 21.

Mç 19= sur application de l’alliance anglaise aux territoires portugais.

Mç 22= sur la venue du pape à Bombay en 1964.

Mç 5= sur la politique américaine par rapport à Goa en 1961-62.

Catalogue de la collection spéciale de télégrammes reçus et expédiés secrets

et confidentiels :

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos : Pasta 97

A Salazar: expédiés: 1963. 

Telegramas recebidos pessoais-secretos, confidenciais : Pasta 41

Au Ministre: expédiés: 1962 et 63. 

Telegramas recebidos pessoais-secretos, confidenciais, reservados : Pasta 33

Au Ministre: reçus: 1962 et 63. 

Telegramas recebidos e expedidos pessoais : Pasta 9

Salazar + le secrétaire gl+ divers: reçus et expédiés: 1962 

Telegramas recebidos e expedidos pessoais e diversos : Pasta 8

Divers : année 1962. 

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais : Pasta n° 40.

Au ministre : expédiés: 1961 à 1962. 
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Telegramas expedidos pessoais-secretos, confidenciais, reservados

particulares : Pasta n°32.

Au ministre : reçus: 1961

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais,

reservados : Pasta 145.

Divers reçus : 1961.

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais : Pasta 144

De l’ambassade du Portugal à Rio de Janeiro : reçus: 1961

Telegramas recebidos e expedidos pessoais : PASTA n°7 :

– Au président du Conseil, Salazar :

Télégrammes reçus : Année 1961.

De l’ambassade du Portugal à Karachi

De l’ambassade du Portugal à Washington

De la mission permanente du Portugal à l’ONU - New York.

De la délégation du Portugal à l’ONU - New York.

De l’ambassade du Portugal à Paris.

Télégrammes expédiés : Année 1961.

A la délégation du Portugal à l’ONU - New York.

A l’ambassade du Portugal à Paris.

A l’ambassade du Portugal à Washington

– Au secrétaire général du MNE :

Télégrammes reçus : Année 1961.

De la délégation du Portugal à l’ONU - New York.

Télégrammes expédiés : Année 1961.

A la délégation du Portugal à l’ONU - New York.

A l’ambassade du Portugal à Washington

A l’ambassade du Portugal à Karachi

Au consulat du Portugal à New York.

– Divers :

Télégrammes reçus : Année 1961.

De la mission permanente du Portugal à l’ONU - New York.

De la délégation du Portugal à l’ONU - New York.

De l’ambassade du Portugal à Londres
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Du Dr Fragoso - New York.

De l’ambassade du Portugal au Vatican.

Télégrammes expédiés : Année 1961.

A l’ambassade du Portugal à Karachi

A l’ambassade du Portugal à Londres.

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais : minutes

de télégrammes et autres documents divers : Pasta n°83.

Reçus : 1960-1963

Expédiés : 1961

Aérogrammes expédiés : 1960 et 61.

Telegramas expedidos pessoais-secretos, confidenciais : minutes de télé-

grammes et autres documents divers : Pasta n°82.

Expédiés : 1960 à 1963

Aérogrammes expédiés : 1960 et 63.

Telegramas expedidos pessoais-secretos, confidenciais : minutes de télé-

grammes et autres documents divers: Pasta n°61.

Expédiés : 1960 + 62

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais, reser-

vados : Pasta n°143. Année 1960.

Reçus : 1960

Telegramas recebidos e expedidos pessoais : Pasta n°6

Salazar :

Reçus : 1960

Expédiés : 1960

Secrétaire gl :

Reçus : 1960

Expédiés : 1960

Divers : reçus et expédiés en 1960.

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais,

reservados : Pasta n°142.

Divers : Reçus : 1959

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais,

reservados : Pasta n°96. Sur asile politique de Delgado.

Expédiés : 1959
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Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais : Pasta

n°141.

Divers : Reçus : 1958

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais, reservados :

minutes de télégrammes et autres documents divers : Pasta n° 95.

Divers : Expédiés : 1958

Telegramas recebidos e expedidos pessoais : Pasta n°4.

Au ministre du MNE :

Expédiés : 1958

A Salazar : reçus et expédiés en 1958.

Au secrétaire gl : reçus et expédiés en 1958.

Divers : reçus et expédiés : 1958.

Au ministre Paulo Cunha : reçus et expédiés : 1958.

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais e

particulares : Pasta n°60.

Reçus et expédiés : 1957 ; 1961/1962

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais e

particulares : Pasta n°94.

De et pour le ministre : reçus et expédiés : 1957

De et pour le secrétaire gl : reçus et expédiés : 1957

De Salazar : expédiés : 1957.

Telegramas recebidos e expedidos-secretos : Pasta n°3.

Reçus et expédiés : 1957.

Telegramas recebidos e expedidos pessoais, confidenciais, particulares : Pasta

n°140.

Au ministre : reçus : 1956

A secrétaire gl : reçus : 1956

Divers= reçus et exoédiés. 1956.

Telegramas expedidos pessoais-secretos, confidenciais, particulares : Pasta

n°31.

Expédiés : 1955 et 56 de Paulo Cunha.

Telegramas recebidos e expedidos : Pasta n°57. INDIA.

Reçus : 1955

Expédiés : 1955.
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Telegramas recebidos e expedidos : Pasta n°56. INDIA.

Reçus : 1955

Expédiés : 1955.

Telegramas recebidos e expedidos, confidenciais, secretos e reservados :

Pasta n°55. INDIA.

Reçus : 1954-55

Expédiés : 1954-55.

Telegramas recebidos e expedidos, secretos, confidenciais e reservados :

Pasta n°54. INDIA. Circulaires.

Expédiés : 1954-55.

Telegramas recebidos e expedidos- secretos : Pasta n°53. INDIA - Nova Delhi.

De et pour l’ambassade portugaise de New Delhi : Reçus: 1955

Expédiés : 1955.

Telegramas recebidos e expedidos : Pasta n°52. INDIA.

De et pour l’ambassade portugaise de New Delhi : Reçus : 1955

Expédiés : 1955.

Telegramas recebidos e expedidos : Pasta n°48. INDIA - Rio de Janeiro.

De et pour l’ambassade portugaise de Rio de Janeiro : Reçus : 1954-56

Expédiés : 1954 à 56

Telegramas recebidos e expedidos : Pasta n°47. INDIA - Washington

De et pour l’ambassade portugaise de Washington : Reçus : 1954- 56

Expédiés : 1954-56.

Telegramas recebidos e expedidos : Pasta n°46. INDIA - Madrid

De et pour l’ambassade portugaise de Madrid et San Sebastian : Reçus : 1954-56

Expédiés : 1954-56.

Telegramas recebidos e expedidos : Pasta n°49. INDIA-Bombaim

De et pour le consulat portugais de Bombay : Reçus : 1954-55

Expédiés : 1954-55

Telegramas recebidos e expedidos, secretos : Pasta n°51. INDIA - Nova Delhi.

De et pour l’ambassade portugaise de New Delhi : Reçus: 1954

Expédiés : 1954.

Telegramas recebidos e expedidos : Pasta n°50. INDIA - Nova Delhi.

De et pour l’ambassade portugaise de New Delhi : Reçus: 1954

Expédiés : 1954.
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Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais : Pasta

n°30.

De Paulo Cunha : + lettres personnelles.

Expédiés : 1954

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos, confidenciais : Pasta

n°90.

De l’ambassade portugaise à Rio de Janeiro : Reçus : 1953 à 55

Expédiés : 1953 à 55

Telegramas expedidos pessoais-particulares, confidenciais : Pasta n°29.

De Paulo Cunha : + lettres personnelles.

Expédiés : 1952 à 53

Telegramas expedidos pessoais-particulares, confidenciais : Pasta n°28.

De Paulo Cunha : + lettres personnelles.

Expédiés : 1950 à 51.

Telegramas recebidos pessoais- reservados, particulares, confidenciais : Pasta

n°23.

De Paulo Cunha : + lettres personnelles.

Expédiés : 1949-55.

Telegramas expedidos pessoais-particulares, confidenciais : Pasta n°26.

De Paulo Cunha : + lettres personnelles.

Expédiés : 1948 à 56.

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-secretos e confidenciais : Pasta

n°89.

Ambassade du Portugal à Rio de Janeiro.

Reçus et expédiés : 1948 et 49.

Telegramas recebidos e expedidos pessoais-particulares, confidenciais : Pasta

n°92.

Reçus et expédiés : 1947 à 56.

Telegramas recebidos pessoais-particulares, confidenciais : Pasta n°59.

A Vasco Pereira da Cunha : reçus= 1947-56

A Salazar : reçus : 1947 à 56.

Telegramas recebidos e expedidos secretos : Pasta n°2.

1947-1951. 1954-56.
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Telegramas expedidos pessoais : Pasta n°66.

Expédiés : 1947 à 55.

Telegramas expedidos pessoais-particulares, confidenciais : Pasta n°27.

D’António Faria

Expédiés : 1947 à 54.

Telegramas recebidos pessoais-particulares, confidenciais : Pasta n°22.

D’António Faria

Reçus : 1947 à 50.

Telegramas recebidos pessoais-secretos, reservados e confidenciais : Pasta n°21.

De Caeiro da Mata :

Reçus : 1947 à 50.

Telegramas expedidos pessoais : Pasta n°79.

Expédiés : 1945.

Telegramas expedidos pessoais : Pasta n°80.

Expédiés : 1944

Telegramas recebidos e expedidos pessoais, secretos : Pasta n°1.

Entre 43 et 55

Telegramas expedidos pessoais : Pasta n°65.

Salazar: manuscrits: minutes de télégrammes expédiés: 1941, 1943 ; 1946.

Telegramas expedidos pessoais, reservados, particulares e confidenciais :

Pasta n°25.

Expédiés : 1940 à 1950.

Telegramas recebidos e expedidos pessoais : particulares e confidenciais :

Pasta n°24.

Ambassadeur Teixeira de Sampaio

Expédiés : 1933 à 45.

Telegramas recebidos e expedidos pessoais : particulares e confidenciais :

Pasta n°20.

Ambassadeur Teixeira de Sampaio

Expédiés : 1932 à 46.

Telegramas recebidos e expedidos pessoais: reservados e confidenciais :

Pasta n°91.

Divers: Reçus et expédiés : 1928 à 52.



1338 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA

Inventaire PAA, processo 922 :

Attitude de divers pays face à la politique et l’administration coloniale

portugaise.

Mç 280 : conversation Kennedy – Mac Millan. Lord Home – Dean Rusk en 1961.

Mç 287+288+ 289+ 290= USA.

Mç 294  : Grande Bretagne. Sur les traités d’alliance luso-britanniques, sur le

débat à la Chambre des Lords sur l’expulsion éventuelle du Portugal de

l’OTAN, attitude des différents partis.

Mç 298= Pakistan.

Mç 299= URSS+ Vatican.

Mç 300 = Union indienne

Archives de la légation portugaise à Washington :

Mç 129= questions coloniales générales, colonies portugaises, 1948

Mç 141= idem

Mç 155= colonies portugaises.

