« Le 40ème Anniversaire de la Révolution des Œillets : 1974 – 2014 »
Dîner-débat avec Luis Filipe Castro MENDES,
Ambassadeur du Portugal auprès du Conseil de l’Europe
Vendredi 24 octobre 2014 à 19h00
Restaurant « Le Patio Portugais »
(22 A, Rue Sainte-Hélène à Schiltigheim)

La « révolution des Œillets » d’avril 1974, marque la chute de la dictature salazariste
dominante le Portugal depuis 1933. Une révolution pas comme les autres car elle a été, en
premier lieu, un coup d’Etat d’une nature particulière organisé par des militaires et soutenu
par le peuple. Ce coup d’Etat s’est transformé en une révolution qui durera deux ans. Elle va
substituer le régime dictatorial en place, non pas par un régime autoritaire, mais par un
régime démocratique.
Elle marque ainsi la fin de ce qui était appelé l’Estado Novo (le régime salazariste, 19331974) et va conduire le Portugal vers son adhésion au Conseil de l’Europe, deux ans plus
tard, le 22 décembre 1976. Cet événement s’inscrit dans le vaste mouvement de
démocratisation qui va toucher, dans les années suivantes, l’Espagne, la Grèce, l’Amérique
Latine et l’Europe de l’Est.
En mémoire de la révolution du 25 avril 1974, le grand pont suspendu qui enjambe le Tage
à Lisbonne, jusque là nommé « pont Salazar », a été rebaptisé « pont du 25 avril ».

Louis Filipe Castro MENDES, Ambassadeur,
Représentant Permanent du Portugal auprès du Conseil
de l’Europe depuis mars 2012, va nous apporter un
éclaircissement sur les enjeux et les conséquences actuelles
de ce projet démocratique initié, il y a 40 ans, par la
« révolution des Œillets ».
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La participation à l’événement est conditionnée par l’envoi d’un chèque à l’ordre de la MESA
correspondant au tarif indiqué dans le formulaire d’inscription avant le 15 octobre 2014!!
MESA, 9 place Kléber, Strasbourg : www.mesa-strasbourg.eu

