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Par des raisons financieres, la diffusion du présent 
numéro de notre bulletin se fait ave c  r etard. 
Nous remercions davance la bonne compréhension de nos 
amis et lecteurs. 
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Agosti11lJ.o Netc) 

Au moment de la. révolte, les portugais ont dépê 
ché leurs troupes en grand nombre, dans la régio~. 
Nos compatriotes et nos militants n'avaient pas 
de moyens suffisants -armes et muni tions ·- pour 
organiser la lutte de guérilla dans cette région. 

Ainsi, à l'heure actuelle, cer tains se trouvent 
dans la forêt, d'autres dans les villages, mais 
ils n'acceptent pas de faire ce que !'administra 
tion portugaise attend d'eux. 

La situation actuelle est plus ou moins compara 
ble à celle de notre l~re Région, oü il existe 
une résistance à l'ennemi, oü il y ades combat-
t.ants a:rmés et des zônes oü les portugais ne peu 
vent s'aventurer. 

Mais cette situation cst plus d§fensive qu' of-
fensive. 

Pour passer à l'offensive, dans le Cunene, nous 
avens besoin de moyens plus importants. 

C'est ce que nous sommes e n train d'organiser. 

Extrait d'une interview accord~e par Ze Camarade 
Président Neto au "Sunday News '1 âe Tanzan{e et pa 
r•ue l e 2 7  A 01Zt 1 9? 2. -
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de la gresse ... 
"En novewbre 1971 ( .•• } un-mouvement de revendica 
·tion, qui s 'étend rapide n ent à tous les  s ecteurs 
d 'activité ,  y cornpris ceux du port de Walvis~BaY, 

paralyse d'un seul coup la vie économique de tout 
le pays. 

nLe gouvernement Sud-Africain pris de court com-
TQence par réagtr brutalement et annonce le "rapa·-
triement massif" dans leur "horneland"(l) des gré-
vistes Ovarobos. Nais cette mesu.re,qui signifie le 
§part de plus d'un tiers des 35.000 travailleurs 
porte l a tension ~. 1 'extrêr,~e et provoque des af·-
frontements severes entre la population noire et 
la. police. 

"Alors les dirigeants de Pretoria conscients du 
"potentiel explosif de la greve" adoptent une at-
·U.tude plus "libérale" et acceptent d 'aborder le 
fond du probleme, à. s avoir les conditions d 'em-
ploi de la main-d'oeuvre noire. ( •.. ) Un accord 
e s t conclu entre le patrona t et les ouvriers et, 
le 20 janvier, la réforme de l a législation du 
trav.:.:ül contractual est ~doptée; la SWALA (2) abb.or 
rée est supprimée et remplacée par des bureaux d€ 
penc.an·t désormais des autorités locales de 1 'Ovam 
boland et les ouvriers obtiennent. le droit au 
changement d 'emploi et la promesse que le proble·-
me de 1 'insta.llation des familles ~. proximité des 
l ieux sera abordé et réglê .~~lgré l'accord et les 
promesses, la situation continue à se détériorer 
e t  les troubles se propagents ã la fraction ango-
la· se de 1' é t hnie Ova.!'lbo. La greve s e tra.nsforne 
e révol.te ••. " 

"REVUE DE' LA DEFE'NST.:,' NATIONADE'", P:r>anee, ma1.· 19?2 

( 1}- ~es "homeZand" sont des v~ritahlR c r ~serves , 

pr6sent6ea souo la forme d 'Rtat s bantua . Les 
Pacistes sud-africains e n  ante pr~VUAO 6 , pour la 
Namibie, dont 2 fnnctionnent d~J d:Z ' Ov amboland et 
7 '07<anvango7..and. 

( 2 ) -S~i!ALA : South T-lest Aj'rican Natiw~ l,abour Assoei 
ation, organisme priv 6 jouissant i~pun~ma ni 

d1L r• e (~ r•?.d Pme n t d ' ou lJ Y''l:e :rs nam1:.r>·i c n IJ • 

.. 
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de la gresse ... 

• 
"I .. e s portugais en 1\.ngola ont:. envoyé un grand 

nombre d e troupe s dotée s  d'armement lourd -selon 
certaines informations  4  b a t aillons - vers l eur 
c0t6 de l a frontiêr e . " 

CJUARDFA N_,  A n g te ter:r·e ~ 24 janvier' 19? 2 · 

• 
"Des responsables portugai s <'!'un haut 

dont l e gouverneur général, le c6lonel 
Vaz, s e  sont envolés vers le Cunene pour 
ce à la situation { ... ) 

niveau, 
Rebocho 
faire fa 

( ... )  Le colonel Va z  a déclar~ que"tout acte d e 
violence  entra!nera u n e riposte f erroe et immédia 
te d e s  autorités ( ... ) 

Une cible immédiate pour · c e nouveau front dr; 
guerre a u Sud d e l'Ango l a ,  p eut être aussi le 
plan d'électrification e t  d 'irrigation de la régi 
on du grand fleuv e Cunene , que les portugais et 
l e s sud-africains e n trep rennent ensemble et dont 
les proportions équivale n t  cell e s du controvers( 
b arrage de Cabora-Bassa, au Hozamblque. Les ·tré• 
vaux du projet du Cunene viennent juste de comme'fi 
cer. 

En  l ' a bsence de preuves plus concretes, la hâté 
avec laquelle le colonel Vaz s 'est ~éplacé pour 
apprécier la situ<.J.tion sernble une claire indicati 
on du sérieux avec 1 q uelle  elle est envisagée."-

l?INA.NCTAD 'l.'IM J::8~ Anglet;erre, 8 f'évrier 1972 
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LA se REGION POLITICO· MIL-ITAI RE 
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le communiqué 
ducomité 

Suivant le mot-d'ordre lan-
cé par le MPLA "Généralisa-
tion de la lutte ari'née par tout le 
territoire national", Jes mili-
tants .de notre Mouvement e t 

i1ôtre Peuple cherchent à passer 
à l'action partout. 
. Prefitan t des circonstances 

favorables existantes depuis 
quelques mo!s dans le Sud-Ouest 

Africain ( Namibie), ou travail-
lent des milliers d' Angolais 
recru tés · par la SW ANLA 
(80uth West African Native 
Labor Associatioi1), les popula-
tios de l'extrême sud de l' An-
gola ont. déclenché la lutte ar-
mée contre l ~ colonialisme por-
tugais en coordination avec la 
lutte menée en Namibie contre 
Jes racistes c;ie l' Afriqued u Sud. 
La région. correspondante 

à l'actuel nouveau district du 
CUNENE (la moitié sud de 
l'ancien district de HUI LA) est 
en révÕlte armée deptÚs te 12 
.Janvier 1972. 

La situation devint teile-
ment grave pour tes colonia-
listes portugaís que te Gouver-
neur Général de l' Angola, colo-
nel Rehocho Vaz, est venu per-
sonnellernent dans ce nouvea u 
dls tric t, te 3 1 janvier, ou ii. resta 
quelques jours, coordonnan t 
les opéra lions de représsio n. 
Des milliers de soldats, rni-

lices de la défense civile, agents 
et auxiliaires de la PIDE-DGS 
et políciers ont été transportós 
par avion f• l'extrême sud de 
1' Angola. 

Des spécialistcs de i'action 
psycho-sociale sont déjà sur 
place et des tccll niciens de la 
Radio Officiclle sont en trnin 

d'étudier l'installation d'un 
poste émetteur dans la ville de 
Pereira d'Eça (Njiva) afin de 
compléter la couverture de 
l'action psyeho-soci.ale. 
Toutes les actions représsi-

ves conjointes des colonialistes 
portugais et des racistes de 
1' Afrique du Sud, ainsi que les 
manoeuvres psychotogiques ne 
sauront arrêter te peuple du 
sud de P Angola dans· la lutte 
de libüa tion nationale. 
Le Comitó Directeur du 

MPLA exhorte les vaillantes 
populations du sud de l' Angola 
à maintenir leur combat armé 
contre le col.onialisme portugais 
et salue le courageux peuple 
de Namibie dans sa lutte pour 
l'lndépendance Nationale. 
Le Comité Directeur du 

MPLA dénonce desmaintenant 
l a furieuse représsion \·olonia-
liste et raciste et condamne 
avec véhémence la collusion 
entre le gouveroement colonia-
liste portugais et· le gouverne-
ment raciste de PAfrique du 
Sud dans l'extermínation des 
peuples africaí.ns. 

Le Comité Dírecteur du 

MPLA appelle à une vaste 

campagne de solidari lé interna-

tionale afin cl'éviter de nou-

veaux massacres qui son t pro-
jetés par les deux régimes 
ul.tra-réactionnairés "ennêmis' de 
l"Afrique. 

la Victoire est Certaine! 

LE COMITE DIRECTEUR OU MPLA 
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SON EXCELLENCE 
L' AMBASSADEUR AH!v1ED SALIM 
PRESIDEN'r DU COMI'I'E DES 24 
NATIONS UNIES 
NEW YORK 

Nous avor .. s l 'honneur de vous informer des nouveaux 
développeroents de la lutte armée en Angola. 

Le .l2 janvier le Peuple du district du Cunene, au 
Sud de l'Angola est entré aussi dans la lutte armée. 
Cette action est avant tout l'expression de la révol 
te général du Peuple Angolais centre le colonialisme 
portugais e t  d 'attachement à. la liberté et à 1' indé 
pendance, tout en étant également la mise en pratf:: 
que du mot d'ordre lancé par le MPLA de généralisati 
on de l a  l utte armée à toute l'étendue du territoire. 

Les évenements du Cunene ont eu lieu lorsque l e 
Peuple de Namibie était engagé dans une puissante 
lu·tte, qui constitue un pas fondamental pour en fi 
nir avec la domination coloniale de cette région. 

C'est une ménace directe au projet impérialiste de 
construction du barrage du Cunene, par l'Afrique du 
Sud et le Portugal. 

Ceci explique pourquoi le Portugal et l'Afrique du 
Sud ont réagi,  e n semble, si promptement et simultané 
ment, dans la voie aussi désespérée que barbare de 
la répression. 

Incapables de faire face aux forces armées du MPLA 
les troupes portugaises et sud-africaines engagent 
des actions systématiques et den massacres contre 
les populations villageoises. Des vieillards,des fero 
mes et des e nfants ont été assassinés dans le distri 
ct du Cunene. 

Le MPLA dénonce ces nouveaux crimes contre l a pop~ 
lation angolaise, qui sont le résultat de la persis 
tance du colonialisme portugais et du régime facis 
te de l'Afrique du Sud. 

Le MPLA appele l e Comité des 24 pour qu'il prenne 
des mesures nécessaires pour aider le peuple ango 
lais et pour mobiliser toutes les forces anticoloniã 
listes du monde, centre le colonialisrne portugais et 
le régime raciste de l'Afrique du Sud, pour la défen 
sedes d r o its de l'hornme, pour la liberté et l 'indé~ 
pandance des peuples et des nations et pour la paix. 

LA VICTOIRE EST CERTAINE! 
LE COMITE DIRECTEUR DU ~~::-.ur i 

loi 
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fi!.JX portU{J!Jis 
. }e donnerai fJé!S déau 
-nine leur en donnerai 
cje ma pefJte CéJiebf!sse. 
t ~ A 

... 
Ars on ue ·e rot>;,~·<~J , '.::, .. ·., .... 
assaSslné /e soiivefãin 
-/e cavalier incomparalie 
avec sa beHe arme mauser 
ne leur donnerai pas 
de ma petite .. céilebasse. 

' . .' :'[, 

. POESIE POPULAIRE CUANHAMA 

* 
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" ... Le 3 1 Julllet 1971. les jeunes 
de toutes les écoles de l'Ovambo-
. land ·ont publlé un manifeste pour 
la révolutJon. 
· · ~~-ier ' ·'aoí\t. tout· ta · pop~Jatlon 
Ovambo cholslt un · dr.apeau poilr ·ta 
lutte. · · 
Le manifeste expllque aux: racls· 

tes ~tle I'Atrtque du Sud que te. peu-
pte. 'Veut l'lridé~ndace. Le manifeste 
est rédlgé' en angla'ls. afrlcander et 
ovambo. 
Le manifeste ctrculalt partout et 

II y avalt des manltestatlons. 
Les raclstes de l' Aftlque du Sud 

envoyérent deux héUcoptêres pour 
menacer. Màls la populatlon Ovambo 
ne. s~est pas l~qulét~e. n'a pas eu 
peur.. .  . 

.~lie. ~onUn~a. à : chanter par les 
rues:: itOh l'fJ~l~Jé, no\.IS. voulons 
être ~~IIvrés ':d'e_t·~.~~~~;v.ate'; . · · 

çe;.ndl\~~~". tes i~Çft()~e~ . s~ . eal· 
ment · un peu~"· A~ · mpf~ : éte:-cté.ee~bre 
1 ~71, tous les tia~,ll~s dé!J' vtJ~ 
les llrrê.tent le .tra~u. c·~st la .gre-
ve gé"~ride • . Us ~e)~tte~He cont~C!t. 
fls réotlment dé meiUeurs salatres 
et ret:ó\Íl'he'nt à 1'0\'i\mti,,land. . 
. Dans ta partte de l'óvambolànd 
· sttuée en A!lgola. les tasctstes por-
tugals, comme d'habltude, commen-
cent à falre de la propaganda pour 
établlr la corituston. Les colontalls· 
tes portugais commencent à dtr.e 
que les angolals enselgnalent mal 
les Ovambo, que sl les Ovambo sul-
v·atent les ldées . des angolals, lls 
coUt'alent au malheu·r. C'est à dlre, 

1
tes colônlallstes portugats ont com-
mencé à répandr e le triballsme. à 
créer des diVJslons. 
Le 11 décembre, les portugais 
envolent tJ·ols cents soldats ango. 
lals dans le Sud-Ouest Afrlcaln et 
dans la réglon Cuanhama, pour 

qu;tls "à't<ienftes troüi>es --cte ·r-x!rt-
que .C#..!U!~!l·,~-· .. -· ·-

La populatlon Ovambo se T(:\·oi· 
te contre la présence de · mlliciens 
afrlcatns fantoches envoyés  par les 
portugals. · 

L e 12 janvter 197 2 ta popu-
lation Ovambo du 'poste de HQN .. 
GUENA, en Angola. ·se r évolte e, 
attaque les mutclens fantoches afr!t-
calns venus d'autres réglons de r An· 
gola en tuant quelques-uns 
Le 16 janvler, arriv(mt deux h é . 

llcoptéres venus d' Afrlque du Sud 
chargés de pollclers. Les pollclers 
·raclstes vlennent protéger les cl1ef:; 
tradltlonnels qui se plaçalent à co · 
té des .autorltés portug~dses. 
Mais la révolt~ se répand de 

t'a,utre côté de la frontlêre. couvrant 
toute la réglon Cuanbama. Aussl..le 
1 S Janvler. tes populattons du pos-
te de HONG.UBNA en Angola et ctu 
poste de OCBICANGO. au ·sud· 
Ouest AfrJcaln coinmedceot à· bru-
Jer les vltla2es, . à couper tes flls 
barbe lés deli bergerl~s... à J,ruler ·les-
postes de vaccfoltlon du 'Wtafl. 
Le inê~e jfJ#r; ·tes ir~>Up~s sud· 

afrlcatnes surglssent .tifen arntées . 
Mais la populatlon . r.évolutlonnarre 
est, elle ausst; armée de machettes. 
de lances, d.e fll&Ssues, de flêches, 
de badtes,et d·autres armes et eom-
mencent .là .tutte •.. 

·· 1' , .Ce l~Ílr·là 11 y ~ut 4 raclstes de 
l Mr.tq~f! du Sud grlêvement bles-
f s~s ~eJ:~· morts. Du côté des -révo-
1 1\fJJ~~~gilres, 11 y eut un tüé avec 
~ ~i{~· l)a1le dans la tête et 2 blessés. 
· ~: L-& troufie·-sud~aflic:.a.tne · a de-
~-~lldé. secoürs aui r~tôc'hes por-
tu'gâts;tl!?·.le!l'Kein1i'~ -üii ·tâtâl'Hon 
est · arrlvé'·lf ·· W .. 'trê>liflêh~: ·u 'll'ou-
vert le. reu; ·:;rriãfs -~tfií(y i ·pas eu .de 
vlctl.!ll~S. Ils· on.t talt' beáucotip d'ar -
restatt~ms .. Jls ont eu un solda t bles -
sé. · · , ·· · ·· 

.. ,,líes ~á~e~~~~s· -porttigais on t ar-
rêtê des geris et Jes orit ]etés dans 
les prlsons. · . 

ca·m~rades. 11 y á une . p-rande 
·tutte .I.CL et. nous toüs falsoh s con ~ 
ltl~~,efli :r; : :t~~~.:::c:re I' Ari'góla corn-
! baftant'e ét :ati'· ·MPLA. · 
( . ' . . ' 

. Les faséistes portuiaJ~ . onl déj à 
. sem~ ·~.(ron..~terq. t.Pilrur ctu !)eu-· 
ve Pun.en~ en fiaut avec ·Jeun : sales 
mllltaites. 1:a "Voix· de )'a P i ele " · et. 
tous les Ílutres ·émetteurs fon; dóJà 
leur propltgande à .I'en\:'e rs Hvec Je 
. chemln de l'enfer au.Iíeu de celui 
de la pai~. 

· · çã.rnáratj~$ .d, Iutte: ·c'est éton-
nant .comnr~nt fé.s' racJs'tes font lon-
te lei.lr propaganda· à J' enve r~ . 

· Nous. les  membres du Comité 
d' Actlo(l du· MPLA, vous saluons i:!t 
at'tendons vos lnstructlons. 

LA ·V ICTOIRE EST CERTA rNE 

Le ~esponsable ·du ·Comité d'Action 
. SUI\'ell ~cl Ndlnga 
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.le rapport de 
• 

AU MOUVEMENT POPULAIRE DE LIBERATION DE L'ANGOLA: 

C'est une fois de plus pour les fre~es de lutte 
de la libertê populaire d'"Angola Combattante~ 

Le Seigneur notre Dieu, vivant, est avec nou s 
et Il fera tout pour nous. En Egypte notre Mofse 
eut de nombreuses difficultês avec le roi Pharaon 
et ainsi, Motse, en tant qu'êlu de Dieu vivant , 
malgrê toutes ses difficultês, triompha dans sa 
difficile carriêre contre le roi Pharaon.Nous som 
mes dans l'attente du m~me avec notre brave AgoS'' 
.. tinho Neto. -
.,_ Dieu voit ses ames qui implorent, voit leurs be 

·· · soins, voit les prisons oil nous souffrons ,nos 1·ar 
mes. Et Il ne ferme pas ses yeux ni ne se bouche 
'les oreilles. Des mains des fantoches fascistes 
portugais Il a choisi po~r notre salut le grand 
hêros Agostinho Neto, qui commença du.rien et ·fi 
nira en beaucoup. 
Camarades, une fois de plus afinque l'espoir s ' 
install e en nous tous, la victoire est certaine. 
Cette l ettre est surtout pour notre Prêsident 

Aqostinho Neto. 

Voici maintenant le journal parlê: 

Attention, três attention ~ Le 4 février fut com 
mêmorê avec des actions bien acceptêes dans le 
dis trict, à Pereira d'Eça. 
' Aprês l a poursu ite de la r évoluti on commencée 
en Janvier, f urent détruits les bâtiments pour la 
vaccination du bêtail, les êcoles en banco et mê 
me des essais de destruction des postes adminis 
tratifs qui sont: les postes de Chiedi,Namacunde~ 
Evale, MOngua et Cuamato. 
Toute la population, jeunes, adultes, vieux,fe~ 

mes, jeunes et vieilles, m~me les enfants, tous ~ 
taient avec une seule fois dans la révolution. Il 
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e formerent des groupes de cen·taines de jeunes, 
·t ous vélos par vélos,armés de leurs défenses afri 
caines qui étaient: des machettes , de hâches, des 
- agaies, des batons. 

l l s allaient d'un poste à un autre,en demandant 
1 allait l'argent des impôt s levé s par les colo-
.alistes portugais. Teus -l e s· irnp·ôts : p(~rmtssions 
;ur les chiens, argent de la vaccination du bé 
· ~ il , du mahongo (boisson  que les Africains de 
! S reg1ons distillent à partir de certains 
· :uits et ~ont la distillation est faite par les. 
~mme s et qui ne contient aucun alcool) . Le fanto 
.' 1e portugais impose un· impôt sur cette boisson eE. 
:· ·.~me ·sur la kissangua, qui est· faite aussi par 
_...;s femmes et qu 'on utilise 'Pour étancher la soif. 

Le s  courageux hommes de notre peuple 
. ..:::haient à savoir à quoi avait servi tout 
g ent ainsi que les 380 esc. de l'"impôt 
rrü.nimum" • 

cher-
cet ar 
générai 

Même les chefs de poste n'ont pa s réussi à les 
calmer, et les commerçants eux non plus. Alors le 
gouverneur de ce district a décidé d'appeler leur 
chef, le gouverneur général, Rebocho Vaz,de Luan-
d a . 

En arrivant à c e  d istrict, à Pereira  d'Eça,Rebo 
cho Vaz fit appeler les popul a tions de ces postes. 

Mais tous eurent la rnême foi. Ils ne voulurent 
pas y aller. Alors ce furent eux qui appelerent 
Rebocho Vaz: d'abord au poste de Chiedi, mais il 
n 'accepta pas. Ensuite au post e de Namacunde, ou 
i l accepta d'aller. Alors i l  les y trouva tous ré 
unis, qui l'attendaient . S'y trouvaient non seuli 
ment des hommes, mais aussi des fernmes et des. en 
fants, des vieux et des vieilles, d'autres à vélÕ 
et d'autres méme à pied. Par.mi tous ceux-ci, d'au 
tres étaient venus de tres loin, par le moyen 
d · ~ne foi ~e bonne ?o~unication entre -. eux

1
:'.1per-

talns vena1ent a u m1n1mum de 75 km, af1n qu~ · tous 

d isent au fantoche Rebocho Vaz ce qu ' i ~s avaient 
à l u i dire. 

Ce-ne fut pas  étonnant, n i · un miracle, les ques 
·t i ohs posées à Rebocho Vaz. Le Peuple semblait a~ 
voir du sens pour parler a vec sa tête sans avoir 
~té e nseigné. 

Vo ici les questions et l e réponses, tant de Re 
bocho  Vaz que  d u Peuple: 

D'abord Rebocho  Vaz commença: 

M"Que faites-vous et que désirez-vous?" 1 
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1 

Réponse: 

"Nou s vou lons s a voir ou va tant d 'argent que 
v a u s  n ou s  vole z". 

Demande  Rebo c h o Vaz : 

li"Qu'est c e  que tout cet argent et comment ête s 
vous volés?" 

Répond le Peuple : 

e "Nous s ommes v olés d e  l a façon suivante: vou s 
n e trouv e z  pas de travai! pour les hommes q u i 
p ayent  l 'impôt d e 380 esc.; il n'y a du tra -
v ai! que pour l e blanc qui vient du "puto". 
Deuxiêmement: pour pouvoir payer toutes les 
contributions que vous n ous exigez, nous d e -
v ens a ller gagner dans l 'autre pays qui est 1 ' 
Afrique du Sud. Lorsque nous retournons dan s 
notre pays, à la traversée de la frontiêre a u 
poste d e Ochicango, nous sommes fouillés; o n 
nous  prend tous les jolis a rticles que nou s 
. apportons. 
Troisiêmement : il y  a toujours là-bas un véh i 
cule p our nous transporter tous, obligatoire~ 
ment, vers la ville de Pereira d'Eça; de là-
bas personne ne peut partir sans avoir pay é 
l'argent pour ce véhicule, qu'il ait ou non 
s o n vélo, qu'il  a ille prês ou lain. 
Quatriêmement: ensuite naus sommes obligés d ' 
aller dans les postes pour payer d'abord l ' i m 
pôt e t  o n  n ous prend dix Rands soit 380 esc . ~ 

a i n s i  q u e  l e s produits fins pris à la fronti-
ê r e ou même déjà dans nos maisons lorsque la 
police  s ' y trouve. C 'est à dire qu'il ne nou s 
reste rien. Mais nous sommes partis três long 
t emps lai n de la famille dans un autre pays. -
On tue un boeuf, un cabri, un pore ou une chê 
v r e pour fêt e r avec toute la famille; on paie 
u n droi t ,  s i non tu vas acheter de la viande 
à la bouche r i e et là l a  v iande est três chêre. 
Cinq u iêmemen t : n o s fils sont enrolés par  l e s 
fantoches  portugais pour travailler sur le 
po i sson  à Po:r:·to Alexandr e , Benguela et même 
Lobito. D'autr e s  c 'est sur l e tabac à Quilen 
gues. Ceux-ci, l o rsque  l e u r  contrat est  fini 
sont enfermés dan s les magasins aprês avoi r 
reçu l a maigre  somme  d e leu r contrat: 500 esc 
a u maximum, a u bout  d 'un an. Ils y  l aissent 
tout leur argent. Le résultat est que ceux 
qui  s o n t  d u Sud-Ouest Africain y arrivent 
sans un sou, n:i. même pour acheter u n bombon à 
leur s f r ê r e s . Et lorsqu'ils retournen t ils ne 
son t plus véhiculés comme ils l'avaient été 
lor s  d e  l'enrOlement. Lorsqu'ils s ont enrôlés, 
les mêmes sont trompés avec 100 esc. ou 200 
esc . , selon l e u r  t a i l le. Mais une fois  l e  con 
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trat fini ,  cet argent-là e s t dédu it.Alors,est 
-ce que tout ceei n 'est pas du  vol,  Monsieur 
Rebocho Vaz? -demanda le Peup le. 

Camarades, Rebocho Vaz n'eut p a s dt< vo i x pour ré 
pondre. 

Alors à ·ce moment, Rebocho Vaz es ... aya de s'en ti 
r e r et il dit: 

•"L'argent des impOts et des d r o its sont des c on 
tributions utilisées à la construction des éco 
les et des hôpi taux. 'rout: cec i est beaupouc pour 
vous". 

Répondirent ceux du Peuple: 

e"Nous ne voyons dans l e s "Kimbos11 que les postes 
de vaccination:du b étail qui servent à nous fai 
re payer à un autre voleur, qu ' e s t le Docteur 
Vétérinai.re. Celui-ci, s i on ne paye pas un 
droit ppur t .uer un boeuf, un cabri ou un pore, 
il vient te mettre à l 'amend e avec une somme é -
gale à la valeur de l ~a.nimal que nous avons tué~ 

Quant aux é c oles dans les villages,les colonialis 
tes portugais les font construire en banco, couver 
tes de matiti, et seulement en quelques Kimbos, et 
ils y  e nvo ient un moniteur qui n ' a que des études 
primaires qui sont tout juste suffisantes pour lui-
même. Il n'en sait pas assez pour lui, comment est-
ce que ses éleve s von t en profiter.A quoi cela sert 
il? 

C'est la raison pour  l a quelle nou s  avons brulé 
ce s saletés d'école s  e t les poste s  de vaccination 
du bétail, qui nê sont là que pour  nous exploiter. 

Le fasciste Rebocho Vaz demanda : 

"Que voulez-vous mainte uant '?" 

e"Nous voulons, ain~i que  les autres du Sud-Oues t 
Africain,  ne payer que 7 5 esc. d'impOt, c'est à 
dire deux Rands ;  ne pas  payer des contribution s 
pour n'importe quoi ,  avoir de l ' argent pou r 
construire une bonne maison et ne pas être dé-
r angés lã oü nous serons ,  c a r la terre est à 
nous11

• 

Le fantoche Rebocho Vaz menaça de tuer . 

Mais e ux tous, ceux d u Peuple, répondirent  ensem-
ble: 

e"Si vous le voulez ains l commenc e z  par le nou-
é • r veau-n Jusqu  a u vieux de 200 a n s , tuez  - nous 

tous, ne laissez âme qui  vive  d ans c e tte région 
du Kuanhama. Mais nous a ussi  nous allons tout 
détruire. " 

,. 

1 
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A  l a  s u i t e de quoi Rebocho Vaz retourna en ville, 
sans dire adieu. 

Mais eux tous,ceux  d u Peuple, ils rest~rent l ã et 
alors ils décid~rent d 'aller aus s i ã la vill e  pour 
recevoi r une réponse. Au bout de trais jours, i l s  l e 
trouvêrent, ã la ville. ~~ · · 

Rebocho Vaz les  f i t teus se réuni r dans' ·' l e camp 
d'aviation. Toute s les troupes de Rebocho Va z y é-
taient en menaçant. Mais le Peuple les a  i nsultés 
de teus les noms, ains i que Reboeho Vaz l u i - même. 

Alors le fasciste Rebocho Vaz a dit qu'il arrê -
tait t outes les contributions, sauf l'impôt mi nimum, 
et il est parti. 

Camarades, l e s vrais guérilleros du Peuple, lors 
qu'ils ont vu les soldats angolais africains en 
train d e menacer les révolutionnaires, rest~rent 

completement étonnés, parce que ce que le Peuple é -
tait en train d e faire était pour le bien d e teus 
les Angolais, non seulement pour les Kuanhamas . 

C'est pourquoi alors le Peuple de la région s ' est 
révolté centre les soldats angolais de l'armée c olo 
niale. Ils ont ordonné leur expulsion. Il y eut de 
la bagarre, même des morts. 

Camarades. Le fantoche Rebocho Vaz s'est v u 
gé de s upprimer m~me l'impOt minimum pour tout 
district du KUNENE. Cet impOt, qui était de 380 
est maintenant de 75 esc. Mais il dut supprimer 
autres choses encere. Toutes les contributions 
teus l e s droits furent abolis. 

obl i 
1ê 
esc. 
d ' 
et 

·Rebocho a été 5 jours dans le district e t la r é -
volte c ommença  l e  3 Février et dura jusqu'a u 10. 

C 'est ainsi que le Peuple de la région du  Kunene 
a commémoré le o nziême anniversaire de notr e  r é v olu 
tion nationale ,  a commémoré le 4 Février. 

Camar ades, l a  révolte n'est pas en'cor e tenni née. 
Elle c ontinue mais de façon différente et naus sa 
vens que naus allons faire une grande guerre, ensem 
ble avec les guérilleros du MPLA, soldats du Peuple 
Angolais , centre les colonialistes portugais. 

Camar ades, t e u s  les peuples africains  opprimé s 
l u ttent pour la liberté. Notre Peuple, le Peuple An 
gelais vaincra. Les populations du Kune n e poursuf= 
vent la l utte et ils savent que le MPLA, dirigé par 
notr e  P résident Agostinho Neto, a pportera l'indépen 
dance ã notre Angola. -

Camarades ,  j e termine ici. 

Les po ursuite s  d e la PIDE sont grandes, mais nous 
sommes vigilants. 
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Nous avens entendu votre rêpons e à la lettre que 
nous avons envoyé fin Janvier.Nous  é tions tous tres 
heureux lorsque "Angola Combattante" e n  a parlé. 

Salutations de nous tous. 

Camarades, en avant, e n avant, que la Victoire 
est Certaine. 

Le Responsable du Comité d'Action 

SILIVELI ECI NDINGA 

14 



19

~e cu ene f it 
artie de la 6. 
égion 
politi~o 

edu 
la 

15 

-

. :O:u poillt de vué de l'orga-. 
· nisation p~lltique e't milita_ire,le-
. MPLA a divisé le . territoire de 
I'Angola. en · 6 ·grande$ Régions · 
politico~militaires. L'iniplanta· 
ti<m .mllitaire et politique du 
MPLA varie selo~ les régions. 
Si. la lutte armée êouvre tóute 
l'étEmdue · de certa:ines, dans d: 
. autres elleest impléihté. enpar-
. tié seuleinEmt ou bien n'estpas 
. encote déclenchée.: .  .  . 
· , : ·.La Premiêre Région · pollti~ 
: co~miutaire dti M?LA (157000 
km2j, .. située av Nord, com~ 
prend·lesdistrictsde LUANDA, 

· cUANZA~NORTE;' UIJE tt 
iAIRE. La dEmxiéme .(7 300 
krn2) coinprend le c:l.istrict de CA.· 
BI.NDA. La. troisieme (392oo·o. 
· kiri2); située à. l'Est • · et 
. au. Sud-Est du pays, comprend 
les. distrjcts . de M OXICú e t 
CUAN DO-CUB AN 00,. ·La qtia -
t r iême :(266 .000 k m2), situêe 
dans le .Nord-Est du pays, com - · 
pre:rid ·les districts de LUNDA 
et MALANJE> · La cinquieme . 
(2oo ooo k m 2 . env! ron) ;~ située 
au centre et à l'Ouest du.pays 
comprEmd les dl.s tric ts. de C UA ~ 
ZA~SUL, B"EN GUELA, H U AM-
. BO. et BLE . . Cette régi.on est . 
la plus peuplée du pays: "40 poiir 
cent de la population tott.ll de 
l' An~ol a . . 

En-fin, à l'extrême _Sud-()uest de 
l'Ango.la, se trouve la 6ême Réglon 
politico-m1lltalr.e. · Sa surface est-. de 
· 222· OOQ km2 et, sa pcipuÍation de . 
750 0()0 habitants envlrun. Elle es t 
· organlsÚ en 1ruls district~:MOÇA-

MEDES ·(50 000 habltants·. dont 
· 8 o.ó.o  . blancs), ·HUlLA (500 000 
habltants dont 22 000 blancs) et cu ~ 

NENE (200 ()00 habftárits ênvlroli 
dont 1 500 blancs). 

District de . MOÇAMEDES: 
'.\· . L'écónomie c·olonlale y esf soll-
dement lmplantée, . La plupart de 

.J'lndustrte ·de pêche. y .est concen -' 
·tr.ée et · surtout dans les' :vllles .de 
· Moçariü~des ; .·.Porto· ALexandre, e t 
. Sala cdos . Tigres . ou trav;lillent .des 
rriliUers ·de salârlés Ovarilbo s ous 
c0ritrat forcé~ Les l)opulations H ele lo 
• (ql.ielques ~.UI~ers d'h,abltants;) pratl-
quent ' utle agrkulture · de ·· . subsls ~ 
·t:ance. · et · l'élevage." .· · 
· · . · .D~ns :19 dé~ert et dans ·la pi ate·· 
forme. marltiiile des·':corripágQies 
· sud.,africalnes ., font .-la. prospection 
de dlamants, ilinst qtie J'OSTEDIAM, 
Jll!ale. dU trust arr.érlcalil DIAMOND 
. DISTRIBUTORS et. -DIVERSA. 
Le .. ti·úst amêric~ln T.ENNECO INC 
, fait ~~s. pr()spe~;:tions de s~ufre. 

District . de HUILA: .. . ,· .  . 

. . Dans · ce distrlct l'acÚvlté agrl· 
cole ~es afrlcalns est tr.ês d•h·e)oppée, 
Le produ.it de ·t>.ase est le mais~ L' éle-
vage · dé pores et de boeufs y  . est 
·pratlqué à grande .échelle: L es colon:;, 
· possêdent- de nombreuses  . fábr i -
· ques:de·ctiarcuterie;·:tle ···conserves t l e 
vilinde et ~es petltes fer.riies ; . 
·· éest ~ans ce dJstrlct que se frou-: 
vent leslmportanÚ!s mlri~s "<ie fer dei 
CASSINGA exploltées par. des ·c ~pt -
. ~aux portuga~s. allerila~ds (KR U P P ), 
amé.ricalns.· et autres;· .. 

Des eqmpagnie·~ · ~ud~~fric~I~es. ou\. 
11:iter.natlonales fúnt. la. prospectfon 
de. )'ar· et de dlamants (DIAMANG 
ANOLO-AMERICAN CORP. et DE. 
BEE~S ) .. II Y a longtemps que ce dls-
trlct  a. été ·cholsf pour. l'lrnplantation 
de colonats eilrop~ens. A Matala· sur . 
)e· fleuve ~UNENE, ti existe· un 
colonat de quelciues 3· 0.06 européens · 
agrlculteurs e~ · . d ~ autres · colonats 
seront blentõt ·. ~Jripiantés le Jong 
du fl.euve et dans son "bassin. .  . 

·nistrict de CUN:ENE: 

L e to~t ré~erii dlstrict de CUNENE 
·est la régton . de 1 'Angola ou se t rou -
ve concentrée ,la ·plupart du · bétall 
du ~ays : plus· de· 1 400 ()oo boeufs,. 
soit 60 pour cent du total du bétan 
de I'Angoia. . · 
Jusq,t'à r écemment le .bétail. éiàit' 

~otaleme nt a.ux .. mains des africáins. 
mais , depuls qu.elques: années, · JI~s 
colons accapa rent les terres cte· 
pãturag~ pour y constltuer · des «ran-
chS.P d'élevage, cç qui crée d.es cori-
f!1ts plus ou.moins - ~'f.aves eritre eux 
et. ·les, éle~eur,<; - loeau~ .•... Jes· Ovambo . 
. C',est; ~·ameur s/ l"êt~t : portug ais; 
qui • encourage · l"lmplantatton des, 
colo na. tout e·n essayant · d~ é vi ter 
l'éclatement des conflits . . En 1962 
fut créé le colonat de CHITADO, 
p·rês de Ia frontlêre s ud, · constitué 
·par des soldats ·démoblllsés · de· la. 
·guerré colonial e. A présent,le goÜver-
nement . portitgais ·est en train de 
·mettre en ilpplicatlon un .vast e plan 
d'occupation de· terres · dans tout le 
bassfn hydrographique du Cunene. 
eu collaboration aveé le gouvern e . 
men t de l'Afrtque du SU:d 
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. Entretemps, et pour faire ·face à 
1~ révolte, ~rmée, Ie.· gol.!vernen{etit 
portuglÜs va ·accélérer Ie ·~recirdena

mel)t.o rural> des af:rlciuns· dans le 
r.ts.trfct de.· Cunetie, c;est · à dlre Ia 
concentratlon. dé.s~ . populau;n:s d~ns· 
r.es . z.oneis ' ,ç:holsl~s. améin\gé~s .· ~t · 

llen gardées par' Ies mUli~es. ·: 
, En • conciilslon, ia ~as te ·aêtrie Ré. 
.zi.oõ iioutico~iii,1i1tãíreest"ãSsez· rrc:he~ 
· Partotit son sous~sot reil.rerme. des. 
minera,is tinpor.tants: du fe~; des dia~ 
;nants. 'de ror et du. soufre. . . ·: 
. Dans une· grand~ . partié de són' 
·ci·rltoire ies 6ond1t1oris poÜr. · .. I'agrk · 
. .:: ult~re sqnÚ)onhe.s.~ D.e ]luiJ.cetté ré-J· 

14!.. . 

• = .. 

'~ i 

,ilon .est le,jllus gra;,d, ceh.ii:e d'élevà:-' 
ge tradltionnel dl.l pays. Eri óutre Je 
désert du'· Namibe • . à: Moçâmedes. 
i:nauvais po\,tr l'agricul6.ire, a un Iitto-
:till· rl~he póur. Ià. pêche. . · . · ·· · .· 
.· ~. -rrãns ce;Ure-région ~:POiiHCõ-~mta1:' . 
t'ImPllin~atl9n . · il~.S . .peuts ·eolons 
'propriéi;ütes de t::etjtes· fermes est·· 
:$.!~n~e. · · ~ _ ... .. __ · -·~-- ·. ~:~ 
' ~és grandJ trusts tnternationau:t: 

: pr<)sp~ctent ·.ou expJoH~i;lt des mine~ 
rats. II faut r~ffi.arquer qu~ .. Íe fe~ 
: ex'trau · à CAS~INGA(pli.is de 6 mi~ 
!lllons de. torines par· an} est drainé 
·par une 'Vote· ferrée :Iongue de eoo· 
kil1 envlron et e:iq:iorté par leport d.e 
f1~~ãme.Q.es. ,;. · ·. . · · · · · · -

, , 

namibie .. _ 120 110 

........... 
tt.'c'c'c';' 

• 

* 1S 
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j I;~ - ~ I ! r.,, : ~·· I . . : • ,I: • : . .. ··· angola·: 
le . 

. .. ;: _·i'/ . . .. :-.·:.r.lj· ; ... 

à 
par Bruno Crimi 

Au Mozambique comme en Angola, le Portugal est aux abois. L'offensi·"e des mouvements de llbération 
inquiete tant les colons installés que les potentiels. Lisbonne cherche ses colons ailleurs : parmi ceux qui 
avalent mis I'Afrique en coupe réglée et que I'Afrique a définitivement rejetés. Et ils sont légion, en Espagne 
comme en ltalle, dont nous vous contons ci:aprês, une histoire édifiante. Ce faisant, chacun y trouve son 
compte : le Portugal donne la preuve de sa présence physlque, non plus seulement militaire et volt s'en-
trouvrir, e;-~ échange, les portes du Marché commun ; les pays occidentaux se débarraJsent de la sorte, de 
minorltés marginales qu'ils ne peuvent 'Pius intégrer, et ouvrent à !eurs capltaines d'industrle de nouveaux 
Far West. Mais le Mozambique? Mais !'Angola? D'autres Palestina ou d'autres Rhodésie? 

cql~!\1$. ,·,;~aTUG~I~ lN!ITAL~s ·EN ANco!.A . . 
·.:« matériel -hunUzin oirniáss(lire;. . . -.  . ... ~ ,·~ ·. ~- . ' 

. :i-. 

Le;; premieres cent vingt familles de 
cclnns italicns sont arrivées en Angola, 
• province portugaise d'outre-mer , _ 
ll. ~~· agit de SOO personnes environ, qui 
Hvaient été expulsées de Libye et de 
Somalie en 1971. Le départ des colons 
~ ·est cffectué dans le plus grand se-
cret  Même les journaux portugais se 
sont abstenus d'én faire mention. 
Pourtant la presse pcrtugaise ne perd 
nuc1.me occasion d'exalter, aupres de 
l'opinion publique intérieure et intcr-
nationale, sa politique coloniale. 
n·autre part, le gouvernement italien, 
qui a apporté tous ses soins à la phase 
tinale de l'opération, a lui aussi fait 
montre d'une discrétion aussi totale 
que suspecte. Tout cela s'explique. 

L'installation d'un nombre ausst tm~ 
portant de: colons sur le territoire 
angolais est en contradiction flagrante 
avec toutes les déclarations anti-
colonialistes dont Rome ne s'est guere 
montrée avare  ces dernieres années, 
tant au niveau du gouvernement que 
de celui des organismes internationaux. 
Depuis quelques années, l'ambassade 
portugaise à Ro~~ faisait des ·avances 
aux milieux éconoi:niques italiens. Il ne 
s'agissait pas seujep1ent d'obtenir le 
financement de projets  à réaliser dans 
les colonies  de Lisbonne, mais aussi 
de convaincre ces  m êmes milieux de 
la nécessité pour !e Portugal de dis-
poser dans ces ~ provinces d'outre-
mer :b d'un « matériel humain » que 

les dimensions restreirites de la popu-
lation · portugaise ne' iui permettaíent 
plus. d'y .... envoyer. D'autre . part, la 
massive émigration des travailleurs en 
, Europe occidentale montre assez bien 
,.} quelle est l'opinion des Portugaís vis-
à-vis de la « politique de peuplement 
blanc , dans les colonies. 

Depuis qu~lque .'temp8, des indiscré-
tions aval~n~ peimis d'apprendre que 
cer(aines;,. ~ .~gences , recrutaient en 
Europé'. des ·. gens. pour la recolonisa-
. tio~de certains secteurs fondamentaux 
·de « l'Empire de Lisbonne , ; plus pré-
eisément dans le district de Tete, au 
Mozambique, et la vallée du Cunene, 
en Angola (voir IA n° 610). Mais le 
secret qui recouvrait les activités de ces 
agences n~ permenait pas de faire la 
lumiere sur ces manreuvres. 
Ce brouillard s'est récemment quelquc 
peu dissipé et, malgré le silence obstine 
d~ milieux officiels, nous sommes par-
venus à reconstitL--er les différeotes pha· 
ses de cette affaire. En été 1971 , i e 
sénateur d.émocrate -chrétien italien 
Bettiol, viei!.arni de Marcelo Caetano , 
s'était rendu en visite au Mozarnbique 
et en AngQ)a sur l'invitation expresse 
du Premier ministre portugais. I! avait 
déclaré à son retour que la guérilla 
dans  les deux « provioces d'outre-
mer , n'existait que dans l'imagination 
de la propagande communiste et que 
l'Angola et !e Mozambique étaient cn 
réalité des territoires tout particulie-
rernent inçliqués pOQ{ toutes sortes 
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d'investissements privilégiés. M. Bet- dentiel est maintenant eQ construction. 
tio~ , regrettait en outie que· les cri- La fume italienne Ferrari (boüdes de 
trepriSes italiennes ne soient pas c.ompétition) envisage ·d'établir une 
presentes su'r les riches marchés ango- piste autorilobile pres de la capitale 
!ais et mozámbicains au même titre angolaise. · 
que les .investisseurs français;· · améri- ., ........ , 

c:ams; angiais! . sud~africai~~i~·~uest:-· ·:. ·. Le ·. parráih. :·1 r 
allemands et Japonm. Apres' ::ce,s .. d~:- .  . .  .  . . . .  . · . 

térêt qu'il attach.ait à neutraliser cer· 
taine11 positions c Quverternent anti-
portugaises , du gouvernement italien 
coJWne, par 'excmple, le geste qu'il 
avait fait pour plaire au président 
zambien, Kenneth Kaunda, en résiliant 
1-engàgement pris par . deux banques 
italiennes pour participer au financ~.~ 

ment du b~rrage de Cabora Bassa. darations, 1e Bureau intemjltional de Comme on le voit, la participation de 
1:J.· dém~atie-chrétienne avait formei- l'Italie aux ·projets colonialistes por-
icJ:l)ent eensuré le sénateur, tout en tugais - bien qu'ils soient seulement lmport-export! 
réaffitmant la solidarité du parti avec touristiques (ce qui est déjà étonnant 
la lutte des. peuples d'Angola et de . ~~~- la ~ .. ~ituation actuelle de cette Les déclarations du sénateur Bettiol, 
l'vlozambique contre le colonialisiJ?~~)j'!Jií\éP.fq\iinÇ,~,, f'pptr.~~eo) - . devien.t comme on ·r a vu, avaient suscité ues 
· · J (.J : -t~~-:,.~e">. Plu~ "~ en; . Pl%H~Port~pte. Sans réactions négatives dans. les milieux 
A la porte de la CEE ·: 1:ii '·"·:compter que lés éClfanges.comme~ciaux politiques de Rome. Dans ce corttexte, · 
- · · · . entre l'Angola et l'ltahe contmuent le récent voyage (en juillet dernier), 
Pourtant, ce. désav~u n'a pas emp~- d'augmenter sensiblement cbaque · ·, d'une ·personnalit~ du gouvernement 
ché l'installation· de. plusieurs entre-·' ;umée. .  . ,;.;:;:.·de. Rome à Lisbonne, a· été entouré 
;;rises italiennes en Angola. Notam- Mais revenons .au voyage de M. Bet~ du plus bermétique secret/cette visite 
L1ent d'une soeiét6 de travaux publies tiol. Selon 'des indiscrétions qui· · ''.a été effectuée par M. Belotti, démo-
. qui est en ~n de construire un grand · avaient transpiré, à 'l'époque, ,le séna-. crate-chrétien lui aussi, sous-secrétairc 
hôtel de 27 étages à Luanda, pendant · teur italien avait donné à ·caetano des d'Etat au ministerc du trésor. Sdon 
.qu•une entrepriSe italo-hispano-portu- assurances sur la possibilité d'une ins- nos informations, au cours· de la. ren-
gaise · constrliit une ;!Utoroute le long tallation de colons. i~:1j ~qs ;eQ ,Angola contre entre Betotti et les représen-
de la cQ.te. atlantique de l'Angola, et  et au Mozambique, ,m'ais s(p$· :qu'au- tl,l,ll.l~.;~ ,:~'!' gouve~ement portugais, 
qu'une autre ·entreprise italienne· est ·cun engagernent précis n'ait:été pris. parmi -lésquels Marcelo ·caetano, un 
chaigée .de l'améliagement touristique Lors de la même rencontre, M. Bettiol véritable iràlllchb>cculte a été condu. 
-de l!lle de,Mustilo, ou un centi'e rési- avait assur~ , ~Qn interlocuteur de t:in- En gros, Je sous-seci'étaire· d'Etat ita-

l'impasse mllitalre 
Pour la premi~re fois depuis quelques 
annéea, l'Wtt-major de l'armée portu-
g~se en Angola a montré ·à la mi-
. septe~bre -une certaine·inquiéiude de-
vant·,: la c recrudescence du terro-
rism.e • dans les r6gions c~ntrales de 
eette c proviQee d'outre-mer ), · C'est . 
le Conseil. des ministres de Lisbonne 
qui a diacuté de la situation miUtaire 
dans l' c empire • et -des · mesur:es à 
. premire pour neutrali~r ce qui a été 
défjni cOmme. c J~ Tenforcement des 
organisations terroriste~ • .· Cette pré-
occupation qui,. d'ailleurs, a été ren-
dtie publique par un commuitiqué, 
montre b~en que les Portugais crai-
gnent· que Jes actions du Mouvement 
populaire de libératicm de  !'Angola 
(MPLA) ne s'étendent aux zones de 
peuplement · coloiüal. déUmitées par. Ies 
· deux fieuves Cuanza et Cubango, ou 
les troupes colonialistes ont installé_ 
depuis longtemps leur infranchissable 
c ligne Maginot ) . · 
Le gouverneur. général de l' Angola, 
Ie-~néral .Rebocho VCYL, s'attendait . 
depuis plusieurs mois à l'intensificãtion 
'· de la guérilla · de la part du ?4PLA.. . 
C'est pour cette rai~on que, à partir 
qn· moi_s · d'avril de .cette année, le 

.~ntjn~~ilt c:olotiial alancé une offen-

sive sévêre contre le mouvement de 
libération. Offensive qui, dans l'esprit 
des Portugais, devrait avoir pour effet 
de couper les jambes au MPLA .. 
Apres avoir disséminé sur tout le terri-
toire du front du Nord-Est, des radio-
. phares (*), les forces armées de Rebo-
cho Voz ont déclenché une opération 
de grande envergure dans laquelle 
sont surtout engagées les troupes 
d'élite, les c grupos especiais • et 
l'aviation. Mais cette opération n'a pas " 
pris de vitesse les maquisards qui ont 
surpris l'ennemi à plusieurs reprises, 
notamment à' Luso-Saurimo, pres du 
fleuve Kolomba, et ensuite à Lumege, 
Saka-Zemba, Kaianda, Xingula, etc. 
Et ce n'est pas tout. 
En plein milieu de leur otiensive, les 
Portugais ont commis l'imprudence de 
dégarnir le secteur qui se trotive au 
sud du théâtre d'opérations. c~ qui a 
permis au MPLA de déboucher sur 
les hauts plateaux qui· se trouvent 
dans les alentours immédiats de la 
c zone de sécurité:. des deux· fteuves 
Cuanza et Cubango. 
Cette erreur stratégique a cot1té ·la 
(*) Systeme d'ondes radio pour le gui-
dage automatique des avions à partir 
du sol. 

tête au gouverneur Rebocho Voz. En 
effet, pour endiguer la percée, les 
troupes pórtugaises. ont du se dépla-
cer daos la zone de la nouvelle oíien-
sive du 1-·U>LA, ce qui a pratiquement 
entramé,,· à la mi-aot1t, au bout de 
quatre móis, réchec total de l'opéra-. 
tion déclenchée contre le front du 
Nord-Est. 
A partir du 1 .. septembre, Rebocbo 
Voz a été remplacé à son poste par 
le commandant en chef des troupes 
coloniales en Angola, le général ·Luz. 
Cunha, qui par ailleurs demeure !e 
commandant du contingent militaire 
de cette «· province •. 
Cette nouvelle, qui est passée ina-
perçue dans la presse portugaise et 
· intemationale, mérite une <l.ttention 
toute particuliere. En effet, c'e·s~ de-
puis 1961 (quand la révolte nationa-
liste a commencé) que la charge de 
gouvemeur général n'est plus confon-
due avec · celle de commandant en 
chef. Cela signifie sans doute que Lis-
. bonne attribue une ~mportance fonda-
. mentale à la situation inilitaire actuelle 
en Angola. 
De plus, cette colonie· dévoile cbaque 
jour davantage ·ses énormes ~:icbesses. 
A Ia fin du mois de septcmbre on a 
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lien s'est déclaré prêt . à  appuyer la 
demande portugaise ti'association à la 
CEE centre Je silence  portugais sur 
l'installation des colons italiens en 
Angola. 
De quoi Belotti a-t-il bien pu parler 
à L isbonne? Avant d'apporter une  ré-
ponse à cette question, il faut rappeler 
que,  par delà  les probh~mes politiques 
que  souleve la Jiature du régih1e por-
tugais, la CEE refusait l'association 
du Portugar à cause des  structures  in-
dustrielles de . c.e pays qu'elle considé-
rait cornme insuffisantes pour s'insérer 
dans celles de la grande Europe. 

