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I I I  

Les  émigralnts 
portugais 

et  le retour  au  .pays 

Ant. MARQUES 
et  un  groupe 

de jeunes  émigrés 
portugais 

I l ,  I 

Le est un petit pays  du  Sud- 
Ouest fait face'à  la 
et le dos à l'Espagne  et à 
Sa de 92 O00 k m 2  (avec  les 

et sa population  qui 
était en 1970 8,7  millions  avait 
diminué de 165  852 habitants 

à 1960 (1). la 
1961  et  1972, 1 254  400 

ont à le pain 
et le qu'ils ne 
chez  eux  (2). 

Le le 
à du X V ~  siècle, comme  dé- 

et ensuite 
fait 

une  constante  de 
depuis  1425, date de la colonisation  de 

LEAL divise  en 
à du siècle, 

les à ce 
qu'il  appelle le et la 

toute constituant un 
G cycle implicitement  destiné 
selon lui à se 

Selon  les  estimations de LEAL, que 
nous citons souci  d'objec- 
tivité, 

été le  suivant  pendant ces 
: 

période (1501-1900) : 3 177  600  émi- 
(les  moyennes  annuelles 

3 600 au siècle et 30 O00 à la 
iZn du été 
essentiellement  destiné au et dans 
une bien aux îles  de 
l'Atlantique et aux asiatiques 
et 

2e  période (1901-1960) : 1 629  700 émi- 
soit une moyenne  annuelle de 

27  200, qui une 
de 42  500 1901-1913 et 
minimale de 8 700 1931 et 1947, 

à la 
des  années 30 et à la 
mondiale. cette % 

se et 
12 % aux USA. 

3e période (1961-1972) : 1 254  400  émi- 
dont 846 O00 la (4), 

la les  USA, 
64 800 le 100 

dans 
faut l'évolution  de la population 
du  pays tout au 

Année 
1527. 
1636. 
1732. 
1835. 
1861. 
1890. 
1920. 
1940. 
1950. 
1960. 
1970. 

Population 

. . . . . . . . 1 200 O00 

. . . . . . . . 1 100 . . . . . . . . 2  143  368 
, . . . . . . . 3  061  684 
. . . . . . . . 4035  330 
, . . . . . . . 5 049  729 
. . . . . . . . 6  032  991 . . . . . . . . 7  722  152 . . . . . . . . 8  441  312 
. . . . . . . 8  851  289 
. . . . . . . . 8 685  437 ( 5 )  

On voit le et  le siècle, 
la population du  pays  a  diminué,  en  consé- 
quence de 

et la colonisation. 
tugal a ainsi dû à 
des  esclaves; on calcule  que  le 
d'esclaves à Lisbonne  en 1551 était de 
10 O00 totale de 
100 O00 habitants (6). 

Comme on le suite, le 
tugal a à l'immi- 

de nouveaux  esclaves - les  Cap- 
- et même, à de 

Le sous-dévelop- 
pement est ainsi une  notion et 
un pays  dominé  peut en même  temps 
un pays 

Clauses de 

Un du 

une elle constituait la 
<< du pays 
taines  explications statiques et  mécanistes., 
fondées la 
et  l'exiguïté  du ne 
à l'analyse; il 
le soit un sa den- 
sité de  population à 
celle  de  pays  comme la la 
Suisse ou la non seule- 

pas  de 
mais  en 

Les causes sont à dans le 

dans sa dépendance vis-à-vis 
le 

1703 lequel le 
s'engageait à des  tissus 

anglais et à des  vins  en  Angle- 
(c'est le 

la de  l'avantage  com- 
et la division du 

- 22 

(1) João : direito  de não 
emzgrar (le  droit de ne pas émigrer). Communi- 

au 3e l'Opposition 
1973. 

nal. - : 
(2) Natio- 

in ; Hommes 
e t  migrations, no  847, 1-7-1913,  p.  13. 

tout à fait officielle a été choisie 

étant  toutes les 
selon  les 

LEAL  est un témoin qualifié 
ses 

vis-à-vis  des 
(3) 

in 
1965.  Vol. p. 19-29. 

742 O00 370 actifs) 
En on qu'il y avait 

au l e r  1973. du 23-1-1974, 
des Neuf 1). 

portugarse et in : 
(5) : L n  population 

tions, no la popu- 
1970, a été 

A. ceux de J. A. 
note 1). son 
le 1972, indique 
une  population  de  8 obtenu avec 

les  estimations effectuees les 
Le néanmoins 

que : (( du 
en 1970, la population 

depuis  l'année 1960 (...). Elle même  dimi- 
nu6 175 1965 à 1970 

100 O00 
lation  mâle  située  dans la 15 ?t 
64 ans) cité, p. 16. 

vntwa m (( )) 

(6) 

cité,  p. 79. 
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ment  utilisé  dans ce cité  de 
(7) 1 Escudo = 0,20 FF On 

