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LES ILES DU CAP-VERT 
L'archipel du Cap-Vert est situé à 500 km au large 

des côtes occidentales de I'Afrique, en face du cap 
Vert (Sénégal) d'ou lui vient son nom, entre le 15e et 
17e degré de latitude nord. 11 compte dix iles et de 
nombreux ilots, groupés en iles Au-Vent (Barlavento) 
et iles Sous-le-Vent (Sotavento), couvrant une super-
ficie de 4 033 km2. Les plus étendues sont Santiago 
et Santo Antão, les plus petites Brava et Santa Luzia. 
La nature volcanique de l'archipel a déterminé un 

relief três escarpé avec des sommets élevés :  l'ile de 
Fogo culmine à 2 829 mêtres, Santo Antão à 
1 979 mêtres, Santiago à 1 392 mêtres et São Nicolau 
à 1 304 mêtres. 
Le climat est du type tropical sec en raison de la 

présence du courant froid des Canaries. 
D'aprês le recensement de 1970, la population totale 

des iles s' élevait à 272 072 habitants, soit une den-
sité moyenne de 67,5 habitants au kilomêtre carré. 



3

afáàue 
éJSie" 
Bimensuel d'informlltion, d'opinion et d'analyse 
publié uu lundi sur deux par la Société d'Editions 
Afrique, Asie, Amérique !atine, S.A.R.L., R.C. Seine 
n B 2~69 • INSEE 555.75.108.0.998. Commission pari-
loire 52 591. 9, rue d'Aboukir, Paris (2•). 
fél.: 236.11.38 • 236.12.32 . 236.13.46. 
CCP La Source, Paris 3 332 ~00 . 

Câble: ASIAFAS, Paris. 

Oirecteur g6n6ral : Simon Melley. 

Comit6 de r6daction: Eqbel Ahmad, Aquino de 
Bragança, Oumar Dia, Dembe Diello, Pier:e Luize:d. 
Fernando Moroes, Pietro Petrucci, Chénf Rach1d, 
Farid Shohdi. 

Correspondants et collaborateurs: 
Fathi Abdallah, Abdallah Abdel Hamid, Feroz 
Ahmad Mousleh Ali Fodé Amadou, Ahmed Saleh 
Ali, Devi Azad, Tahar Badraoui, Jaime Bar-
bas, Jack Bourderie, Wilfred Burchell, Amady Ga-
mara, lbrahim Khalil Diaré, José Ricardo Eliaschev, 
Maria Falcoo, A. Fali, José Ricardo Fernande:, 
Yamilé Hassan, Guy et Monique Hennebelle, Moussa 
Nindoré, Omar Nasser, A. Osman, Hugo Palmares, 
Mohan Ram, Antoine Retovognae, Aly Selem, Dr Ce-
mille Sorri, Seletu Simao, Odimi Sôsolo, Latoundii 
Yaya Taofic, Mamo Zéléké, Hassen Zenati. 

Révision : Eugêne Simongiovanni. 

Direction tachniqua : Gilbert Marion. 

Direction administrativa et publicit6: Pierre Tzourio, 
Simon Lubaki. 

Direction des Relations extérieures : Elisa Nazari. 

Documentation : Colelle Mazille. 

Photographies: Bruna Amico, Augusta Conchiglio. 

Secr6tariat g6n6ral: Barbara Benson, Nicole lmbert, 
Eugenio Santovilti. 

Abonnements : Chantal Munoz. 

Fabrication: Sam Baili. 

Composition : 
TYPO-ELYSEES, 
91, av. des Champs-Eiysées, 
Paris (8•). 

lmprimerie: IMPRIMERIE SOULAS 
Alain-Chartier, Paris ( IS•). 

ET Cie, 23, rue 

Couverture : lmprimerie Jean MUSSOT. 
12-4, avenue Gambetta, Paris (2Qo), 

Diffusion: N.M.P.P. 

Dépôt légai : 1975. 

Copyright : 1975 Afrlque-Asie. 

