Les membres de la junte choisis par le général
Spinola
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Tous les officiers membres de la junte, choisis par le général Spinola ont été promus, s'ils ne
l'étaient déjà, au rang de généraux à quatre étoiles, ou de vice-amiraux.
• LE GÉNÉRAL FRANCISCO COSTA-GOMES. - Nommé chef de l'état - major par la
junte, il est né en 1924 à Chaves et s'est engagé très jeune dans la cavalerie. Licencié de
mathématiques, sous-secrétaire d'État aux armées en 1958, puis attaché au ministère de
l'intérieur en 1961, il occupe un commandement au sein de la garde nationale républicaine.
Tour à tour commandant de la deuxième région militaire au Mozambique, puis commandant
des forces armées en Angola, il est nommé en 1972 chef de l'état-major général, mais est
démis de ses fonctions par le gouvernement Caetano.
• LE GÉNÉRAL JAIME SILVERIO MARQUES. - Nommé comme tous les autres membres
de la junte, général à quatre étoiles, il est né en 1914 à Nazaré. Après l'école polytechnique
et le génie, il commande une unité aux Açores, puis est nommé chef d'état-major dans les
territoires portugais d'Inde jusqu'en 1957. Il suit des cours au collège de l'OTAN à Paris,
devient gouverneur de Macao en 1962, puis commandant en Angola en 1969. Il était
directeur du service du train en avril 1974.
• LE GÉNÉRAL CARLO GALVAO DE MELO. - Né en 1922, est un excellent pilote, sorti
deuxième de l'école militaire en 1943. Volontaire en Angola, il commande la base aérienne
de Luanda puis participe comme parachutiste à plusieurs missions. En 1966, il est colonel et
directeur de l'Institut de hautes études militaires.
Il décide de passer dans le cadre de réserve alors qu'il allait être promu général pour protester
contre les conditions faites à l'armée et aux officiers. Il a d'ailleurs été condamné à deux
peines de huit et deux jours de prison pour avoir critique des mesures jugées insultantes pour
le prestige de l'armée.
• LE VICE-AMIRAL JOSE BATISTA PINHEIRO DE AZEVEDO. - Nommé chef d'étatmajor par la junte, est né en 1918. Entré à l'école navale à dix-sept ans, il est nommé capitaine
de frégate en 1961, puis attaché naval à Londres. Il revient au Portugal comme capitaine de
vaisseau pour diriger l'école des fusiliers marins.
• LE VICE-AMIRAL ANTONIO ALVA-ROSA COUNTINHO - Né en 1926 à Lisbonne, il
entre à l'école navale et se spécialise comme ingénieur géographe avant d'accomplir un
stage aux États-Unis. Il participe à une mission hydrographique de deux ans en Angola puis
navigue comme second en Orient sur le Gonçalvès Zarco. De 1964 à 1972, il dirige des
opérations de dragage au Mozambique et est nommé commandant de la frégate Almirante
Pereira Da Silva.
• LE GÉNÉRAL D'AVIATION MANUEL DIEGO NETO. - Nommé par la junte chef de
l'état-major de la force aérienne, est né à Lisbonne en 1924. Engagé dans l'armée de l'air en
1943, il fait des stages aux États-Unis et en Allemagne. Il a été en poste au Cap-Vert, en

Guinée-Bissau et commandait la troisième région aérienne du Mozambique au moment du
coup d'État.
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