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Fonds : Comités comunistas revolucionarios (CCR) - Portugal   
 

Inventaire rédigé par Anne-Marie Blanchenay   
 

                                                                                                                                                  
 
Référence :  F delta res  943  
 
Intitulé du fonds : Comités comunistas revolucionarios (CCR)   
 
Dates extrêmes: 1969-1974  
 
Niveau de description : Dossier,  pièce 
 
Importance matérielle : 2 cartons, 10 dossiers.   
 
Créateur (producteur): João Bernardo Maia Viegas Soares. 
 
Historique de la conservation , modalités d’entrée 
Don n°  77870  de João Bernardo Maia Viegas Soares, entré le 30 avril 2003. 
 
Présentation du contenu du fonds 
Le fonds, rassemblé par João Bernardo, porte sur l’activité des Comités comunistas 
revolucionarios (CCR) entre 1969 et 1974. Les CCR, organisation clandestine au Portugal, 
disposaient d’une direction à l’étranger, à Paris, dont João Bernardo (pseudo « Tiago ») faisait 
partie.  
Les CCR, de tendance maoiste, résultent, en 1969, d’une scission du Comité Marxista-
Leninista Português - Frente de Acçao Popular (CMLP-FAP), lui-même né d’une scission en 
1964 du Partido Comunista Português (PCP). Le principal dirigeant du CMLP-FAP était 
Francisco Martins Rodriguês (pseudo : « Campos »), jeune militant particulièrement brillant 
qui, jusqu’à la scission, était considéré comme le dauphin véritable de Cunhal.  
 
Les CCR produiront la première critique portugaise du maoisme, de l’intérieur de ce courant 
(la fameuse circulaire n° 36). En 1974, une partie de ses militants vont confluer dans l’Union 
Démocratique Populaire (UDP), qui résulte de la réunification de plusieurs groupes de la 
même tendance politique, tandis que  d’autres, à la même époque, participent et animent le 
journal Combate, qui reflète les débats et les initiatives des entreprises occupées et gérées par 
les travailleurs après le coup d’Etat du 25 avril 1974. 
  
Le fonds rassemble des notes manuscrites servant à la rédaction de documents internes, 
souvent rédigées par João Bernardo (notamment le brouillon de la circulaire n° 36), des textes 
ronéotés (rapports, circulaires, notes internes), des textes émanant de la direction de Paris 
mais aussi des groupes de l’intérieur, quelques numéros de la revue de l’organisation (Viva o 
comunismo) ainsi que du bulletin de discussion interne, jusqu’aux derniers rapports qui 
précèdent la dissolution des CCR dans le mouvement des occupations d’entreprises. 
 
 
Tris et élimination (le cas échéant)  
S’agissant de publications clandestines, les 2e exemplaires ont été conservés et signalés. 
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Mode de classement des papiers 
Le classement  du donateur a été respecté.  
 
Restrictions d'accès 
Aucune 
 
Restrictions d'utilisation 
Aucune 
 
 
Mention recommandée pour une publication  : 
Comités comunistas revolucionarios (CCR).  F delta res 943. BDIC. 
 
Langue et écriture des documents 
Portugais  
 
Biographie 
João Bernardo Maia Viegas Soares est né à Porto (Portugal) en 1946. Etudiant en histoire à 
Lisbonne (1965), il fut militant du PCP en 1964-1965, puis organisateur des CCR (1970-
1974) à Paris où il était exilé. De retour au Portugal, il fut l’un des piliers du  journal Combate 
(1974-1978) pendant la Révolution des œillets. Il est actuellement enseignant au Brésil 
(Universités de Campinas et de Belo Horizonte). Spécialiste du marxisme, il propose un 
nouveau modèle d’organisation sociale, qu’il décrit dans de nombreux ouvrages.  
Principales publications :   Um ano, um mês e um día depois, para onde vai o 25 de Abril ? : 
economía e política da classe dominante (Lisboa, Contra a corrente, 1975)  ; Marx crítico de 
Marx (3 vols, Porto, Afrontamento, 1977) ; Capital, sindicatos, gestores (São Paulo, Vertice, 
1987) ; Economía dos conflictos sociais (São Paulo, Cortez, 1991) ; Labirintos do fascismo : 
na encruzilhada da ordem e da revolta (Santa Maria da Feira : Ed. Afrontamento, 2003) ; 
Poder e dinheiro : do poder pessoal ao estado impessoal no regime senhorial . Séculos V-XV 
(3 vols, Porto, Afrontamento, 1995, 1997, 2002) ; Democracia totalitária ; teoria e prática da 
empresa (São Paulo, Cortez, 2004). .   
 