L'embarras 
Selon Jes stipulations du Traité de Ro-
mc, le seu! secteur développé de l'in-
d 1 ·~ 1 rie, celui des conserves de légumes, 
fruits et poissons, est considéré comme 
arpa rtenant au  secteur agricole. 
('r, l'en trée de la Grande-Bretagne 
.!ao': le Marché commun a rrús un 
•. , t.:: aux accords préférentiels  entre 
Londres et Lisbonne, à l'intérieur de 
: AELE (*). 
;:;;;; Association européenne de Jibre échange. 

Pour Je Portugal,  cela signifiait la fer-
meture  de l'un de ses principaux dé-
bouchés  pour ses exportations.-D'ou, 
pour Lisbonne, la' nécessité  vitaie dê, 
s'associer à la grande Europe. 

lite l'acco;:d entre le  Portugal ..;t 
CEE. » '' 
L'association de Lisbonne · ~ni ·~V!: :· 
ché commun était signée à Brtix.::iir·; 
le 22 juillet. Le 14 le même pcrt<, 
e:n premiere page cet énorme tírr . 
« C'est grâce à l'Italie que la p osiii .. -
de la CEE a  . changé, pennettant :, 
conclusion  de notre accord. » 

Tourisme  à Luanda 
Sa demande devait être appuyée par 
un des membres de la CEE. C'est l'Ita-
lie qui  a eu ce rôle  de parrain. A Lis-
bonne; M . Belotti a assuré que l'Italie 
acheterait au  Portugal ses surplus de 
conserves de tomates et  qu'elle  les re-
mettrait dans le circuit intérieur du 
M arché commun comme ·étant des 
« produits italiens ». En contrepartie 
de cette  grande faveur,  la  presse  offi-
cielle por tugaise a accepté de garde'r le 
silence  sur l'intérêt  q ue  porte l'Italie à 
l'installation de colons  en Angoía aussi 
bien que sur la visite  du  représentant 
du gouvernement de R ome à Lisbonne. 
Mais, tout en ne citant pas le nom de 
l'émissaire italien, la presse portugaise 
a du admettre  le rôle joué par l'Italie 
áans toute ct>tte affaire. Ainsi le Jornal 
do Comercio de Lisbonne, portaít en 
manchette  le 20 juillet : « L'Italie faci-

Nouveaux colons 
Sur Ia base de ces  informations, r• " 
avons essayé de découvrir les av;... 
tages que l'Italic avait  ti rés de ;:_,,. 
attitude. D ans Jes milieux responsabk 
du  gouvemement, on nous a  dit seule-
ment que  L isbonne s'était engagé tou' 
simplcment à acheti:~r des macLint :: 
agricoles  italicnnes. Bien sfir, ii y av~. 
autre  chose que le gouvernem<~rll 

tenait à dissimuler. Mais des infor 1 ~·

tiorts puisées à  d'autres sources v 
mettent de faire  quelque lumiere ·;u· 
l'activité  d'une agence d'import-ex; 1::: ri. 
dont Jc siege est à Rome (via Baú ... -
rini) et dont  !e nom  a  une const:1.,. ·· 
révélatrice, « Oltremare » (outre-m~;.-. 

Ouvertement, cette agence s'inté ·t: 

GuÉRILI.ERO 

DU M:P.L.A. 
· Des acrions qui 
s'int!!llSÍjíent de jou r en j ou r . 

appris, en erfet, que deux gigantesques 
gisements de fer, dont les réserves sont 
évaluées à 70 millions de tonnes, ont 
été découverts dans une zone à 
200 km de Luanda. La production 
annuelle de cette nouvelle mine ser , 
d'apres les sourc'Ys portugaises, de 
1 800 000 tonnes. Le transport du 
minerai s'effectuera par un chenún de 
fer  dont 160 km seulement ont été 
jLtsqu'à maintenant construits. L'ex-
ploi ation  a  été entierement confiée à 
un groupe finanêier japonais dont on 
ne connalt p as, pour le moment, le 
nom. II faut remarque~ q ue  cette 
mine se trouve dans une des  zones 
« chaudcs » de la colonie, c'est-à-dire 
dans une région ou les Portugais 
construi~ent à toute vitesse  des vil-
lages ·str;úégiques· qui devraient servir 
de tam

1
pon entre. la zone orientale 

contrôlée par le ·MPLA et la zone 
occidetttale fortement peuplée de 
colons. · 
De plus, les actfons du MPLA s'in-
tensifient de jour en jour à l'intérieur 
des villes. D es Iors, on comprend aisé-
ment les p;·éoccupations des Portugais 
qui essaient, par le biais d'unc mi!i-
tar;>ation de toute la vie angolaise, de 
trouvér une sortie à leur impasse. [i4 
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à I'achat de bananes en Afrique et de 
leur vente sur le · marcbé national. 
« Oltremare > avait, en particulier, 
des rapports três étroits avec des culti-
vateurs italiens installés en Somalie 
jusqu'au moment ou le président Siad 
Bam! a procédé à la c somalisation :.. 
de:; nlantations de bananiers. Beau-
cour; d'Italiens n'ont pas accepté cette 
'·':;t,,rme et ont préféré quitter la Soma-
tie prmr rentrer en Italie. C'est dans 
c:::s circonstances que l'activité de la 
société « Oltremare ) s'est révélée non 
seu!ementc..eommerciale mais aussi po-
litique, en ce sens qu'elle a tenté d'exas-
pércr Je confiit entre les planteurs ita-
liens l!L le gouvemement de Mogadiscio 
,;r-:ns Je but « d'ébranler l'économie 
:\Ol!Wlicnne ) qui, du jour · au Jende-
n:;;:in, se serait trouvée privée des. spé-
. 'laiistr.:s italiens de la culture des 
~·a;mniers . 

1
. '::gence « Oltremare > s'est tout de 
,uite senti une vocation charitable et 
· pris sous sa ,. protection > ses an-
ciens cultivateurs italiens de Somalie 
amsi que les résidents italiens expulsés 
Je: Libye. lnutile de dire qu'ils ont 
t•ms la nostalgie de l'époque coloniale 
italienne et qu'ils pe cachent pas leurs 
sympathies pour les milieux politiques 
d'exrrême-droite. 
« Oltren)are » a ~tabli, en particulier, 
des con tacts tres étroits avec la Direc-
tion générale pour l'outre-mer qui dé-
pend du ministere des Affaires étran-
geres et qui a pour fonction de réin-
tégrer dans la société italienne les res-
sortissants des anciennes colonies (So-
malie, Ethiopie, Libye). En réalité, 
ces ressortissants en sont réduits le 
plus souvent à vivre dans des camps 
de réfugiés, à la péripbérie de quel-
ques grandes villes. Ils sorit norma-
lement dés~uvrés et demandent l'in-
tervention ..des pouvoirs publics pour 
leur assurer la vie quotidienne et leur 
ouvrir des perspectives d'avenir. 

« Pas de guerra»! 

L'agence c: Oltremare », négligeant en 
grande partie ses objectifs commer-
ciaux, s'est instituée en intermédiaire 
entre ces ressortissants italiens et la 
direction générale pour I'outre-:-mer, 
apres qu'un de ses dirigeants se fUt 
rendu dans la zone du Cunene, plus 
particulferement aux environs du bar-
rage de Gove. 
f'inalernent c'est cette agence qui s'est 
ct1gagée aupres des autorités portugai-
~"' <; en  Angola, à faire émigrer quel-
q·tcs milliers d'Italiens à la « recberche 
:..:\!lle terre nouvelle :.. Elle n'a eu au-

cune diffi.culté à obtenir Je consente-
ment de la direction générale pour 
l'outre-mer. 
De son côté, le Portugal, tout en ga-
rantissant la sécurité des nouveaux 
colons en Angola, a accordé à chaque 
famille une concession d'un hectare et 
demi, une maison, des semences et des 
tracteurs, le tout devant être rem-
boursé à partir de 1977 à 50 % de sa 
valeur. Us auront bientôt la possi-
bilité de pratiquer la culture irriguée 
sur leurs concessions grâce aux ouvra-
ges bydrauliques du barrage de Gove 
. et pourront commencer la culture de 
la banane et de la vigne. A ce propos, 
i1 est peut-être intéressant de noter 
que le prix du vin a augmenté en 
Angola ces deux dernieres années de 
500 %, bien que !e Portugal en de-
meure un des principaui producteurs 
z.nondiaux. · 
Mais l'offensive portugaise vers l'Italie 
ne s'est pas limitée à la mise en appli-
cation de ce projet colonialiste. Ce 
n'est pas par hasard que Marcelo 
Caetano a  accordé une de ses três 
rares interviews à un journal italien à 
grand tirage de tendance fasciste. Jl 
Tempo a, en effet, publié vers la mi-

septembre un appel du Premíer minis-
tre portugais, leque} souhaite vivement 
l'accroissement des investissements 
italiens en Angola parce que, c dans 
cet « Etat autonome :. ii n'y a pas  de 
guerre, quoi qu'en dise la propagande 
. communiste ». Caetano ajoute que 
l'Italie et le Portugal « ont toujours 
lutté pour le 'raffermissement de la 
civilisation chrétienne ) et doivent 
donc unir leurs efforts contre le « ter-
rorisme communiste ». Mais le plus 
intéressant de J'interview réside dans 
l'inquiét~de manifeste ·du Prerflier mi-
nistre de Lisbonne en ce qui concerne 
le « droit de cité :1> accordé aux repré-
sentants des mouvements « terroris-
tes '> en Italie. S'agit-il d'une « sugges-
tion:. au gouvernement de Rome ? ... 
Un fait est en tout cas certain. Malgré 
l'in.·~rview publiée par ll Tempo et 
matgré les indíscrétions toujours plus 
précises concernant l'installation colo-
niale italienne en Angola, on n'a pas 
encore enregistré de réactions au scin 
des milieux politiques italiens,  même 
de la part des p~rtis de gauche qui 
appuient traditionnellement la Juttc 
des peuples africains pour leur libé-· 
ration. 

·' 

Signe de l'insécurité totale : pendant que les 
maltre.1 discutent à lu ferrasse du « ranch », leurs 
hoys, fusil en ·bandou/it)re, veílfent à leur sécurité. 
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· .bissent des ~ahecs cons4cutifs7 

dlt• Face à Za mont~e de la Zutte de 
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En Janvier de cette année, comme nous 1' avens 
opportunément annoncé, une révolte des populati-
ons Ovambo, de l'extrême Sud de l'Angola, éclata. 
Les populations étaient encadrées par des mili ·-
·tants des céllules clandestines du MPLA. 

Entretemps les forces de guérilla du · '·MPLA 
voyaient sont potential de feu augmenté à 1 ''Êst , 
consolidaient son implantation au Centre du .. pays 
dans le district du BIE et intensifiaient ieurs o 
pérations dans la région du CABINDA. Au Nord dÜ 
pays, dans une vaste région encerclée.depuis des 
années par les troupes 6olonialistes, les popula 
tions et les guérilleros du MPLA continuaient lã 
lutte dans des conditions extrêmement difficiles, 
d"O.es surtout à la carence d 'armement. Cette régL~: 
on, qui est la lere F.égion Politico-Militaire dÜ 
MPLA, englope la capitale, LUANDA, oil 1 'activi_t~' 
des céllules clandestines ·du MPLA progresse contl: 
nuellement. ..... 

· A fin de coupe~ les liaisons entre la guérill a 
du MPLA et les cellules clandestines de la capit a 

· le, les forces militaires et para-militaires por · 
tugaises ont déclenché depuis rnars de cette année 
plusieurs offensives au Nord du Pays, au moyen de 
bombardements, de ratissagea et d'opérations héli 
portées massives • 

En avril ,  les forces portugaises captur erent 
quelques éléments de·s forces de guérilla du I-1PLA 
dont un responsable politique, Benigno LOPES. Ce s 
éléments furen~ s oumis  aux  habituelles t o r tures à . , 
des interrogatoires à l'aide du pentothal et d'au 
tres méthodes barbares et interdites par les c on= 
ventions internationales • 

Au cou..L's des mo.i s de mai et juin, la police po-
litique DGS-PIDE a arrêt é à Luanda de nombreux a~ .. 
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golais, dont quelques agent s de la f onction publT 
que et des jeunes étudiants et ouvrjers. -

Face à l'intensification de l iactivité clarides 
tine dans les villes, les auto rités coloniales 
portugaises ont réalisé des exercices de preventi 
o n contre-guérilla, dans plusieur s villc.a dont Lu 
anda , Lobito· e t "Benguela, au cour s des mois ju:[f:= 
let-aoüt. La Police et 1 'Armée ont: parti c i pé à 
ces exerc·ices, organisés et- dirigés par 1' OPVDCA 
(corps de la Défense Civile des colons) . 

La tension s'accro!t continuellement à LUANDA 
oü les colons inscrits à l ~ OPVDCA participent acti 
V.e:m.~ n't · \':aux patrouilles nocturnes, dans les qua!. 
:tFêrs, africain.s ~ 

Des graves incidents se s ont produi t s en septem · 
bre, à plusieurs reprises, entre ces milices eE 
les Africains , mais l e plus grave fut celui de la 
nuit du samedi 16 septembre, au quartier de la ca 
Pitale nomrné CAZENGA: les milices de coJ,.ons ont· 
.XY,~qhé, pe n~mbr~ux.,Afriqains et incendi.é :· Pf..u.~~·eurs 
· ~e~. J.:1t~r: mâ};~o~f3 ;~ :~~·:· ·.-; · .. ,;,_::· . · · ·· ,. 
· ::-L:el>;ribmbriED>:de:· inorts est ::supérieur à une dizaine, 
let Iriombra'J ,::ue~: rblé:ssés avo.isine l a centaine, dónt 
"quelques d~z:á,i ri.ê.s ,_en é.ta:t . . grave. 

Le couvre-feu ~.ut ç1êcreté le l endema i n  . dans le 
quartier Q.e CA,ZENOA:,et· dans ceux q u i lui sont voi-
$_ins. La nu.:t.;E,;,du,18. ·&~:P:t~nl.bre, l e s  colons ont tiré 
ã:í. nouveau sur de·$_-,1\rtr·içai'ris, tuant deux parmi eux: 
. ;\ln ~: quvrier ! sêf.rur·).,~:r, · ·J'oAO GOURGEL et un typogra 
~p1;1é '~ . DOMINGQ$',.PINTO:, dans . l e  ,quar tier africai n de 
MRÇÀL • . -~ "··-· . - :. . . 

l • ·=-.. _-. _,: \ r ' 

· La tefisi~n est três vi~e dans toute la capitale. 

Le lundi 19, 1 'aprês-midi:,.  des colons ont 
sur des enfants dans le quar~i?r de MARÇAL. 
les victimes un enfant de huit an~, MIGUEL 

- ~~. ·-

tiré-
Parmi 
SILVES 

Au moment ou l'on essaye de faire discuter· ~ 
_ 11 ONU le probleme du terrorisme, c1n voi t bien qui 
-~· sont le,s :v;r:a,;is terrorist~s , en Afrique: les-. crimi 
nels ·-c:h1ch:l.;t:a.X.ístes portugais et leurs partennaires 
·les racist:és 'de 1 'Afrique ._du Sud et de la Rhodésie. 

,, ., ' • I ' ~ 

La-démagbgique politique de "multiracialit.é" des 
colonialistes po:r:.tugais est ainsi cruel'lemérit dé-
·masqué en Angola. 

Les autorités· pprtugaise s yoient l€ terrain fu-
ir s ous leurs pieds et intensif~ent alors-sa guer-
re psycnologique, . sa propagande "ps ycho-sociale". 

· ~ ·' r.;. . · : I 'f_· , 
0 

Entretemp~f ~cri ... ; ~ · a,~sisté à des g.rq_~ds remanl.~ 

ments dans l'appareil administratif e t militaire 2 2 
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colonial, en septembre. Le'' gouverrieur-gênérai REBO 
CHQ_. VAZ a été démis de ses fonctions et a . regagnê 
Lisbo~ne le 11 septembre, sans qu'a~cun remplaçant 
n'ait été nqnuné (1). Le commandant-en-chef des for 
ces ·armées'portugaises en Angola, le général cos 

--:··> ,., ·TA GOMES quitta le pays, pour assumer les foncti'= 
ons de-chef d'état major au ministere de la défen-
se ã Lisbonne. (2) 

Le gouverneUr du district de UIJF. (au Nord du 
Pays}, GARCEZ DE LENCASTRE vient aussi d'être dé-
mis de ses fonction~ .. 

On constate donc que depnis le début de l'année 
le désarroi ne fait que s'accrottre au sein de 
l'administration coloniale portugais~ en Angola. 

DIP -O 19/72 
25.9.72-Brazzaville 

(1)-Le nouveau gouverneur a été nommé en octobre 
It s'agit de M. FERNANDO SANTOS CASTRO . 
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Soutenez! 
11 en~gola 
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·Soutenez 
la guerre populaire en angola! 

Compte Courant : 

Movimento Popular de Libertaçâo de Angola 
Banque Centrale Cooperative S.A. 
40, Rue du Rhone 
1211 GENEVE -SUISSE 

Dans l'avenir, tous les versements issus de· l'aide des 
Comités de S ou ti e n et d'autres organisations ou 
sympathisants de· notre Mouvement devront être faits 
à l'adresse ci-dessus indiquée . 

• 
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A QUI APPARTIENT LE 
Un nouveau complot ourdi par l'im-
périalisme a été ctévoilé au sein du 
MPLA. En-cel-a, rien d'étonnEmt, 
rien de nouveau. 

. Le recours à la, guerre d'agression, 
au génocide, au meurfre de diri-
geants révolutionnaires et à la re-
pression policiêre ; le recours aux 
complots et aux basses intrigues 
politiques pour affaiblir, de l'inté-
rieur, les forces progressistas et les 
isoler, à l'extérieur, de leurs amis 
et alliés, tout ceei est l'essence 
même des méthodes impérialistes 
pour perpétrer sa domination sur 
les Peuples. 

Le MPLA a une longue expenence 
de lutte contre de telles méthodes, 
depuis le jour ou, à Luanda, ii a dé-
~le_nché la lutte ~armée populaire 

2 •' 

centre le colonialisme, l'impérialis-
me et le néo-colonialisme. 11 est, 
par ailleurs, fort de l'expérience des 
autres Peuples d' Afrique ç t  d u 
monde, dans la m~me lutte. 

Le co~plot qui vient d'être mis à 
nu et écrasé par la vigilance révo-
lutionnaire des militants et de la 
Direction du MPLA fait partie d'un 
vaste plan impéria·liste, visant le 
maintien de l'exploitation sur les 
richesses et les masses travailleuses 
angola i ses. 

les grandes I ignes de ce plan sont 
maintenant nettes : 

e I 0 -L'augmentation du flux des 
capitaux multinationaux pour I a 
création de nouvelles sociétés de 
recherche et d'exploitation de ma-

tieres premieres, en vue du contrôle 
des moyens de production et de la 
réalisation de bénéfices énormes, à 
partir des taux de sur-exploitation 
des masses laborieuses · angolaises . 

e 2o-Renforcement de l'aide mi-
litaire et financiere au Portugal co-
lonialiste, en vue de l'intensifica-
tion de .la guerre d'agression centre 
les zones libérées et de l'affaiblis-
sement du potenti.el militaire du 
MPLA. 

• 3° -Organisation de complots 
au sein du MPLA ; tentatives d'as-
sassinat de di rigeants révolutíon-
naires ; tentative d'isolement inter-
national du MPLA ; aide diploma-
tique au forces nationalistes réfor-
mistes ; en vue de l'affaiblissement 
d·es forces. progressistas au sein du 
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Un escadron du MPLA. 

~poUVOIR DE DECISION'? 
Mouvement de Libération Natio-
na-le. 

e 4° -lnstauration d'un régime 
néo-colonial en Angola. 

A premiêre vue, ii sembleraÜ qu'un 
tel plan serait impossible à contre-
carrer : l'impérialisme dispose de 
~oyens économiques, financiers et 
milifãires énormes. 11 n'arrêtera pas 
non plus l'application des méthodes 
qui lu i sont propres, · pour des rai-
sons.____b_umanitaires ou morales. Ce-
pendan~. ~· les Révolutions ne sont 
pas des phénomenes mécaniques, 
dont la réussite ou -l'échec d~pen-
. drai~nt de l'importance des moyens-. 
possédés par les forces en confron-
tation. 

Tout au contraíre, les Rêvolutions 
sont des phénomenes sacio-politi-
ques intimement liés à la situation 
économique, sociale et politique de 
chaque pays et du monde. 

L'augmentation du flux des capitaux 
multinationaux vers !'Angola n'aura 
pas comme résultat unique la créa-
tion de nouvelles sociétés, ni l'aug-
méntation de l'exportation de ma-
tieres · premieres bon-marché vers 
les pays impérialistes. Elle ne pour-
ra pas non plus résoudre la conha-
diction principale qui oppose toutes 
les classes et couches angolaises au 
· colonialisme et à l'impérialisme. 

Le renfoi-cement de l'aide militaire 
et financiere au Portugal colonia-
l iste, l'intensification de la guerre 

coloniale ne feront qu'augmen'ter la 
haine du Peupl·e_ contre le colonia-
lisme et l'impérialisme, ne feront 
qu'engager davantage les militants 
· révolutionnaires dans leur lutte. 

Les complots peuvent ·sans doute 
affaiblir temporairement les forces 
progressistes. Mais ils contribuent 
aussi•et surtout à éliminer les élé-
ments contre-révolutionnaires et à 
engager davantage les patriotes vé-
ritables. 

C'est dane par l'analyse de l'évolu-
tion dans le temps des forces éco-
nomiques, sociales et politiques que 
l'on peut déterminer de quel côté 
se trouve le pouvoir de décision po-
litique : ou bien du côté du colo-
nialisme, de l'impérialisme et du 

3 
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néo-colonialisme ; ou bien du côté 
des masses populaires angolaises. 
Aujourd'hui le colonialisme portu-
gais est arrivé à la limite de l'uti-
lisation de ses moyens : du point de 
vue économique ii ne dispose pas 
de capital financier suffisant pour 
contrôler et développer à son profit 
les moyens de production. Dans 
tous les investissements faits en 
Angola,· depuis le déclenchement 
de la lutte armée, le capital finan-
cier portugais est minoritaire. D'ail-
leurs, quand on analyse la compo-
sition du capital des sociétés dites 
portugaises on s'aperçoit qu'en réa-
lité elles appartiennent également à 
des monopoles multinationaux. 11 
en résulte que le pouvoir économi-
que ne se trouve point entre les 
mains de la bourgeoisie portugaise, 
mais bien au contraíre entre les 
mains des monopoles multinatio-
naux. La bourgeoisie portugaise se 
contente d'une part minime des bé-
néfices. L'Etat colonial se limite à 
prélever un minimum d'impôts, aux 
sociétés multinationales et à les 
faire participer au financement de 
la guerre. La bourgeosie coloniale, 
quant à elle, contrôle une partie 
encore plus infime des moyens de 
production. Seule, elle ne pourra 
prétendre en aucun cas à des solu-
tions politiques du type rhodésien, 
en dehors de l'appui total du colo-
nialisme portugais et de l'impéria-
lisme en général, des racistes de 
I'Afrique du Sud et de la. Rhodésie 
en particulier. 

L'actuel "développement économi-
que spectaculaire d  e !'Angola" 
n'est rien donc, sinon le résultat de 
cet apport de capitaux multinatio-
naux. Ce "développement" ne con-
cerne nullement les masses ango-
laises. 11 développe un prolétariat, 
crée de nouveaux emplois mais, 
surtout, ii augmente les taux d'ex-
ploitation des masses laborieuses. 
Le produit de la production des 
masses. est exporté vers d'autres 
pays, les bénéfices de la vente de 
ces produits paye une partie de la 
guerre. En tout cela, les masses ne 
sont pas concernées. 

Le réformisme colonial portugais 
s'est soldé par un échec fracassan:t, 
pour cela même : l'abolition du 
"statut indigene" n'a pas transfor-
mé les conditions de vie des masses 
laborieuses. Au contraire, elles ont 
empiré, puisque les impôts de tou-

4 

tes sortes ne font qu'augmenter. Le 
"développement de l'instruction" 
est un mythe, ii ne concerne effec-
tivement que les fils des colons ou 
ceux de la petite et moyenne bour-
geoisies angolaises, d'ou sortent les 
cadres moyens pour les industries 
nàuvelles. La· "participation des an-
golais aux institutions politiques" 
n'est qu'une farce, à laquelle parti-
cipe un certain nombre de fanto-
ches angolais, sans aucune repré-
sentativité. La nouvelle désignation 
d' "Etatu est de· la démagogie à 
l'état pure. Malgré tou't cela•, les 
conditions de vie des masses n'ont 
pas changé. 

Militairement, les perspectives ne 
sont pas meilleures, pour le colo-
nialisme portugais et ses alliés im-
périal istes. La guerre freine I e dé-
veloppement des forces productives 
au Portugal. Plus de 10% de ·la po-
pulation active du Portugal se trou-
ve mobilisée.dans la guerre. Le cout 
de la vie augmente sans cesse. Le 
mouvement démocratique contre la 
guerre coloniale se développe et 
s'affermit. Les jeunes gens refusent 
de plus en plus à s'engager. dans 
une guerr~dont ils payent les frais, 

mais dont ils ne reçoivent pas les 
bénéfices. lls préferent s'exiler ou 
déserter l'armée. Le manque de ca-
dres militaires est notoire et les 
les autorités militaires s'y réferent 
publiquement. Sur le terrain, l'ini-
tiative militaire n'appartient point 
aux généraux colonialistes, malgré 
les stages répétés dans les armées 
impérialistes, spécialistes encontre-
guérilla. lnéxorablement, les zones 
libérées s'élargissent, de nouveaux 
foyers de guerre appraissent. Au-
jourd'hui, dans 10 des 16 districts 
qui composent !'Angola, ii y  a des 
actions armées. La ligne de défense 
fixe installée au centre de !'Angola, 
pour "empêcher" la guerre populai-
re d'atteindre les zones de plus 
grande densité de population, a été 
dépassée depuis bien longtemps. La· 
guerre s'y trouve. La 3eme Région 
Politico-Militaire du MPLA est de-
venue une vaste arriere-garde, à 
partir de laquelle sont ravitaillés 
les postes avancés du MPLA. 

Pour le colonialisme portugais, pour 
l'impérialisme, ii n'y donc pas de 
solution politique ou militaire pos-
sible. lls ne peuvent pas résoudre 

Un avion T-6, de fabrication américaine, abattu par les combllllanls dt~ MPLA. 
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la contradiction qui les opposent 
aux masses angolaises, et tous les 
paliatifs qu'ils leurs proposent sont 
rejetés par elles .. 

lls se trouvent ainsi dans une posi-
tion de défense. 

Le MPLA, par contre, qui puise ses 
forces au sein des masses laborieu-
ses, est bien loin d'avoir utilisé tout 
le potentiel révolutionnaire du Peu-
ple Angolais. 

Ayant défini une ligne politique co-
hérente avec la situation économi-
que, sociale et politique de !'Angola 
d'aujourd'hui, le MPLA mene une 
guerre véritablement populaire. El-
le est faite par le Peuple ; elle est 
faite au bénéfice du Peuple. Ayant 
défini l'unité populaire com m e 
condition fondamentale de la· vic-
toire sur le colonialisme, le MPLA 
s'est assigné comme objectif final, 
pour cette étape, l'instauration d'un 
r é g  i m e de véritable démocratie 
économique, c'est-à-dire, un régime 
économique visant à satisfaire les 
intérêts des masses les plus exploi-
té_es du pa_ys et non pojnt ce.ux 

d'une petite minorité de privilégies; 
un régime social de bien-être gé-
néral ; un régime politique d'al-
liance de toutes les classes sociales. 

Le MPLA fait en .conséquence une 
mobilisation active de toutes les 
forces sociales angolaises. Celles-ci 
comprennent et soutiennent la jus-
tesse de la ligne politiqúe et rejoi-
gnent de plus en plus les rangs des 
forces armées .POpulaires. lJne mo-
bilisation intense est aussi menée 
au sein des forces armées populai-
res, pour qu'elles comprennen;t leur 
rôle · dans I e processus révolution-
naire : être l'instrument militaire 
de l'application de la ligne politi-
que. Parallelement à cette mobili-
sation, le MPLA crée également de 
nouvelles structures politiques, à 
partir de la base, structures qui 
permettront, par la pratique qudti-
dienne, de faire apparaltre les mili-
tants les meilleurs, de créer des 
liens organiques entre eux pour 
transformar progressivement I e s 
structures actuelles en structures 
mieux définies et plus conformes 
aux tâches de l'application de la li-
gne f)E>IittEjue. 

Lu ruints dt la castrnt d~ Karipandt. 

Dans les zones libérées, le Peuple 
prend possesion des acquis de la 
lutte de libération nationale : des 
nouvelles méthodes de production 
agricole, l'assistance m é d  i c a I e, 
l'i:nstruction ;  i I participe active-
ment aux décisions politiques, ii 
s'organise, ii s'arme. 

l.dentifié ainsi aux aspirations pro-
fendes des masses laborieuses, le 
MPLA a, devant lui et à long ter-
me, la possibilité de mobiliser tou-
tes les classes et couches sociales 
angolaises, dans la guerre populaire 
de libération nationale. Plus ii avan-
ce sur le terrain, plus ii mobilise, 
plus ii se fortifie, plus ii se déve-
loppe, plus ii se perfectionne, plus 
de coups ii porte à l'ennemi colo-
nia·liste et impérialiste

1 
plus grande 

est la solidarité qu'il reçoit des 
Peuples amis et des alliés. 

Contre cette force -la force d'un 
Peuple . . a  r m ·é matériellement et 
· idéologiquement, la force d1un P:eu-
ple déterminé à àrracher son indé-
pendance nationale et à construire 
1,1n Pays de démocratie ·et de pro-
gres -contre cette force le colonia-
lisme et l'impérialisme n'ont pas 
d1armes. L'Histoire le prouve. 

Ainsi conçue, la lutte de libération 
nationale ·du Peuple Angolais dé-
passe (e· cadre national, pour s'inté-
grer dans la vaste lutte de 11Huma-
nité contre toutes formes d'agres-
sion, d'oppression ·et d'exploitation. 
Pour cela, le MPLA, fort à l'intéri-
eur du soutien des masses laborieu-
ses est aussi fort, à l'extérieur, du 
soutien de ses amis et alliés. Toute 
tentative de 11impérial isme d'isoler 
le MPLA se heurtera au mur de la 
solidarité anti-impérialiste. 

Voilà pourquoi les plans de l'impé.: 
rialisme sont dérisoires, malgré ses 
griffes. Voilà pourquoi tous les plans 
impérialistes se consomment dans 
le feu des guerres populaires. Quoi-
qu'il projette, quoiqu'il fasse

1 
le 

pouvoir de décisibn finale ne lui 
appartiendra jamais ! 

Conscient de cette véríté, fort du 
soutient que les masses angolaises 
lui apportent, fort de la sonda~ité 
de ses amis et alliés, le MPLA est 
confiant. 

Parce que la d  é c  i s  i o n  lui ap-
partient ! 

5 



38



39

AGOSTINHO NETO 

• 
L'EFFORT PRINCIPAL 

DOIT VENIR 
DE NOUS~MEMES 

MESSAGE DU PRESIDENT DU MPLA, CAMARADE A. NETO, AU P E U P L E  A N C O L A I S ET A TOUS 

LES MILITANTS DU MP L A 

Compatriotes, 

Camarades, 

Face aux victoires obtenues par 
l'effort héro"ique de tous les mili-
tants du MPLA et de notre Peuple, 
battu par ailleurs irrémédiablement 
par la force révolutionnaire d  e s 
Peuples, dans tous les continents, 
l'ennemi impérialiste commence à 
reculer et a recours à une double 
tactique de violence et de négocia-
tions. D'un côté ii utilise la violence 
pour nous affaiblir, de l'autre ii 
prétend négocier. 

En ce moment, le laquais colonia-
liste a completement fait endosser 
la direction de l'action criminelfe 
contre notre Peuple et · conhe notre 
Mouvement, à son maí'tre irrtpéria-
liste. 

En ·ce moment, un plan impérialiste 
pour la liquidation de notre lutte de 
libération nationale est en train 
d'être mis en pratique. 

L'impérialisme fait semblant actu-
ellement d'être en faveur de l'indé-
pendance de notre Pays. 11 s'agit 

Le camarade Agostinho Neto, Président du MPLA. 

d'une manceuvre grossiere qui vise 
à nous désarmer afin que l'indépen-
dance pour laquelle nous  nous bat-
tons soit vidée de son contenu na-
tional, populaire et africain. L'in-
dépendance qu'il nous propose ne 
ferait qu'enrichir quelques fanto-
ches angolais et lui garantir l'ex-
ploitation directe d  e s ressources 
humaines et matérielles de notre 
Pays. 

Le Portugal colonialiste a déjà été 
forcé de se soumettre à cet odieux 
plan-impérialiste. Ainsi, dans une 
derniere tentative de ne pas tou:t 
perdre en Angola, les fascistes de 
Lisbonne mettent majlntenant sur 
pied, à toute vitesse, un parti de 
majorité blanche pour diriger e  t 
orienter le passage de la farce de 
l'autonomie à la farce de l'indépen-
dance de notre Pays. Déjà on cite 
des noms pour ce parti et pour ce 
cabinet d'exploitation et d'oppres-
sion nationales. 

Cependant, la manceuvre ennemie 
est d'ores et déjà condamnée à 
l'échec ! Le Peuple Angolais et les 
Pays Africains, ensemble, sauront 
écraser à temps c e  t  t  e nouvelle 

aventure de 1-'impérialisme et de 
ses laquais. 

Aussi insidieuses que soient les at-
taques de l'ennemi contre les Pays 
-qui nous entourent, leurs Peuples -
nos freres -sauront résister sure-
ment à toutes les pressions et saU-
ront nous soutenir. 

Quant aux réactionnaires angolais, 
qui se vendent de plus en plus ou-
vertement à l'ennemi, aussi bien de 
l'intérieur que de l'extérieur de 
notre Mouvement, ils seront sure-
ment écrasés par la vigflance pa-
triotique de nos militants et de 
notre Peuple. 

Plus que jamais, dans l'histoire de 
notre lutte, l'effort principal doit 
venir de nous-mêmes. C'est nous 
qui faisons notre Histoire. La clef 
de la victoire réside surtouf dans 
l'unité du Peuple et dans l'unité de 
notre Mouvement. En ce moment, 
le devoir le plus urgent de· nous 
tous, en tant que cítoyens et en 
tant que militants, est d'ceuvrer 
pour cette unité. La division ne 
pourra qu'entralner la défaite. 

1 
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Le camarade Neto à l'intérieur du Pays. 

Camarades, 

Personne ne doit oublier que le 
Mouvement de Réajustement, lancé 
d'ici ii y  a une année; continue 
d'être la mesure la plus juste pour 
contrecarrer l'offensive générale de 
l'ennemi. 

Maintenant, ii faut faire un pas de 
plus, pour approfondir le sens du 
Mouvement de Réajustement et 
pour en faire l'arme décisive de 
contre-attaque q  u e · la situation 
exige. 

Tout comme ii y  a une année, la 
participation déterminée de tous 
dans la défintion et l'exécution des 
mesures nécessaires pour affronter 
8 

et vaincre l'ennemi, est à nouveau 
urgente. Seule la conjugaison ef-
fective des forces physiques et spi-
rituelles des patriotes les plus dé-
cidés et capables peut stimuler et 
canal i ser avec justesse les forces 
physiques et spirituelles de la mas-
se militante et du Peuple. Ceci se-
ra, sans doute, la meilleure garan-
tie dans le combat de la violence 
contre-révolutionnáire qui s'abat et 
s'abattra encare sur nous. Les réac-
tionnaires de l'intérieur et de l'ex-
térieur sont des gens sans scrupu-
les qui ont fait et feront de plus en 
plus usage de tous les moyens ma-
tériels et moraux à leur portée, 
pour détruire ce qu'il y  a de plus 
sain au sein de notre Peuple et de 
notre Mouvement, pour naus divi-
ser, pour nous lancer les uns contre 
les autres, afin d'atteindre leurs 
buts mesquins. U faut que les mi-

litants et I~ Peuple les isolent, les 
mettent bien à nu, pour que nous 
puissions écraser rapidement et su-
rement la; brutalité réactionnaire, 
par la violence patriotique révolu-
tionnaire. 

Tous unis, ii n'y aura pas de force 
capable de nous vaincre. La persé-
vérance dans notre combat éveillera 
alors l'enthousiasme et la solidarité 
active de-la. grande quantité d' amis 
que nous avons dans t  o  u s les 
continents. 

UNIS, NOUS VAINCRONS !· 

COMPATRIOTES, MILITANTS, 
LA VICTOIRE EST CERTAINE 

1 , Septembre 197 3 
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LE ·COLONIALISME 

PORTUGAIS 

AU SERVICE 

DE L'IMPERIALISME 

"Actuellement l'impérialisme fait semblant d'être en faveur de l'indépen-

dance de notre Pays. Cependant, l'indépendance qu'il nous propose ne 
ferait qu'enrichir une poignée de fantoches angolais, et lui garantir l'ex-

ploitation directe des ressources humaines et matérielles de notre Pays". 

ACOSTINHO. NETO : Message au Peuple - 1 Septembre 1973. 

"Les colonies portugaises sont devenues le condominium d'un cer.tain 

nombre de monopoles étrangers qui, grâce au systeme colonial portugais, 

exploitent avidement et impitoyablem~nt les colonies, le Portugal ne leur 

servant que de régisseur". 

O N U -Rapport A/6.000/ ADD.3 -18 Novembre 1965. 
9 
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e 001 -l:.a protedion par l'~rmée 
colonialiste portugaise du Chemin 
de Fer de Benguela coute annuelle-
ment aux autorités portugaises la 
somme de 769.500 livres, soit 8 
millions de francs environ. (Pri-
meiro de Janeiro -14.7.1972). (1) 
(voir graphique 1 ). 

e 002 -La Companhia dos Dia-
mantes de Angola -Diamang -_qui 
détienf une des premieres places au 
inonde dans la production des dia-
mants (2.155.056 carats en 1972) 
a demandé l'autorisation de recher-
cher et d'exploiter éventuellement 
du cuivre, du charbon, du pétrole, 
du gaz naturel, ainsi que des miné-
raux radio-actifs, sur un périmetre 
qui suit le cours du fleuve Cuanza. 
(Diario déNoticias -20.9.1972). 
(2) (v~ir graphiques 2, 3 et 4). 

e 003 -L a Companhia Mineira 
do Lobito, fut autorisée par le gou-
. vernement colonialiste de Lisbonne 
à élargir les surfaces d'exploitation 
qu'elle détient et qui couvre des. 
gisements de fer riches et abon-
dants. De son côté, la compagnie 
s'engage à faire un investissement 
annuel de 76.975 livres, 805.000 
Francs environ. (Diaro de Luanda -
20.9.1972). (3) (voir graphiques 4 
et 5). 

e 004 -La Companhia Mineira 
do Lobito, en association avec la 
Mozambique Uranium Co, la Mon-
tedison, la Finniine et la Bethlehem 
Steel s'est vue octroyer une conces-

(1) -L'accord pour la protection du Chemin de Fer de Benguela est inter-
venu en 1962. A cette époque, la Diamang, compagnie exploratrice des 
diamants angolais, a accordé un prêt de 5 millions de dollars, à 1% d'in-
térêt, au gouvernement colonialiste de Lisbonne, pour le financement de 
la guerre de représsion aux patriotes angolais. Le MPLA avait déclenché 
la lutte armée en Angola, en 1961. 

Le Chemin de Fer. de Benguela achemine vers I'Atlantique les minérais du 
Katanga et une partie du cuivre zambien .11 avait déjà joué un rôle de 
premier plan, pendant la sécession du Katanga, assurant à I'Union Miniere 
du Haut Katanga l'acheminement de sa production en dehors de toute 
possibilité ·de confiscation par I e Gouvernement Central de Kinshasa .. 

La Diamang est contrôlée par la De Beers Consolidated Mines ; la Société 
Générale de Belgique y possede également des actions, de même qu'une 
banque "portugaise", la Banco Burnay. 

Le Chemin de Fer de Benguela est, à son tour, contrôlé par la Tanganyka 
Concessions (90% ). Le gouvernement colonialiste de I' Angola détient les 
10% restants .D'autre part, la Tanganyka Concessions (14,5%), la Société 
Cénérale de Belgique ( 4,5 % ), le Comité Spécial du Katanga -CSK 
(25,1%) et la Compagnie du Katanga ( 1% ), contrôlaient jusqu'à récem-
ment 45,6% des actions ( 1.242.000) de I'Union Miniere du Haut Katanga. 
La Compagnie du Katanga áétenait 1/3 des actions du CSK, tandis que la 
Société Cénérale de Belgique contrôlait à son tour la Compagnie du 
Katanga.L'Union Miniere possédait en 19.59 un capital de 160 millions de 
dollars et réalisait 70 millions de bénéfic~s. Elle était le premier produc-
teur mondial de cobalt (60% de la production), te troisieme producteur 
mondial de cuivre, immédiatement apres la Kennecott et la Anaconda 
Cooper, toutes deux nords-américaines, et un des principaux producteurs 
du monde de métaux spéciaux, dont l'uranium. La premiere bombe ato-
mique du monde fut fabriquée avec de l'uranium katangais. 

La Tanganyka Concessions participe également au capital de la South-
African Anglo-American Corporation, de même que la De Beers, toutes 
les deux appartenant au groupe· de H. Opp~nheimer. L'Anglo-American 
Corporation, la Rhodesian Selection Trust (banques Barclay's et Rotschild) 
et la Tanganyka Concessions possedent également un autre groupe, te 
groupe Argus qui édite tous les journaux du soir de Johannesburg, Prétoria, 
Durban, Le Cap et Port Elizabeth (Afrique du Sud) ; tous les journaux du 

10 Un combattant du MPLA surveille la voie du chemin de fer de Bentluela. 
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sion pour la recherche et l'exploi-
tation éventuelle de minerais, dans 
le district de Tete, au Mozambique 
(Diaro de Lisboa -7.9.1972). -La . 
nouvelle société -Companhia Mi-
neira de Tete - a acquis de~ droits 
exchisifs sur tous les minerais, y 
compris les fluorites, mais à l'ex-
ception des minerais radio-actifs, 
des hydrocarbures solides, liquides 
ou gazeux, du charbon et des dia-
mants. Le contrat a été conclu pour 
une période de trois ans, qui pourra 
être prorogée de deux ans sur la 
demande du concessionnaire, si la 
société a accompli toutes les obli-
gations contractuelles et légales. Le 
droit d'exploitation e s t ac:cordé 
pour une périodel de vingt ans, qui 
pourra ê t  r e Jilussi prorogée d e 
quinze ans. L' ,'Etat" du Mozambi-
que aura un droit prioritaire d'achat 
à l'équivalent de 50% de toute 'la 
production provenant des gisements 
de la zone de concession et aura 
droit à un impôt de 50% sur les 
bénéfices annuels de la société ; 
cette derniere contribuera annuel-
lei'J)ent pour 600 contos ( 1 0.000 
Francs environ) au Fonds Minier de 
I!Outre-mer. Marchés Tropicaux -
24.8.73). Le consortium va investir 

matin de Kimberley et de Bloemfontain, également en Afrique du Sud ; 
tous les journaux, du matin et du soir, de la Rhodésie. 

La Tanganyka Concessions est une société anglaise. Jusqu'en 1961 elle 
avait son siege au Tanganyka mais, avec l'indépendance de ce pays, elle 
a-préféré aller s'installer à Salisbury. Presque la moitié de son capital 
(27 millions de dollars) se trouve entre les mairis de quatre grandes ban-
ques anglaises : Midland Bank, Barclay's, Baring et Rothschild. En Angle-
terre, la National Provincial Bank, la Midland Bank, la Lloyd's Bank , 
la Westminster Bank, la Barclay's Bank, détiennent sucessivement 27% 
de tous les dépôts bancaires britanniques en 1900, 39,7% en 1913, 
72,4% en 1924, 73% en 1942, et_ 79% en 1953. En 1951-1952, les 
neuf directeurs de la Midland Bank siégeaient au conseil d'administration 
de 38 société,s, dont Imperial Chemical Industries (ICI) ; Dunlop Rubber, 
J. And P. Coats, lnternational Nickel, etc. La Baring apparalt elle aussi 
au sein de la direction de I'ICI qui possede un monopole de fait de la pro-
duction de produits chimiques de base en Angleterre et représente aujour-
d'hui un des plus grands -sinon le plus grand -trust en Europe. En Afrique 
Australe, la Midland Bank et la Baring possedent des intérêts dans la 
Roan Antelope Copper Mines LTD, la Chibuluma Mines LTD, la Ndola 
Copper Refineries tTD et dans la Mufulira Copper Mines L TD. De son 
côté, la-Barclay's Bank et la Rotschild financent conjointement la Rhode-· 
sian Selection Trust L TD. • · 

La Midland Bank, à 'travers la Sofina et la Société Cénérale de Belgique se 
retrouvent encere dans la banque «portugaise» Burnay, derriere laquelle 
se trouve aussi la banque américaine Cuaranty Trust, du groupe Morgan. 
La Banque Burnay est également actionnaire de la Diamartg. 

(2) -La Diamang (865 millions sd'escudos de capital, ·158 millions de 
francs environ) possede une concession de 1.025.700 km2, c'est-à-dire 
l'équivalent à 81% de la superfície totale de !'Angola. 

11 
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9 millions de escudos, 1 million 6 
cents Francs environ, pendant les 
premieres cinq années. Au terme 
de cette période le gouvernement 
colonialiste portugais achetera 10% 
de s actions. ( Wirtschaftsberiche 
Deutsche Ubersseiche Bank -RFA -
Janvier 1973). (4) (voir graphique 
4 et 5). 

e 005 -La Sociedade de Promo-
çâo de Empreendimentos de Angola 
(Proesa) SARL, une filiale de la 
Banque de I'Angola (capitaux d'E-
tat) a demandé l'autorisation d'ins-
taller dans le district de Luanda, un 
complexe agro-industriei pour I a 
production de sucre. (Primeiro de 
janeiro -24,25 et 27.10.1972). 
(voir 031). 

e 006 -Mi lford Argosy Corpora-
tion (Oklahoma, EUA) a déposé une 
demande de concession minii~re en 
Angola. (lndustry·of Pittsburg-
Novembre 1972). La société crée à 
cet effet -I'Argo Petroleum Portu-
guesa - a obtenu des droits exclu-
sifs pour la recherche et l'exploi-
tation évenfuelle de pétrole en An-
gola. Selon les termes du contrat, 
les droits de recherche s'étalent sur 
huit ans, ceux de l'exploitation sur 
30 ans, qui peuvenf être prorogés 
de 20 ans. La concession se trouve 
dans une région comprise entre la 
frontiere du ··Zaire et les conces-
sions de pétrole de la Gulf Oil et de 
la Petrangol .(jornal do Comérçio 
12.10.1972). 

e 007 -En Septembre 1972 la 
Companhia de Fosfatos de Angola 
(COFAN), a présenté au gouverne-
ment colonialisfe portugais un pro-
jet p ou r l'!ndustrialisation d  e s 
phosphates du Cabinda, en vue de 
l'obtention dE! produits transformé!, 
dont l'acide phosphorique. Le pro-
jet serait réalisé par le groupe de la 
banque Espírito Santo, par le grou-
pe CUF (portugais), et par le grou-
pe anglais Picklands Mather. 