PR IX DE VENTE AU NUMERO: 
Alrique noire, 200 . Algérie, 2,75 
Allemagne, 3,00 • Autriche, 36. 
Birmanie, 3,50 • Brésil, 2,50 • Canada, 1,00 
Côte-d'lvoire, 200 . Danemark, ~.50 . 
Egypte, -45 . Espagne, ~O . Ethiopi.e, 1,80 . France, 5,00. 
Ghana, 5,00 • Guinée, 20 . Grande-Bretagne, 65. 
Gnke, 25 · Guadeloupe, 5,00 · Haiti, 5,00. 
Hollande, 2,60 . lle Maurice, 5,00 . lnde, 8,25. 
lrak, 3,00 • lran, 58 . ltalie, 600 . Jepon, 4,10. 
Jordanie, 300 • Koweit, 300 . Liben, 2,50. 
Madagascar, 200 • Malaisie, 2,30 . Mali, 4,00 . 
Maroc, 3,00 • Martinique, 5,00 • Mauritanie, -40,00 . 
Mexique, 12. 
Nigeria, 400 . Nouvelle-Calédonie, 5,00. 
Pakistan,, 5,75 · Portugal, 30 . Philippines, 3,30 . 
La Réun1on, 5,00. 
Suede, 3,50 • Suisse, 3,20 . Tahiti, 5,00 • Tunisie, 3,00. 
furquie, 6,50 • Etats-Unis, 1,25 . Yougoslavie, 7,6. 
Zaire, 40. 

~~~~~~---------Responsable de la publication: Claude Sippel. 

SOMMAIRE 
N. 86-DU 23 AU 29 JUIN 1975 

4 5 Juillet -SIMON MALLEY. 

5 « L'unité ne peut se faire que dans l'indépendance et 
l'égalité » -ARISTIDES PEREIRA. 

7 « Notre but, un homme nouveau » -LUIZ CABRAL. 

9 Le temps des complots. 

11 De l'économie de guerre à l'économie de paix. 
13 Justice des villes et justice des champs. 

15 Assemblée nationale : La terre à ceux qui la tra-
vaillent. 

17 Les fondements historiques de l'unité et de la lutte -
Un texte d'AMILCAR CABRAL. 

20 Les données historiques-ELISA ANDRADE. 

21 Les réalités coloniales. 

23 «La jeunesse est l'avant-garde de notre parti » -
PEDRO PIRES. 

25 Le serment tenu -BASIL DAVIDSON. 

27 Voyage au bout de la faim-JACK BOURDERIE. 

31 L'économie sur deux pieds. 

33 Littérature : De l'évasion au combat -
MARIO DE ANDRADE. 

34 L'émeute (extrait de « Chiquinho ») -
BALTASAR LOPES. 

35 Poemes -OVIDIO MARTINS et SUKRE D'SAL. 

N • 86 Afrique-Asie 3 



4

CAP-VERT 

PAR SIMON MALLEY 

5 
juillet. Le peuple capverdien retrouve sa 
liberté, sa dignité, sa souveraineté. 5 juillet, 
c'est le jour ou ii peut enfin jouir de tous les 
attributs d'une indépendance acquise aprés 

cinq siécles d'esclavage, de domination, d'oppres-
sion, d'exploitation et de miseres.  5 juillet. Les pro-
fendes aspirations des peuples guinéen et capverdien 
à l'unité auront franchi un pas décisif dans la voie que 
le P.A.I.G.C. n'a cessé de suivre et que le héros 
martyr Amílcar Cabral n'a cessé de défe,ndre : • Unité 
et lutte, disait souvent Amílcar, c'est la devise de 
notre Parti depuis sa création. Unité et lutte. .Cela 
signifie que pour lutter, ii faut l'unité mais, 'pour 
atteindre l'unité, ii faut lutter. Quelles que soient les 
différences existantes, ii nous faut être un tout, un 
ensemble pour atteindre un objectif donné. L'unité 
doit être comprise dans un sens dynamique, dans 
un mouvement. L'unité, c'est priver l'ennemi de la pos-
sibilité d'exploiter les contradictions qu'il peut y 
avoir entre nous afin d'affaiblir la force que nous 
devons opposer à la sienne ... " 
Oui, une unité forgée dans la lutte commune du 

peuple. guinéo-capverdien, qui dure depuis pres de 
vingt ans et dont la moitié a constitué une véritable 
guerre populaire de libération nationale. Une unité 
imposée par la nature, J'histoire, la géograph(e, les 
tendances économiques et • jusque par le sang "• 
ajoutait Amílcar Cabral. Une unité qui va donner au 
P.A.I.G.C . un élan nouveau dans l'édification d'une 
société révolutionnaire juste et libre qui s·era sans 
nul doute une contribution précieuse à la consoli-
dation de la paix mondiale, tout particuliérement dans 
cette région stratégique que l'on ne peut tout de 
même pas appeler I'Atlantique Nord. 

c ar, sous la direction du P.A .I.G.C ., l'indé-pendance du Cap-Vert mettra un terme à 
toutes les convoitises, d'ou qu'elles viennent, 
cherchant à transformer l'archipel en une 

base étrangere, et découragera tous ceux qui veulent 
l'utiliser comme un pion sur l'échiquier des rivalités 
internationales et des zones d'influence. Le secré-
taire général du P.A.I.G.C., Aristides Pereira, nous 
l'a précisé à plus d'une reprise : • Notre non-aligne-
ment sera rigoureusement appliqué et respecté. Notre 
appartenance à la famille des non-alignés est irréver-
sible. 11 n'y aura jamais de bases étrangeres ni en 
Guinée-Bissau ni au Cap-Vert ... • Et le président du 
Conseil d 'Etat de la Guinée-Bissau, Luiz Cabral,  n'a-
t-il pas déclaré lors du premier anniversaire de l'indé-
pendance de son pays à Madina Boé : • Notre indé-
pendance consolidera les assises des non-alignés 
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dont l'un des príncipes fondamentaux est bien le rejet 
de toute base étrangere , ? 
C'est que les dirigeants du P.A.I.G.C . n'oublient 

pas que les iles du Cap-Vert ont constitué l'une des 
raisons principales du soutien de I'O.T.A.N. à Salazar 
et à Caetano. L'espoir de l'impérialisme américain 
d'utiliser l'ile de Sal comme une alternative poss·ible 
aux Açores dans le cas ou celles-ci seraient inter-
dites aux avions américains ; l'importance stratégique 
que ces iles représentent pour les racistes sud-
africains et leurs alliés en Afrique et dans J'Atlan-
tique sont autant de raisons vitales qui justifient la 
vigilance du P.A.I.G.C . Qui ne se souvient d'ailleurs 
de la tentative cousue de fil blanc faite par le secré-
taire au Foreign Office britannique, M . Callaghan, 
lors des premieres négociations luso-guinéennes de 
Londres en vue de séparer le probleme de la Guinée-
Bissau de celui des iles du Cap-Vert ? • La main de 
l'oncle Sam était visible "• nous çlisait ce jour-là un 
diplomate africain. 
En conduisant le Cap-Vert à l'indépendance, le 

P.A.I.G.C. est resté fidéle aux engagements que ses 
fondateurs et ses militants ont pris le 19 septe.mbre 
1956, fidéle à la stratégie et  à la tactique établies par 
Amílcar Cabral, fidéle à ses options nationales et inter-
nationales. 

C I 
est pour célébrer cette étape historique de 
la lutte du peuple guinéo-capverdien et l'acces-
sion du Cap-Vert à la souveraineté interna-
tionale et à l'indépendance nationale 

qu' • Afrique-Asie • publie ce numéro spécial entié-
rement consacré au Cap-Vert et à la Guinée-Bissau. 
Un numéro préparé par notre collaborateur Jack 
Bourderie, qui a séjourné dans les zones libérées 
avant le 25 avril 1974 et rentre d'un voyage à Bissau 
et aux iles du Cap-Vert; Mario de Andrade, intellec-
tuel-militant nationaliste angolais, ami personnel des 
dirigeants du P.A.I.G.C., compagnon de lutte depuis 
les premieres heures de combat centre le colonia-
lisme portugais, qui avait été chargé par le Comité 
exécutif de la Lutte du P.A.I.G.C. de préparer un choix 
des ceuvres d'Amilcar Cabral (1); Basil Davidson, 
écrivain et journaliste progressiste britannique, qui 
fut des tout premiers à défendre et à faire connaitre 
la lutte du P.A.I.G.C . 
• Afrique-Asie • souhaite ainsi, à l'heure de la vic-

toire comme au temps des combats, apporter sa con-
tribution à la libération politique et économique de 
I'Afrique, à la cause de la liberté et de l'unité afri-
caines. S.  M. 
(1) Deux volumes parus aux Editions Maspero. 

I .. 



5

i 
I 
r 

ARISTIDES 
PEREIRA 

SECRETAIRE GENERAL DU P.A.I.G.C. 

« L'unité 
ne peut se faire 
que dans 

l'indépendance 
et l' égalité. » 

• Amilcar Cabral déjinissait le Parti 
ajricain pour l'lndépendance de  la Gui-
née et du Cap-Vert (P.A.l.G.C.) comme 
« un mouvement de libération natio-
na/e :. ; mais, disait-il, « un mouvement 
est quelque chose de tres vague , et, 
jour apres jour, « tout le travai/ doit 
tendre à le transjormer en un véritable 
parti , . La jin de la phase armée de la 
lutte de libération consécutive à la chute 
du fascisme a-t-elle accéléré cette trans-
formation ? 
ARisTIDES PEREIRA. - Naus travaillons 
avec acharnement dans Ie seru; préconisé 
par notre regretté secrétaire général, le 
camarade Amilcar Cabral. Et nous pou~ 
vons dire que nous avons fait quelques 
pas dans cette voie. Mais la prise en 
charge des centres urbains OCCl1lpés jus-
que-là par les Portugais naus a posé des 
problemes. 
N ous nous trouvons, en effet, devant 

un paradoxe. C'est ·~IJVec les travailleurs 
que, dans ces centres, naus avons· des 
diffioultés. A Bissau, en particulier, ou 
ils étaient pour ainsi dire achetés par 
l'ancien gouvernement portugais pour 
servir la guerre. Ce qui ~eur assurait un 
sa:Iaire relativement élevé. Du jour au 
lendemain, avec le départ des Pottugais 
et de !'industrie de guerre, iJs se sont 
retrouvés parfois sans travai!, la plupart 
du temps a:vec des swlaires beaucoup plus 
bas. Cela nous préoocupe. 
11 nous faut, au niveau de I'organ·isa-

ARISTIDES PEREIRA AUX PICOS (iLE DE SANTIAGO). 

« ... Déco/oniser les esprits ~. 

tion syndicaJe, faire tout un effort non 
seulement pour encadrer les tvavailleurs 
mais aussi pour transfurmer leur men-
talité, leur faire prendre conscience de 
la réailité de notre pays. Paur décoloni-
ser les esprits. 
C'est rme tâche de lon.gue haleine. Qui 

nous mobiHse. Et qui treine notre ambi-
tion d'avoir un parti au vrai sens du 
terme. C'est une des raisons poUii' les-
queHes nous continuons à être un mau-
vement de Libération. 
• Sans changement dans les conditions 
de recrutement, qui, pendant la lutte, 
étaient assez souples puisqu'il suffisait 
d' avoir quinze at1!S et d' être prêt à reu-
vrer pour la libération nationale ? 
A. P. - Lors des dernieres réunions 
des instances supérieures du Parti, naus 
avons décidé d'être plus exige31llts. Mais 
naus devons attendre l'indépendance du 
Cap-Vert pom faire une restruot:uration 
complete du Parti. En etlet, les derniers 
stoatuts, votés Jors dlu 2' congres, en 
1973, sont déjà totailement dépassés. 
Nous devons prendre des mesures plus 
rigoureuses que ceLles prises jusqu'à 
maintenant, qui déjà, subord.onnent fen-
trée au Parti à deux conditioru; : être 
présenté pac les responsables de ~a ba:se ; 
êt:re mis en observation pendant rm an, 
périooe probatoire pend.ant laquelle sont 
confiées au nouveau milhan.t des tâohes 
concretes. S'il donne sa:tisfaction, alors 
s·a candidature est acceptée. 

e La période de transition et la pr{$t 
en charge de la totalité du territoire gui-
néen ont-elles amené une évolution sen'-
sible des grandes options idéologiques 
du P.A.l.G.C. ? 
A. P. - Notre ligne idéologique est 
toujours inspirée par la pens·ée d'Amilcar 
Cabral. Elle n'a subi oocune ailitération. 
Nous r avons adaptée aJUX problemes ac-
tueis oar nous sommes daJns un moment 
différent de notre lutte de Jibéra1ion. 
Mais elle est toujours aussi o1aire que le 
sont notre programme et nos objectifs. 
En 1973, les statuts du p,arti les défi-

nissaient : outre l'indépendooce, bien sur, 
la démocratisation, l'émancilpation des 
populations de  Guinée et du Cap-Vert, 
les progres économiques les plu$ rapides 
possible, et la promotion socia:le et cul-
tur-elle de ces populations. Eh bien ! nous 
sommes en pleine action pour ,J.a réali-
sation de ce programme. La condition 
fondamentaJ.e en était la prise en main 
des rênes du pouvoir. 
En Guinée, nous sommes libérés de-
puis un peu plus de six mois. C'est peu. 
II reste encore à struoturer conven:able-
ment l'Etat et on peut dire que la pé>-
riode actuelle est celle de la prise de 
contact avec les réalités de l'admiJllistra-
tion. 
e Cette administration, justement, ne 
risque-t-elle pas de couper un peu les 
cadres responsables de la base, par la 
naissance d'une couche intermédiaire qui 

.... 
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.... CAP-VERT 
n' existait pas dans les zones libérées ? 
A. P. - Nous en sommes conscients. 
Malheureusement nous n'avions pas le 
choix. Mais nous avons pris des mesures 
pour éviter cet écueil. 
D'abord nous avons fait une promo-
tion de certains cadres p1us jeunes ayant 
donné des preuves de leur compétence 
et de leur maturité. Qui, pwtout, qu.a-
drillent Je pays. · 
Mais, en même temps, les plus hauts 

responsables au niveau du Parti et de 
l'Etat ont chacun une région qu'ils doi-
vent contrôler et dont ils sont JeSI respon-
sables politiques. Ce qui les oblige à se 
rendre sur le terrain, chaque semaine oru 
chaque quinzaine. Ainsi, le contact est-
il assuré. Dans les centres urbains, norus 
nous efforçons d'établir un systeme sem-
bhrble. Mais c'est plus difficiJe. 

e Au Cap-Vert, semble-t-il, faction du 
Parti a pris des aspects spécifiques ... 
A. P. - Vous pouvez imaginer la diffé-
rence. Jusqu'aru 25 avriJ 1974,  la lutte 
politique clandestine existait presque uni-
quement dans les centres urbains. A vec 
tres peu de cadres. Apres le 25,  de nom-
breux cadres capverdiens qui étaient en 
Guinée sont venus et ont nait un travai! 
considérable dans les m.asses pendant 
toute cette année, et cette  activité poli-
tique s'est étendue aux campagnes. C'est 
le contraíre de la Guinée.  En  ville 
l'adhésion a  été tota:le  et  presque  immé-
diate. La campagne a présenté pLus  de 
difficultés ;  certains  facteurs, par exem-
ple, n'existaient pas en Guinée :  la 
grande et la petite propriété, J'infiuence 
religieuse d'un certain clergé au service 
du colonialisme.  Mais avec le change-
ment au Portugal, tout  cela  aussi s'est 
modifié. Le recensement électoral qui 
vient d'ÍJ.Voir lieu permet de se rendre 
compte de l'adhésion  massive de la popu-
lation. Cela est du à l'attention toute 
particuliere que nous avons portée aux 
problemes organisationnels ; et à la liqui-
dation progressive des structures colo-
ni,ales. 

e Le pouvoir politique, économique, 
administratif, juridique était souvent 
concentré dans les mêmes main.r, cela 
ne devait pas être tres facile ... 
A. P. - Le gauvernement de transition 
s'y est attaché. Il y avait par eX!emple, 
dans chaque région, plusieurs circonscrip-
tions avec des administrateurs coloniaux. 
Ils ont tous été écartés. Et, pour casser 
!e systeme existant, des comités adminis-
t<ratifs de cinq personnes ont été mis en 
place pour la durée de cette période 
transitoire. Nous nous sommes mis d'ac-
cord avec Je gouvernement de transition 
pour faire un énorm·e effort de décentra-
lisation. Ce qui est tres important dans 
un territoire sans continuité comme ce-
lui du Cap-Vert. 
e Ce sont donc les problemes économi-
ques qui, maintenant, se posent avec le 
plus d'acuité. 
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A. P . - L'essentiel de la ,lutte politique, 
ici, au Cap-Vert, c'est la lutte économi-
que. Car l'archipel es1: dans une situation 
réellement catastrophique. IJ est in-
croyable de voir à quel point de porull'-
rissement peut parvenir un systeme qui 
a trop duré. 
Nous arrivons à un moment ou le 

pays est au fond de l'abime. Les coffres 
sont vides, la production est quasi nuJde. 
L'actuel gouvernement portugais, il farut 
!e soruligner, montre une grande compré-
hension. II n'esquive pas ses ·responsrubi-
lités et cela nous encourage beaucoup. 
En outre, depuis que nous avons 

commencé la lutte politique ouverte 
apres les changements au Porrogal, nous 
avons fait toute une campagne, sur le 
plan intemational, pour que les orga-
nismes internationaux garantissent une 
assistance alimentaire et san,itaire aux po-
puJ.ations, ép<rouvées par presque huit 
années de sécheresse. Egalement porur 
que certains orgrunismes des Nations 
unies oommencent des études permettant 
l'exploitation des ressources potentielles 
du pays. Quelques richesses naturelles 
qu'il faut évaluer. Puis trouver une aide 
internationale pour nous aider à démar-
rer, non seulement du point de vue 
administratif mais aussi économique. 

e Cette aide internationale s'est-elle déjà 
manifestée ? 
A. P. - II est nécessaire de faire des 
études... Les organisations intoonationa-
les les ont entreprises. Ccla ·leur prend 
beaucoup de temps mais nous comptons 
pouvoir avancer beaucoup plus rapide-
ment avec  des pays amis et dépasser ce 
stade  des études pour permettre  à notre 
peuple  de  sortir vite de oette situation 
catastrophique. Et norus consacrer aux 
tâches d'avenir. 

• L'unité guinéo-capverdienne, par 
exemple ... 
A. P . - C'est  la  préoccupation majeure 
des responsables du Parti. Car nous de-
vons tenir compte non seulemerut de nos 
réalités mais de  l'expérience des autres 
dans ce domaine. L'unité guinéo-capver-
dienne a fait  couler  bea:ucoup  d'encre. 
On a cherché à semer la confusion. 
Nous, nous avons fait un patient travail 
d'explication. Nous pensons  qu'aujour-
d'hui tout est clair pour tout le monde et 
nous nous préparons pour cette unité, 
qui doit trouver rme formule prenant 
en considération la réalité concrete de 
chaque pays. C'est pour cela que nous 
pensons que l'unité ne peut se faire que 
dans l'indépendance et dans l'égalité. Il 
faut donc d'abord que soit proclamée 
l'indépendance du Cap-Vert, Etat souve-
rain, avec ses représentants dans une 
Assemblée nationale. Norus préparons une 
commiSISion mixte qrui doit étudier Jes 
modalités de l'unité et présenter ce projet 
aux deux assemblées nationales réunies, 
qui auront comme tâche de l'approuver 
ou de !e modifier. 

Ccla doi.t être fait le plus tôt possible. 
Mais av·ant, il y aoca une réulllli.oo au 
haut niveau du Parti, qui devra étudier 
le projet. Car cette oo.ité, elle existe déjà, 
à travers le Parti. Simplement, mainte-
nant il faut définir des étapes, dans ooe 
formule tenant compte des partiOUJlarités 
de chaque pays. 
C'est de cette façón que .nous comp-

tons apporter une contribution assez si-
gnificative à l'unité africairne. 

e Une campagn·e virulente a été menée 
dans certains pays contre l'.uníté guinéo-
capverdienne. En particulier on a parlé 
d'installations de bases étra-ngeres. Qu'en 
est-il maintenant ? 
A. P. - Cette campagne était .normale. 
Des intérêts étrangers à not•re peuple 
voulaient se maintenir. Or Joa grande force 
de notre parti, qu'ils ont trouvé en faoe 
d'eux, a toujoulfs été l'urúté. Pou<r nous 
affaiblir, ii faJ.Jait nous diviser. 
Il y •avoait en outre des intérêts straté-

giques non négligeables. Il suffit de voiT 
Je nombre de fois ou M. Caetano a offert 
à l'O.T.A.N. d'installer des bases mili-
tai.res dans .J' archipel. 
Et nous connaissons bien les rnilieurx 

qui ont participé à cette oampagne et qui 
étaient même liés à ce mouvement du 
11 mars au Portugal, avec Spinola et 
les autres. Tout cela était une manreuvre 
d'ensemble. 
Mais maintenant nous envisageons 

l'avenir avec une plus grande sérénité. 
II est tellement absurde d'imaginer que 
puisse s'établir ici une base de tel ou 
tel pays. Ce serait un suicide pour nous. 
Nous l'avons toujours dit et nous le 
proclamons encore. Le fait que nous 
soyons si petits est la confirmation que 
!e seu! chemin viable pour nous est un 
non-alignement rigoureux assorti d'une 
grande oruverture au monde. 
Des siecles de domination nous ont 

coupés, isolés. H faut maintenant nous 
oruvrir au monde entier. Et le P·arti, qui 
oriente aa politique étrangere, a adopté 
!e príncipe des relations avec tous les 
pays sur la base du respect de notre 
souveraineté, de notre indépendance, et 
des intérêts mutueis. 
Bien sur, nous avons des liens partoi.-

culiers avec nos amis, ceux qui nous ont 
aidés pendant la lutte de libération natio-
nale .  Mais nous gardons notre liberté 
d'ouverture totale  sur le monde. 

• Pensez-vous à l'établissement  de rap-
ports privilégiés avec le  Portugal ? 
A. P.-C'est normal. Nous avons dêjà 
des liens. Si le régime porrugais continue 
dans la  voie actue11e, nous avons tout 
intérêt à  développer des relations sur des 
bases nouvelles d'égalité, de respect. Le 
seul fait que nous parlions le portugais 
en est la  manifestation la plus évidenJte. 
Surtout, on 1' a vu encore réoemment, 