 
Bibliographie : 
« O Percurso político do marxismo de João Bernardo »  (Portugal / França / Brasil : 1965- 
1991) par João Alberto de Costa Pinto in : 6° Coloquio internacional Marx e Engels 
(CEMARX- 2009). 
« A propósito do marxismo de João Bernardo » par João Alberto de Costa Pinto in : Revista 
Espaço acadêmico, n° 43, décembre 2004.  
 
Termes d'index 
  
 Noms de personnes:  Bernardo, João (1946-….) 
 
 Sujets: Marxisme 
  Maoisme – Portugal  

Communisme – Portugal  
 
 Sujets collectivités : Comités Comunistas Revolucionarios (Portugal) 
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Noms géographiques:  

Portugal – résistance intérieure—1933-1974 
Portugal – opposition extérieure – 1933-1974 

   
 
Date de la description 
7/12/2010 
 
 
 

Carton 1 : F delta res 943 (1)  
 
dossier 1 : Scission d’avec le Comité Marxista-Leninista Português - Frente de Acção 
Popular (CMLP-FAP). Cisão com o CMLP-FAP  
Dates extrêmes : 14 septembre 1969 - 6 octobre 1969 
Importance matérielle : un dossier (2 pièces dactylographiée, dont une photocopie). 
Contenu : Contra-resposta ao Comité executivo do Comité Marxista-Leninista  Português / 
Tiago.  
 
 
 
dossier 2 : constitution des CCR  
Dates extrêmes : 1969-1972   
Importance matérielle : un dossier (3 chemises)  
Chemise 1 – Matériel pour l’article « A gauche de Cunhal, tous les chats sont gris ». A 
esquerda de Cunhal,  todos os gatos são pardos , publié dans Viva o comunismo , n° 5, mai 
1972.   
Notes manuscrites.  
1 chemise (19 sous-chemises). 
Chemise 2 - Matériel pour la circulaire n° 36, septembre 1972. 
1 chemise.  
Chemise 3 - Circulaire n° 36, septembre 1972. Brouillon manuscrit.  
Contenu : la circulaire n° 36 est la première critique au maoïsme à l’intérieur du courant 
maoïste et marque la rupture avec la Chine.   
 
 
 
dossier 3 : Bulletin clandestin Viva o comunismo», n° 5, mai 1972 (ronéoté, édité à Paris) 
Dates extrêmes : 1972 
Importance matérielle : un dossier (1 pièce) 
Contenu : Périodique.  
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dossier 4 : Divers textes publiés des CCR. Diversos textos publicados dos CCR 
Dates extrêmes : 1971-1974 
Importance matérielle : un dossier (10 pièces) 
Contenu : Tracts. Ronéotés. Pièces n° : 

1  Dossiers anti-coloniais,, n° 1 (Março 1971) 
2  Comunicado sobre as prisões (Agosto-Setembro de 1972), édité en 1973 
3 O Exército : uma arma contra o povo português, uma arma contra o povo das  
    colonias (2 ex. ronéotés, 1972 ou 1973 ?) 
Tracts :  
4  Não à guerra colonial (tract ronéoté,  en 2 ex., 1972 ou 1973 ?) 
5  Contra a guerra colonial, a guerra do povo (2 ex.). Camarada soldado ! (1973) 
6  Camarada operário, nos revoltamo-nos e tenemos razão… (2ex.) (1973) 
7  Camaradas … (Setembro 1973) 
8  Apoíamos a heroica luta dos povos das colonias (Fevereiro de 1974) 
9  Não ao eleitoralismo pequeno-burguês da CDE (Outubro 1973)  (2 ex.)  
10 Não às eleições burguesas, sim a luta operária ! (Outubro 1973) (2ex.)  

 
 
 
dossier 5 : Rapports et documents internes divers. Relatorios e documentos internos varios 
Dates extrêmes : 1973-1974 
Importance matérielle : un dossier (10 sous-chemises) 
Contenu : Tapuscrits, photocopies, correspondance, rapports  dont  

1  Relatorio para a Direcção, dos camaradas Eduardo e Manuel (2 ex.) (7 de Setembro  
    de 73) 

 2  Relatorio n° 26 do Secretário (resposta ao relatorio do 7 de Setembro de 1973) 
    (20 de Novembro de 1973) 
3  Pela luta política comunista (2ex., dont un porte la mention « corrigido », para    
    Alexandre e Miguel ) (Novembre de 1973) 
4  Relatorio do Francisco sobre o relatorio « Pela luta comunista » (Fevereiro de  
   1974) 

 
 