Mç 163= o caso de Goa. 1950.

Mç 166= approvisionnement pour le Portugal et ses colonies.

Mç 175= nationalismes en Asie, pacte Atlantique.

Mç 176= sur l’expansionnisme russe en Asie.

Mç 189 = EDI

Mç 190= EDI

Mç 191= EDI

Mç 192= EDI. Collection de télégrammes sur le cas de Goa en 1954.

Mç 232= Union indienne

Mç 233= ambassade de Karachi 1952-59

Mç 234= ambassade du Vatican, consulat de Bombay.

Mç 252= provinces d’outre-mer.

Mç 259+ 260= situation de Goa après la prise indienne.

Mç 272= activité de la légation à New York.

Mç 295= OTAN.

Mç 297+ 298= débats à l’ONU sur le cas portugais.

Mç 301= relation avec la Russie en 1963.

Mç 309= relation avec l’Union indienne.

Mç 319= valises diplomatiques expédiées et reçues entre 1960-62.

Mç 413= cas de Goa en 1973
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D – LES ARCHIVES HISTORIQUES MILITAIRES:

Arquivo Histórico Militar (AHM).

Ces archives ont pour mission «de conserver et cataloguer tous les docu-

ments d’intérêt historique pour l’Armée» (décret 123/73). Ses priorités fondamen-

tales sont : la normalisation du système des archives de l’Armée, l’organisation de

cette documentation pour des conditions d’accès optimales au lecteur à travers

notamment des descriptions précises des documents, des catalogues et inventai-

res et une informatisation des fonds archivistiques, initiée depuis 1996 (ARQMIL).

Sans avoir de guide général des fonds des AHM, cette institution présente, néan-

moins, brièvement l’ensemble de son patrimoine archivistique sur une page web,

depuis octobre 1998, le www.exercito.pt. Cette dernière retrace un ensemble

documentaire allant du XVIème au XXème siècle et souligne la place prédominante

des fonds contemporains. Malheureusement, notre colonie indienne semble de

nouveau avoir été ignorée par les efforts d’adaptation de cette institution à la

législation de l’administration publique concernant les règles internationales du

traitement et de la description de la documentation historique : aucun inventaire,

des descriptions de documents assez floues voire inexistantes, certaines cotes ont

tout simplement disparues, mais, du moins, les cotations sont correctes.

Le fichier des AHM sur les colonies correspond à la seconde division des

fonds de ces Archives et répartit les territoires d’outre-mer selon une division

géographique, à l’intérieur de laquelle les fiches suivent un classement chronolo-

gique, la section la plus importante étant celle du Mozambique. L’Inde portugaise

répond, quant à elle, à la 5ème section, ses fonds s’étendant de 1880 à 1965.

Concernant le XXème, ses dates extrêmes vont de 1936 à 1965, l’essentiel des fonds

se concentrant surtout entre 1954 et 1959, à l’époque où Salazar entendait

renforcer l’effectif militaire en Estado da Índia, face à l’augmentation des incidents

frontaliers, des incursions répétées des satyagrahis venus de l’Union indienne et

de la montée générale des tensions après la prise de Dadra et Nagar Aveli en 1954,

désormais sous le contrôle de New Delhi. Cette série comprend des rapports

d’inspection des troupes et des services de l’armée, des plans de défense en

majorité, des directives sur la gestion de l’armée de l’Estado da Índia et des bilans

réguliers de ses effectifs, etc.

Un second fond, inédit, concerne également l’Inde portugaise et vient d’être

récemment ouvert au public. Arrivé en 1996 du ministère de la Défense, il s’agit du

fond 27 du Commandement Territorial Indépendant de l’Estado da India, le CTIEI.

On peut diviser ce dernier en deux séries thématiques :
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1. Les rapports des Forces Armées de l’EDI de 1962, un an après l’invasion par

l’Union indienne.

2. Des documents sur l’invasion elle-même (1955-1963).

L’ensemble des documents de ce fonds présente des rapports de comman-

dants en chef, du commandement militaire et naval, de la police de l’Estado da Índia,

des rapports du conseil supérieur de l’Armée et de la Marine, des documents de

l’Inspection des troupes et des services militaires, de la Commission extraordinaire

de réception et de l’acheminement et des documents sur le retour des Portugais

faits prisonniers à Goa, Daman et Diu. Quelques feuillets dactylographiés invento-

rient ce fonds inédit mais ces informations sont loin d’être complètes car l’on

retrouve bien plus de dossiers parfois dans certaines caisses sensées renfermer un

document unique. La caisse n° 339 de la série 1, par exemple, contient officiellement

un rapport du 31 juillet 1962 du gouverneur général, Manuel Vassalo e Silva. En

réalité, il renferme également des rapports d’Inspection annuels de 1955, 1960 et

1962, tout aussi importants pour notre sujet.

S’ajoutent à cela quelques sources recensées également dans les fonds

iconographiques (3ème Division, 10ème Section – manifestations à Lisbonne par

rapport à Goa, aspects de la vie militaire…) et cartographique (Archives Horizon-

tales, 2/5 – plans de défense, relevés topographiques de l’état-major de l’EDI…)

des AHM. Enfin, il est à noter que ces sources ne présentent pas uniquement des

informations d’ordre purement militaire mais que l’Armée portugaise prenait aussi

ses renseignements au niveau diplomatique (cf. par exemple la 2a Div., 5a Secç.,

Cxa 16, n° 7, 1956), ce qui témoigne des efforts de celle-ci pour lutter contre son

inquiétant isolement et en même temps de l’obsession anti-communiste de l’Estado

Novo puisque ce type d’information se focalise, en grande partie, sur les agisse-

ments de l’URSS.

1 – Índia, 2nde division, 5ème section :

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°1, 1938-1939, Défense du port de Mormugão.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°2, 1940-1941, Plan de Défense de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 13, n°1, 1949, Etudes Géographico-militaires de l’Inde et

plan de défense de 1945 (2 vols.).

2a Div., 5a Secç., Cxa 13, n°2, 1939-1955, Plan de Défense de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n°1, 1949-1954, Défense de l’EDI, étude du climat,

terrain, marchandises exportées et importées, possibilités actuelles

d’action contre l’EDI. Mémoire.
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2a Div., 5a Secç., Cxa, 1950 (sans numéro de caisse et de dossier), Forces

expéditionnaires en Inde.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n°13, 1950, Mission du major Java de Carvalho en EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 18, n°1, 1949, Réalisations mises en œuvre en Inde de

1926 à 1949, 2 vols. avec photos et plans.

2a Div., 5a Secç., Cxa 19, n°1, 1950, Quartier Général des Forces Armées.

2a Div., 5a Secç., Cxa 18, n°2, 1954, Cadres organiques des Forces Terrestres

outre-mer en temps de paix (personnel).

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 12, 1954, Plan d’instruction pour toutes les armées.

2a Div., 5a Secç., sans numéro de caisse ni de dossier, 1954-1955, Circulaire

d’instruction.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 4, 1954 à 1956, échange de messages entre le

commandant en Chef de l’EDI et la Défense nationale (330 messages sur

le problème de l’EDI avec l’Union indienne en relation avec la politique,

le terrorisme, etc).

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 21, 1954 à 1956, Défense de l’Inde : défense de

Goa, moral des troupes en Inde, soutien logistique, matériel motorisé

en EDI, organisation du front de Mormugão, services internes, concep-

tion générale des manœuvres, moyens pour une ouverture terrestre,

organisation défensive de la péninsule de Mormugão, nouveaux con-

cepts de lutte, défense de Goa contre le terrorisme, défense de Goa,

Daman et Diu, problèmes de défense de Daman et Diu, schémas des

réseaux de radio et dispositif de couverture.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 31, 1954 à 1957, Plan des Travaux pour l’installa-

tion du personnel et du matériel.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 9, 1954 à 1957, Directives pour la défense de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 11, 1955, Agissements de Mohan Loximuna

Ranade, assaut du poste de police de Betim le 25 octobre 1955.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 34, 1955, Réorganisation des Unités de Cavalerie.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 35, 1955, chaîne de réapprovisionnement avec la

métropole.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 30, 1955, ennemis possibles dans le camp

militaire, effectifs des Forces Terrestres, navales et aériennes, hypothèse

sur leur action future.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 29, 1955, Organisation de la défense civile du

territoire.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 28, 1955, Transmissions.
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2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 27, 1955, Organisation et fonctionnement des

commandements, nomination du commandant en chef de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 26, 1955, Défense de l’EDI, réduction extrême de

la défense de Goa, renforcement des garnisons de Daman et Diu.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 25, 1955, Défense de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 13, 1955, Plan de destructions.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n°7, 1955, l’Union indienne et les territoires portugais.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n° 11, 1955, Bulletins d’informations de 1912 à 1955,

1er et 2nd semestre.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 14, 1955, Défense de Daman et Diu.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 15, 1955, Rapport d’inspection des troupes et des

services militaires de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 16, 1955, rapport sur inspection de l’Ecole du

Commandement et de l’état-major de Quetta.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 6, 1955, Forces aériennes de l’Union indienne.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 7, 1955, Ordre de bataille des Forces Terrestres.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 8, 1955, Personnel et matériel anti-char.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 9, 1955, Défense de l’Inde, réserve de matériel.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 4, 1955, Renforcement de l’ingénierie.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 3, 1955, Plan topographique de Goa (correspon-

dance).

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n° 1, 1955, Défense de la côte et défense terrestre

antichar.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n° 13, 1955, Livraison de combustible du Portugal

en Inde, quotas annuels et fournisseurs de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n° 14, 1955, Peloton de commandement et des

services (substitution).

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 17, 1955-1956, télégrammes déchiffrés.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 22, 1955-1956, Organisation du service de santé

à Daman et Diu.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 1, 1955 à 1957, Synthèse d’informations.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 46, 1955 à 1959, Actions et guerre subversive à

Goa.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 45, 1956, Conséquence de la situation internatio-

nale sur la défense de Goa.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 14, 1956, Subordination du commandement

militaire de Daman et Diu.
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2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 13, 1956, Cumul de fonctions pour le chef des

Services administratifs qui devient président du Tribunal Militaire Terri-

torial.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 33, 1956, Transformation du groupe de cavalerie

en escadre de reconnaissance.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 32, 1956, Création d’un poste de second comman-

dant des Forces Territoriales.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 23, 1956, informations.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 24, 1956, Jugement des crimes pratiqués par des

éléments de la Police de l’EDI, rapport du Tribunal Suprême Militaire.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 19, 1956, Police de Sécurité Publique de l’EDI (PSP)

et ses effectifs.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 18, 1956, Comportement des membres du Conseil

législatif de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 16, 1956, Budget de la PSP de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 15, 1956, Localisation des unités de cavalerie.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 15, 1956, Organisation du commandement

militaire de Daman.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 14, 1956, informations.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 10, 1956, Instructions pour la défense de Diu.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n°7, 1956, lettre de propagande subversive, venue

des dirigeants russes, possibles événements pour le 15 aôut 1956, aide

du bloc soviétique au développement industriel de l’Inde.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n° 3, 1956, Le problème de la division territoriale de

l’Inde.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n° 12, 1956, Bulletin d’information 1 à 6.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n° 13, 1956, Bulletin d’information 7 à 12 (second

semestre).