. e 008 -Plus de deux di.zaines de 
demandes de droits de recherches 
et d'exploitation évenfuelle de pé-
trole ont eté présentées au gouver-
nement colonialiste portugais, en 
1972, pour des concessions dans 
les bassins sédimentaires de Ben-
guela  et Moçamedes. Parmi ces so-
ciétés on trouve : Société Nationa-
le de Pétroles d'Aquitaine ; Sacor-
Sonap ; Bataafse Petroleum Maats-
chappij (BP) ; Companhia Mineira 
12-

La société mêre de la Diamang, la Companhia de Pesquisas Mineiras de 
Angola-PEMA, a été créée en 1912. Cette compagnie a obtenu en 1913 
des droits de recherche et d'exploitation éventuelle de tous les minerais 
La PEMA a renouvelé sa concession en 1918 et a continué ses activités. 
miniêres plusieurs années durant. Puis elle a cessé toute activité. 

Au moment de sa création, les principaux intérêts dans la D i a  m a  n g 
étaient représentés par la Banco Nacional Ultramarino et la société Henry 
Burnay (Portugal) ; la Société Cénérale de Belgique et la Mutualité Colo-
niale (Belgique) ; la Banque de I'Union Parisienne (France) et par les fi-
nanciers américains Ryan et Cuggenheim. 

En 1963, le Conseil d'administration de la compagnie était composé com-
plus tard, gouverneur des distri.cts de Zambeze et Lourenço Marques, au 
Mozambique ; ex-ministre des colonies (1908-1915) ; Vice-gouverneur de 
me suit : Président, M. Ernesto Jardin de Vilhena (ex-gouverneur naval e·t, 
la Banco Nacional Ultramarino ; président de la Banco Burnay. li a égale-
ment organisé et dirigé la Companhia Geral dos Algodoes de Angola -
COTONANC, propriété de la Société Générale de Belgique et la Compa-
nhia de Pesquisas Minei_ras de Angola -PEMA ; Vice-président, le baron 
Pierre Bonvoisin Président de la Banque de la Société Cénérale de Belgi-
que et président de la Banque Belge) ; Directeur technique, M. J. Leife de 
Castro ; le comte M. de Fernig ; M. R. A. Callens (Directeur administratif 
de la Banco Burnay) ; M. Vasco Luis de Castro ; la Companhia de Pesqui-
sas Mineiras de Angola -PEMA ; M. E. Empis ;  M. H. J. Joel (Directeur 
d quelques 27 autres sociétés, parmi lesquelles : De Beers Consolidated 
'nes L TD ; Diamond Producers Association ; Diamond Trading co L TD ; 
Western Areas Coid Mining and co L TD ; Ferreira Esta te Company L TD ; 
Witwatersrand Cold Mining co. L TD) ; M. A. E. Thiele ;  . M. J. de Vil-
hena, directeur administratif ;  M. A.  A. Ryan, le financier américain ; et 
par M . .H. F. Oppenheimer, président et directeur d'environ 50 sociétés, 
parmi lesquelles : Anglo-American Corporation of South Africa ; De Beers 
Consolidated Mines L TD ; Tanganyka Concessions ; British South Africa 
Company ; Rhodesian Anglo-American ; Rhokana Corporation ; Mufulira 
Copper Mines ; Diamond Producers Association ; Diamond co Trading 
Company L TD , etc). 

On constate de l'analyse de ce Conseil d'administration, l'existence de 
cinq principaux groupes d'intérêts : ceux représentés par La Banco Burnay, 
la Société Cénérale de Belgique et par MM. Oppenheimer, Ryan et 
Cuggenheimer. 

La Banco Burnay qui, à premiêre vue, pourrait représenter des intérêts 
portugais est, en réalité, une tête de pont au Portugal d'intérêts multi-
nationaux Derriere elle on trouve de nouveau la Société Cénérale de Bel-
gique, associée à la Cuaranty Trust (USA) et à la Banque de Neufli.ze-
Schulumberger (France). Derriere la Guaranty Trust, la Morgan Bank. 
(groupe Morgan-National City Bank). Dans I e capital de la Société Céné-
rale de Belgique, on trouve la Sofina ; de nouveau .la Cuaranty Trust et la 
Morgan Bank ; I'Anglo-American Corporation of Canada, filiale de la 
Anglo-American Corporation of South-Africa ; la De Beer's Consolidated 
Mines LTD ; la Banque de l'Union Parisienne (groupe Schneider Creusot), 
liée à la Banque de Neufli.ze-Schulumberger et à la Royal Dutch, ou la 
Midland Bank et la Lloyd's Bank ont également de participations. Derriêre. 
la Sofina, la Midland Bank et l'AEC (RFA, groupe Pfersmenges) . 

Selon Joye. P. and Lewis, in «Les trusts au Congo» les intérêts belges dans 
la Diamang seraient de 7%, détenus par la Société_ lnternationale Fores-
tiere ef Miniere du Congo -FORMINIERE, une filiale de la Société Céné-
rale de Belgique et de 12%, détenus par celle-ci directement. 

Les rapports de la Diamang avec le groupe Oppenheimer commencent à la 
fin de la premiêre guerre mondiale. En 1919 b production des mines de 
I'Afrique du Sud et de Namibie représentaicnt 91,7% de b production 
mondiale de diamants. Quand la production cn Angola et à l'ex-Congo 
Belge commence à se développer, les principaux producteurs sud-africains 
ont imposé un accord qui partageait le marché mondial entre· «~ux-
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do Lobito ; Tesh Beleggings (EDM) 
BPK ;  T exaco ; Sociedade Portu-
guesa de Exploraçao de Petroleos ; 
Place Gas Oil C. LDT ; Ultramar 
Company LTD ; Standard Oil Com-
pany of California ; Companhia de 
Investimentos do Sul de Angola 
(Petrosul) ; Gibraltar Angola Mi-
nerais Co ; Diversa lnternational de 
Exploraçao d  e Hidrocarbonetos, 
LDA ; Etosha Petroleum Company 
(PTY) LTD ; Union Carbide Petro-
leum CORP. ; Shell Portuguesa, 
Sarl ; B.P. Petroleum Development, 
LTD ; Tenneco -Angola, INC 
Imperial O i I a  n d  G as, LTD 
Oceanic Exploration Company 
Mobil Oil Portuguesa. 

e 009 -Un conseiller du Prési-
dent Nixon, M. Clark Macgreggor ; 
s'est rendu en visite officielle au 
Mozambique. Au cours de cette vi-
site, ii a déclaré que "les I iens qui 
unissent le Portugal aux Etats-Unis" 
étaient "forts" et qu'ils seraient 
"encore plus forts dan~ l'avenir". 
(Diario de Noticias -3.12.1972). 
M. Clark Macgregor n'est pas seu-
lement un conseiller du Président 
Nixon. 11 est également un action-
naire importan.t de I'United Air-
craft, les fabricants du trisfement 
célebre héltcoptere Sikorsky. On 
sait, par ailleurs, que l'lmport-Ex-
port Bank fut autorisée par le gou-
vernement américain a accorder un 
. prêt de 7,5 millions de dollars à la 
Sociedade Finançeira Portuguesa. 
Une partie de cette somme (2,9 
millions de dollars) fut destinée à 
l'achat de 12 hélicopteres BELL, 
par les autorités colonialistes por-
tugaises du Mozambique. D'autres 
prêts furent accordés par la même 
banque, à ·la même époque (fin 
1972) : un pour appuyer l'achat par 
res autorités colonialistes du Mo-
zambique de 22 locomotives Gene-
ral Electric ; un autre à la société 
américaine General T y r e, pour 
l'insl'allation à Lourenço Marques 
d'une u s  i n e  d e pneumatiques. 
(Bruce Oudes in the Observer -· 
12.8.19.73). 

e O 1 O - L e gouvernement hol-
landais a autorisé la vente de deux 
avions Fokker Friendship 2  7 au 
gouvernement colonialiste de !'An-
gola. Selon les autorités hollandai-
ses ces avion·s sont destinés uni-
quement à des fins commerciales. 
Cependant, l'l.nstitut lnternational 
de la Paix, de Suede a constaté que 
l'avia~ion civile, en Angola, sert au 
14 

mêmes» et le~ «autres», par la fixation de quotas basés selon le príncipe 
de «laisser les autres produire .une certaine quantité». En même temps, ils 
s'assurerent le contrôle des ventes des diamants produits par la Diamang. 

En 1923, I'Anglo-American Corporation, en association avec Barnato Bro-
thers «ont acquis des intérêts» dans la Diamang. M. E. Oppenheimer re-
joint ainsi le Conseil d'administration de la compagnie. L'année suivante 
on apprenait que I'Anglo-American «ayant acquis 8,% des intérêts du 
Diamond Syndicate, retenait 16% des intérêts de la Diamang». En consé-
quence, un contrat fut signé entre le Diamond Syndicafe et la Diamang, 
selon lequel le premier s'engageait à acheter tous les diamants produits 
par la Diamang et celle-ci à limiter sa production. A partir de 1956, la 
Diamang vend exclusivement par l'intermédiaire de la Central Selling Orga-
nisation, et accepte vraisemblablement un quota de production. Entre 
1950 et 1956 la production de la compagnie s'est maintenue constante 
aux alentours de 740.000 carats annuels. Apres 1958 le volume de la pro-
duction est passé au-delà d'un million de carats. Ceci coincide avec l'en-
trée en vigueur d'une nouvelle clause au niveau des accords : une partie 
des diamants produits par la compagnie pouvait être achetée par I a 
Companhia Portuguesa de Lapidaçao de Diaman.tes, société de lapidation 
de diamants, siegeant à Lisbonne. La répartition de la propriété sur le ca-
pital de cette nouvelle société est la suivante : Couvernement Portugais, 
15 million~ d'escudos; Couvernement de I'Angola, 15 millions d'escudos; 
. Banco de Angola, 20 millions d'escudos ; Banco Fonseca, Santos E Viana, 
20 millions d'escudos ; Banco José Henríque Totta, 20 millions d'escudos; 
Diamang, 24,6 millions d'escudos ; Banco Burnay, •15 milfions d'escudos; 
Diamond Corporation, LTD, 20 millions d'escudos ; Ernesto de Vilhena, 
200 mille escudos ; Vasco Luis de Castro, 200 mille escudos. · 

En 1963, la Diamang détenait des actions dans trois sociétés : Industrial 
Distributors LTD, une filiale de la De Beer's (2.505.312,50 escudos, 455 
mille Francs environ) ; Diamond Trading Co~~tpany LTD, une autre filiale 
de la De Beer's (20.350.261 ,93 escudos, 3 millions et demi de F. environ); 
Companhia Portuguesa de Lapidaçoes de Diamantes (23.797.820,05 escu-
dos, environ 4 millions de Francs). 

La Diamang contribue largement, apres le déclenchement de la lutte armée 
en Angola ( 1961), au financement de la guerre de répression coloniale: En 
1961, elle accorde un premier prêt de 1 million de contos, 181 millions 
de Francs environ, au gouvernement colonialiste portugais : en 1962, un 
. autre de 105.500 contos, 19 millions de Francs, dont une partie en devises 
(3 millions de dollars). En Juin 1963, nouveau prêt : 150 millions d'es-
cudos, 27 millióris de Fràncs environ. A la fin 1963, le .montant des prêts 
impayés à la Diamang, par le gouvernement colonialiste portugais s'élevait 
à 300.590.476,20 escudos, soit 56 millions de Francs environ. En 19.72, 
ce montant s'élevait à 826.499.048,10 escudos, 150 millions de Francs 
environ. 

Exemptée qu payement de toutes taxes, la Diamang paye cependant au 
trésor portugais des impôts sur le revenu. En 1961, elle en a payé 66.195 
contos, 12 millions de Francs environ ; en 1962, 42.450 contos, 7 millions 
sept cent mille Francs .environ; en 1963,48.189 contos, 8.,.millions sept 
cents mille Francs environ. En 1972, la compagnie a versé au trésor portu-
gais; à ce titre, la somm~ de 1.070.624,87 escudos, 194 mille F. environ. 

A partir de 1961, la Diamang paye également, chaque année, une «contri-
bution» à la «défense du patrimoine national» : 14.111.768 escudos (2 
millions et demi de Francs environ). en 1961 ; 16.960.938,39 escudos (3 
millions de Francs environ), en 1962; 16.910.206,24 escudos (3 millions 
de Francs environ), en 19.63. En 1972, elle a payé, à ce titre; 46.246.413, 
73 escudos (8 millions et demi de Francs environ). 

En 1972, le montant global des devises mises à la disposition du gouver-
nement colonialiste portugais par la Diamang, à titres divers, s'élevait à 
l'équivalent de 1.429.652 contos (258 millions de Francs env.iron). 
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GRAPHIQUE 3 BANCO BURNAY 
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transport militaire. (Daily News -
Tanzanie -30.12.1972). (5). 

e 011 -Selon le rapport annuel 
de la Cabinda Gulf Oil, en référence 
à l'année 1972, la compagnie paye 
au gouvernement colonialiste por-
tugais de I'Angola 22.000 contos, 
750.000 dollars environ par a n, 
comme loyer de la concession qui 
lui a été attribuée et comme verse-
ment au Fonds de développement 
minier. Elle paye par ailleurs une 
"royalty" de 12,5% qui a repré-
senté 41 0.000 contos -15 millions 
de dollars - e li 1 9  7 2, contre 
51 0.000 -18 millions de dollars -
en 1971. De plus, la GULF paye 
une taxe de 50% sur les bénéfices. 
En 1971, cette taxe avait repré-
senté 570.000 c o n  t  o s, environ 
31.500.000 dollars. Le gouverne-
ment colonialiste portugais a ainsi 
touché pres de 50 millions de dol-
lars en devises étrangeres, du fait . 
des opérations réalisées en 1972 
par la Cabinda Gulf Oil Company 
(Marchés Tropicaux -19.1.1973). 
Le Peuple Angolais, quant à lui, ne 
voit que les armes que les colonia-
listes achetent avec ces devises. 
(6). (voir graphiqu_e 6). 
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Le 14 Ma i 1971, I e contrat signé en 1937, entre la Diamang et I e gouver-
nement colonialiste de Lisbonne est venu à terme. Un nouveau contrat 
avait été signé, auparavant, en décembre 1970. Les traits les plus mar-
quants de ce nouveau contrat sont la créa.tion d'un consortium entre la 
Diamang (50%) et la De Beer's Consolidated Mines L TO (50%), pour la 
recherche et l'exploitation de diamants ; la réduction progressive de l'aire 
de concession accordée à ce consortium ; et les nouvelles clauses finan-
cieres imposés au consortium 

Celui-ci a reçu le nom de Consorcio Mineiro de Diamantes -CONDIAMA. 
La· Diamang garde .ses droits d'exploitation sur les mines actuellement en 
production. A la Condiamá revient le restant inexploité de l'ancienne 
concession de la Diamang. Celle-ci sera progressivement réduite de façon 
à ce que, en 1977, la Condiama ne puisse rechercher que sur 3.000 km2. 
A partir de là, la Condiama ne conservera que les périmetres miniers déjà 
établis. 

Du point de vue financier, le gouvernement coloriialiste de !'Angola s'est 
réservé gratuitement 10% du capital du nouveau consortium (3.000 ac-
tions de 1.000 escudos chacune). 11 ne détient que 5% du capital de la 
Diamang.ll pourra recevoir encare 15% des actions de la Condiama, à la 
date d'entrée en production du premier gisement exploité. Au besoin, la 
compagnie accordera des prêts au gouvernement coloniali~te portugais, 
aux taux d'intérêt pratiqués par la Banco de Portugal, plus 1  % . La 
Diamang percevait initialement 5,5 % + 1 %, selon le contrat de 1921, 
pu is 2%, selon le contrat de 1937. Le gouvernement colonialiste de I' An-
gola percevra une «royalty» de 12,5% sur la valeu r du produ i t brut à la 
sortie de la mine. Cependant, la valeur de cette «rciyalty» sera déduite, 
chaque année, du montant résultant de 'la taxe de 50% sur les bénéfices, 
à laquelle ii a «droit». Dãns le contrat avec la Diamang, la compagnie ne · 
payait pas de «royalty». Elle verse cependant 50% des -bénéfices nets. 
La De Beer's s'engage à placer les diamants produits par la Condiama, sur 

15 
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I I 
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e· O 12 -Le capitaliste portugais 
Manuel Vinhas, propriéfaire .de la 
Companhia Uniao de Cervejas de 
Angola (CUCA) - 2 brasseries en 
Angola -s(est associé à la Siemens 
Aktiengesellschaft (R F A), pour 
l'installation d'une usine de fabri-
cation de .transformateurs jusqu'à 
30.000 volts de tension, ainsi que 
des moteurs électriques. (I ndustry 
of Pittsburg -Npvembre 1972). (7) 

e O 13 -La Sociedade Agrícola do 
Cassequel va élever son capital de 
175.00 à 192.500 contos, 3 mil-
.lions et demi de francs. (Economia 
et Finanças -no 282 -Janvier 
1973). (8) 

e O 14 -La Petrangol a annoncé 
la découverte d'une nouvelle nappe 
pétrolifere dans le périmetre de 
Belas, juste au sud des limites de 
la ville de Luanda. (Provlncia de 
Angola-4.1.1973). (9) (voir gra-
phiques 2 et 6) 

e O 1 5  -La société Electricidade 
Naval e Industrial, associée de la 
Lisnave (capitaux portugais C U F 
(61 %), liollandais et suédois) a 
crée deux filiales dans les colonies 
por'fugaises : I'Eniang, en Angola 
et '' E n i m o g, au Mozambique. 
(Economia et Finanças -n° 283 -
Janvier 1973). 

e 016 -L'ITT -le géant amer•-
cain des communications, neuvieme 
des principales sociétés américaines 
par son chiffre d'affaires : 8.557 
millions de dollars en 1972, s'est 
associée à la Companhia Portuguesa 
Radio Marconi -une des filiales d_, 
la British Cable and Wireless CO. -
pour l'installation de trois stations 
de communications par satellite : 
une au Portugal, les autres à Lu-
anda et Lourenço Marques. Le cout 
·~otal de l'opération s'éleve à  5 mil-
lions de livre$, 52 millions d e 
francs environ. (Primeiro de Janei-
ro - 4 . 2. 1 97 3). Ces stations se-
raient mises en service en 1974, 
assurant d'une part les .liaisons en-
tre Luanda, Lourenço Marques et 
Lisbonne e t, d'autre part entre 
L u a  n d a et Lourenço Marques. 
(Economia et Finanças -286 - 1 I 15 
Mars 1973). 

e O 17 -Le Canada qui importe 
normalement 35 millions de dollars 
par an de marchandises de I' Angola 
colonisée, a ouvert une représenta-
tion commerciale à Luandêl. Lt! pre-
16 

le marché mondial. Un systeme de primes diverses a été aussi instauré. 
L'ancien gouverneur de !'Angola, M. Rebocho Vaz ( 1968-1972) appar-
tient au Conseil d'administration de la Condiama. 

Depuis le déclenchement de la lutte armée de libération en Angola, par le 
MPLA, et à l'ouverture conséquente de ses richesses à la débauche 
de l'exploitation impérialiste, le gouvernement colonialiste portugais a 
ouvert à la recherche diamantifere (19.64) une aire de 221.000 km2, au 
Sud de !'Angola. Celà mettait fin à un monopole que la Diamang avait dé-
tenu pendant 47 ans. La surface mise à la disposition fut partagée en 352 
lots de 750 km2 chacun. Fin 1964, plusieurs sociétés avaient déjà deman-
dé des droits de recherche et d'exploitation éventuelle, parmi lesquelles : 
Diversa lnternational de Exploraçoes de Diamantes SARL, filiale de la 
Diversa, Dallas, Texas, Etats-Unis ; Oestediam -Companhia dos Diamantes 
do .Oeste de Angola, SARL, filiale de la Diamond Distributors, INC. des 
Etats-Unis, ou elle domine le commerce des diamants non lapidés ; 
Diamul -Companhia Ultramarina de Diamantes, SARL, filiale de I'Anchor 
Diamond Corporation, de I'Nrique du Sud ; Dinaco -Companhia Nacional 
de Diamantes, SARL, liée à une société de commerce de diamants ; Cunen~ 
Exploitation (PTY) LTD ; Reginald Lionel Von Musits ( 28 lots de 750 
km2) ; Sociedade  Mineira do Cunene, SARL (créée en 1964, capital 1 mil-
lion d'escudos, 19 lots) ; Angola Exploration Company (PTY) LTD (siege 
à Johannesburg, 108 lots). 

(3) -La Companhia Mineira do Lobito -16e producteur mondial de fer -
a été créée en 1929, par un citoyen portugais Joao de Sousa Machado. Un 
tres long proces a opposé feu Sousa Machado, devant les tribunaux, à 
I'Etat portugais. En 1949, ii a eu gain de cause et a perçu la somme de 
19 mille contos (3 millions de Francs environ) d'indemnisations. En 1956 
un cousin de son épouse était nommé gouverneur général de !'Angola. 11 
s'agissait de M. Sa Viana Rebelo, ministre portugais de la défense, jus-
qu'en octobre 1973. 

Fin 1964, M. Sousa Machado détenait les concessions suivantes 

e 1  -Concession exclusive pour la recherche et l'exploi-
tation de tous les minérais, à l'exception des dia-
mants et du pétrole ( 1949) . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 49.000 km2 

e 2  -Concession exclusive pour la recherche et l'exploi-
tation de tous les minerais, à l'exception des dia-
mants et du pétrole : A) -Moçamedes 1959) . . 

B) -Andulo ( 1959) . .  . . 
e 3  -Concession exclusive pour l'exploitation du char-

bon, Moxico ( 1956) . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . . 
e 4  -Concession exclusive pour l'exploitation de l'or . . 
e 5  -Concession exclusive pour l'exploitation de mica 

Cassalengues . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

21.000 km2 
18.000 km2 

173.000 km2 
2.500 ha 

100 ha 

Ces concessions étaient enregistrées au nom de la Companhia Mineira do 
Lobito. Mais, une autre société appartenait également à feu Sousa Macha-
do : la Sociedade Mineira do Lombije. Celle-ci détenait les concessions 
suivantes : 

e 1  -Concession exclusive pour la recherche et l'exploi-
tation de tous les minerais, à l'exception des dia-
mants, du pétrole, des bétumineuses et du gaz na-
ture!. Cassinga (1953) ......... . 

e 2  -Concession pour l'exploitation de l'or .. 
55.000 km2 
13.335 ha -

M. Sousa Machado avait encare une concession de SOO ha, à son nom, 
pour la recherche et l'exploitation du cuivre. 

On constate qu'une partie importante des concessions reçues par M. Sousa 
Machado, l'ont été pendant la période ou le général Sa Viana Rebero étaft 
gouverneur de !'Angola. 

La Companhia Mineira do Lobito a son siege à Luanda·. Le capital initlal 
de la société était de 100 millions de escudos (18 miJiions de Francs envi-
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mier représentant est M. Michael 
Chapman, qui occupait auparavant 
.le poste d'aHaché commercial ad-
joint à Johannesbourg. 

0 018-La US Steel lntemational, 
de New-Y ork -13-société améri-
caine par son chiffre d'aHaires : 
5.402 millions de dollars en 1972 -
a demandé aux autorités colonia-
listes portugaises, la 11permission11 

de rechercher et d'exploiter éven-
tuellement tous I e s minerais, à 
l'excepl"ion des diamants, dans une 
région non-mentionnée de I' Angola 
encore sous domination portugaise. 
(Diario de Noticias -20.12.1973). 
( 1 0). 

0 019 -La. First National City 
B a  n k of New-York -deuxieme 
banque américaine par le volume 
des dépôts : 27.704 millions de 
dollars en 1972 - a ouvert à Lu-
anda, en association avec la ban-
que Espirito Santo, une nouvelle 
banque, la lnterunido. Le capital 
initial est de 170.000 contos, soit 
3  1 millions d  e Francs environ. 
(Século -6.2.1973). {11) 

0 020 - L e groupe DE BEERS 
(voir note 2) a annoncé que les 
ventes de la Central Selling Orga-
nisation (CSO), qui réalise 90% 
des ventes des diamants dans le 
monde ont aHeint en 1972 le mon-
tant record de 655 millions de 
rands, soit 47 % de plus q ... en 
1 9 7 1. (Economia et Finanças -
no284-·1/15.2.1973). {v~rgra
phique 4). 

0 021 -Les délais fixés à Alu-
. minio Portugu~s (A n  g o I a) pour 
l'installation d'une usine de traite-

LA LI.SNAVE 
Profabril (Po..-tugal) et Ale.xander 
Gibb et C-o {Angleterre) ont été 
chargés d' étudier le projet de cons-
truction ·de ~lles sêches à Bahrein. 
Lisnave et Kawasaki dirigeront les 
travaux. (Economia et Finanças -
16.8.1973). 

La Lisnave a été créée en 1962, en 
association avec le groupe po..-tugais 
CUF (61%) le groupe suedois Erik-
sberg Mekaniska Verstad et Koc-

18 

ron) ; en 1962, de 500 millions d'escudos (90 millions de Franc:s environ ). 
En 1964, le gouvemement colonialiste de I'Angola a reçu 500.000 actions 
de 100 escudos chacune. En 1972 le nombre d'actions détenues par le 
gouvemement colonialiste s'élevait à 4.043.000. Dans la Sociellacle Millei-
ra do Lombije le gouvemement colonialiste de I'Angola possédait 10% 
des actions { 1.300 actions de 1.000 esa Idos chaame.) et recevait 55% 
environ des bénéfices nets. 

les rapports exacts entre la Companlüa Mineira do Lallito et la Sociellade 
Mineira elo Lombije ne sont pas oonnus, sauf leur appartenance à feu Soasa 
Machado. Actuellement, la Sociedade MU.eüa do L.a.llije n'est plus àtée 
et les concessions de Cassinga sont sensées apparteni..-à la Cc.npa • 
Mineira do Lobito. 11 est possible que la Sociedade MiBeira do l..allito ait 
incorporé la Mineira do Lombije. 

Auparavant, la Sociedade Mineira do l.olllbije avait ..-~. pou..-l'm&ploita-
tion du fer de Cassinga, un prêt de 1.300 millions d 'esaKios (236 millions 
de Francs envi..-on), pou..-la con:>-truction d'une voie feirée et pou..-l'amé-
nagement du port minél'"alie..-de Moçamedes. l.es fonds ont été déli:J~!!~.Iés 
par un consortium éonstitué pa..-Fried. ILupp (RFA), Jojgaanl and Sdaallz 
A/S '(Danemark) et par la Sociedade de Empreitadas e  T raballlas Hidrauli-
cos, LTD {Danema..-k)_ l.es détails de cet accord ne sont pas mnnus.. L..e 
gouvemement colonialiste de I'Angola a financé de son côté les installa-
tions du port miné..-alie..-de Moçamedes, pa..-un p..-êt de 300 millions d'es-
cudos {56 millions de F..-ancs environ), pa..-l'inte..-médiai..-e de la llaiiClO de 
Angola. En Juin 1965, un nouvel acco..-d, cette fois-ci ent..-e IKnlpp et la 
Companhia Mineira do Lobito fut signé, mncemant un prêt de 1.500 mil-
lions d'escudos {272 millions de F..-ancs environ), pou..-l'achat de locomo-
tives et wagons. 

{4) -la Mozambique Uranium Co est une filiale de la Brilisll Saldll 
Africa Company, pa..-l'intermédiai..-e de la Campanllia tle Moca ....... et 
!'Entreposto Commen:ial. la Britisla So.tll Africa appartient au groupe 
Oppenheimer. 

(5) -la DTA-Divisao dos Tra...-tes Aereas-société de "transpoals aé-
..-iens appartenant à I'Etat,_ possedait déjà 4 appareils de ce type. 

{6) -En 1957. la Cabinda Calf Oil Company -société pétrolifêre enre-
gistrée dans I'Etat de Delawa..-e (USI\), siêge à Wilwingtun (Delaware) - . 
a obtenu une concession dans le district angolais de Cabinda. ~lon les · 
termes du contrat la Cabinda Galf Oil Company a le cdroib d'exploiter" 
pendant 50 ans, qui peuvent être promgés de 20 an5. Aucune oondition 
n'a été posée à la compagnie pou..-l'exploitation du pétrole : ni capital 
minimum, ni aucune ..-estriction. la axnpagnie est centierement lib..-e de 
produire, d'emmagasine..-. de vend..-e une ou toutes les substances extraites-
dans l'aire de la concession». Par oontre, elle n'est pas autor"isée à ins~lle..

de raffine..-ies. le gouvemeinent colonialiste de I'Angola détient 12.000 

kums de Malmo et les groupes hol-
landais Neclerlansche Dock-e n-
Scheepsbouw, W i I ~ o  n Fijeaoonl 
Bronswerk et Roterdamsclle Droac-
dok. Les t..-avaux se sont ouverts en 
1964 et l'inaugu..-ation des premiê-
res calles sêches est inteNenue en 
1967. L'investissement a été de 80 
millions de dollars. l.es chantiers 
de la Lisnave peuvent ..-épa..-e..-des 
pétroliers jusqu'à 300.000 tonnes 
et, depuis quelques temps, des pé-

troiiers jusqu'à 1.000.000 tonnes. 
la moyenne des pétrolie..-s entrés, 
depuis 1964, dans les calles sêches 
de la l.isaave est de 500 à 600 pa..-
an. la l.isaave est intél'"essée à un 
autre projet au Portugal, la Sele-
nave ~CUF 72 %. l:.isaiwe 28 % ) 
pour la oonstruction de pétroliers 
jusqu'à 70.000 tunnes. la mise en 
production de ce chantier naval est 
pr-évue pour févrie..-1974. L..e capi-
tal de la l.isaave est de 500 mille 
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GRAPHIQUE 5 
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contos (90 millions de F. environ). 
Elle emploie 7.381 personnes. 

La Lisnave a plusieurs liaisons in-
ternationales : en Hollande, dans 
la Repr.opel, en association avec la 
Scheld Verholm and Lips Drunen, 
pour la réparation en mer des bâ-
teaux à hélice ; des accords avec 
I e s sociétés japonaises Hitachi, 
Mitsui et Kawasaki ; à Curaçao, 
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pour un projet de lO millions de 
livres ; en Afrique du Sud, pour 
plusieurs projets. 

La Lisnave collabore aussi à I a 
guerre coloniale : en 1963, un bâ-
timent de guerre a été construit 
dans ses chantiers et payé par les 
Etats-Unis. C'est aussi la Lisnave 
qui, sous licence de la Blohm und 
Voss, de Hamburg, et avec la col-
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laboration de la France pour l'ar-
mement, est en train de construire 
les 6 frégates commandées au Por-
tugal, par I'Afrique du Sud. 

Elle a aussi réalisé des travaux pour 
la Zim (Israel) :  4 cargÓs de cette 
compagnie ont été allongés dans 
les chantiers de la Lisnave. (Portu-
guese and colonial bulletin -octo-
bre 19.73). 
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GULF S HELP 
PORTUGAL 

KILL ANGOLANS 

FIGHT FOR 
PEOPLE'S CONTROL 
Of RESOURCES 

"Les dollars d~ la Gulf aid~nt l~ Portugal 
à tu~r r~s angolais. La Gul/ tu~". T ext~ 
d'un~ cocarde éditée aux Etats-Unis par un 
Comité d~ Souti~n au MPLA. 

ment d'aluminium, ~n A.,gola co-
lonisée, ont été prolongés. (Econo-
mia et Finanças -n° 285 -16/28. 
2.1973). (12) 

e 022 -En Mars 1973, l'expor-
tation de pétrole du Cabinda a at-
teint 4.408.638 barils (1 tonne = 
25 barils) : 1.348.385, pour le Ca-
nada ; 1.303.625, pour les USA ; 
979.161, pour le Japon; 414.716, 
pour le Portugal ; 362.706, pour 
I'Espagne. (Diario d  e Noticias -
4.4.1973). 

e 023 -Deux millions de contos 
362 millions de Francs environ -
vont être investis dans la premiere 
phase du Complexe Minier de Cas-
Sala-Quitungo, situé à 7 km, envi-
ron de la route Dondo à Salazar, 
capitale du district de Cuanza-
Nord. Les recherches dans cette 
.zone ont commencé ii y  a sept ans. 
Au cours des sondages effectués 
alors, des réserves de minerai de 
fer de l'ordne de 82 millions de 
tonnes ont été détectées, avec une 
teneur oscillant entre 30 et 32%. 
B i e  n que le g i s e  m  e  n  t de 
Qu'itungo, probablement le plus 
riche, n'ait pas encore été comple-
tement étudié, on compte que son 
exploitation serait rentable pen-
dant vingt ans, avec une production 
annuelle de 1.800.000 tonnes de 
20 

actions (1970) de 723,75 escudos chacune (25 dollars). 11 perçoit en outre 
une «royalty» de 12,5% sur la valeu r total e des ventes et a I e «droit» 
d'acheter en priorité un maximum de 37,5% de la quantité de pétrole 
brut produite chaque année. En «compensation» du payement des «royal-
ties», la compagnie est exemptée du payement des droits de douane. Elle 
paye, cependant, la taxe de 50% sur les bénéfices de la vente du pétrole. 
Elle est également exemptée du payement des taxes ou impôts sur les ac-
tions, le capital ou les obligations, aussi longtemps qu'elle reste propriété 
de la société mere -Culf Oil Corpor.1tion -ou d'une des affiliées de 
celle-ci. 

La Culf Oil appartient au groupe Mellon, qui opere à la fois par la posses-
sion de paquets d'actions décisifs et par la centralísation bancaire des 
entreprises contrôlées, dont I'Aicoa, le premier trust d'aluminium du mon-
de, la Koppers Co, le principal producteur de gaz industriei aux USA, trois 
trusts d'acier situés à Pittsburgh, et vraisemblablement la Westinghouse 
Flectric, le deuxieme trust d'appareils électr.iques aux USA. La Culf Oil, 
est une des principales sociétés pétroliferes des USA. R. K. Mellon, prési-
dent de la banque Mellon National Bank, est en même temps président 
des sociétés hoiding F. Mellon and Sons et Millban Corp, et administrateur 
du trust d'aluminium Aluminium Cy of America (ALCOA) ; du trust de 
pétrole Culf Oil ; du trust de l'électricité Westinghouse Air Brake Corp ; 
du trust du verre Pittsburgh Plate Clace Cy ; du trust du chemin de fer 
Pennsylvania Rail Road Cy ; du trust du gaz Koppers Corp ; du trust Union 
Switch and Signal Cy ; des grandes compagnies d'assurances National 
Union Fire lns. Cy, General Reinsurance Corp et North S'tar Reinsurance 
Cy. 

(7) -La Siemens, comme l'on sait, participe au consortium international 
Zamco -le constructeur du barrage de Cahora Bassa, au Mozambique. 
Siemens est liée en Allemagne Fédérale, aux groupes Mannesmann, Deut-
sche Bank et Klokner. 

M. Manuel Vinhas, quand à lui, fait partie d'un groupe financier portugais 
dirigé par le financier Cupertino de Miranda. Ce groupe contrôle, parmi 
beaucoup d'autres sociétés, la Companhia Central de Cervejas (brasseries 
au Portugal) et la banque Banco Commercial de Angola, capital et réserves 
45"8.600.000 escudos, 83 millions de Francs environ. M. Vinhas fait éga-
lement partie du Conseil d'administration de la Banco Commercial de 
Angola. · 

(8) -La Cassequel, fondée en 1927, possede 4.400 hectares de planta-
tions de canne à sucre et produit 40.000 tonnes de sucre par campagne. 
4.000 personnes travaillent à son compte. 

(9) -En 1909, suite à la publ ication d'une législation spécial~. un certain 
nombre de sociétés ont obtenu des droits exclusifs pour la recherche et 
l'exploitation éventuelle de pétrole en Angola. Parmi ces sociétés se trou-
vaient la Companhia dos Petroleos de Angola qui était associée à la Sinclair 
ConsoiTdated Oil Corporatlon. Cette société a obtenu des concessions 
étendues au Nord de !'Angola, entre 1916 et 1922. Les intérêts portugais 
dans la Companhia dos Petroleos de Angola, étaient représentés par 
M. Ernesto de Vilhena (voir note no 2) et par la Banco Nacional Ultrama-
rino. En 1929, le capital de la compagnie était de 5,8 miHions d'escudos, 
environ 1 million de Francs. 

En 1950, l'intérêt pour le pétrole de I'Angola reprend et de nouvelles 
concessions sont accordées par le gouvernement colonialis~e portugais. 

Cependant, fin 1962, seulement deux concessions de droits exclusifs pour 
la recherche et l'exploitation éventuelle de pétrole étaient en vigueur : 
une détenue par la Companhia de Petroleos de Angola ( PETRANCOL ), 
l'aufre par la Cabinda Gulf Oil Company, une filiale de la Culf Oil Corpo-
ration (voir note 6). 

En 1962, la Companhia de Petroleos de Angola - PETRANCOL -était 
titulaire de concessions totalisant 28..596 km2. Son siege se trouvait à 
Luanda et son capital s'élevat à 150 millions d'escudos, 27 millions de F. 
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"pellets" à 66% de fer. Les pre-
miers travaux devraient commen-
cer cette année, mais l'extraction 
du minerai ne débutera pas avant 
trois ou quatre ans. ( Marchés T ro-
picaux-13.4.1973). (13) 

e 024 -En 1972, I'Angola en-
core sous le joug colonial a produit 
31.010' tonnes de lingots de fer et 
29.990 tonnes de laminés. Une 
augmentation donc de 29,1% et 
4,7 % respectivement, par rapport 
à 1971. (Economia et Finanças -
no 288 -1/15 Avril et no 289-
16/30 Avril 1973). (14) 

e 025 -En 1972, la Banco Com-
mercial de Angola (capital et ré-
serves : 4  5 8. 6 O O c o n t  o s, 
83 millions 381 mille Francs envi-
ron) a réalisé un · bénéfice net de 
46.822.305 escudos, 8 millions et 
demi de Francs environ. (Economia 
et Finanças -no 289 -16/30 Avril 
1973). (15) . 

e 026 -· Le gouvernement colo-
nialiste portugais a· prorogé la vali-
dité des droits de concession déte-
. nus par la Petrangol, en association 
avec Angol et T exaco. (Província 
de Angola -15-5-1973). 

e 027 -En Mai ,1973, la Suede 
a importé 20.000 tonnes de pétrole 
de I'Angola. (Diario de Noticias -
17.5. 1973). 

e 028 -M. Eduardo Brandao, vi-
ce-président du Conseil d'adminis-
tration pour le compte de I'Etat 
colonialiste portugais de la Com-
panhia Mineira do Lobito, a·ccom-
pagné de M. Pessanha -Fernandes, 
directeur des ventes de cette so-
ciété, est parti pour T okyo ou ii 
doit traiter d'affaires relatives aux 
contrats existant en minerai de fer 
exporté à destination d  u Japon. 
Certains de ses contrats son.t en vi-
gueur jusqu'en 1978. Le montant 
global initial était de 5 millions de 
contos (909 millions de Francs en-. 
viron), sur lesquels ii reste à livrer 
2.400.00.0 contos (436 millions de 
Francs environ). Rappelons que 
I' Angola exporte à· destination du 
Japon, par le port de Moçamedes 
pres de 50% du minerai de fer à 
haute teneur produit dans la région 
de Cassinga. (Marchés Tropi.caux -
25.5.1973). · (v.o i r graphiqLies 4 
et 5). 
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environ, partagés en 150.000 actions de 1.000 esc_ud?s chaqu~., s,elon une 
loi de· 1943, 55%. des actions devraient appartemr a des soc1etes portu-
et la vente d'actions à des sociétés étrangeres devait rester dans ces 
limites. 

L'actuelle concession de la Petrangol, avait été octroyée initialement à la 
Companhia -de Combustiveis do Lobito (CARBONANC), en 1952. Cette 
concession comprenait deux périmetres, l'un au Nord, sur le bassin du 
'Congo, i'autre pres de Luanda, sur le bassin du ~uan~a. _La c:oncession 
conféra it des droi ts exclusifs pour la recherche et I expl01tat1on. eventuelle 
. d'hydrocarbures solides, liquides et gazeux, mais à l'exception des s':'bs-
tances bétumineuses. Les droits de concession sur ces substances ava1ent 
été déjà accordés à la Companhia dos Betuminosos de Angola. La Carbo-. 
nang reçu également le droit d'installer une raffinerie. 

Le gouvernement colonialiste portugais s'est réservé l_e «droit» ~e rete':'ir 
50.% de la production de pétrole brut et des prodwts ou sem1-prodwts 
dérivés ou résiduels. · 

Au terme du contrat, la compagnie était obligée de transférer ses droits 
d'exploitation à une autre société à créér, en  conformité avec la loi por-
tugaise et avec un capital minimum de 50 millions d'escudos, 900 mille 
Francs environ. 1/3 des actions de la nouvelle société devait revenir gra-
tuitement au gouvernement colonialiste de !'Angola, «Comme compen-
sation» âux privileges et exemptions de taxes et impôts accordés à la 
compagnie. En plus, 1/3 du capit~l devait obligatoirement être souscrit 
par des sociétés portugaises, auxquelles la Carbonang pouvait transférer 
«tous les droits et obligations que ne lui avaient pas été accordés en 
exclusivité». 

Avant l'expiration de la premiere période de trois ans prévue dans le con-
trat, la Companhia de Combustiveis do Lobito (CARBONANC) a déco~
vert · du pétrole pres de Luanda. Un nouveau contrat a été alors signé, 
entre le Ministere des colonies portugais et la compagnie : les droits ex-
clusifs de recherches étaient réconduits, pour une nouvelle période de trois 
ans ; de nouveaux périmetres -pres de Moçamedes et de Benguela, au Sud 
de I'Angqla -lui étaient accordés. En ce qui concerne la société d'exploi-
tation, le capital minimum a été élevé à 900 millions d'escudos (164 mil-
lions de Francs environ), dont 55%, y cornpris le 1/3 appartenant au·gou-
vernement colonialiste de !'Angola, devaient obligatoirement revenir à 
des sociétés portugaises. 

La· Cóltlpanhia dos Combustiveis do Lobito a alors demandé à ce que 
11,67% des actions de la nouvelle société chargée de l'exploitation res-
tent en sa possession ou en possession de la Companhia Industrial do Lo-
bito, SARL, ou encore · en possession des deux. Elle a demandé en outre 
qu'un nombre égal d'actions soit mis en vente publique. Les détails sur la 
distril;>utron et la propriété des actions de ces deux compagnies ne sont 
pas tres connus. On sait, cependant, que les intérêts liés à la Banco Burnay 
(voir note n° 2). se trouvent aussi représentés dans la Carbonang. De même 
selon le «Stock Echange Annual» ·de 1964, !'Angola Holdings. LTD, de 
Londres, posséderait également des intérêts dans la Carbonang. La société 
chargée de l'exploitation fut créée en 1956, sous le nom initial de Compa 
nhia Concessionaria de Petroleos de Angola (COPA) SARL. Actuellement 
elle est connue sous le · nom de Companhia de Petroleos de Angola -
PETRANCOL. . 

La Copa fut autorisée à signer un contrat avec la Compagnie Financiere 
Be.lge des Pétroles -Petrofina, une société derriere laquelle on trouve la 
Société Cénérale de Belgique entre autres. 

La distribution des bénéfices nets de ·la Petrangol se -fait comme suit : 
5% pour lq, constitution des réserves légales. Du restant, 50% sont dis-
tribués aux actionn~ires ; des 50% restants, la moitié va au gouveme-
ment colonialiste de !'Angola, 44% à la Petrofina et les 6% restants peu-
vent être distribués apres décision de I'Assemblée générale. Ainsi, par 
rapport au total des bénéfices-nets, la Petrofina détient 18,7% des ac-
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e 029 -Amoniaco PortugUes 
(paape po~tapis CUF) a rep ra• 
lorisalioa .rinstaller à ae..c-la -
Haa -=-pleu illd..triel 
.rengrais et aalres ..... .m ~ 

Emnomia et Finanças~ 291 
'  -16/31 Mai 1973). 

e 030 -SeiGD le rappart ele la 
Banco de Angola, en réfáe.ce à 
rannée 1972, res lllilfiires pm-
miires et les Weas .réq "pe•ent 
ollt repré:se.té 73% da tatal des 
i portaliolls, les --ele c:o-se--
mation esseatielle 14% da tataL. 
Le Podapl a _ ...._.i 10 % des 
bieas de CGIISGIIIDiilli, ta_.is qge 
les aldres pays ·· élra..gen ont faa-
ni 60% des tiàes prenüàres et 
des lliens .réqai ............ (Banco de 
Angola -Rapport annuel 1912). 

e 031 -La Banco de Angola 
(coatrôlée direc:tealent par I'Etat 
portupis) -a  a capital social.. d e 
425.000.000 escadcas -77 millieas 
de Francs en • -et dispasant ele 
657.82.9.158 esc.._-119 illioas 
610 mille Francs ••itWI -ele lé-
senres,. a fonné ane sociélé de pro-
molioa d'inweslissemeats. la Socie-
dade de Promoçao de Empreendi-
mentos de Angola (PROESA) SARL 
Le ..... de la 110111felle SGCÍéfé est 
"d'accélérer le développement éco-
nomique de r Angola. en stimulant 
la concrétisation de projets valables 
pour l'émnomie de la Province ... 
La Proesa représenle •un premier 
pas pour la· création d'un marché de 
capitaux qui puisse répondre aux 
besoins des divers secteurs écnno-
miques. avec l'avantage de fixer 
dans la Province une partie subs-
tantielle de l'épargne (lisez béné-
fices) acrumulée". Dans ce sens 
s'orieateat I e s népciatioDs e a 

entre la Banco de Angola, la 
Banco d  e Fomento Nacional e  t 
rlnstituto de Credito de Angola -
vae de la "ccnstitution d'une bour-
se de valeurs''. le capi[al ele 
fa Proesa parlicipent la Banco de 
Angola et ''d'autres institut~·. 
la Proesa a déjà COIIIDieiiCé ses ac-
liwilés ; I a conslilaliou ra 
demiàre de la Sociedade de Fo-
mento do Quituchi (saciété lllãde) 
dans laqaelle td'Etab ele rA..-
parlicipe awec la mise à la disposi-
tioa de la société des Ienes des 
lésetwes de Quilvdü et Cal ba. 
La .sociélé wise à uliliser les ......-.: 
tialilés de celte régio. à des fias 
agnt· -soo-leduaiqaes, i ustaiel-
les et d' nisalion.. (Banco de 
Angola -Rapport annuel 1972). 

tions de la Petrangol et le gouvemement colonialiste de I'Angola 21,25%. 

En 1951. la Petrangol a été 51utorisée à instarler une raffinerie pres de 
Luanda. Des droits de vente des produits raffinés par la Petrangol, à l'ex-
térieur de I'Angola, ont été acquis par une filiale de la.SACOR (Sociedade 
Aaoaima Concessionaria de Refinacao de Petroleos tm Portugal). 
la Sacar reçoit ainsi 350.000 tonnes de pétrole par an. 50.000 tonnes 
sont envoyées à la Sonarep, au Mozambique, une autre filiale de la Sacar • . 
10% du capital de la Sacar appartiennent à la Compagnie Française des 
Péhales (CFP). 

La Petrangol, que la Pelrofina inscrit comme étant l'une de ses filiale~, 
est en réalité propriétaire et opérateur des puits de pétrole et de la raffl-
nerie de Luanda. 1/3 du capital appartient à des sociétés belges, 1/3 à 
des intérêts c:portugais», le tiers restant au gouvemement colonialiste de 
I' Angola. 

L.es rapports exacts el)tre la Companhia• de Pelroleos de Angola, la Com-
panhia de Combustiveis do Lobito (CARBONANC) et la Petrangol sont 
difficiles à établir. 

Oepuis 19..61. année du déclenchement de la lutte armée par le MPLA, de 
I'KlUVelles concessions ont été accordées. Sacar a reçu des droits exclusifs 
dans la région de la baie de Moçamedes, au Sud de I'Angola. En Septembre 
1964. la Société Nationale de Pétroles d'Aquitaine a demandé une conces-
sion dans les régions de Novo Redondo et Ambrizete. On sait que la CFP 
possede 7,39% du capital des Pétroles d'Aquitaine. 

Au cours du deuxieme semestre 1964, la Feclerale Mynbou Beperk de 
rAfrique du Sud s'est déclarée intéressée par l'acquisition d'actions dans 
!'industrie pétrolifere de I'Angola. 'Des négociations ont été entamées 
entre la société sud-afriqJine, le gouvernement colonialiste portugais et 
les représentants des intérêts belges et «portugais» de la Petrangor. 

Le Président de la Feclerale Mynbou a déclaré à cette occasion que la com-
pagnie avait demandé à participer dans !'industrie pétrolifere de I'Angola 
non seulement pour des raisons économiques, mais aussi à cause-de la · 
c:valeur stratégique vitale (du pétrole) pour I'Afrique du Sud. Si l'on 'sait 
que nous pouvons prendre du pétrole chez les portugais, ceei pourra influ-
encer fortement les boycotteurs éventuels à ne pas boycotter I'Afrique 
d~ SudD. - -

La Feclerale Mynba. est une société financiere minjere, principalement 
intéressée dans les mi_nes de charbon de I'Afrique du Sud. En 1965, la Fe-
daale M,nbou a pris le controle effectif de la General Mining and Finance 
Corporation Lhl. Selon le contr~t, la General Mining a lancé 2 millions de 
nouvelles actions, d'une livre chacune : 1.343.190 actions ont été ache-
tées par la Feclerale Mynbou et 775.000 par la Mainstaat Beleggings 
epedt. un crholding» -propriété conjointe de la Federale Mynbou et de 
I'Angi.American Corporation. Cette fusion a été considérée comme un 
évenement important dans la politique de M. H. Oppenheimer. 