nos ennemis et ceux du gouvernement  et 
du peuple portugais, ce sont les mêmes. 

o 
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LUIZ CABRAL EN COMPAGNIE D'AMILCAR. 

« Nous avons rendu imrnortel ce/ui qui a pensé et conduit twtre luf1e. » 

LUIZCABRAL 

A Plus d'une année s'est écoulée de-
W puis que j'ai visité les zones libé-
rées du Boé et du Quitafíne. Les choses 
se sont précipitées. 25 avril, cessez-le-
feu, accords d' Alger, la reconnaissance 
de l'Etat de Guinée-Bissau, enjin l'en-
trée du P.A.l.G.C. dans la capitale et 
la prise en charge de tout le territoire 
de la Guinée par les « combattants de 
la jorêt ». Quelles réflexions t'inspire 
cette pé ri ode qu' on appelle maintenant 
de transition ? 

Lurz CABRAL. - II faut d'abord sou-
ligner une chose : nous avons obtenu 
tout ce que nous avions décidé d'obtenir 
dans la réunion du Comité exécutif de 
la Lutte du 6 mai. Les propositions de 
la plate-forme de paix que nous avions 
élaborée puis diffusée à AJger ont été 
sans exception arrachées dans les diffé-
rentes négociations, aussi bien en ce 
qui concerne la Guinée que !e Ca1p-Vert. 

• Pourtant Spinola, s'i/ avait fait une 

PRESIDENT OU CONSEIL D'ETAT 

« Notre but, 
créer un homme nouveau » 

croix sur la Guinée, n' avait en rien 
décidé de lâcher le Cap-Vert. 

L.C. - Des Londres, !e premier gouver-
nement provisoire voulait bien reconnal-
tre !e droit à l'autodétermination, mais 
pas à l'indépendance. Ce qui était un 
non-sens puisqu'elle existait, oette indé-
pendance. II ne voulait pas non plus 
entendre parler de reconnaissanoe. 
Nous, nous connaissions bien Sp~nola. 

II avait toujours été un ennemi impla-
cable de notre lutte et de notre parti. 
Tout ce qu'il pouvait faire comme 
concession, nous le savions, n'était que 
pure tactique, manreuvre dilatoire pour 
gagner !e temps nécessaire à nous 
détruire. C'est pour cela que nous avons 
refusé d'aller à Lisbonne discuter avec 
lui. C'est seulement au moment de la 
reconnaissance de notre Etat que nous 
avons accepté d'envoyer une délégation 
de notre parti pour recevoir de Jui les 
documents de la reconnaissance. Et, si 
nous !'avons fait, c'était pour nous 

solidariser avec les forces portugaises 
fiavorables à la décolonisation, pas pour 
la gloire de Spinol·a. Nous étions au cou-
r-ant des contacts qu'il conservait avec 
les commandos africains, ou avec nos 
ennemis de toujours, réfugiés ici ou !à, 
ou encore avec les réactionnaires du 
Cap-Vert qui voyaient notre •a•vrivée 
comme une menace pour leurs privi-
leges. 

e Vous l'avez amené à se déjuger en 
que/que sorte ... 

L.C. - Exaotement. 11 a du - c'est !e 
dernier acte qu'il a fait avant d'être mis 
à la porte - reconnaitre un Etat dont 
il avait toujours nié l'existence. Pour 
l'amener à cela, nous avions agi à la 
base en nous diSiant que, s'il voulait 
continuer la guerre, illui fallait des trou-
pes. Le meilleur moyen était de mobi-
liser les soldats ·et les officiers contre 
la guerre. Ce que nous avons fait, sur 
place, en Guionée. Les troupes portugaises 

.... 
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ont même publié  !e « Manifeste  des 
800 », pourr que  Jeur posiotion soit olaire. 

e Ainsi l'évacuation  a  commencé. 

L.C. - Oui, elle a  même été terminée 
plus tôt que prévu,  car les Portugais se 
sont aperçus qu'hls ne conVI"ô.Ja ient p.Jus 
la  situation  dans  oles centres u rbai.ns. A 
Biss·au en particulier. Seul !e  P.A.I.G.C. 
avait assez de prestige et de  moyens 
pour mettre un coup d'a11rêt a ux ex·ac-
tions des commandos ou d'autres margi-
naux, qui avaient mis Ia population  en 
coupe réglée. Nous  sommes entrés !e 19 
et nous avons commencé à Temett:re Ies 
choses en ordre. 

e Vous avez eu beaucoup  de  dijficul-
tés? 

L.C. - Non, car Ia  jeunesse, plllf exem-
ple, était acquise au Pal!1ti. L'<ensemble 
de Ia population,  elle, était .favorable  à 
Ia  fin de la gueiTe. Nous, nous avons 
tout pardonné, considérant qu'une page 
de  l'histoiTe était toumée et qu'il t:a:Hait 
oublier. 11 s'agissait de mssembler Jes 
gens honnêres, décidés à  travai.Jler po ur 
Ia reconstruction d u  pays. Nous avons 
p lacé dans les villes des comi·tés d'Etat, 
comme dans Les zones libérées, et anéanti 
toutes Ies structures coloniales. 
Mais on  peut souligner ·ce fai·t que, 

depuis notJre entrée à Bissau, iJ n'y a 
pas eu Ie moindre acte de répression ou 
de vengeance exercé contre des person-
nes qui avaient travaillé dans !e systeme 
colonial. 

e Ce qui n'a pas empêché un certain 
nombre de complots. 

L.C. - Ou.i, aussi bren en Guinée qu'au 
Cap-Vert. C'étaient des séquelles du plan 
de Spinola. Mais nous étions méfi,ants, 
nous suTveillions les gens que nous 
savions décidés à tout tenter pour nous 
nuire. Au premier da:nge>r, à la pre-
miere preuve que nous avons eue que, 
malgré notre clémence, i·Js préparaient 
quelque chose contre nous, nous avons 
réagi. Ce fut três facile, et três dimité. 
Mais, évidemment, ii y  a d'autres 

problemes auxquels nous sommes 
confrontés : !e chômage, relatif, puis-
que chacun peut retourner dans son 
viHage et cultiver Ia terre ; la prosti-
tution : rien qu'à Bissau il y avait dix 
mille soldats... on ne peut effacer cela 
du jom au lendemain ; enf,in, •la drogue. 

e A l'Assemblée, j'ai vu qu'une loi 
punissant de mort les trafiquants avait 
été votée. Le probleme est-il si grave 
que de telles mesures soient nécessaires ? 

L.C. - Tu as •entendu. Certains dépu-
tés ont dit : « La guerre n' est pas finie. 
Les gens qui amenent la drague jont la 
guerre contre nous. ll faut réagir comme 
en temps de guerre. » On peut consta-
ter une chose, c'est que les gens qui 
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se droguent appartiennent à Ia pe.tite 
bourgeoisie. Eu x seuls peuvenot a:cheter la 
drogue.  Hs  sont un peu désemparés par 
une situation nouveHe qui aboo]iot toutes 
Ieurs idées sur .J'auivisme en vigueur 
pendant l•a période coloniak D'ou .Jeour 
vulnérabilité. Mais ce sont en même 
temps de futurs cadres. Or notre pays 
n'a pas un tel potentiel que nous puis-
sions nous permettre de le laisser se 
doétruire.  En Occident ·la dmgue fait des 
ravages mais n'affecte sans doute p as 
la vie du pays d ans  son ensemble. En 
Guinée c'est différent. Cer.taines façons 
de vivre ne peuvent être aoceptées., H 
faut créer une mora:le. Nous nous bome-
rons  à  rééduquer les dorogués maâs nous 
serons impitoyables avec ceux qui es-
saient de détruire not·re jeunesse. 

e C' est la lutte  de libération qui se 
poursuit. 

L.C. - La lutte pouor la reconstruct·ion 
nationale, qui n'•a pas commencé, pour 
nous, avec la libératio n totale de nobre 
pays, mais avec  la Iiobération de notre 
premiere région, de notre premâer petit 
coin de  terre. Toute notre lutJte, toute 
notre exástence a été consacrée à 
l'homme, parce que  nous  sommes per-
suadés que c'est l'homme qui e!>t impor-
tant. Surtout da:ns oun pays comme  Je 
nôtre, ou l'ennemi colonialisote n'a laissé 
ni infrasotructures ni richesses. La seule 
richesse, c'est l'homme. C'est pourquoi 
la reconstruotion nationale, comme Je 
disait Amílcar, c'est en f.ait éduq uer, 
préparer l'homme à sa tâche de re·cons-
truction nationale. C'est réoupérer Jes 
gens pervertis par  Je colonialisme, par 
la présence coloniale, Ia  guerre colo-
niale. Voilà notre travai! fondamentaoJ. 
II nous faut créer un homme nouveau, 
modeste quant à Jui-même mais d'oune 
ambition démesurée pour son peu.pJ•e •et 
sa patrie. 

e Les tâches qui attendent cet « homme 
nouveau » sont immenses. 

L.C. - Certes. Mais peuvent-elles ef-
frayer des gens, dont certains depuis 
vingt ans, aux côtés d'Amilcar, ont 
mené une l•utte pour que soit enfin 
reconnu Jeur droit à Ia souveraineté sur 
lem patrie. 
Que ce soit dans les domaines de 

la santé, de l'éducation, de la justice, 
de l'agriculture, de I'industrri.e, bref, tous 
les secteurs du développement sus-cep-
tibles de faire progresser notre peuple, 
nous avons tout à faire. Mais nous !e 
ferons. Nous avons cet orgueil de pen-
ser que nous en sommes ca:pables. Un 
orgueil qui signifie responsabilité et 
détermination. 
C'est aussi., pour nous, une façon de 

rendre hommage aux oamarades, meil-
Jeurs fils de notre peuple, qui sont •tom-
bés dans Ia lutte. De rendre immortel 

celui qui oa pensé et conduiot cetre .Jutte, 
Je fondateur de notre .nationatlitlé, I-e 
regrclté Amílcar Cahratl. De contribuer 
à la libération de I'Afriquoe, dou peuple 
africain que nous s·entons vivre en nous. 
Eot nous ne sommes pas seuls pour nous 
a.tteler à cette tâche. 

e Quels sont /es ,pays avec lesquels vous 
entretenez les meilleures relations et qui 
peuvent participer à cette tâche de re-
construction nationale ? 

L.C. - Nous sommes três ,Jiés avec nos 
a:mis. Nos rapports se développerut en 
priorité avec tous .Jes pays qui nous ont 
aidés pendant la lutre de l:iobéra:tion 
nationaie. Et qui ont rendu opossible la 
victoire. Nous qui sommes un pays sous-
développé, nous •avons du failfe une 
guerre modeorne, exigeant beaucoup de 
moyens. Comme je te disais, en même 
temps que J'aotion ·armée, nous menions 
Ia reconstruotion natioon.ale : éduca.tion, 
santé, ravitai.J.lement des zones .Jibérées, 
formation des cadres. Pour tout c el•a, 
nous avons été aidés et cela orée  des 
rapports porivilégiés. 

Deuxieme point, nous sommes un 
pays aiiricain. Comme  tels nous sommes 
amenés à renforcer nos ·liens avec Jes 
aut'fes pays d'Afrique, en parti.!:ulier nos 
voisins et les p ays avec lesquels nous 
avons e u  des relations depuis Ie début 
de notre lutte. 
En outre, nous sommes ouverts  à la 

coopération avec tous les pays dês Jors 
qu'eiJe se fonde  sur la  confiance, Ia non-
ingérence dans nos affaires intérieures, 
Ie respect de notre souvemineté et des 
intérêts réoiproques. No us ne J.ançons 
aucune exclusive. 
Même pas à ol'•égard des pays qui non 

seule me nt ne nous  ont pas aidés mais 
ont faoHité Ia tâche  de  nos ennemis. 
Simp lement, pour ceux-là, nous atten-
dons  qu'i,Js viennent à  no us. H est bien 
évident que nous  ne pouvons nous déve-
lopper en res!Jant isolés. C'est le pour-
quoi de notre adhésion à  la convention 
de Lomé, votée par J'Assemblée. 
Enfio, il est évident que nous aurons 

des relations prJvilégiées avec les pays 
africains d'expression portugaise nouvel-
lement indépendants. Nous sommes li·és 
à eux par une tradition historique de 
Junte con•tre la domination coloniale et 
par notJre union au sein du C.O.N.C.P., 
qu'i•l faut réactiver. 
Avec •le Portugal progressiste auss.i, 

auquel nous unissent des tra.ditions cultu-
relles, et que nous oavons largement 
contribué à libérer du joug félSICiste. 

e Que[ est actuellement l'ordre des prio-
rités dans toutes ces tâches dont tu viens 
de jaire un panorama ? 

L.C. - Notre priorité des priorités, je 
te fai dit, c'est ceolle que définissaât 
Amiloar : J'homme. O 
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LE GÉNÉRAL ANTONIO DE SPINOLA AU TE:MPS OU IL « GOUVERNAIT » LA ÜUINÉE. 
De /'assassinai considéré comme un des beaux-arts martiaux. 

LETEMPS 
DES COMPLOTS 

Le plan Spinola visait 
à détruire le P.A.I.G.C. Il a tini par 
l' élimination de Spinola lui-même. 

A « ll y a du Spinola là-dessous! » 
W C'était la réaction des responsables 
du P.A.I.G.C.  à Conakry le 25 avril 
1974, lorsque, apres l'annonce de la fin 
du fascisme, qui les avait remplis de 
joie pour le peuple portugais et ceux des 
colonies en lutte, ils lurent la petite 
phrase sur « les Portugais de la métro-
pole ou des provinces d'outre-mer. » II y 
avait, en effet, du Spinola là-dessous. La 
méfiance des responsables et militants 
du Parti fut immédiatement en éveil. Ils 
connaissaient bien leur ennemi, pour 
l'avoir subi pendant cinq longues années. 

Ils savaient qu'il ne reculait devant 
aucune méthode. Que, s'il !e jugeait 
nécessaire, le promoteur de la « Guinée 
meilleure », malgré son monocle et ses 
prétentions de guerrier chevaleresque, 
pouvait se transformer en soudard, en 
bourreau, en assassin. La liquidation 
d'Amilcar Cabral n'était pas si éloignée ... 
Aussi le Comité exécutif de la Lutte, 

réuni le 6 mai, décidait-il de passer tres 
vite à l'offensive diplomatique afin de 
tester la réelle volonté décolonisatrice du 
nouveau pouvoir portugais. En lançant sa 
proposition de négociations assorties ou 

non d'un cessez-le-feu, il obligeait le 
gouvemement provisoire à prendre une 
position. On verrait... 
La méfiance n'était pas inutile car, 

dans le même temps que Mario Soares 
se rendait à Dakar rencontrer te secré-
taire général du Parti, Aristides Pereira, 
et que se déroulaient à Londres puis à 
Alger les négociations qui devaient abou-
tir aux accords du 26 aout, Spinola, ses 
inspirateurs et ses hommes de main se 
livraient dans l'ombre à toute une gym-
nastique pour priver les mouvements de 
libération de leur victoire sur le fascisme 
et sauvegarder les intérêts portugais et 
impérialistes dans !e cadre du projet de 
grande fédération Iuso-brésilo-africaine. 

Entrainés à tuer 

Dans les grandes lignes, te plan était 
simple et pouvait s'appliquer à toutes les 
colonies. II existait partout des merce-
naires africains, nombreux, bien armés, 
et, comme !e disait un de leurs chefs, 
« entra'inés à tuer » . Sans •les Portugais, 
ils n'étaient plus rien. Voilà pour la force 
militaire. Quant à la « force » politique, 
ii suffisait de créer - du moins Spinola 
le croyait-il - quelques mouvements 
fantoches qui pouvaient apparaitre 
comme une « troisieme force » et qui 
s'appuiraient sur les mercenaires pour 
combattre les mouvements qui avaient 
mené la lutte pour l'indépendance. 
Bornons-nous à voir ce qui se passa 

en Guinée et au Cap-Vert sans oublier 
que le même scénario fut tenté au Mo-
zambique et en Angola - ou ses effets 
se font encore sentir. 
Un hasard sans doute, !e 8 mai 1974, 

te lieutenant Almeido Bruno se rendait 
en visite de travai! en Guinée. « Figure 
d'homme et de militaire tres connue et 
admirée de tous, tant comme aide de 
camp du général de Spinola que comme 
responsable des opérations spéciales et 
chef du bataillon de commandos gui-
néens », souligne «Voz da Guiné», le 
journal de Bissau, qui n'a encore changé 
ni de directeur ni de ton. 
Quelques jours plus tard est déposée 

dans une grande banque française une 
importante somme d'argent destinée à 
financer les opérations. Par qui ? Les 
« financiers » possibles ne manquent pas 
- en particulier l'ancien ministre Cotta 
Dias, ami de Champalimaud, qui avait 
voulu vendre à ce dernier la Banco Por-
tugues de Atlantico, et pouvait servir 
d'intermédiaire, ayant de bonnes rela-
tions dans les milieux trançais et brési-
liens depuis certain safari de septembre 
1973. 
Les mouvements fantoches ? II y  a 

déjà le F.L.I.N.G. (Front pour la Libéra-
tion et l'Indépendance nationale de la 
Guinée), dont les quelques membres, ré-
fugiés à l'étranger, peuvent être utilisés. 
Puis, le 11 mai, le Mouvement démo-,... 

N" 86 Afrique-Asie 9 



10

.... GUINEI-BISSAU 
catique de Guinée (M.D.G.) apparai:t 
« sur la scene politique portugaise (1) ». 
Ce sont ses propres termes. Dans son 
programme, publié le 14, ii est fait tres 
brievement allusion à une « autodétermi-
nation ~ . mot qu'emploie alors Spinola, 
et au ·retour de « tous les fils de la 
Guinée dans leur province (1) » - les 
gens du F.L.I.N.G. sans doute ! Le doc-
teur António Baticã Ferreira, président 
du M.D.G., est un bon éleve. II ne 
rejette pas, d'ailleurs, urr « dialogue » 
avec le P.A.I.G.C. ! « Dialogue » pré-
conisé également par la Liga Popular 
dos Guineus (L.P.G.) et son président, 
Nicolau Martins Nunes, ancien député 
à l'Assemblée nationale populaire de 
Spinola. Le L.P.G. est pour «la guinéifi-
cation assortie d'un libéralisme écono-
mique) ! 
Curieux « dialogue » ! Des le 12 juin, 

des mercenaires débarquent dans la ré-
gion du rio Cacheu et les commandos 
d'opérations spéciales (C.O.E.), dans les· 
lles de Bijagos, et de fusiliers a.f.r.icains, 
à Bolama, se mettent à  fomenter des 
troubles. II fallait créer une situation 
dangereuse  et en profiter pour éliminer 
une nouvelle fois les principaux diri-
geants du P.A.I.G.C. apres les avoir 
attirés dans les villes - la mort d'Amil-
car  Cabral n'ayant  pas désorganisé le 
Parti. 
De l'assassinat considéré comme un 

des beaux-arts martiaux. Qui est cha rgé 
de coordonner  les opérations ? U n  ami 
de Spinola, une  de ses créations, une 
de ses créatures :  Marcelino da Mata. 
U n collectionneur d'oreilles, coupeur de 
seins  de femmes, capable de trancher la 
tête d'un enfant sur le  dos de sa mere 
afin de jouir de sa douleur avant de la 
tuer... Bardé  de  décorations, voiture 
somptueuse, couvert de femmes, solde 
royale ... 

Affaire  de famille 

Les commandos devaient se concen-
trer aux Bijagos et la construction d'un 
aéroport fut entreprise à Caravela, une 
des iles de cet archipel. Ainsi l'interven-
tion serait facile en Guinée à la premiere 
occasion propice - assassinats ou coups 
d'Etat. Sans doute est-ce à Sal, le 14 
septembre, que Spinola donna le schéma 
le plus clair de son plan ! Quatre jours 
apres la reconnaissance de jure de la 
Guinée-Bissau par le Portugal ! 
Pour le Cap-Vert, un scénario voisin 

avait été envisagé. Des mouvements fan-
toches là encore furent faciles à mani-
puler. L'U.P.I.C.V., d'abord fondée aux 
Etats-Unis en 1959, mais dont 1' « idéo-
logue, habite Pra'ia. Une affaire de 
famille. José Leitão da Graça est un 
éternel « étudiant , bien connu des ser-
vices secrets et atteint de surcroit d'ago-

(1 ) Souligné par nous. 
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raphobie. II vit enfermé,  n'ayant de rela-
tions avec l'extérieur que par l'inter-
médiaire de sa femme, Maria Querido 
Leitão da Graça, secrétaire générale du 
rnouvement. Mais ils disposent d'une im-
primerie, «Minerva», à Praia. Des tracts 
inondent les iles et l'Union du Peuple des 
Iles du Cap-Vert (U.P.I.C.V.) est bapti-
sée, le 23 mai, Front populaire de Libé-
ration... dont I e plus clair des activités 
consiste à prêcher la division entre Cap-
verdiens et Guinéens et à injurier le 
P .A.I.G.C., dans une phraséologie gros-
sierement maolste : « L e  P.A.I.G.C.  et 
ses alliés sont des tigres  de papier. » 
« L'U.P.l.C.V. et  ses laiJuais sont des 

gorets (2) de  papier », répliquent ave.c 
humour les militants, peu inquiets des 
rodomontades de la famille Leitão da 
Graça. 

L'indépendance... à Boston 

Un autre mouvement, l'U.D.C. (Union 
démocratique du Cap-Vert), se mani-
feste : il regroupe les grands proprié-
taires fonciers, des commerçants, certains 
hauts  fonctionnaires et membres du 
clergé. Son fondateur João  Batista Mon-
teiro, un avocat, comme  Aguinaldo 
Veiga, a, avec Roy Teixeira, Capver-
dien qui ne  connait pas le  Cap-Vert, 
proclamé l'indépendance  des í'les...  à 
Boston,  dans un grand hôtel. Entrée, 
50 dollars. C'est l'amiral  F ragoso de 
Matos  qui le  charge de créer l'U.D.C. 
et  les commerçants qui le soutiennent !ui 
versent vingt mille escudos par mois. 
Pour s'implanter, l'U.D.C. utilise des 

méthodes simples. A São Vicente, par 
exemple, un des « cadres » du « mouve-
ment » est bien placé dans la société qui 
achete !e  poisson. Les pêcheurs qui adbe-
rent à l'U.D.C. se voient attribuer une 
plus-value. Les autres, on leur achete au 
prix  du marché. Quant à ceux qui sont 
soupçonnés d'être pour !e  P.A.I.G.C., ils 
ne trouvent p lus acheteur. Rétorsion 
assortie de distribution de transistors et 
de promesses d'achat de barques pour les 
villages « fi deles». On les transporte en 
camions pour troubler les réunions orga-