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 20, 1956, Renforcement du matériel anti-char pour

la défense de la côte.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 21, 1956, Ordre de débarquement n°3.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n°22, 1956, Bannière à Notre -Dame de Guimarães.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n°26, 1956, Actions anti-terroristes.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n°23, 1956, Fortification des places du Nord.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n°24, 1956, Sur la modification du premier bataillon

d’Evora.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 25, 1956, Localisation du Bataillon de la côte.
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2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n°27, 1956, Défense de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n° 1, 1956, Dispositif de sécurité, plans de contre

attaque et ordre de débarquement.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 2, 1956, Forces expéditionnaires pour l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n°17, 1956, Rapports de reconnaissance de cours

d’eau.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n° 18, 1956, Défense de l’EDI : ordre de bataille, plan

d’opération «Corbeau», Annexe 7 au plan d’opération «Gualha».

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°1, 1956, Création de services culturels.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n° 2, 1956, Situation du personnel métropolitain des

Forces Terrestres dans le corps policier de l’EDI et de la police frontalière.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°3, 1956, Critique sur l’ordre d’opération n°1 du

commandement militaire de Daman.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°4, 1956, Construction de logement pour la

cavalerie.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°5, 1956, Plan de service pour le soutien de la

manœuvre de défense de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°6, 1956, Retrait de la PSP en rapport avec

l’augmentation des dépenses à la charge de Lisbonne.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°7, 1956, Création du commandement en chef et

situation des Forces Terrestres à Daman et Diu.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°8, 1956, Action de la Russie en Asie et son

influence en Inde.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°9, 1956, Information.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°10, 1956, Liaison directe des Forces Terrestres

avec le CTIEI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°17, 1956, Rapport des effectifs de la police fron-

talière et répartition suivant sections et postes de Goa, Daman et Diu.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°18, 1956, Cadre des effectifs.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n°2, 1957, Défense de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n°3, 1957, Ordre d’opération n°1.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n°4, 1957, Plans et ordres d’embarquement de

matériel pour Daman.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n° 5, 1957, Directives et instructions pour le dispositif

anti-terroriste.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°12, 1957, Organisation de contre-guérilla aux

caractéristiques policières.
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2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n° 6, 1957, Information.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n°14, 1957, Bulletin d’information de 1 à 8.

2a Div., 5a Secç., sans localisation, 1957, Sécurité de la station de radio de

Bambolim.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n°42, 1957, Service de contre-propagande, informa-

tion politico-militaire.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n°41, 1957, PSP et police frontalière considérées comme

des organismes militaires subordonnés à tous les règlements militaires.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n°40, 1957, Remodelage du dispositif de la PSP.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n°39, 1957, Sécurité et mobilisation des mines de

Goa.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n°38, 1957, Organisation de la contre-guérilla.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n°37, 1957, Distinction spéciale pour des éléments

de la PSP.

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n°36, 1957, Extrait de directives envoyées par le

Groupe «Constantino de Bragança».

2a Div., 5a Secç., Cxa 16, n°8, 1957, Information sur l’invasion de Dadra et

Nagar Aveli.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n°7, 1957, Ordre particulier n°11.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n°8, 1957, Forces Expéditionnaires pour l’EDI. Cadre

organique.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n°9, 1957, Défense de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n°19, 1957, Instruction pour la gestion de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 15, n°10, 1958, Directives et instructions.

2a Div., 5a Secç., Cxa 18, n°4, 1957 et 1959, Directives pour la défense de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 14, n°5, 1958, Invitation des capitaines du commande-

ment de l’état-major.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°16, 1958, Cadre organique des Forces armées de

l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°19, 1959, Groupe «Constantino Bragança»,

remise de matériel.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°3, 1959, Reddition des Forces Expéditionnaires

en EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°4, 1959, Reddition des Forces Expéditionnaires

en EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°5, 1959, Organisation des Forces Terrestres.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°6, 1959, Organisation des Forces Terrestres.
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2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°7, 1959, Forces Expéditionnaires en EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°8, 1959, Organisation des Forces Terrestres.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°9, 1959, Organisation des Forces Terrestres.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°19, 1959, Rapport annuel du commandement

militaire de l’Inde.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°20, 1959, Défense de l’EDI et de ses unités.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°10, 1959- 1960, Organisation des Forces Terres-

tres, escadre de reconnaissance.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°15, 1960, Installations occupées par les services

militaires.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°11, 1960, Organisation des Forces Terrestres.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°12, 1960, Conseil administratif du QG de l’Inde.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°13, 1960, Réduction des effectifs.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°15, 1960, Reddition des Forces militaires en EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°16, 1960, Reddition des unités expéditionnaires

de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°18, 1960, Réorganisation de l’ingénierie de l’EDI.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/1, n°20, 1962, Commission extraordinaire de récep-

tion et d’acheminement.

2a Div., 5a Secç., Cxa 98, n°54, 1962-1963, Articles de Carlos Pereira Calixto

dans deux journaux sur Goa.

2a Div., 5a Secç., Cxa 17/2, n°17, 1965, Compétence disciplinaire.

2 – Fonds 27 – CTIEI :

Comando Territorial Independente do Estado da Índia,

1955-1963

3 caisses (n°339-341), 18 pièces.

Ces cotations se lisent de la manière suivante:

Exemple: 27-2-339-3.

27= numéro du fonds.

2= numéro de la série.

339= numéro de la caisse.

3= numéro du document.

- Rapports des Forces Armées de l’Estado da Índia:

F 27-2-339-3, 31 juillet 1962, Rapport du commandant en chef des Forces

armées de l’EDI, le général Manuel Vassalo e Silva.
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F 27-1-339-2, 29 juillet 1962, Rapport du commandement militaire du CTIEI,

brigadier António José Martins Leitão (1ère partie).

F 27-1-339-3, 1962, Rapport du commandement militaire du CTIEI, brigadier

António José Martins Leitão (2nde partie).

F 27-1-339-4, 1962, Rapport du chef de l’état-major du quartier général

des Forces armées de l’EDI, le lieutenant colonel Mário Marques de

Andrade.

F 27-1-340-5, 1962, Rapports des chefs de Répartitions et des services du

quartier général des Forces armées de l’EDI.

F 27-1-340-6, 1962, Rapport du sous-chef de l’état-major et du chef de la 3ème

Répartition du quartier général du CTIEI, le major Allen Gualter Cid

Cagral de Matos Correia.

F 27-1-340-7, 1962, Rapport du chef du Service du matériel, le major João

Luis Pimentel de Oliveira.

F 27-1-341-8, 1962, Rapports des commandants des détachements et grou-

pements militaires.

F 27-1-341-9, 1962, Rapports des commandants des groupements «António

da Silveira» et «Constantino de Bragança».

F 27-1-341-10, 1962, Rapport du commandant de la Marine de Goa, le

commodore Raul Viegas Ventura.

F 27-1-341-11, juillet 1962, Rapports des commandants de la police de

l’EDI.

– Documents sur l’invasion (1955-1963) :

F 27-2-341-12, novembre – décembre 1960, Rapport de la mission militaire

en EDI.

F 27-2-341-13, 30 avril 1963, Résumé des opérations terrestres. Conseil supé-

rieur de la Marine.

F 27-2-341-14, 11 janvier 1963, Rapport de session fait conjointement par les

Conseils supérieurs de l’Armée et de la Marine.

F 27-2-341-15, janvier à avril 1962, Documentation diplomatique relative au

retour des Portugais détenus à Goa, Daman et Diu.

F 27-2-341-16, 1955, Annexes du rapport d’Inspection des troupes et des

Services militaires de l’EDI, réalisées par le CEME (Conseil de l’état-major

de l’Armée – Conselho do Estado Maior do Exército).

F 27-2-341-17, juin 1962, Rapport du président de la commission extraordi-

naire de réception et d’acheminement.

F 27-2-341-18, mai 1962, Ordre de service du CTIEI.
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3 – Fonds 39 : Direcção dos Serviços do Ultramar (1940-1961)

Série SC. A – GABINETE :

SR: 1- CX 564, Pasta 1, 2 et 3, cartas de comando e directivas de defesa dos

comandos. 1957-1959. EDI, instructions du Commandement des FA.

SR : 2- CX 564, Pasta 7, 8, 9, 13, CX 565, Pasta 17, 20, 26, 28, CX 566, Pasta 32,

41,42, 44, Plans de Défense d’Inde. 1951- 1959

SR : 3- CX 566, Pasta 46, 48, 49, Reconnaissances et plans de défense. Déser-

tions de soldats pour l’UI. 1956-1959.

SR : 4- CX 567, Pasta 54, Info sur individus liés au mouvement de libération.

1953-55.

SR : 6- CX 569- 575, Commandements militaires de Daman et Diu. 1949-1960.

SR :8- CX 579, Réorganisation du QG de l’EDI, 1952-59.

SR : 11- CX 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, Service

d’informations et Rapports pour l’EDI, 1949-1959

SR : 20- CX 610, Propagande militaire en EDI, 1953-54.

SR : 22- CX 617-625, Rapports des commandements militaires en EDI.

1950-59.

SR : 23- CX 625-626, Rapports d’inspections en EDI, 1951-59.

SR : 29- CX 628-631, Actes des conseils de Gouvernement en EDI, 1952-59.

SR : 36- CX 640-652, Nominations, promotions du personnel de l’EDI, 1951-56.

SR : 58 : CX 714, Budgets annuels pour l’EDI, 1950-59

SR : 65- CX 734- 741, Télégrammes de la Défense nationale pour l’EDI, 1955-56

SR : 66- CX 742, Télégrammes pour le commandement militaire de Goa. 1955-56

4 – Le Fonds iconographique (F : 10) et la Fototeca (F 110) :

La série concernant les colonies= série B

Sous-série B5-Índia (jusqu’au 18 décembre 1961)

F 110, B5, Cx MD (média), n°7, Aspects de la vie militaire en EDI (sans dates).

F 110, B5, Cx MD, n°8+3

F 110, B5, PQ (pequena), n°4

F 110, B5, PQ, 6 

F 110, B5, MD, 3 

F 110, B5, MD, 8 

Sous-série A 13, Guerra do Ultramar :

F 110, A 13, Cx PQ, n°3, Manifestations organisées à Lisbonne après la perte

de l’EDI en 1961.

F 110, A 13, Cx PQ, n°1, Embarquement des troupes (sans dates).



1349colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

5. Le Fonds cartographique : les Archives Horizontales (AH), ÍNDIA.

Les cotations se lisent de la façon suivante :

Par exemple : AH 2/5, n°18325.

AH= Archives Horizontales.