Pour les autres sociétés qui ont demandé également des droits de recher-
che et d'exploitatiO!'J de pétrole en Angola, voir aussi 008. 

(10) -la US Steel est le principal trust d'acier du monde. Elle est contrô-
lée par le groupe Morgan-National City Bank qui est aussi propriétaire de 
:a Ceneral Elecfric, le principal trust d'apparei!s électriques du monde ; 
du deuxieme et troisieme trusts du cuivre des Etats-Unis : Kennecot 
Copper et Phelps Dodge Corp. ; de la Pullman Co, importante société 
productrice de matériel férroviaire ; de la Baldwing Locomotive Works, 
principale productrice de locomotives Dies~l ; de la Montgomery Ward et 
Co, la deuxieme société de grands magasins fournissant leurs marchan-
dises par la poste aux USA; de la gigantesque American Telegraph et Tele-
phoa Co qui possede l'actif le plus important de toutes les sociétés par 
actions non financieres américaines et qui contrôle une. partie importante 
des services publics ; d'importants réseaux de chemins de fer (New York 
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e 032 -L' Angol -Sociedade .Por-
tuguesa d'Exploraçao de Petroleos 
Angola (capital 380 mil contos, 69 
millions de Francs environ) v a 
mettre en exploitation les nouvel-
les nappes pétroliferes 'découvertes 
au cours de l'année écoulée -Quin-
guila, bassin du Congo et Bento-
Legua, bassin du Cuanza -ainsi 
que celle de N'Zombo, découverte 
au début de cette année. L'Angol 
espere ainsi élever ses livraisons de 
pétrole au Portugal, au delà du de-
mi-million de tonnes par an. (Eco-
nomia et Finanças n° 291 -16/31. 
5.1973). (voir graphiques 2 et 6). 

e 033 -La société sud-africaine 
Johannesburg Consol idated qui a 
réussi ces derniers temps à mettre 
sur pied un "remarquable réseau 
d'exploitation" tourne .. maintenant 
son attention vers I' Angola. Des 
négociations viennent de se termi-
ner en vue de la formation d'une 
compagnie miniere mixte, pour la 
recherche miniere sur 27.000 km2, 
au sud de !'Angola, le long du 
fleuve Kunene. "Johnies" partici-
pera avec 51% dans la nouvelle 
Companhia Mineira do Cunene, qui 
s'est vue accorder des droits exclu-
sifs sur tous les minerais à l'excep-
tion des diamants, du pétrole et du 
ga:z: naturel, pour une période de 
trois ans, qui pourra être prorogée. 
Ses autres partenaires s o n  t I a 
Companhia Mine i r a do Lobito 
(39%) et le gouvernement colo-
nialiste de !'Angola (10%). L'ex-
ploitation active du gisement de 
cuivre récemment découvert par la 
Mineira do Lobito póurra commen-
cer dans les trois mois qui suivent. 
"Johnies" sera le responsable pour 
la recherche et dirigera les travaux 

Central System et Allegh Any System) ; des compagntes d"assurances New 
York lnsurance, Mutual Life et Prudential lnsurance Cy. Le groupe con-
trôle également la First National Bank of New York. Póur les rapports en-
tre le groupe Morgan et la Banco Burnay, de Lisbonne, intéressée dans le 
pétrole et dans les diamants angolais, voir les notes 2 et 9 . 

(11) -La First National City Bank of New York appartient au groupe 
Morgan-National City Bank. 

(12) -L'Aiuminio Portugues (Angola) SARL, a été fondée en 1958, tout 
de suite apres l'indépendance de la République de Guinée, en assocation 
étro~te avec Pechiney -Compagnie Chimique et Electrometallurgique de 
Paris. La compagnie a été enregstrée avec un capital de 10 millions d'es-
cudos, 1,8 millions de Francs  environ, partagés en 20.000 actions. Le capi-
tal autorisé est de 500 millions d'escudos, 90 millions de Francs environ. 
Les activités de la compagnie peuvent s'étendre à l'exploitation de gise-
ments de bauxite et à la fabrication et vente de produits d'aluminium. Elle 
peut encare créér d'autres entreprises ou s'associer à d'autres déjà 
existantes. · 

L'Aiuminio Portugues espérait utiliser la bauxite d'une concession obte-
nue en 1957 par le trust hollandais N. V. Biliton Maatschappij Company, 
autrefois un des plus importants d'lndonésie. La concession de la Billiton 
en Angola couvre entierement le district du Cabinda -actuellement libéré 
à moitié par le MPLA -et s'étend encare vers le Sud sur 120.000 km2. 
11 semble cependant que les recherches n'ont pas abouti à des résultats 
«encourageants». En 1961 quelques «claims» étaie!)t enregistrés, mais ils 
étaient insignifiants. L'échec de la Billiton se trouve certainement dans le 
fait que la concession que lui a accordée le gouvernement colonialiste por-
tugais se situe en p~ein dans les lere et 2eme Régions Politico-Militares du 
MPLA On sait qu'apres le d~clenchement de la lutte armée, à Luanda, en 
1961, la révolte populaire a gagné tout le Nord de I' Angola. Depuis, cette 
région est l'wn des principaux foyers de guerre populaire, sous la direction 
du MPLA. 

L'énergie électrique" nécessaire à la réalisation du projet de I'Aiuminio 
Portugues devrait être fournie par le barrage de Cambambe, sur le fleuve 
Cuanza. 

La participation de la Pechiney dans I'Aiuminio Portugues n'est pas éton-
nante. Ce puissant groupe d'industrie chimique et électrométallurgique -
le deuxieme français par son chiffre d'affaires, en 1972 - a considérable-
ment étendu ses intérêts africains au cours des dernieres années, en liai-
son avec Cofimer et les autres trusts internationaux d'aluminium. 

Apres la fusion Peéhiney-Ugine-Kuhlmann, le groupe détient le contrôle 
en France de la quasi totalité de la production de l'aluminium, du magné-
sium et du cobalt, ainsi que 80% de la production des colorants. 

DECLARATION 
Ayant appris que deux angolais, les 
no mm és Abel CUIMARAES et 
Pedro de SOUSA, se présentent 
partout comme des représentants 
du MPLA à New-York, le Comité 
Directeur du Mouvement Populaire 
de Libération de !'Angola, déclare 
formellement que jusqu'à ce jour, 
personne n'a été mandatée par 
notre organisation pour naus repré-
senter aux Etats-Unis d'Amérique. 
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Au sujet des dits Abel CUIMARAES 
et Pedro de SOUSA, des renseigne-
ments e  n notre possession nous 
permettent' d'affirmer q  u e leurs 
agissements s'inscrivent dans I e 
cadre d'un vaste plan criminel vi-
sant à détruire le MPLA par l'infil-
tration subversive et l'assassinat de 
notre Président. 
Battu par la force des armes de nos 
Peuples, l'ennemi est passé dernie-

rement à la subversion et à l'élimi-
nation physique des dirigeants na-
tionalistes. Mais rien ne pourra ar-
rêter I a marche triomphale des 
combattants de la liberté. Le Peu-
ple Angolais vaincra ! 

LA VICTOIRE EST CERTAINE 

Le Comité Directeur du MPLA 
27. 7. 1973 
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techniques de toute mine à ouvrir. 
(Kenneth Marston in Financial Ti-
mes- 14.6.1973). (16) (voir gra-
phiques 4 et 5). 

e 034 -M. W . J. BART A vice-
président de la Chromalloy Ameri-
can Corporation a annoncé la réali-
sation d'un accord de príncipe por-
tant sur l'acquisition d'une mine 
d'or en  Angola. L'accord, qui doit 
ê ~r.e ·soumis au Conseil d'adminis-
tration de la Chromalloy avant d'ê-
tre signé, a reçu l'approbation du 
gouvernement portugais et "ango-
lais". Les opérations de la société 
américaine pourraient débuter en 
Aout prochain. Quoique la mine 
fonctionne depuis 1968, Chromal-
loy envisage de développer consi-
dérablement les opérations minie-
res. (Marchés Tropicaux -29.6. 
1973). Selon un porte-parole de la. 
compagnie américaine, la produc-
tion d'or de cette mine pourrait ap-
porter "piusieurs millions de dol-
lars" au groupe. (AFP -9.6.1973). 
11 s'agit d'une mine située pres de 
Sa da  Bandeira,  au centre de I' An-
gola, propriét é  de la Sociedade Mi-
neira da Huila,  LDA. (Diario de 
Moçambique -4.7.19.73). La Socie-
dade Mineira da Huila a obtenu 
une concession de 12.267 hectares, 
en 1961. 

e 0 35 - A Lisbonne, un porte-
. parole de la Companhia Mineira do 
Lobito  a annoncé que sa compagnie 
envisageait d'investir, en associa-
tion avec des capitaux sud-afri-
cains, ouest-allemands, français, et 
anglais, environ 35 millions de li-
vres (365,75 millions de francs en-
viron), dans la réalisation d'un pro-
jet d'enrichissement du minerai de 
fer de Cassinga. Le démarrage du 
projet est prévu pour 1974. En 
1977, la Companhia Mineira do 
Lobito pourra convertir en 'pellets' 
la moitié des 6 millions de tonnes 
par an produites par Cassinga, avec 
une concentration de fer inchangée 
d'environ 64%. L'lndustrial Deve-
lopment Corporation e  t I'Union 
Corporation, de I' Afrique du Sud, 
fourniront 51 % de l'investisse-
ment, la Companhia Mineira do 
Lobito aS% et la Krupp (RFA), 
I'Usinor (France) et la British Steel 
Corporation (Angleterre) le reste. 
(Mining Journal -22.6.1973. L'o-
pération a pour objet d'étudier la 
concentration des minerais relati 
vement pauvres. Pour ce faire, ii 
faut faire passer la concentration 
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de 40 à 60%, teneur de. ceux ex-
ploités actuellement à Cassinga, 
mais en voie de disparition. Par la 
suite, u n e société poutrait être 
créée, mais uniquement avec d~s 
capitaux sud-africains et portuga1s. 
Les autres sociétés joui'ronf d'une 
option préférentielle sur les ton-
nages. (Marchés Tropicaux -29.6. 
1973). (1 7) (voir graphiques 4 
et 5). 

e 036 -Apres s'être placé e  n 
1968 et 1969 a1.1 cinquieme rang 
des clients de !'Angola colonisée, le 
Japon a occupé la quatrieme place . 
en 1970 et, depuis 1971, se main-
tien en troisieme position. L'évolu-
tion des ventes de I' Angola sous 
domination coloniale portugaise 
vers c e pays est significative : 
379.000 contos (69 millions de F. 
environ), en 1968 i 438.100 contos 
(79 millions de francs environ), en 
1969 ; 797.600 contos (145 mil-
lions de francs environ), en 1970 i 
1.192.700 contos (217 millions de 
francs environ), en 1971 et 1.358. 
400 contos (247 millions de francs 
environ), en 1972. Au cours de 
l'année écoulée, !'Angola colonisée 
a placé sur le marché japonais les 
produits suivants, p a r ordre dé-
croissant de valeur : pétrole brut, 
697.071 contos ( 127 millions de 
F. env.) i minerai de fer, 517.313 
contos (94 millions de F. env.) i 
farine de poisson 91.154 contos 
(16 millions 500 mille F. env. i 
café, 34:210 contos (6 millions de 
F. env.) ; sisai, 6.829 contos (1 
million de F. env.) ; huile de pois-
son, 1.624 contos (295 mille F. 
env.) ; bois brut, 1.056 contos (192 
mille F. env.) ; coton brut, 375 
contos (68 mille F. env.) i haricots, 
354 contos (64 mille F. env.) ; 
autres marchandises, 7436 contos 
(1 million 300 mille F. env.). De 
son côté, le Japon a vendu a I' An-
gola sous domination coloniale du 
Portugal, l'an dernier, pour 616. 
509 contos (112 millions de F env) 
de produits. La balance commer-
ciale 1972 avec le Japon se traduit 
donc par un excédent de 741.913 
contos (135 millions de F. env.), en 
faveur des colonialistes portugais. 
(Marchés Tropicaux -15.6.1973). 

e 037 -Selon le rapport annuel 
de la Diamang (voir note 2), I a 
compagnie a payé e n 1972, à 
«I'Etat» de !'Angola, un montant 
en devises étrangeres équivalent à 
1.429.652 contos (260 millions de 
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Billiton apparalt elle aussi liée à la Compagnie Française de Pétrol~s. con-
trôlée par le groupe Fould. En effet, entre ~-~tres associations, elle parti-
cipe avec Billiton au capital de la Maatchapp1~ I~EP~ et d~ la Maatchap-
pij IORC, toutes les deux install~es en lran, a1ns1 qu au cap1tal de la West 
lndische Petroleum MaatschappiJ. 

Dans I'Aiuminio Pbrtugues, le gouvernement colonialiste de !'Angola pos-
sede 250 actions de 1.000 escudos chacune. 

(13) -La concession ~ppartient .à la Comp~nhia do Man,ganes de Angol~, 
qui est aussi propriétaire des mmes de Sa.la, dont les reserves sont ~st~
mées à 20 millions de tonnes. La Companh1a do Manganes de Angola eta1t 
contrôlée en 1959 par une citoyenne ouest-allemande Mme Teresa Ber-
man, qui' contrôlait également une a~tre socié:é. r;nin,iere, op~;a,nt en An-
gola, la A. Bermanit-Quissama. Elle etait auss1 ilee a la soc~et~ Lag~s et 
lrmao, qui contrôlait toute la production du coton, dans ~e d1stn~t d !colo 
et Bengo. Le capital de la Manganes de An~ola -productn~e. auss1 de man-
ganese -était en 1960, de 60 milli~ns d es7u~os, 1? mlil1ons de ~r~ncs 
environ En 1965 le capital passait a 75 mlil1ons descudos, 13 mdilons 
de Fra~cs enviro~ . Le gouvernement colonialiste de !'Angola possede 
10.000 actions de la compagnie, d'une valeu r de 1.000 escudos chacune. 

(14) -La production des lingots de ~er et la~inés est assurée par une fi-
liale de la Siderurgia Portuguesa (cap1tal et reserves : 11.128.531 escudos. 
soit 2 millions de Francs environ. Bénéf1ces nets, en 1972 : 48.036.531 
escudos 8 millions 733 mille Francs environ). La Siderurgia Portuguesa 
apparti~nt au groupe du financier portugais Champalimaud~ ~ui c~.ntrôle 
la quasi totalité de !'industrie textile du Portugal et la total1te de I mdus-
trie du ciment. 

( 15) -La Banco Comercial de Angola est contrôlée à 50% par la Banco 
Portugues do Atlan.tico (groupe Cupertino de Miranda) et par la Banque 
Belge d'Afrique (50%), filiale de la Banque de Bruxelles. Au groupe Cu-
pertino de Miranda appartiennent. également 1a Soci~dade Central d~ ~er
vejas (brasseries au Portugal), cap1tal 550.000.000 d escudos, 100 mdlions 
de Francs environ et par l'intermédiaire de M. Manuel Vinhas, un autre 
gros actionnaire de I~ Banco Comercial de Angola, la Companhia Uniao de 
Cer,vejas de Angola -CUCA, (brasseries en Angola). La Banco Portu,g~es 

do Atlantico est la troisieme banque portugaise par le volume des depots 
(28.609.731.000 escudos, 5 milliards 201 millions de Francs environ). 
La Banque Belge d' Afrique possede de grands intérêts dans d' autres so-
ciétés financieres installées en Afrique ,comme, par exemple, dans la Ban-
que de I'Afrique Occidentale BAO) et dans Consafrique. 

(16) -La Johannesburg Consolidated est une des 55 filial.es de la Rand 
Selection (183 millions de livres de capital). La Rand Selectlon fo,rme avec 
la De Beer's (273 millions de livres de capital), la Charter Consolidated 
(179 millions de livres de capital) et I'Anglo-Amer,ican Corpora~ion .of 
South-Africa (293 millions de livres de capital), le noyau de tout I emp1re 
de H. Oppenheimer. L'Anglo-American Corporation of South-Africa con-
trôle 111 sociétés et a des investissements dans 11 O autres sociétés. Le 
total des actions qu'elle détient directement dans ces 221 sociétés s'éleve 
à 2 millions de livres. La De Beer's Consolidated Mines Ltd., contrôle 85% 
du marché mondial des diamants. Elle possede 24 sociétés de finances mi-
nieres 35 mines d'or 6 de diamants et 20 de cuivre. La Rand Selection 
est p(opriétaire, quand à elle, de 6 mines de platine, 23 de charbon, de 
14 sociétés de recherche miniere et de 12 banques. C'est une société 
«holding». La Charfer Consolidated contrôle 73 sociétés industrielles, de 
recherches et 3 sociétés d'investissements. Dans cet empire, M. Harry 
Oppenheimer n'est pas un monarque absolu. Certains trusts américains 
exercent sur lui un contrôle sévere. Fondée au début du siecle par le pere 
de Harry Oppenheimer, «Sir» Ernest, s'associe alors avec William Linc~ln 

Hunold, ingénieur de mines nord-américain. Les deux associés se rendent 
alors (1917) aux USA et arrivent à convaincre le président Herbert Hoover 
de l'intérêt stratégique., des mines rhodésiennes. Grâce à l'intervention de 
Hoover le banquier John Pierpont Morgan a donné sa caution à l'émission 
de nouvelles actions, pour une valeur de 1 million de dollars. Morgan a, 

I ' 
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I I 

HERBICIDES AMERICAINS 
VENDUS AU PORTUGAL 

Les ventes d'herbicides au Portugal 
et à I'Afrique du Sud, par les Etats-
Unis, se sont accrues substantiel-
lement de 1969 à 1972. 
Pendant c~tte période, le MPLA et 
le FRELIMO ont dénoncé, à plu-
sieurs reprises, l'utilisation crimi-
minelle, par l'armée colonialiste 
portugaise, d'herbicides et de dé-
fol iants. Des avions sud-africains 
ont été utilisés pour répandre ces 
produits. (Sunday Times - 9. 7. 
1972). 

Le gouvernement des USA a ré-
cemment classé dans la catégorie 
«à des fins civiles» plusieurs herbi-
cides qui auparavant étaient consi-
dérés comme à «des fins civiles et 
militaires». Ainsi, ii a vendu à 
l'Afrique du Sud des préparations 
contenant du 2 ,4-D et du 2,4,5-T; 
produits utilisés au Vietnam.  A 
cette époque i I s étaient classés 
dans la catégorie des «munitions». 

Au Portugal, les USA on vendu : 

Quantités Valeur 
en en 
livres dollars 

1969 -Herbicides, NEC . .  . .  . .  . . 22.050 
Préparations ·pour herbicides .. 23.590 22.210 

1970 -Herbicides, NEC .  .  .  .  . . . . 88.200 229.320 
Préparations pour herbicides .. 17.125 28.105 

1971 -Préparations pour herbicides .. 

1972 -(janvier-juillet 

109.297 202.195 

Herbicides, NEC .  .  . .  . . . . 
Préparations pour herbicides .. 

18.203 
239.268 

9.664 
234.696 

Washington Notes on Africa, 22. 11.1972 in «Southern Africa» (US) 

francs environ). Le _ montant des 
prêts impayés, à la compagnie par 
«I'Etat» de I' Angola, au 31.12.72, 
s'élevait à 826.499.048 escudos 
('114 millions de francs environ). 
(Economia et Finanças n° 294 -1 I 
15.7.1973). (voir graphiques 2, 3 
et 4). 

e 038 - L a société hollandaise 
Gist Brocades, l'un des principaux 
producteurs européens de levures 
et antibiotiques, possede au Portu-
gal : la Fabrica de Fermentos Ho-
landeses, LDA. ; la Sociedade Pro-
dutora de Leveduras Seleccionadas, 
LDA. ; I a Micro-Fabril-Sociedade 
Bioquimica, SARL : en Angola elle 
es} propriétaire de la fermentos 
Holandeses de Angola LDA. Actu-
ellement la Gist Brocades est en 
pourparlers avec 5 e  5 congéneres 
Meneba et Centrale Suiker Maats-
chappij pour la fu5ion des trois 50-
ciétés. (Economia -e Financas -295 
16/31.7. 1973). 

e 039 -De5 capitaux portugais 
e t japo•ai5 pourraient 5'investir 
conjointement dans !'industrie de 
pêche en Angola colonisée, si l'on 
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en croit une information de l'l.nsti-
tuto Angolano de Pesca, qui a me-
né des études dans ce sens. (Mar-
chés Tropicaux -31.8.1973). 

e 040 -L' Angola iOUS domina-
tion coloniale  portugai5e bén&fici-
era d'un accord de financement en-
tre une société portugaise et un 
groupe financier britannique, sous 
la garantie de I'Export Guarantee 
Department. La Celangol (Cellulose 
de Angola) serait en train de négo-
cier un financemertt dans le cadre 
de cet accord, pour la construction 
d'une usine à Catumbela, au sud de 
I'Angola. (Marchés Tropicaux -17. 
8.1973). 

e 04 1 -U n e mission commer-
ciale sud-africaine envoyée p a  r 
I'Association des Eleveurs de Bétail 
Aberdeen-Angus, a visité I'Angola 
colonisée, d  u 13 a  u 17 aout. 
(Marchés Tropicaux -17.8.1973). 

8 042 -L'lmport -Export Bank 
des Etats-Unis a accordé un nou-
veau prêt (12 millions de dollars) 
à la compagnie -aérienne portugaise 
TAP, pour l'acquisition d'un autre 

Un cha!np, apr~s le répandage d'herbicides. Front de 

Bceing 747. (Economia e Finanças 
n° 297 -16/31.8.73). On-sait que 
TAP participe a  u transport des 
troupes coloniali5tes portugaises 
ver5 I' Angola et le Mozambique. 

e 043 -Un consortium · suisso-
portugai5, formé par , les sociétés 
Empresa do Cobre de Angola et 
Société Anonyme du Chrome, ex-
ploitera les gisement5 de cuivre de 
Mavoio Tetelo, en Angola. L'inves-
tis5ement initial 5era d'environ 15 
millions de dollars (350.000 contos) 
5oit environ 65 millions de francs. 
(AFP - 6 .9.1973). 

e 044 -TOTAL -Compagnie Mi-
niere et Nucléaire (CMN) et la 
Junta d'Energia Nuclear, du Portu-
gal, viennent de conclure un accord 
portant sur la recherche et l'exploi-
tation éventuelle de minerais ra-
dio-actifs, sur un périmetre en 
Angola. TOT AL-CMN. filiale de la 
Compagnie Française de Pétroles 
(CFP) est l'opérateur pour le com-
pte de l'association. La CFP fait 
également de5 recherches d'ura-
nium en Namibie. (AFP - 4.9 .73). 

I 
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l'Est. 

cependant, posé une condition : le changement de nom de la société qui 

devint ainsi la South Afr.ican Anglo-American Corporation. Depuis lors, 

les banques américaines ont continué à investir dans I'Anglo-American. 

Aujourd'hui le plus gran~ paquet d'actions de I'Anglo-American est déte-. 

nu par la Englehardt Industries lncorporated, trust de métaux, siégeant à 

New York, New Jersey. L'Anglo-American de son côté a acheté des actions 

aux trusts américains. Au printemps 1962, elle acquérait 1 /4 des actions 

de la Hudson Bay Mining Company qui appartient à 50 % à la famille 
Whiteney, propriétaire, par ailleurs du New York Herald Tribune. (Voir 

graphique 4 et notes 1  - 2  - 3  - 9 et 17). 

( 17) -L'Union Corporation est une des 84 fi I i ales de la Charter. Consoli-

~ated (voir note 16). L'Union Corporation (capital 3 millions de dollars) 

exploite principalement les gisements de I'Etat d'Orange. La Charter pos-

sede 10% de son capital. C'est la Hambro Bank, de Londres, qui contrôle 

effectivement la société. Le président directeur général de I'Union Cor-

poration est «Sir» Charles Hambro, également directeur de la· Banque 

d' Angleterre. L'lndustrial Developpement Corporation appartient au gou-
vernement sud-africain. 

(18) -Rappelons que les prêts de la Diamang au gouvernement colonia-

liste portugais de !'Angola ont servi à financer les opérations militaires de 

répression à la juste lutte armée de libération nationale, principalement 
entre 1961 et 1964. 

Les «Yan-Smithistes» constituent, 
en Angola, le courant politique des 
colons portugais favorables à une 
indépendance d  u type rodhésien 
lls s'appuient sur les forces écono-
miques des colons qui sont impor-
tantes au niveau des plantations de 
café et sisai, dans quelques indus-
tries de transformation et dans le 
commerce. 

Dans la région du Cubai, au sud de 
!'Angola, les producteurs de sisai 
ont créé la Compenhia de Sisai de 
Angola, société au capital de 30 
millions de contos ( 1 O millions c"' 
dollars environ), poúr la transfor 
mation industrielle des f_ibres. (Eco-
et Finanças -279 - 16/30. 1 J. 
1972). En 1972, 65.500 tonnes de 
sisai ont été exportées, pour une 
valeur de 332.000 contos (60 mil-
lions de Francs environ), soit plus 
110.000 contos (20 millions de F. 
environ) qu'en 1971 (62.600 T.). 
(Economia e Finanças -288 -1/ 
15.4.1973). 

La création d'une banque à capi-
taux entierement «angolais» sus-
cite beaucoup d'intérêt parmi les 
colons yan-smithistes. Les associa-
tions économiques coloniales e  t 
grand nombre d'agriculteurs, com-
merçants et industrieis soutiennent 
cette création, ce qui -selon cer-
tains journaux -pourrait assurer sa 
réussite. La nouvelle banque serait 
nommée Banco Angolane de Credi-
to e Desenvolvimento. 

A propos de cette initiative, on se 
souvient qu'il y  a une dizaine d'an-
nées, des colons portugais avaient 
essayé une expérience semblable, à 
Beira, Mozambique. Les intéressés 
avaient trouvé les capitaux néces-
saires, ainsi que l'assistance tech-
nique d'un organisme bancaire por-
tugais. Cependant, les autorités de 
Lisbonne ont fait échouer la tenta-
tive. Economia e Financas -279 -
16/30.11.1972). • 

A Silva Porto -centre de I'Angola-
va être installée une usine de pias-
tiques, par une société récemment 
formée à capitaux uniquement 
«ar.golais». (Economia et Finanças 
279 -16/30.11.1973 ). 
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PORTUGAL: 

UNE USINE DE FABRICATION D'AVIONS MILITAIRES 

AVEC L'AIDE DE LA RFA 
.  . . . ·~ . . . . . . . . . ' . . ' . . . . . . . 

Le Portugal est en train de cons-
truire une usine de fabrication d'a-
vions, pres de la ville de Beja. L'in-
vestissement prévu est de l'ordre 
de 200 millions d'escudos (36 mil-
lions de F. environ). L'entreprise a 
signé un contrat d'aide technique 
et financiere avec la Messerschmitt 
Company, de la République Fédé-
rale Allemande. (Neue Zuricher 
Zeitung -28.8.1973). 

Selon le Deutsches Komitee fur 
Angola, Guinea und Mozambique, 
l'aide fournie au Portugal par les 
divers gouvernements ouest-alle-
mands1 est d'une importance capi-
tale pour le maintien du régime 
colonialiste portugais. 

En vaiei des exemples (la source de 
l'information est mise entre paren-
theses) : 

e 1961 8 vaisseaux de patrouil-
le. 

(Revista da Marinha, 
Portuga I -Septembre 
1965) 

e 1965 : 60 avions bombardiers 
à réaction F 86. 

(Die Zeit -1 .8. 1967 -
Spandauer Volksblatt -
3.4.1965) 

e 1966 : 40 avions bombardiers 
à réB~ction G-91. 

(Wehr uns Wirtschaft-
Octobre 1966) 

11 avíons de combat à 
réaction Foug'a Magis-
ter 

Correio da Manha -27. 
10.1966) 

e 1 968 12 avions de transport 
de parachutistes Noratlas. 
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Ulrich Alberecht : Deu-
tsche Waffen fur die 
Dritte Wel~ rororo ak-
tuell 1535). 

11 O avions de recon-
naissance Dornier 27. 

(Cockpitt -mars 1968) 

e 1969 :  8 Fouga Magister. 
(Selon les déclarations 
de membres démission-
naires de la Luftwaffe 
ouest -allemande, a  u 
Comité ouest-allemand 
pour !'Angola, la Gui-
née Bissao et le Mo-
zambique). 

Sous le gouvernement SPD/FDP 

e 1969 : 30 Dornier 27. 
(Confirmé par le West 
Auswartiges Amt (Mi-
nistere d  e s affaires 
étrangeres) en réponse 
à une question écrite 
posée p a  r I e Comité 
Ouest-AIIemand p ou r 
!'Angola, la Guinée Bis-
sao et le Mozambique). 

• 1970 /1971 : 

3 Noratlas 

(ibidem) 

1 3 fr,égates spéciale-
ment conçues pour des 
opérations dans les eaux 
de la côte tropicale. 

(The Star -19.9.1970 -
Diario de Noticias -22. 
1.1973). 

Mitraill$1ses, munitions 
à haute-pression, fusées 
et obus pour mortier. 

(Réponse du gouverne-
ment fédéral à la ques-
tion écrite de M. P. 
Horn -2. 1 l. 1971 ) . 

e 1972 : Le gouvernement fédé-
ral donne son ac<:ord à 
I a production sous li-
cenca ouest -allemande 
de grenades «Heat 105, 
1 06n, ainsi que du mi-

nes anti-personnels e  t 
anti-chars, dans l'usine 
d'armements de Trafa-
r.ia, au Portugal. 

e 1973 : Fabrication de 6 fréga-
fes au Portugal sous li-
cence de Blohm et Voss 

(Diario de Noticias -5. 
4.1973 -Yearbook of 
the Stockholm lnstitute 
of Peace Research and 
lnformation 1972, page 
330). 

Quotidiennement des Unimog -le 
principal véhicule militaire de l'ar-
mée coloniale -sont exportés par 
Daimler-Benz vers les colonies por-
tugaises avec l'autorisation du gou-
vernement fédéral. 

Dans l'usine de Braço de Prata, au 
Portugal, est commencée la pro-
duction sou s licence ouest-alle-
mande, de pistolets -mifr,ailleurs 
C-3, l'arme standardisée de l'armée 
portugaise, ainsi que de mitraitleu-
ses HK 21. 

En ce qui concerne le projet de Ca-
hora-Bassa, dans lequel le capital 
ouest-allemand représente 48% du 
total, le gouvernement ouest-alle-
mand a ouvert au gouvernement 
colonialiste portugais un crédit de 
286 millions de marks (509 millions 
de Francs environ), et a installé le 
systeme d  e sécurité autour d u 
chantier (Accord Hermes du 5 juil-
let 1970). Le cout du systeme de 
sécurité dépasse les 404 millions de 
marks (719 millions de F. environ). 

La RFA est le principal partenaire 
commercial du Portugal. Par l'im-
portance des investissements réali-
sés dans ce pays, la RFA se place 
deuxieme. 

De la colonie portugaise de !'An-
gola, la RFA importe du pétrole de-
puis avril 1973. Krupp a obtenu du 
fer angolais pour une valeur de 70 
millions de marks. 
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BASES DE L'OT AN 
DANS LES COLONIES PORTUGAISES'? 

• 
Malgré le soutien réel et décisif de 
I'OTAN, le Portugal n'a pas rem-
porté beaucoup de succes face à la 
détermination d  e s combattants 
pour la liberté africaine. 

La diplomatie portugaise s'est ap-
pliquée, pendant de s années, à 
lransformer la guerre du Portugal 
en une guerre de I'OTAN. En effet, 
le gouvernement portugais rê v e 
d'étendre la zone de «défense» de 
I'OTAN à I'Atlantique Sud, ou les 
positions stratégiques de I'Angola, 
de la Guinée-Bissau et des iles du 
Cap-Vert, de S. Tomé e  t Prince 
pourraient amener I'OTAN à lutter 
pour les maintenir «portuga·ises». 

« Miraculeusement », I'Assemblée 
Parlementaire de I'OTAN, réunie à 
Bonn en novembre 1972, a approu-
vé une résolution, présentée par le 
britannique Patrick WALL, ou les 
theses portugaises sont reprises en 
entier. Ces theses sont d'ailleurs 
renforcées par «l'expansion drama-
tique de la présence sovietique dans 
I'Atlantique Sud» (sic). Le rapport 
suggere que « le Portugal devrait 

être sollicité, dans sa qualité de 
pays membre de I'OTAN, à instai-
ler des bases dans les iles du Cap-
Ver.t, de Madeira et de S. Tomé». 
La situation dans I'Océan lndien, 
ou le Portugal domine le Mozam-
bique, a été aussi analysée. Le rap-
port conclut en affirmant q u  e 
«les possessions portugaises en A-
frique sont vitales pour I'OT AN». 
(Diario de Lisboa-21.11.1972). 
«Àctuellement, a souligné M. Wall 
le quar.t environ des importations 
d'aliments, et la moitié des impor-
tations de pétrole, de I'Europe, se 
font par la « Route· du Cap ». En 
1975, plus de la moitié des fourni-
tures importées par les Etats-Unis 
· dépendront également de la sécu-
rité de cette route. Rien qu'en fé-
nier 1972, 1..835 pétroliers des 
pays membres de I'OTAN sont pas-
sés par le Cap». Selon M. Wall, les 
accords anglo-sud-africains pour-
raient difficilement être considérés 
comme un substitut valable à l'ab-
sence d'un «dispositif protecteur» 
d'une route « aussi impor,tante », 
dans le cadre de I'OTAN. (Econo-
mia et Finanças -280 - 1 /15.12. 
1972). 

LES USA ENTRAINENT 

DES PILOTES PORTUGAIS 
Par Bruce Oudes 
in Observer du 12.8.1973 

Le Pentagone a divulgué que pen-
dant I e s trais dernieres années, 
quelques officiers de I'Armée de 
l'air portugaise, principalement des 
pilotes de chasse, ont été entrainés 
dans les bases américaines situées 
en République Fédérale Allemande. 

En plus des 79 entrainés en RFA, 
25 autres l'ont été aux USA. Les 
cours durent apparemment quel-
ques semaines. Les pilotes de guer-
re portugais se sont familiarisés 
avec les techniques américaines de 
combat au vol. 

Pendant sept ans, jusqu'à la mi -
1970, les USA avaient entrainé 
uniquement 27 officiers de la For-
ce aérienne portugaise, toujours en 
terr_itoire américain. Les autorités 
ne fournfssent aucune explication 
claire à l'augmentation récente de 
ces entrainements. 

Le Pentagone a rendu public son 
«Programme européen d'entraine-
ment pour le Portugal», suite aux 
accusatiOI'JS de M. Charles Diggs, 
président du Seus-comité pour I'A-
frique de la Chambre des représen-
. tants. américains. Les autorités on;t 
tout.~fois nié que· ces entraine-· 
ments faisâie"'t partie d'une tenta-

SOLIDARITE 

Les équipages des remorqueurs du 

port italien de la Spezia, pres de 

Gênes, ont refusé, en octobre der-

nier, de poursuivre le chargement 

de deux navires battant pavillon 

portugais et ancré à trais milles au 

large du port. Les 2.000 tonnes de 
détonnateurs, de bombes et de gre-

nades qui constituaient le charge-

ment devaient servir, en effét, à 

combattre les patriotes de !'Angola 

et du Mozambique. Selon la capi-

tainerie du port de la Spezia, cet 

armement était destiné à !'origine 

à l'ltalie, dans le cadre des accords 
de I'OTAN, mais i1 ne répondait pas 
aux besoins de la marine militaire 

italienne. Toutes ces armes ont été 

alors cédées au Portugal. Malgré la 

greve des remorqueurs, le comman-

dant du port a autorisé deux navires 

privés à poursuivre le chargement. 

C'est ainsi que le «Eco Tejo» et le 

«Eco Bran,co» ont pu quitter la Spe-

zia, pour une destination gardée 

secrete, 

Le «Eco Tejo)> et le «Eco Branco» 

appartiennent à l'armateur portu-

ga is Frenave, dont les propriétaires 

sont M M. Amaral e  t Ferreiras 
Queimado. 

La Frenave était jusqu'à récem-

ment une agence de navigation, 

spécialement intéressée dans le frêt 

maritime. Elle avait également une 

activité de transitaire. Cette année, 

cependant, grâce au financement 

de la Banque Fonsecas et Burnay 
(que l'on a déjà retrouvé dans la 

Diamang, etc.), la Fr.enave a pu ac-

quérir ces deux bâtiments. 
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tive cachée pour augmenter l'aide 
au Portugal, en Afrique. 

Les autorités américaines ont aussi 
confirmé q  u e Washingtor; avait 
subventionné l'achat d'hélicopreres 
et d'avions légers pour utilisation 
au Mozambique. L'année demiere 
r&port-lmpol't Bank a accordé un 
prêt pour l'achat de 12 hélicopteres 
BeD, à quatre places et 6 avions 1é-
gers fabriqués par Rock-Well ln-
ternational. 

Le prix de ces appareils est évalué 
à 3.300.000 dollars. Cet été, r&-
po..t-bnport Bank a annoncé qu'el-
le avait accordé des prêts pour ap-
puyer l'achat de 22 lommotives 
Ceneral Electric, pour le Mazar. 
bique ainsi que pour rachat de l'é-
quipement nécessaire à l'i~lla

tion, par la General Tyre, d une 
usine de pneus à Loareaço Mar-
ques. L..e prêt est de 1,8 millions de 
dollars remboursable en 16 ans, à 
un taa:x d'intérêt de 6%. 

L'AIDE MILITAIRE DES ETATS UNIS 
j AU PORTUGAL 

Les Etats-Unis continuent. à accor-
der urie aide militaire au Portugal, 
soit par rint~nnédiaire de I'OT~. 
soit dir~f à travers le Plo-
gramme d' Assistance Militaüe.. 

C'est au nom de ce Progr-amine que 
les Etats-Unis maintiennent à Us-
borlne 21 «Mirdai'J Amüliarp et 
ún · «Adwisory Croap» (commandé 
par un général US) dont la fmc-
tion, selon le Général Goodpaster; 
Commandant-en-chef du Comman-
dement USA pour I'Europe, est de 
cpennettie l'entra~ement du per-
sonnel militaire podugais». le Pro-
gramme -prévoit aussi rentraine-
ment d'officiers portugais aux Etats 
Unis. 

-Selon les statistiques du Départe-
ment d'Etat. 1o-7 officiers portu-
gais ont été entrainés ·aux USA (5 
dans I'Armée, 95 dans la Marine et 
7 dans I'Armée de l'air), pendant 
l'année de 1968. L'entrainement à 
c:oUté 120.000 dolla..S. Pendant 
l'année de 1970, 33-autres officiers 
ont reçu un eritrainement aux USA 
(4 dans I'Armée, 26 dans la Marine 
et deux 727-C. L'&port-lmport-
de l'opération s'élevant à 88.000 
dollars. 

Des déserteuis portugais ont décla-
ré, à maintes reprises, que le_ per-
sonnel de I'Armée américaine et, en 
particulier, les experts de la c::Dn-
tre-guérilla, opérant dans des pays 
~omme la R~blique Fédérale Al-
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lemande, participait à des piDg,êlim-
mes d'entrainement d e s soldats 
portugais. 

L'aide militaire US au Portugal, en-
tre 1946 et 1967, a atteint 326 
millions de dollars. Les sommes ins-
crites dans le Programme d'Assis-
tance Militaire, pour les années 
1968 et 1969, ont été respedive-
ment de 6 millions de dollars et 1 
million de dol~rs. Cependant, .se-
lon d'autres sources, le montante 
l'aide, en 1969 serait de 2. 7 mil-
lions de dollars. (cif. •.Assistant • 
crefai'J of Defense). 

Des déclarations récentes. au Çon-
gres et aü Sénat des Etats;-Unis, 
· font ressortir que les chiffres pu-
bliés ne disent pas toute la vérité ... 
Les demieres années le gouveme-
ment US a ouvert des crédits à la 
TAP -la Compagnie aérienne por-
tugaise, appartenant à I'Etat -pour 
l'achat de 7 B<eing 7CJ7, trois TD 
et deux 727-C~ L 'Elqiod-lilllpart-
Bank s'est-chargée de ropéraiion 
financiere. Les-portugais-ont admis 
que l'arnlée louait des vols charter 
à la TAP, pour le transport d'hom-
mes et de matériel vers I'Afrique. 
Récenunent le Gouvernement US a 
autorisé rachat de deux autres 
B<eing 707 diiectemenf par le gou-
-vemement de Lisbonne, sans aucu-
ne des restridions d'usage... Silivit 
l'ouverture d e nouveaux crédits 
( 15.000.000 dollars) pour l'achat 
cette fois-ci de deux Boeing 7'f1 
pour .la TAP. 

Demiêrement ta leU Com ny, sub-
bsidiaire de la T edmll, a vendu 5 
hélicopter:es aux autorités portu-
gaises du Mozambique pour l'appui 
logistique de la zone de Cahora-
Bassa. 

Plusieurs indices témoignent d e 
l'existence d'uné alliance entre le 
Portugal et les Etats-Unis. 

La compagnie Kaiser a reçu des 
crédits pour la vente de jeeps à 
I' Armée portugaise au Mozambi-
que. En 1970, les JJOitugais ont 
joint I e s défoliants à l'éventail 
d'armes qu'ils utilisent mntre le 
peuple de r Angola. Les statistiques 
américaines ont révélé que pendant 
les 11 premiers mois de 1970, l'ex-
portation d' h e r b i c  i d e s (Code 
5120629) vers le Portugal était 
de quatre fois plus importante que 
le total exporté en 1969.-L..e Dé-
partement d'Etat US se refuse à 
admettre ou nie l'utilisation de ce5 
défoliants par r /vniée portugaise. 

En réalité, tant que les USA main-
tiendront la base des Açores, leur 
politique ne pourra être que Célle 
de soutenir un «Padvpl stable, par 
tuas les moyean (S....IIIem .Africa, 
NY. j ·n-jaillet 1972). 

La Chambre des Représentants a 
approuvé un crédit de 400 millions 
de dollars, au Portugal, -malgré la 
déclaration d  u sénateur Samuel 
Straton selon laquelle l'ouverture 
_de ce crédit n'était qu'une forme 
déguisée d'aider la lutte du Portu-
gal contre les Mbuvements de li-
bération des · ,colonies portugaises 
(Diario de Lisboa -11.8.1972). Fi-
nalement, les USA ont fcumi ·tro·s 
a"ipns cSiriker Cam ~ et ta1 
hélicoprere • Aao - nder » 
pour opérations au nonl du Mo-
zambique (Man:ll& 'l'rapicaux:-29. 
9.1972). 

in cPortuguese and colonial le-
lilli» -Vol. 13. No 1, Janwier 1973. 
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L'AIDE MILITAIRE DE L'OTAN 
.AU PORTUGAL 

Un hélicoptere Puma SA-330, .de fabrication françaire. Plus d'une vingtaine engagés dans les gtferres coloniales. 

La liste qui suit est une liste partielle du matériel milita ire fourni au Portugal par I'OT AN ·et 
. utilisé par lui, dans les guerres coloniales en Afrique. 

1 - ' ARMEE DE L•AIR 

Type de matériel et pays fournisseur 

Etats-Unis 

Republic F 84 Thunderjet 

North American F 86F Sabre 

Cessna T 37C 

C 54 Douglas Skyrnasters 

·Bombardiers Douglas B 26K 

Counter I nvader 

République Fédérale AJiemande 

North American F 86F Sabre 

F 86F Sabre (jets) 

Fiat G91 NATO type R4 

Dornier, Fiat et Noratlas 

Quantité 
initiale . 

50. 

50 

30 

5 

? 

20 

8 

60 

40 

140 

Observation.s 

Dans le cadre de I'AMAP {Program-
me d'assistance Militaire). 

Dans le cadre de I'AMAP. 

1963-1964 

1965. 

1965-1966 -

Construits au Canada en 1966. 

1966 

1968 

1968 
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Dornier Do-27 

Hél icopteres Saro Skeeter 

France 

Nord 2502 Noratlas 

Nord 2502 Noratlas 

Hoiste, Broussard 

Hél icopetres Alouette li 

Hél icopetres Alouette li 

Hélicopteres Alot,Jette III 

Juner Ju 52 

Angleterre 

North Americ-an Harvard T6 

Auster DS 160 

Pays-Bas 

Bombardiers PV2 Harpoon,  Lockheed 

Bombardiers P2V Neptune, Lockheed 

Canada 

Beech C 45 Expeditier 

2-MARINE 

Type de matériel et pays fournisseur 

Angleterr.e 

Frégates Alvares Cabral et Pacheco Pereira 

Escorteur Antares 

Frégates .D. Francisco de Almeida et Vasco de 
Gama 

Frégates Morecarbe Bay et Mounts Bay 

Escorteur Regulus 

Frégate Dalrympe 

Etats-Unis 

Drague-mines 

Drague-mines 

Frégates Corte Real et Diogo Câo 

Frégates Almirante Gago Coutinho, Almirante 

Magalhâes Correia et Almirante Pereira da Silva 

France 

Escorteurs 

Sous-marins 

Frégates 

36 

130 

10 

6 

4 

6 

? 

21 

54 

? 

Centaine 

150 

Quantité 
ininale-

18 

12 

19 

2 

2 

2 

8 

8 

4 

2 

3 

3 

4 

4 

1969 

1969 

Par l'intermédiaire de I'Union Aé-
ronautique T ransatlantique. 

Par l'intermédiaire de Nord Avia-
tion. 

1963 

Sud Aviation, 1963. 

15 ont été livrés par la Marine 
Britannique. 

1962-1967 

Dans le cadre ·de I'AMAP. 

Dans le cadre de I'AMAP. 

Observations 

1966 

Les Etats-Unis ont payé la moitié 

du cout de fabrication en 1966-67. 

Payés par les USA. 

1967-1969 

1967-1969 

v 

.. 



68
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,, 

Une des quatres frégates livrées par la France au Portugal. 

République Fédérale Allemande 

Escorteurs 

Bateaux de guerre (la corvette Joao Coutinho et 
autres) de 1.400 tonnes 

ltalie 

Frégate Pera Escobar 

Escorteurs 

Canots LD 214 

3  - VEHICULES MILITAIRES ET EQUIPEMENTS 

Type Origine 

Chars de combat 
France 

Panhard AML 

H 607 Angleterre 

Tanks M47 RFA 

J eeps Austi n Gipsy Angleterre 

8 

3 

5 

Année 

1966 

1966 

1967 

1965-67 

5 ont été envoyés en Angola et 3, 
Canopus, Deneb et Bellatrix en 
Guinée-Bissau. 
Par l'intermédiaire de Blohm et 
Voss, 1970. 

Payée par les USA. 

Construits au Portugal 
(payés par les USA). 

Construit au Portugal par I'OTAN, 
1968. 

Óbservations 

Le premier contingent de 200 a été 
fourni par l'intermédiaire de la 
British Metal Corporation (BMC). 
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Armes de l'OTAN récupéréer par le MPLA à l'armée colonialiste. En haut Défilé militaire à Luanda. En bas Une colonne portugaise 
en campagne. 

Jeeps Willys 

Camions Unimog 

Camions Berliet 

Pneus pour véhicules mili-
taires 

Equipement électronique 

USA 

RFA 

France 

USA 

France 

Par l'intermédiaire de la Mercedes-
Benz. 

1964-66 

Par l'intermédiaire de la Mabor 
(subsidiaire du trust américain ln-
ternational Tire and Rubber Co). 

Par l'iritermédiaire de Barbier, Ber-
nard et T urenne, SA. 

4 ....._ARMES ET MUNITIONS (OTAN, PAYS MEMBRES DE L'OTAN ET ISRAEL) 

Type de matériel Origine· 

ristolets 

Walter P 38 9 mm RFA 

Beretta M 195.1 ltalie 

MAS M 1950 

Browing FN 9 mm HP Belgique, OTAN 

Fusils automátiques 

FA 7,62 FN (FAL) B_elgique, RFA, Angleterre 

FA G3 7,62 (Getme) RFA, OTAN 

FA Leggero Beretta Mod. 59 7,62 ltalie 

FA M16 5,56 mm ltalie 
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,, 

Arma ~~ IIUZiériLl /011171is /NU les /JtiYS tk l'OT AN IIU Portugal d récupér;s /NU [~ MPLA, expos;s à Berlin, pendtznt le x· Festival Monáial 
úi.J~. 

Systême lance-grenades pour FA 7,62 FN (FAL) Etats-Unis 

Systeme aux infra-rouge pour G  3 (Getme) Etats-Unis 

Mitraillelses 

Uzzi MP 2 A1 9 nvn Israel, OTAN 

FN type ~G (usage général MGx 15 B 1) 7.62 Belgique, Angleterre 

MG l (MG3) 7,62 RFA. Danemar.k, ltalie 

BREN 7.62 Pays-Bas, Angleterre 

Browing M  1 918 A  2 30 M2 Etats-Unis, OTAN 

Carabines 

Americana 30 M-1 (Garand) E tais-Unis 

Mauser 7,92 RFA 

Mortiers 

60mm Etals-Unis 

81 mm M29 Etats-Uais. OTAN 

120 mm Branat RFA 

LR léger PZ F 44-1 RFA 

LR anti-char M20 B 1 89 ~ m/52 E tais-Unis 

LR anti-dlar M29 A 1 M/55 60 mm E tais-Unis 
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lt 

Obus pour LR anti-char M20 M7142254 

Obus 17 T 5518-100 pour LR anti-char M9 A1 

Défense anti-aérienne 

12-7 AA US Mount, fusi I multiple M55 (M 45C) 

Canons sans recul 

57 mm M 18 A1 

75 mm M 20 

105 mm 

Mines et bombes terr.estres 

Mines anti-chars 

Mines anti-personnels 

Crenades 

Grenades à main à fragmentation 

Grenades à main de 33/46 

Grenades à main fumigeres M/954 

Charges et moyens de destr,uction 

Charges coniques d'action perforante 1 Mark 3 
Benga!or 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

Etats-Unis, OTAN 

Etats-Unis, OTAN 

Etats-Unis, OTAN, RFA 

USA, Angleterre, France, Ca-
nada 

USA, ltalie,  France 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

Canada 

Angleterre 

DAfE OF MFG. JIJ, E '#IS 
Sl!iiAL NO. '?5 '-' 011 

Bquipement de vol d'un pilote de F-84 (am~ricains). Avion t~battu sur /e Front de I'Est. Matériel expos~ par le MPLA à Tunis, pendant le ler 
Festival Panafricain de la ]eunesse. 
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..... 