nisées par le P.A.I.G.C. 
Mauvais calcul car, les promesses 

n'étant pas tenues et les pêcheurs ayant 
ainsi l'occasion d'entendre les commis-
saires politiques du P.A.I.G.C., l'U.D.C. 
et sa démagogie racoleuse firent long 
feu. La « manifestation silencieuse » du 
1er novembre fut !'ultime tentative pour 
prouver leur « popularité ». Elle fut in-
terdite par l'armée portugaise. 
Tels étaient les acteurs du « plan spi-

nolien », !e dispositif politico-militaire 
mis en place pour détruire !e P.A.I.G.C. 
« II est plus difficile  de faire la paix 

que la guerre », devait soupirer le géné-
ral Fabião, coincé entre les officiers et 

(2 ) J eu  de mots  sur c leitão>, qui, en portu-
gais, signifie cochon  de lait. 

les soldats - qui refusaient sur place de 
continuer les combats et arboraient des 
chemises à l'effigie d'Amilcar Cabral -
et son patron Spinola, empêtré dans ses 
combines. 
Pendant tout ce temps, !e P.A.I.G.C. 

suivait de !'rei! toutes les ficelles, grosses 
comme des cordages, de la conspiration. 
II en connaissait tous les protagonistes. 
Infiltrait certains de ses éléments dans 
leurs rangs. 
Le coup d'envoi fut donné en dé-

cembre. Un jeune militant du P.A.I.G.C . 
réussit à enregistrer au Cap-Vert une 
« séance de travai! » dans laquelle  était 
projetée l'élimination physique des diri-
geants, Pedro Pires, Silvino da Luz, Os-
valdo da Silva entre autres. Le 9,  les 
habitants de Mindelo,  à São Vicente, 
occurpent Radio-Ba.rlavento. Le 14, I'en-
registrement est diffusé surr 'ies ondes, 
avec  les noms des protagonistes. Sponta-
nément, la population procede à I'arres-
tation des coupables, parmi lesquels se 
trouve un des « financiers » : Almeida 
Henriques, propriétaire de plantations. 
Quatre-vingts personnes en tout, dont 
certaines seront expulsées, d'autres re-
mises en liberté  conditionnelle en février. 
Mais ii ne s'agit là que  d'une partie 

du plan. Spinola  a prévu une  solution de 
rechange.  Reprendre  le pouvoir à Lis-
bonne, provoquer un contrecoup en 
Guinée et  au Cap-Vert, avec l'aide  des 
comma ndos. 
Enfin, au cas ou l'affaire ne marche-

rait pas, mettre à  profit le  5 juillet, jour 
de l'indépendance du Cap-Vert, à la-
quelle  il sait qu'assisteront la plupart des 
cadres du P.A.I.G.C. 

Grenades et sabotages 

Tout est mis en place pour coordonner 
l'action avec Lisbonne. Fernando Lima, 
l'ancien vice-président de I' Assemblée 
législative colonial-fasciste, sert d'agent 
de liaison. Un Américain, fonctionnaire 
du P.N.U.D. (Programme des Nations 
unies pour le Développement), est éga-
lement dans la capitale guinéenne pour 
apporter l'aide de la C.I.A., experte en 
déstabilisation. Un climat d'insécurité 
doit être créé. Des grenades sont pré-
vues. Des sabotages. Las ! Le 11 mars à 
Lisbonne est un fi,asco. Et ·!e P.A.I.G.C., 
qui est au courant des moindres détails, 
décide que la plaisanterie a assez duré. 
En deux heures, le 21 mars, sur tout 

le territoire national, les protagonistes du 
complot sont arrêtés. Les principaux 
responsab1es chez le docteur Manuel 
Gardette, ancien député de l'Action na-
tionale populaire - branche du fascisme. 
La plupart des hommes de main sont 
des anciens des commandos auxquels le 
P.A.I.G.C. avait pardonné. 
Quant au 5 juillet, ultime date, ultime 

recours, il n'y  a plus de Spinola pour 
tenter d'en faire un bain de sang. O 
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DE~ ECONOMIE DE GUERRE 
A I ECONOMIE DE PAIX 

En attendant la planification 
la stratégie du déueloppement passe par un certain nombre de priorités. 

A Injeoter dans une administration 
W coloniale une structure qui avait 
fait ses preuves dans ies zones libérées, 
prendrre en charge pour Ie reconstruire 
un pays dont toute Ia vie était dominée 
par ~a guerre, faire entrer dans Je sys-
tême monétaire des échangeg, essentieUe-
ment basés sur !e troe,  tels  étaient Ies 
principaux problemes q u,i se posaient 
aux responsables économiques Jorsqu'ils 
prirent en oharge la gestion de  la Gui-
née-Biss·au tout entiere. 
c Les fonctionnaires de Bissau et  des 

centres urbains avaient contracté cer-
tains vices inhérents au systeme colo-
nial :t, souHgne Vasco Cabral, commis-
saire d'Etat à  l'Economie et aux Finan-
oes. La corruption sévissait à tous  les 
nivell!ux. II s'agissait pour Jes fonction-
naires africains d'arriver  le plus v·ite 
rpossible dans la course aux postes aux-
quels i'ls pouvaient prétendre. Pas Ies 
postes clefs, d'ailleurs,  réservés aux 
Portugais, qui monopolisaient toutes les 
directions des services pubJ.ics.  Mais les 
postes de responsabilité intermédiaires, 
qui permettaient, pa·r exemple, de  faire 
payer ruu public les serv·ioes rendus dans 
le cadre de sa charge. 

Hémorragie monétaire 

L'opportunisme  était de mise. But 
recherché :  être bien vu de ses supé-
rieurs pour gravir  les échelons. Les 
principaux servioes - finanoes, statis-
tiques, douane - se trouvaient donc 
gangrenés et constituaient pour !e 
P.A.I.G.C. une charge plutôt qu'une 
ai de. 
La période comprise entTe le 25 'avd'i 
et  la  fin  de septembre avait de sur-
croit été uti!isée pa·r des hommes d'ad'-
f.aires, ·les commerçants et les spécula-
teurs pour transférer massivement des 
devises. Une hémorragie monétaire dont 
les conséquenoes se feront encore long-
temps sentir. 
Les magasins étaient vides. Les Por-

tugais se disposant à rentrer chez eux, 
les Africains trop compromis avec Je 
colonialisme devaáent acheter tout ce 
qui était achetctble et embarquer de véri-
tables cargaisons sur Ies bateaux ·en par-
tance. Sans les réserves accumulées par 
Armando Ramos, Je sous-commis.saire 

d'Etat au Commerce et à l'Artisanat, 
!e pays courait à la famine. 
Le chômage aussi était à craindre. 

La guer.re avait créé des emrplois spé-
cifiques, tels les 3 000 employés des 
chantiers naval.s, presque uniquement 
affectés à l'entretien et aux :répar&ions 
des navires de guerre ou de transrport 
de troupes. Chague c personna1ité », 
chef de Ia police, chef de la  marine, 

~'~~~:!~~~~ 
PLANTATION A LA «GRANJ A :t, FERME 

Et j.J faHait compter avec l'inexpé-
rience d'une administmtion globa:le d 'un 
pays. La nécessaire bureaucratie qu'en-
tralne immanquablement toute décision 
à ce niveau, alors  que la plupart des 
cadres du P.A.I.G.C. et de I'Etat 
avaient .J'habitude de résoudre « su:r le 
tas » un grand nombre .de rproblemes. 
Les contraintes nouvelles amenaient à 

des erreurs, provoquaient les diffioultés. 

EXPÉRIMENTALE, DE Ü ABU. ET AUX F INANCES, A L'ASSEMBLÉE. 

Eviter l'e:rode rural et encourager  le retour à la  ferre. 

mais aussi tous Ies Portugais un peu 
aisés disposaient d'une domesticité nom-
breuse : jaroinier, cu!isinier, femme de 
ménage, femme de chambre, souvent 
sous-utilisés, que le nouveau ·pouvoilr a 
eu des diffkultés à reciasser. 
Avec Ja volonté d'éviter que le chô-

mage ne prenne une dimension catastro-
phique, avec la nécesS~ité de donner un 
traitement aux gens qui, dans les zones 
libérées, avaient pendant plus de dix ans 
travaiUé sans rétribution, l'Etat vit ses 
dépenses s'accroitre. 
A un moment ou les recettes forcé-

ment diminuaient. De 1960, ou les im-
portations étaient couvertes à 40 % par 
les exportations, à 1970, ou eJles ne 
l'étaient plus qu'à 1 O %, la balance 
commerciale s'était sans cesse détér.iorée. 

Le budget, par exemple. CeJui de 
1974 pouvait rester en V'igueur, mais 
pour 1975 ? II fut imposs·ible d'obtenir 
des prévisions dans J'ensemble des ser-
vices. Cela d'arutant plus que de nou-
veaux départements étaient oréés -
Informrutiori et Tourisme, Affaires  étr.an-
geres, Jeunesse et Sports, Energie  et 
Hydraulique - dont personne ne pou-
VIait évaluer les charges. 
Tres vite les dépenses furent supé-

rieures aux recettes. For.t heu,reusement, 
il y avait quelques réserves dues à une 
balance de paiements 'excédentaire. Mais 
artificielle oar l'argent qui arrivait au 
Portugal était destiné à 'la gue:rre, aux 
soldats. La tendance s'·inversa donc três 
vite et de mois ·en mois la situatiorr 
se détériore un peu plus. 

.... 
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GUINEE-BISSAU 
L'économie elle-même était induite de 

la guerre. Un exemple. Une brasserie 
moderne prodursait 4 miHions de bou-
teilles de biere par an. Consommée en 
grande partie par la troupe. Que faire 
maintenant de toute cette production ? 
H fallait adopter une st11atégie du déve-

loppement. Fidele aux idées qui prési-
derent à toute la lutte de libération, Ie 
Parti et l'Etat définirent .Jes priorités. 
En premier lieu, l'agriculture. 90 % 

de Ia population en dépend. H •faut 
donc, tres vite, retrouver Ia production 
d'av•ant la guerre. Amél·iorer les condi-
tions d'exploitation, adopter de nouveHes 
méthodes, des techniques plus rentables, 
des especes nouvelles, remettre en va.Jeur 
des zones devenues désertiques. Pour 
cela, multiplier J.es centres exopérimen-
taux d'agriculture et d'élevage - les 
granjas - qui sont la meiHeurre façon 
de convaincre les paysans, surtout dans 
les zones qui étaient encore contrôlées 
par les Portugais. 

LE MARCHÉ DE BAFATA. 

Les régions ne sont pas économiquemenf. 
homogenes. 

Une intense propagande est fiaite pour 
non seulement éviter l'exode rura·l vers 
la  ville, mais aussi pour encourager le 
retour à la terre, en créant des centres 
d'intérêt culturels, économiques. On 
commence à en voir 1es effets. Et c'est 
une façon d'absorber l'excédent de main-
d'reuvre urbaine, qui se complique de 
J'afflux des réfugiés, installés dans les 
pays voisins et qui rentrent. 
Autre· moyen, •autre priorité : ·la mise 

en place d'industries de transformation 
dans des domaines ou les matieres pre-· 
mieres sont abondantes et Ia technolo-
gie peu lourde - usine de meubles, de 
parquets, tissage de vêtements, savonne-
rie, huilerie, raffinage du miei, tanne-
ries, fabriques de briques, tuiles, et de 
pâte à papier, etc. 

12 Lundi 23 juin /975 

Le probleme de l'énergie se pose, 
mais, en attendant que le Coruba.J, qui, 
à lui seul, peut fournir largement toute 
!'électricité nécessaire, soit équipé, de 
petites centrales thermo-électriques sont 
établies. 
Troisieme priorité : la formation des 

cadres. L'effort considérable qui avait 
été fait dans les zones l·ibérées ne peut 
désormais suffi-re pour l'ensemble du ter-
ritoire. Quelques années sont nécessaires. 
Mais •la réalisation de ces projets 

exige  elle aussi des re111trées financieres. 
La Guinée-Bissau, tout juste sortie de 
la guerre, n'est .pas en mesure, dans 
l'immédiat, d'exporter quoi que ce soit. 
Une révision des taxes sur .Jes impo!11:a-
tions est en cours. M·ais, actueHement, 
la majeure partie des ressoupceg provient 
de l'impôt. 
L'Assemblée nationale qui s'est réunie 

début mai a pris une série de mesures 
relatives à ce prohleme. Elle a d'abord 
du aboloir certains impôts mis en place 
par le systeme colonial, injustes et maoJ 
acceptés : impôt domicihaire, sur les 
produits naturels, sur le tPavail. En 
contrepa·rtie, elle a créé un impôt de 
reconstmction nationale, payé p ar tous, 
à l'exception des habiotants des• zones 
libérées, exemptés jusqu'en 1977. Ce 
sont eux, ·en effet, qui ont supporté tout 
l'effort de guerre et ii est juste que leur 
soit donné un délai pour rep·rendre 
souffle. 

La main tendue 

Une autre source de devises avait  été 
envisagée : Ie tourisme. Les lles Bijagos 
et la côte nord de la Guinée, en  effet, 
ont des paysages prédestinés. Mais  les 
incidences psychologiques et politiques 
d'un tourisme  basé su·r I'argen<t et .Ja 
consommation risquent d'être plus pré-
judiciables que  rentables pour un pays en 
voie de  développement. Aussi les respon-
sables ont-ils pris la  décision, pour Ie 
moment,  de s'en  tenir  au otourisme in-
terne, afin d'amener les gens  du pays 
à mieux se oonnaitre et, dans  les années 
qui  viennent,  de  n'encourager que le 
tourisme soci·al, à l'exclusion de tout club 
de vacances, village de privilégiés ou 
autre formule  de ce genre. 
Mais les différentes régions du pays 

ne sont pas homo genes d'un point de vue 
économique. II a fallu .faire un décou-
page en zones présentant des compolé-
mentarités. Certai.nes sont particuliere-
ment déshéritées. Aussi l'a.rgent produit 
par chaque région y reste-t-il pour une 
pa•rtie, l'autre partie éta:nt remise au 
commissariat d'Etat, qui la redistribue 
aux plus pauvres. Ainsi se cimente une 
solidarité à l'échelon nationaL 
Quant ·au commerce, Ie réseau des 

magasins du peuple a été él•argi. Mais, 
évidemment, il est entré dans l'économie 
monétaiore. II a donc faliu garantir un 

prix plancher à la production qui pro-
tege l'agriculteur contre la spéculation. 
Ce1ui-ci peut maintenant se déplacer 
pour vendre lui-même ses produits, a~ors 
qu'oauparav-ant il était tenu de rester dans 
son secteur. 
Pour les entreprises privées, Ie Parti 

avaiot défini une politique de main tendue. 
Certc:ines ont collaboré. D'autres non. 
Des commerçants ont même trempé dans 
des complots ou se sont livrés à des 
malversations. 
Enfin, les prix •avaient indument aug-

menté. Des mesures ont été prises. Les 
prix sont bloqués depuis le 31 mars. Les 
magasins du peuple ont le monopole de 
la commercia,Jisation des produits de 
premiere nécessité. Des sociétés d'écono-
mie mixotes vont être créées et des natio-
nalisations sont en cours : transpor·ts, 
T.A.P., assurances, banques -, rendues 
urgentes, d'aiJ.leurs, par les nationalisa-
tions a u Portugal. Les négociation·s de 
mai et de juin avaient, entre autres, pour 
objet de régler ces problemes. 
Priorités ne signiofie pas encore plani-

fication. « On ne peut faire une planifi-
cation à long terme, cinq ans par exem-
ple, reg·rette Vasco Cabral, qu'apres  des 
études  statistiques précises.  M ême un 
recensement cette année serait difficile 
à réaliser.  L e  service qui existait au 
temps des Portugais  étáit d'une compé-
tence  technique  relative et tres mal orga-
nisé. • 
A  l'égard de l'extérieur, ·la Guinée-

Bissau pratique une politique  d'ouver-
ture. Outre les accords avec des pays 
comme l'U.R.S.S., l'Algérie,  la Maurita-
nie, )e  Sénégal, qui portent sur la  pêche, 
l'exploitation du s'ous-sol, les négocia-
tions avec  rle Portugal qui est historique-
ment le principal .partenaire, elle est,  en 
signant la convention de Lomé, en mai, 
entrée dans l'association des pays de la 
Communauté économique  européenne  et 
des pays d'Afrique, Cara'ibes et Paci-
fique, en  devenant le 46• membre. 
Revenant de Bruxelles, Vasco Cabral 

pouvait  confir.mer ce qu'il avait  déve-
loppé longuement  devant 1' Assemblée 
nationale  : « En entrant dans la 
C.E.E.A.C.P., la Guinée-Bissau montre 
qu'elle entend prendre rang dans la 
communauté illfernationale, avec tous 
les dr.oits et les devoirs que cela com-
porte. » 
C'est aussi pourquoi dle a adhéré 

à la Banque africaine de Développe-
ment. Ni optimiste ni pessirniste, réaliste, 
le commissaire d'Etat à l'Economie et 
aux Finances, face à une &ituation diffi-
ci'ie, comme le fut toute cette décennie, 
pouvait clore son bHa:n exposé à l'As-
semblée par ces· mots, à la fois conclu-
sion e1 programme d'avenir : « Sans tra-
vai!, ii n'y a pas de richesse. Et le travai!, 
seu[ l'homme peut le faire. Aussi, 
I' homme est-il le capital le plus précioeux 
de notre société. • O 
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FIDÉLIS ALMADA, 

COMMISSAIRE 

A LA JUSTICE. 

Un systeme 
tres souple. 

JUSTICE DES VILLES 
ET JUSTICE DES CHAMPS 

A c La division de La population de la 
• G uinée c portugaise -. en « ci-
toyens -. et « indigenes :t consacre, par 
la loi et dans la pratique sociale, une 
discrimination raciale et culturelle qui 
enleve à la presque totalité des hommes 
guinéens leur droit 'inaliénable aux droits 
j ondamentaux de l'homme (1). ~ 

En analysant dans ses moindres dé-
tails la pratique judioiaire coloniaJe, gé-
nératrice d'une inégaJité légalisée, !e 
secrétake général du P.A.I.G.C. tirait 
immédiatement les conséquences qui 
s'imposaient au mouvement de libération 
dans ce domaine : créer une justice de 
type différent, adaptée aux traditions et 
à la culture propres des populations, et 
tenant compte des circonstances histori-
ques précises de la Guinée-Bissau -
lutte de libération, pays três en retard, 
manque de cadres, de juristes. 
Avec des hommes de valeur, ayant une 

vaste cultlJ1I'e juridique, Fidélis Almada, 
João Cruz Pinto, en particulier, aujour-
d'hui respectivement commissaire à la 
Justice et procureur général de la Répu-
blique, il put jeter les fondements, dans 
les wnes qui peu à peu se libéraient, 

(1) A.milcar Cabral : c Les lois portugaises  de 
domination coloniale • · Rapport de juin 1962 de-
vant le comité spécial de l'O .N .U . 

En prenant 
en charge 

les centres urbains, 
le commissariat à la 

Justice s'est trouvé placé 
devant de nouveaux 

problemes. 
Il est en train 
de les résoudre. 

d'une justice populaire aux structures et 
aux finalités originales (2). 
c Je m'aperçus, il y  a peu, que nos 

tribunaux populaires avaient beaucoup 
de points communs avec ceux de Cuba-., 
me confie Fidélis Almada. Tant .iJ est 
vrai qu'une &ituation historique voisine 
- peuple sous-développé luttant par les 
armes pour sa libération - peut engen-
drer une organisation similaire. 
L'arrivée du P .A.I.G.C. à Bissau et 

dans les villes encore sous contrôle por-
tugais allait-elle remettre en question le 
systeme des tribunaux poplliaires ? 
II n'en fut rien. Bien sur, à Bissau, la 

situation qu'eut à affrontl:er le Parti po-
sait des problemes nouveaux. Le tribunal 
de comarca (sous-district judiciaâ.re), qui 
fonctionrnait en premiere instance et dont 
l' appel se ~aisait à Lisbonne, était soumis 
aux lois du régime fasciste. Les juges 
étaient, sufitout les derniers temps, des 
militaires, plus préoccupés d'efficacité et 
de gain que de justice. Ne pouvaient y 
accéder que les gens ayant de •lllll'ges 
moyens. Encombré par une bureaucratie 
inut:He et tatillonne, le systeme judiciaire 
était une sangsue, qui faisait tra.lner ies 
choses en longueur. Lorsqu'il s'installa. à 

~ 

(2 ) Voir c A/rique-Asie • no 66, c Spécial Gui-
née-Bi,.au • : c Justice et Tradition• • · 
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.... GUINEE-BISSAU 
Bissau, le 9 septembre, le P.A.I.G.C. hé-
rita 5 000 dossiérs en <instance -
civils ou criminels - dont certains moi-
sissaient dans ~es classeurs depuis six ou 
sept ·ans. 
II ~allut arrêter l'activité du tribunal, 
au moment de la passation des pouvoiffi, 
et suspendre l'application de la législaiion 
portugaise. Une commission fut créée, 
qui entreprit la •1iquidation de ce lou:rd 
passif. 
Ce n'était pas tout : corrompue par 

!e colonialisme et 1a guerre, la popmation 
de la capitale avait transformé celle-ci en 
un véritable Far West. Les membres des 
anciens commandos, dressés à tuer et 
d:ésreuvrés, attaquaient, grenades à  'ta 
rnain, •les passants, les comme:rçants. 
Hold-<Up, attentats contre les bieru; et 
les personnes, pillages, viols étaien.t deve-
nus une véritable institution. 

Le prestige du P.A.I.G.C. 

Les enfants el.llX-mêmes s'adoooaient 
aux jeux d'a:rgent. Les adolescents à la 
drogue, dans les bars et  night-dubs, ou 
une prostirution effrénée sévlissait. Le 
chôma;ge n'arrangeait pas les choses. 
Le prestige du P .A.I.G.C., d'abord, 

intimida ceux qu'ii n'avait pu oonvainore. 
Le Parti précisa tres vite, à  la  radio, les 
limites dont Iii ne pouvait .tolérer le dé-
passement. 11 donna à ceux qui avaient 
des armes sans aucune raison un d~ai 
pour les rendre. Une seotion juridique d e 
la police vit  le jour et fut chargée de 