2/5= numéro du tiroir.

n°18325= numéro de la carte.

AH 2/5, n°18325, Plan hydrographique du port de Mormugão et du barrage

de Zuari de 1933. Edition du ministère des Colonies/Junte des Missions

Géographiques et des Investigations Coloniales. Sans date.

Descriptif de la carte : Impression couleur, 840 x 965 mm, échelle 1/15 000.

AH 2/8, n°18822, Carte hydrométrique de Goa de 1954. Edition du Cabinet

d’Urbanisme de l’outre-mer, 1954.

Descriptif de la carte : Impression couleur, 1090 x 785 mm, échelle 1/100 000.

AH 2/8, n°18823, Carte du District de Goa, sans date. Edition de la Direction

des Œuvres Publiques, 1947.

Descriptif de la carte : Impression couleur sur papier bleu, 1050 x 707 mm,

échelle 1/100 000.

AH 2/8, n°18824, Carte topographique du district de Goa, sans date. Edition

de la Direction des Œuvres Publiques, 1953.

Descriptif de la carte : Impression couleur, 1090 x 782 mm, échelle 1/100 000.

AH 2/6, n°18543, Cartes des districts de Goa, Daman et Diu, sans date. Edition

du ministère des Colonies/ Junte des Missions Géographiques et des

Investigations Coloniales, 1947.

Descriptif de la carte : Impression couleur, 502 x 692 mm, échelle 1/300 000

(Goa), 1/250 000 (Daman) et 1/60 000 (Diu).

Les processos individuais (concernant les militaires décédés jusqu’en 1967) :

Paulo Bernard Guedes, Caixa 3503.

Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, Caixa 2077-3398

António José Martins Leitão, Caixa 3755

Un rapide coup d’œil sur l’inventaire des différents fonds des AHM concernant

l’Inde Portugaise nous permet de saisir la richesse inestimable de ces sources, non

seulement du point de vue quantitatif mais aussi qualitatif. Les AHM rejoignent les

AHU dans notre compréhension de la situation locale de Goa, mais cette fois-ci au

travers de renseignements militaires sur le moral des troupes, leur vie en EDI, les

différentes opinions, au sein de l’armée, des effectifs métropolitains, goanais et
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africains (il ne faut pas oublier ces derniers qui constituent l’essentiel des renforts

envoyés) sur leur rôle dans cette colonie et sur la politique imposée par Lisbonne.

Rappelons que le Portugal manifeste véritablement sa présence coloniale à

Goa, en terme de nombre d’hommes, par son armée, les cadres de l’administration

représentant une poignée de métropolitains placés aux plus hauts postes et

laissant les Goanais travailler dans des positions subalternes. L’opinion de cette

armée, en dehors de sa stratégie de défense du territoire, reste donc fondamen-

tale car elle représente le seul contact avec une réalité qui échappe à Lisbonne ou

que celle-ci refuse d’admettre, trop concentrée sur son activité diplomatique.

Une seconde remarque doit faire suite à celle-ci pour souligner la focalisation

des plans de défense (ou doit-on dire de résistance armée) de l’Estado da Índia sur

Daman et Diu – les places fortes du Nord* –, ce qui témoigne de la lucidité de cette

armée quant à l’impossible défense militaire de Goa dont le sort ne peut être réglé

que diplomatiquement. Ces nombreux plans, entre autre, nous livrent précisé-

ment le nombre d’effectifs des troupes pour les trois districts de l’Estado da Índia,

des chiffres soigneusement tenus secrets par Lisbonne, ne souhaitant pas mettre

en valeur auprès de New Delhi, le peu d’encadrement militaire de sa colonie (une

constante que l’on retrouve dès le XVIème siècle).

E – LES FONDS DE LA SGL:

Il convient de mentionner dans cette dernière partie sur l’inventaire des

sources d’archives, les quelques documents iconographiques de la SGL que nous

avons découverts.

Francisco Alves de Azevedo, auteur d’un guide historique sur Goa et ancien

membre de la SGL, possédait une collection de cartes postales assez rare et avait

pris deux séries de clichés sur l’EDI, dans les années 50, au moment de son service

militaire dans la colonie. Ce fonds inestimable a été offert à la SGL par son fils en

1993. Il contient pour l’essentiel des vues panoramiques de Goa et de son architec-

ture religieuse et civile.

F – LES ARCHIVES DU QUAI D’ORSAY :

1 – Série Asie-Océanie 1944 – …Direction générale des Affaires Politiques

• sous-série Généralités =

– n° 416, série ONU, conversations quadripartites de Lisbonne sur le pro-

blème de l’OM, juillet 1958.

+ janvier 1956-novembre 1960, 2-3-1

– n° 453, série OTAN, 2-3-9, août 1958-décembre 1962.
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• Sous-série Goa-Macao-Timor, possessions portugaises d’Extrême-Orient

Goa, 1944-1955 :

Volume 1= dossier général, octobre 44-juillet 51

Volume 2= dossier général, janvier 52-juin 54

Volume 3= dossier général, juillet 54-septembre 54

Volume 4= dossier général, octobre 54-juillet 55

Volume 5= dossier général, août 55-décembre 55

(Volume 6, Macao, dossier général, janvier 45-novembre 55)

(Volume 7, Timor, dossier général, octobre 44-septembre 55)

Volume 8, Goa-Macao-Timor, notes d’informations du SDECE communicables

après 60 ans.

Goa, 1956-1967 :

Volume 9= dossier général, janvier 56-décembre 56

Volume 10= dossier général, janvier 57-décembre 60

Volume 11= dossier général, janvier 61-décembre 61

Volume 12= dossier général, décembre 61

Volume 13= dossier général, janvier 62-décembre 62

Volume 14= dossier général, mars 63- novembre 67

(volume 15= Macau, dossier général, janvier 56-octobre 57)

(volume 16= Timor, dossier général, janvier 56-décembre 56)

Volume 17= Goa-Macao-Timor, notes d’informations du SDECE.

• Sous-série Inde

Volume 12= Indépendance, août 44-décembre 46, E 572

Volume 70 = relations avec le Portugal, août 1950-décembre 1955. E 576.

Volume 44, août 44- janvier 50, personnalités.

Volume 62, mai 46-décembre 47, relations avec la France.

Voume 65, janvier 53-décembre 55, relations avec la France.

Volume 77, juillet-août 1946, service français d’informations à New Delhi.

Nous avons consulté également les archives du Centre des Archives diploma-

tiques de Nantes (CADN), Fonds New Delhi : Portugal, Caisse n°182, 11, 48, 91, 153,

158, 163, 179, 183, 184.

G – NATIONAL ARCHIVES OF INDIA, NEW DELHI (NAI) :

Papiers de l’ancien consulat indien de Goa (1949-1955), Ministry of External

Affairs, India : NAI-S-ICG (Indian Consulate General). Ces papiers font surtout état

de l’activité économique de la colonie et de sa contrebande d’or.
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H – Les Archives du Public Record Office (PRO), Londres :

Ces archives, très riches, se concentrent majoritairement sur la période 1954-

-1955, au plus fort de l’activité diplomatique du Royaume-Uni dans le conflit luso-

-indien.

– DO (Dominion Office)

– PREM (Prime Minister’s Office)

– ADM (Admiralty, Naval Forces, Royal Marines, Coastguard et autres corps

apparentés)

– T (Her Majesty Treasury)

– LAB (Labour)

– FO (Foreign Office):

FO 371/159710 

FO 371/159711 

FO 371/135944 

FO 371/144181 

FO 371/101136 

FO 371/101140 

FO 371/106854 

FO 371/117769 

FO 371/101987 

FO 371/107655 

FO 371/49541

FO 371/67865 

FO 371/113511 

FO 369/3285 

FO 369/3826 

DO 35/2974

DO 35/4580

DO 35/8972

DO 35/8973

DO 142/474

DO 176/24

DO 189/347

DO 196/66

FO 371/108668

FO 371/160728

FO 371/115058  

FO 371/112198 

FO 371/112199

 FO 371/112200 

FO 371/112201 

FO 371/112202 

FO 371/112203 

FO 371/112204 

FO 371/112205 

FO 371/112206 

FO 371/112207 

FO 371/117297 

FO 371/123582 

FO 371/123583 

FO 371/123584 

FO 371/152542 

FO 371/159705 

FO 371/159705 

FO 371/159706 

FO 371/159707 

FO 371/159708 

FO 371/159709 

DO 196/212

PREM 11/1397

PREM 11/3834

PREM 11/3837

ADM 1/27940

ADM 1/28053

T 172/2059

LAB 13/1599
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Les sources publiées

1 – Publications officielles portugaises :

– Discours et conférences :

BOSSA, José Ferreira

A cabo de um ano de caminho, Lisboa : Repartição de Estatística e Informação,

1948 [discours prononcé à la session inaugurale du conseil du Gouverne-

ment à Goa en juillet 1947].

COSTA, Sócrates da

Goa na História da Civilização, Lisboa : Repartição de Estatística e Informação,

1947. [discours prononcé à Lisbonne le 14 août 1947].

DIAS, Fernando de Quintanilha Mendonça

Estatuto do Estado da Índia, Lisboa : Repartição de Estatística e Informação,

1950 [discours prononcé lors d’une session extraordinaire du Conseil du

gouvernement, le 15 janvier 1948, convoqué pour donner son rapport sur le

statut de l’EDI].

Produzir e Poupar, Lisboa : Repartição de Estatística e Informação, 1950 [dis-

cours prononcé à Taleigão du 17 septembre 1949].

Discursos, Lisboa : Repartição de Estatística e Informação, 1950.

MONTEIRO, Armindo

Para uma política imperial, Lisboa : Agência Geral das Colónias, 1933 [compi-

lations de discours du ministre des Colonies en 1933].

MOREIRA, Adriano

A Conferência de Bandung e a Missão de Portugal, Luanda/Lourenço Marques/

Lisboa, Editorial Ultramar, 1955 [conférence donnée à la SGL pour la clôture

de la Semaine de l’Outre-Mer].

MOREIRA, Adriano

Imperialismo e colonialismo da União Indiana, Lisboa : Agência do Ultramar,

Divisão de publicações e Biblioteca, 1955 [discours inaugurant les cours de

l’Institut Supérieur des Etudes sur l’Outre Mer du 24 novembre 1954].

RODRIGUES, Álvaro

Algumas Impressões sobre uma Missão Oficial à Índia Portuguesa, Porto : Centro

Universitário do Porto, 1954 [conférence du 28 avril 1954 au Centre d’Etudes

et de Formation Impériale de l’Université de Porto].
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RODRIGUES, Sarmento

Portugal na Índia, Lisboa : Agência Geral do Ultramar, Divisão de publicações

e Biblioteca, 1954 [discours à l’Assemblée nationale durant la session du 1er

mars 1950. L’auteur n’est pas encore Ministre des Colonies mais député.

Aos portugueses da Índia, Lisboa : Agência Geral do Ultramar,  1954.