Bloques de destruction de 1 kg 

Pétards de 200 g et 100 g 

Détonnateurs 

Meches 

Ga lvanometres 

Fils électrique 

Munitions 

9mm 

Projectilas pour mortier 60 mm 

Projectiles pour mortier 81 mm 

Projectiles pour mortier 120 mm 

Roquettes pour PZF 441 

Roquettes pour lance-roquettes M9 A 1 60 mm 

Roquettes pour lance-roquettes M20 89 mm 12,7 pour anti-aérien-
ne US Mount 

Projectiles hautement explosifs pour 57 mm M 18 A 1 

Projectiles perforants pour 75 mm M20 

Petits tubes lance-roquettes ant i-aériens spéciaux avec munitions 

Exploisifs Scheffler ABFV 

Détecteurs de mines 

Cannots pneumatiques 

Source : "Liberazzlone e Sviluppo" - Rome - Janvler 1972 . 

OTAN 

Angleterre, Etats-Unis 

France 

ltalie 

Israel 

Etats-Unis 

France 
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L 

I CEUX QUI AID ENT 
LE PORTUGAL 

e M. Joseph Luns, secrétaire-gé-
néral de I'OTAN, s'est rendu à Lis-
bonne. li s' est entretenu ave c fe 
premier ministre, le ministre des 
affaires étrangeres et les hauts res-
ponsables militaires portugais. (Pri-
meiro de Janeiro -19.9.1972). 

e M . David Kennedy, représen-
tant permanent américain aupres · 
de I'OTAN et membre du cabinet 
NIXON est arrivé à Lisbonne . .11 a 
rencontré le premier ministre por-
tugais, ainsi que les ministres de 
l'économie et de~ affaires étrange-
res. Les entretiens ont porté, sefon 
les com,:,uniqués officiels, sur «des 
problemes concernant I'OT AN, des 
questions d'ordre financier et sur 
les relations entre les deux pays». 
(Diario de Lisboa -21.9.1972). 

e L'amba~sadeur de la Crande-
Bretagne à Lisbonne, M. David 
Muirhead a visité !'Angola et le 
Mozambique. (Prímeiro de Janeiro 
24, 25, 27.10.1972). 

e L' a  m  i r a I américain Cousins, 
commandant-suprême :_·d e s forces 
alliées de I'Atlantiqt,~e, a visité à 
Lisbonne, I e quartier-général d  e 
l'lberlant. (Primeiro de Janeiro -
12.12.1972). 

e Exercices aéro-nava~. de I'Otan 
se sont d  é  r o u I é s au I a  r g e 
des côtes portugaises. 44 bâtiments 
de guerre et 1 0.000 hommes y ont 
pris part. (Século -20.1·.1973). 

e Le président de la Chambre des 
Députés du Brésil, M . Ernesto Pe-
reira Lopes, a visité !'Angola. (Pro-
víncia 'de Angola -17.2.1973). 

e Les principaux pays impérialis-
tes exportateurs d'armes étaient en 
1972 : les USA (2.800 mi 11 ions de 
dollars), I'Angleterre et la France 
(700 millions de dollars chacune). 
(Economia et Finanças -285 16, 
28.2.1973). 

e Le premier sécretaire et l'atta-
ché na v a I de l'ambassade de. 
Grande-Bretagne, au Portúgal, res-
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pectivement MM. Duncan et Biney, 
se sont rendus en visite of.ficielle, 
au Mozambique. (Diario de Noti-
cias-23.3.1973). En même temps, 
l'ambassadeur du même pays au 
Portugal, M. David Murhead, se 
rendait en Guinée-Bissau ou ii s'est 
entreteriu «fraternellement» avec 
le gouverneur fasciste Spinola, le 
meurtrier d'Amilcar, Cabral. (Pri-
meiro de Janeiro -14.3.1973). 

e M. Rui Patrício, le ministre 
fascistes des affaires étrangeres du 
Portugal, s'est rendu e~ Afrique du 
Sud, en visite officielle, du 4 au 8 
Mars 1973 sur invitation de son 
homologue sud-africain. (The Ti-
mes -7.3.1973). 

e M. David Newson, secréfãire 
d'Etat pou'r les affaires africaines 
américain s'est rendu à Lisbonne, 
en visite officielle. 11 a eu des en-
tretiens avec' le ·ministre des colo-
nies et les hauts responsables civils 
et militaires. (Século-20.3.1973). 
Cette visite a été considérée par 
les fascistes et colonialistes portu-
gais comme un «triomphe politi-
que». Encore récemment M. New-
son refusait à s'entretenir avec le~ 

autorités de Lisbonne et condam-
nait sans · ambages « la situation 
existante au sud de I'Afrique » . 
(Financial Times -16.a.1973). 

e Deux destroyers de la marine 
française, le Le Brestois et le Lor-
rain ont visité le port de Luanda. 
( Diario de Moçambique -21.3. 
1973). 

e Les membres du College de dé-
fense de I'OTAN se sont réunis à 
Lisbonne, pour discuter de l'impor-
tance stratégique des ports et des 
bases aériennes contrôlés par le 
Portugal. (Século -28.3.1973). La 
situation militaire du Portugal a été 
aussi analysée en détail, par le Col-
lege. (Primeiro de Jc1neir.o -30.3. 
1973) 

e Le 16 Mars, la premiere corvet-
te, d'une série de 4, commandées 
par le Portugal aux Chanfiers Na-

vais de Car,tagena, en Espagne, a 
été livrée à la marine de guerre 
portugaise. 11 s'agit de la Baptista 
de Andrade. Ces corvettes, cons-
truites par la Empresa Nacional Ba-
zan, ont' les caractéristiques sui-
vantes : longueur 84,59 m  ; lar-
geur : 10,30 m; hauteur : 6,20 m, 
vitesse : 22 nreud. Elles déplacent 
1.400 tonnes et la propulsion est 
assurée par deux moteurs diesel de 
5.545 BHP à 420 r.p.m. chacun. 
L'armement comprend un canon de 
100 mm, deux lance-torpilles MK 
32 et une installation pour le lan-
cement de charges profondes. Un 
hélicoptere peut se poser sur un 
espace prévu à cet effet. Elles peu-
vent encore être équipées d'une 
installation de roquettes de surfa-
ce. (Diario de Noticias -30.5/5.6 
1973). 

e Le secrétaire-adjoint du mmls-
tere portugais de la défense, l'ami-
ral fasciste Ferreira de Almeida, 
s'est rendu en Afrique du Sud, ou 
ii a visité les· installations navales 
des racistes sud-africains. (A Pro-
víncia de Angola-12.3.1973). 

e Portugais, françai,s et sud-afri-
cains ont donné leur accord pour la 
construction à Lisbonne de 6 fréga-
tes pour la Marine de Cuerr,e Sud-
Africaine. Chaque frégate, dépla-
çant 1.500 tonnes, sera équipée de 
mi~siles, torpilles et autres équi-
pements fournis par la France. (Sé-
culo -5.4.1973). 

A ce propos le Deutsches Komitee 
Fur Angola, Cuinea--Bissao u n d 
Mozambique, de Bonn, Allemagne 
Fédérale, écrivait, dans un commu-
niqué de presse : «Le 5 avril 1973, 
le tournal portugais Diario de Noti-
cias a annoncé qu'un contrat entre 
le gouvernement sud-africain et un 
armateur portugais avait été signé. 
Le contrat concernait la livraison 
de 6 frégates par l'armateur portu-
gais au gouvernement sud-africain. 
L'armement serait fourni par la 
France. Le rapport annuel pour 
1973 de la Sipri (page 330) déclare 
que ces 6 frégates seront sembla-
bles à la Joao Countinho (1.203 t .). 
Ce bâtiment de guerre a été livrée 
au Portuga I en 1970 I 1971 , par 
l'armateur ouest-allemand Blohm 
und Voss, de Hamburg.  3 autres 
ont été construites, sous licence, 
par un armateur espagnol. A cette 
époque, la déclaration du gouver-
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nement ouest-allemand, à ce sujet, 
aff:rmait que ces frégates étaient 
uniquement destinées à l'utilisation 
dans la zone de I'OTAN. Cette dé-
claration paralt particulierement 
incroyable, étant donné que le Por-
tugal n'a pas d'unités navales sous 
le commandement de I'OTAN. Par 
contre ii a constaté, à plusieurs re-
prises, que ces bâtiments de gue~re 
étaient utilisés dans les colon1es 
portuga i ses». 

Des représentants des chantiers na-
vais Blohm et Voss siegent au con-
seil d'administration de la Desdner 
Bank. Au temps d'Hitler, en 1943, 
lorsque Speer organisa· des «Haup-
tausscuse» ( « comités généraux » 
pour contrô.ler toute !'industrie L 
les dirigeants de ces organismes fu-
rent pour la plupart les représen-
tants des grands trusts. M. Blohm, 
représentant du trust Blohm und 
Voss a dirigé le secteur de la cons-
truction navale, de même que M. 
Heyne, représer"ltant du trust AEG 
(indirectement lié à la Banco Bur-
nay), le secteur équipement d'a-
vions et M. Bauer, représentant du 
trust Siemens (barrage de Cabora 
Bassa et usine de transformateurs 
et moteurs électriques en Angola) 
le secteur électrotechnique. 

e L'ambassadeur de la France, au 
Portugal, M. Jacques Tine, en vi-
site officielle au Mozambique, a 
rencontré à Nampula, le général 
fasciste Kaulza de Arriaga. L'am-
bassadeur de la RFA, au Malawi, M. 
Count York Von Wartenburg était 
aussi présent. (Diario de Noticias -
26.4.1973). 

e A  i r Rhodesia a  r e ç u trois 
Boeing 707, malgré. les «sanctions 
économiques. Les Boeing assureront 
I a ligne Salisbury-Lisbonne, via 
Luanda (Economia et Finanças -
289 -16/30.4.1973). et Salisbury-
Lourenço Marques-Beira. Les avions 
de la Deta ·(Mozambique) et de la 
Tap (Portugal) font escale à Sali~

bury depuis longtemps. (Econom1a 
et Finanças-298 -1/15.9.1973). 

e Une m1ss1on commerciale por-
tugaise a visité la Suede, ou elle 

s'est entretenue avec des importa-
teurs pour le marché scandinavien. 
(Dia rio de Noticias -27.5.197 3). 

e Le premier secrétaire de l'am-
bassade américaine à Lisbonne, M. 
Peter Walker, s'est rendu au Mo-
zambique en visite officielle. (Pro-
víncia de Angola -2.5. 197 3). 

e Le ministre raciste de la dé-
fense de I'Afrique du Sud, M. Piter 
Botha est arrivé à Lisbonne, le 31 
mai, 'e n provenance de Paris, 
pour une visite «privée». li s' est 
entretenu avec son homologue por-
tugais, le général Sa Viana Rebelo. 
(Daily News -Tanzanie -31.5. 
1973). 

e Les représentants militaires des 
pays membres du Shape ( OT A~. ) 
ont assisté à Lisbonne, à une sene 
de conférences proférées en leur 
intention, sur la politique étrange-
re économique et militaire portu-
ga,ise. M. Ribeiro da Cunha, dire:-
teur des affaires politiques au ml-
nistere portugais des colonies, a 
informé les officiers du Shape sur 
la situation dans les colonies por-
tugaises. Le brigadier Rangel de Li-
ma et le commandant Martinho 
Comprido ont analysé l'impor_ta~ce 

stratégique des territoires. afnca1~s 
sous domination portuga1se, spe-
cialement pour la marine et l'armée 
de l'air. (Diario de Noticias -28.5. 
1973). 

e Le 2 juin 1973, la deuxieme 
corvette, sur une commande de 
quatre, construites en Espagne a 
été livrée à la marine de guerre 
colonialiste portugaise. 11 s'agit de 
la Joao Roby. (Diario de Noticias -
5.6.1973). 

e Les ambassadeurs à Lisbonne ~e 
la Colombie, Nicaragua et du Ve-
nézuéla respectivement MM. Her-
nando 'Manrique -Alvarez, Danilo 
Sanson et Antonio Martin Araujo, 
se sont rendus en visite qfficielle 
en Angola et au Mozambíque, sur 
invitation du gouvernement coYo-
nialiste portugais, à partir du 10 
juin. (Diario de Noticias -8. 6. 
1973). 

e L'ambassadeur de la Belgique 
au Portugal, M. Max Wery, a visité 
I'Angola et le Mozambique. (Diario 
de Noticias -23.6/5.7.1973). 

e Le premier ministre du gouver-
nement fasciste et colonialiste por-
tugais, Marcelo Caetano, s' est ren-
du à Londres, du 16 au 20 juillet, 
pour assister aux commémorations 
du 600e anniversaire de I'AIIiance 
Luso-Britannique. De son côté, le 
prince Philippe se rendait à Lisbon~ 
ne pour représenter I'Angleterre 
aux manifestations au Portugal, du 
dit anniversaire. On sait comment 
M. Caetano a été reçu par le peu-
ple britannique ... 

e L'Association de I'Armée de 
I'Air de I'Afrique du Sud a fait don 
aux forces armées portugaises, au 
Mozambique, de fournitures médi-
cales pour une valeur de 5.000 
rands. (Marchés Tropicaux -17.8. 
1973). Un don semblable avait dé-
jà été fait, en septembre de l'an-
née derniere, aux forces colonialis-
tes portugaises, en Angola, pour 
une valeur de 8.000 rands. Le don-
neur était la Croix Rouge de I'Afri-
que du Sud. Au moment de la re-
mise de ce don, la présidente de 
cette organisation, Mme Elizabeth 
Albreches, avait déclarée : «Bien-
tôt vous seront offerts 3 hôpitaux 
de campagne, pour la valeur de 
1.000 contos (181 mille F. environ) 
et un avion-ambulance, pour la va-
leur de 3.000 contos (543 mille F. 
environ) et, probablement plusieurs 
ambulances. Votre guerre -a-t-elle 
ajouté -est notre guerre. Nous sa-
vons parfaitement que vous luttez 
depuis onze ans et que vous ne 
luttez seulement pour sauvegarder 
votré pays, mais que vous luttez 
aussi pour toute cette région de 
I'Afrique ; comme nous faisons 
partie de I'Afrique Australe, nous 
vous sommes gré de maintenir les 
infiltrateurs éloignés. Nous vous 
sommes reconnaissants pour tout 
ce que vous faites en faveur de vo-
tre pays et, indirectement, en fa-
veur du nôtre. (Diario de Noticias -
29.9.1972). 

e L'ambassad~ur raciste de _1'~: 
frique du Sud, a Lisbonne, a v1s1te 
I'Angola et le Mozambique, sous 
domination coloniale du Portugal 
(Noticias -Angola -25.8.1973). 
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Personne n'ignore que le MPLA est actuellement la cible principale de la 
vaste offensive déclenchée par les puissances impérialistes, en étroite 
collaboration avec le régime colonialiste portugais ef les forces contre-
révolutionnaires angolaises .. Cette offensive vise la destruction du MPLA 
et, en conséquence, l'arrêt de la lutte armée de libération nationale. 

Malgr.é la multitude de manceuvres et de provocations, malgré les ten-
tatives d'infiltration, de subversion et d'asphyxie de la part de nos enne-
mis, les forces combattantes et la Direction du MPLA continuent, défer-
minées à vaincre. Elles poursuivent activement le combaf libérateur et 
répondent· fer.mement à l'offensive de l'ennemi, aussi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur du Pays. Ceci n'~st possible que grâce à la cohésion qui 
a toujours existé enfre les dirigeants et les militants du MPLA. 

LES CASERNES COLONIALISTES DE MICONJE E T DE MACONDO 
DETRUITES PAR LES FORCES ARMEES DU MPLA . ... 
Dans la 2eme Région Politico-Militaire (Front du Cabinda), les forces ar-
mées clu MPLA ont déclenché le 8 octobre 1973 une opération de grande 
envergure, par des actions combinées dans trois secteurs de défense de 
l'ennemi. L'opération a duré 3 heures 40 minutes Les détachements des 
Forces Armées du MPLA, chargés de cette opération, se sont vus assigner 
trois objectifs : l'àttaque et l'assaut de la caserne ennemie de Miconje ; 
l'occupation des voies d'acces à cette caserne ; des emb~scades en prévi-
sion de l'envoi de secours à la caserne de Miconje . . 

L'attaque de la caserne colonialiste s'est déroulée au moyen de canons, 
mortiers, roquettes et armes légeres. Apres le feu nourri des pieces d'ar-
tillerie, des groupes de commandos ont donné l'assaut. Les survivants ont 
encore essayé de résister, pres de la clôture de barbelés, entourant ia ca-
serne. Les installations de celle-ci ont été détruites. L'ennemi a subi de 
tres lourdes pertes. 

LA GUERRE DU PEU 
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Auparavant des détachements de guérilla avaient occupé les voies d'acces 
à la caserne, isolant aii'ísi Miconje du poste de Sanga-Pianicie et de Be-
li~e. le quartier-général du secteur ennemi. Le pont sur la Singuisa a été 
dWhuit. Parallelement un champ de mines a été placé sur la· route Belize-
Miconje et des embuscades montées le long de la même route. Un dispo-
sitif identique a été prévu sur la route Sanga-Pianicie-Miconje. 

Les secours ennemis à la caserne de Miconje sont partis 1--osque siniulta-
nément du poste de Sanga-Pianicie et du quartier-général cie ~elize. La 
colonne de secours en provenance de Sanga-Pianicie est entrée dans l'em-
buscade à quelques kilometres à peine du poste. 3 Unimog ont été com-
pletement détrui ts, 50 soldats mis hors de combat. L'embuscade montée 
par les combatants du MPLA contre la coionne de secours en provenance 
de Belize a causé 1 O morts aux forces colonialistes. 1 voiture Unimog a 
été détruite. 

Au cours de cette opération les combattants du MPLA ont encore récu-
péré une quantité considérable de matériel et équipement militaire. 

6 camarades de nos forus armées ont été légerement blessé. 

Dans ce même secfeur, le 9 aout dernier, sur la route Miconje-Sanga-Pia-
nicie, les forces armées du MPLA avaient anéanti une colonne motorisée 
de ravitaillement à la caserne de Miconje. 

"· 
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Dans le Front de I'Est, la caserne de Macondo vient elle aussi d'être dé-
truite par les forces armées révolutionnaires du MPLA. En effet le 11 
novembre dernier, un esc·adron a attaqué et complétement détruit cette 
caserne qui servait également de centre de formation politique et militaire 
aux agents africains opposés au régime actuei de la République de la Zam-
bie. Ceux-ci étaient, en effet, entralné en Angola, dans cette caserne si-
tuée pres de la frontiere entre les deux pays, pour provoquer la· confusion 
et pratiquer l'enlevement de certains responsables politico-administratifs 
zambiens. 

Au cours de l'attaque à la caserne de Macondo, 22 soldats des forces co-
lonialistes ont été tués. 

2 camarades de nos forces armées révolutionnaires ont été blessés. 

3eme Région Politico-Militaire 

Principales Opérations Militaires de la 

Chef-lleu de dlstrlct 

Poste civil ou mllltalre portugals 

D6placements das forces armées colonialista~ 

Déplacemanta das forces armées du MPLA 

.C:.ó Chemps de mines placés par la MPLA 

) (·: Embuacades montées par la MPLA 

p-----.J• -1 t-Ponts détrults par la MPLA 

JJ.. Caeemes annemles ettaquéea par le MPLA 

:_Õ Troupes ennemlae héllportées 

' Parechuttages ennemls 

Chemln de fer 

,~--, : l : Zona bombardée lntenaément par l'enneml 
" I . ... _, 
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GREVE DE DOCKERS 

A LUANDA 

600 dockers du port de Luanda sont 
entrés en greve, au mois de sep-
tembre dernier. 

Malgré toutes les tentatives pour 
obtenir satisfaction de leurs reven-
dications aupres des au torités colo-
nialistes compétentes, les dockers 
continuaient à toucher un salaire 
de misere : 30 escudos par jours 
environ, soit 5 F. 

Des travailleurs d'autres branches 
se sont rejoints aux dockers, spé-
cialement ceux de l'lnstitut du 
Café. 

Pres de 1.000 travailleurs se sont 
ainsi regroupés dans une marche de 
protestation qui a traversé la ville, 
en direction du palais du Gouver-
neur Général, M. Santo e Castro. La 
police et des soldats sont alors in-
tetvenus, opérant plusieurs arres-
tations. Le mouvement de greve ne 
s'est pas pour autant arrêté, et les 
grévistes ont finalement eu gain de 
cause. Les dockers ont obtenu une 
augmentation de 50% sur les sa-
laires. 

La magnifique victoire des dockers 
de Luanda montre la haute cons-
cience politique des travailleurs an-
golais. Et surtout elle aura la force · 
de l'exemple. 

LE PRESIDENT KAUNDA 

REÇOIT 

LE PRESIDENT NETO 

Fin octobre et parallelement au dé-
roulement de la rencontre au som-
met à Dar-Es-Saiam, entr.e I e s 
chefs d'Etat de la Tan.zanie, de la 
Zambie et du. za·ire, auxquels s'est 
joint le chef d'Etat ougandais, le 
Président Kenneth Kaunda a reçu 
le Président Agostinho Neto, du 
MPLA. L'entretien a duré plus de 
cinq heures et porté sur l'aide de 
la Zambie au MPLA. On sait que 
la Zambie est le pays africain qui 
suppor.te le plus l'effort de la guer-
re de ·libération nationale du Peu-
ple a_ngolais, conduite par le MPLA. 
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La caserne portugaise de Guiled;e, prise par Forces Armées Populaires du PAIGC. 

PROCLAMA TION DE L'ET 
Les évenements qui se succedent jusqu'à ce jour tres rapidement, tant sur 
le plan militaire que sur la scene diplomatique internationale, mettent en 
évidence le fait que la proclamation, le 24 Septembre 1973, par le PAIGC, 
de la nouvelle République de Guinée est une victoire hautement signifi-
cative non seulement pour les Mouvements de Libération des Colonies 
Portugaises, mais aussi pour le monde progressiste tout entier. 

LeS> efforts militaires portugais, renouvelés en vue de détruire la nouvelle 
République, ont non seulement échoué, mais encore et jusqu'à ce jour; un 
nombre record de pays ont reconnu nos freres d'armes. Guinéens. 

Quand la nouvelle République fut proclamée, le Portugal a affirmé aux 
Nations-Unis qu'il s'agissait d'un acte de «propagande». Mais du même 
coup, deux députés ont été · «élus» à I'Assemblée Nationale de Lisbonne 
pour représenter ... «L'Etat Portugais de l'lnde» ... 

Pour le régime portugais, que même le tres conservateur quotidien londo-
nien «The Times» a tralté de «fasciste», ii n'y a pas de limite au ridicule. 

La victoire du PAI.GC est le résultat d'une 'révolution armée prolongée et, 
comme nos freres du PAIGC le constatent eux-mêmes, seule la poursuite 
de cette révolution armée permettra à la nouvelle République de survivre 
et de se consolider: 

La leçon à tirer, pour I'Afrique en particulier, ·c'est que seule la révolution 
armée pi·olo.ngée a permis cette victoire sur l'impérialisme international 
et que la révolution armée continuée -tout compromis avec les forces de 
la réaction, quelqu'en soit le prétexte subtil ou 1'explication, étant ex-
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AT DE GUINEE-BISSAU 
clu -est la seule réponse. En Afrique, pour ne citer que ce continent, !a 
glorieuse Révolution Algérienne et actuellement le long combat dans le-
que! se trouvent ehgagés I'Egypte, la Syrie, l'lrak et la Lybie, d'une façon 
si éclatante, sont, avec la naissance de la République de Guinée, les exem-
ples vivants dont doivent s'inspirer ceux qui hésitent encore. 

Le MPLA appuie inconditionnellement la demande du PAIGC concernant 
l'obtention immédiate du sil~ge qui lui revient de droit à I'OUA et à l'ONU 
et lance un appel à toutes les forces progressistes du monde pour qu'elles 
soutiennent cette action. 

Le MPLA, avant-garde historique du Peuple Angolais, qui, en ce moment 
fait face à de nouvelles manceuvres machiavéliques de l'impérialisme sou-
tenues par ses mercenaires, est fier de féliciter la nouvelle République de 
Guinée dans son significatif et réussi premier mois d'exí'stence. 

Le Peuple Angolais, le MPLA et son Président, le Docteur Agostinho Neto, 
sont convaincus qu'avec l'expérience acquise au cours de toutes ces dures 
années de combat armé prolongé, la République de Cuinée· renforcera da-
vantage les idéaux de liberté, car ses principes restent ceux de la défense 
des Peuples Africains qui combattent contre l'impérialisme, le coloma-
lisme, le néo-colonialisme et le racisme pour une vraie victoire du Pe.uple. 

LA VICTOIRE EST CERT.AINE r 

LE C0~11TE DIRECTEUR DU MPLA 

24-10-1973 

Dans la reg1on de Boé, située dans 
sau, I'Assemblée Nationale Popu-
laire élue par le Peuple, entre Aout 
et Octobre 1972, a siégé le 24 Sep-
tembre 1973 pour la Proclamation 
de I'Etat de Cuinée-Bissau. C'est là 
une grande réussite de la lutte des 
peuples de Cuinée, dirigée par le 
PAIGC. 

«L'époque actuelle de I'Histoire de 
I'Humanité se caractérise par la 
lutte des peuples pour leur totale 
émancipation du colonialisme, de 
l'impérialisme, du racisme et de 
toutes les autres formes de domina-
. tion ef d'oppression qui fr.einent 
l'épanouissement et la dignité de 
l'homme, la paix et le progres. Dans 
les régions libérées de Cuinée-Bis-
saú, notre peuple, guidé par le Par-
tido Africano da lndependencia da 
Cuiné e Cabo Verde (PAICC), sous 
la direction éclairée de son Fonda-
teur et Milifant n° 1, Amílcar 
CABRAL, a construit durant 17 ans 
de lutte politique et armée, une vie 
nouvelle et dispose d'une orgaisa-
tion politique solide, d'une organi-
sation administrative en constante 
évolution, de services sociaux et 
culturels, d'une organisation judi-
ciaire, d'une économie en plein dé-
veloppement, de forces armées na-
tionales». 

L'ANP a voulu associer la mémoire 
du grand militant, I e Camarade 
Amílcar CABRAL, à cet évene-
ment : son nom fut évoqué et un 
grand portrait du Camarade Cabral 
· recevait la place d'honneur dans la 
vaste terrasse ou la cérémonie se 
déroulait. 

«L'Assemblée Nationale Populaire, 
résultat des succes obtenus par. le 
PAICC dans la lutte contre le co-
lonialisme porfugais, a été consti-
tuée sur ·la base du príncipe que le 
pouvoir vient du peuple et doit ser-
vir le peuple. Elle se compose de 
représentants. élus au suffrage uni-
versei direct et secret, expression 
de la volonté souveraine du peuple 
de Cuinée-Bissau». 

Dans le domaine de la solidarité 
envers les peuples qui lutte pour 
leur libération : 

«Un des princjpes de base de la po-
litique extérieure de I'Etat de Cui-
née-Bissau est le renforcement des 
liens de solidarité et de· fraternité 
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combative de notre peuple avec 
tous les peuples des colonies portu-
gaises ; ii se solidarise avec les 
peuples en lutte pour leur liberté 
et indépendance en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine et avec 
tous les peuples Arabes en lutte 
contre le sionisme. L'Etat de Cui-
née-Bissau est partie intégrante de 
I' Afrique et lutte pour l'unité des 
peuples africains, da~s .le, re~ect 
de la liberté, de la d1gn1te, et au 
progres politique, écoQOmique, so-
cial et culturel de ces peuples». 

La Proclamation fait aussi état de 
la situation illégale des autorités et 
des organismes de I'Etat Colonia'l 
Portugais, et reitere son propos : la 
lutte contre le colonialisme portu-
gaiso 

«A partir du moment ·historique de 
la proclamation c;le I'Etat de Gui-
née-Bissau, les autorités et les or-
ganes de I'Etat colonial portugais, 
qui, sur notre territoire, exerçent 
un quelconque pouvoir politico-mi-
litaire et administratif, sont illé-
gaux et leurs actes sont nuls et 
non-avenus. En conséquence, ·I'Etat 
portugais  n'a pas le droit, d'assu-
mer n'importe quels obligations ou 
compromis en relation avec nofre 
pays .. Tous les traités, conventions, 
accords, alliances et concessions si-
gnés dans le passé per les colonia-
listes portugais et en relation avec 
notre pays, seront soum is à I' As-
semblée Nationale Populaire, ex-
pression suprême du pouvoir de 
I'Etat, qui procédera à leur révision 
en accord avec les intérêts de no-
tre peuple». 

La Constitution de Guinée-Bissau 
est établie  : 

«Art. 1  -La Cuinée-Bissau est une 
République souveraine, démocrati-
que, anti-colonialiste et anti-impé-
rialiste, luttant pour la libération 
totale de la Cuinée et de I'Archipel 
du Cap Vert, ainsi que pour le pro-
. gres social de son peuple». 

Et base son activitêo sur les princi-
pes du PAIGC en portant une at-
tention particuliere à la FARPO 

«Art. 6  -Le PAICC est la force di-
rigeante de la société. lU est l'ex-
pression suprême de la volonté sou-
veraine du peuple. 11 décide des 
orientations de la politique de I'E-
tat et assure leur réalisation par les 
moyens adéquats». 

«Art. 7  -L'Etat dispense une atten-
tion particuliere aux Forces Armées 
Révolutionnaire!P du Peuple (F.A.R. 
P.). C'est le devoir de tous les or-
ganes de I'Etat de promouvoir leur 
développement d  e sorte qu'elles 
puissent accomplir enfierement leur o 
grande mission, et assumer la gran-
de responsabilité qu'elles ont dans 
la lutte armée de libération natio-
nale et dans la construction pacifi-
que du pays». 

L'organisation des pouvoirs de I'E-
tat concerne I'A.NoPo -elle en est 
le sommet -et aussi les Conseils 
Régionauxo Les députés de I'ANP 
défilerent pour prêter serment dans 
les termes suivants : 

«Art .. 34 - ( ... ) Je jure que je mobi-
liserai toutes mes forces afin de 
réaliser les objectifs principaux de 
la Constitution : liquidation totale 
du régime colonial, unité de la Cui-

née-Bissau et des lles du Cap-Vert, 
progres social». 

Le Conseil d'Etat, ayant le Cama-
rade Luis CABRAl comme Prési-
dent et le Conseil des Commissaires 
d'Etat, sont encore des organismes 
représentat ifso 

L'Etat de Guinée-Bissau est déjà re-
connu par 71 pays, o africains, pays 
socialistes et autres payso Cet éve-
nement fut porté au niveau de 
1'0 N  U ou ii est débattuo La Pro-
clamation est une victoire du Peu-
ple de Guinée dont la lutte se dé-
veloppe, éclairée par son parti di-
rigeant, le PAIGC. 

A l'occasion de la Proclamation de 
I'Etat de Guinée-Bissau la Direction 
du MPLA a envoyé un télégramme 
de solidaritéo 

48 Guinée-Bissau : Les dirigeants du PAIGC pendant les travarpc du 2bne Congrh 
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LE BUDGET DE GUERRE POUR L'ANGOLA 

EN 1973 

Le budget de guerre pour !'Angola, en 1973, atteindra la somme de 33 
millions de livres. La répartition par les trois forces est la suivante : 

ARMEE ....... . ..... . 
ARMEE DE L'AIR ....... . 
MARINE ..... . ..... . . . 
TOTAL ... . .. . ............... . 

;B 25.7 m. 
;B 5.2 m. 
;B 2.1 m. 
;B 33 m. 

Les principales sources de cette énorme somme, pour un pays aussi petit 
et sous-développé, comme le Portugal, sont : le budget du Portugal 
(;B 4 m.), le Fonds pour la défense militaire de l'outre-mer ( ;B 1 ,376,000). 
I e budget de !'Angola ( ;B 7 ,200,000) et les postes budgétaires additionnels 
prévus par plusieurs départements gouvernementaux et qui totalisent 
plus ou moins ;B 4,264,368. 

Comme le total de ces recettes a été considéré insuffisant, le gouverne-
ment portugais a ouvert un emprunt de ;B 1 ,280,000 ou plus, pour couvrir 
le cout de la guerre. (Diario de Mozambique 22.2.73 ; Primeiro de Ja-
neiro 4 .3 .73). 

D'autres dépenses indirectement liées à la guerre tels la construction de 
nouvelles routes, ont éfé aussi prévues dans le budget. Lisbonne a garanti 
un emprunt de ;B 4,800,000 à la colonie, à cette fin _(Século -5.4.73). 

(Portuguese and wlen.tal bulletin -Vol. 13, -n° 3 -·juillet 19.13). 

PORTUGAL 
REPERCUTIONS DE LA GUERRE COLONIALE 
• En 1971 , 51. 197 personnes ont 
émigré légalement d  u Portugal. 
(Diario ·de Lisboa -24.11.7 ) 

Le Portugal est en train de subir 
une perte de 50.000 personnes par 
an. (Diario de Lisboa -2.12.72) 

A ceei, ii faut ajouter le nombre 
toujours croissant de jeunes portu-
gais qui fuient le Portugal, pour ne 
pas être engagés dans les guerres 
coloniales. 

e Au Portugal, ii y a actuellement 
500.000 handicapés (5,2% de la 
population totale). Selori un capi-

taine de l'armée ~portugaise, lui-
même muti I é de guerre, un tres 
grand nombre de ces handicapés, 
provient d  e s guerres coloniales. 
(Dia rio de Lisboa -19.7 .72) 

e Caetano a sorti une série de dé-
crets pour permettre aux forces ar-
mées portugaises de. suppléer au 
manque de cadres. Donéravant I'Ar-
mée et la Marine peuvent incorpo-
rer des femmes dans les services 
( docteurs· et infirmieres ). Elles 
pourront être promues au rang de 
lieutenant-colonel dans l'armée" de 
capitaine dans la ·marine. Dans une 
premiere phase l'incorporation est 
volontaire.· (Diario de Lisboa -8.8. 
1972). 

CONSEIL DE DEFENSE DE L' ANGOLA 

Le Conseil de Défense de !'Angola 
sera reconstitué. Sel~n le Journal 
Oficiei du 21 mars 1973, le Conseil 
sera présidé, comme le passé, par 
le C"uverneur-Cénéral. 11 sera for-
mé par le Commandant-en-Chef 
des forces armées, par le Secrétaire 
général du gouvernement, par les 

secrétaires des finances, de la pla-
nification et des communications, 
ainsi que par les commandants-en-
chef de la Marine et de l'Armée de 
I' Ai r. Un officier du quartier-géné-
ral sera désigné par le Conseil de 
défense, pour ass~rer le secrétariat, 
mais sans droit de vote. 

DES ANCIENS COMBATANTS 

.D'AFRIQUE CREENT 

UNE ORGANISATION 

D' EXTREME-DROITE 

Pour la premiêre fors depuis qtJe la 

guerre a commencé, dans les «ter-

ritoires portugais d'Outremen>, en 

1961, les anciens combattants d'A-
frique s'organisent .. Cette nouvelle 

force, qui s'inscrit à droite, pour ne 
pas dire à l'extrême droite, semble 

être destinée à exercer une pres-

sion politique sur le gouvernement. 

Elle n'est pas négligeable, puisque, 

depuis 1961, plus d'un million et 
demi de jeunes portugais ont com-

battu en Afrique. C'est dans une 

lcingue interview publiée le 24 Avril 

par le tres conservateur Diario de 

Noticias que le capitaine Joâo Vil-

lalobos, affirme la nécessité de 

"«lutter pour les droits des ánciens 

combattants d' Afrique». li sou I igne 

l'incompréhension de s civils, qui 

n'apprécient pas à leur juste valeur 

les sacrifices faits et les dangers 

encourus par ces combattants, et 

surtout les difficultés qu'ils rencon-

trent pour trotJver un emploi dé-

cent lors de leur retour dans la vie 

civile. 11 insiste sur la «grandeur du 

Portugal» et la nécessité de pré-

server non seulement les territoires 

d'Outre-mer, mais aussi que le Por-

tugal représente la «civi I isation». 

(Le Monde -. 26.4.73). 

Le premier congres des ancien. 

combattants d' Afrique s'est te nu à 

Porto, deuxieme ville portugaise, du 

2 au 3 Juin 1973. Un télégramme 
adressé au congres, au nom de 400 

so'd~ts contestait la représentativi-

·té de ·celui-ci et affirmait que les 

résolutions adoptées leu r éta ient 

«completement étrangeres». Parmi 

les livres en vente, dans la salte du 

congres, on trouvait les biographles 

d'Hitler, Pétain et de Gaulle. (AFP 

3.6.1973). 
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"Elargir la lutte, libérer la terre et les hommes, g~n~raliser l'olfensive, telle esl la tâche principale de l'«tuel/e phase". 

MOZAMBIQUE 

9EME ANNEE DE LA REVOLUTION 
Le 25 Septembre 19'73 le Camarãde Samora Machel, en commémoration 
du déclenchement de la lutte armée au Mo:zambique, a adressé un messa-
ge à tous les Camandes du FRELIMO. Ce inessage contient une analyse 
de la situation actuelle de la lutte au Mo:zambique, · dans les autres colo-
nies portugaises, dans I' Afrique Australe, ainsi que du développement ·de 
la lutte des forces démocratiques anti-colonialistes portugaises ef de la 
lutte anti-impérialiste mondiale. Enfin, défini les tâches qui s'imposent 
pour la êlixieme année du déclenchement de la Cuerre · Populaire au 
Mo:zambique. 

Apres avoi·r affirmé que la neuvle-
me année de lutte a vu la sitúation 
interne et mondiale, en ce qui con-
c-erne I e combat pour la I ibératiorl 
nationale, s  e modifier profondé-
ment, ii ajoute, : 

«Notre I u  t  t  e effectivement se 
transforme dans la lutte de tout le 
Pea:ple Mozambicain, du Rovuma 
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au Maputo, sans distinction d'âge, 
de langues, de races, de religions, 
d'origine sociale». 

Car «·sur le plan interne, notre an-
née fut une année de popularisa-
tion de notre ligne, de démocrati-
sation des méthodes de travai! et 
des structu"res, de collectivisation 
de la direction». 

Une offensive à caractere . idéolo-
gique a approfondi la connaissance 
des masses sur la nature et les ob-
jectifs de la lutte, a renforcé. la 
conscience, la détermination popu-
laire et a fait devenir plus aigue la 
contradiction entre les masses ex-
ploitées, soumises à l'oppression par 
l'ignorance, par la misere, par I a 
force et le colonialisme fasciste et 
brutal. 

«Au cours de cette année, la cam-
pagne démagogique de l'autonomie 
a été intensifiée, comme si la con-
tradiction entre nous et le colonia-
lisme était de savoir combien de 
fantoches doivent figurer dans l'im-
puissant Conseil Législatif, celle 
d'avoir ou ne pas avoir le titre ho-
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norifique d'Etat, apres qu'on nous 
ait désigné colonie et province 
d'outre-mer. Le Mozambique, bien 
qu'il s'appelle Etat, continue a être 
une colonie, de la même façon que 
la PIDE continue à être criminelle, 
même apres avoir été baptisée 
DGS». 

«Comme ii fallait s'y attendre, les 
larges masses ne se sont pas lais-
sées tromper par les mots vides de 
l'autonomie. Le colonialisme portu-
gais en voyant rejetés ses mots 
sucrés,  a intensifié l'action terra-
riste et subversive centre les popu-
lations. 

«Bombardements barbares au na-
palm, aux bombes de fragmentation 
se succedent depuis l'aube, centre 
des vieillards, des femmes, des en-
fants, des hôpitaux, des écoles, des 
secteurs de production. L'utilisation 
de produits chimiques destinés à 
détruire nos plantations, s'intensi-
fie. Des troupes héliportées sont 
lancées plus souvent centre les vil-
lages pour bruler, piller, détruire et 
tuer tout ce qui est vivant. 

«L e terrorisme colonialiste I o  i n 
d'intimider notre Peuple, augmente 
la détermination des masses pour li-
quider ·le régime oppresseur. Les 
défaites politic;o-militaires subies 
par l'ennemi, témoignent de cette 
détermination». 

Le camarade Samora Machel a en-
suite ajouté : 

«Grâce au développement de notre 
lutte, l'opinion publique internatio-
nale, plus consciente de la nature 
fasciste du colonialisme portugais 
ne s'est pas·laissée tromper par les 
démentis et les fausses déclarations 
du Gouvernement portuga is. Con-
trairement à ce qui était habituei, 
le massacre de Wiriamu a été lar~ 

· gement dénoncé par la presse · in-
ternationale et a· suscité une répul-
sion et une condamnation sans pré-
cédents dans tous les secteurs de 
l'opinion publique mondiale.  A 
deux reprises,-le Pa·pe a condamné 
le· massacre, de nombreux gouver-
nements alliés du Portúgal ont éxi-
gé qu'une enquête internationale 
révele au monde l'énormité d  u 
crime. 

«C'est certain, que la pratique des 
massacres est inhérente au colonia-
lisme. 11 n'existe pas, ii n'a jamais 
existé, ii n'existera jamais de colo-
nialisme humain, de colonialisme 
démocratique, de colonialisme qui 

respecte les intérêts du Peuple. Le 
crime, la barbarie, la sauvagerie 
font partie intégrante du fascisme 
11 n'existe pas, ii n'a jamais existé, 
ii n'existera jamais de fascisme, 
sans explotation brutale des travail-
leurs sans tortures, sans assassinats. 
De part sa nature, le fascisme colo-
nial portugais commet les crimes 
les plus barbares et les plus immon-
des». 

Analysant la lutte dans les colonies 
portugaises notre camarade dit, en 
c e qui c~ncerne 1'/',ngola : 

"En Angola, la lutte populaire s'in-
tensifie, sous les nouvelles perspec-
tives de l'unité, ayant le MPLA à 
l'avant-garde du travai! de mobili-
sation des masses et de la direction 
de la lutte armée". 

Et en se référant à la nouvelle pha-
se que la lutte a atteint au Mozam-
bique : 

"La croissance du mouvement · in-
ternationale de sol idarité est inti-
mement lié au développement de 
notre lütte. Les sacrifices et le sang 
que notre Peuple offre, non seule-
ment liberent le Mozambique, mais 
sont aussi une contribution à la 
cause çommune de tous les Peu-
ples, au front uni mondial anti-im-
périaliste. C'est parce que nous 
avons su définir corredemeht l'en-
nemi, définir nos amis, qu'aujour-
d'hui le front mondial qui naus ap-
puie, se renforce». 

"Notre lutte atteint aujourd'hui 
une nouvelle phase : la lutte de li-
bération nationale a établi, claire-
ment, les bases de la Révolution 
Démocratique et Populaire, de mê-
. me que les· intérêts mis en cause 
par notre combat, nous ont amené 
à une confrontation directe et ou-
verte avec l'impérialisme». 

«Üutre les énormes défaites politi-
co-militaires subies par les colonia-
lstes portugais, ceei explique l'ac-
tion actuelle de l'ennemi, qui vise 
à modifier la nature de son agres-
sion centre notre Peuple». 

"L'Afrique. du Sud et la Rodhésie, 
ouvertement et sans limitations, 
entrent en guerre cóntre notre 
Peuple. · Les capitaux, les armes, 
l.es ressources scientifiques et tech-
niques, les expériences des guerres 
d'agression .des Etats-Unis, de la 
France, de I'Angleterre, de I'AIIe-
magne Fédérale et d'autres pays 
impérial istes, sont mi ses à la dispo-
sition des forces qui naus atta-

quent. L'internationalisation de l'a.-
gression contre notre Peuple est de-
venu en fait. Cependant cette ac-
tion ne vise point a sauver le régime 
colonial portugais, qui est méprisé 
par tous et considéré comme rétro-
grade et incapable. Bien au contraí-
re elle vise a sauver les intérêts im-
périalistes, à maintenír l'exploita-
tion de notre Peuple, à piller nos 
ressources et à bloquer le dévelop-
pement du mouvement populaire 
révolutionnaire populaire dans no-
tre zône et en Afrique». 

"C'est pour cela, que le combat en-
nemi s'est déjà transformé en guer-
re impéria I is te d'agression". 

A propos des tâches pour la pro-
chaine année de lutte, notre cama-
rade a concrétisé : · 

"Le FRELI MO est ouvert à tous 
ceux qui veulent combattre le ré-
gime colonial fasciste. Nbus som-
mes un front de plus en plus iarge, 
dans lequel tous les mozambicains 
ont leur place et leur tâche. 

«Eiargir la lutte, libérer la terre et 
les hommes, généraliser l'offensive, 
comme l'a défini notre Comité Cen-
tral, telle est la tâche principale de 
l'actuelle phase. Les conditions sont 
tres favorab!es, notre Peuple veut .la 
liberté et l'indépendance» . 

"Mener à bout cette tâche gigan-
tesque, exige de nous une action 
précise dans tous .(es secteurs. 

«Avant tout, ii faut que lets cadres, 
facteur décisif de notre lutte ; les 
militants, notre avant-garde ; les 
larges masses, notre force principa-· 
le, assument et vivent dans le dé-
tail du quotidien, notre ligne poli-
tique . 

"lntensifier l'offensive idéologique· 
est la condition principale de la vic-
toire. C'est la ligne politique juste 
qui nous transforme de faibles en 
forts. C'est ceei que nous voyons 
tous les jours au Mozambique : les 
colonialistes, r:nalgré leur énorme 
· force matériel subissent défaites sur 
défaites. lls sont obligés à abandon-
ner noúe terre. lls marchent inéxo-
rablement vers le tombeau. Tout 
cela parce qu'il défende une ligne 
injuste. Par contre, nous, qui avions 
seulement 250 combattants mal 
armés, ii y  a neuf ans, naus, faibles 
au début ,nous devenons forts, naus 
accumulons des victoire.s, naus 
avons libéré 1/3 de notre Patrie et 
nous naus ··préparons pour l'assaut 
final. Tout cela parce que no"us pos-
sédons une ligne politique correcte» 
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L'ínt~nsifícation d~ l'olf~nsiv~ idéologiqu~ est la condtticm P.'-incipal~ de la victoire. 

"C'est en intensifiant lioffensive 
ldéologique, que nous saurons ga-
gner à notre cause de nouveaux ca-
marades, nous saurons atteindre de 
nouveaux et plus amples secteurs 
de la population. · C'est l'offensive 
idéologique, suivie de la partique 
conséquente qui démarquera da-
vantage la distinction entre nous 
et l'ennemi. Notre sens de la vigi-
"lance, par cela même devenant 
plus aigu nous permettra de détec-
ter et de détruire immédiate-
ment n'importe quel infiltration 
· ennemie, n'import.e quel mqnceuvre 
subversive et réactionnaire. C'est 
r'offensive idéologique qui appro-
fondira notre connaissance de l'en-
nemi, .de sa nature criminelle, de 
ses méthodes raffinées et cruelles, 
et n0t,JS amenera à prévoir tOUS ses 
plans ét à les détruire avant exécu-
tion. L'ennemi peut se servir des 
mêmes tenues et du même équipe-
ment militaire que nous. 11 peut 
avoir le même langage, parler la 
même langue. Peut appartenir au 
même groupe ethnique, être de la 
même couleur que ·nous. Mais ii y 
a une chose qui ne peut pas et ne 
pourra jamais faire : vivre notre 
comportement, vivre· notre ligne 
pour servir le Peuple. C'est là qu'il 
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se démasqu~. c'est là qu'il ne peut 
pas camm.rfler. Tout ce qü'il fait à 
pour but d'exploiter, diviser, éloi-
gner de la lutte, agresser le Peuple. 

Quant à nous, tout ce que ·'nous fai-
sons, à pour but de libérer, d'uhir, 
mobiliser, servir le Peuple. C'est 
pour ça que les agents ennemis sont 
et seront toujours démasqués et ses 
manceuvres neutta I isées». 

Apres avoir _fait des recommanda-
tions sur l'offensive idéologique, sur 
l'unité, sur le travai! organisatif 
. Samora Machel termine : 

"Que l'exemple de· vie, et l'exem-
ple de dévouement et de courage 
révolutionnaire offerts par les ca-
marades qui se sont sacrifiés, vivent 
intensément parmi nous, nous sti-
mulent à accomplir notre devoir 
national et international». 

"Nous entrons aujourd'hui dans le 
dixieme anniversaire de notre guer-
re de libération. Construisons-le 
avec des nouveaux et plus grands 
combats pour q  u  e notre lutte 
s'étende, du Nord au Sud, de I'Est 
à I'Ouest, de· la campagne à la vil-
le, pour que le Mozambique de-
vienne la' Patrie libre du Peupl~ 

travailleur du Mozambique". 

Angola, Front de l'Est : Présentation des couleurs. 

PALESTINE,P 
UN ME 

Israel a encore attaqué ! 

L'histoire de cette nouvelle agres-
sion est connue de tous, dans ses 
plus infimes détails. li importe, ce-
pendant de faire ressortir une fois 
de plus,les grandes leçons à tirer 
de cette guerre . . 

lo -Israel est un. «Etah> agresseur. 

En effet, la these soigneusement 
entretenue par la propagande sio-
niste, à savoir, qu'lsrael était le 
«petit» pays inoffensif et sans dé-
fense face aux «hórdes» arabes, a 
été démentie à l'évidence par ·1e 
déroulement même de la guerre~ 

lo -Israel est un «Etah> expansio-
niste. 