régler par elle-même les petits délits. 
Les vaga;bonds, les chômeurs, les combi-
nards, les ex-agents du colonialisme, saru; 
spéoialité particuliere, furent invités à 
regagner leurs villages et, pour  les y 
inciter,  les prix des produits a.gricoles 
furent ·rehaussés. 
E n quelques semaillles, la situatioo fut 

assainie, l'ordre public respeoté. Et le 
P.A.I.G .C. put commencer 1le ·travai! s·é-
rieux, sur les bases qui avaient été celles 
déflinies pour les zones libérées : Ullle 
justice populaire, donc accessible à tous, 
qui ne s'empêtre pas dans un forrnalisme 
juridique couteux, tout en se basant sur 
les prindpes fondamentaux des Droits 
de l'Homme. 
Une commission « ad hoc » se chargea 

des nouveLles affaires. Mais, ouvramt La 
justice à tous, eHe vit affiuer des gens 
qui, dans leur grande majorité, en 
avaient été frustrés. Difficulté supplé-
menllaire. Acorue par le fait que dans 
les villes, Bissau en particulier, la popu-
lation, peu politisée, n'ayant pas de ligne 
idéologique bien définie, ne répondait 
pas aux cdteres rninimaux d'éligibilité 
aux tribunaux populaires exigés dans les 
zones libérées : appuyer la lutte de libé-
ration~ avoir des optlions qui ne contredi-
sent pas les idéaux du Parti. Donc diffi-
culil'é pour mettre en place Jes tribunaux 
populaires de quartier et le tribunal de 
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région qui feliaient pendant à la struorure 
juridique des zones libérées. 
C'est pourtant à cette rnise sur pied 
que veut abouür 'le commissaria.t à la 
Justice. Chaque tribulfi.~ ama cinq mem-
bres, dont u:n ayant une formation juri-
dique précise, Ies quatre autres étant 
élus, pour trois ans, pa'l1lli des gens ré-
po:ndant aux condlitions suivantes : 
e Etre partisan de l'indépendance ; 
e Ne jama;is avoir commis d'actes 
contre la lutte de libémtion nation:ale ; 
e Ne pas faire partie des fonctionnaires 
d'Etat; 
e Etre une pessoa idanea - jouir 
d'une certaine respectabi1ité, d'un cer~ 

ta.in prestige moral. 
Mais la création la plus origioo:le 

concerne les avocats. Ils n'existaient pas 
dans les zones libérées. La ga.Ta:DJtie de 
défense des parties, dans le cadre de la 
loi de justice milita•ire, était assurée sans 
avoir recours à eux. 
Allait-on tomber dans le piege de la 

« profession Iibérale • qui semblait plus 
destinée à prendre de l'·argen.t et à retll!I'-
der le oours de la justice qu'à assurer la 
vérimble défense du peuple? Pas ques-
tion de supprimer les avoca.ts. On allait 
les institutionnaliser. En .faire des fonc-
tionnaires d'Etat aux appointements fixes. 
L'Association des Ju:ristes de Guinée 

regroupera tous Jes gens de formation 
jurridique. Elle sera autonome, contrôlée 
par l'Etat et le commissariat à Ia Justice. 
Elle élira son prapre président. C'est 
cette  association qui va définir différen-
tes catégories de défenseurs, depuis le 
stagiaire jusqu'au maitre du barreau. 
Chaque oatégorie aura un salaire men-
suel, payé  par l'organisation sur les fonds 
perçus aupres des plaideurs, complété 
si nécessaire  pa'r l'Etat. Avec un plafond 
fix·é pail' l'association et une hiéra rchie 
encourageant la progression  et la mise en 
valeur  des capacités individuelles. 
Concretement, le  particulier qui veut 

intenter une action se rend au bureau 
des avocats, à l'association, et expose son 
cas. Le défenseur n'est pas comrnis  d'of-
fice. Selon la  difficulté de da cause, on lui 
propose rel ou tel avocat. Mais i1 a tou-
jours la possibilité de faire un choix dif-
férent. Quant au prix à payer, i1 est 
déterminé en fonction de l'importance de 
l'affaire et des ressaurces financieres de 
la personne. 
Ce qui revient à  d ire que, si un plai-

gnant ne dispose que de tres faibles 
moyens pour soutenir un proces difficile, 
il peut bénéficier de J'•assistance du 
meilleur •avocat sans avoir à verser un 
escudo. 
Le sem danger, bien sur, est que ·la 

masse des plaideurs se porte sur l'avocat 
!e plus en vue et délaisse les débutants. 
A cela le commissariat à la Justice ré-
pond que si quelqu'un s'entête à vouloi:r, 
pour une cause banale, !e concours d'un 
grand maitre, ii prendra son tour dans 

une liste d'•attente qui risquera alors d'être 
longue. Et l'avocat pourra, Juli aussi, 
refuser, ou conseiller au particuHer de 
s'adresser à un confrere. L'association, 
également, a:Ura son mot à dire. Mais, ·là 
encore, c'est sur l'éducation, l'éduca;tion 
poHtique en particulier, que cornpte le 
Parti pour franchir cet écueil. 
L'avocat, lui, aura la charge de toutes 

les démarches pour son client. 
C'est donc un systeme tres souple, vé-

ritable socialisation de Ia profession, qui 
est mis en reuvre, avec la possibilité 
à chaque pas, de rectifier tel ou tel 
point ; c'est l'avantlage d'un pays ou toUJt 
est à créer, ex nihilo ou presque. 
En effet, le seul texte qui permette de 

fonder le droit est encore la :loi de 
justice mlirlitaire de 1966, considérable-
ment augmentée, a:fin que le principe 
nulla poena sine lege - nulle peine sans 
loi -, inapplicable dans une société qui 
n'avait aucun code écrit, soit de plus en 
plus respecté. 
Tout cela a:u rnlilieu d'un manque de 

cadres parfois dramati.que, mais avec 
une volonté de parvenicr à un résultat 
dans l'intérêt des populations qui a tou-
jours été la préocoupation majeure du 
P .A.I.G.C. dans les zones libérées. 

« Pas de répression » 

Y a-t-il beaucoup de prisonniel\S ? De 
moins en moins de « droit commUJn ~ 

car, pour les délits mineurs, les coupa-
bles sont de plus en plus orientés versles 
centres agricoles, ou ils sont rééduqués 
sous la responsabiiité du comi.té 'local du 
P.A.I.G.C. 
Quant aux c politiques ,, lorsque le 

Parti s'est installé à Bissau c naus avons 
décidé que nous ne ferion<s aucune répres-
sion. Naus avons monifesté notre dé8ir 
de  concorde nationale et proclamé que 
nous pardonnions à taus, même aux 
agents  de  la P.l.D.E.-D.G.S., pourvu 
qu'ils se tiennent tranquilles ». 
« M ais, poursuit Fidélis Almada, des 

tentatives de  coups  ant eu lieu, dant 
celle de mars, liée à Spinala. Ces gens 
ont été arrêtés. Ils seront jugés dans le 
cadre du tribunal de guerre, qui exi'Ste 
toujours. » 
Y a-t-il eu, comme on l'a dit, des 

exécutions sommaires ? Aucune. Mais la 
peine de mon: peut être prononoée, tou-
jours, pour trahison, espionnage, ou cri-
mes économiques graves, et maintenant, 
depuis la réunion de la deuxieme Assem-
blée nationale, à la fi!n d'avril, pour les 
trafiquants de drogue. Ce sera au tribu-
nal de trancher. 
c Nous avançons à pa.r lents, conclut 

Fidélis Almada. Et notre systeme aura 
encare beaucoup de progres à faire. Mais 
la voie de la justice populaire que naus 
avons choisie a déjà une longue histoire. 
Celle de notre lutte de libératian natio-
nale. ~ O 
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LUIZ CABRAL A LA TRIBUNE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE AVEC, DE GAUCHE A DROITE, JUVENCIO ÜOMES, FRANCISCO MENDES ET JosÉ ARAUJO. 
La ferme décision, dans l'unité, /e travail et la vigi/ance, de renverser tous les obstacles. 

LATERRE 
A CEUX QUI LA TRAVAILLENT 

La nationalisation des sols 
votée par l' Assemblée nationale est une nouvelle étape 
dans la voie révolutionnaire suivie parle P.A.I.G.C. 

A Le palais de la République, ex-
W palais du gouverneur, qui va être 
transformé en musée de la lutte de libé-
ration, est un bâtiment rigide et préten-
tieux, de ce sty~e indéfini qu'on dit 
« colonial » . Escalier de parvis de ca-
thédrade, oolonnes de temple, il évoque 
plus, malgré ses murs pastel, le lieu 
sacré que l'habitation. Lieu de culte, ii 
l'était, celui du pouvoir. Le balcon sur-
plombe une place ou se dresse un monu-
ment de l'époque fasciste qui a résisté 
au pie des démolisseurs - « Plus solide 
que l'Empire portugais », m'a dit quel-
qu'un -, pour le moment voHé mais que 
le Parti a décidé de transformer et de 
consacrer à la mém.oire de son fonda-
teur Amilcar Cabral. Un détournement 
de symbole, symbole lui-même des mé-
thodes du Parti. Ne rien détruire qui 
puisse êtfle utilisable. 
De la loggia, d'ou l'on peut du regard 

suivre jusqu'au port l'avenue maintenant 
appelée Amilcar-Cabral, le représentant 
tout-puissant de la métropole coloniale 
pouvait hacanguer avec appamt « son » 
peuple, c ses » soldats, et recevoir leurs 
hommages. 
Aujourd'hui, le peuple est à l'intérieur. 

Ses représentants. C'est en effet là que 
se tient, du 28 avril au 6 mai, la 
deuxieme session de la premiere législa-

ture de l'Assemblée nationale, qui s'était 
réunie à Boé pour proclamer l'indépexr 
dance de la Guirrée-Bissau en 1973. Une 
centaine de députés sont rassemblés au 
premier étage, dans le sa:lon Abel-Djassi. 
A vec toute la simplicité du « peuple de 
la forêt », dans un luxe lourd, dépaysé 
et couteux. 
L'intérieur du pal,ais, qui déjà pourta:nt 

a été élagué de nombre de ses attributs 
- les portraits à ,J'huile de la nombreuse 
cohorte de ses ·gouverneurs, qui s'ali-
gnaient dans l'entrée, par exemple -, 
rappelle les retraites de ces empereurs 
ibériques neurasthéniques, qui fuyaient la 
lumiere et le bruit. Lourdes tentures, 
meubles pansus et contournés. Gigantes.. 
ques vaisseliers ou s'entassent argenterie 
et services en étain, cristaux et chande-
liers, tous frappés, me fera remarquer 
Luiz Cabral en me les mont~Tant, aux 
armes de Guinée. « Tu t'imagines le 
luxe, dans un pays ou les ge/18 mou-
raient de faim, de misere et de maladie », 
ajoute~t-il. Effectivement, rien que le 
tapis qui revêt entierem~nt le salon 
Abel-Djassi, ancienne salle de réôeption, 
de 500 m2 environ, s'il avait été vendu, 
aurait pu nourrir toute une ~amiHe pen~ 
dant plusieurs années. 
Ce luxe était d'ailleurs la seule chose 

qui f\estait aux derniers gouverneurs de 

la Guinée. Spinola, en particulier, qui, 
bien qu'il se soit ~anté .à nn joumaliste 
de « New~week », en 1972, « d'aller 
partout ou il le désirait en Guinée portu-
gaise, et à que/que altitude qu'il l'enten-
dait ,, la « poignée de rebelles irréduc-
tibles » ne Iui faisant pas peur, Spin:ola 
ne bougeait plus guere du PaJais qu'en-
cadré par ses pretoriens. n ·arpentait les 
vestibules, longs comme des couloirs 
d'hôpital, en ruminant sa « Guinée meil.-
leure » et ses griefs contre U!Il rrégime qui 
l'avait enterré dans ce pa.ys oublié. Que 
penserait aujourd'hui le « Monocle , en 
voyant le peuple gravir l'escalier monu-
mental, envabir son ~umoir. Le tiers état 
s'instaUant chez Je prince. 
Face ·aux députés, assis su:r de simples 

chaises surmontées de l)'indication de 1a 
région qu'ils représentent, une estrade. 
Y prennent place, longuement apphwdis, 
les camarades Aristides Pereira, secrétaire 
général du P.A.I.G.C., Luiz Cabml, pré-
sident du Conseil d'Eta1, João Bernardo 
Vieira (Nino), président de J' Assemblée 
nationale populaire, Francisco Mendes 
(Chico Té), commisSJaire principa-l, Car-
men Pereira et Paulo Correia, vice-
présidents, Pascoal ALves et Juvencio 
Gomes - maire de Bissau -, secrétaires 
de l'A.N.P. 
Ouvertures, messages. 

.... 
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GUINEI-BISSAU 
.... « Nous savons que la guerre a cessé 
mais notre Révolution est en marche  et 
donc, la lutte continue, quelquejois plus 
ardue, plus complexe et plus dijficile 
que durant les dures années de guerre », 
proclame Al'istides Pereira, saJ.uant 
« chaleureusement et fraternellement les 
dignes représentants de notre peu:ple ici 
présents » et assurant l'assemblée, « au 
nom des militants et de la direction de 
notre Parti, et au mien propre », de «no-
Ire détermination inébranlable, naus tous 
unis et solidaires, de franchir cette étape 
décisive, donnant ainsi au monde une ~ 

preuve de plus de notre profond amour 
de notre ferre et de notre ferme décision, 
dans l'unité, le travai! et la vigilance,  de 
renverser tous les obstacles ». 

Le programme maximum 

Luiz Cabral, !ui, dresse un o\ong bilan 
des tâches en cours et, surtout,  de ceHes 
à accomplir. Pour cela il faut des lois. 
Les députés sont là pour les discuter, ~es 
amender, •les voter. Et i1 en dégage les 
points importants : la nécessité du re-
tour à la terre, les impôts indispensables 
pour subvenir a:ux charges de l'Etat,  la 
planlification, le développemenJ1: de 1'agri-
culture, qui entraine une redéfinition de 
la propriété de la terre, l'énergie et iJ.'h y-
draulique, !'industrie, les travwx publics cc 
et Ia construction, l'urbanisme, le com-c:i 
merce et l'artisanat, .\es écoles, l'assistance 
sanitaire et sooia:le, l'information,  le  tou-
risme, la pêche, les communications, ies 
sparts, .Ja musique, le théâtre, l•a banque, 
la justice, les ressources naturelles, la 
sécurité  nationale et l'ordre public,  les 
forces armées, la décent rali<Sation admi-
nistrative, la jeunesse, la reconstruction 
nationtaie, •les relaüons intem ationales. 
Tout est méthodiquement passé en revue 
dans une brillan.te improvisaJtion. II 
conclut,  non  sans avoir rendu u n vibrant 
hommage « à l'immortel dirigeant de 
notre  peuple, le  camarade Amílcar Ca-
bral,, sur « l'unité, la paix et le progres 
de notre peuple  de Guinée et Cap-Vert, 
au service de l'Afrique ,_ 
« Viva P.A.I.G.C. ! » Repris par 

toute l'assemblée. Le travai! concret peut 
commencer,  les contours en sont dessi-
nés. 11 durera sept jours pleins, le hui-
tieme étant consacré à une séance de 
clôture à laqueHe assisteront tous les 
diplornates en poste à Bissau, de nom-
breux observateurs et journalist·es, suivie 
d'une réception à l'hôtel Santa-Luzia, an-
cien état~m1ajor de l'armée portugaise. 
Mais, ce que, dans Ies ronrons des 

ventilateurs, vont tisser les députés n'est 
en Tien comparable au train-train des 
assemblées démocrates bourgeoises. On 
sent d'abord la passion sous-}acente, celle 
de parvenir aux buts que se sont fixés 
les combattants de la liberté, et qu'a dé-
finis le P.arti dans son Programa maior 
-!e programme maximum. 
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ARISTIDES P ER EIRA AVEC (DE  G.  A DR.) 

CARMEN P ER EIRA, CONST ANTINO TEXEIRA 

ET JOAO B ERNARDO VIEIRA (NINO), 

LE JOUR DE LA SÉANCE DE CLÔTURE. 

ANTS 

DANS LE SALON A BEL-DJASSI. 

Maintenant,  /e peuple est à l'intérieur. 

Sous !'rei! alttentif d' Arnilcar Cabral, 
dont  un gigantesque portrait en couleur 
est accroché  derriere !'estrade, ce sont 
de véritables lois révolutionnai•res qui 
sont votées. 
Sans parler de celles qui .Jiquident un 

passé encore brínant - dissolution du 
corps de policiers connus sous 'le norn 
de « cipayes ~ . auxiliaires trop zélés de 
I'administration coloniale ; confiscation 
des biens des traitres· ou de ceux qui se 
sont enfuis ; attribution de  la  qualité de 
combattant de Ia liberté dans des limites 
bien définies, afio que ne puissent se 
targuer de ce titre et bénéficier des avan-
tages afférents les ralliés de la onzieme 
heure ; création d'un musée de la lutte 
de libération ; éducation des orphelins 
de guerre - ou de celles qui s'attachent 
à prornouvoir le futur - création d'un 
impôt de reconstJruction nationale ; at-
tribution de bourses pour la formation 
professionnelle ;  application de la peÍ!Ile 
de mort pour les trafiquants de drogue 
- , il en est deux, en particulier, qui 
méritent qu'on s'y arrête. 
La premiere relative à  la pharmacie. 

Considérant que sont incompatibles le 
souci de la santé du peuple, bien commun 
national, et l'espérance de profit qui 
s'attache au commerce des médicaments 
hérité du pouvoir colonial, l'assemblée 

décide de « réserver exclusivement à 
l'Etat l'importation de tous les produits 
pharmaceutiques » et de créer à cet effet 
une entreprise nationale. C'est elle seule 
qui pouna approvisiormer - outre les 
hôpitaux - Ies commerçants privés et 
. fixer les prix auxquels· ils,:peuvent vendre 
leurs produit<S. Ainsi est rnis fin à ia spé-
cu1ation sur la santé des popllllations· et 
est complétée avec bonheur l•a socialisa-
tion de la médecine qui s'est narurelle-
ment faite dans Ies zones libérées. 
Mais le temps fort de cette se<SSion de 

1' Assemblée fut incontestablement la dis-· 
cussion et !e vote de la ·loi sur la natio-
nalisation des sois, qu'ils soient urbains, 
urbanisés ou ruraux. En faisant du ter-
ritoi·re national un domaine pubHc, en 
supprimant ·la possibilité de réduire une 
parcelle à la propriété privée, 1' Assem-
blée donne au peuple et à .\'Etat gu,i.-
néens !'arme nécessaire pour lutter contre 
l'exploitation de l'homme par ol'homme 
et avancer dans la voie de la justice 
sociale que !e P.A.I.G .C. a choisie. 

Une adhésion massive 

Bien sfir, comme pour tout ce qui se 
fait en Guinée, une grande souplesse est 
de mise. 11 n'est pas question d'aPracher 
leurs terres ou leurs mrusons à leurs 
propriétaires, même de collectiviser, dans 
un premier temps, fensemble des sois 
cultivés. Ceux qui mettent en valeur rm 
champ, ceux qui habitent une maison 
qu'ils entretiennent en garderont l'usage 
aussi longtemps qu'ils  vivront. 
Mais  cela coupe l'herbe sous le pied 

aux  spéculateurs, à  ceux qui,  déjà, ten-
taient de vendre à prix d'or des terrains 
pour y construire,  par exemple, des am-
bassades, aux liquidateurs qui, afin de 
quitter  le  pays, voulaient brader des 
espaces sur lesquels ils n'avaient d'wtre 
droit que celui qu'ils s'étaient attribué ; 
aux absentéistes qui,  à  Lisbonne ou 
ailleurs, percevaient  des redevances sur 
des propriétés qu'ils  ne voyaient que m -
rement ;  aux accapareurs susceptibles· de 
s'approprier  des terres non attribuées et 
de les exploiter par paysans interposés. 
Désormais, la terre, l'Etat la concédera 

à ceux qui  la valorisent, réalisant ainsi 
un slogan repris dans toutes les manifes-
tations paysannes - surtout d'aiJ,)e urs au 
Cap-Vert, ou le  métayage sous  d iverses 
fo.rmes est encore largement pratiqué. 
II y eut comme un moment d'émotion 

lorsque Nino, le président de l'Assem-
blée, posa la question rituelle, !e 5 mai 
vers II heures : « Que ceux qui sont 
d'accord avec la loi attribuant la terre 
au domaine public de l'Etat leven t le 
bras. » Et ce fut une adhésion massive, 
enthousiaste, unanime. 
« La terre à ceux qui la travaillent , : 

quelle conolusion rêvée pour une lutte 
armée ! Que\ pas décisif pour la Révo-
lution! O 
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Augusta Conchiglia 

LES FONDEMENTS HISTORIQUES 
DE ~ UNITE ET DE LA LUTTE 

A « ... Et dans !e cadre de la Guinée 
W et des Iles du Cap Vert, consi-
dérées dans leur ensemble ?  Y a-t-il. une 
quelconque contradiction ? Chaoun peut 
bien y réfléchir. La contradiction qui 
existait, ou qui semblait exister, était la 
suivante : de nombreux fonotionnaires 
et employés coloniaux en Guinée sont 
oapverdiens. Etant donné qu'aux Iles du 
Oap Vert, l'instruction a été plus déve-
loppée, ii y  a plus de possibHités d'em-
ploi pour les Capverdiens que pour ·les 
Guinéens eux-mêmes. 
II peut ressortir de cela que 'ies Cap-

verdiens vont prendre en.tre 'ieurs mains 
les intérêts du peuple de Guinée. Ce 
sont eux qui s'en tirent le mieux. Mais, 
si nous remarquons bien, ii existe aussi 
des Guinéens qui se trouvent dans les 
mêmes conditions que les Capverdiens, 
et ii n'y a jamais eu aucune contradic-
tion entre oes gens-là, qui habitent la 

Un texte d'Amilcar Cabral 

viHe, et  les habitants de Ia brousse. 
C'est dans 'ia viHe même qu'·il y a contra-
diction. 
Contradiction ent•re qui? Entre les 

descendants de Guinéens, qui voudra:ient 
mener la vie des Capverdiens (comme 
chefs de poste, qui sont des agents des 
colonialistes), à !'encontre des intérêts 
de notre peuple. Par contre, aux Ues 
du Cap Vert, !e peuple est égaJement 