 
 
dossier 6 : Bulletin Vanguarda comunista  
Dates extrêmes : avril-novembre 1973 
Importance matérielle : un dossier  
Contenu : Vanguarda comunista n° 3 (17 Abril 1973) ; n° 4 (24 Abril 1973) ; n° 5 (3 Maio  
1973 (2 ex.) ; n° 6 (15  Junho  1973) ; n° 7 (1 Julho 1973) ; (manque le n° 8) ; n° 9  
(1 Novembro 1973).  
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Carton 2 : F delta res 943 (2) 
 
dossier 7 : CCR Circulaires. Circulares CCR  
Dates extrêmes : 1969-1972 
Importance matérielle : un dossier  
Contenu : Circulares n° 1 (Dezembro 1969) ; n° 1 anexo (Agosto 1970) (2 ex.) ; n° 2 
(Dezembro  1969) ; n° 3 (Dezembro 1969) ; n° 4 (s.d.) ; n° 5 (s.d., Janeiro 1970 ?) ; n° 6 (s.d., 
Janeiro 1970 ?) ; n° 7 (s.d., Janeiro 1970 ?), n° 8 (Fevereiro - Março 1970) ; n° 8 (Fevereiro - 
Março 1970), n° ? (Agosto 1970) ; n° 9 (Julho 1970) (2 ex.) ; n° 10 ((Julho 1970) ; n° 11 
(Agosto 1970) ; n° 12 (Novembro 1970) ; n° 13 ((Novembro 1970) (2 ex.) ; n° 14 (Dezembro 
1970) ; n° 15 (Fevereiro 1971 (2 ex.) ; n° 16 Março 1971) (2 ex.) ; n° 17 (Março 1971) ; n° 18 
(Março 1970 sic pour 1971) ; n° 19 (Março 1970 – sic pour 1971) (2 ex.) ; n° 20 (Abril 1971) 
(2 ex.) ; n° 21 (Agosto 1971) , n° 22 (Agosto 1971) ; n 23 (Setembro 1971 ) (2 ex.) ; n° 24 
(Novembro 1971) (2 ex.) ; n° 25 (Novembro 1971 ) (2 ex.) ; n° 26 (Dezembro 1971) (2 ex.) ; 
n° 27 (Janeiro 1972) (2 ex.) ; n° 28 (Fevereiro 1972 ) (2 ex.) ; n° 29 (Março 1972) (2 ex.) ; n° 
30 (Abril 1972) (2 ex.) ; n° 31 (Abril 1972) (2 ex.) ; n° 32 (Maio 1972) ; n° 33 ( Junho 1972) ; 
n° 34 (Julho 1972) ; n° 35 (Julho 1972) (2 ex.) ; n° 36 (Setembro 1972, 110 p. « 24 Teses 
sobre o atual curso oportunista e anti-revoluciónario do Partido Comunista da China » ; n° 37 
(Outubro 1972) ; n° 38 (Outubro 1972) . n° 39 (Outubro 1972). 
 
 
 
dossier 8 : Bulletin Les luttes de classes au Portugal  
Dates extrêmes : 1973 (3 pièces) 
Importance matérielle : un dossier  
Contenu : Bulletin : Les luttes des classes au Portugal , n° 8 (mars-avril 1973) , n° 9 (mai-
juin 1973) ; n° 11 (sept.-oct 1973) (en français).   
 
 
 
dossier 9 : Scission à l’intérieur des CCR. Cisão no interior dos CCR 
Dates extrêmes : février-mai 1974 
Importance matérielle : un dossier (10 pièces) 
Contenu : Textes des débats (texte n° 4 en 2 ex.). Pièces :  

1 Relatorio do Francisco (Fevereiro1974) 
2 Que fazer hoje ? (Janeiro 1974) (2 ex.) 
3 Relatorio de dois membros da Direcção dos CCR à todos os militantes da 

Organização  (début 1974 ? ) (2 ex agrafés en 2 vols)  
4 Eleiçıes para Deputados de 1973 : alguns pontos (21 Fevereiro 1974) 
5 Camarada ! (11 Abril 1974) (2 ex.) 
6 Viva o comunismo : em frente na luta contra a repressão (16 Abril 1974) (2 ex.) 
7 Tendo em conta a posição de completa incompreensão prática… (2 ex.) 
8 Relatorio de trabalho de Miguel e Basílio (13 Maio 1974) 
9 Relatorio de trabalho n° 2 de Miguel e Basílio (25 Maio 1974) 
10 Adenda n° 2 (Basílio e Miguel, s.d.) 
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dossier 10 : La vraie dimension du Portugal : notes sur le colonialisme portugais du 19e siècle 
à nos jours. Portugal na sua verdadeira dimensão : notas sobre o colonialismo português, do 
século XIX aos nossos días de José Mariano Gago   
Dates extrêmes : s.d.  (197 ?) 
Importance matérielle : un dossier (2 pièces) 
Contenu :notes et texte manuscrit.  
 
 
      * 