L'agression visait -comme les faits 
l'ont prouvé par la suite -de nbu-
velles annexions de territoires ara-
bes. 

3o -Israel est un «Etat» belliciste. 

Toutes les tentatives de solution 
négociée pour l'évacuation des ter-
ritoires occupés par Israel pendant 
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AYS ARABES,COLONIES PORTUGAISES 
.ME ENNEMI,UN MEME COMBAT 

la guerre d'agression de 1967, ont 
échoué. Apres l'occupation de nou-
veaux territoires égyptiens -et 
malgré les termes de l'accord du 
cessez-le-feu -toute la politique 
israélienne vise à garder ses nouvel-
les positions. Israel ne cherche pas 
à trouver une solution politique 
aux différents qui l'opposent au 
Peuple Palestinien et aux Pays ara-
bes voisins. Dans sa stratégie ex-
pansioniste, la guerre d'agression 
est le moyen de réalisation de ses 
ambitions territoriales, la répression 
armée la réponse aux justes reven-
dications du Peuple Palestinien. 

4° -Israel est une tête de pont de 
l'impérialisme américain, a u 
Moyen-Orient. 

La célérité avec laquelle les Etats-
Unis ont volé au secours d'l.srael, 
pendant la premiere phase de la 
guerre -envois massifs de matériel 
militaire, d'hommes et de moyens 
financiers -prouve à l'évidence, 
l'importance stratégique que I e s 
Etats-Unis lu i accordent,  p ou r 
maintenir dans la région un rapport 
de forces qui lui soit favorable. L'a-
gression contre la Syrie visait le 

renversement d. u gouvernement 
progressiste de ce pays. 

5° -Israel, I'Afrique du Sud et le 
Portugal jouent le même rôle 
dans la stratégie américaine. 

Ainsi comme Israel joue le rôle de 
gendarme dans le Moyent-Orient, 
I'Afrique du Sudet le Portugal co-
lonialiste assurent aussi la défense 
de s intérêts impérialistes, · dans 
l'extrême-sud de I'Afrique. 11 suffit 
de comparer les arguments qu'uti-
lisent les politiciens des pays im-
péria I istes, pour justifier leu r sou-
tien à ces pays, pour s'en rendre 
compte. En effet, de même qu'il 
faut -selon eux -soutenir Israel 
pour empêcher la «pénétration de 
I'Union Soviétique» dans la Médi-
terrannée, ii faut soutenir I'Afrique 
du Sud et le Portugal colonialiste 
pour «défendre I e I ibre transit» de 
I'Atlantique Sud. Le rôle que joue 
I'Afrique du Sud dans l'économre 
israélienne est connu, de même 
que le ·secours financier qu'elle ap-
porte immanquablement à Israel, 
en période de guerre. Des accords 
militaires ont été signés entre les 
deux pays, allant jusqu'à prévoir 

un commandement unifié des ar-
mées sud-africaines et israeliennes, 
en cas de besoin. M. Harry Oppen-
heimer qui contrôle la production 
de diamants en Afrique dl,l Sud, en 
Namibie et en Angola, et aussi le 
commerce mondial des diamants, 
se livre, quant à lui, à des manoou-
vres pour alimenter arHficiellement 
l'économie israélienne. En effet, ii 
a créé en .Israel une industrie du 
travai! des diamants, qu'il fournit 
en produits bruts, pour procurer à 
I'Etat sioniste une nouvelle source 
de revenus. 

La participation du Portugal à la 
toute derniere guerre d'lsrael con-
tre les pays arabes a été notoire. La 
mise à la disposition des Etats-Unis, 
de la base militaire de Santa Maria, 
aux Açores, a permis le pont aérien 
américain vers Israel. On sait aussi 
que, en contre-partie, Israel fournit 
des armes au Portugal pour les 
guerres d'agression contre les Peu-
ples d'Angola, Mozambique et Gui-
née-Bissau. On sait aussi que, en 
contrepartie, les Etats-Unis fourni-
rent au Portugal une aide financi-
ere, militaire et diplomatique. 
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6o -Les Pays Arabes ont trouvé 
dans le pétrole, une arme ef-
ficace contre l'impérialisme. 

Pour la premiere fois, les Pays Ara-
bes ont utilisé l'arme du pétrole 
pour combattre le soutien que les 
pays impérialistes apportent à ls-
raE=H. Les résultats commencent dé-
jà à se faire sentir. Les pays euro-
péens, les premiers touchés par 
l'ensemble des mesures adoptées 
par les pays arabes producteurs de 
pétrole, revisent déjà leurs posi-
tions politiques vis-à-vis d'lsrael et 
s'acheminent vers des positions de 
neutralité. Les Etats-Unis ont déjà 
annoncé des mesures de restriction 
pour parer aux conséquences des ré-
ductions des livraisons. Pqur la pre-
miere fois, auusi, les Pays Arabes 
producteurs de péfrole ont décidé 
de prendre des mesures contre le 
Portugal. En effet, 82,2% du pé-
trole importé par le Portugal vient 
du Moyen-Orient : l'lrak lui four-
nit 39,2%, I'Arabie Séoudite 25, I 
%, Abou Dhabi 11,2% et l'l.ran 
6,7%. L'arrêt de .livra ison de pé-
trole au Portugal aura des consé-
quences immédiates sur la guerre 
d'agression que ce  pays mene con-
tre les Peuples des colonies afri-
caines. Le MPLA considere cette 
prise de position comme un act e de 
solidarité efficace et de grande 
portée. 

1~ -L e Peuple Palestinien, I e$ 
Peuples des colonies portugai;. 
ses, les Peuples des Pays Ara-
bes et de tous les pays pro-
gressistes du monde sont soli-
daires dans leur lutte commu-
ne contre l'impérialisme. 

Cette simple énumération de faits 
nous amene à conclure qu'aussi 
bien au Moyen-Orient que dans les 
colonies portugaises, nous sommes 
·Em présencê de luttes à caractere 
anti-impérialiste. Malgré le soutien 
impérialiste à nos ennemis directs, 
la victoire finale nous est assurée 
parce que nos luttes sont justes, 
parce que nos luttes refletent les 
a!?pirations profondes des masses la-
. borieuses de nos pays respectifs, 
parce que nos IÚttes font partie in-
tégrante _de la lutte générale de 
I'Humanité pour en finir avec toute 
forme d'exploitation et d'oppres-
sion. 

La Victoire est certaine ! 
54 

LA 4EMECONFERENCE 
AU SOMMET DES PAYS NON-ALIGNES 

La 4eme conférence au sommet des 
pays non-alignés, réunie à Alger du 
5 au 9 septembre 1973, 

e Rappelant les résolutions adop-
tées lors des Sommets de Belgrade, 
du Caíre, de Lusaka et de la Confé-
rence de Georgetown. 

e Rappel.ant · les résolutions, re-
commandations et déclarations a-
doptées par I'Assemblée générale 
des Nations~ Unies et le Conseil de 
Sécurité notamment la résolution 
1514 de'I'Assemblée générale du 14 
décembre 1960, relative à la décla-
ration sur l'odroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux, 
ainsi que celle du Conseil de sécu-
rité du 22 novembre 1972 . 

e Réaffirmant le droit inaliénable 
à l'autodétermination et à l'indé-
pendance, et la légimité de la lutte 
des peuples de !'Angola, de la Gui-
née-Bissau, des t·les du Cap-Vert, 
du Mozambique et de Sao Tomé et 
Príncipe. 

e Cons t~ltánt des grands, succes 
remportés par les peuples de ·;I' An-
gola, de la Guinée-Bissau et du 
Mozambique dans leur héro'iqUe 
lutte armée de libération nationale, 
succes caractérisés par 1e dévelop-
pement continu de la lutte, ª*mée 
et par la libération d'une va~te par-
tie de leurs pays. .. · 

e Prenant note avec satisfaction 
que le PAIGC s'apprête à  procla-
mer I'Etat de Guinée~Bissa.u .. 

e Constatant du re_fus obstiné du 
Portugal d'appliquer la déclaration 
sur l'accord de l'indépendance aux 
pays et peuples coloniaux. 

e Constatant qeu !'OTAN conti-
nue de fournir au Portugal les ar-
mes lui permettant de poursuivre 
sa guerre de répression coloniale. 

e Notant une fois de plus avec 
une profonde inquiétude que les 
intérêts économiques et financiers 
étrangers dans ces territoires ne 
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cessent de s'accroitre, faisant obs-
tacle à la réalisation des aspirations 
légitimes des peuples ~ous domina-
tion coloniale portugaise. 

1 ) Cóndamne énergiquement la po-
litique colonialiste d  u gouverne-
ment portugais et son refus obstiné 
d'appliquer la déclaration sur l'oc-
troi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux. 

2) Condamne les Etats membres de 
I'OTAN tels que les Etats-Unis, la 
France, le Royaume Uni et la Ré-
publique fédérale allemande, ainsi 
que le Japon, qui continuent à ap-
porter leur assistance au Portugal 
dans sa guerre coloniale et les in-
vite à y mettre fin. 

3) Condamne les intérêts financiers 
étrangers qui opererit dans les pays 
sous domination coloniale portu-
gaise ef qui exploitent les ressour-
ces humaines et matérielles de ces 
pays. 

4) Condamne les profits de cons-
truction du barrage de Cabora Bassa 
au Mozambique, et du Cunene en 
Angola, qui sont des entreprises 
colonialistes et impérialistes visant 
à consolider les régimes colonialis-
te, fascistes et racistes du Portugal, 
de I'Afrique du Sud et de la Rho-
désie, et à perpétuer la suprématie 
en Afrique australe. 

5) Réaffirme son soutien total ét 
sa solidarité entiere avec les peu-
ples en lutte contre le colonialisme 
portugais et s'engage à accroitre 
l'appui politique, militaire, finan-
cier et matérel à leur juste cause. 

6) Se félicite 'des succes remportés 
par les mouvements de libération 
nationale de I' Angola, de la ·Guinée-
Bissau et des lles du Cap-Vert, du 
Mozambique et de Sao Tomé et 
Príncipe. 

7) Demande aux Etats membres du 
mouvement non-aligné d'accorder 
l'appui politique et diplomatique à 
I'Etat de Guinée-Bissau des qUe ce-
lui-ci ser.:~ proclamé par I'Assem-
blée nationale populaire de ce pays. 

8) S'engage à prendre des mesures 
sur le plan politique et commercial 
contre ceux des pays occidentaux 
ainsi que le Japon, qui continuent 
à accorder leur soutien politique, 
militaire et économique au régime 
colonial fasciste du Portugal. 

9) l.nvite instamment les membres 
à obtenir par les vaies diplomati-
ques l'expulsion ou la suspension 
du Portugal en tant que membre de 
I'OTAN tant que ce pa'ys n'aura 
pas 

pas fait à ce jour, à accorder leur 
assistance aux mouvements de libé-
ration pour la réalisation de leur 
programme de reconstruction dans 
les régions libérées, conformément 
aux résolutions de I'Assemblée gé-
nérale de I'ONU. 

a) mis fin à .la guerre coloniale 
qu'il mene en Afrique, 

b) retiré ses troupes du sol 
africain, 

c) et accordé immédiatement 
l'indépendance a  u x peuples d  e 
!'Angola, du Mozambique, de la 
Guinée-Bissau et des lles du Cap-
Vert. 

11) Invite le Conseil de sécurité à 
prendre contre le Portugal les sanc-
tions économiques prévues au cha-
pitre VIl de la Charte des Nations-
Unies. 

10) Invite les institutions spéciali-
sées des Nations-Unies qui ne l'ont 

12) S'engage à apporter un soutien 
constant à tous les Etats, particu-
lierement la Tanzanie, la Zambie, 
le Congo, le Za'ire, la Guinée et le 
Sénégal, victimes d'agressions ré-
pétées du colonialisme portugais. 

NAS HORAS BOAS 

E NAS MÁS... . ;! 
A vaga de lerrar;oma que lra;çoe;romenle alocou ~ ~ 
o Norte de Angola impôs sacrifícios heróicos às 
Forças Armadas e bs populações. 

A Mobil que desde 1914 serve o Província· que . 
foi o pioneira que levou o todos os lugar~s os 
produtos petrolíferos tão importantes poro 0 seu 
desenvolvimento; que, nas horas boas e más, 
sempre acompanhou o sorte de Angola e dos suas 
populações - nao podia estar ausente desses 
sacrifícios. 

A Mobil tem participado com orgulho na luto poro 
defesa do _Provincio. empenhando-se em assegurar 
a abastecamento de combustíveis e lubrificantes 
necessórios 6s Forças Armadas e ô1 populações. 

Mobil 
....,.,._ ~ -

MAIS DE MEIO SÉCULO AO SERVICO DO PAÍS. 
.: .. : .. • .. •;] 

MOBIL ÀU SERVICE 
DU COLONIALISME PORTUCAIS 

Le placard que nous reproduisons ci·dessus est une annonce publicitaire, parue dans les revues 

portugaises. Voici la traduction du texte : 

DANS LES BONS ET LES MAUVAIS MOMENTS ... 
La vague de terrorisme qui , par traitrise, s'est attaquée au Nord de !'Angola,  a imposé des 

sacrifices héroiques aux forces armées et aux populations. · 

La Mobil - qui sert la Province depuis 1914 ; qui a été la pionniere à amener à tous ies coins 
les produits pétroliers, si importants à son développement : qui, dans les bons et ies mauvais 

moments a toujours partagé le sort de ! 'Angola et de ses populations - ne pouvoit être 

indifférente à ces sacrifices. 

La Mobil participe a...ec orgueii à la lutte pour la défense de ia Province, en s'efforçant d'assurer 

le ravitaillement des combustibles et des lubriflants nécessaires aux forces armées et aux 
popuiations. 

PLUS D'UN DEMI-SIECLE AU SERVICE DU PAYS. 

55 
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NOUVEAU GOUVERNEUR 
COLONIALISTE POUR LA 
PARTIE ENCORE OCCUPPEE 
DE LA REPUBLIQUE DE 
GUINEE BISSAU 

Le meurtrier d'Amilcar. CABRAL, 
le général Antonio de Spinola s'est 
démis de ses fonct.ions de gouver-
neur et de commandant-en-chef 
des forces armées portugaises en 
République de Guinée-Bissau. 

L'échec de la tentative de destruc-
tion du PAIGC, par l'assassinat abo-
minable de son sécrétaire-général, 
les derniers développements de la 
lutte armée conduite victorieUse-
ment par le PAI.GC (prise de la ca-
serne stratégique de Guiledje, fin 
de la supériorité aérienne de l'a-
gresseur portugais) ont amené le 
général fasciste à conclure à !'im-
passe militaire et à faire endosser 
la «solution aux politiciens», com-
me ii l'a lui-même déclaré aux jour-
naux portugais. 

La longue carriere d'oppression, de 
répression et de crime du général 
fasciste, s'est terminée ainsi, face 
à la volonté de liberté d'un peuple 
épris de paix, de justice et de pro-
gres, tout comme tous les autres 
généraux colonialistes de I'Histoire. 

Le nouveau gouverneur de la partie 
encare occupée par le Portugal de 
la République de Guinée-Bissau est 
le général ~etfencourt Rodrigues, 
un ancien de la guerre coloniale de 
!'Angola. Entre 1961 et 1964, le 
général Rodrigues fut le Chef de 
I'Etat-Major Militaire de !'Angola, 
puis de 1968 à 1970, ministre por-
tugais de la défense, pour revenir 
en Angola, en tant que Comman-
dant de la Zone Militaire de I'Est 
(1971-1973). On sait que dans 
cette région se trouvent les prin-
cipales zones libérées par le MPLA 
en Angola. 

56 

La Victoire est certaine ! 

• 
3EME CONGRES 

DE L'OPPOSITION DEMOCRATIQUE 
PORTUGAISE 

Du 4 au 8 Avril 1973 s'est tenu à 
Aveiro, Portugal, le 3eme Congres 
de I'Opposition Démocratique Por-
tugaise, auquel ont participé 3  à  4 
mi lle personnes. 

La déclaration finale, approuvée par 
acclamation, souligne que «douze 
ans de guerre coloniale est un cri-
me contre I'Humanité, par la des-
truction des populations et des cul-
tures africaines qu'elle entraí'ne. I Is 

représentent aus~i un sacrifice ab-
surde qu'affaibli le pays envies hu-
maines et en ressources. Ceci cons-
titue une cause d'usure des éner-
gies morales d'un peuple qui a be-
soin de les mobiliser pour la cons-
truction de l'avenir». La déclara-
tion se termine par les mots d'or-
dre : «fin à la guerre coloniale» -
«Lutte contre le pouvoir. absolu du 
capi~al monopoliste» -«Reconquê-
te des libertés démocratiques». 

_, 
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APPEL 
Le rideau de silence autour des luttes des peu-

ples de colonies portugaises est un fait. Un des 
moyens les plus efficaces de vous informer sur l'évo-
lution des luttes menées par le MPLA, le FRELIMO 
et le PAIGC contre le colonialisme portugais est de 
!ire les organes d'information de ces Mouvements. 

Faites-le ! Lisez les organes d 'information du 
MPLA, du FRELIMO et du PAIGC ! Faites lire 
vos  camarades et amis ! Soutenez ses organes d'in-
formation ! 

Le Bulletin du MPLA "LA VICTOIRE EST 
CERT AINE" est un de ces oragnes d'information, 
publié  par la  Représentation du MPLA en Algérie. 
II vous informe spécialement sur la situation actuel-
le en Angola, de l'évolution de la guerre populaire 
et des conquêtes réalisées par le peuple angolais 
dans les zones libérées du joug colonialiste. II vous 
informe également des principaux  faits d'actualité 
dans les pays freres du Moazmbique et de la Guinée 
Bissau et des Iles du Cap-Vert. 

DIVULCUEZ NOTRE BULLETIN ! 

Parmi vos camarades et amis. Commentez-le 
et envoyez-nous vos critiques et vos suggestions. En-
voyez-nous les noms de vos camarades et amis qui 
désirent le recevoir directement. 

N o M ET PRENOM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

AnRESSE . . ........ .  . 

VILLE ................. . 

SOUTENEZ N OTRE BULLETIN 

Nous devons faire face  à  des frais d'expédition 
importants. Nous avons besoin de votre soutien fi-
nancier. Pour celà, nous lançons une campagne 
d'abonnements. 

ABONNEMENT DE SOUTIEN 

AFRIQUE DU NORD .  .  .  . 

AFRIQUE ou Suo-SAHARIENNE 

EUROPE. .  .  . .. ..... . 

Six mois-12 mois 
50 FF 100 FP. 
17 •F. 35 Fl 
22 FF. 45 FF. 
25 FF. 50 FF. 

Le réglement de votre abonnement doit être 
adressé à  : 

MOUVEMENT POPULAIRE DE LIBERATION 
DE L'ANCOLA -MPLA 

CCP 464442 ALGER -ALCERIE 

DIVULCUEZ E T SOU TE N  E Z NOTRE 
BULLETIN "LA VICTOIRE EST CERTAINE" 

.. 



89

soutenez 
la guerre populaire en angola! 
Compte Courant : . 

Movimento Popular de Libertaçâo de Angola 
Banque Centrale C<;>operative S.A. 
40, Rue du Rhone 
1211 GENEVE -SUISSE 

Dans l'avenir, tous les versements issus de l'aide des 
Comités de S o u ti e n et d'autres organisations ou 
sympathisants de notre Mouvement devront être faits 
à l'adresse ci-dessys indiquée. 
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AGOSTINHO ·NETO: "Nous sommes en mesure 
~manar des actions élargies contre le colonialisme portugais" 

lntervlew axclusive acaordáe à l'hebdomadaire ALGERIE ACTUAUTE -2 ·8 avril 1972 -NO 337 

-MPLA·-
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UNE INTERVIEW EXCLUSIVE DU PRESIDENT NETO 

.Oepuis íe déclenc:hement de la. lutte de 
libérafi!>n na.Honsle en Angola~ ii y a 11 ans 
dans la capitule, suivie par nnsurrect!on de 
!a pre-sque totulité des · masses paysannes do 
iout le · NGrd du pays, la guerre s'e.st lnstaUée 
et est devenuc un style de vie ~n Angota. FI· 
dele à. wn ,.efus de c.onsid.ê:rer les o~atloru; 
militaire!; en Afl'ique autremeni que d$S slr.1·. 
pies « opérations de police • (qui engagent 
nbnmoins environ 120.000 de~85.000 bommes· 
cons.tituani lei effectifs totaux -tfê-'SéS-fortes 
armées et p!us de SO % dt\ budget natlcnal) 
les :.utorités portugais.es essaj'ent de pfater 
la guerre, dans la presse comme dans la vie 
de dtaque· jour, dans le rôlé dés faits divers. 
Le gouvernement de Lisbonne s'obstino. b 

&lfficher un 'üptimisme dans t'avenfr de ses 
pos.sessions afrkaines (hormfs évidemm~t la 
Gllinée). basé sur · une indéniable pFOS~rité 
é'conomique notammflrd .en Angola, oir lo• en~ 
fl'eprises étrangeres se sont vu ao lendemain 

du $Olllêvament, odroyer totdes facilités d'ht· 
vestíssement c.-t de rapatriem~nf des bénéflees. 
Mais si d'un eôté la guerre de tibération 

en Angola n'a pás .jusqu'lci atteint ies prin· 
dpaux centres êcc:nl'.>miques de la cohmie d'ou 
le Portugal til·e en gf'ande parfie Je soutien ' 
matérlel p~ur les op~rations matér-íelles, Ja 
réanté de la situ~Hon . militaire est lolrt de jus-
tifier l'optlm isme. u~fic::iel. 

Matgré l'accrcissement des effedifs sta·· 
ltonnés. dan·~ la· coloni0 :_ 66.000 à 80.001) hcm-
mes du confingent méh·o~JHtain~ envie-on 25.~...0 
~ar-des ruras-1x et « volontaires li. 'IO.t'\10 des . 
force!'> de sét:urifé et 12.000 miHdens africain$ 
<:on5titués en tr·ou~s s.pêc.lales entra1nées 
dans-!es technique-s t!e confre-gceri!la .-f'hts· 
tabi!ité s'esf instauré~ dans ia ~tresque totaUté 
du pays : aduefiement 10 des 16 districts on~ 
été plac:és sDU'> 1<!! .-i!qime d'adminisfrafion spé-. EC!U .E.·. 

S LOS 

G IS'' 
dale pri:vu pat une loi votée en 1970, direcfft· 
menf SOU$ CGmmanCJeme~f mllitaire. 

Plusi&urs têmc.ignages d'ubservateurs 
étrangers ayant visité Jes teáitoires llbé-rás 
de ·ra pr-ésénc:e porhrgaise dans le front orhm-
tal angolais, confirment que l'armée portu· 
gaise a de pJus en plus de difficultés à reprf.mN 
dre f'initlaHve et passe ientement ia la d&-
fensíve. 

U n'eM plus questl~n au Porfugai, parait-
i,, d~ gagner la guerre, mais de 'ne pas perdr& 
les colonles·. Oes réformes c:onstitutionni'itles 
onf été hâtivement présentées à I' Assemblée 
n;Qtlonale po:>rtúgalse en déc~mbre 1970, prévo-
yant l'instalfatlon de· gouvernemenb ãutono-
mes dans les ll provinces d'outre-mer ll. _,,ufo--
rromie qui ne sauraif évldemment servir que les 
intérêts économ•iques de la métropole et cfes 
~.000 cohms qui voient la Rhodésie de M. 
Smith C"Omme uo exemple à suivre. 
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l'OFFENSIVE M&LITAIRE POR-
TUGAISE DE 1971 EN VUE DE. 
LIQUIDER DES MAQUIS ANGO· 
LAIS SEMBl.Ê AVOIR ECHO.UE 
MALGFU:: 't:E SOUTlEt.i'' · MASSIF 
DES PUISSANC::ES IMPER.IALIS-
TES ET OES PAYS AFRICAJNS 
REACTlONNAIR.f.S. QU•EN PEN· 
SEZ-VOUS ? COMMI!NT VOOS Si· 
TUEZ-VOUS PAR RAPPO&lT A 
. l.'AN P'ASSE? 

Penàant l'année 1.971, .les Portugais ont subi 
run dcs plus irands échecs miiit'aires en Angola ; 
cl)r Hs ·n'ont pas réussi à arrêter not.re :initiative 
d'attaques de cas~rnes dans ·la région orientale. 
Nous avons attaqué envi:ron vingt casermts et ils 
ont dú ahandonner: six d'entre elies qui CX!CU· 
· paient une positlon particu!ierement importante. 

A ca!:se de ces attaques les portugaís n'ont 
pas r:éussi comme pendant les années précéden-
tes, à lancei' leur offensive dans la saíson seche. 
Cela nous n permü;. d'étab!ir le frorit le plus 
avancé au centre du pays, c'est-à-dire la Ugne 
qui va du district de Luandà, Malange et Bié. C'est 
.ià que. la confrontation entre la guérilla et le~ 

Porlugail) e.st la plus importante. Pendant ces 
derniers ·t.emps, notn! mouvemen.t. a acquis à la 
luUe la lY.ipulation OWanho qui s'étend au nord 
de la Namibie et se bat désormais les armei> à la , 
main contre l.es. colonialistes et les racistes. 
Les Portugais ont cherché l'an passé à aug-

rnenter leurs fore($ et à amélior~r leur équipe· 
me.nt militaire. Certains pays de l'Europe, comme 
l'Allemagne fédérale et la France,-et les Etats-
Uni.s également -Emvoient aux Portugais un sttu-
tjen technique de plus en plus fort dans le but de 
maintenir cette situation coloniale. A vrai dire, 
J'Europe n'est pas la seule à soutenir technique-
ment les c.olons portugais ... 
Le colonialisme pc;>rtugais est également en 

d<mger dans la partie australe de 1' Afríque ; en 
:'·aison du projet de Cahora-Bas~ et du Cunene. 
Par ail!eurs !es P or tugais, les Sud-Afri.cains sont 
de plus en plus unis d:ms la  lutte contre les mou-
vementi' de lib{~ration : pour tout dire, letll's 
service5 seeret.s d'intelligence -trn~ll~!!t en-
semble. · 
La partieipaUon sud-africaine. en Angola et 

au Mozambique est de plus en plus forte. surtout 
pour des r ai sons économiques. L' Afrique du Sud 
·a (les intérêts financiers três importants à C~
hm·a-Bassa et au Cunene. Son íntêrêt est aussi dE 
maintenir la Namibie sous son cont.rôle. La Nami-
mie et l'Angola sont ·três proches, surtout eh ce 
qui concerne la lntte de libération nationale ! 
Donc, d 'une pP.rt ·Te n~nforcement mi.Íitaire por-
lugais ~st trés impo:rtant ; et d'autre part. nou.s 
nvons actuellement la possibilité de mener c une 
action ptus f.largie contre le colonialísme por-
tugais. 

II nous faut aussi-constater que les manreu-
vres des · colonialistes portugais prennent düfé-
rentes formes. Tis cherchent actuellernent à modf_-
fier Ia constitution politique des colonies de fa-
çon · à-Ieur donner une certaine autonomie politi-
que. Tis pensent même à les appeler des « Et~ts :~>. 

Cette ébauche d'a.utonomie adrn:inistr.ative a pour 
irut de démobiliser l'opinion internationale anti-
colonialiste. Mais la ruanreuvre est si claire qu'il 
est difficile qtie les peuples et les nations anti-
impérialistes se laissent tromper •.• 
L'action df<.s Portugais est également fondéP. 

sur l'appui de certains pays africains qui refusent 
tout soutien al)X mouvement.r;. de libération. Ces 
nations quoíque non citées sont voisines des pays 
en lutte et ne· sont guere favorables aux mouve-
ments de libération du Mozarnbique, de 1' Angola 
~t de Guinée dite portugaise. Ds ne sont pas tres 
coopératifs ! · · -. , 
Ainsi, les Portugais essayent pat tous les mo-

yens d'affaiblir la capacité de lutte de· nqtre·peu-
ple. Mais cette année sera, j'en suis silr. favora-
ble au programme du MPLA : nous essaierons 
'd'élargir la zone libérée et de créer de nouveaux 
foyers de guér illa dans la zone actueilt>..ment con-
trilée par les Portugais. 

l.ES CONDITIONS OBJECT!VES 
DE LUTTE POPULAIRE SONT 
D'AUTANT Pl.US DIFFICILES 
QUE U\ BOURGEOISIE ANGO-
LAISE ET PEUT·ETRE PORTU· 
GAISE SONT f'01U::ux: ORGANI· 
SEES.· QUEU .. E FORME DOIT 
DESORMAIS PRENPRE LA LUT-
. TE ARMEI! : STYLE TUPAMA· 
ROS,, IRA .. WEATHERMEN '? 

Jus. eolonialwtes portugais cherchent toujours 
.a .Werire . ~ganisati'on. La oourgooisie por-
togai se est alliée à la bourgeoisie européenne et 
mondiale en vue d'obtenir les moyens matériels 
et psychologiques dÚ n~aintien de la situation 
d'oppre~sitm angolaise. En Angola, la population 
n'esr pas suffisamment strat.ifiée en classes ou 
couches sociales qui permettent · de parler de 
bourgeoisíe angolaise. Le contexte éconc~mique 

ne le permet p,as. 'Seule existe une oourgeoisie 
bureaucratique -et quelques commerçants aisés. 
Néamnoíns la tendance bourgeoise existe mais 
n'est pas totaJement alliée à la bourgeoisie por-
tugaise, ni i,lréte à défendre les mêmes dieux. Les 
grands fonctíonnaires de l'administration colo-
niale sont en majorité contre le régime colonial. 
Nombre d'ent.re eux font partie de notre m ouve-
ment. .. Parmi eux, I~ coromerçants et les petits 
propriétaires sont réellement anti-colonialistes. 
Mais le renforcement bourge.ois du à la colo-

nisation portugaíse ·n 'empêche pas le déveJoppe-
m ent de la lutte dans les zones rurales. La pay-
sannerie portugaise et la population proléta:rienne 
des villes participent errectivement à la lntte. Nous 
n'avons pas encere fait  d 'actions dans les pe~. 
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ou ·les ~rand!'s vílles, bormis J•action qui (t cm--
gendré le déclenebemcnt d.e la 1utte ~êe; ·.g "f, 
a 11 ans. à Luanda. • . 

. Mais nous arriverons nécessairement. à eeUe 
'nouvelle étape de Ja lutte armée. Nous en a.vcms · 
les moyens. 'l'outefois il ne faut pas eomidérã 
ta guêrilla urbaine ·conune résultante des aetivfMs 
ennemies mais pl.utôt comme le développe.a:u)nt 
normal de .Ia lutte suivant la drrection de la. cam-
pagne vers Ies villes. Nous atteindronei "cette êtape. 
et nos militants participeront aux rilêmes adions 
que les organisations d'Améríque latine qui ont 
déjà une três grande expérience de la lutte Ui'· 
baine. Mais, dans 1es pays qui ont adopté la ~ 
. rilla Ul'baine, il faut constater que la lutt.e-. à !a· 
: campt~gn~ n'est pas trés déve!op~Jée. Les · aeti~' · 

dans les villes sont relativement détaehées de li 
paysannerie qui reste à l'écart du mouvement. 
La combinaison de ces deux formes de-lutte en 
fonction des cond.itions propres à chaque palt"S 
per1rtettr.a.it une révolutíon cfficace. 

lA LUTTE SE MENE SUR DEUX 
FRONTS : A U\ UJTTE OO~ff'RE 
LE COí,;OWlAliSI\IH! ~ÔRTUG~iS 
VOUS AOJOiGNEl UNE LUTTE 
CONTRE. L~OBSCURANTISMETRA· 
.DITIONAUSTE, FETICN!SME, 
MAGIE, RELlGiOH ? PENSEI~ 

VOUS PAR"tiCIPER A LA CREA-
l"iOr.1 OE CET· tt HOMf'.ff! MOO· 
VEAU . ~ VOU!.U PAR lA .REVO· 
.LIJTt_O~ CUBAIME ? 

Nous pem,;ons que la révolution crée.fa cet 
-t húmn:re nouveau :1>. t.es act1ons anti-coloniallstes 
que nou."l menons cont.dbuent à cette forrt~.nti~. 
TI y a dcux aspects dans notre lutte : notte' ê:lb-j~ 
tif est, · d'une part. la destruction de la;s~ 

colonj<~le, d'aulre part la constructiO.n ··de. :!iôb-e 
pa:Ys. Pour cette · de.rniere nous avoils .besom 
d'homrileS, car ce sont · eux qui constituent ·~a 

nation et qui peuvent nous garantir ~ -é~ 
forme d'orf}-"lnisation sociale . . Le progr ' :de 
notre mouvement a une étape~·,~g · ·de:S-
tinée à rilodifier la rnentalité de notre PeUP. tL .. 

_Mais, quand il s'agit d'a~~ .~~Wt'~ -~ 
racmés dans notre peuple depuis ã~ef,l. Is 
ne peuvent pas êtr€~ effacés d'pn jour à. rautre 
de Ia vie populaire. Certa ines prà.tiques poptila.kea. 
sont bonnes, d'autres non. Nous nous préoecupoó! 
de conserver el. de faire revivre les aspects cult~ 
rt'# angolais que des siecles de colonisation cml5 . 
méprísés ou detruit.s. La iniJsiqué$ la da~ ~ 
l'art ne sont pas développés acluelleineni c41r ils 
ont été étottffés par le colonialisme qui a cherché ' 
à nous imposer ses formes culturelles. 
n existe aussi des prati.ques non positives. 

Notre peuple est trcs religleux. Différentes .. ror-
mes des pratiques religíeuses ue sont plus adap-
tées à la víe mtJd::mc bien qu'dles existent en-

ClJI:e. I..e mouvement combat le fétichisme par un 
effort d'Muc;atión. Le sent.iment religieux est en-
core tres fort et nous .le resm~ctons car notre peu-
ple s'éduquera pendant les -années. de lutte. ·~ 
En regardant l'action accomplie pendant cette 

'dt.-ce<nnie dé lutte armée nous constatons que nous 
avons formé de nombreux cadre~ . dans nos éco-
les et par la participation â la lutte. Par exemple, 
il n'y a pas de fét.ichistes· dans les rangs de notre 
organisation. Les militants du MPLA seront les 
moteurs de notre révolution.. La· formation de 
r< homme nouveau ».est la plus grande tâche et 
l.a plus difficile pou1· nous.· · 

COlVIMENT .CET HOMME NOU-
VEÀU VA-T-IL S'INTEGRER A 
UNE INFRASTRtJC"fURE COlO· 
NIALE PRE-EXISTANTE ? 

Un militarit qui a assimilé l'idéologie du máu-
vement ne saurait s'adapter aüx concütions ac-
tuelles de la vie dans les zones contrôlées · pat' 
notre. enn.en;rl. n faut un changement radical des 
struct-u:res de la vie matérielle. Une nouveJ1e 
structure économique détermi.nerii une nouvdle 
fcrme de pensée. L'exploitation de l'bomme ·par 
l"bomme ne peut pas servir de base à la créa~ 
t.t!J.!) d't,m hoi!J.m~ nouv.~~º-· · 

LA DEVISE OU PIONNIER OU 
MPLA EST ;t DISCIPLINE ET VI-
GfLANCE· ». EN QUOI EST·CE 
CONCIUABLE AVEC lA VOLÓN· 
TE D'EPANOUISSEMENT ET OE 
CRaTIVITE VOULUE P A R 
.L' « ECOt.E OU PEUPLI:: » AN· 
"GOLAISE "? 

Ceci ·est facUement :Concilia.ble. C'est rinitia-
Uve que Cb~i<:~Uf) de .nous doit avoit dans la société 
et le mouvêment. Enfarit.s et adultes ont besoin. 
de s,.adapt'er à une discipline, sous peine de tom-
ber fac.ilement dans l'anarchie. C'est  ce que nous 
critiquon.s dáns la sociêté moderne em·opéenne. 
Le comportement de la jeun.esse là-bas, quoique 
,valable" idéologíquement, n'est pas dirigé vers 
l'obtention d'objectifs positifs pour la société. 
n raut orienter nos jeunes vers une activité 

créatl~ice dans c;ertaines limites. La vigilance est 
nécessaire car nous ~ ommes encerclés par des 
ennemis qui cherchent à s'infiltrer parmi nous 
soit pbysiquement, soit idéologiquement par leurs 
idées' ou Ieur.s. façons de vivre. Nos enfants doi-
vent conna1tre notre but et lutter cont-re tout? 
déviation. Le devoir du pionnier du MPLA est 
de combattre actuellement le colonialisme, et de 
perpétuer ce cornbat pour la t.ransformation 
économique et sociale de notre peuple. Des enne-
mis eherchent toujours à maintenír le colotúa-
lisme sous d'autres formes. Nos voisins d' Afrique 
du Sud et de Rhodésie eux-mêmes ne nous per-
mettent pas de rester tranquiiles. La formation 
morale et militantf~ seule permettr:.~ de· lutter ') 
contre l'assaut de ces ermemi~ J 
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EN QUOI LA PARTICIPATfON 
DE LA FEMME A LA REVOLU-
TIOM ANGOLAISE EST-ELLE 
FONDAMENTALE ? QUELLES 
SONT SES ACTIVITES REEI..LES 
EN DEHORS DES TRAVAUX 
SPECIFIQUEMENT FEMININS ? 

La femme chez nous  a toujours eu un rôle 
.secondaire dans la société. En réalité elle est 
d'une tres grande únportance pour la-lutte. En 
Angola, elle ne s 'occu{5ait que des travaux ména-
gers et supportait l'exploitation masculine en 
fournissant de la main-d'reuvre à bon marché. 
La polygamie permet de lrouver des travailleurs 
a.gl"icoles .à bon marché. Le nombre de femmes 
constitue l'indice de Ia richesse de l'hom.me : sa 
producÜon augmente, ses b'iens matériels aug-
mentent, ses revenus augmentent •.. 

Notre .m.ouvement ne peut changer d'un coup 
ce systeme de vie. II peut envisager la collectivi-
sation du travai! agricole. La femme fait la petite 
· agriculture pour l'économie familiale, tandis qfte 
l'homme. ne fait que les gros travaux. En général, 
il travaille chez les Portugais comme contractuel 
ou ouvrier. Une tentative de collectivisation bri-
serait l'écononue âctuelle de subsistance et crée-
l'ait une économie pour les militants et la popu-
lation villagt."'ise. Nous ne sommes nas encore 
ari'ivés à éviter que chaque famille ait sa pro-

. ; priété individuelle. Et la femme travaille inévi· 
· tableme.nt pour cette propriété individuelle.  . 

Nous avons donné à ia femme .rqilitante ,d'aú-
tres tâches. La fenime ne 'participe pas. encoYe 
à  part entiere dans les comhats. Quelql:le~-~nes 

ont pourtant déjà participé à des ac~ons' militai-
res. Mais leur·principa! travaiJ est ·1e transpor~ 

de matériel· de guerre d'un endroit à l'at1tre. ·les 
travaux auxiliaires pendant les attaques de gué,. 
rilla. Elle est par exemple tres active dans la 
production. 

Elle est un élément três important pour l'édu-
cation.  Elie est une bonne mobilisatrice, elle fait 
tm travai! ·politique excellent quand elle explique 
la révolut.ion dans le viUage. Notre organJ.sation 
de femmes n'a pas pour but de ·défendré'")es in-
térêts spécifiques de Ia femme angolaise, mais 
ne s'occupe que de la lulte mí.litail·e et des tâ-
..ches politiques. · • 

l'EXTENSION NU.MER!QVE ET 
GEOGRAPHIQUE DE I..'ANGOLA 
POSE UN PROBLEME OE CA-
ORES. COMMENT COMPTEZ· 
VOUS LE RESOUDRE ? FAUT~ 

U.. FORMER DES MILITANTS 
PIONNIERS OU ADUL TES OEJA 
INTEGRES AU MPLA OU ACCEP· 
TER DES INTELLECTUELS VE-
NUS DE L'EXTERIEUR ? 

r .. a fonnation des cadres est un grand pro-
bleme pour l'Angola et tous les pays de l'Afr·quc 

en général. En ce qui nous concerne, nous allons 
ressentir ces problemes avec plus d'acu·ité cat; 
notre pays a une ,15rande superficie et un faible 
peuplement, surtüut dans certa ines régions. Nous 
aurons. des difficultés à remplir nos fonctions. 

Actuellement la formatíon d'un cadl·e nous 
prend des années. Ils sont employés dans la guer-
re et la perte de cadres fait souffrir le mouvement. 
Pour l'avenir, ce sera pire, car nous a urons une 
tâche énorme d'admirlistration, de gouvernement 
et de contrôle de notre pays qui _exigera des ca-
dres qualifiés. Notre o:rgarúsation fait un net ef-
fort et nous utilisons des· cadres angolais. Nous 
ne rejettons pas completement les cadres étran-
gers qui viennent . offrir leurs services à la révo· 
lution. Nous les acceptons · clans certaínes condi-
tions. Plus tard, UQUS emploierons de plus en plus 
de cadres. révolutionnaires étrangers. Nous en 
avons déjà goelques-uns. 

LE SOUTIEN EXTERIEI.)R AUX 
MOUVEMENTS DE UBERATION 
A SUBI UNE NETTE EVOLUTION 
CES OERNtERS TEMPS. CER-
TA!NS PAYS CAPITALiSTES ONT 
. FAIT DE NOMBREUSES MANI-
FESTATIONS D'AIDE ET DE 
SOUTIEN. QUE PENSEZ-VOUS 
DE CE NOUVEL ASPE.CT iNTER-
NATIONAl DES R<\PPORTS ? 

Le soutien extérieur est. un facteur impor-
tant pour les mouvGments de libération, mais ii 
n'est pas le principal. Depuis .te déclenchement 
de la lutte armée, certains pays sont três actifs 
dan~ le. soutien mat.ériel, fi11ancier, politique et 
diplomatique: •. : D'autres sdnt restés tres passifs. 
· Les pa:fs ,' africains en général ont toujours 
été tres actifs. Au Nord, l'Algérie, la République. 
Arabe de l'Egypte, le Maroc, du moins jusqu'à 
ces derniers temps. Au Sud, la Zambie, la Tan-
zanie, la .République Populaire du Congo. Tout 
le monde connait la positjon de la Guinée. 
Pour l'Europe et l'Asie, les pays socialistes 

ont été tres actifs. Mais der-nierement, l'ampleur 
de la Iutte de libération dans les colonies portu-
gais.es a créé úne nouveile mentalité imposée 
d'ailleurs par· les circonstances, dans les pays 
occideritaux. En effet, la pression des forces pro-
gressistes dans ces pays a fait que l'opinion mon-
diale est de plus en plus sensible à la lutte de 
libération en Afrique. 

L;aide aux mouvements de libération vient de 
l'EW'ope occidentale et des pays scandinaves ; 
Súbde, Danemark, Norvege et de différentes orga-
nisations de masse en Allemagne fédérale et en 
Italle~ Sauf en France dont !e gouvernement n'est 
pas tellement favorable. La Grece n'est pas três 
intéressée par cette lutte de libération puisque 
le fascisme subsiste dans ses frontíeres : fascisme 
et liberté sont incompatibles. 

I' 

.. 
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Ce n'est qu'un geste mais e'est une attitud~ 
politique. TI n'y a pas que 1' Afr~que ?u. Sud , qu~ 
vote avec le Portugal contre l'opimon generale qut 
demande au Portugal oo changer sa l igne · politi-
que. La lutte ·à l'intérieur de chaque pays est de· 

toute façon fondamentale pour la. mobilisation de 
!'opinion mondiale. 

·QUE PENSEZ-VOUS OU SOU· 
TI EN DES PAYS SOCIAUSTES, EN 
PARTICULIER, L'UNION SOVIE· 
TIQUE, L'ALGERIE, LA CHINE, 
LA COREE? 

Les pays s9cialistcs sont ceux qui· fournissent 
le phlS grand volu~,d 'aide aux mouvements de 
libération. Leur soutien est réellement effectif. 
L'Union soviétique, la Chine, la Corée et l'Europe 
de l'Est ma.nifestent une grande compréhension à 
nos problernes. Le volume de l' ai de dépend de 
l'iotêrêt, de la compréhension et de la cap'àcité 
économique de chaque pays concerné. Chaque 
p·ays ·a d'ai11eurs ses problemes économiques à 
rósoudre en premiêre instance. 
Majs nous ne pouvons pas ·attendre que nos 

prGblemes soient tot.alement résolus par les pays 
socialistes, mais ils nous aident tres efficacement 
pour le rléveloppement de la Iutte militaire. 
Certains · sont nettement plus enthousi.:"'.stes 

qu? d' autres : la Corée, J' Allemagne de l'Est, la 
. Yougosiavie eí.·la Hong-rie, mais cela ne signifie 
pas que'.1es autres soíent indifférents ... 

LES PARTIS COMM!JN!STES 
OES PAYS EUROPE~NS . SOU~ 
TIENNEN-r • ILS ~NCONDITION

NEU,.EMENT LES MOiJ\/EMENTS 
DE l!BERA'TION ~f QUE PEN-
SEZ-VOUS DE L'EVOLUT!ON OU 
COMMUNISME ? 

Les Partis communisies des pays occidentaux 
ont une attitude qui subit effectivement la même 
évolution. Des que l'opinion niondiale est sensibi-
lisée au soutien des mouvements de libération, les 
Partis communistes adoptent une ligne d'orien-
tation qui refuse l'exploitation de l'homme par 
l'hoinme, et défendent donc Jes ruttes -de libéra-
tion. Certains sont aetifs, d'autres J.!On. Sans les 
citer, je dirai qu'en général ils · soutiennent posi-
tivement notre lutte. 

LES LI ENS · ACTUELS ENTRE 
LES MOUVEMENTS DE UBERA-
TION DES TERRITOIRES SOUS 
COLONIS ATI O N PORTUGAISI: 
CONTRE L'IMP E R I A L IS ME 
ABOUTIRONT-IlS A LA CREA-
TWN O'ETATS-UNIS AFRICAINS 
DE LANGUE PORTUGAISE ? 

C'est un theme intéressant qui est souvent 
traité par les spécialistes politiciens : l'unification 
de certains pays. Nous. avons connu dans le passé 
un mouvement qui s'appelait la négritude et qui 
prétendait rassembler autour d'une base cultu-
relle commune de I'homme noir, tous les Noirs 
afin d'édifier tme· nátíon noire. Nous avons connu 
les conceptions de N'Krumah sur les Et.ats-Unis 
d'Afrique. Aujourd'hui encore, certaíns idéalistes 
cherchent à voir en Afrique une unité totale, éco-
nonuque et politique_ 

La similitude situationnelle dans les colonies 
portugaises d'Angola et du Mozambique et de la 
Guinée-Bissao a fait penser à la formation d'Etats-
unis. Eu fait, il s'agirait d'une sorte de fédération. 
Pour la coordination et l'organisation de notre 
lutte, la CONCP (rassemblant le FRELIMO, le 
PAIGC et le .lV.lPLA) pourrait faire penser dans 
l'avenir à une organisation fédérale de nos Etats. 
Mais le probleme n'est pas aussi simple car les 
bases de cette unité sont tres précaires  : le fonc-
tionnement de l'OUA le prouve. L'une des bases 
d 'union est la lutte contre le colonialisme et Ie 
racisme. D'au_tre part, il y a de grandes diver-
gences et conf1its su!" ce probleme entre certainz 
pays. 
En ce qui .concerne . plus spécifiquement les 

colonies portugaises  nous ne pouvons  pas prévoir 
ravenír. n serait souhaitable qu'une forme de 
coopération soit établie entr e  nous, une coordina-
tion politique et économique, mais cela dépendra 
essentíeilement de l'évolution que nous donnerons 
à nos mouvcments ~ Chaque pays  a sa spécificilé 
et ses problemes particuliers. Il y a aussí un jcu 
de forces. politiques a l'iniérieur cJu pays qUi 
influence Ja partie extérieur e. Ceci ne nous per 
met clone pas d 'affirmer que nous serons unis 
dana l'avenir. 
1'outefois, c'est notte souhaít. Nous voudrions 

fermement qu'.íÍ se ré alise. . Mais, cornme Je 
MPLA, les autres organisations cherchent à créer 
cette mentalité chez  leurs  militants. l1 est toutc-
fois encor e ·trop tôt pour parler ct•une union poli-
tique des actnelles colonies portugaises. 

J .  HERVE 

5 i 
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Afin de facmter la publication reguliêre des informations, 

· concernant la Jutte du peuple angolais, le bulletin "LA VICTOIRE 

EST CERTAINE"parait en 5 séries distinctes. 
Nos amis et iecteurs pourront recevoir les séries de 

leur dmix, en retournant ie coupon ci ·dessous .au: 

MPLA 
flEPilfSENTATIO!tJ PERMANENTE EN AlfJE!iiE 

JB/40, Roo Dldout~Mourad 
AI.GER • Al.GERIE 

1/ft/lllEZ IWlli/1/(}Yf.'R lf$ Sf!YlS S/6/IJAI.EES AIIEC K 

r-~ l1 i.E PAYS, SON HISTOIRE ET SA CULTIME 
~ 

. ~ I.E PORTUGAL ET I.ES INTERETS IMPERIALISTES EN ANGOLA 

. ~ I.A REVOUITION PAR LES TEMS 
v 
lA RECONSTRUCTION NATIONALE 

• 
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7'essentiel · ~ 
pour nous est 

·Ja reconstruction de 
fhomme lui-rnême . 

• facteur fondamenta/ l -' . 

de notre révolution. 
Agostinho Neto 
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fi :PRORó.S~ft:iA~RECONSTRUCTIO NATIONALE 

Agostinho Neto 

' 

3 

IÍI~ La ' rec~nstruction nationale est l'un des facteur::> 
~ondamentaux de notre Révolution. Nous quittons l n 
nu:j.t du colonialisme, pour pénétrer dans la clart ·2. 
de la Révolution. Nous abandonnons les formes traui 
tionnelles d'organisation sociale, dans le but je 
batir une société moderne et de mettre un terme a 
l'exploitation de l'homme par l'homme. 