J. A.  SANTOS. 
(S) faut à cet que depuis 

1961 plus  de 
ou insoumis 

du 16-3-74). 
sont venus les 

Quant à 
niales  sont sans  issue,  elle 
mais du 

Guide- 
et Commandant  en Chef 

tugaises, : et l'Avenir 

au sein  de 
dont  la la 

1973 : 
(9) les  conclusions du 3c 

c( 

la 

tant 
en 

de 

1973, p. 35. 
(10) Conclusões  do 3 O  Congresso da Oposição 

(11) J. A.  SANTOS, communication citée. 
(12) Cf. A Opinião, 

no 29, du 23-2-1974. 
(13) : - Joel 

s.d., 
Tableau (p. 154-155). 

p. 26. 
- article cité, 

Lisboa, 
- e António : 

1970, Tableau no 3.3., p. 290. 
Le le 

cité p. 16 : c( 
définitifs volon- 

sont 
ments  de l'activit6 
les  pays  d'accueil  n'ont  donné  lieu  qu'a des 

allemande  de 

mique occasionnees en les  événe- 
1967-1968 

ments  de  mai-juin 1968). )) 

s.d., 
(14) de  Joel : 

p. 154. 
(15) LEAL cité,  p. 
(16) p. 13. 
(17) A.  SANTOS, cité. 
(18) : travailleurs 

immigrés d:rcne grande entreprise  de  construction 
mecanique m : Sociologie du no spécial 

les 

d'une éducation  inter- 
(19) A ce : 

culturelle dans  le milieu  des  travailleurs  migrants 
portugais  de parisienne in : 
ment et Civilisations, no 52-53, 

1972, p. 316-330. 

1973, p. 18-50. 

les et 
qui s'est 

nos 
La dépendance  vis-à-vis  de  l'Angle- 

a abouti  au début du xxe siècle à 
à celle-ci une dans le 

le 
à la dont 

bénéficiait la elle-même. On 
voit déjà,  depuis cette époque, le 

le 
plus  puissants non 

seulement son mais dans les 

et pendant 
tout le et le début  du ont été 
aussi beaucoup dans 

le à cette époque et dans la 
à du pays. 

Si l'on à la 
de 

tion à de 1961, il faut 
que, en 

de la dans les 

1961 le début colo- 
niales  que le m&ne  en  Angola, 
en Guinée et 

50 % national et immo- 
bilisent 200 O00 jeunes soldats dans les 
colonies, ont empêché  le  développement 
du pays. capital 
fixe  a vu son tout 
au long  de cette : 
au été de 19,2 % en 1968,, 
de 18,4 % en 1969 et de 17,2 % en 1970. 

L'augmentation de la population active 
pendant la décennie de 60 a été de 539 O00 
à laquelle il faut 298  300 emplois 

il donc fallu 
837  300 emplois  pendant cette pé- 
mais on que 272  100; 

les 565  200 
donc solution ou de 

faim. 
à 

taux'd'inflation, qui  a  déjà tendance 
B élevt5 en 

: sont 
passés de 3 378 millions  d'escudos en 1965 
à 11 812 millions en 1969  (7). C'est  ainsi 
que le taux d'inflation  a été en 1973 de 
20 % selon  les statistiques 

est une expii- 
cation qui vise à 
de : le sous-développement 

qui 
toutes que le 

l'avis 
de son peuple et de la communauté 
nationale (S). 

On ne pas  dans des 
conditions de  vie et de 

les (( pays  d'accueil 
d'une connu; 

cet de l'émigra 
tiort et non de l'intmigratiort 
(et  ce  n'est pas seulement d'une  nuance 
qu'il  s'agit : nous en bloc les 

cette saignée  mi- 
a à nous 

le modèle de développement fondé 
un nouveau type de colonisation OG 

cette fois le colonisé  vient  lui-même se 

nous  appiouvons et avec nous, 
des  millions  de les  conclusions 
du 3e 
tique (9). 

<( 

de 1970, 
la diminution  de la population 

en chifies absolus à 1960 
(10). 

d'autant plus 
c pays 

d'accueil )> chifient cyniquement la va- 
d'un sachant 

et 10 O00 à 40 O00 (11). 
d'autant 

queale des 
(dont le 

actuel 
50 000) et même, 

(12). La boucle  est 
ainsi  bouclée : le qui n'est 
qu'une  colonie  vis-à-vis  des  pays  capi- 
talistes  développés fait 

du Cap- 
la 

et de la faim. 

Le retour 

de données chifiées 
les 
tugal, mais au des chifies 

à toutes sont 
le 

Selon plu- 
a été 

le suivant  depuis 1940  (13) : 

1940-1949 : 45  070 (moy.  annuelle 4  507). 
1950-1960 : 19  232 (moy.  annuelle 1 748). 
1961-1971 : 16 383 (moy.  annuelle 1 489). 

tion a évolué  comme suit : 

1940-1949 : env. 85 O00 (14). 
1950-1960 : env. 345 O00 (15). 
,1961-1972 : 1  254  400 (16). 