SALAZAR, António de Oliveira

O Caso de Goa, Lisboa : Secretariado Nacional da Informação, 1954 [discours

prononcé le 30 novembre 1954 à l’Assemblée Nationale].

Discursos e Notas Políticas (1939-1967), 6 vols., Coimbra : Coimbra Editora,

1935-1967.

Goa e a União Indiana, Lisboa : Secretariado Nacional da Informação, 1954.

[discours du 12 avril 1954 prononcé au microphone de la Radiodiffusion

nationale].

A invasão e ocupação de Goa pela União indiana, Lisboa : Secretariado Nacional

da Informação, 1962.

Não! Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1962 [série de discours à l’Assem-

blée nationale en 1962].

Portugal and its Overseas Provinces. The Case of Goa, Lisboa: Agência Geral do

Ultramar.

La question de Goa, Lisboa : Secretariado Nacional da Informação, Lisboa,

1954 [version française du discours prononcé par son Excellence le président

du Conseil, professeur Dr. Oliveira Salazar, le 30 novembre 1954, à l’Assem-

blée nationale]

Salazar Prime Minister of Portugal Says, Lisbon : Secretary of National

Propaganda, [s.d.].

VENTURA, Raúl

Uma situação estranha, Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1956 [discours

prononcé lors de son investiture en tant que nouveau gouverneur de Guinée,

le 18 juillet 1956].
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– Publications du régime :

CORREIA, R. Antero

«Organização Judiciária das Colónias. Princípios e Reformas», in Boletim Geral

das Colónias, n° 235, 1945, pp. 230-245.

FERNANDES, A. C.

«A Renovação Económica da Índia Portuguesa», in Boletim do Instituto Vasco

da Gama, n°45, 1940, pp. 1-37.

GARCIA, José Penha

«Novas da Índia», in Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 65ème série,

nº 5-6, mai-juin 1947.

GONÇALVES, Luiz da Cunha

«A Eterna Lição de Afonso de Albuquerque», in Boletim da Sociedade de

Geografia de Lisboa, 65ème série, nº 7-8, juillet-août 1947.

MENESES, X. de

«Alguns problemas da Índia», in Brotéria, avril 1947.

MONTALTO, A. de

Em Boa Paz, Lisboa : Repartição de Estatística e Informação, 1950.

O Melhor Caminho, Lisboa : Repartição de Estatística e Informação, 1950.

MOREIRA, Adriano

Política de Integração, Lisboa : Bertrand, 1961.

Política Ultramarina, Lisboa : Junta de Investigações do Ultramar, 1956.

«Projecção Internacional de Goa», in Garcia de Orta, n° spécial dédié à l’Inde

Portugaise, 1956.

Notas sobre o Estado Português da Índia, lisboa : Agência Geral do Ultramar,

Divisão de publicações e Biblioteca, 1954.

NUNES, Dom José da Costa

Cartas aos Sacerdotes da Arquidiocese de Goa, Lisboa : Agência Geral das Colónias,

1947 [édition commémorative de son jubilé episcopal].

OLIVEIRA, Barradas de

Roteiro do Oriente. Na viagem do Ministro do Ultramar, comandante Sarmento

Rodrigues, às províncias portuguesas da Índia, Timor e Macau, no ano de 1952,

Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1954.
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PAIXÃO, Braga

«A Semana das Colónias no centenário de Lisboa», in Boletim da Sociedade de

Geografia de Lisboa, 65ème série, nº 7-8, juillet-août 1947.

PEREIRA, Gonçalves

«Goa et le Problème indien», in Revue de l’Elite Européenne, n°85, janvier 1957.

My Personal Deposition in the Case of Goa, Lisboa : Agência do Ultramar,

Divisão de Publicações e Biblioteca, 1953.

Índia Portuguesa, Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1953.

Portugal Overseas and the question of Goa. Statements and testimonies, Lis-

boa : Agência Geral do Ultramar, [s.d.].

«A Questão de Goa», in Boletim Geral do Ultramar, n° 361-362, juillet-août

1955, pp. 135-147.

RODRIGUES, Sarmento

The Portuguese Overseas Provinces. Interview accordée à la “Voz de Portugal”

et publiée à Rio de Janeiro. Sans date. Agência Geral do Ultramar, Divisão de

Publicações e Biblioteca, 1955. Miscelânea nº 14.

VASCONCELOS, Mota de (ed.)

Não! Um livro de reportagem largamente documentada e palpitante do clamor

de desafronta de Portugal contra a conjura da ONU, Lisboa : [s.n.], 1961.

– Documents politiques, administratifs et diplomatiques :

FORÇAS ARMADAS

Lista dos oficiais do exército presentes no Estado da Índia, Goa : Forças Armadas

do Estado da Índia, 1958.

GOVERNO GERAL DA ÍNDIA

Código de usos e costumes dos habitantes não christãos de Damão, Goa, Governo

Geral, 1954 [approuvé par le décret n° 77, du 31 août 1954].

Código das Comunidades, Goa : Governo Geral, 1933 [approuvé par la décret

n° 651 du 30 mars 1933].

Diploma Legislativo n° 1761: reforma tributária, Goa : Governo Geral, 1958.

Divisão Administrativa do Estado da Índia, Goa : Governo Geral, 1945 [décret

35:229 et 35:230 du 8 décembre 1945].
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Organização da Polícia International e de Defesa do Estado, Goa : Imprensa

Nacional, 1954.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LISBONNE

Voir MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia (1947-1967), vol. 1 (1947-

-1954), vol. 2 (1954-1955), vol.3 (1955-1960), vol. 4 (1961), Lisboa : Ministério

dos Negócios Estrangeiros, 1967-1968.

Le Portugal répond aux Nations Unies, Lisboa : Imprensa Nacional, 1970.

[Sélection, dans ce volume, de déclarations faites par la délégation portu-

gaise et d’autres documents expliquant les principes défendus par le Portu-

gal dans les débats des Nations unies sur ses provinces d’outre-mer]

MINISTÉRIO DO ULTRAMAR

Estatuto do Funcionalismo Ultramarino. Vencimentos a abonar aos funcionários

públicos civis, Luanda : Imprensa Nacional, 1957.

REPARTIÇÃO CENTRAL DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÃO

Sessão inaugural do Conselho Legislativo do Estado da Índia Portuguesa, Goa :

Repartição Central de Estatística e Informação, 1955.

PONTE, Vasco Nunes da (coord.)

Cinco Anos do Ministério do Ultramar. 2 de Agosto de 1950 a 7 de Julho de 1955,

Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1956.

2 – Publications indiennes :

– Discours et conférences :

GANDHI, M. K.

Goan Struggle for Freedom, Ahmedabad : Navajivan Publishing House, 1954.

MENON, K.

«The Case of Goa and the General Assembly of the United Nations», in

Boletim Geral do Ultramar, nº 379, janvier 1957 [discours du 6 décembre 1956

à l’ONU].

NEHRU, Jawaharlal

The Goa Question, New Delhi : Ministry of External Affairs of the Government

of India, 1956.
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Nehru’s Speeches, vol. 1 (septembre 1946 – mai 1949), vol. 2 (1949 – 1953), vol.

3 (mars 1953 – août 1957), vol.4 (septembre 1957 – avril 1963), New Delhi :

Publications Divisions of the Ministry of Information and Broadcasting,

Government of India, 1958-1964

Pandit Jawarharlal Nehru’s Speeches in Goa, Goa, Daman, Diu : Congress Publi-

cation, 1963 [discours à Panjim le 22 mai 1963].

Selected Works of Jawaharlal Nehru, ed. S. Gopal, Second series, New Delhi :

Jawaharlal Nehru Memorial Fund/Oxford University Press, 1984-... [35 vols

publiés jusqu’à cette date. Le dernier volume sorti (2006) couvre la période

1er septembre 1956 – 30 novembre 1956]

Nous avons consulté les vols. 1 ; 7 ; 9 ; 10 ; 13 ; 14, Part I (15 novembre 1949

– 8 avril 1950), Part II (8 avril 1950 – 31 juillet 1950) ; 15, Part I (1 août 1950 –

25 octobre 1950), Part II (26 octobre 1950 – 28 février 1951) ; 16, Part I (1er

mars 1951 – 30 juin 1951), Part II (1er juillet 1951 – 31 octobre 1951) ; 17 (1er

novembre 1951 – 31 mars 1952) ; 18 (1er avril 1952 – 15 juillet 1952) ; 19 (16

juillet 1952 – 18 octobre 1952) ; 20 (19 octobre 1952 – 31 décembre 1952) ;

21 (1er janvier 1953 – 31 mars 1953) ; 22 (1er avril 1953 – 30 juin 1953) ; 23 (1er

juillet 1953 – 30 septembre 1953) ; 24 (1er octobre 1953 – 31 janvier 1954) ; 25

(1 février 1954 – 31 mai 1954) ; 26 (1er juin 1954 – 30 septembre 1954).

– Articles, interviews et informations des organes de propagande du gouverne-

ment :

Rule of Law in Portugal, New Delhi : Information Service of India, 1957.

Monthly Public Opinion Survey, VIII, octobre-novembre 1962 [India’s Action in

Goa]

– Documents politiques et diplomatiques publiés :

Goa and the Charter of the UN, New Delhi : Government of India, Ministry of

External Affairs, 1960.

Notes exchanged on Dulles–Cunha Statement, New Delhi : Information Service

of India, 1956.
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3 – Publications étrangères :

– Documents politiques :

CONSEIL DE SECURITÉ DE L’ONU

987ème Séance à New York, le 18 décembre 1961, Bibliothèque des Nations

Unies de Genève.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) = COUR INTERNATIONAL DE JUS-

TICE (CIJ)

Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders = Recueil des arrêts, avis

consultatifs et ordonnances, 5 vols., La Haye : International Court of Justice =

Cour International de Justice, 1954-1960.

Case Concerning Right of Passage Over Indian Territory (Portugal versus India) =

Affaire du droit de passage sur territoire Indien (Portugal contre Inde), 5 vols., La

Haye : International Court of Justice = Cour International de Justice, 1954-1960.

4 – Témoignages, mémoires, autobiographies :

BARREIRA, Ninélio

Alparqueiros. Memórias de um prisoneiros da Índia, Leiria : Jorlis, 2002.

BASTOS, Martins

Tempo de falar. Diário da invasão de Goa, [s.l.] : éd. de l’auteur, 1962.

BOSSA, José

O Estado da Índia, Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1965.

CAETANO, Marcelo

Minhas Memórias de Salazar, Lisboa : Verbo, 1977.

FERNANDES, J.

In Quest of Freedom, Concept Publishing Company, New Delhi, 1990.

FERRÃO, Nuno de Sotto-Mayor Quaresma Mendes

Aspectos da vida e obra do Almirante Sarmento Rodrigues (1899-1979), Freixo

de Espada à Cinta : Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, 1999.

GALBRAITH, John K.

Ambassador’s Journal. A Personal Account of the Kennedy Years, London : Ha-

milton, 1969.