A notre point de vue, construire un pays ne veut 
pas dire tou·t simplement bâ.tir des immeubles ou o u 
vrir des routes, mais essentiellement, changer la 
mentalité de l'être humain, afin qu'il se conside 
re comme un homme digne, útile à sa société. 

C'est principalement sur cet aspect que nous con 
centrons le plus notre attention.Pour ce faire nous 
établissons des Centres d' Ins·truction Révolutionnai 
re et nous engageons nos militants et commissaires 
politiques à travailler aussi bien au sein des popL 
lations, qu1avec les guérilleros. Et ceei dans ~0· 
but précis de changer la façon d' appréhender lef 
problemes et la façon de se comporter dans la viE" 
et d'offrir de nouvelles perspectives à notre Peu 
ple • 

. Il existai ti, par exemple, des structures d 'organ:L 
sation traditionnelle, avec des chefs qui étaient 
des dictateurs püissants. Ces structures ont étê, 
jusqu'à un certain point, .brisées par le coloniali ~ 

me, mais quelques chefs ont été maintenus, pour c·oi 
lecter les impOts et recruter de force des paysansr 
pour le travail forcé. Ces chefs étaient dénommés 
sobas et sobetas. 

Dans les régions libérées,nous continuons à avoir 
des formes d'organisation traditionnelle.Il y a aus 
si des différences entre les groupes éthniques qui, 
quoique ne luttant plus les uns centre les autres, 
conservent, cependant, une certaine rivalité· et cer 
taines différences dans la vie sociale. 

Nous devons déployer un effort 
faire comprendre à tous que nous 
entité politique, qui ne saurait 
groupes .tribaux opposés. 

considérable pour 
appartenons à une 
être diviséé en 

· b'un autre cOté, notr~ société est tres sous-dévé 
loppée, c' est une société oü 1 'industrie n' exis·te 
quasiment pas, une société qui vit littéralement a u 
jour le jour, sans voir le progres qui s• effectuê 
dans le reste .du ~onde, 

·' A cause du coloiÚalisme nous somrnes três isolés 
du monde. Ce sont les colonialistes qui nous on~ 

maintenus dans cet isolement. 
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A PROPOS DE LA RECONSTRUCTION NATIONALE 
"?*h*' aawa w ME · 

· Pour sortir du sous-développement, il est absolu 
ment nécesspire d'élever le niveau de l'éducation 
du Peuple, le niveau de sa conscience politique et 
de développer le concept de nation, dans nos popula 
tions.Il faut qu'il se développe en chague militant 
et en chaque angolais, une nouvelle mentalité. 

~ L'éducation est un problema fondamental. Plus de 
90% de notre population est illettrée.Ces illettrés 
étaient maintenus volontairement dans cet état, par 
les colonialistes.Ce n'est qu'apres 1961 que les co 
lonialistes ont précipitamrnent commencé à construi 
re des éColes, pour montrer atl monde· qu 'ii dévelop 
pent notre Pays. Ce n'est que récemment qu'ils ont 
construit des écoles supérieures, quelques écoles 
s'econdaires et techniques, mais la grande majorité 
de notre Peuple n•a pas acces à ces écoles. C' est, 
donc, à nous, le MPLA, que revient la tache de pro 
mouvoir l'instruction du Peuple. Nous avens créé Ü 
ne école secondaire; graduellement nous développohs 
la formation technique et professionnelle de nos 
jeunes. Ceci est l'un des aspects de la reconstru 
ction nationale à laquelle nous accordons une gran 
de attention. 

c•est la reconstruction nationale qui rend les an 
gelais conscients de la nécessité de défendre tout 
ce que nous avons conquis au prix de notre sang: 1' 
indépendance. 

Apres l'indépendance, il y aura,bien entendu,beau 
coup plus d'efforts à fournir, pour faire de notre 
Pays un Etat moderne. ~ous devons maintenir un haut 
degre de mobilisation révolutionnaire de tout le 
Peuple, pour 1 'accomplissemen·t des importantes 
taches du développement du Pays. Nous ne devons ·pas 
imaginer qu'avec l 'indépendance tout viendra à nous, 
sans effor t s . · 

Il sera nécessqire de travailler,et de travailler 
dur.Des efforts d~ plus en plus grands seront néce~ 
saíres pour préserver les conquetes de notre lutte 
actuelle et pour aller de l'avant. 

Sur le plan concret, il est évident que la recons 
truction nationale veut dire établir des industries, 
accroítre la superfície des terres cultivées,entraí 
ner les·travailleurs vers de nouvelles taches. -

La reconstruction nationale veut dire également 
organiser 1 'adminis·traction des popula tions, mettre 
sur pied un organisme politique bien organisé et bi 
en implanté, pour diriger toute la lutte. 4 

.. 

~. 

• 

' 
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I ~ . I 

''··;• ·certes, ce·tte lutte -r~v~t plusieurs formes· ét<' su~ } 
·t.óut comporte de· nombreu:i·: problemes, demandéÚÍ.t une\ 
a tten tion quoticUenne . 

; -=~. 

·. ··: .. .: 

i c~ texte ~st un 
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ter•vieu.l accordde 
var Ze Prési 
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zamb·iqu.e Revo&u 
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!ii Mais , j e repete, 1 1 essentiel pour nous 
construct.ion. de l',homme : 1ui-m~me, facteur 
tal. ·d e ··:notre. Révcüllí.tion .. · · 

A. Neto··· 

.-:, 

est la rê\ 
fondamen'i 

-:-; 
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Incapables d'arrêter l'expansion des rêgions libêrêes par le 
MPLA, en Angola, les.eriminels de guerre portugais ont de nou 
veau rêpandu des herbicidas et des dêfoliants sur les plantat! 
ons du peuple.. · 
A partir des effets ·de ces produits chtmiques sur les plan , 

tes, les animaux et chez l'homme, ~ls ont pu·etre identifiêi 
comme êtant r . 

2,4D (2,4 acide dichlorophenoxyacêtique) 
2,4,5 T ( 2,4,5 acide trichlorophenoxyacêtique) 

0 acide cacodylique 
picloran (fabriquê par la Dow Chemical Company,sous le nom 
· ·-- conunercial ·de Tordon) • 

IIIPlusieurs arpents de plantations de manioc, mats,· patate-do~ 
ce et d'arbres fruitiers ont êtê ainsi dêtruits. Le bêtail et 
les animaux sauvages, dans ces régions; prêsentent des signes ~ 
vidents d'empoisonnement. Les poissons des riviêres e~ des lacs 
meurent dans les premiers jours suivant l'êpandage des produits 
~himiques. . 
ceux-ci provoquent aussi des effet~ nuisibles sur les ttres· 

hwnains: constriction pulmonaire, perturbations di9esti ves et 
saignements de la bou~e. . 
Le 2,4, 5 T provoque êg'al~ent des malformations con9êni.tales 

chez les enfants nês de femmes enceintes intoxiquêes. L'acide 
cacodylique est particuliêrement vênêneux, car il contient de 1' 
arsenic, dont la dose léthale par voie trans-cutanêe est 1 gram 
me par kilogramme de poids. Quant au picloran, non seulement if 
dêtruit les plantes mais 11 arrête complêtement leur oroieaance 
pour une pêriode de deux ann~es env~ron. 
• A cause de ces nouveaux crimes, des milliers d 'angolaia dana 
les rêgions libêrêes se trouvent actuellement dana une situati 
on alarmante de famine et aucune des mesures prises pour pal'lr 
-er à cette situation ne pourra avoir des.rêsultats tmmêdiats.-
' • Sans une ai de ur.qent, des milliers d • êtres humains - homm.es. 
femmes et enfants -·::~ resteront dana une situation de terrible dê 
tresse, tandis que les colonialistes crtminels intenaifient 
· leurs bornbardemerits continuels. · 
-Le SERVICE O'ASSISTANCE MEOICALE du .MPLA (SAM) lance un ai_. 
pel urgent â tous les Cdmitês de soutien,l toutes organisatione 
et l tous les Peuples êpris·de paix paur·l'aider,tmmêdiatement, 
I organiser une campagne massive pour l'obtention d'aliments et 
de semences pour les victi~es. 
IIILe SAM en appelle aussi aux organisations internationales 1' 
ONU et l'OUA en particulier, pour dênoncer et condamner vigou 
~eusement ce nouveau crime perpêtrê par le ~ortugal, et pour 
chercher des moyens efficaces pour empacher le Portugal d'avoir 
recours continuellement & de .·telles methodes • 
• _Alimentation, vêtementa, couvertures et mêdioamenta peuvent. 
4tre .. envoyês aux adresses aui vantes: 
MPLA ··.~ SAM . MPLA .• • . : SA..M 
·P.O.Box 20 793 B.P. 2 353 
DAR-ES-SALAAM · ~ .. 'fANZANIE 

MPLA • SAM 
P.O.Box 1 595 

* 
LUSAKA · III. ZAMBIE= = {Par voie aêrienne seulement) • 

. ,. 

• 
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· La politique sanita:tre portugaise dans ses colo 
nies africaines e·t búus particuliereroen·t en Angolã 
a toujour s t'i!U comn·e · objectif primordial la protec 
tion de l a santé des colons européens, permettant 
ainsi son :i.mpli:-mt.ation adriünistrative,militaire et 
économique. Les p.robleraes concernan·t la. sante de 
la popu.lation an9olaise ont touj ours é·té considé 
rés ccnn.vue ~econdaires. 

Ceta dern.t(~r'f.H> années, aprcs J.e déclcnchement de 
la. lutte. <.~:r:mée de libératJ.o:n :n.a.tionale ,le gouvern~ 
me.~nt. )Or .. t .l~::.rais s 1 évert.ue à dérmn t:.rer u:ne améliora 
~ .. •. . ·• v-·~ ';. ~ -.t •t.=.\ ..:~ ' .~ J ~ .'i-. 1 ~"" ... \ "~~" .... .... L' . ."" t .  -~J .. o:n C\t.eS SE: t"V .,.c ~ .. ., mer .l..u .:~u.tx í: •.•. t /i..s .• gO.I...:.t. d<.cr.o.-sse 
ment sensible du personn.el n l'?.dical et p~. ra. -m.edioaT 
répond, d •une part , ã. c.r:. besoin p~,)J.i.t:tqu e ,roa.:Ls spé 
cia.l ement à 1' ·?lU~ftctE',nt; . .d:ion des 1::c~ rc:es d ~ occupa.t:i.on 
mil i~a~res ~t ~u"S~ ~ 1 ~ n~e~~~~n 4~ ..L" to"4njon pu ~ - ..... _ ... • . -!4 ~ ·~ çJ, ..? ... c:.-1. !!:'"" ..;,.1.~ ....... \,...\... l_t,..._ I:~.;...... - -

blique internationale. 

La situation sarütaire de la grande üa.jorité de 
la popuJ.ation a.ngoluisr~ derneure tou1:efois pre.sq e 
aussi précaire qu'au début dn s:Lêcle. :r...es taux ef 
!rayants de rno::talité infantile et les con~statati 
ons fai tes da.ns le.s zónes co:1trôlées pa.r le MPLA, 
, par les médec.ins du Service d 'Assistance Médicale 
sont suffise:.ntes pour apporter un démenti formal 
aux L:hiffres fantaisistes avancés par les colonta 
lis~es portu~ais. 

L' implantation Õ.ég se:rvices de santé coloniaux 
o~é.:Lt à la~ dlst:ribution géographique de la popul~ 

t .ion europeennE~ . 

Celle~ci est dans sa grande m jorité fixêe dans 
les villes du littoral (82%) 1dans l a riche y·égion 
du café.1au nord du pays ,et lf.! lo.n.g des trois voies 
ferrées principales. 

La population africaine, .~:ar contre, e.st essenti 
ellement rurale, seul 10% env:tron v!t dans les bi' 
donvilles entoul~ant les centres populationaux eurõ 
péens. -

Le nornhre de méd·ecins et. q 'age.nts bnu:-a-médicaux 
êtait. en 1963 de 261 et de 98.5 respect.brement. Ce 
nombre p~.t~SbE'J n 1967 à 414 médc--!c:i.ns ngouvernemen 
taux·" et ·2 1 médecins att.swhés a ux missions réli'qi 
euses et: à env1ron 1 566 agen.ts para-médicaux {in 
firmie.rs, sage-f.eromes, laborantins,etc: ) • 

Cett<~ au.grnent:ntion du 
cal est essel)tie .lernent 
effectifs militaires et 

nombre- du personnel médi 
dü à l'aocro!ssement des 

para~ilitaires portug~is 
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L~ ASSISTA-:cE MEDICALE COLONiALE 

(qui passent de 7 000 ã 70 000 hommes,dans l1anaée 
réguliêre, outre plus de 20 000 agents de sécprité 
et de milices de colons) • Les médec ius ~'1:: le per 
sonnel para-médical des forces armé-es ~.0:\t. si<}'ltâ 
lés connne gouvernementaux (fonctionnair~$ ) da.ns let't 
statisti~ues pour les besoins de la cause ••• 

Dans chaque hôpital rural il y a, en prJncipe, 1 
médecin et 1 ou 2 infirmiers,dans les dispensaires 
de brousse 1 infinnier ou 1 aide-soignant. Ce sont 
ces médecins et agents sanitaires qui s• occupoent 
de la santé de 18% des européens qui. vivent dan~ 
les petites villes de l'intérieur et dans 1~ plan 
tations agricoles, ainsi que de la grande majoritê 
-Ge la population africaine rurale (90%} et des zô 
nàs sub-urbaines (1~$). 

.., 
. i 

Il y aurait donc, 60 médecins (13,5%) et 400 in 
fi::-miers environ (25%) qui se penchent sur les prõ 
blemes sanitaires de cette immense population . Par 
centre, 86,5% des médecins (375) s•occupent de 80% 
de la population européenne et de la minorité afri 
caine admise dans les hOpitaux centraux et dans 
les cliniques privées. 

On peut avancer donc, qu'il y a  1 médecin pour 
J 000 colons environ (ce qui est excellent) , mais 
pr1r contre, 1 médecin pour 75 000 angolais environ, 
ce qui est catastrophique et place l'Angola au der 
nier rarig parmi les pays africains. Les taux e~ 
frayants de rnortalité infantile parmi la populatr 
on africaine (125 pour 1000 environ) en comparar 
son de celle peu élevée chez les enfants des co 
lons portugais (45 pour 1 000) sont un argument de 
plus pour faire refléchir sur la nature de l'assis 
tance médicale portugaise, en Angola. 

L'activité du rnédecin portugais est partagée en 
tre l'hOpital, sont cabinet et les entreprises pri 
vées (industrie, mines,etc.). Leur revenu mensueT 
varie entre 1 à 3 millions d'anciens francs. Les 
rn~decins militaires ont eux aussi des activités 
privées. 

Il est. surprénant que les Nations Unies se peE 
mettent encore de publier les chiffres donnés par 
1~ gouvernement de Lisbonne, tellement ils sont 
absurds: pour la période de 1960-64, selon le Bul 
letin Statistique des Nations Unies, :11 y aurait 
en Angola ~ne mortalité infantile de 19,2 pour mil 
le, alors qu•au Portugal même,ce chiffre s'élevait 
à 77,4 pour mille. · Ceci se passe de commentaires 
sur le sérieux des statistiques du gouvernement 
P?rtugais. 

• 
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L' ASSISTANCE MEDICALE COLONIALE 

Par ailleurs· les rneilleurs rnoyens de diagnostil 
que et de traitement se trouvent inévitabl~rnent 
concentrés dans les hOpitaux centraux et dans les 
cliniques privées. C'est lã aussi qu'exerce un per 
sonnel rnédical de qualité. Il va sans dire que ces 
hOpitaux et cliniques privées sont dest~nés pres 
q~e exclusivernent aux fonctionnaires de l'adrninis· 
tration, aux colons et leurs farnilles. Par centre, 
les hOpitaux ruraux et les dispensaires rnanquent 
non-seulement de personnel qualifié, mais aussi de 
rnoyens de diagnostique les plus élérnentaires (exa 
rnens radiologiques et bioloçiques) et de traite 
rnent. 

La politique sanitaire entreprise en Angola par 
le gouvernement colonial, malgré tous ses efforts 
pour trom~er l'opinion publique et les organismes 
internationaux, est selecftve et raciste: la quali 
tê pour l'européen, la médiocricité et la carence 
pour l'angolais. 

Ainsi, l'espérance de vie pour l'africain est de 
35 ans et de 60 ans pour le colon portugais. 

.. 
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L'ASSISTANCE MEDICALE DANS LES REGIONS LIBEREES LE S.A.M. 

11 

L'a création des Serviaee d' Assietanae M~diaaZ.e · 
(S.A.M.) date de 1963, année de l'ouverture de la 
2eme Région Politico-Militaire (Cabinda) • 

Certes1 avant cette date et jusqu'ã Septembre 
1963, le MPLA avait déjà mis sur pied une organi·sa 
tion d'assistance médico-sociale. Mais celle-ci ~ 
vait pour objectif rnajeur de porter secours au de 
mi-million d'Angolais qui se sont réfugiés au Con 
go-Kinshasa (actuelle Republique du Za!re),chaasêi 
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de leur pays par la répression coloniale. La créa 
tion du CVAAR (Corps Volontair e Angolais d'Assis 
tance aux Réfugiés) fut une grande contribution du 
MPLA à la solution des graves problemes de nutri 
tion, de santé, d'hygiene et d'éducation que ren 
contraient ces réfugiés . . Dirigé par un corps de mê 
decins, d'infirmiers et d'instituteurs angolais le 
CVAAR a réussi à installer un vaste réseau de dis 
pensaires et d'écoles tout au long de la frontiere 
Congo-Angola, en plus d'un dispensaire central ins 
tallé à Kinshasa. Ce réseau a été sans doute le 
plus important existant au Congo-Kinshasa,au cours 
des années 1962-1963 et il était destiné à devenir 
l'épine dorsale des opérations de secours aux réfu 
giés: distribution d'aliments, campagnes de vacci 
nation, de dépistage de maladies, . :d 'éducation scõ 
laire, etc. En outre, le CVAAR était en train de 
réaliser avec succes un programme de distribution 
de moyens pour l'exploitation de la terre (grains 
et houes) , afin de supléer à la carence de denrées 
alirnentaires. 

Des le départ la Direction du MPLA a assigné au 
SAM la double tâche d'assurer l'assistance médica 
le aux carnarades des forces arrnées et d'assurer lã 
couverture rnédico-sociale des populations angolai 
ses réfugiées dans les pays voisins et de celles 
des zOnes libérées. 

C'était-là une conception qui répondait non seu 
lement à la réalité créée par la répression coloni 
aliste ( 1) , mais aussi aux principe·s de la guerre 
populaire. 

La préoccupation majeure des dirigeants révolut! 
onnaires du MPLA était de deter le SAM de struc·tu 
res capables de répondre efficacement aux proht! 
mes spécifiques de la médecine militaire et, en m~ 
me· temps, au~ proble~es de la couverture médicq-s2 
ciale des populations des zOnes libérées et de cel 
les réfugiée s dans les pays voisins. 

Pour ce faire, la Direc·tion du MPLA a retenu, 
pour le SAM, une structuration identique a celle 
des forces arrnées: le territoire national divisé 
en 6 Régions Politico-Militaires, chaque Ré~ion d! 
visée en plusieur s  zones et celles-ci en secteurs. 

1) -On connatt 
les actes de gé 
nocide au:cque fii 
se livre le ao 
loniaZisme por 
tugais, depuiã 
Ze début de Za 
guerre de libé 
ra tion en Ango . 
la: bombarde 
ments au TNT,au 

12 

.. 
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napalm et au 
phosplzoJ•e ~ de s 
truation de vií 
Zar;es, assass1: 
nats baz>bar•es.-
Lee popu Zat?:ons 
effpayées se Y'é 
fugient dans 
les pays v o1~ 

ains(Republiqui 
. P?pu Zaire du 
.':ongo, Za1:1.•f3, Zam 
b·ie J • on aomp te 
en1J'iron 1 mi Z ti 
on de ré;fug1:és 
ango la1:a dans 
aes pays. 
L e MPLA fai ·t ur~ 

i n te1-.s e tra1Ja 1: Z 
de mob·t li e a t-;:on 
po l.i tique par•mi 
eux et nombreux 
sont ceux qui 
o?·~t dêjà rega 
gné le pays,vi-= 
vcmt aatuel'te 
ment dans Zes 
ztJnes Z·z:bérées. 

2) - Compagnies 
ave,'J des secti 
ons ·in tégP.ées 
d ·7, rartiZ.Zer·i e . · 

13 

!&La REGION SJI..NITAIRE 

l!I.La ZONE SANITAIRE 
7 ....... -

III Le SECTEUR SANITA IRE 

LESAM 

est dirigée par un médecin 
ou un assistant médical; 
oar un assistant médical 
~u un infirmier diplomé; 
par. un infirmier diplomé 
ou un aide infirmier • 

Les Di.t:ecteurs de Région dépendent d 'un · Dire 
cteur National, 1equel releve dlrectement du Comi 
té de Coordination Politico-Hilitaire {CCPI-1) • 

· Cette structuration a permis la coGverture de 
touteB les Régions Politico-Militaires. De même, 
elle rend possible le développement rationnel du 
SAM, puisque directement lié à l'évolution et à la 
généralisation de la lutte armée .. 

I.' assistance médica1e aux cama:r.a.des des forces 
armées es.:. résolue par 1' ir;.tégration dans les uni 
tês de guérilla et .dans les "escadrons" (2) de si 
courj.st.es ou d 'ai~es-infirmiers, qui se déplacent 

• ' I 
. • .• I 

\ 
·: .. : 

: .. 
Evacuation d'un blessé 
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Dans les bases, les postes sani ta·ires, 'dirigés 
par des infü:míers dipiomés ou par des aide.s-infir 
miers, soignent les blessés de guerre. Ils peU:vent 
pratiquer la petite chirurgie; mais, s'il s'agit 
;d'un blessé grave, le responsable du poste sanitai 
re lui administre les soins nécessaires pour so:n 
transport vers le,; dispensaire médical le plus pro 
che. · -

Celui-ci est placé sous la direction d'un méde 
cin ou d•un assistant médical;il est installé soit 
dans une base à l'intérieur du pays, soit à l'exté 
rieur, le long des frontieres. 

Si l'état du blessê nécessite une hospitalisati 
on! il est alors envoyé à l'hOpital du MPLA de Do 
lizie (République Populaire du Congo) ou aux hOpi 
taux zambiens, selon la Région Politico-Militaíre 
de sa provenance. 

Les blessés de guerre ( y compris les victimes 
civiles des bombardements portugais ) représentent 
à l'heure actuelle environ 16% du .total des mala 
des soignés par le SAM, 
la majorité étant vi 
ctime d•éclats de grena 
des ou de bombes et de 
balles. 

Cette structuration 
s'est révélée efficace, 
pour ce qui est de l'as 
sistance médicale aux 
camarades des 'forces ar 
mées·, malgré les moyens 
réduits dont dispose le 
SAl-1. 

Le pprobleme majeur 
continue d' etre le 
transport des blessés 
vers les ínstallations 
sanitaires de l'arriere 
étant donné les longues 
distances à parcourrir 
à pied pour attendre la 
frontiere. Le front de 
combat de la Se Région 
(Bié) se trouve à envi-
ron 800 km de la frontT 
ere, celui de la 4e Re 
gion à environ SOO km)~ 

Le transport des bles 
sés est assuré par des' 

.. 

14 
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volontaires des Comités d'Action et par les combat 
tants eux-mêmes, ce qui évite a.u SAM la création 
de sections de brancardiers. C'est lã un exemple, 
parmi tant ürautres, de la symbiose entre les orga 
nismes politico .. militaires du HPLA et les populati 
ons des zOnes libérées. -

eLa couverture médico-sociale des populations 

Si les secteurs sanitaires, intégrés aux unités 
de combat-ont des fonctions uniquement militaires, 
tous les autres échelons de l'organisation sanitai 
re du SAM -postes, dispensaires et hOpitaux - si 
chargent, en outre, de la couverture mêdico-socia 
le des populations, aussi bien celles des rêgions 
libêrêes que celles réfugiêes dans les pays fronta 
liers. -

Le but est de doter chaque base partisanne, cha 
que village libéré, d'un poste sanitaire. Pour cet 
·te année, la création de 200 de ces postes est ·ar 
rêtée, dans les zOnes libérées. 

Le médecin responsable de la Région Sanitaire a 
â sa charge la formation sur place de nouveaux ca 
dres sanitaires. Il fait aussi de tournées périodT 
ques à tous les postes sanitaires de sa région. -

. ,: 
.r~p ... 
,. 

... 
... 

..~· . 

Premiers secours 
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La fonction des postes et des dispensaires ne se 
limite pas à la seule application des traitements 
prescrits par le médecin. Ils jouent un rOle soei 
al actif. Leurs responsables apprenent aux popula 
tions les regles élémentaires de l'hygiene,ils lan 
cent de campagnes de vaccination, etc. 

Le nombre de malades exru~inés et traités par le 
SAM, dans les zOnes libérées, ne cesse de s'accro! 
tre. 10 316 malades examinés et traités, au cours 
de 1967, 37 914, en 1969, pour la seule 3e Région 
Politico-Militaire. 

Dans la 4e Région, 10 480 malades ont ·été exami 
nés, en 1969, et, dans la Sê, 5 236. 

Pour ce qui est des médicaments distribués,voici 
quelques chiffres (1967), pour la seule 3e Région: 

• Bl~· - ;t~~!I&BISI-1.:8= ' 

Aspirine .•••...•..• 50 048 unités 
mchloroquine •..••••. 65 720 unités 
DVi tamines •.•.•.•.•• 30 840 unités 
asulfm~ides .••.•••.. 40 588 unités 
Streptomycine •••.•. 1 215 unités de 5 gr. 
mPenicilyne ...••.••. 3 630 unités de 3 roillions 
BTetracycline ...•.•. 2 430 unités de 250 cffig o';. 
~hloranphenicol •... 1 056 unités de 250 mg ;:··. 

Les principales maladies traitées, en 1969, dans 
les 3€, 4ê et Se Régions, se répartissent de la fa 
çon suivante: 

e •• 
Paludisme dans ses différentes formes ••• 
Dermatoses .............................. . 
Maladies paras i taires ••••••...•.•..••••. 
Anemies et pathologie du sang •..••••.••• 
Maladies nutritionnelles •.•.•••.•••••••• 
Maladies infectieuses et contagieuses ••• 
Maladies du systeme respiratoire •.•.•••• 
Rhumatisme dans ses différentes formes •• 
Ma·ladies psychiques .•••••.•••..• : ••.•••• 
Blessés dé g~erre •.•••••••.•••.•••.••••• 
Maladies du systême nerveux .••••••.••••• 
Tumeurs malignes ........... .., ........... . 
Lêpre ................................... . 
Maladies cardio-vasculaires .•..•••.••••• 
Tuberculeuse pulmonaire •••..•••••••••••• 
Autres formes de tuberculeuse .•••••••••• 

23,5 
14,3 
11,3 
9,2 
9,0 
8,0 
6,3 
6,0 
3,0 
2,0 
1,7 
1,4 
1,4 
1,3 
1,0 
0,6 

100,0 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
16 
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Il s'agit, bien entendu, de la moyenne approxima 
tive des 3 Régions mentiónnêes. 

De ce tableau, il ressort la place préponderante 
que prennent le paludisme et les maladies infecti 
euses et parasitaires. De même, l'importance des 
maladies en rapport avec la mai-nutrition. 

A elles seules ces différentes maladies représen 
tent 79,3 % des affections rencontrées (en y incl~ 

ant: les anérnies, qui sont surtout d'origine caren 
tielle et parasitaire, les différentes formes de 
la tuberculeuse, la lepre). 

Ce chiffre à lui seul est un acte d' accusation 
du systêrne de santé pratiqué par les colonialistes 
portugais, en Angola. 

En effet, le minirnum consistant à dépister et à 
traiter les maladies n'a iamais été entrepris. En 
core moins les campagnes d'éradication.des agents 
vecteurs de la plupart de c~s maladies infectieu 
ses et parasitaires, les carnpagnes de vaccination 
et le travail d'éducation sanitaire des rnasses ru 
rales. 

c' est dire le peu de soucis que se font les co·lo 
nialistes portugais de l'état de santê des popula 
tions angolaises. 

C'est dire, par ailleurs,le lourd héritage légué 
au MPLA en rnatiêre de santé, d'hygiêne et de pro 
phylaxie. -

"Toute la vaste r•gion qui s '•tend du bassin du 
Zambeze à celui du Kuando -constatait le Dr.Arnéri 
co Boavida,premier.Directeur National du SAM, rnort 
au macquis victime d'un bornbardement portugais-est 
parsem•e de z~nes d'endemies, responsables de la 
mort de centaines et de centaines d'angolaia, par 
an. 

"La population de la Troisieme R•gion Politiao -
Mili.taire du MPLA est réduite aujourd 'hui à moina 
d'un demi-million d'habitanta -0,8 hab/km2. C'est 
là le r•sultat des razzias, des guerres d'oaaupati 
on, de la chasse à l'eaclave, du travail fora• et 
de l'abandon des populations de aette r•gion, par 
les services de sant• coloniaux. 

"Le panorama médiao-sooial des populations du 
Front de Z'Est est terrifiant. 

"Le paludisme est la maladie la plus meurtriere; 
suivent la lepre et la tuberculeuse, uniform.mént 
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dietribu~ee~ ta maZad'i~~ du sommeiZ,dont Z.es foyere ·· 
Zee ptus importants se trouvent aum atentours des 
vilZes du Moxiao (Luso) et de Mavinga (Kuando -Ku 
b~ngo). Ces fl~aux aonstitue·nt Zes p Zus imp.orta,tteã 
aauees de mortatit• a•n•raZe. Le grand oort•ge dee 
parasitoses intestinates$ des maZadiee saisonni• 
res · (vaPioeZZe, grippe11 aon;ionc·tivitee e,pidémiquee, 
eto.) eont surtout reaponsabZes de Za moPtatit' in , 
fantil.e~ qui est tr~s tHev4e. 11 (1) 

1) - E~tr-ait de 
l.'a:tttiote àu D:tt 
Boavida "O Ttta 
batho .-dos Se"i 
vi"os de Saude 
do MP LA ", paru 
en Sept. 1968 
dane ts dournat 
"Portugal .Demo 
ora.tioo ", org.ane 
de l 1cppos.ition 
portugaise, au 
Br~si ·l •. 

18 

·-
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Sur le plan nutritionnel la situation n'était 
pas meilleure. 

L'aliment de base des populations des rég ions l i 
bérées est le manioc et le millet. Ces populations 
se trouvaient ainsi dans un étQt chronique de sous 
nutrition, n•ayant pas acces à la nourritur e  l a 
plus élémentaire. 

La viande est introuvable pendant la saison s e 
che. On la consornme,en quantités insuffisantes pen 
dant la saison des pluies et, à la fin de la périõ 
de pluvieuse on peut trouver du poisson d'eau dou 
ce. 

Il y a une grande carence en vitamines et prot i 
des (tous les deux indispensables pour la santé) .-

Il n•y a pas de sel. 

La faible quantité de  salins obtenue à partir d 0 
la calcination de certains produits ne peut pa s 
remplacer la valeur qualitative que représente l e 
sel pour l'organisme • 

Les femmes et les enfants s ont les plus touché s 
par ces diff~rentes carences. 

A cette situation catastrophique en elle-même, :t l 
faut encare ajouter les effets désastreux des gaz 
toxiques déversés par les colonialistes portugais 
sur les champs de culture vivriere. 

plantes attaquées par les gaz . toxiqt~es 
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Ce tableau de la situation dans les régions sous 
contrOle du MPLA est plus.sombre dans les zones ru 
rales encere sous domination coloniale, parce qu•ê 
·chappant à 1 'intervention du SAM. -

Les colonialistes eux-mêmes n'arrivent plus à ca 
cher la gravité de cette situation.Le directeur dÜ 
''Centre Hospi talier et Uni ver si taire" de" Luanda ,M. 
CRUZ FERREIRA, déclarait récemment dans une int·er 
view (1): ifJVous eonnaissons tous l 'e:xistanae d, un 
grand fossé entre la médecine pratiquée dana Zes 
grands centres, et celte pratiquée dans Ze '~ato". 

( 2 ) • 

Pour cornbler ce fossé, M. Cruz Ferreira ne voit 
que la solution d'un nivelement en ce qui concerne 
"la :r>émunéra t-ion· e t Zes moyens de travai Z 11 du méde 
cin. Et il ajoute: "En étendant les earr>i.res méd~ 
cales aux htpitaux régionaux, en dotant les unités 
d e servides sanitaires de moyens de travail adé 
quats~ les médecins n1hésiteraient pas ~ ocaupper 
';·'-'impo:('te qu.el poste". 

I l est évident, qu'hier comme ajourd'hui, le pro 
bleme ne se situe pas, cornme le pense M. Cruz Fer 
rt?ira, au niveau de la rémunération de·s médecins 
ni à celui des installations hcspitalieres préala 
bles. Le fond du probleme de ia santé en Angola de 
meure la conception même de la médecine dans ce 
pais; il s'~gif de savoir quels intérêts doit ser 
vir cette rnédecine: ceux des minorités colonialesT 
ou ceux· des masses angolaises. Il appara!t donc à 
l'évidence qu'il n'y a aucune solu.tion viable du 
cOté: colonial, car le probleme de l'assistance mé 
dicale se réstm,e à la conception du rOle de l'hom 
me dans. la société. 

A l'opposé des conceptions colonialistes du Prof 
Cruz Ferreira, se situe celle du -MPLA .• 

ffLe pPemier objectif de nos Services d' Assistan 
ce Médiaa~e (SAM) -exposait le Dr.Américo Boavida 
dans l'article déjà ci.té -fu-t: 
Bl) -L'étude détaillée, l'inaidenae et la répaP 

tition glog~aphique des maladies d plu~ 

haute mortaUt6; 
a2) -La formation d'auxiliaires médiaaux~ orien 

tée vers: ·· 
aa) le dépiatage et la prévention dee ma 

ladies; -
•b) -les campagnes de pPophyZaxie et d'hy 

~ ..... -
g1..ene; 

ao) -la Zutte aontre tes maladies~ provo 
quées paP ~'ignoranae et la mis.re;-

1)-In 11Ango La" 
n° 1, 2• -séPie 
mai 1972,Pag.19 
et suivantes. 

2)-Terme ao 'lo · 
nialiste pou-:;' 
désigner Zes zo 
nes rupales. 
Equivalent de 
''h Zed". 
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1) -In "Der Spie-
geZ." n°7 du 8 fé 

~ # -

vrier 19711 sous 
Ze titre '~épart 
pour une nouv~Z 

Ze Patrie ". 

21 

•i) -Les v~cainations de masse; 
•4) -La aorrection dea habitudes aZimentaires 

et Z'introduction de nouveau~ AZéments nu 
tritifs~ énergétiques et·vitaminiques# ~ 
partir des ressources natureZZes de ~haqu~ 
rég·ion11• 

.e 2 Témoignages 

JUTLA FISCHBECK, journaliste du "SPIEGEL",revêle 
en c e termes c e qu 'il a vu, au cou:rs de son séj:our 
da~s les zOnes libérées par le MPLA (1): 
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"Pour Za premiere foi a de Zeur vi e, Zes popu t.a·ti 
ons ont été iai vacainées: Ze Serviae d'Assistan 
ae Médiaal.e du MPLA (SAM) a accompZ.i ae travaiZ s':t 
muZtanément dane tous Z.es territoires d'AngoZã 
sous' son aontr~Ze. "Nous aurions dtt vaacineP, non 
seuZement aontre Z.a variot.e, mais aussi contrs Za. 
~oZiomyéZite -nous dit un médecin -mais te eérum 
aontre la potio se détériore vite et nous n'avons 
pas Zes moyens pouza Ze aoneezaver". 

"Les petites stations sanitaires du MPLA -Z.a pl'e 
miere tentative d'assistance médiaaZ.e dane aes ~7 
gions, depuis que des hommes 1J habiten.t -sont t ·cü' 
jours combtes. Ainsi Za station pres de Z. 'é.cole de 
Katuva MittJe. 

;'Une 1'iY4gtalne de patients environ, des femmes 
avea Zeuzas enfants nus su:tt tee bras# et des vieit 
Zards, font ta queue devant u~e fzaagiZ.e tabte de 
bois, en pZein·ai:tt, eur Zaquette u~e Jeune aseis 
tante médiódZe écrit des prescriptions.Un paravenW 
à hauteuza d'homme délim'ite ta piece servant po~ro 

Zes traitemente; derrieroe travaiZZe un infirmier 
guériZZero, qui fait des petites interventions am 
buZ.antes# sans anesthésie (r-are ici) •. 

"Nous avons quet.quee siecles d rattrapper ici" 
nous dit un responeabZe du MPLA, Punza. 

"Et Zes révoZutionnaired ne perdent pae de tempe: 
dane ahaque viZZage,dane ahaque aoin,iZ.e ezhortent 
Zee paysane a e'organiser dans ae qu'iZe appeZ.ent 
dee Comités d~ction. Ceu~-ai doivent p~éparer Za 
constructioh d'écoZes et de stations eanitaires et 
aonstituer dee broigades agriooles". 

CECILE HUGEL, Secrêtaire-Gênérale"de la Fêdêra 
tion Dêm.ocratiqu·e Internationale des Femmes (FDIFf 
. et membre du Comité Central du Parti Communiste 
Français, ·rapporte au terme d'un sêjour de vingt-
quatre jours dans les zOnes libêrêes par le MPLA: 

. "Dane Ze domai ne  de Za santé, Ze s aombattant s an 
goZais font dee prouesses, par rapport d Z'équipe 
me nt · sanitaire .dépZorabZe Zaissé par Za coZonisat~ 
on portugais·e. Le SAM, créé en 1963, d Z 'origine 
pour soigner Zes bl.essés a ensuite ~ Zargi son 
ahamp d·'aot i vité d Za Santé Publique, au fur e t d . 
mesure que Ze MPLA Z.ibérait de nouveZZ9S régions. 

"IZ a Za~aé des aampagnes de vaccination, notam 
ment aontre Za fievre jaune aveo un suaces teZ que 
dane ces ro~gions aette matadie disparatt,, tandis qu + 
à Luanda Zes portugais annonçaient dernierement 
140 morta. 

....... , ~ 

.. 

• 

22. 
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lE S/Uwl 

"MaZgx-é le manque de médiaaments~ dCl aux moyens 
finan~iex-s modestes, aux distanaes et aux prob~~ 
mes de transport (de Za zQne tibérée ta pLus Zoi n 
ta{.ne i Z fau t ? O ;j ours de marche, erz traver•san t sa 

• • _, • ,. 7 f t·· 1. T v anes e t r~v ~ ~Pe s, JUBqu d ~a r un· ~ ere z amotenne . 

"Le SAM fai t des miractec. J'ai assisti d l a gu' 
rison d9u ne f i lZette d e dix ans atteinte d e m'ni~ 
r;ite. Le SAM a  s a propre éeoZe de seoaurisme. · Tl. ã" 
d e s dispensair es, des h5pitaux de campagn e e t  un 
~ epréoen tant da n a c haque village" (2). 

•la fgrmation das cadres sanitaires 

.E'ace à 1' ampleur de la tâche à accomplir, le S.AH 
dispose d'effectifs tres réduits. rls sont loin de 
faire face aux besoins de la population des zônes 
libérées par le MPLA. 

'11#:~ 't~ 

. . l~-
l ·~1" · 
·\t'' 

. :. ~i~.f . 

· ::~J. 

Ecole pour tnfirmiers 
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:La seule solution juste 6 pour resoudre cette si 
tU-3. ticn ~ é ta i t la forma tion. dt-.~s c a dres sanita ires 7 

En 1969 fut cré§e l1Eco1e d'Assistance Méd.icale 
Elémenta:Lre, dispensant des connaissances _sonunai 
res d'anatomie1 physiologie, secourisme,patholcgie 
et hygiene. Le premier stage a permis la formation 
de 14 cadres, parmi lesquels une aide -infirmiere 
et l3 secouristes. Ce stage a constitué un succes 
et a su_scité l 'enthousiasme des angolais venus des 
villag·es et des endroits encere sous la domination 
coloniale. 

J.:. 'objectif pour cette année est la c;r-éation de 
2 écoles pour la formation d'aides-infirmiêres (40 

par an) et de 
2 écoles pour 
la fonnation 

lnfirmiãre · 

d•infirmiers(40 
par an). 

·La formation 
de cadres sani 
taires est une 
tâche ardue. 

Les écoles 
manquent du ma 
tériel visuel-; 
par exemple,des 
cartes anatomi 
ques ou des 
squelettes,sont 
tres rarement 
à la dispositi 
on des médecins 
chargés ·des 
cours. La plu 
part du temps 
ils doivent se 
contenter des 
poupées en bois 
ou en argile 
faites par eux-

• 

24 



124

l 

• 

25 

· LE SAn 

mêmes, pour apprendre aux éleves l'anatomie humai 
ne. 

La formation se fai 1: aussi bien à 1 'intérieur du 
Pays qu'à l'extérieur. 

Chaque directeur de Région Sanitaire a à sa char 
ge la responsabilité de la formation accelerée des 
cadres nécessaires au développement de l'assistan 
médicale dans sa région. 

Le recrutement des stagiaires est difficile, par 
ce que la politique d'obscurantisme pratiquée par 
les colonialistes portugais pendant des siecles, a 
provoqué un taux d'analphabétisme tres élevé. 

• L'i!_lfrastructure sanitaire . 

En ce qui concerne les établissements sanitaires 
il y a beaucoup à faire. Pour le moment le SAM ne 
dispose que d'un seul hOpital, assez rudimentaire 
qui fonctionne· à Dolizie, grac·e à la solidarité du 
Peuple et du Gouvernement de la République Populai 
re du Congo. 

En effet, en dépit des continuelles violations 
de la souvera1neté de leur Pays, par les troupes 
portugaises, ils n'ont pas hésité à mettre leur 
territoire à la disposition du MPLA, pour la cons 
truction de cet hOpital. Celui-ci ne possede qu~ · 

12 lits, une petite salle d'intervention chirurgi 
cale, 2 cabinets de consultation, 1 laboratoire rü 
dimentaire et des salles annexes pour les soins. -

Le SAM envisage la création d'u.n deuxieme hOpi 
.tal pour desservir les 3e,4e et 5e Régions, compor 
tant 60 lits. Il envisage aussi l'élargissement et 
la modernisation de l'hOpital de Dolizie, portant 
sa capacité à 60 lits. C'est en annexe à ces hO 
pitaux que le SAM envisage la création des deux ê 
coles pour la formation d' infirmiers et aides, .-in 
firmiers. 

Pour ce qui est des dispensaires sanitaires, il 
en existe actuellement trois, le long de la fronti 
ere orientale de l'Angola, qui doivent être moder 
nisés. 

Finalement, à l'intérieur du Pays, l'objectif à 
atteindre en 1972 est la création de 200 postes sa 
nitaires. 
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e L e. SAM et la Révolution .Angolaise 

Ltactivité déployée par les camarades du SAM est 
une preuve de plus de la justesse de la ligne poli 
tique générale du NPLA,telle que l'a définie le cã 
marade Président Agostinho Neto. Elle est aussí lã 
preuve des changements de mentalité et de méthodes 
de travail intervenus-chez les mílitants et le peu 
ple angolais. -

En effet, 11 serait impensable de situer l'acti 
vité des camarades des services médicaux,en dehors 
du mouvement général des masses angolaises, mobi.li 
sées et dirigées par le MPLA, dans leur lutte con 
tre le colonialísme portugais et pour la reconstrü 
ction nationale. 

Ayant défini les intérêts de classe qu'il défend 
en priorité,au sein de la société angolaise -ceux 
des masses paysannes et des ouvriers -le MPLA di 
rige conséquemment une révolution sociale, dont 
l'indépendance politique n'est qu'une étape, au 
cours de son accomplissernent. 

Dans les zOnes libérées c'est cette révolution 
sociale qui est déjà en cours:les Comités d'Action 
et les Assemblées Populaires,dérnocratiquement élus 
sont l'embryon du futur pouvoir politique, détenu 
par les représ~ntants authentiques des masses pay 
sannes et ouvrieres; l'enseignement, l'assistance 
médicale, tournés vers les besoins de ces masses 
et p~s vers les besoins de minorités préviligié~ 
sont la préf:i.guration du type d'enseignement et de 
santé publique de l'Angola indépendante. 

r. .. a pratique sociale de lá Révolution a permis le 
brassage des groupes ethniques, des "races", des 
classes composant la société angolaise, parce que 
la contradiction principale·est la lutte centre le 
colonialisme. portugais. 

C'est cette pratique révolutionnaire quotidienne 
qui permet aux masses labourieuses de prendre cons 
cience de leurs droits civiques et politiques;d'ac 
céder à la. cul·ture· et à la ma!trise de techniques 
plus avancées de production agricole et autres;, de 
découvrir d•autres formes d1organisation du tra 
vail; de découvrir de formes plus justes de distri 
bution du produit du travail·i d 'apprendre à défen 
dre leu~s intérêts spécifiques et les acquis de lã 
révolution sociale. 

C'est cette pratique révolutionnaire quotidienne. 
qui est le garant, dans le futur, aprês l'indépe~ 

dance, qu'aucune autre classe ou couche sociale an 

.. 

26 
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La vlctoire est certaine! 

golaise ne pourra prendre le pouvoir politique,· en 
Angola, pour dévier la Révolution des objectifs 
poursuivis par le MPLA. 

C'est aussi par la pratique rêvolutionnaire quo 
tidienne que les masses paysannes et ouvriêreê 
prennent. ·conscience que "~ 'expZoitation de Z ' homm<-.. 
paP Z'homme n•exiet e pas aeuleme n t quand i t y a Za 
pr~senae étrangepe BU1' te te1'ri t o ire nat-t:ona 1, "~ co!!: 
me l'a dit le camarade Président Neto. 

D'un autre cOté, c'est aussi cette pratique révo 
lutionnaire qui·rend possible la transformation de 
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beaucoup d'éléments issus de la petite-bourgeoisie 
angolaise et qui, à l'étape actuelle de la lutte, 
constituent la grande majorité des cadres dont dis 
pose le MPLA, pour l'accomplissement des taches de 
la reconstruction nationale • 

. Pour la premiêre fois 1 ces éléments ,quittant les· 
villes, se sont vus confrontés à la réalité de la 
vie de la grande majorité du Peuple angolais. Ils 
ont ainsi dtt mettre à l'épreuve de la pratique 
leurs connaissances techniques et politiques, enta 
rner le réapprentissage d'un autre mode de vie et 
de nouvelles méthodes de travail. 

C'est dans ce contexte général qui se situe 
'l .'activité des cama.rades des services médicaux • 

• 
La conception des structures du SAM, à la fois 
tournée vers les besoins de la lutte armée et vers 
les besoins de·s mas ses angola i ses, a empêché dês 
le début qu'il ne se développe chez les camarades 
des services médicaux tine tendance militariste .ou 
un esprit de corps et, du meme coup,les a intégrés 
dans la pratique révolutionnaire. Ceci n'était que 
l'application, au niveau du SAM, du príncipe de la 
primauté de l'aspect politique de notre lutte, sur 
l'aspect militaire, príncipe appliqué par la Direc 
tion Révolutionnaire du MPLA, à tous les échelons 
de l'organisation. 

Cette intégration dans la pratique révolutionnai 
re allait · être poussée plus loin, car elle 
allait se réaliser aussi au niveau des instituti 
ons politico-militaires du MPLA, dans les zônes li" 
bérées. 

En effet,les directeurs de chaque Région Sanitai 
re font partie du commandement politico-militaire 
de la Région. Au niveau des villages, les responsa 
bles du SÁM siegents dans les Comités d'Action et 
prennent une part active dans les décisions collec 
tives de la vie populaire.Ils y présentent les prõ 
blêrnes concernant l'assistance médicale dans leurs 
secteurs et discutent démocratiquement des soluti 
ons à adopter: organisation de l'acheminement des 
médicaments, transport des blessés, construction 
des postes sanitaires, etc. 

Ainsi intégrés, les camarades des services médi 
caux vivent quotidiennement 1 ··effort collectif de 
la lutte et deviennent de ce fait ·des militants ré 
volutionnaires, apportant leurs connaissances spe 
cifiques à la communauté et participant avec elle 
à toutes les activités du village: défense, produc 
tion agricole, enseignement, alphabétisation, etc7 28 
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Ils sont les véhicules de la conception de la Di 
rection Révolutionnaire du MPLA, en matiere de san 
té publiq1.l~ .:·et .les promoteurs de son application: 
Ils contribuent ainsi au développement de nouvel 
les formes d'organisation sociale. et à prise de 
conscience politique des masses. 

De leur cOté, les camarades médecins et les au 
tres trava~lleurs des services médicaux,confrontés 
quotidiennement à la Vie deS ffiaSSeS 1 à l~Ur misere., 
à leur obscurantisme, à leur ltitte contr~l' occu 
pant colonialiste, parcourrant sans cessé Ies régT 
ons les plus éloigrt,es du Pays, s'enrichiss~nt eK 
expérience humaine,· en-cGnnaissances sur l'état de 
santé des populations de ces régions, en expérien 
ce professionnelle, en expérience militante. -

La ligne poli-tique du MPLA, . . les institutions s~ 
cio-politiques déjà crêêes·; . . 1~-.. niveau de conscien 
ce politique des masses et l'expérience des camarã 
des du SAM, sont .le garant, dans 1 'Angola indépen 
dante de l'application d'une·médecine sociale tour 
née vers les besoins des masses labourieuses et lT 
épa;h.~'Uissement physique et intellectuel du peuple, 
défeÍldu.enfin centre le fléau de la maladie • 

. .:.·.:.· . 
1 .. .... ..... \,, .. 

·-········ 

.......... · .. . 