On assiste  ainsi à un double  mouvement 
de du déjà faible des 

et à une augmentation 
ment qui a 
plé 1950 et 1960 et a à 

1961 et 1972. Le vieillisse- 

68 
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ment et la de la 
et la diminution  du 

solde  physiologique qui en 
(excédent  des  naissances les  décès), 

expliquent que tout à fait 
une diminution  de la 

population globale, qui 
8,6  millions en 1970 à 8,142  millions en 
1975 et à 7,988  millions en 1980, que 
la population active, qui était de  3,227  mil- 
lions en 1960 et de 3,221  mTllions en  1970, 

à 2,991  millions en 1975 et à 
2,830 millions en 1980  (17). 

Les intentions de d,es émi- 
en 

A 
le intentions de 

en 
en 1972 

de mécanique  possédant  plu- 
à et en 

et  employant en moyenne 30 % 
dans ses  usines, d‘un échantillon 
de 600 et 100 

: en ce qui 
de la venue en 40 % des 

ont  indiqué qu’ils 
étaient  venus <( des  économies 
46 % <t à 
famille et 26 % t< un 

ce qu1 est  des 
la en 

moment de 60 % 
plus  de 

3 am et 22 % 
au moment de 

pensaient 
vie  avait  aug- 

menté  sensiblement et avait atteint 46 %. 
est  évident  qu’on ne des 

conclusions  définitives de cette étude 
étant donnée  l’exiguïté de 
étudié. 

à 
le 

90 
tugais de la 
15  femmes),  âgés de 30 à 40 ans, le 
thème du au La 
a eu lieu 1974 dans  une commune 
de la et on avait 

à à la 
jection du. film  de 

Salto et ensuite à le 
de et les  possibilités 

de au jeunes 
tugais  menaient les débats et 
la discussion en 
blèmes; ont 

activement à la discussion  (tous  des 
hommes),  bien que les aient  suivi 
attentivement  les et y  aient 
ajouté La dis- 

pendant 
et sont 

la fin, ce qui est  excep- 
tionnel dans de débats  avec  des 

ces 
sont et 

viennent 
et 
la coïncidence le 

début  de la en Angola 
en 1961 et 

à de cette année,  ils ont 
tous ne s’agissait pas d‘un 

et 
liaison les  deux  phénomènes.  Aucun 

le maintien des 
colonies et tous  ont été d’avis  qu’il 

(< ces 
ne sont  pas à nous )> (ce qui est 

également  exceptionnel,  l’idéologie  colo- 
nialiste étant chez  des 
gens  qui,  selon opinion,  n’ont 
pas  beaucoup  de 
cipants ont souligné le fait que 
n’est pas un (l’un 
eux  a  même de 
dans la mais un pays 

où il n’y a pas de 

la 
les  exemples  de la et de la Suisse, 
qui sont plus  petites que le et 
où il n’y a 

attaches avec  le  pays natal sont 
évidentes : ceux qui le  peuvent  (essentielle- 
ment  ceux qui 

au 
ont le 

pays  a  besoin  d‘eux,  de (un 
a même d‘une de 

sa au 
où elle lui disait  combien il lui 

manquait les des  champs). 
Comme 
cipants ont mentionné le chômage ou les 

bas au la 
coloniale ((< on élève un fils jusqu’à 
de 20 le à la 
la dont 

ne 

d‘un 

eux, la question  soulevée  de éventuel 
était manifestement un 

nouveau, auquel ils  n’avaient jamais osé 
compte 

maintenant  de la de situa- 
tion où 
à la ou d’une 
décision  politique  des 
ces  conditions,  ils  pensent  que s’ils sont 

obligés de ils 
pas tous du au 
ce  qui ne les  empêche pas 
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qu’avant tout, ils sont et 
de vagues  sentiments  de 

méfiance, ou de xénophobie vis-à-vis  des 
avec  qui  ils  n’ont 

pas  de contacts en de 
Cependant, un qui 

du  bâtiment, est  depuis 
plus  de  dix  ans en et tsès 
bien le 
des  syndicats,  de la les 

et 
veulent tous que 

des études  poussées et ceux  qui ont des 
enfants envoient tout 

à cette  fin, qu’ils ne con- 
naissent pas 

(19). 
semble  que  ceux  qui ont famille 

envisagent  beaucoup  moins le 
ceux  qui  y ont 

laissé  la : 
à 
qu’il avait  achetées et du 

son 
cette et 

neuve en on  ne peut 
non plus de 

Le  sentiment  confus  qui  a été 
est  que,  s’il  y  avait eu du au 
tugal,  s’il  y  avait eu la (< >) et s’il 
n’y avait pas eu de 

Ce qui ne veut  pas que tous les 
si  les  conditions 

politiques et 
cette constatation tous les 

ont 
n’avaient temps 
qu’ils  avaient beaucoup de choses 
nouvelles et qualification 

est 
pements de la 
que le ce  moment 
en 

de  nouvelles  discussions un thème  que 
visiblement  ils  n’avaient  pas  envisagé 

- celui de au 

utile que  des  enquêtes  puissent 
faites ce  thème, l’im- 

pact  de la 
les  pays  capitalistes  développés et celui 
de  l’évolution - qui  semble  maintenant 

- de la situation 
au 

31 
1974, a  acquis un le 

le peuple, 
le 

48 ans.  C‘est  ainsi que Le du 8 mai 
1974 annonce 

la Junte de Salut national, 
et 

ques 
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