exploité, comme ii l'est en Guinée. Et 
dans certains oas, ii l'est plus durement 
(la faim, I'exportation d'hommes, em-
ployés sous contrat à São Tomé ou en 
Angola, traités pratiquement comme 
des animaux). A·lors Ia contradiction qui 
pouv·ait exister entre les Guinéens et Ies 
Capverdiens est une contradiction qui 
vient de la recherche d'un emploi, de 
bonnes pl•aces. 
P•ar exemple, un individu qui a ·le 

certificat d'études primai•res, ou qui est 

en troisieme année du Iycée en Guinée, 
qui voit un Capverdien qui prend sa 
place de chef, qui mange de Ja poule, 
du chevreau, à qui on tire son chapeau, 
alors que lui n'•a rien obtenu du tout. 
Cela provoque un certain ressentiment. 
Mais si nous étudions bien •le pro-

bleme, nous nous •apercevons que 1a 
tendance générale de cette petite bour-
geoisie guinéenne est de cohabirter sans 
problême avec la petite bourgeoisie ca;p-
verdienne. La tendance est à .I'entente 
cordiale aux côtés des Portugais. Et nous 
n'avons jamais remarqué, dans la 
brousse par exemple, une quelconque 
contl'adiction entre Ies Capverdiens et 
les Guinéens. Rien de semblable à une 
contradiction profonde, telle que nous 
avons pu en voir entre certaines ethnies 
de Ia Guinée même. P·resque tous Ies 
camarades ont pu remarquer cela três 
bien. .... 
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.... 
Donc, d'apres nous, Je P.A.I.G.C., en 

cherchant à atteindre I'objectif de notre 
lutte - funité de Ia Guinée et des Iles 
du Cap Vert -, nous n'avons p~ ren-
contré des diffioultés telles, au pornt de 
vue de I'·analyse, que dans le cas de 
I'unité en Guinée et de l'un~té aux Hes 
du Cap Vert. Si nous ne prenons que 
le cas de Ia Guinée, nous y observons 
beaucoup de contradictions. Aux Iles du 
Cap Vert, si nous ne prenons q':le _.Jeur 
cas, ,j,J existe bea:ucoup de contradtcttons. 
Mais si I'on considere I'ensemble, Ies 

contradictions diminuent. Elles se Iimi-
tent à Ia petite bourgeoisie, qui a quel-
ques cont•radiotions. Et c'est d'~Ile qw~ 

surgissent Ies groupes opportumstes qm 
combattent le P.A.I.G.C. Groupes d'op-
portunistes qui, apres .Je premier mou-
vement qu'ils ont créé, se bombardaient 
déjà ministres de te! ou te! portefeui<IIe. 
Sens de la carriere, de la bonne place, 
rien de plus. 
H est évident que les problemes de 

l'unité de la Guinée ·et des Hes du Cap 
Vert ne sont pas :pour nous un caprice; 
ce n'est pas parce que Cabral est fils 
de Capverdiens, né à Bafuta, qu'il aime 
beaucoup le peuple guinéen mais aussi 
Ie peuple capverdien. Ce n'est pas pour 
cela, bien que ce soit wai. J'ai vu des 
gens mourir de faim aux Iles du Cap 
Vert, et j'ai vu des gens mourir sous 
Ies coups en Guinée (gi.fles, coups de 
pied, ·travail forcé) - vous compre-
nez? 
Telle est toute Ia Taison de ma révolte. 

Mais ·la raison fondamentale de Ia Iutte 
pour I'unité de la Guinée et des Iles 
du Cap Vert, c'est Ia nature même de 
Ia Guinée et des Iles du Cap Vert. Ce 
sont Ies intérêts mêmes de la Guinée et 
des Iles du Cap Vert qui nous y condui-
sent. 
Toute personne qui n'est pas igno-

rante et qui étudie Ies problemes sérieu-
sement, qui connait -I'histoire à fond, qui 
Ia connait tant du point de vue des di.f-
férentes ethnies de notre pays (aussi 
bien de 'Ia Guinée que des Iles du Cap 
Vert) que sous l'angle de l'histoire oolo-
niale, cette personne~Ià, si elle est inté-
ressée d'emblée à I'avancée de notre 
peuple, ne peut être que favorable à 
l'unité de Ia Guinée et des Iles du Cap 
Vert. 
Mais de plus, sur !e plan des possi-

bilités de lutte concretes pour notre pays, 
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ENFANTS DE CIDADE VELHE 

(CAP-VERT) ... 

« Vaus serez certainement 
u11 pays ... 

en Guinée et aux Iles du Cap Vert, toute 
personne qui veut Iutter sérieusement -
oomme !e P.A.I.G.C. est arrivé à :lutter 
et con1inue à !e faire - peut oom-
prendre, par I'analyse et en étudiant ·le 
probleme à fond. 
La Iutte en Guinée n'était pas •pos-

sible, si nous n'avions pas été ensembJ.e, 
unis - P.A.I.G.C. ; Ia ,Jutte aux Iles 
du Cap Vert n'était pas possible si nous 
n'·avions pas été ensemble, unis -
P.A.I.G.C. 
Savez-vous quelle est la preuve 

concrete de ce fait ? La voici : aucun 
mouvement n'a pu .progresser en ras-
semblant les seuls enfants de ,Ja Guinée. 
En connaissez-vous un ? Bt de même 
pour Ies Iles du Cap Vert. Cel•a signifie 
que notre analyse a été cor·recte, ~ur
tout si nous envisageons ·les perspectives 
de notre pays, comme entité économi-
que et politique, viable en Af·rique, 
oapable en fait de ·réaliser une vie nou-
velle. 
II est évident que tous ceux qui 

luttent pour l'unité af'l'icaine oompren-
nent que nous en constituons Je seu] 
exemple (avec Ia Tanzanie qui provient 
de I'union du Tanganyika et de Zanzi-
bar, et qui lutte etfectivement pour 
l'unité afrkaine). 
Mais Ia Iutte pour l''unité de Ia Gui-

née et des Iles du Cap Vert n'est pas 
un véritable probleme, puisque par Ieur 
nature, par Ieur histoire, leur géogra-
phie, par leurs tendances économique~, 
par tout, jusque par ·leur sang, Ia_ Gm-
née et les Iles du Cap Vert const1tuent 
un tout. Seuls les ignorants ne savent 
pas cela. 
Les Portugais le saV'aient bien, eux. 

Carreira, avec tous Ies abus qu'il a 
commis en Guinée, le savait bien. Mais 
tous faisaient mine de I'ignorer pour 
nous diviser. Leur espoior était - au cas 

ou Ies l'Ies du Cap Vert s'engageaient 
dans Ia lut:te - de mobiJ,iser tous les 
Guinéens pour combatt-re les réaction-
naires capverdiens qui étaient restés en 
Guinée comme chefs de poste ; si ·les 
Guinéens s'engageaient dans la Iutte, de 
mobiliser Ies Capverdiens, tant en Gui-
née que dans les Iles du Cap Vert, pour 
combattre durement les Guinéens, afin 
qu'ils ne se souJevent pas et ne puissent 
pas se Hbérer. 
Notre Parti Ieur a tendu un grand 

piege. Le plus groand piege dans .Ja vie 
des Portugais s'est traduit par ce fait : 
dans Ia premiere fournée de gens qui 
allerent en prison, ii y avait aussi bien 
des Guinéens que des Capverdiens. 
Les Portugais se sont etfrayés. Et si 

vous remarquez bien : beaucoup de gens, 
à Bissau, pouvaient s'exprimer à la 
11adio - cela ne vous pa-rait-il pas 
étrange ? Ils aumient pu nous insulter ... 
ils auraientt pu rédiger de bons articles 
à Ia radio des Portugais - mais per-
sonne ne !e fait. A Ia radio, il n'y a 
que Ies Alfa Umara, Malam Ndjai, et 
d'autres de même acabit, ou alors quel-
que bandit qui s'est enfu~ de ,Ja Répu-
blique de Guinée ou du Sénégal, et qui 
est allé parler français à Bissau. Vous 
avez bien vu cela ? Comment se f.ait-il 
qu'aucun de nos compatriotes (qu'il soit 
de Guinée ou des Iles du Cap Vert), 
qui a été à I'école, qui en sait suffisrun-
ment pour parler à Ia r-adio, ne le 
fasse? 
II n'y en a pas, parce qu'il y a 

Iongtemps que !e Parti a déjoué le piege. 
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Les Portugais n'ont pas confiance en 
ces gens-là, et eux-mêmes ont perdu 
confiance, et ne se mêlent plus de tout 
cela, car ils ne savent pas ce qui peut 
aniver. Mais ii n'y a pas tres Iongtemps 
encore, peu apres le début de la lutte 
armée, les Portugais affirmaient, en 
Iangue portugaoise et même en créole :. 
« Guinéens et Capverdiens, vous ne 
faites qu'un sous la banniere du Portu-
gal. ~ Vous n'avez jamais entendu cela? 
Et, pendant oe temps-là, ils disel1Jt en 
mandingue que les Capverdiens ne Vlalent 
rien. Hs essaient de maintenir une cer-
taine division. 
Aujourd'hui, cette situation est sur le 

point de d.isparaitre. De temps en temps, 
ils en poussent un à dire : « Je suis 
Guinéen à part entiere, je ne suis pas 
fils d'étrangers comme certains qui sont 
nés ici ~. pour essayer de maintenir 
une certaine division. 
Au début de •J.a lutte, •ils disa.ient : 

« Vous les Foulas, c' est avec vous que 
nous allons gagner cette guerre, parce 
que vous êtes les meilleurs enfants de 
la ferre guinéenne. » lls disent la même 
chose quand ils parlent en mandjak. 
Ils affirment que Ies Pepels nuisent aux 
Foulas, et réciproquement, pour ·les divi-
ser. Mais ils ont déjà vu que ceJ.a ne 
donne rien. 
Dans notre Parti, personne n'a accepti 

la division. Au contraíre, chaque jour 
nous sommes plus unis. lei, H n'y a 
pas plus de Pepel que de Foula, de 
Mandingue, de fhls de Capverdien, rien 
de tout cela. Ce qui existe, c'est !e 
P.A.I.G.C. Nous allons de l'avant. Les 
Portugais sont désespérés. Ce sont eux-
mêmes qui écrivent de grands articles -

••. ET DE BAMBADINCA 

(GUINÉE) 
... fort au sein 
de l'Afrique. » 

a: 
ci 

comme par exemple dans J•a revue « Ul-
tramar , - sur le probleme de ia 
Guinée et des Iles du Cap Vert (1). 
L'auteur de cet a•rticle est Ca'freira, 

qui connait effectivement .J'histoire. Bt, 
dans son article, i·l a réuni tous ies 
documents trouvés dans les archives 
portugaises et étudié d'ou sont venus 
les Guinéens, quand i.Js furent envoyés 
dans ·Ies lles du Cap Vert. Pour San-
tiago ? Les Balantes, les Mandingues, 
Ies Beafadas. Pour São Vicente ? Oe 
furent 1es Foulas. Le tout accompagné 
de recits sur Ieur arivée. Au début, i1s 
étaient hostiles, mais ils savaient hien 
que nous sommes tous Jes mêmes, en 
Guinée comme arux l'les du Üéllp Vert. 
Cela signüie que tant du point de 

vue de 1la connaissance de fhistoire, 
de la réalité de notre vie passée, de 
la oonnaissance des intérêts de notre 
peuple, et des peuples de toute 1' Afrique, 
que dans -La question de 1a stratégie 
de ,J.a 'lutte ( quiconque prend la 11utte 
au sérieux ·le sait) ii n'y a pas d'indépen-
dance de Ia Guinée sans indépendance 
des Iles du Cap Vert - pas plus qu'il 
n'y a d'indépendance de ·Ia Répu-
blique de Guinée, du Sénégal, de ola 
Mauritanie, s'ils veulent être des pays 
qui tiennent. Vous comprenez bien? H 
n'y en a pas. Seuls ceux qui ne com-
prennent rien à la straltégie peuvent 
penser que cette Afrique peut ~re in-
dépendante, alors que les Iles du Cap 
Vert restent occupées par les colonia-
listes. C'est impossible. 

(1) Cf. Antonio Carreira - A Guiné e ll8 ilht18 
de Cabo Verde. A sua unidade historica e popula-
cional - ULTRAMAR, no 23, 1968. 
(Extrait de Unité et lutte, exposé ou séminaire 
de cadres, tenu du 19 ou 24 novembre 1969. ln 
L 'ARME DE LA THEORIE. Cahiero Libres. Edi-
tions M08pero, Pari•, 1975.) 

CAP-VERT-GUINEE-BISSAU 

lnversement, il ne peut y avoir de 
véritable indépendance des Hes du Cap 
Vert sa:ns l'indépendance de Ia Guinée, 
et sans ·l'indépendance véritable de toute 
l'Afrique. Quiconque met Ies intérêts 
de son peuple au-<lessus de ses propres 
intérêts, l'analyse sérieuse des problemes 
au-<lessus de tout caprice ou ambition, 
ne peut arriver qu'à Ia conclusion sui-
vante : une des meiHeures chos·es que 
fit !e groupe qui a créé le P.A.I.G.C . 
fut d'étabUr comme base fondamentaJe : 
Unité et Lutte. Unité en Guinée, Unité 
aux Iles du Cap Vert, et Unité de la 
Guinée et des Iles du Cap Vert. 
Qui n'a pas encore vu ça s'en rendra 
compte plus tard. Ma:is de nombreux 
Africains ont déjà commencé à Ie voi·r. 
De nombreuses forces amies ont com-
mencé à s'en rendre compte, de même 
que nos ennemis d'ailleurs. La préoccu-
pation des impérialistes wjourd'hui, 
c'est : « Cabrcd accepte-t-il ou non. l'in-
dépendance de la Guinée sans les lles 
du Cap Vert ? » TeHe est leur grande 
préoccupation. 
Voici ce que .Jes impériaJ.istes veulent 
savoir ; on me oJ'a même demandé. A 
quoi j'ai répondu : « Chargez les Portu-
gais de me le demander ; vous n' êtes 
pas portugais. » Car ils savent três bien 
l'importan<:e de notre ensemble. Un jour 
un dirigeant africain m'a dit : c Vous 
êtes intelligents. » Nous Iui avons de-
mandé pourquoi. li a dit : « J e connais 
bien le peuple de Guinée et celui des lles 
du Cap Vert. Si vous réussissez effecti-
vement à faire ce que vous proposez, 
malgré les petites dimensions de votre 
territoire, vous serez certainement un 
pays fort au sein de l'Afrique. , 
c Nous allons voir », oavons--nous dit. 
Nous allons donc de l'avant, renforcés 

par la justesse de notre ligne : Ia cré.a-
tion du P.A.I.G.C., sur les bases que 
je viens de tracer, a été Ja plus grande 
réa:Iisation de notre peuple pour Ja 
conquête de Ia liberté et Ia construc-
tion du progres et du bonheur-en Gui-
née et aux I:les du Cap Vert. O 
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D.R. TERRASSES DÉSERTIQUES DE CHAO DE TANQUE. 

Les p/ans de développement étaient réservés à l'infrastructure militaire. 

LES DONNEES HISTORIQUES 
A Des historiens portugais préten-
W dent que lors de leur « décou-
verte », en 1456, Ies iles du Cap-Vert 
étaient .itnhabitées et certains vont jus-
qu'à affirmer que Ies inscriptions rupes-
tres trouvées à Santiago sont des signes 
sans signification, qui auraient été im-
primées dans Ies rochers par le vent et 
par l'érosion. 
D'aut>res se réferent, en rev•anche, à 

l'existence de certains groupes afrioains, 
Ies Lebous et Ies Feloupes, qui y étaient 
attirés par les richesses en poisson et 
par les salines dans l'ile de Sal. 
Quoi qu'il en soit, ces groupes n'ont 

pas du constituer une population suffi-
samment et solidement implantée rpour 
s'opposer à Ia pénétration portugaise. 
Cela a déterminé •l'orienllation de Ia poli-
tique d'occupation qui au départ consis-
tait à suivre dans I'archipel du Ca,p-Vert 
et de São Tomé et Príncipe !e même 
schéma de peuplement adopté pour Ies 
autres iles de I' Atlantique, ,]es Açores 
et Madere : l'implantation de Ia popu-
lation blanche. 
Apres la donation des iles à des sei-

gneurs poitugais, on y .amena quelques 
familles du sud du Portugal (Algarve), 
qui se sont fixées à Santiago. Mais la 
dureté du climat, la mise en place du 
systeme de grandes plantations impose-
rent la nécessité d'une main-d'a:uvre 
abondante et à bon marché, dont l'acqui-
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sition allait être favorisée par !e déve-
Ioppement de Ia traite des esolaves sur 
Ies côtes africaines. Les premiers escla-
ves qui ont été ·amenés dans les i.Jes 
du Cap-Vert, à Ia fin du xV' siecle, 
étaient notamment des Balantes, Pepels, 
Bissagos, Feloupes et Ouolofes. Presque 
toutes Ies ethnies existant en Gu.itnée ont 
été, en des proportions diverses repré-
sentées dans Ia mosalque des peuples de 
l'·archipel. 
Parmi Ies Portugais, ce sont les élé-

ments originai·res de l'Lle de Madere qui 
ont fourni le contingent ·le plus impor-
tant.  Des éléments ethniques d'origine 
diverse ont partidpé au peuplement de 
l'archipel (&pagnols, Normands et Bre-
tons, Anglais et HoHtandais) mais dans 
l'ensemble Ie Noir a constitué •la base 
ethnique la plus large. 
L'éloignement des iles, Jes dilliculltés 

de communication entre celles-ci et Ie 
Portugal, découla,nt des cond~tions de Ia 
navigation de l'époque, a<nt favorisé Ie 
métissage, qui touche env~ron 70 % de 
la population capverdienne. Si Ia popu-
Iation de farchipel était au dépa.r;t fort 
hétérogene par Ies apports de nationaii-
tés et d'ethnies différentes, on peut affir-
mer qu'à l'issue de quatre siecles de 
croisements et de reproduction à J'inté-
rieur de ses limites insulaires, •le peuple 
oapverdien s'est formé, possédant son a: 
propre systeme culturel, produit de la ci 

rencontre et de Ia symbiooe de divers 
apports. 
ln Elisa Andréllde, « les Iles du Cap-

Vert. De l'esc/avage à l'émigration 
« spontanée , (Les migr-a,tions capver-
diennes à Dakar, I.D.E.P., Dak·a.r;, 1973). 

FEMMES DES PICOS. 

Presque toutes /es ethnies existant 
en Guinée. 
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LES REALITES COLONIALES 
U n rapport présenté au comité 

de Décolonisation de l'O.N.U. fait justice du prétendu 
« miracle économique ». 

A « .•. L'action de notre Parti a 
• amené le gouvemement colonia-
liste portugais à prendre des initi31tives 
de demiere heure aux Nes du Cap-Vel't 
afin de démobiJiser notTe peuple, de 
Jiquider notre Parti et de pe11pétuer 
sa domination sur l'arohipel. Ainsi 
s'empresse-t-H de meUre en ma:rche,  à 
la hâte, des plans de réforme dans plu-
sieurs domaines. On dirait que le gou-
vemement colonialiste :portugais a subi-
tement trouvé la solution magique pour 
tous les maux, pour J.a famine, la misere 
et le malheur dont notre peuple souff.re 
depuis des siecles aux iles du Cap-Vert. 
En effet, pendant oJes siooles de leur 

présence dans notre pays, .Jes colonia-
listes portugais n'ont jama·is pris des 
mesures eff.icaces pour le développement 
économique de l'·archipel, en pal'ticulier 
celles destililées à mettre un terme •aux 
famines f·réquentes qui ont fauché des 
milliers de vies humaines. Au cowr.aüe, 
ils ont profité des fammes, d 'une part, 
pour renforcer leur dornination et, d'au-
tre part, pour obtenir de ia main-d'reuvre 
bon marché - pourr ne  pas di·re •la main-
d'reuv re esolave - destinée aux plant•a-
tions de São Tomé et de !'Angola, ou 
les Capverdiens étaient déportés dans les 
cales de navires comme « contratados » 
~travailleurs sous  contrat). Ces plaruta-
tions app artiennent aux ministres, aux 
banques et wx grands financiers et pro-
priétaires fonoiers portugais. 

« Des taches noires » 

En 227 ans, de  1747 à 1974, nous 
avons vécu plus  d'un demi-siecle de fa-
mine aigue, et !e  nombre de victimes a 
été supérieur  à celui de la •population 
actuelle de farchipel. Rien qu'au xx' 
siecle, Ies iles du Oap-Vel't ont connu 
pendant plus de vingt ans la famine <to-
tale, ayant perdu, dans chacune des 
grandes famines, entre 15 % et 35 % 
de leur population. Voilà le plus tragique 
démenti à  la prétendue reuvre civilisa -
trice et chrétienne du Portugal en Afri-
que. Cette même ·réalité a été reconnue 
par un ancien ministre d'outre-mer, Ba-
..colar Bebia-no, qui a écrit : « Les crises 
capverdiennes sont des taches noires 
qu'il faut nettoyer de l'histoire  de 
l'outre-mer portugais. » 
Mais il n'y a rien qui puisse balayer 

de notre mémoire les solliffranoes que 
nous avons subies et contÍifiuons de subir 
de la part du colonialisme po11tugais. 

Notre peuple sait tres bien .aujourrd'hui 
que le seu! « nettoyage » possible et né-
cessaire de l'histoire de l'outre-mer por-
tugais, c'est-à-dke de l'histoire de la 
domina.tion portugaise, est •la liquidation 
urgente et tmale du coloniaiisme portu-
gais en Afrique. 
Le mot sécheresse, anoré dans :la tête 

de l'homme capverdien, veut dire l•a mi-
sere, la maladie, ,]a famine ·et des mil-
liers de morts et de déportations dans 
les pla:ntations de São Tomé et d'An-
gola. Le tableau suivant indique  le nom-~ 

bre des victimes provoquées p ar des .,H_A_B_I1,.'A.._T_IO,..N"'"S"""""D""AN,.S_ U,_NE ANCIENNE MINE DE 
sécheresses moins prolongées que ceHe KAOLIN (PoRTo-Novo). 
qui sévit actuellement  : Une sous-nutrition chronique. 

Nombre de morts Années % 
de la population 

1773-1776 
1830-1833 
1863-1866 
1900-1903 
1920-1922 
1940-1943 
1946-1948 
1952 
1959 

30000 
20000 
40000 
20000 
25 000 
20000 
30000 
15 000 
10000 

50,0 
35,0 
40,0 
25,0 
20,0 
15,0 
35,0 

Total 210 000 

Marcelo Caetano commente oe réoent 
« rniracle » du colonialisme portuga·is 
de la façon suivante : « Depuis la pre-
miere heure, les gouvernements central 
et local, en collaboration constante et 
efficace, ont pris toutes les mesures 
d' ai de aux populations. » 
Nous pensons qu'il convient de nous 

référer à quelques aspoots de •la situation 
économique actue.IIe de l'archipel. 
D'apres !e « Boletim Trimestral » 

(octobre-décembre 1972) de Ia Banque 
nationale d'outre-mer - banque mono-
poliste portugaise  - , !e produit interne 
brut aux prix constants de 1963, et 
compte tenu des flux monétaires et ·non 
monétaires (il est à remarquer que Ies 
prix des principaux produits ont connu 
une augmentation de 12,3 % entre 1970 