. ...... 

i 
... , .......... : 
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L' A88l8TANOI MEOIOALE DANS LA 48 REGION POLITIOO • MILITAIRE 

~ervlaw aveç_la camarada MANUEL VIDEIRA. dlrecteur du S.A.M. 
pour la 46 reglon (Lunda·Malanje) 

Profitant du passage â Alger du 
camarade Manuel Videira,médecin 
dans la 4ême Région Politico-Mi 
litaire du MPLA, nous lui avoni 
demandê de rêpondre ã quelques 
questiona sur 1 •assistance mê·di 
cale dans eette région. -

Au-delà des aspects spécifique-
ment mêdieaux de cette inter 
view, c•est toute la vie d' un 
peuple en guerre contra un occu 
pant barbare qui ressort des re 
ponses données par notre camarã 
de: l'obseurantisme colonialie 
te, les êpandages de gaz toxi 
ques par l'ar.mêe de l'air portü 
gaise, las diffieultés énormei 
des taches de la reconstruetion 
dans les zones libérées, l'état 
de mobilisation et de prise de 
conacienee politique des popula 
tions, autant d'exemples de lã 
vie quotidienne de notre Peuple • 

Le camarade VIDEIRA 
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Camarade Videira ,peux-tu nous faire 1 'historique : 
d e s activités du SAM, dans la quatrierne région 
et nous indiquer comment est-il structuré'? . .. 

Les activit's du Ser~ice d'Assistance M'dicaZe, 
dans Za 4eme Région, ont commencé en 1968, avec 

z tarri vée à Lunda, des premiers combattants MPLA, 
faisant parti e de l a deuxieme "C o Zonne Bomboko ".Au 
début, Z'assistance médicaZe était pr~tée uniqu e 
ment par Zes i nfirmiers et Zes secouristes de Za 
c o Zonne. Avec Zeur instalZation dans l a région iZs 
ont étendu Ze urs activités aux combattants arrivé s 
par la suite et aussi à une partie de l a popuZat i 
on. 

. ~- ...... 
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Mais ce fut surtout au début 197~ que Ze MPLA a 
donné au SAM un déve'loppement et une · structure 
p'lus au moins définitive, ~ar Z'envoi dans cette 
région d'un infirmier dip'lomé et, que'lques mais 
p'lus tard, d'un médeain. 

En effet,c 'est à pa!»t1.:r de ce·tte date que te SAM 
fut organisé et see activités étendues à Z' ensem 
b'le des zônes politico-militaires. 

Le SAM~ dans cette région, suit Ze même type de 
structure que dans toutes les autres, c'est-à-direJ 
il y a une direction régional,. responsable de la 
coordination des' activit4s dans toute Z.a région; à 
Z'éaheZon immédiatement inférieur iZ y a Zes res 
,ponsables de zene -en gén,ral dee infirmiers ai= 
ptomés -et, enfin, les eeeteurs dirigés par dee 
aide-ififirmiers ou des seaouristes. 

Ce sont Zà, schématiquement, 
notre organisation, aussi bien 
région que dans les autres. 

les structuree de 
dans la quatrieme 

IIPour atteindre la 4eme Région, on doit parcourir une distance d'environ Soo km. Cela pose sans 
doute de graves problemes de logistique. Comment 
sont-ils résolus? 

Effectivement, nos problemes de Zogistique sont 
tltgraves du fait des distances importantes ex·ia 
tant entre nos bases de l'extérieur et nos centres 
sanitaires. Comme tu Z'as dit iZ faut compter envi 
ron 500 km entre ces deux pôles. Mais ce qui est 
encare plus grave c'est que tout d'abord ces dia 
tances sont à parcourir à pied, qu'en suite tout 
Ze matériel est transporté à dos d'homme et qu' en 
fin il existe de nombreux et difficiles obstacles 
à franchir, notamment: la traversée d'une région 
tres peu habitée et la présence de plusieurs fZ~u 

ves, âont Zes débits sont particulierement énormes 
aux périodes pl~vieuses. 

A l'heure actuelle naus avons pu résoudre en par 
tie le probleme de Z 'approvis1:omiement en méd'i ·cã 
menta et instrumenta médico-chirurgiaaux. Le grana 
probZeme demeure toujours aelui du transport, en 
rapport avec Zes grandes distances à paraourrir. 

Ce probZ•me est résolu, comme dana toutes Zes au 
tres régions a~ l'intérieur~ gr~ce à la contribut~ 
on volontaire des populations et .à aeZle des cama 
rades aombattants. Ce sont eux qui traneportent te 
matériel et Zes médicaments nécessaires. 

Les popu lations oomprennent parfaitement Z 'imp·o:r 
tance et la valeur de l'asaistanoe médicate. Nouã 
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n 'avons auaune· diffiauZ.té à trouver des voZ.ontai 
res pour l'aaheminement de ae dont nous avons ~ be= 
soin. 

llsur le plan de la formation de cadres sanitaires que peux-tu nous dire? 

•
Le manque de personnel quaZ.ifié est~ en réalité 
un des probtemea Zes plus graves que nous ayons 

à reaoudre. Dans la 4eme région~ · ae probleme est 
partiaulierement atgu, aar Zea aotonialistes por~u 
gais se sont uniquement préoaaupéa de Z'exploitã 
tion du diamant, deZaissant totalemsnt. Z.es popuZ~ 
tions. Le taux d'anaphaZ.bétisme atteint iai ~9~5%7 

Il nous est dona diffiaile de trouver des camaPa 
des ayant.Ze minimum d'instruction indispensabZ.e 
pour aasimiZ.er une formati~n sanitaire aaaélérée. 

Malgré tout,·nous avons pu trouver au coura des 
années 70-?1, une quinzaine de aamaradea, dont une 
demi-douzaine de jeunes filles, répondant au mini 
mum indispensabZ.e. Apres quatre mois d' enseigni 
ment aaaélél'é, aentré sur Zes notions fondamen·tã 
Zes néaessaires aux aides-infirmiers, aes aamaP~ 
des sont aujourd'hui en pteine aa~ivité dana. ta r~ 
gion et l'endent des granda services. 

Sur Ze pZan générat, ta formation de nouveaux da 
dres aanitaires dépend aurtout de la création de~ 
unités hoapitaliêres, te Zong de Za frontiere. 

Certes, nous avons formé beauaoup de aadres,mais 
ila présentent dea Z.acunes aur Ze pZan teahnique 
et pratique, de part Z.es aonditions de Zeur forma 
tion. IZ en sera toujours ainsi tant que Zes un'l' 
tés hospitalieres ne veront pas Ze jour. 

Quand aes unités aeront aréées et quans quelques 
uns des médeains angoZais qui se trouvent encare à 
Z 'étranger rejoindront le front~ naus sommes a?tr.s 
qu'une formation pZus vaZabZe sera dispensée.AZors 
naus serons en mesure d'assurer Za formation de da 
dres sanitaires nécessaires à la aouverture totale 
de toutes Z.es z~nes Z.ibérées. 

II
Si les coionialistes portugàis ont laissé, au MP 
LA, dans la 4ême Rêgion, un héritage de 99,5% d' 
analphabetes, sur la plan de la santé la situation 
.ne devait pas ~tre plus brillante. Qu'en est-il,au 
juste? · 

.. Naus pouvons dire que dana la 4ême Région au 

.. moina en ae qui concerne Zes z~nes déjà Zibérées 
par Ze MPLA- iZ n'existait auaune forme d' assiH 
t.ance médiaaZ.e. 34 



134

.. 

, 

I 
1 

~ 

35 

INTERVIEW 

Les petites unit~s hospitaZieres "que les por·tu 
gais ont instalées se trou,,vent Ze Z.ong du Chemin 
de Fer de Benguela et te Zong de Za route Luso-S~u ' 
rimo. Dans ces unités hospitaZieres, seZon nos in 
formations, l'assistanoe médioale aux popuZ.ation8 
est rudimentaire et, ~ n général, retribuée par Ze 
travaiL que Zes maZades ou leurs famiLZes donnent 
dans les plantations coloniaZes ou dans Zes t~a 

vaux publiques. En d'autres termes, toute assistan 
oe médicaZe aux populations angolaises eta~t suiv~ 
d'u n payement sous forme de travaiZ forcé. 
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· Dans les z~nes que naus avons déjà libérées il 
n'existait auaune de aes unités hospitali~res: Les 
populations qui Y habitent devaient paraourir à la 
veille de Zeur libération, de 100 à 200 km. 'pour 
trouver un aentre de soins. 

s activitês du SAM s'inscrivent dans le cadre 
énéral des activités politico-rnilitaires du MP 

LA. Peux-tu nous préciser, en particulier, les ra~ 
ports entre l'organisation sanitaire et la généra 
lisation de la lutte arrnée? -

.Le SAM est une organisation intégJJ.ée. à la str"ue 
ture générale du MPLA. Il y  a dona .une ré1ation 

.étroite entre les struatures sanitaires et aelles 
du Mouvement en général. IZ en est ainsi pour ae 
qui est des aativités de ~'un et de l'autre, Z~s 

quelles se développent par~Zl~Zement. Il est évr 
dent, d~s lors, qu'avea le développement et la gé 
néralisation d~ la Zutte armée Ze SAM Zui-mlme se 
développe et se perfeationne. 

A l'heure aatuelle naus pouvons dire que Ze SAM 
a deux types d'aativités: l'une que Z'on pourrait 
qualifier de nomade, l 'autre de ~edentaire. L~ P~~ 
mi~re est exeraée par Zes seaour~stes et Zes ~nf~~ 
miers qui aaaompagnent Zes aolonnes et Zes détaah~ 
ments militaires; la deuxi~me,dans les postes san~ 
taires et les unités hospitali~res, par Zes infi~ 
miers di-plomés et les :médeains. Dana ae deuxieme 
aas il s'agit déjà d'une médeaine plus saientifi 
que, plus avanaée . 

.. Récemrnent les forces arrnées du MPLA ont abattu 

..Un avion de type Cl23. On sait que ces avions 
sont utilisés par les colonialistes portugais pour 
l'épandage de produits toxiques sur les zOnes libé 
rées. On sait, par ailleurs, que la 4erne Rêgion ã 
subi de nornbreux actes de génocide de ce genre. 
Quels effets ont ces produits sur les hornrnes et 
sur les plantes? 

4tLes produits toxiques utilisés par l'aviation ao 
laniale, en Angola, appartiennent davantage au 

groupe des h~rbiaides qu'à aelui des défolliants. 

Ils agissent sur l'organisme humain et sur Zes 
.Plantes, de diverses façons. 

Par aont~at, aes produits provoquent, au niveau 
de la peau et des muqueuses, des brQlures ahimi 
ques semblables à àelles que donnent Zes produitã 
ahimiques forts, aomme aertains aaides, bien qu'~Z 
l~s ne soient pas aussi profondes. · - 36 
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1)-Dans une in 
. t erview aaa~P 

dée à la "Ga::fet 
te de Lausanne" 
{Suisse), parué 
Z e 1 5 ma i 1 9 7 1 
ZJ g~nérat Fran 
oisao da COSTA 
GOMES,alors Com 
mandan.t-en-a1lef 
des for-aes por 
tugaises Út An 
gola, déatarait 
à propos de z; 'u 
·tiZ.isation des 
herbiaides pazt 
s:Jgs troupes: · 
''Tls .n ,. a'ffec· 
·t ·en·t · · p·a·s· · · du 
·tout ta· popu·ta 
tion. · No·~fs· les 
·avons· ·explrimen 
té s , • ...,....--

2)-Le mensuel 
"Sou thern Afri 
aa" de New YorK. 
rapportait.dans 
son numero de 
mai 1971: 
11 En 1 9 8 9· l. e ·s U S 
on·t ·expor·t~ 

ve·rs te · Portu 
.gat des h•rhi~i· 
de s pou!' un·e· ·v a 
· Zeu·r tot·a.Ze 'de 
5? 330 a·o·t'tar·a. 
Pendant· tes· on 
ze premi·e!'s. 
mois de J970., 
te s ea:p·or·ta 
tions a ''herbi'ai 
des ont dlj'& at 
te-r-nt · 2'29. ·3·20 
do i tar·s . L.e s· USA 
démenten·t · · que 
aes hei>bi'aides 
soient e·nvdyds 

INTERVIEW 

Ils agissent aussi au niveau des voies respira 
toires.AZors, ils provoquent une sensation d'étou! 
femeni;, voire·d'ctsphixie. · Il.s peuvent m€m~ entrar_ 
ner la mort,par asphixie atgue,~i Ze sujet att~int 
n'arrive pas à fuir ~apidement de l.' atmosphêre i~ 
too.:iquJe par l.e bombardement. 

Ces p~oduits, Zo~s . de ztingestion d'al.iments aon 
taminés, entratnent également de diarrhées et des 
vomissements graves.,pouvant m~me provoque:r> la mort 
en Z'absenae d'un traitement adéquat. 

Quant aux plantes, elies sont comme bra~ées dês 
qu'eZZes ent:r>ent en aontact avec les produits torei 
~ues utitisés pa:r> Z'armée portugaise; ell.es pren 
nent Z'aspeat qu'elles ont Zo:r>squ' eZZes ont ét~ 
soumises pendant Zongtemp.$ à ta $echeresse.En p~us 
comme les produits se déposent sur Zes feuiZZes et 
~e~ t:r>onos desplantes~ ita pe~êt:r>ent jusqu'd Za 
racine, notamment dans les tuberaules aomme Ze ma 
nioc et Zes patates douaes. Ils p:r>ovoquent alors-
un p:r>oaessus de déaomposition hydrique semblable à 
celui qui serait p:r>oduit si aes tube:r>aules avaient 
été abandonnés .dana l'eau putride~ aomme celle des 
marats. Au bout de quelques iou:r>s,. aprês l'épanda 
ge, Ze manioa et Zes patates douaes sont compléte 
ment'putrefiées, pleine s d'un liquide brun. -

·.Peux-tu nous préciser le type des produits utili 
sés par l'armée coloniale(l) et sa provenance?-

A Z'heuPe a~tuelle nous n'avons pas enaore pu 
· obienir la preuve saientifique de Za nature de 
~es produitaJ· par Zeup analyse ahimique. Cependant 
l'obse:r>vation des effets produits su:r> les plantes 
les animaux et ahez Z'homme~ nous ammene à aroire 
qu'il s'agit du m~me type de produits utiZisés 
aatuel.Zement par Zes impé:r>ialistes amériaaine au 
Viet-Narrr. 

Cependant iZ faut mettre l.'acaent sur le fait 
que les pPoduits utilisés ahez nous s' attaquent 
epéciaZement aux tube:r>aules (manioc et patates dou 
ces). 

Quant à leu:r> or-r-g-r-ne nous sommea informés sur l' 
aahat, à p~usieurs ~eprises; _ de grandes quantités 
d 'he:r>bicides fait pa:r> Ze Portuga~ aupres d 'une ·so 
aié~é de l'Allemagne oaaidentale et dtautres des E 
tats Unis (2}. Or~ aomme tout le monde Ze eait~ Zã 
meaanisation et le niveau teahnique de Z 'agriaut·tu 
re eu Portugal et su:r>tout en Ango~a sont tellemen~ 
:r>udimentaires qu 'on ne peut e:x:p.Z,iquer une uti "li·sa 
tion massive d'herbicides. Nous pensonsJ donc, qu7 

il s'agit là d'une façon de camoufler l'achat eff~ 
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ctif des produits toxiques que ie PortugaZ utilise 
aans Zes gue:r.res de repPession coloniate. · 

~~ Pour conclure, camarade, quelles sont les persp~ 
ctives d'avenir du SAM? 

Bien que nous ayons plusieurs probZ,mes d riso~ 
dPe,que nos moyens techniques et surtout nos moy 

ens maté~ieZs et humains ne aoient paa tr•s gPands 
nous sommea asses optimistes quant au futur.Une or 
ganisation rationneZle du travail peut venir ã 
bout des in,suffiaances. Le SAM est, d notre avis_, 
dans Za bonne voie. 

Quand aeront construites' les unitls hospitazi• 
reB le long·des fronti,Pe8 et quand i7, y aura Un 
n ombre ~pZ~s grand de médecins, il sera ptus facite 
de Plsoudre Zes deux g~ands probl,mes majeurs que 
constituent 

•1°) -La formation de nouveau:x: cadres 
•2°) -L'améliot>ation du niveau technique du pe~ 

sonneZ déjd e:x:istant. 

C'est ceza· l'essentiel pout> nous. 

en Ango Za,, ma·is 
.n 'est-ce· · pas u 
ne étt•anq·e· ·coin 
cidence . qu·e ce 
soi't prlaise 
ment · en· · 1 ·9·7 O 
que te MPLA' ai t 
commencl ·a rlve 
ter qu·e ·te·s Pot> 
tugais · lt·aient 
en tt>ain· d1uti 
'tiset> des· herbi 
cides ·· ~- :con tre 
tui en Ang·ota? 
( ••• ) Le·s· ·ao·cid 
tds amêricaines 
qui produi'ae·nt 
ces herb·icides 
sont· la DOW CBE 
'jMICAL' · 1Tard'on, 
herbi'aides · aüx 
butyZ-est·er) et 
Za· AGRIS'ET · CHE 
MICA L (NY), · · ·ta 
·aERCULEB(Witmin 
gt·o·n·,be·t.}, · 'ta 
MONSANTO, INC(St 
Louis) et ·ta US 
RUBBER Câ(Nauga 
tuchÍConn). Tou 
tes es · qua·tt>e 
det>ni~r·e ·s 1:~ 
duisent des 
bicides aux bu 
tyt-estet>. 11 

38 
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.. 

.39 

Parmi les malades, 16% sont des 
blessés de guerre, la majorité étant 
, victin1e .d'.éclats de grenades ou de 
'bombes et de bailes . 
Dans ·la populatron civik ~ W;;t~;.. 
vité .s'est imeressée $'l.ttl:Qt!.t a • .J'I 

ser des l"egitm d'hygiêne et ~ soigner 
les malades. 
Nous avons remarqué la frequence 
du paludisme, des splenomegalies, des 
maladies infecto-contagieuses, des ca-
rences et des lésions dégénératives de 
la colonne vertébrale. Il y a également 
un pourcentage élevé de lepre, trypa· 
nosomiase, maladies parasitaíres et tu· 
berculose sous diverses formes. 
Parrni les Xi:!e.l?Jt!.ies parasitaires l'anky· 

1l0stomose, 1'ltil'I.tí.t;,iase ét la billarúose 
1 vésicale nous posent des problemes 
difficiles à résoudre. Les filarioses sont 
aussí fréquentes. 
La description classique de l' amibiase 
intestinale est bien connue de tous les 
médedns. C'est celle du syndrome dy-
sentérique. Mais nous avons souvent, 

à taire face à Ia complication majeure 
de l'amibiase colique: l'hépatite ami-
bienne. Elle petit se présen.ter sous 
l'aspect d'une sjmple hypertrophie dou-
loureuse du foie, aecompagnée d'un 
état fébrile. Dans d'autres cas, le ma-
lade se présente avec une température 
oscillante et des signes de suppuration 
profonde; l'exainen clinique en reti-
rant uti pus caractéristique confirme 
rapidement le diagnostic d 'abces du 

7 foie. Les épancbements plevreux s'ac-
. compagnent souvent de signes de sup .. 
puration pulmonaire. · 

L'aÍlkylÕstoniÕse' est ~e maladie pa-
rasitaire due à un nématode qui 
se fixe dans la premiere portion de 
· l'intestin grêle et donti le · cyde pa-
rasitaire permet de comprendre pour-
quoi elle est si .répandue dans·les pays 
cbauds; les oeufs d'ankylostome, re-
jetés par les selles, nécessitent, en ef-
fet, pour arriver à maturité, d'un sé-
jour dans Uh sol cbaud et humide. Les 
larves,~une fois liberées, penetrent par 
voie trariscutanée et, parcourant ttn 
Lajet dans la grande et petite circu-
lations, vont parasiter l'intestin grêle. 

En Angola, les malades frappés poar 
cette terrible maladie. peuvent se pré-
, senter dans les phases différentes: par-1 

' 

fois ce .sont des .signes dysí)épsfques, 

des diarrhées· ou de5'' vraies coliques 
abdominales qui portent . les malades a 
chercher le médecin. Dans ·les pbases 
âV1lJCée.~ sont les anémies .et les conse-
~·Qos .ê~ celles-ci. Ell~ se manifes-
tem pill' rles insuffi.sances . cardiaques 
avec cardiomégalie, et des oedemes. 

Les filarioses qui sévissent en' Angola 
sont dues ã la ·Filaria W. Bancrofti, 
i'espons&ble de la forme lympbatique 
qui provoquent l'éléph~tiasis des 
·-membres inférieurs et des testicules; 

Le paludisme par contre est responsa-
ble de la mort et l'incapacité de milliers 
0"t de mfU.iets d' Angolais. Outre des 
~t·ds· 1;ll<1u5ttes et pernicieux, nous 
constatons c;le vraies cirrhoses, type 
I..aennec, avec hypertension portale, 
des splenomégalies, type Banti et des 
anémies séveres. Plusieurs malades 
.atteints de cirrhose décédent par des 
hematemeses fulniinantes, coma hépa-
tique et gtande insuffisance hépatique. 

L'hypertension arterielle, bien que tres 
répanduc en Afrique, est assez rare 
dans les zones rurales angolai.ses. Les 
paysans angolais ne souffrent pas d'hy-
pertension, ni d'arteriosclerose. Par 
contre le diabete sucré atteint un pour-
centage non négligeable. 

Nous avons constaté quelques cas de 
défauts valvulairs acquis, des maladies 

; congénitales et surtout des insuffi.san-
ces cardiaques irreversibles d'éthiolo-
gie . clinique inconnue. n s'agit proba-
blement de la fibrose endomyocardi-
que, maladie tres connu, spécifique de 
1' Africain sous-àlimenté, qui atteint les 
hômmes et les femmes à n'importe 
que! âge, 

Les tumeuts malignes ne sont pas 
exceptionneUes. Le foie est l'organe 
le plus atteint. n s'agir des hépa-
tomes ou colangiomes, uniques ou mul-
tiples, pouvant se présenter de façon 
insolite ou montrant des sigpes d'hy-
perÇension portale, ictere obstructife 
et qui se termine toujours par la mort 
du malade. .. 
Les e'tbms ne sont pas épargnés par 
les cancers pr.irnítifs du foie. Néan-
mo'ns, l'homme entre 30 à 50 ans 
e:>t le plus :i'i..iUVent la ·victime de cette 
znaladie. La sous-alimentation est pré-
. sente dans tous les villages angolaís . . 
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LES M~LADIES 

La viande manque, les repas sont ir-· 
reguliers et à base d'hydtates de car-
bone de taux calorique assez bas et 
le sei est inexistant. Les coutumes, le 
guerisseur et les évocations surnatu· 
relles des paysans, aggravent la mor-
talité infantile.· 
Les enfants sont surtout· frappés de 
panemie hem_olytique à cellules falsifor-
. mes, de kwashiorkor et de rougeole. 
Les enfants atteints de rougeole meu-
tent dans la plupart par suite de 
deshydratation, de diarrhées incoerci-
bles et de complications pulmonaires. 
Les femmes sont dans leur majorité 
stériles, ce qui s'explique par la preco-
cité du mariage. En_effet la ob1part..:...des 

femmes se marient avant la puberté. 
Les aHections cutanées sont responsa-
bles d'ulceres tropicaux, dans la mesu-
re ou elles donnent lieu a des plaies 
extensives qui s'infectent, pouvant tou-
cher les os, finissant partais par des 
amputations. 
On peut ainsi constater que tous ces 

·· malades nous posent des probl~es 

diffi.ciles, parfois insolubles, dans la 
mesure ou le niveau quantitatif et qua-
litatif de nos services médicaux n'est 
pas suffisamment développé. 
Des hôpitaux, des moyens de trans· 
port, des médicaments et d'autres 
moyens indispensables pour soigner les 
malades nous manquent ~ormément. · 

40 
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LES BESOINS OU SAM .. , 
'h -

41 

En tenant compte de l'activité entreprise parle 
passé et des prespectives actuelles en vue de 1' a 
mélioration qualitative de nos centres sanitaires; 
le SAM s'est assigné comme but, pou.r l 'année 1972 
la réalisation des projets suivants: 

81-Modernisation de l'équipement de notre hô 
pital à Dolisie (République Populaire dÜ 
Congo}. 

8 2 -Modernisation de 1 'équipement de nos troi s 
dispensaires situés à la frontiere orienta 
le de 1 • Angola. -· 

3-Développement des services médicaux à 1 'in 
·térieur du pays. 

G4-Développement ultérieur des trois dispe~ 
saíres. 

!5-Création d'autres centres sanitaires. 

En 1972, les centres suivants seront en fonction 
nement: 

Gt1- Deux hôpitaux, 1 'un desquels est déjà STl 

fonctionnement au Congo-Brazzaville,compor 
tant chacun 60 lits destinés à la médecin~ 
générale, chirurgie, orthopêdie e·t obsté 
trique. Ces hôpi-taux devront être équipés· 
de toutes instalations et instrmuents nê 
céssaires à de tels obj ec·tifs. 

112-Trois grands dispensaires comportant cht!. 
cun 6 lits pour les post~opêrés;ces dispen 
saíres se trouvent le long de la frontiere 
orientale de !'Angola ~ 

8:3-Un dispensaire, à Lusaka, ainsi que, e n aP. 
nexe, un laboratoire et les bureaux de· 
l'administration centrale du Service d ' As 
sistance Médicale (S.A.M.} 

•~- 200 postes médicaux en Angola, dans les zô 
nes libérées. 

05-2 écoles pour la formation d1infirmiers,an 
· néxées aux hôpi taux, chacune avec une capã 
'cité pour 20 éleves. -

•Ei-2 écoles pour la formation d'aides-infirmi 
ers, annéxées à 2 de.s grands dispensaires-; 
chacune avec une capacité pour 20 éleves. 

Ces centres nécessiteront d'une augmentation de 
1 'ordre de 20%, en ce qui concerne le personnel se:~ 

nitaire. 

· Cet essor permettra le fonctionnement des servi 
ces sanitaires dans la presque totalité des z~nes 

de l'Angola sous le contrôle politico-militaire du 
M.P.L.A. 
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1 -: ANTIBIOTIOUES , 
Peniciline G Procain SOO 000 u •••• 
Peniciline G Procain 1.000.000 u •.. 
Peniciline "sirop" -Fl. 250 ml ••• 
Penicilina-comprimés •••••••••••• 
Penicilina-pommade .••••••••••••• 
Streptomycine-ampoules 0,50 mg •• 
Chloramphénicol -capsules 250mg •• 
Ch loramphénicol -sirop et pommade 
oxytetracycline-capsules 250mg •• 
oxytetracycline -sirop et ponunade 
Oxytetracycline-ampoules lOOmg •• 

O 2-ANTISPASMODIQUES 

Atropine -ampoules •••••••••.•••••• 
Papaverine -ampoules ••••••••••••• 
Buscopan-ampoules ••••••••••••••• 
Baralgin-comprimés et ampoules •• 
Avafortan-comprimés·et ampnules. 

O 3-ANALGESIQUES. 

Aspirine -comprimés· .............. . 
Morphine, sulphate-ampáules ••••• 
Pethidine ~ ampoules •••••••••••••. 
Analgésique:s, baames ........ ~······ 

e 4 -ANTIHISTAMINIQUES . 
Ampoules, comprimés et pommad~ •••• 

e 5-ANTISEPTIQUES .. __ .... _ 
Savlon hOpital •••••••••••••••••••• 
.Cetavlon hOpi tal •••••••••••••••••• -
'Alcool 70Q et 90° ••••••••••••••••• 
Ether éthilique ...................... . 
Permanganate de potassium-cristaux 
· Mercurochrome -cristaux .... -' ••••••• 
Iode-cristaux •••••••••••••••••.• 
Dakin's-solution ••••••••••••••• ~ 
Halazone -comprimés ••••••••.•••••• 
Formol-solution 40% •••• ~········ 

6-ANTIRHUMATISMAUX 

Butazolidine-comprimés •••••••••• 
Butazolidine-ampoules ••••••••••• 
Antirhumatismaux-badmes ••••••••• 
Combinés avec cortico-stéroides~am 
poules et comprimés •••••••••••• ~.~ 
Anti-goutte -comprimés et ampoule· 

7-ANTIHELMINTIQUES 

30.000 flacons 
30.000 flacons 
5.000 flacons 
50.000 
20.000 
50.000 
25.000 
5.000 chaque 
50.000 
5.000 chaque 
5.000 

50.000 
50.000 
100.000 
50.000 
50.000 

200.000 
5.000 
s.ooo 
10.000 

chaque 
chaque 

5.000 chaque 

5.000 flacons 
5.000 flacons 
10.000: flacons· 
10.000 flacons 

30 kg. 
50 kg. 
50 kg. 

2.000 flacons 
50.000 
1.000 flacons 

100.000 
5·. 000 
10.000 

10.000 
2.000 

chaque 
chaque 

Citrate.de piperazine -sirop,comp 100.000 chaque 
Ambilhar (bilharziose) -comprimés 50.000 42 
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Alcopar {ankylostome) •••••••• • • •.• 
Hetrazan (filaria) ••••••••••••• . • • 
Soufre en cristaux ••••••••••• ••.. • 
DDT ••••••• ., ........... ........... . lt 
Quinacrine - . comprimés • • ..• ••••••.• 
Moranyl -comprimés ••••••••••••••• 
Fourneau 3 O 9 ••••••••••••••••• • ~ ••• 
Tryparsamide ••• · • • •••• · •••••••••..••• 
.Amoebacides ....... . ............. · ••• 
Trichomonacides ••.•••.••••••.••••• 

B  -ANESTES!QUES 

Anestésiques locaux. ·• .••••••••••••• 
Anestésiques généraux ••••••••••••• 

100.000 
100.0.00 

50 Kg. 
50 Kg. 

5.000 
5.000 
5.00ô 
5.000 
10.000 
10.000 

ioo.doo 
50.000 

Chroloquine-coroprimés .•••••••••• 500.000 
Nivaquine -ampoules....... •• • • • • • . 5.000 
Daraprin (pyrimothamine) •••••••••• 500.000 

e 10-ANTILEPROTIQUES (contre la iepre 1 
Comprimés et ampoules ••••••.•.•.•. 5.000 chaque 

e 11 -MEDICAMENTS POUR LE SYSTEME SANGUIN 
Coagulants, hémostatiques -ampou-
les e t topiques •••••••••••••••••• • 50.000 chaque 
Erytropoietiques -comprimés,sirop 
et ampoules ••••••••••••••••••••••• 200.000 chaque 
Succédanés du plasma -·flacons de 
5O O rol •••••••••••••••••••••••••.•• ~ 

e "12-MEDICAMENTS OU COEUR 
Stimulants cardiaques-ampoules •• 
Dépres'seurs cardiaques -: ampoule •• 
Glucosides cardiaques ••••.•••••••• 

'2. 000 

5.000 
5.000 
5.000 

e 13 -STIMULANTS OU SYSTEME NERVEUX CENTRAL. 
Analéptiques centraux-ampoules.. 5.000 
Psycho-analéptiques(antidépresseurs) 5.000 
Stimulants respiratoires ~- ampoule 10.000 

e 14-DEPRESSEURS OU SYSTEME NERVEUX CENTRAL 
Barbituriques-ampoules et "per os" 
Sédatifs non-barbituriques •••••••. 
Phenothiazines-ampoules,"per os" •• 
Rauwolf ia -"per o~" •••••. ~ •••.••.•• 

20.000 chaque 
20.000 
5.000 chaque 
5.000 
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Rauwolfia et ses dérivés -"per os" 5.000 
Autres hypotenseurs •••••••••••••• ~ 5.000 

e 15-PREPARATIONS. DERMATOLOGIQUES 
·: .. 

Antibiotiques -pommade •••••••••• ·• 
Fongicides (my.costatine) .:.. compri-
mé·s et pommade •••••••••••••••••••• 
Cortico-stéroides ••••••••••••••• ;. 
Médicaments centre la galle ••••••• 
Keratolytiques •• · •••.•••••••••••••• 
Préparation pour le psoriasis ••••• 
Préparation pour le phtyriasis •••• 
Antiprurigineux ••• ; ••••••••••••••• 
Anéstésiques· .locaux •• ,• •••••••••• , • 
Emolients et protecteurs •••••••••• 
Tale (poudre) ••••••.•••• ". •••• ~ ••••• 

e 16-PREPARATIONS POUR ORL ... 
Décongest;.ionnant.s nasaux -pulvéri 
sateurs et gouttes •• · ••••••••••••• 7 
Préparations'pour le rhino-pharynx 
" " . . per os .......................... . 
Préparations pour les affections 
de l'oreille-gouttes •••• ~ ••••••• 
Désinféctarits .haso et bucco.:..pharin 
gés,puivérisateurs et solutés •••• 7 
e 17-GANGLIOPLEGIQUES 

,., 

Largactil -ampoules et comprimés. 

O 18-MEDICAMENTS GASTRO-:-.IKTESTINAUX 
1 .. .  . ~ 

Bigestifs-"per os" •••••• ~ ••••••• 
Antispasmodiques 'gastro-,tntestinallX 
Antlcholinergiques •••••• ·•· •••••••• ~ 
.Anorexigenes (amphetamine) •••••••• 
Anti~cides et "suprimânts de 1 'aci-· 
di té ..... · ........ · ................. . 
Laxatifs et dépuratifs~ ••• : ••••••• 
Lubrlfiants ••••••••••••••••••••• : •• 
Antidiarrheiques ••••••••• ~········ 
Adsorbants ••••••••• ~·······; •••••• 
Pommades anales •••••••••.•••••••••• 
Cholagogues et cholérétiques •••••• 
Prépara·tions antihémorroidaires ••• 
E~irait hépatique •• ~···!··~···•··· 

e 19 -MEDIClMENTS OU SY.STEME GEKITO-URJNAIRE , : 
Diurétiques • .................. · ••.••• 
Désinféctants de 1' appareil urin·ai. 
r e ...... , '! ••••••• ~ ••••••••••••••• " · . 
Prépara~ions à usage vaginal~,.~ •• 
Contraceptifs ••••••••••••••••••••• 
Antispasmodiques utérins ••••• · ••••• 
Ergotamine et It1.e_thylergo~étrin~.· · - ~ 

50.000. 

50.000 chaque 
50.000 
100.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

30 kg. 

ioo.ooo 

100.000 

100.000 

ioo.ooo 

5.000 

10.000 
50.000 
50.000 
. s •:000 
50.000 
100.,000 
10.000 
100.000 
50.000 
20.000 
.s.ooo 
3'0.000 
5.000 

·5.ooo 

5.000 
20.000 
20.000 
10.000 
10.000 

chague 

chaque 

chaque 

.llp 

44 
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O 20-HORMONES .., .. 
Honnones sexuelles mâles -ampoul. 
Hormones sexuelles féminines -amp 
Stéroides corticaux • ••••••••••.••. 
Insuline ....... · ..... " ......... * • , • • 
Prédnisone  e t prédnisolone •.•.•••• 
Préparations thyroidiennes •••.•••• 

e 21- PREPARATIONS OPHTALMIQUES ... _ 

5.000 
s.ooo 
5.000 
1.000 
10.000 
5.000 

Avec antibiotiques et/ou sulfami 
de·s •••••••••• &' ••••••••••••••••••• 7 1 O O • O O O 
Avec corticoides •••.••••••••• ~ • • ·• • 100. 000 
Combinaisons antibiotiques et/ ou 
sulfamides avec corticoides ••• ~ ••• 100.000 
Autres..... .  .  . . .  . . .  .  . . .. .  . . .  .  .  .  . .  .  . 100.000 

• 22-MEDICAMENTS OE L' APPAREil RESPIRA TO IRE 

Antitussifs et expectorants .••••.• 100.000 
Médicaments de l'astrune ••••••••••• 100.000 
Inhalants. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 o. 000 
• 23-SUL FAMIDES 

Sulfadiazine-"per os" •••••••••• 100.000 
Phtalysulfathiazol-"Per os" ••••• 100.000 
Gantrisine!!f •••••.•••••••••••.••••• 100.000 

O 24-SERUMS ET VACCINS 

Anatoxines centre la. gangrene ••••• 
Serum antitétanique •.•••••••.••••• 
Anatoxines tétaniques ••••••••••••. 
Serum antivénirneux •.••.••••••••••• 
Vaccin anti-variolique •• -••••••••• 
Vaccin anti -TAB •••••••••••••••...• 

• 25-FORTIFIANTS 

10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
50.000 
50.000 

Calcium-ampoules •••••••.•••••••• 100.000 
Autres-sirop et ampoules • ••••••• 100.000 

8 26-VITAMINES 

Vitamine A-sirop et ampoules .••• 
Complexe B  - sirop,comprimés et ·am 
poules o •••••••••••••••••••••••• • • 7 
Vitamine Bl -ampoules et com?r! 
mês •............................... 

10.000 

100.000 

100.000 

chaque 

chaque 
Vitamine B6 -ampoules et compr~ 

mês •••...•••••.•••.••••••••.•••.•• 20.000 chaque 
Vitamine Bl2-ampoules •••••••••.. 100.000 
Vitamine C  - sirop, comprimés et 
ampoules • •.•••.•••.•••.••••••••••• 20.000 chaque 
Vi tamine D  - sirop, comprimés et 
ampoules. ·• . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • . 20. 000 chaque 



145

Vitamine K-ampoules ••••••••••••• 
Vitamine E  - ampoules et compri 
mé s ••••••• ~ •••••••••••••••••••••• -:-
Vitamine PP. -a.:nlpoules •••••••••••• 

.. 
27-AUTRES 

Se rum physiologique 500 ml~ ••••••• 
Serurn glucosê isotonique 500 ml • • • 
Serum glucosé hypertonique SOO ml. 
E,:J.u distillée •• ; •••••••••••••••••• 

B -EtUIPEMENT 
E -

1-EQUIPEMENT MEDICAL 

Coton absorbant et non absorbant •• 
Gaze •••.•••••••••••••••• • ••• :. • • • • • 
Bandes de gaze •••••••••••••••••••• 
Bandes adhésives· •••••••••••••••••• 
Pansements stérilisés ••••••••••••• 
Pansements hérnostatiques •••••••••• 
Pansements· adhésifs ••••••. • ••••••• ~ 
Siringues en verre 10 et S ml ••••• 
Siringues en verre 20 ml •••••••••• 
Aiguilles pour injec.tions •• ~-· - · -·- . ·· - ~ 

Boites rnétalliques pour stérilisa-
tion: 18,S cm. de long x 8,S crn.de 
large x 4,0 cm.·de h'aut ••••••••••• 
Bistouris, plus manches prolonga-
teurs en métal • •••••••••••••• , ••• ; 
Pinces à dissection ••••• ; •••••••• • 
Cise~ux droits •••••••••••••• ; ••••• 
Ciseaux incurbés •••••••••••••••••• 
Ciseaux à rainure (canelés) ••••••• 
Lames à scies 3S cm ••••••••••••••• 
Porte aiguilles· ••.• · • ., ~ ••••• ~ ••••••.. 
Pinces pour artêres ••••••••• ~ ••••• 
"Bone rongeurs" -Equarisseurs d' 
os .. ~ ............................ . 
Pinces pour comprasses ••••••••••. ~ 
Aiguilles coubes •••••••••••••••••• 
Instrurnents çhirurgicaux pour 2 hO 
pitaux et 2 dispensaires ••••••••• 7 
Instrurnents d'orthopédie pour 2 hO 
pitaux et 2 dispensaires ••••••••• 7 
Tables d'opérations avec appareils 
d' éclairage ................ • · • · · · · 
Tables -pr~sentoire pour instFu-
ments ••••.•••••••••••••••••••••••• 
Tables de préparations et panse -
ment s ••••• · ......................... · 
Pieds pour cuvettes ••••• · •••••••••• 
Tables inclinables pour examens gy 
néco-obstétricaux •••••••••••••••• : 

10.00"0 

s.ooo 
s.ooo 

2.000 
2.000 
2.000 
soo.ooo 

so.ooo 
so.ooo 
100.000 
100.000 
100.000 
so.ooo 
so.ooo 
20.000 
s.ooo 
s.ooo 

soo 

soo 
soo 
SOÓ 
500 
soo 
100 
soo 
soo 

500 
soo 
soo 

s 

5 

s 

s 

s 
s 

s 

chaque 

chaque 

chaque 

i. 

jeux 

jeux 

46 
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, 

• 

Gants d'opérations •••••••••••••. . • 
Autoclaves électriques •••••••••• •• 
Stérilisateurs électriques •••••••• 
Equi.pements complets d'analyses 
pour 2 hOpi taux •••..•••••••••••• • • 
Tabl·es p our laboratoire d 'analyses 
Equipements de rayons X pour 2 hO-
pi taux ............................ . 
Brancards pour ambulances ••••••••• 
Charriots-brancards pour ambulan -
ces .............................. e •• 
Cat-gut,chromé,fils de suture.,  ny-
lon ........ ,. .................. ..... . 
Trousses médicales (portatives) é-
quipées .......................... . 
Matériel d'anéstésie • • _ ••••.•.••••• 
Charriots pour transporter les mé-
dicaments ........................ . 

Chaufiages ã rayonnements ••••••••• 
·Distillateurs •••••••••••••• ~ •••••• 
Charriots pour bouteilles à oxyge-
ne ••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Suspensoires pour perfusion et 
transfusion ...................... . 
Electrocardiographes •••••• !·•····· 
Equipements pour extractions den-
taires ........................... . 
Equipements avec ophtalmoscope et 
otoscope .......•................... 
Spéculum auriculaire •••••••••••••• 
Spéculum nasal ••••••••••••••••• $ •• 
Aiguilles pour ponctions lombaires 
Aiguilles pour paracentesis ••••••• 
Thermometres C ••••••••••••.•••••• 
Sthêtoscopes ••••••••••••••••• ~ •••• 
Appareils à terision_ (sphygmometres) 
Sthétoscopes'óbstétriques ••••••••• 
Spéculum vaginal ••.••••• • ••••••••• 
Rasoirs .................. ~ ....... . 
Cuvettes ........................... . 
Tente~ médicales •••••••••••••••••• 
Cadres pour lunettes •••••••••••••• 
Siringues auriculaires •••••••••••• 
Siringues pour fosses nasales • •••• 
Siringues à insuline •••••••••••••• 
Poires pour lav~ents rectaux •.•••• 
Poires pour bains vaginaux ••••••• • 
Abaisse-langues ••••••••••••••••••• 

e 2-MOBILifR 

Armoires vitrés pour instruments • • 
Lits dihOgitaux •••••••••••••••••.• 
Grands armoi~ -es à instrume nts ••••• 
Tables d'exam ~ns ••••• •••••••••••.• 

1.000 
5 
10 

2 
2 

2 
20 

10 

1.000 

200 
5 jeux 

5 

2 
5 

2 

10 
3 

10 

30 
50 
50 
50 
50 

5.000 
200 
50 
20 
50 
soo 
100 
20 
soo 
50 
50 
20 
10 
10 
200 

5 
100 
5 
6 
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Fauteils ......................... . 
Chai ses ..•.............•.........•. 
Bureaux ......•.......•............ 
Bibliotheque.en métai ••••••••••••• 
Tables de· nuit •••••••••••••••••• · ••. 
Chaises roulantes ••••••••••••••••• 
Matériel aju~fable •••••••••• ; ••••• 
Charriots pour servir les repas ••• 

. -

Charriots (divers) 

8 -3 -ARTICLES DIVERS 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Montres-bracelet avec trotteuse ••• 
Transistots •.••••••••••••••••••••• 
Appareils photo •••••••••• ,: •••••••• 
Cameras ••••••••••••••••••••••••••• 
Groupes electrogenes ••••••.•••••••• 
Pompes à eau ••••••••••••••••••••••. 
M~chines à écrire ••••••••••••••••• 
Appareils.duplicateurs •••••••••••• 

• 4-r.wAreRau oe LootsnouE 
"'· . 

J eep •••••••••.••• · ••••••••.••••••• · ••• 
.Ambulances •••••••••••• ~ · ••••••••••• 
Camions à 4 roues motrices •••••••• 
Bicyclettes ••••••••••••••••••••••• 

e. 5 -EQUIPEMENL SCOLAIRE 
Cahiers ...... · .... ~ .•. ~ ........... . 
stylos à .bille •••••••••••••••••••• 
Crayons ••••••••••••• ~·····~······· 
Planches d'anatomie ••••••••••• ~ ••• 
Modeles d'anatomie •••••••••••••••• 
C r ai e. , ..•.............•.........•..• 
'Pableaux noirs •• ·• ••••.••••••••••••• 

6 :-EQUIPEME!t DOMES.TIQU~. . 

Equipements de cuisine pour 2 hOpi 
taux: 
-Gamelles en plastique,baquets,cou 
teaux,fourch$ttes,cuilleres, ver= 
res .... · .................. '• ....... . 
-Bassins ep matiere plastique ••••• 
-chauffage electrique ••••••••••••• 
-Habillements complets pour infir-_ 
miers et infirmiêres •••. o. P ••••••• 
-Draps ....••.... .-•... • ....... · ..... . 
-Piices d~ khaki •••••••••••••••••• 
-Piices de cotonnade blanche •.•••• 
-Pieces de cotonnade en couleur ••• 
-Machines à coudre ••••••.•••••••••• 
-Fils de coton,divers.es coul'eurs •• 
-Aiguilles ·\> ·ã · cóudre ••••••••••••• 
-Li tS ..................... ; ...... . 
-Ma telas ..... · . .......... · ......... . 

2 
20 
5 
3 

100 
4 
10 
2 

2 

200 
50 
50 
20 
5 
5 
10 
2 

4 
4 
2 

100 

5.000 
s.ooo 
s.ooo 
20 
. 20 

10.000 
i O 

200 chaque 
100 
50 

soo chaque 
soo 
100 
100 
100 
10 
500 

1.000 
100 
100 

\ 

f 

4 
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49 

-couvre-li ts ••••••••••..•••••••••. 
-Sacs de couchage •••••••..••.••••. 
-Vêtements •.......... .: " .............. . 
-Chaussures .... :t .. ., ~ .......... Q •• lt • v •• 

-Fers i repasser llectriques •••••• 

-Couvertures • •••.•••• ~ .••••••.•••• 
-Savon ............ " ............ · ..... e 
-Bougies •.••••••••• . . •..•••••••••• 
-r~ampes à huíle •.••••••••••••.•••• 
-Lampes i torches • •••• ~ ..••••••••• 
-Thermos ... e ........... ~ " ............... . 
-Matelas pneumatiques .••••.••••••• 
-Sacs à dos ••••••.•••••••••••••••. 

• 7 -ALIMENTATIDri 

Sel ................................. ~ ,. .. 
Farine ................. .,. ............ . 
Sucre ... e .......................... . 
Ri Z • • • • • • • • • • • • • • G • • crt • a • • • • • • • • • • • 

Haricots ................... ll> ••• '* ••• 
Conserves ................... ~ ....... . 
Lait en poudre par boite de 500 gr 
Cigarret tes ........ o •••••• C) ~ " • •••• 

soo 
soo 
soo 
SOO paires 
50 

500 
1.000 kg .. 
5.000 
300 
500 
100 
100 
200 

2.000 Kg. 
4.000 Kg. 
2.000 Kg. 
2 .000 Kg. 
4.000 Kg. 
5.000 boites 
4.000 
100 Kg. 

TOUS CES PRODUITS PEUVENT ETRE ENVOYES AUX 
ADRESSES SUIVANTES: 

1-Par voie aérienne: M.P.L.A.--S.A.M. 
P. o. Box: 1595 
~usaka - ZAMBIA 

2-Par voie maritime: M.P.L.A.-s.A.M. 
P. o. Box: 20793 
Dar -Es -Salam 
TANZANIA 
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C -BUDGET POUR 1972 [EN DOLLARSl. 

1-INVESTISSEMENTS 

A) -Construction des trois dispen~ 
saires le long de la frontiere 
orientale •••.•••••••••••.••••• 

B) -Construction du dispensaire et 
des bureaux du SAM à Lusaka ••• 

C)  - Acquisition d'équipement et de 
matériel pour les centres indi 
qués ci-dessus ••••.•••••.•••• 7 

2-FRAIS GENERAUX 

Frais d'administration,transport,em 
magasinage de matériel,publications 
etc ............................... . 

Total 

60.000 

2.000 

5. 000. 

16.000 

83.000 

• 0-CADRES TECHNIOUES 
Vu le manque de cadres médicaux angolais et les 
perspectives du développement de nos services,pré 
vu pour cette année, nous devons faire appel à lã 
solidarité de cadres techniques étrangers. Nous 
avons l::)esoi"n dans l'immédiat de: 

• 2 chirurgiens (1 pour la chirurgie molle et 
1 pour la chirurgie orthopédique 

1 laboratin 
1 technicien en radiologie 

50 
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-soutenez fa lutte p]~ulaire en angola · 
~ ccp 46 44 42·Alger centre 
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Afin de faciliter la publication reguliêre des informations, 

. con~ê&~~~t. ; IK _Iut~~\~u p~tiple angola~tle::· bulletin "LAVIGTQIR~r,f: :.:; ,: :~· 1 r .. 
EST. OÊÍll41NE,g parait \ en 5 séries I distinctes. ' . ,: . 

. , .............. '-.,:.,·· -·-. -.~: .... . · . .... ' ...... •. . . ... .. . .. . 

Nos amis et lecteurs pourront recevoir les __ ;séries.,, de 
mur choix, en retournant le coupon ci·dessous .au: 

MPLA 
REPRESENTATION PERMANENTE EN AlGlfllf 

38/40, Rw Oídouc!te Mour811 
AlGE.R • !U.BfRfE 

---m=--~·~-·-·----r•~•-•n _____ t. _w_w ___________________ ,_skP 
~ VEtJJLLEZ M'ENYOYf/1 li$ SERIES SIG111ALEES AIJEC x · 

lE PORTUGAL Ei lES INTERETS IMPERIAUSTES EN ANGOLA 
' . 

@ET---~t---:-------- --j----------J ADRESSE -· __ ~ ____ -_____ ·-----------·----------

VlllE _____ ----_________ ·----·· _ ·PAYS __ --------