[Avec une certaine dose d’humour, l’ambassadeur américain à New Delhi

nous livre ici une source de renseignements très précieuse sur les errances
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politiques de JF Kennedy sur la question goanaise et les efforts américains

pour convaincre Nehru de reporter son action militaire devinée dès novem-

bre. Une analyse diplomatique sans concessions, aussi bien pour son pays

que pour l’Union indienne]

GARNIER, Christine

Vacances avec Salazar, Paris : Grasset, 1952.

JACK, Homer A.

Goa, 15th August 1955, Callous Mentality of Portuguese, American’s Reporter’s

Impressions, Washington D.C. : Information Service of India, [s.d.].

LIMA, A. Correia de

O Fim dos Séculos, Goa, Daman e Diu, Lisboa : Bertrand, 1997.

[L’auteur, médecin portugais, a été mobilisé en février 1960 jusqu’à l’invasion

de 1961, comme chirurgien militaire en EDI. Il nous livre ici un témoignage

très personnel des dernières années de la colonie, qui vise à démontrer les

erreurs de la politique portugaise dans le cas goanais. Son livre fait partie de

ces quelques témoignages de soldats postés là-bas qui commencent à

apparaître, pour évoquer leur expérience indienne jusqu’ici passée sous

silence]

LOHIA, Ram Manohar

Action in Goa, August Publication House Bombay, 1947.

NEHRU, J.

Nehru on Gandhi, New York : The John Day Co., 1948.

NOGUEIRA, Franco

Salazar, 7 vols., Coimbra/Porto : Atlântida Editora/Civilização, 1977-1988.

Um político confessa-se. Diário : 1960-1968, 3ème édition. Porto : Civilização, 1987.

Diálogos interditos (parte primeira 1961-1963), Braga/Lisboa : Intervenção, 1979.

As crises e os homens, Lisboa : Ática, 1971.

ORTIGÃO, Francisco Calheiros de

Invasão da Índia: notas de um ex prisoneiro da guerra, Rio de Janeiro, 1976

PALIT, Major General D.K.

War in High Himalaya : The Indian Army in Crisis, 1962, London : Hurst &

Company, 1991.



1361colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

RANGEL, Jaime

Quatro Anos de Vida Municipal, [s.l.] : [s.n.], 1949 [rapport de l’année 1940-1943].

REBELO, José Pequito

Portugal e a Índia, Lisboa : [s.n.], 1962.

RIBEIRO, Orlando

Goa em 1956, Relatório ao Governo, Lisboa : Comissão Nacional para as

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999 [rapport d’une mis-

sion scientifique à Goa].

RODRIGUES, A.

Algumas Impressões sobre uma missão oficial à Índia Portuguesa, Porto : Centro

Universitário, 1954.

SAMARTH, A.

Goa’s Struggle for Freedom : Dr Ram Hedge Recollects aloud.

Témoignage d’un Freedom Fighter.

SILVA, Botelho da (coord.)

Dossier Goa, Vassalo e Silva : A Recusa do Sacrifício Inútil, Lisboa : Edições Liber,

1975.

SILVA, Óscar Gomes da

Civilizações e especiarias. Goa, Damão e Diu, o passado e o presente, editorial

Estampa, Lisboa, 2003.

5 – Pamphlets goanais :

AZEVEDO, Carmo

Myth of Goa Becoming a “Province” of Portugal, New Delhi, 1956.

Salazar’s Bluff Called (The Goa Question), New Delhi : Goa Freedom Publica-

tions, 1956.

BOHMAN-BEHRAM

Goa and Ourselves, Bombay, 1955.

CUNHA, Tristão de Bragança

Denationalisation of Goans, Bombay : The Goa Congress Committee, 1954.

Goa’s Freedom Struggle : Selected Writings of T. B. Cunha, Bombay : Dr. T. B.

Cunha Memorial Committee, 1961.
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Portuguese India : A Survey of Conditions after 400 Years of Foreign Colonial

Rule, Bombay : Dr. T. B. Cunha Memorial Committee, 1944.
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The Liberated Territories of Dadra and Nagar Aveli Must Remain Free, Bombay,

1959 [réunion tenue à Silvassa, le 18 septembre 1959].

GOAN NATIONAL COMMITTEE

Índia Portuguesa. A sua condição após quatro séculos de dominação colonial

estrangeira, Bombay, 1939 [pamphlet découvert aux AHU pour la référence

suivante, AHU_ACL_MU_GM, Mç. 551, Proc. Vários, 1935-1942].

MASCARENHAS, António

Essays for diplomats on the case of Goa, Lisboa : Paulistas, [s.d.] [vers 1959].

Goan Life and outlook, 3 vols., Lisboa : Paulistas, [s.d.] [vers 1958].

NATIONAL CONGRESS OF GOA

A Year of Struggle and Sacrifice, Belgaum, 1954.

RODRIGUES, D.

The Goa Problem, Bombay, 1955.

ROLDAUMN (Roldão Luis Anton de Souza)

What about Goa ? [s.l.] : W.Boyd & Co., [s.d.].

TELES, J.P.

«Breves Apontamentos para a História do Nacionalismo Goês», in Boletim do

Instituto Menezes Bragança, 1962.

VAZ, Álvaro de Santa Rita

No Rescaldo do esbulho do Estado Português da Índia, [s.l.] : [s.n.], 1965.

6 – Journaux :

– Journaux portugais métropolitains :

Heraldo.

O Heraldo.

Diário de Notícias, l’organe officieux du MNE

Diário da Manhã, organe doctrinaire du régime 
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– Journaux indiens :

Nous citons ici les publications que nous avons rencontrées le plus fré-

quemment au cours de nos recherche sur l’EDI. Beaucoup ont été retrouvées dans

la collection de journaux des fonds du MNE.

Bharat Jyoti.

The Bombay Chronicle.

The Examiner (Bombay)

The Free Press Journal.

Harijan

The Hindu (Madras)

Hindustan Standard (Delhi/ Calcutta)

Hindustan Times (Delhi)

The National Standard.

The Statesman (New Delhi/Calcutta)

Times of India (Delhi)

The Times of India (Delhi/Bombay)

– Journaux goanais :

Anglo-Lusitano (Bombay)

Avante (Nova Goa, 1946-1952, mensuel)

Ave Maria (Bombay, depuis 1919, journal important servant les intérêts de la

communauté goanaise de Bombay).

Diário de Goa (Margão, 1953-1964).

Diário da Noite (Nova Goa, 1919-1968).

Goan Tribune (Bombay, 1956-1963).

O Heraldo (Goa, le premier quotidien de la colonie, fondé en 1900 et qui s’est

maintenu jusqu’en 1961).

Índia Portuguesa (Salcete-Goa, 1861-1952).

Navhind Times.

O Ultramar (fondé en 1859, le premier journal non officiel et le seul de ce genre

à avoir duré aussi longtemps, jusqu’en 1961).

A Vida (Margão, 1938-1967).
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– Journaux Etrangers :

Le Figaro

Le Monde

Paris-Match

The New York Times.

The Times

Il existe également deux compilations d’articles englobant la presse étran-

gère de façon assez large et diversifiée, notamment pour celle de l’Information

Service of India qui nous livre divers points de vue sur la question. Ces deux

documents restent, par conséquent, des sources d’autant plus essentielles que

rares sont les compilations de ce type :

World Opinion on Goa, New Delhi : Information Service of India, 1955.

RUBINOFF, Arthur

L’invasion et l’Occupation de Goa dans la Presse Mondiale en 1961, Lisbonne :

Secretariado Nacional da Informação, 1962 [A noter, la traduction française

de cet ouvrage, opérée par le régime salazariste, un an après l’invasion, pour

sensibiliser l’opinion mondiale sur ce “ vol” d’une partie de la nation portu-

gaise].

5 – Revues et Bulletins :

– Revues et bulletins portugais métropolitains :

Boletim Geral do Ultramar.

Boletim Geral das Colónias.

Boletim Oficial do Estado da Índia. 1ère et 2nde séries.

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa.

Diário do Governo.

Garcia de Orta (Revue de la Junte des Missions géographiques et d’investi-

gation de l’Outre-Mer).

O Oriente Português (revue érudite d’archéologie et d’histoire).
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– Revues et bulletins indiens :

India.

United Asia.

– Revues et bulletins goanais :

Azad Goa.

Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de Goa (Bastorá, Goa, mensuel).

Boletim do Instituto Vasco da Gama. Ce bulletin est rebaptisé avec son

institut, du nom de Menezes Bragança, après le 19 décembre 1961.

Bulletin du Goa Liberation Council.

Casa de Goa (revue mensuelle de la communauté goanaise de Lisbonne).

Forum.

Free Goa (Bombay, 1953-1961, parution chaque quinzaine du mois).

Goa (revue mensuelle illustrée, trouvée à la BN pour l’année 1949 seulement).

Goa Nova (revue mensuelle de Margão, trouvée à la BN pour l’année 1936

seulement).

Goan Life (magazine mensuel illustré publié à Bombay, année 1947 seule-

ment).

Resurge Goa.
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Bibliographie 

1. Instruments de travail :

– Atlas :

Atlas do Portugal Ultramarino e das grandes Viagens Portuguesas de Descobrimentos

e Expansão, Lisboa : Junta das Missões Geográficas e de Investigações

Coloniais, 1948.

– Guides et Inventaires :

Boletim do Arquivo Histórico Militar, 63, 1998-1999.

GARCIA, M. M.

Arquivo Salazar, Inventário e Índices, Lisboa : Estampa/Biblioteca Nacional, 1992.

[Indispensable. C’est peut-être l’unique inventaire complet et thématique sur

une archive contemporaine portugaise]

Fontes para a história do Antigo Ultramar português. vol.1, Estado da Índia, Lisboa :

Academia Portuguesa da História 1978.

[Recense les sources sur l’EDI du XVIème au XXème siècle. L’inventaire s’est

uniquement concentré sur les AHU concernant ce dernier siècle. Il nous a été

donc utile pour localiser certains documents appartenant à ce centre]

Guide to the Sources of Asian History.3.1 & 3.2 : India, New Delhi : National Archives

of India, 1987-1992.

SERRÃO, J., et LEAL, M. J. da Silva

Roteiro de Fontes da História Portuguesa Contemporânea, 2 vols., Lisboa : IAN

/TT/Instituto Nacional de Investigação Científica, 1984.

[Pour une connaissance globale des fonds contemporains du Portugal]

– Bibliographies :

Catálogo Bibliográfico da Agência Geral das Colónias, Lisboa : Agência Geral das

Colónias, 1943.
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GONÇALVES, José Júlio

Síntese Bibliográfica de Goa, 2 vols., Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1966-

1967.

[Utile pour le recensement des publications officielles portugaises]

GONÇALVES, Júlio

Bibliografia do Ultramar Português existente na Sociedade de Geografia de

Lisboa, Fascículo I, Estado da India, Lisboa : Sociedade de Geografia de Lisboa,

1958 [publié en annexe du Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa].