et 1971),  a été de : 670,8 miHiers de 
« contos » e n 1963 ;  1 095,1 mildiers de 
« contos » en 1970; 1 209,2 milliers de 
« contos » en 1971. 

H faut  noter que  1 000 escudos valent 
un « conto », c'est-à-dire  37 dollars des 
Etats-Unis. 
Ce tableau  indique que  .]a moyenne 

du P.I.B. per capita est Iégerement supé-
rieure à 150 dollars. Ce chif.fre, déjà 
dérisoilfe en  soi, prend cependant une 
&ignifioation alarmante si l'on tient 
compte du fait que, dans une popuJation 
qui atteignait 280 000 habitants en 
1971, 100 000 personnes, faisant partie 
de la population active, étaient dépen-
dantes de l'agricuJture, ~aquehle cepen-
dant a contribué pour moins de 1 O % 
au P.I.B., ce qui Teprésente un ni.veau 
de production tres bas pour le secteur 
agricole. La struoture du P.I.B. met en 
relief la détérioration et .!e déséquilibre 
de l'économie capverdienne. D'apres •la 
même source, !e commerce représentait 
un pourcentage de 50 %, suivi des sec-
teurs de l'administration publique e<t de 
la défense, des « services » et de « I'agri-

.... 
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culture sylviculture, chasse et pêche ». 
L'industrie, qui emploie à peine 2 000 

personnes environ et qui comprend 
quelquoo petitoo industries de ~ran&for

mation, n'a pas de valeur signific~tive . 
dans la formation du P .I.B. 

Une campagne démagogique 

On comprend ainsi fort. bien que ~es 

indices de consommation des principaux 
articles de premiere nécessité soiet11t si 
bas aux iles du Cap-Vert. Voici, par 
exemple, comment se présente J.a statis-
tique concerrrant 1le bétail abattu par les 
abattoirs municipaux en 1971, d'~pres 

la même source poxtugaise : 
Bovins : 5 974, soit 548 tonnes, pour 
une valeur de 7 734 contos; porcins : 
3 850, soit 159 tonnes, pour une valeur 
de 1 780 contos ; caprins :  1 855, soit 
21 tonnes, pour une v,aJeur de 196 
contos ; ovins : 24 pour une valeur de 
3 contos. 
Vanalyse de ces chiffres nous permet 

de dégager la réllllité suivante : une 
moyenne annuelle de consomrnat~on de 
viande de 2 kg net per capita. La pré-
sence d'un nombre important de mHi-
taires port.ugais qui, natureHement, 
consomment une quantité annuel~e beau-
coup plus élevée que ces 2 kg de viande, 
contribue encore à diminuer considéra-
blement la consomrnation de la popu-
lation capverdienne. Ce qui ,fa:it 'ressort~r 
tres nettement un indice de sous-nutn-
tion chronique. a: 
L'indice de la consommation d'éner-0 

gie électrique qui a été, pour l'année 
1971, de 25,3 kWh/habitant - la 
consommation totaJe étant de 7 089 000 
kWh - est aussi un ,indicatid' du bas 
niveau de vie du peuple capverdien. 
Le déficit traditionnel de la baJ.ance 

commeroiale s'aggrave s}'S'témaüquement, 
même en dehors des 'années de crise : 
de 1953 à 1971, l'aggrca:vation - cons-
tante - du déficit a presque décuplé. 
La campagne dérnagogique menée ,au-

tour doo prétendus plans de développe-
ment et des subsides accordés à l'archi-
pel par le gouvernement centra,J portu: 
gais ne peut tromper notre peuple, qut 
a bien compris le fait éy,ident que, sous 
le couvert d'une prétendue aide aux po-
pulations atteintes p~r 1a farnine et de 
la promotion économique des iles du 
Cap-Vert, les plans de développement 
sont destinés, pour ressentiel, au renfor-
cement et à famélioration de l'infra-
structure militaire. En effet, sur les 
98 054 contos dépensés au titre des pré-
tendus pJ.ans de développement pour 
1970, 50 919 contos sont destinés 'aux 
rubriques Transport, Communications 
et Météorologie, ainsi que !'indique le 
rapport de l'ex-gouvemeur colonial 
Lopes dos Santos présenté au « Conse~l 
légisJ.atif du Cap-Vert » ,Je 19 mai 1971. 
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PROPRIÉTÉS DE L'EGLISE A SAO DOMINGOS. 

Un encouragement au fatalisme. 

LA PRÉPARATION DU « TCHEREM ». 
Les colons ont profité des famines. 

Le plan de développement pour 1971 
a prévu, d'apres le .rapport. de I'ex-gou-
verneur présenté au « Consehl ~égisl~id' » 
le 15 décembre 1972, plus de 14 100 
contos pour des ,aménagements et des 
équipements de l'aéroport du SaJ., qui 
pourra ainsi recevoir des 'avions Boeing 
707 et Concorde. L'aéroport de Pmla 
doit être aménagé de fiaçon à pouvoir 
recevoir des avions Bocing 727, tandis 
que, pour la constf\Uction du nouvel 
aéroport de l'ile de Fogo, 30 000 contos 
ont été prévus. 
Or l'a·rchipel dispo&ait en 1971 de Ia 

s·~ruoture suivante en aérodromes : Sal : 
aéroport intemationai ; Praia : 'Piste bi-
tumée de 1 200 metres de .Jongueur; 
S. Vicente : piste bitumée de 1 200 me-
tres de Iongueur ; S. Nicolau : piste 
bitumée de 1 400 metres de longueur ; 
Maio : piste bitumée de 1 400 metres 
de longueur en train d'être agrandie. 
Les colonialistes porrtugais parlent 
beaucoup de leurs réa1isations sur le 
plan touristique aux (.(es du Cap-Vert. 

Télégrammes par bateaux 

Si les dépenses ci-dessus mentionnées, 
concernant l'agrandissement et ,Jes amé-
.Jiorations des aéroports, étaient destinées 
en réaHté à .Ja promotion tou.ristique, on 
s'attendrait à un effort. plus .grand dans 
le domaine des installations hôtelieres, 
étant donné que celles-ci font une triste 
figure comparées aux améliorations des 
communications aériennes et maritimes. 
Nous nous demandons quelle sorte de 

tourisme peut être développé aux íles 
du Cap-Ver.t avec des in.frastructures 
qui, d'apres les déclarations de l'ex-gou-
verneur colonial Lopes dos Santos, 
cornptern à peine 92 chambres d'hôtel. 
Non moins révélateurs des buts mili-

taires des investi.ssements des prétendus 
pJ.ans de développement est l'importance 
accordée aux télécommunica.tions et 
l'intérêt que porte la N .A.S.A. aux réa-
Jisations en cours dans ce domaine -
réalisations que M. Fred PUT<I.y, de Ia 
Radio EngÍ!Ileering Laboratories de Ia 
Dynamics Corporation of America, a 
lui-même considérées comme comptant 
parmi les plus évoluées du monde, 
d'apres le quotidien portugais « Di,ario 
de Noticias » du 21 aout 1973. 
Bien que les colonialistes portugais 

soient maintenant en train de construi,re 
des installations tres modemes dans le 
domaine des télécommunioations, d'apres 
le quotidien « Diario ·de Noticias» du 
23 mai 1973, ii y  a tres peu de temps 
encore ·loo télégrammes destinés à l'ile de 
Santo Antão étaient envoyés de São Vd-
cente par de petits bateaux à voile. O 

E:drait du rapport pré,enté au Comité de Déco-
lonisation de l'O.N .U., lors de la 97()e •éance 
tenue à New York, le 29 mars 1974, par A . 
Duarte, membre du Comité exécutif de la lutte du 
P .A .I .G.C. . 
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PEDRO 
RESPONSABLE 
NATIONAL 
DU P.A.I.G.C.-CAP-VERT 

« La jeunesse, aujourd' hui com me hier, 
est l' avant-garde de notre Parti » 

A Le Cap-Vert n'a pas connu 
W de lutte armée véritable. Le 
P.A.l.G.C. développait une lutte dan-
destine difficile à mener à cause de la 
répression. Quelles ont été les premieres 
réactions au début de la lutte politique 
ouverte? 
PEDRO PIRES. - En aout 1974, ]orsque 
la direction du P.A.I.G.C.-Cap-Vert est 
arrivée ici, la population s'est portée mas-
sivement à Sal pour nous accueillir. Avec 
enthousiasme. Les témoins l'ont dit. 
Mais, dans l'ombre, un certain nombre 
de réactionnaires, manreuvrés par Spi-
nola, se préparaient pour essayer de 
s'emparer du siege encore chaud laissé 
libre par Je colonialisme fasciste. Et 
Spinola, à la solde de l'impérialisme, que 
l'intérêt stratégique du Cap-Vert ne Iaisse 
pas indifférent, a tenté de placer ses 
pions. Un gouverneur « capverdien :P qui 
n'avait jamais mis les pieds ni en Guinée, 
ni au Cap-Vert. Des mouvements fan-
toches, nouvel avatar de la troisieme 
force. Bref, tout un plan, dans leque! 
la population capverdienne elle-même 

n'avait que peu  de place. II est d'ailleurs 
significatif que jamais, à cette époque, 
on ne parlait d'elle. On se contentait 
de spéculer sur la position stratégique 
du Cap-Vert, son rôle géopolitique, la 
base potentielle qu'il représentait, etc. 
La sécheresse, la famine, la misere du 
peuple capverdien, nul n'y faisait allu-
sion, sinon nous. 
e Et l'armée portugaise, sur place ... 
P. P. - Dans l'ensemble, au début, et 
pendant toute la période spinolienne, elle 
était dans l'expectative. Mais ii y avait 
en son sein des éléments progressistes 
qui ont joué un rôle positif. Par exemple, 
ce sont eux qui ont interdit la manifes-
tation du 1 er novembre ... 
e Qui avait que[ objectif ? 
P. P. - C'était une réédition de celle, 
avortée, du 28 septembre à Lisbonne. 
On avait rameuté toute la réaction - en 
l'appelant majorité silencieuse - pour 
manifester contre le P.A.I.G.C. et faire 
la preuve qu'il n'avait pas d'implanta-
tion dans l'archipel. Mais devant l'atti-
tude de la population, qui était prête 

DÉFILÉ DES JEUNESSES AMILCAR CABRAL A BOÉ. 

Une organisation de masse du Parti. 

à se mobiliser contre les nouveaux colo-
nialistes, qu'elle connaissait bien puis-
qu'ils avaient toujours marché main dans 
la main avec les fascistes portugais, 
l'armée jugea plus sage d'empêcher des 
heurts. Qui n'auraient d'ailleurs eu pour 
résultat que de faire l'éclatante démons-
tration de la non-représentativité de ces 
individus. 
e Qui étaient-ils ? 
P. P. - Des hauts fonctionnaires de 
l'administration coloniale, des proprié-
taires terriens, une certaine fraction du 
clergé. lei, l'Eglise avait un double rôle : 
en tant qu'instrument du pouvoir colo-
nial, elle maintenait la population dans 
l'ignorance et la résignation ; en tant que 
propriétaire des meilleures terres, elle 
pratiquait une exploitation directe dont 
tu as pu te rendre compte : tout ce 
systeme des rendeiros, des parceiros, qui 
n'était qu'une exploitation pure et simple 
d'un paysan désarmé. Au début de notre 
présence ici, sentant que! danger nous 
représentions pour leurs privileges, les 
membres du clergé ont, dans leurs églises 

..... 

Bruna Amico 
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CAP-VERT 
et à l'extérieur, déchainé contre nous 
une propagande mensongere, avec tout 
le poids de leur ascendant sur des  masses 
incultes. 
e Et maintenant ? 
P. P. - 11s se sont vite rendu compte 
qu'ils jouaient un jeu dangereux. D'abord 
parce que nos cadres faisaient un travai\ 
considérable - idéologique certes, mais, 
surtout pratique. Ils commençaient à re-
mettre en exploitation des terres aban-
données, à chercher de l'eau, à mettre 
en place des postes sanitaires,  à  se préoc-
cuper des écoles, à trouver les moyens 
de lutter contre le chômage et la lumpen-
prolétarisation. Ce langage-là, les petites 
gens des villes, les paysans le comprirent 
tres vite. Et l'Eglise vit son influence 
décroitre. Ensuite, il y avait dans ce 
clergé des prêtres capverdiens dont la 
fibre patriotique s'accommodait mal 
d'une propagande co\onialiste ou néo-
colonialiste, et qui commencerent à lutter 
contre la fraction la plus rétrograde. 
Enfin, toutes les structures coloniales 
s'effondraient. Les fonctionnaires du 
régime  fasciste n'avaient plus  d'autorité, 
ni la police, ni les propriétaires. Les occu-
pations de terres, de radio ont commencé. 
Des comités de base ont été  créés, qui 
se  sont substitués aux administrateurs 
locaux. Bref, ce fut comme une vague 
qui submergea tout. 
e Mais, pendant cette  période, l'armée 
portugaise, qui hésitait encare entre  la 
vaie spinoliste et  la vaie  authentiquement 
révolutionnaire, com ment réagissait-elle ? 
P. P . - 11 y avait plusieurs courants, 
dont un fra:nchement progressiste. 11 y 
eut même  à São Vicente un certain 
nombre d'officiers  et  de  sous-officiers 
qui, au début de  novembre, firent éditer 
une brochure  intitulée « Etude sur la 
situation politico-économique du Cap-
Vert ,, C'était une réponse aux tenta-
tives de Spinola pour contacter des per-
sonnalités, susciter cette troisieme force 
mythique, avec, derriere la tête, cette 
idée d'un référendum qui déciderait du 
sort du Cap-Vert. Ce que ces officiers 
et sous-officiers appelaient une démo-
cratie « formelle , . Ils dénonçaient ces 
manreuvres et le fait qu'aucune tentative 
sérieuse pour détruire les structures colo-
niales n'avait été faite. Si la volonté de 
décoloniser n'est pas seulement un slo-
gan, affirmaient-ils, « il n'y a pas d' autre 
solution que la reconnaissance du 
P.A.I.G.C. comme le représentant légi-
time de la population du Cap-Vert, seu[ 
capable de mettre en ceuvre les moyens 
nécessaires à une véritable décolonisa-
tion, vu son programme et son type d'or-
ganisation, cohérente avec la réalité cap-
verdienne, ainsi que sa forte implantation 
populaire , . 
Des vérités qui n'étaient pas encore 

bonnes à dire, puisqu'ils furent déplacés 
à la suite de la publication de ce pam-
phlet. 
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PEDRO P I RES AU CAP-V ERT , 

« Nous sommes la garantie que l'archipel 
ne sera jamais une base d'agression. , 

e Et les autres ? Ceux qui n' étaient pas, 
disons, progressistes ... 
P. P. - Dans un premier temps, la po-
pulation avait à l'égard des troupes por-
tugaises une attitude sinon d'hostilité, du 
moins de rejet. Elles symbolisaient une 
présence coloniale séculaire. Avec notre 
arrivée, cette armée fut marginalisée et, 
bien qu'il n'y ait pas d'agressivité de la 
part des habitants, elle n'osa plus guere 
sortir de ses casernes.  Elle se sentait 
mal à l'aise, isolée. 
Alors nous sommes intervenus. Nous 

nous sommes mis d'accord avec l'armée 
sur un certain nombre de points. Puis 
nous avons entrepris dans la population 
un travai\ de réhabilitation des soldats. 
C'étaient, avons-nous dit, des travailleurs, 
paysans, ouvriers ou intellectuels comme 
les Capverdiens. Victirnes comme eux des 
mêmes forces réactionnaires. Depuis, tu 
as pu voir Ie résultat. En attendant leur 
départ, ils sont ici comme chez eux. 
Que ce soit à la terrasse des cafés ou 
dans la campagne. La population a 
compris. Mieux, les soldats collaborent 
avec nous : en entrainant par exemple 
les volontaires des F.A.R.P. qui seront 
le premier noyau de l'armée capver-
dienne. 
e Quelle  est maintenant la situation au 
Cap-Vert? 
P. P. - Je ne veux pas revenir sur Ies 
problemes pratiques qui se posent, on 
t'en a déjà parlé, on t'en parlera encore, 

et tu as pu te rendre compte par toi-
même. Sept années de sécheresse venant 
apres cinq cents années de colonialisme 
et cinquante années de fascisme, ça 
marque un pays. Tu vois à chaque pas 
ce que l'archipel est devenu. 11 nous 
faudra, pour remonter la pente, résoudre 
Ie probleme de la faim et ceux du déve-
loppement, beaucoup de travai\. Beau-
coup d'aide aussi. Celle des organismes 
intemationaux, des pays progressistes, 
de l'Afrique tout entiere, à laquelle, en 
fin de compte, nous aurons rendu un 
grand service. Imagines-tu ce que serait 
un Cap-Vert aux mains de l'impéria-
lisme? Une base d'agression permanente 
implantée sur son flanc. Nous sommes 
Ia garantie que cela ne se fera pas. 
e Et politiquement, que conclure  de 
cette année écoulée ? 
P. P. - Tout d'abord, nous pouvons 
dire, le recensement et les élections le 
prouvent, que nous sommes l'unique 
force politique organisée ici. Nous avons 
commencé à former un embryon d'armée 
sur la base du volontariat.  D'ici à quel-
ques mois nous aurons une marine et 
une force aérienne. Et nous avons vu 
apparaitre tres rapidement les  forces qui 
s'identifient aux besoins de notre peuple : 
ouvriers, paysans, certains  fonctionnaires 
et,  surtout,  la  jeunesse. 
e Ce qui frappe, au Cap-V ert, c'est pré-
cisément la jeunesse des cadres.  Des 
commissaires politiques. Des respon-
sables. 
P. P. - 11 n'y a  là rien  d'étonnant. La 
jeunesse a toujours  joué un rôle  décisif 
dans notre lutte de libération, aussi bien 
en Guinée qu'au Cap-Vert.  Elle  fut un 
facteur de  mobilisation  des masses, ve-
nant de toutes les régions de Guinée et 
du Cap-Vert rejoindre  le Parti. Ce sont 
les jeunes qui ont  propagé les idées du 
camarade Amílcar Cabral  qui,  durant 
tant d'a:nnées, a guidé notre lutte. 
La jeunesse, aujourd'hui comme hier, 

est l'avant-garde de notre Parti. Elle en 
est la force. Aussi bien en Guinée qu'ici. 
Au Cap-Vert, un pays sous-développé, 
peuplé de gens écrasés par la misere, 
en proie à la sécheresse, c'est la jeunesse 
qui doit réveiller Ia population. 
La jeunesse du Cap-Vert, nous la 

concevons comme une organisation de 
masse du Parti, parce que, pratiquement, 
tous les jeunes y appartiennent. Ce sont 
les jeunes qui doivent prendre en charge 
les activités culturelles, les écoles, les 
hôpitaux. En un mot la dynamisation de 
notre lutte. Afin de faire sortir ce pays 
de son marasme et de frayer la voie à 
l'aspiration majeure du camarade Amíl-
car Cabral : l'unité de la Guinée et du 
Cap-Vert, sur Ia base de la libre volonté 
de leurs populations, unique moyen sus-
ceptible de conduire notre peuple, sous 
la conduite de son avant-garde, Ie 
P.A.I.G.C., à la paix, au progres et au 
bien-être. O 
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LESE 
PAR BASIL DAVIDSON 

Des sa naissance, le Parti s' était voué 
à la libération des Ues aussi bien que du continent. Le 5 juillet, 

il recueille les fruits de son hérolsme. 
A II y a três Iongtemps que les choses 
W ont commencé. Pour moi, du 
moins, elles ont commencé en 1960, 
quand AmiJcar Cabral, alors Abel Djassi, 
ee.t venu à Londres, ou ii vécut chez 
nous pendant quelque temps, nous expli-
quant I'avenir. Le P.A.I.G.C. allait li-
bérer ·la Guinée-Biss•au; le P.A.I.G.C. 
libérerait ausst Ies lles du Oap-Vert : 
les deux objectifs n'en faisaient qu'un. 
Autre date « personnelle » : le 25 aout 
1974, un jour de ce mois d'aout mer-
veilleux. Les horreurs de Ja guerre menée 
par la dictature portugaise avaient pris 
fin et Ia viotoire du P.A.I.G.C. sur le 
continent était complete. Si ce n'est qu'il 
manquait Ia reconnaissance officielle. Ce 
jour-là, venant de Bissau, Silvino da 
Luz et Osvaldo da Silva, ainsi que d'au-

tres de Ia direotion capverdienne du 
P.A.I.G.C., atterrissaient à l'lle de Sal. 
J'étais avec eux. Sal es<t une lle vide de 
populartion. Mais, là, f •aéroport de Sal 
était plein de Capverdiens venus accuehl-
lir leurs dtrigeants. En foule joyeuse. Ils 
hisserent Silvino et ses camarades sur 
leurs épaules. De nouveau, Ia victoire du 
P.A.I.G.C. était complete, à Ia recon-
naissance pres. Cette fois, dans •les í'les. 
Quatorze ans ... mais plus, en réalité. 

Dês sa naissance, en septembre 1956, rle 
parti fondé par Amílcar Cabral, Aristides 
Pereira, Luiz Cabral et trois autres 
s'était voué à la Libération des í'les aussi 
bien que du continent Pas une minute, 
i•ls n'ont oublié ce serment. Pas une mi-
nute, ils n'ont mis de côté le probleme de 
la libération des í'les lointairnes, pourtant 

plus difficile que celle du continent. Ils 
conceva:ient la cause de Ia liberté du 
Cap-Vert comme indissolub]e de ce!tle de 
la liberté en Guinée-Bissau. 
Tant d'hommes et de femmes des í'les 

étaient venus, pa·r tous les moyens, tra-
V'aiHer •et lutter sur le continent, et des !e 
début. Voilà pourquoi rle P.A.I.G.C., 
dans .Jes í'les, devenait et ·restait intégré 
au P.A.I.G.C. du continent, même si 
les méthodes de la lutte devaient être 
différentes. Voilà pourquoi Silvino et 
Osvaldo pouvaient atterrir à Sal, Ie 25 
aout 1974, et y recevoir un accueil qui 
illustrait la victoitfe de leur par•ti. 
A l'extérieur de l'Af.rique, aussi bien 

qu'à l'intérieur-en particulier à Dwar, 
cependant le mieux pla.oé pour savoir -
certains refuserent de oroire que !e 

..... 
N " 86 Ajrique-Asie 25 
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CAP-VERT 

---