[Cette bibliographie de 1958 reste très imcomplète et périmée. Mais elle

présente l’ensemble des publications de la SGL sur notre sujet et demeure

par conséquent un outil de recherche utile pour une première approche. Cet

inventaire opère en outre un classement thématique qui rend ce travail très

clair]

LOPES, A. Mártires (coord.)

Imprensa de Goa, Lisboa : Comissariado do Governo para os Assuntos do

Estado da Índia, 1971.

[Une histoire de la presse goanaise depuis sa création en 1821, accompagnée

d’un inventaire thématique utile]

SCHOLBERG, Henry

Bibliography of Goa and the Portuguese in India, New Delhi : Promilla and C°

Publishers, 1982.

[Œuvre unique qui fait toujours date aujourd’hui. Cette bibliographie sur Goa

du XVIème au XXème a été constituée par un bibliothécaire de Goa né de parents

protestants missionnaires en Inde. Scholberg a collecté durant sept ans une

moisson de livres et de périodiques rédigés dans une dizaine de langues.

Concernant le XXème siècle, son travail reste fondamental quoiqu’un peu

dépassé. Il a en outre le désavantage d’être rempli de fautes d’orthographe

en portugais. Mais il demeure essentiel et nous révèle notamment les sour-

ces disponibles aux USA sur notre sujet]

«The Literature of the Independence Movement in Goa. A Bibliography

Essay», Lisboa : Instituto de Investigação Científica Tropical, Centro de Estudos

de História e Cartografia Antiga, 1985, tiré à part de II Seminário Internacional

de História Indo-Portuguesa.

[La plus récente et la plus complète]
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– Dictionnaires :

DALGADO, Sebastião Rodolfo

Glossário luso-asiático, 2 vols. New Delhi : Asian Educational Services, 1988

[facsimilé de l’édition de Coimbra : Academia das Ciências, 1919-1921].

[L’unique glossaire luso-indien. Un remarquable travail qui cite pour chaque

définition des extraits de sources]

Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, 20 vols., Lisboa : Verbo, 1963-1980.

MÓNICA, Maria Filomena, et BARRETO, António

Dicionário de História de Portugal, vols. 7,8,9, Porto : Livraria Figueirinhas,

2000.

[Beaucoup plus précis sur des entrées que le dictionnaire suivant ne traite

pas toujours]

ROSAS, Fernando, et BRITO, J. M. de Brandão

Dicionário de História do Estado Novo, 2 vols, [s.l.] : Círculo de Leitores, 1996.

[Une importante contribution, qui comble un vide sur un sujet complexe et

controversé. Mais ces deux volumes valent plus pour le portrait qu’ils dres-

sent de l’opposition portugaise fractionnée qu’une véritable étude sur le

régime salazariste. Très utile cependant]

YULE, Henry, et BURNELL, A. C.

Hobson-Jobson: The Anglo-Indian Dictionary. Ware, Hertfordshire : Wordsworth,

1996. [facsimilé de Hobson-Jobson. A Glossary of Anglo-Indian Colloquial Words

and Phrases, and of Kindred Terms. New edition, edited by William Crooke,

London : John Murray, 1903]

– Chronologies :

MORAIS, Carlos

Cronologia Geral da Índia Portuguesa, 1498-1962, seconde édition revue et

augmentée, Lisboa : Estampa, 1997.

[Un outil indispensable, clair et qui présente une bonne introduction de

l’histoire générale de l’EDI]

RODRIGUES, António Simões (dir.)

História comparada Portugal-Europa e o mundo, uma visão cronologica, vol. II, coll.

Grandes temas da nossa história, éd. Círculo de Leitores, Navarra (Espagne),

1996.
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– Recensements et annuaires :

Anuário católico do Ultramar português. 2ème édition. Lisboa : Junta de Investigações

do Ultramar, 1964.

Anuário Diplomático e Consular Português, Lisboa : Ministério dos Negócios

Estrangeiros, 1888-… [Nous avons consulté les vols. de 1945 à 1962]

Anuário estatístico do Ultramar = Annuaire statistique d’outre-mer, Lisboa : Instituto

Nacional de Estatística, 1943-1960.

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.

– Documentation iconographique :

LOUREIRO, J.

Postais antigos do Estado da Índia, Lisboa : J. Loureiro e Associados, 1998.

[Un témoignage iconographique émouvant de l’EDI qui réunit une collection

rare de cartes postales sur la colonie entre 1930 et 1950]

SÁ, Francisco Xavier Valeriano de

Vice-Reis e Governadores da Índia Portuguesa, Macau : Imprensa Oficial de

Macau, 1999.

[Magnifique ouvrage réunissant une collection de clichés des fameux por-

traits des gouvernants de Goa conservés au palais d’Adil Shah, à Panjim]

VIEIRA, Joaquim

Fotobiografias, Século XX, António Oliveira Salazar, [s.l.] Cículo de Leitores, 2001.

2. Colonisation et décolonisation :

– Sur les notions de décolonisation, d’exil et d’identité :

AGERON, C. R., et MICHEL, M. (dir.)

L’Ere des Décolonisations, Actes du Colloque d’Aix-en-Provence, Paris : Khartala,

1995.

ANGLE, Prabhakar S.

Goa : Concepts and Misconcepts, Bombay : Goa Hindu Association, 1994.



1371colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

BÉJI, Hélé

Désenchantement National. Essai sur la Décolonisation, Paris : Maspéro, 1982.

CRUZ, António da

Goa : Men and Matters, [s.l.] : [s.n.], 1974.

CUNHA, Tristão de Bragança

Denationalisation of Goans, Bombay : Goa Congress Committee, 1954.

FREYRE, Gilberto

Aventura e rotina. Sugestões de uma viagem à procura das constantes

portuguesas de carácter e acção, Lisboa : Livros do Brasil, [s.d.].

O Mundo que o Português Criou, Lisboa : Livros do Brasil, [s.d.].

[Sur le développement de la fameuse théorie du lusotropicalisme par son

théoricien]

SOUZA, Teotónio R. de

Discoveries, Missionary Expansion and Asian Cultures, New Delhi : Concept

Publishing Company, 1994.

– La décolonisation française (à titre comparatif) :

AGERON, C.

La Décolonisation Française, Paris : Armand Colin, 1991.

BOUCHE, Denise

Histoire de la colonisation française, Tome II, Flux et reflux (1815-1962), Paris :

Fayard, 1991.

FERRO, Marc (dir.)

Le livre noir du colonialisme XVIème-XXIème siècle : de l’extermination à la repen-

tance, Paris : Robert Lafont, 2003.

MISRA-BESNARD, Kamakshi

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.

WEBER, Jacques

Pondichéry et les Comptoirs de l’Inde après Dupleix. La Démocratie au Pays des

Castes, Paris : Denoël, 1996.
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«Les Comptoirs de l’Inde Indépendante», in Inde, Cinquante Ans de Mutations,

Université de la Réunion, 1998.

Les relations entre la France et l’Inde de 1673 à nos jours, Paris : Les Indes

savantes, 2002.

3. Le Portugal salazariste et son Empire colonial :

– Histoire politique et coloniale :

ANTUNES, José Freire

Salazar e Caetano, Cartas Secretas, 1932-1968, Lisboa : Difusão Cultural, 1995.

[L’auteur publie une correspondance inédite entre le président du Conseil et

son successeur, des archives privées recueillies auprès de la famille de Cae-

tano. On y retrouve ainsi quelques sources portant sur l’EDI]

BETHENCOURT, Francisco, et CHAUDHURI, Kirti (dir.)

História da Expansão Portuguesa, 5 vols., [s.l.] : Círculo de Leitores, 1999.

CASTELO, Cláudia C.

«O Modo Português de estar no mundo». O luso-tropicalismo e a ideologia

colonial portuguesa (1933-1961), Porto : Edições Afrontamento, 1998.

[L’auteur propose une analyse rigoureuse du mythe de G. Freyre sur le

lusotropicalisme et notamment de son interprétation politique par l’Estado

Novo. Eclairant]

DURAND, Robert

Histoire du Portugal. [Paris] : Hatier, 1992.

GEORGE, Evagrio

Salazar’s Rule in Portugal and the Case of Goa, Bombay : Asia Publishing

House, 1963.

LABOURDETTE, Jean François

Histoire du Portugal, Paris : Fayard, 2000.

[L’auteur reprend le défaut de l’historiographie portugaise en consacrant de

longs développement à l’Histoire des Découvertes. Son chapitre sur l’Estado

Novo demeure donc très général mais reste pratique pour les références qu’il

propose]
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LEONARD, Yves

«L’exposition du monde portugais en 1940», in Vingtième Siècle (revue d’his-

toire), 62, avril-juin 1999, pp. 27-37.

Salazarisme et Fascisme, Paris : Chandeigne, 1995.

[Exercice délicat et ambitieux de définition du régime salazariste dans une

analyse comparative avec les fascismes européens. Cet essai demeure une

démonstration éclairante de la pensée politique salazariste qui nous aide à

comprendre son attitude concernant l’outre-mer]

«La Lusophonie dans le Monde», La Documentation Française, nº 803 du 22

mai 1998.

MacQUEEN, Norrie

The Decolonization of Portuguese Africa, London : Longman, 1997.

MADEIRA, João

«O PCP e a Questão Colonial, dos fins da guerra ao V Congresso (1943-1957),

in Estudos do Século XX : colonialismo, anticolonialismo e identidades nacionais,

n°3, Coimbra : 2003, pp. 209-243.

MARCADE, Jean

Le Portugal au XXème siècle, 1910-1985, Paris : P.U.F., 1988.

[Très clair. Une bonne introduction sur l’Estado Novo]

MARQUES, A.H de Oliveira

Histoire du Portugal et de son empire colonial, Préface de Mário Soares, post-

face de Jean-Michel Massa, Paris : Karthala, 1998.

NEWITT, Malyn

Portugal in Africa. The Last Hundred Years, London : Hurst & Co., 1988.

PATTEE, Richard

Portugal na África contemporânea, dissertação de doutoramento apresentada

à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos

Ultramarinos, 1959.

[Pour ses statistiques comparant l’Asie à l’Afrique portugaise]

PINTO, António Costa

O Fim do Império Português. A cena internacional, a guerra colonial, e a

descolonização, 1961-1975,, Lisboa : Livros Horizonte2001.

(coord.) Portugal contemporâneo, Lisboa : Publicações Dom Quixote, 2005.
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«Le salazarisme et le fascisme européen», in Vingtième Siècle (revue d’his-

toire), 62, avril-juin 1999, pp. 15-25.

PLONCARD D’ASSAC, Jacques (ed.)

Dictionnaire politique de Salazar, Lisboa : Secretariado Nacional da Informação,

1964.

[Compilation d’articles de Salazar sur les notions politiques fondamentales

qui ont fondé le régime de l’Estado Novo. Une approche claire et concise de

la pensée du dictateur]

ROSAS, Fernando

História de Portugal, dir. J. Mattoso, vol. VII, O Estado Novo, 1929-1974, [s.l.] :

Círculo de Leitores, 1994.

[L’ouvrage propose un développement de l’Histoire de l’outre-mer portugais

focalisé sur l’Afrique et il reste surtout valable pour avoir une connaissance

globale de la politique coloniale portugaise]

(coord.) Nova História de Portugal, dir. A.H. de Oliveira Marques e Joel Serrão,

vol. XII, Portugal e o Estado Novo (1930-1960), Lisboa : Editorial Presença, 1992.

[Même remarque que pour l’ouvrage précédent]

«Bilan historiographique des recherches sur l’Etat Nouveau», in Vingtième

Siècle (revue d’histoire), 62, avril-juin 1999, pp. 51-60.

SILVA, Rui Ferreira da

«Sob o signo do Império», Nova História de Portugal, dir. A.H. de Oliveira

Marques e Joel Serrão, vol. XII, Portugal e o Estado Novo (1930-1960), coord.

Fernando Rosas, Lisboa : Editorial Presença, 1992, pp. 355-387.

SOARES, Mário

Portugal Amordaçado. Depoimento sobre os anos do fascismo, [Lisboa] : Arcádia,

1974.

[Celui qui fut l’un des principaux opposants au régime salazariste nous livre

ici un précieux témoignage de ce «règne» sous lequel il a plusieurs fois été

emprisonné avant de connaître l’exil en France. Soares a cependant main-

tenu d’importants contacts avec ceux restés en métropole, ce qui lui a permis

d’écrire cet ouvrage enrichi par ses propres enquêtes et ses rencontres

secrètes avec les futurs acteurs de la vie politique portugaise après la Révo-

lution de 1974. A ne pas rater par conséquent]
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TORGAL, Luís Reis, et MENDES, José Amado, et CATROGA, Fernando

História da História em Portugal, séculos XIX-XX,[s.l.] : Círculo de Leitores, 1996.

[Cet ouvrage reste unique en son genre et remplit là encore un vide cruel

dans l’historiographie sur l’Histoire contemporaine portugaise]

VENTURA, António

«A crise da oposição democrática no início dos anos cinquenta», in Crises em

Portugal no século XIX e XX, coord. Sérgio Campos Matos, Lisboa : Centro de

Historia da Universidade de Lisboa, 2002, pp. 249-259.

– Histoire économique :

CLARENCE-SMITH, Gervase

The Third Portuguese Empire, 1825-1975 : a study of an economic imperialism,

Manchester : Manchester University Press, 1985.

TELO, António José

Economia e império, no Portugal contemporâneo, Lisboa : Cosmos, 1994.

– Histoire religieuse :

AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.)

Dicionário de História Religiosa de Portugal, 4 vols., [s.l.] : Círculo de Leitores,

2000.

[Plus qu’un dictionnaire, cet ouvrage nous permet de mieux comprendre

notamment l’histoire de l’oeuvre missionnaire en outre-mer]

ROBERTS, T.D. (Mgr)

Black Popes, London : Longmans Green & Co., 1954.

- Politique étrangère :

ANTUNES, José Freire

Kennedy e Salazar : O Leão e a Raposa, Lisboa : Difusão Cultural, 1991.

[Eclairant. L’auteur a travaillé sur des archives de la CIA et dans plusieurs

bibliothèques d’Etat américaines. Il s’est en outre, appuyé sur des fonds privés

d’acteurs politiques de cette époque. Analyse importante pour notre sujet]

FERNANDES, Moisés Silva

Sinopse de Macau nas Relações Luso-Chinesas, 1945-1995. Cronologia e Documentos,

Lisboa : Fundação Oriente, 2000.
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TELO, António José

Portugal e a NATO – O Reencontro da Tradição atlântica, Lisboa : Cosmos, 1996.

4. L’Inde :

– Ouvrages généraux :

BRASS, Paul R.

The Politics of India since Independence, Cambridge : Cambridge University

Press, 1990 («New Cambridge History of India», IV.1). 

JAFFRELOT, Christophe (dir.)

La démocratie en Inde : religion, caste et politique, Paris : Fayard, 1998.

L’Inde Contemporaine de 1950 à nos jours, Seconde édition, Paris : Fayard,

2006.

[Une étude bien menée, un peu faible peut-être en politique étrangère]

Les nationalistes hindous : idéologie, implantation et mobilisation des années

1920 aux années 1990, Paris : Presses de la Fondation Nationale des Sciences

Politiques, 1993.

Pouvoirs (Revue française d’études constitutionnelles et politiques), 90, sep-

tembre 1999 [numéro consacré à l’Inde].

MARKOVITS, Claude (dir.)

Histoire de l’Inde Moderne (1480-1950), Paris : Fayard, 1994.

POUCHEPADASS, Jacques

L’Inde au XXe siècle, Paris : P.U.F., 1975.

ZINS, Max-Jean

Histoire politique de l’Inde indépendante. Paris : P.U.F., 1992.

– Politique étrangère :

ARPI, Claude

Cachemire, le Paradis perdu, Arles : Picquier, 2004.

BANDYOPADHYAYA, Jayantanuja

The making of India’s foreign policy, Revised Edition, New Delhi : Allied, 1980.
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BARNDS, William J.

India, Pakistan and the great powers, New York : Praeger, for the Council on

Foreign Relations, 1972.

BANERJI, Arun Kumar

India and Great Britain 1947-1968, Calcutta : Minerva Associates, 1977.

BERNARD, Jean-Alphonse

De l’Empire des Indes à la République indienne. De 1935 à nos jours, Paris :

Imprimerie Nationale, 1994.

L’Inde, le pouvoir et la puissance, Paris : Fayard, 1985.

BOQUERAT, Gilles

Les Avatars du Non-Alignement, 1947-1966, Paris : Publications de la Sor-

bonne, 1997.

CLOUGHLEY, Brian

A History of the Pakistan Army. Wars ans Insurrections, Karachi : Oxford Univer-

sity Press, 1999.

HESSEL, Stéphane

«L’Inde et le Mouvement des Non-Alignés», in L’Inde, grande puissance de

l’Océan Indien, Paris : C.H.E.A.M., 1988, pp. 157-160.

HOFFMANN, Steven A.

India and the China Crisis, Berkeley, California : University of California Press,

1990.

JAFFRELOT, Christophe (dir.)

Le Pakistan, Paris : Fayard, 2000.

KAHN, M., et TIRASPOLSKI, A.

«U.R.S.S.–Inde, 25 ans de coopération», in Courrier des Pays de l’Est, 238, mars

1980.

KUX, Dennis

Estranged Democracies. India and the United States, 1941-1991, Washington,
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Nehru, London : Routledge, 2004.



1388 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA



1389colecção BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA

Glossaire

Aldeia ou Freguesia : nom portugais donné aux villages ou communes indiennes.

BNU : Banco nacional Ultramarino. La banque portugaise de l’Outre-mer.

Comunidade : nom portugais adopté en konkani pour désigner une association

agricole dans chaque aldeia de l’Estado da Índia. Celle-ci possède depuis des

temps immémoriaux des biens communs dont les bénéfices reviennent aux

associés.

Chardos : l’équivalent des kshatrias ou guerriers dans la société catholique

goanaise. Généralement riches, ils forment une aristocratie rurale dans de

nombreuses aldeias de Goa.

Concelho : sous-division administrative d’un district de Goa.

Corumbins : paysans, à Goa, dont le travail avoisine le travail forcé, et qui sont

généralement locataires d’habitats rustiques dans des grandes et moyennes

propriétés.

Diário do Governo : le Bulletin officiel de la métropole portugaise.

Estado Novo : l’Etat Nouveau. Nom donné par la Constitution de 1933 jusqu’en

1974 au régime salazariste annonçant le nouvel âge d’or du Portugal à travers

le renouveau de son Empire colonial.

Farazes : nom donné aux intouchables convertis au catholicisme.

Freedom Fighters : combattant de la liberté. Nom donné aux nationalistes

indiens et “goanais”.

Konkani : langue vernaculaire de Goa et des régions limitrophes du Nord et du

Sud.

Machins : caste de pêcheurs de Daman.

Marathe : nom d’une race militaire et d’un peuple de l’Inde méridionale ainsi que

de leur langue. Celle-ci reste très apparentée au konkani et a eu une in-

fluence sur la langue portugaise. Elle est parlée dans les places du Nord et

reste la langue littéraire des hindous de Goa.
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Mocidade portuguesa : La jeunesse portugaise. Organisation corporative des

jeunes portugais sur le modèle mussolinien, sous Salazar.

National Congress of Goa : la branche goanaise affiliée au Parti du Congrès de

Nehru, basée à Bombay et la plus ancienne organisation luttant contre le

drapeau portugais à Goa jusqu’en 1961.

Padroado : l’Eglise des Indes Orientales.

Panchayat (du konkani panchayt) : tribunal d’arbitres ordinairement composé

de cinq membres du conseil d’un village et qui règle les litiges entre les

habitants.

Pargana : sous-division administrative faisant partie d’un district et regroupant

un ensemble d’aldeias. Exemple : le pargana de Nagar Aveli qui appartient à

Daman et qui veut dire littéralement «district d’une série de villes».

Places du Nord : Daman, Chaul, Baçaim, Surrate, Tana, Balsari, et Diu forment ces

provinces du Nord. Mais au fil des guerres et après la chute de Baçaim dans

une guerre contre les Marathes, ces places servant les objectifs militaires

portugais se sont résumées à Daman et Diu.

Satyagraha : Mouvement de désobéissance civile crée par Gandhi et mené par

des moyens non violents.

Taluka (de l’arabe ta‘ alluq, dépendance) : désignation administrative d’une

enclave.

Union nationale : l’organe politique soutenant l’Estado Novo, devenu l’unique

parti autorisé par le régime au Portugal et dans ses colonies.

Varlis : tribu pauvre du nord de Nagar Aveli.

Velha Goa : La cité qui appartenait autrefois aux seigneurs de Bijapur et qui a été

conquise par Albuquerque en 1510. Elle est remplacée en 1750 par Panjim,

nouvelle capitale de l’Estado da Índia encore appelée Nova Goa.

Zamindar (Zamind–ar) : propriétaire terrien qui perçoit, pour le compte du gou-

vernement, les redevances et revenus de terres pouvant représenter un

district entier.

–
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5. Zília Osório de Castro, Júlio Rodrigues da Silva e Cristina Montalvão

Sarmento, eds., Tratados do Atlântico Sul: Portugal, Brasil (1825-

-2000)

6. Eurico Gomes Dias, Gazetas da Restauração [1641-1648]; uma revi-

são das estratégias diplomático-militares portuguesas (edição

transcrita)

7. António Vasconcelos de Saldanha, O Tratado Impossível. Um exercí-

cio de diplomacia luso-chinesa num contexto internacional em

mudança

série D:

1. Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um

diplomata moderno: 1618-1680



1392 LA FIN DE GOA ET DE L’ESTADO DA ÍNDIA
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de Timor-Leste
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Federal da Alemanha ao Estado Novo (1958-1968)
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