AMILCAR CARRAL AVEC FIDE L C ASTRO ET ARISTIDES P EREIRA. 

La liberté  du tiers monde. 
..... 
P.A.I.G.C. aV'ait réellement unifié le 
peuple des iles avec ceux du continent. 
Spinola, au courant de -ces dourtes, sut 
les utiliser. Jl a  m anreuvré pour essayer 
de creuser un fossé  entre les hommes 
des íles et ceux du continent. II s'effor-
çait de suggérer que  les Capverdiens du 
P.A.I.G.C. voulaient « dominer » }a Gui-
née-Bissau ou, au contrai•re, que <les 
continentaux du P.A.I.G .C. essayaient 
d' « -annexer » les iles. Voilà ce que Spi-
nola ordonnait à ses agen1s de faire 
circuler. C'était le noyau de sa rpropa-
gande. II y en eut, en dehors du 
P.A.I.G.C., qui l'av•rulerent. Quelques 
clowns, abusés ou corrompus, au seio 
de l'organisation du P .A.I.G.C. à Cona-
kry, I'ont aussi avalé et ont été utilisés 
par les agenrts de Spinola dans le complot 
destiné à tuer Cabral. 

Un non-sens 

En cette nóire journée de janvier 
1973, le complot de Spinola pour ass•as-
siner Cabral a réussi. Nous savons la 
suite. Avec une tristesse amere, !e 
P.A.I.G.C. a serré les rangs et fait un 
effort suprême pour mettre fin à <l•a 
guerre : l'effort a réussi. Les gens des 
iles et du continent onrt tous participé 
à cet effort, ne ménageant rien. Une fois 
de plus, Ia propagande spinoliste a été 
mise à nu : un non-sens perfide. 
Des exemples de Capverdiens ? Bs 

sont légion. En 1974, !e responsable 
nommé prur Aristides Perei.m et ses cama-
rades de l'exécutif du P .A.I.G.C. pour 
diriger l'organisation du P.arti dans les 
iles fut !e Capverdien Pedro Pires. En 
1972 et 1973, déjà un vétéran de la lutte 
sur !e continent, Pires était l'un des 
architectes des viotoires miliuaires du 
P.A.I.G.C. dans les forêts du Sud. Puis 
ii fut 'l'un des représentants du 
P.A.I.G.C. qui négocierent avec Ies Por-
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tugais la •libération complete de la Gui-
née-Bissau. 
Silvino d a Luz, aut!re Capverdien, qui 
a  renoncé à tout pour se vouer à la 
cause de la libération de J,a Guinée-Bis-
sau. Osvaldo da Silva, commandant 
d'arti1lerie capverdien, qui a pris  d'as-
saut le camp .forteresse clé de Gui•ledje 
en 1973, ouvrant la voie  aux  victoires 
qui s'ensu[virent sur le continent. lma-
giner que des militants comme ceux~là 

pouvaient se  séparer  de :leurs camarades 
du continent ou poursuivre des buts 
différents révele une  ignorance et  une 
stupidité typiques d'un Spinola.  Cela  n e 
pouvait  être que  risible pour ceux qui 
les conmaissaient  et  'Jes avaient vus à 
!'reuvre. 
Un his<torien pourrait souJi.gner d'au-

tres facteurs de l'unité organique entre 
le·s lles et le continenrt. Que !e Cap-Vert 
ait été ou non habité quand Ies Portu-
gais y sont arrivés, au xv• siecle - ques-
tion qui mérite, à mon ·avis, d'être enco·re 
étudiée -, ce qui est en tout cas certain, 
c'est que !es deux pays, Guinée et Cap-
Vert, ont partagé une histoire commune 
au moins à partir du début de la rtraite 
des esclaves par les Portugais. 

La discrimination 

Si ces derniÍers appelaient !e continent 
los Rios do Cabo Verde, c'était parce 
qu'ils y prenaient leur main-d'reuvre 
pour les iles, décennie apres décennie, 
siecle apres siecle, en grande partie dans 
le pays appelé maintenant Guinée-Bis-
sau. Bref, les deux populations ont par-
tagé les mêmes ancêtres pendant plus 
de cinq cents ans. 
La dictature de Salazar faisait une 

distinction entre -ces deux populations : 
surtout, sur le prupier. En théorie, tous 
les Capverdiens étaient dits « assimilés », 
tandis que les gens du continent (sauf 

un minuscule pourcentage) étJaient dits 
« indigenes ». En pratique, la  m ajorité 
des Capverdiens pauvres furent contJraints 
de devenir des « contratados » et ont 
été viotimes de discrimination. Hs ont 
été systématiquement mépris·és, traités 
comme des ustensiles par les colonisa-
teurs, tout comme •les « indigenes » du 
continent. 

Une répression impitoyable 

Sans doute Ies gens des i:les poSISooent-
ils une fierté patriotique propre : · ils ne 
sont pas des gens des iles pour rien. Ils 
sont fortement attachés à leur histoire, 
celle des iles,  à leur proprc culture, celle 
des iles, à leur propre créole, celui des 
iles. Emigrés aux Etats-Unis, i1s ont ten-
dance à devenk des viotimes faciles de 

a: Ia propagande impérialiste, qui a essayé 
ci 1 de es dresser contre le peuple du conti-
nent. 
Mais les faits démontrent, surtout d e-

puis aout 1974, que ce sentiment d 'id.en-
tité séparée a  été, et reste, subordonné 
au sentiment, plus impérieux, d 'un destin 
partagé avec le peuple du continent par 
oelui du Cap-Vert. Pendant ~outes ~es 

années de Iutte a11mée en Gwnée~Bissau , 

l'arohipel du Cap-Vert a été soumis à 
une répression dure, impitoyable  et 
omniprésente par la dictature portu-
gaise.  Les militants du P.A.I.G.C. ne 
pouvaient  y t ravaH!er qu'en grande diffi-
culté  et avec beaucoup de  dangers ;  au-
cune lutte armée n'y était possible, 
aucune zone libérée ne pouva!Ít y être 
oréée, aucune acüvité politique  menée, 
sauf  d ans  La  plus profonde clandestinité. 
Et,  néanmoins, la fin de 1la guerre et  de 
la répression,  en  1974, a révélé tout de 
suite, et avec une évidence indéniable  -
bien que certains aient ess·ayé de  le 
nier - que la vaste  majorité  du  peuple 
des iles soutenait fortement le P.A.I.G.C. 
L'unité a  triomphé de toutes les pres-
sions et de la propagande visant à créer 
la désunion. 
Les raisons de cette viotoire de .l'uni•té 

doivent être recherchées dans la ligne 
et la stratégie politiques établies et appli-
quées par AmiloaT Cabral et ses cama-
rades depuis 1956. Cette ligne et cette 
s•tratégie se sont sans cesse opposées à 
tous les efforts de séparatisme politique, 
à toute forme de racisme. Elles ont tou-
jours amvré pour la solida·rité qu'apporte 
l•a participatiÍon massive. Et cette parti-
cipation massive garantit un progres dé-
mocratique. 
H n'y a rien de mystérieux dans ce 

merveilleux et exemplaire succes. Mais 
ii y  a beaucoup d'héroi'sme. C'est ~e 5 
jui·llet, au Cap-Vert, que !e courage et Ia 
clarté des oamarades du P .A.I.G.C., 
l'honnêteté de leur but et Ieur acceptation 
du sacrifice recevront, comme en Gui-
née-Bissau en septembre passé, la récom-
pense qu'ils méritenrt. 

B.  D. 
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VOYAGE AU BOUT 
DE LAFAIM 

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL JACK BOURDERIE 

A Gago Coutinho. Soix·ante--dix me-
W tres d'altitude. L'aéroport de 
P.rai:a, capitaJe de Santiago, la grande ile 
du sud de l'archipel. Des les premieres 
rampes qui menent au « plateau », !e 
centre de la ville ou se pressent bâti-
ments officiels et commeoces, des .ins-
criptions : « Viva P.A.l.G.C. I guide, 
force et lumiere de notre peuple I », 
« Unité Guinée-Cap-Vert ». Des por-
traits d'Amilcar Cabral, d'Aristides Pe-
reira. PaTtout. La permanence du Parti 
se tien:t pres de la place ombragée ou, !e 
soir, se dévide !e passeio. Les jolies 
Capverdiennes viennent s'y faire admi-
rer des jeunes gens assis à  .]a terr·asse 
d'un café centval. Tout autour, des ma-
gasins : radios a.flemandes, caméras 
japonaises, vêtements •américains, vins 
portugais. Un éventaire internationa1, 
animé, coloré. 
Mais à peine quitte-t-on les dernieres 

maisons que l'on heurte du .f.ront le 
désert, un désert dur, .agressif, qui co!Je 
à la peau, meurtrit Ies yeux, écrase l'in-
dividu. Collines de caiJloux sans une 
brindille, pas même ces épineux que ·les 
chameaux tirent du bout de ·Ia üppe sur 
les étendues vagues du Sahara. Falaises 
qui tombent à pie sur des rivieres seches. 
Des vaches brunes y errent, la tête basse. 
Piquetées dans le paysage, quclques mai-
sons, lointaines, dissoutes dans la pierre 
dont elles sont faites. Avec des sentiers 
qui ne menent nulle part. Luna:iTe. 
Un vent à décorner les petites chevres 

barbues qui vibrionnent dans 1a rocaiHe. 
Vila Novo. Les maisons sont accro-

chées au milieu des cailloux, des rochers. 
Cherchant l'ombre, des pores s'y bau-
gent. La route, pavés arrachés à ~a mon-
tagne, se tord pour franchir Ia premier·e 
arête. Soudain, une petite église, blanche 
aux arêtes brunes, majestueuse au regard 
des maisons basses alignées derri.ere. 
Arrenque Pulga. Cuniosité, apathie. Que 
f.aire dans ce désert, sinon chercher 
l'ombre? 

Dieu... et les Portugais 

L'église est un symbole. « Tu en ver-
ras partout, m'explique Manuel Perei'fa 
da Silva, les prêtres se sont coulés dans 
toute la population. lls l'ont conduite au 
fatalisme ou à l' exil en la persuadant que a: 
leur seu/ recours contre la détresse était c:i 

« Il n'y a  rien 
à manger au 

Cap-Vert, seulement 
des bananes pour 
envoyer à 
Lisbonne. » 

Le P.A.I.G.C. veut que 
cette chanson 

change de refrain. 

Dieu... et les Portugais. » L.a Lisbonne 
fasciste donnait en ef.fet une « aide » 
au Cap-Vert : en 1973, alors que I e bud-
get annuel de l'archipel n'éta.i:t que de 
300 miUions, cette aide iut de six cents 
millions d'escudos. Cinq ·escudos par jour 
et par personne, en moyenne, Ie prix 
d'une livre de haricots ou de deux litres 
de mais. Sous queiJe forme cette aide 
est-elle répartie ? Grands otvctvaux ! Re-
cherche de l'eau, peut-êt'fe? Agricul-
ture? Non! Une ironie. Les iles sont 
couturées de routes. Oasser des pierres 
pour en .fai.re des pavés. Les planter, 
quelquefois encordé, au f.lanc des ravins 
entaiUés à la pioche - raTement au 
marteau-piqueur. Occuper Ies gens huit 
à dix heures par jour pour 30 escudos 
les hommes, 25 les femmes, 15 les en-
fants. Et six jours par semaine. II en 

« TRAVAUX D'APPUI » A SANTO ANTAO. 
Cinq escudos par jour et 

reste encore de ces « travaux d'•appui ». 
De Jongues files de femmes, de Iourdes 
pierres en équi•libre sur la tête, gravissent 
à pas mesurés •les pentes raides du dé-
sert. Mais le Parti essaie par toute soPte 
de moyens de détouruer Ies enfants de 
ce travail et de les envoyer à :l'éwle. Bt 
les horaires ont été allégés. 
Quel intérêt, ces routes ? Stratégique. 

Ou privé... au bénéfice des grands pro-
prié~ai·res. Ainsi de celle qui va de Pedra 
Badejo - petit port ou s'échaa1gent 
maintenant les blocs de se] de nle de 
Maio contre des régimes de bananes -
à Santa Cruz, une des plantations d'Al-
meida Henriques. Une forêt vevte de 
bananiers moulée entre des verS<ants 
arides. Nous montons jusqu'à Ia maison 
du maitre qui, compromis dans ie 
complot du 15 décembre (1), a été ex-
pulsé du Cap-Vert peu apres. 

Une poignée de haricots 

Une vaste cour entourée de bâtiments, 
avec une terrasse ombragée et fleurie. 
Nous sommes aooueilHs par les aboie-
ments de deux molosses enchainés. A·r-
rive une vieiUe femme noire et ridée, 
Joana Fernandes, J.a fidele servan:te et 
gardi~nne. Elle faisait partie de la mai-
son depuis plus de quinze ans. La pe•r-
sonne de confiance, rouage clef dans le 
systeme colonial. Oncle-tomisme à bon 
marché : 360 escudos par mois l'année 
passée. EHe est logée dans une annexe, 
avec les chats. C'est toujours eJ.le qui 
s'est occupée de tout. Maintenaa1t ir[ ne 
lui reste que les cbiens, qui gémissent 
tout le jour et qui sont bien amaigris. 
Quand Monsieur était 1à, on Jes nourris-
sait de viande et de poisson. Maintenant 
elle ne peut plus leur donner que de la 
bouillie de ma'is - ia nourriture quoti-
dienne de miJ.Iiers de Capverdiens ! 
Pauvres bêtes ! 
Arrivé à SanJtiago ii y  a une vingtaine 

d'années, Almeida Henriques était fonc-
tionnaire, ingénieur de la brigade hy-
draulique. II put, grâce à ses fonctions, 
repérer J.a gigantesque nappe souterraine 
enfouie sous Ribeira Seca. H acheta 
alors aux paysans toutes Ie8 terres de 
Santa Cruz, Wertiles par manque d'eau, 
pour une poignée de haricots et que!-... 
(1) Voir, page 9, c !e T emps des complots •· 

N ° 86 A frique-A si e 27 



28

CAP-VERT 
ques bonnes paroles. Quand tout fut 
bien à !ui, ii emprunta à la Caisse de 
Crédit agricole, üt creuser cinq puits 
et bâür des digues pour retenir Ja cheia 
à la sa~son des pluies. Enfin il pl•anta les 
bananiers que l'on peut voir maintenant. 
Et réussit à faire construire une ·route 
par !e « service d'appui ». 
II exporte vers !e Portugal. Des cen-

taines de tonnes par an. Une chanson a: 
capverdienne •!e murmure : « II n'y a ci 
rien à manger au Cap-Vert. Seulem ent 
des bananes pour envoyer à Lisbonne ». 
Et la population des envimns vieillt tra-
vailler sur ·la plantation. Pour 25 escudos 
par jour. Tous ·les jours de I'année. Le 
moyen de protester ? Le tlicenciement 
équivaut à une condamnation à mouri·r 
de faim. Et si l•a revendioation prend un 
caractere organisé, Almeida Henriques 
fait intervenirr  la P.I.D.E., qui rétab1it 
l'ordre à •la matraque. Envoie les me-
neurs  à T aPrafal, la prtison du bout de 
l'ile, pour quelques mois, quelques 
années. 

Un moratoire 

Monsieur Henriques gagne sur tous 
les tableaux. Seul rentre au Cap-Vert ~e 
prix fiscad des bananes : 200 escudos 
la tonne.  Mais  à Lisbonne elles sont 
vendues  2 000 et plus. La dif:iférence, 
il l'investit au Portugal, darns l'immobi-
lier. De plus, ii ne pait:: pas ses dettes. 
Chague année, la Caísse de Crédit agú-
cole  doit !ui consentir un moratoire. 
Aussi, le 17 décembre, •alors qu'il f.ait un 
séjour, d'aiUeurs bref, à Tarrafal avant 
d'être expulsé, les ouvr~ers agricoles 
occupent la  plantation. Maintenanlt ils 
touchent 40 à 50 escudos par  jour,  ne 
travaiJ.lent plus  !e samedi apres-rnidi et 
!e dimanche  et  les bananes sont  consom-
mées au Cap-Vert. La plantation est 
gérée par un comité, qui regle toutes 
les questions pratiques et fait un travai! 
d'éducation politique. A côté des bana-
niers, on a plarnté des haricots, du ma-
nioc et des patates do uces. 
Au loin, dans !e soir qui tombe, des 
jeunes filies descendent de leur village 
perché jusqu'aux puits de la plantation 
chercher de l'eau, un ·récipient sur Ia 
tête. Quelquefois plusiems kilometres. 
Achado Forte. U n plateau que nous 

traversons un matin apres avoir laissé 
le pico Vermeiiho à notre gauche. Le 
basalte noir se mêle •aux rouges, verts, 
jaunes, gris des rags sans .fin qui se 
déploient en hautes collines. Là encore, 
des hommes cassent des pierres. Des 
femmes les transportent. Silhouettes 
noires dans la lumiere stridente. 
Un petit fort d 'opérette, avec bom-

bardes et tour de guet, domine Ia mer 
d'un bleu métallique qui bat ·les contre-
forts de Cidale Velhe, l'•ancienne capitale 
de Santiago. Cette zone est peuplée : 
3 000 habitants, qui se partagent pour 
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L'a/cool qui rend fou. 

moitié entre .Ja culture et les routes. 
« II y  a toujours un Portugal à dé-

couvrir :.>, proclamait, au temps du tas-
cisme, une publicité pour ·les vacances 
en Afrique. lei, c'est le PortugaJ! « charã-
table », qui a créé une mentalité d'as-
sisté perpétuel, détruisant tout intérêt 
pour le travai! et faisant perdre aux habi-
tants le sens de l'Etat, transfonmé en 
institution de soutien. Les mêmes 
moyens, utilisés pour oréer un équipe-
ment de base, auraient permis de chan-
ger un p eu ·la vie des habi•bants. On em-
pêche peut-être de mouür de faim. On 
ne résout pas pour autant le probleme 
de la faim. 
Des mouches partout, jusque dans 1es 

yeux des bébés. Une .femme écrase ent re 
deux pierres Joe mais destiné au tcherem , 
la bouillie quotidienne. Une fiollette 
transvase l'eau dans des urnes en terre 
sans en perdre une goutte. Une autre 
v•anne !e mil dans un pmie~ ttressé. 
Au milieu de cette misere, les 'fllines 

d'une  gigantesque  église  de pierre blan-
che, matéri•au introuvabJ.e dans la ·région. 
Des dal•les, des dates - 1528, 1604, 
1611, l'écoulement du temps ·au fi<! des 
morts. 
Encore une église blanche au bourt 

d'une piste bosselée, au  long de Ia côte. 
C'est São  João  Batista. lei, l'année 
derniúe, c'ét~t aussi  le  désert. Des sou-
veni•rs d'·arbres au fond  d'un Jit asséché 
par sept •années ou les pluies ont  man-
qué. Pujs le Parti est aPrivé. Avec son 
commissai·re poli·tique Emmanuel Braga, 
poete et tribun. D ynamique. Visage de 
médaille, nez busqué. Une patiente véhé-
mence. En quatre mois, on •a trouvé de 
•l'eau, jeté Ies bases d'une communauté 
fondée sur trois p11incipes : travai! poli-
tique populai•re, volonté populaire, pou-
voir populai·re. 
L'Assemblée du viHage, tribuna, a pris 

en main !e destin de ses habitants. Le 
Parti aide à résoudre ·les problemes qui 
se posent. Le travai] coHectif a reverdi 
la vallée : mais, manioc, mil, patates 
douces, quelques bananiers. De quoi être 
autosuffisant. La nouTriture augmente, 
se diversifie et l'on peut prolonger cet 
acte politique élémentaire... créer une 
école, un magasin du peuple, un poste 

Monsieur aimait bien -ies bêtes. 

sanitaire. La population a déloaissé les 
travaux routiers pour s·e regrouper à 
l'ombre du drapeau du Partà. Bhle désire 
ma.intenant installer une coopéra.tive de 
pêche, à Porto Mosquito, qui se •trouve 
juste au débouché du canyon suor Joa mer. 
Des projets, comme une seve qui dé-
borde au printemps. 
Quelquefois, une surprise. Une vahlée 

entiere de culture. São DomÍlllgos est 
une de ces oasis privilégié.es ou Ie vert 
est mis. lei tout appartenait à l'Eglise e1t 
à de petits capitalistes locaux, comme Ie 
propriétai·re de « SolaltlantJico » , une 
agence de tourisme, dont la maison aux 
couleurs agressives est en.fouie dans des 
buissons de fleurs. 
Le respons·able politique de •la ·région, 

Joaquim Costa Soares de Carvalho, 
m·emmene jusqu'à  la  source de cette 
relative nchesse : Agua de Gato, oau 
flanc d'oun oirque montagneux. C'est 
d'ici que sourd l'ea:u bienfaisanrte. Un 
habitat tres dispersé - huit à neuf 
mille  personnes. Pour desserv~ toutes 
les m aisons, le Parti a tracé une route 
circuJ.aire,  et entrepris des ;travaux pour 
protéger l'eau qui ruissel·ait et se p erdlllit 
sans  contrôle. 
Les premiers résultalts sont saltisfai-

sants elt, sur un plan politlique, alors que 
l'implantation du P.A.I.G.C. depuis 
1959  ne se manifestait qu'·au stade indi-
vid uei, ii existe mainrtenant un groupe 
de travail social, un d'infmmation et un 
de sécurité, composés de  paysans, réunis 
en u n comité. 

Victimes de la P.I.D.E. 

Quatre-vingt-dix kilometres d'escalade 
rourtiere. La mer, presque toujours, de 
haut, de pres. D u  linge seche pavtout ou 
ii y a une citerne. Tarrafail. La ·vil.Je est 
peu animée. Tout le monde est rassem-
blé sur la place pour une distribution 
nominale de haricots. Trois litres par 
personne, caor ils sont ici devenus tres 
chers : 12 escudos. li y aura aussi du 
mil, dans la semaine, et du JaiÍt en pou-
dre. J.l n'y a plus rien à manger - à 
pa11t les produits de la pêche. Une petite 
conserverie a fermé ses portes en 1964. 
La plage, tres beHe, avait commencé 
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DISTRIBUTION DE HARICOTS A TARRAFAL 

PAR L'INSTITUT DE SOLIDARITÉ. 

Hier une vitrine mais rien à manger. 

à être aménagée par les Suédois puis 
abandonnée s•ans doute à cause du voi-
sinage de la prison ... et de ses bourreaux, 
qui allaient s'y détendre entre deux 
séances de tortures. Au bord de la mer, 
un cimetiere tout blanc est peuplé des; 
Y•ictimes de la P.I.D.E. CertaJins prison-
niers, j'en ai rencontré, sont restés vingt 
ans enfermés pour avoi·r voulu lutter 
conrtre le coloniaJ.isme et ses abus. Ils 
en sont sortis le 1"" mai 1974, délivrés 
par la foule qui s'était .portée à •la prison. 
Tarrafal, c'est aussi un colonat d'Etat. 

C'est-à-dire une v·~trine que ·le Portugal 
s'éta~t donnée. Des •mvestissements im-
por.tants, une irrigation bien ,fai.te. Avec 
l'eau de Ribeira Prata. Des paysans pri-
vilégiés. Résultat, des a.rbres fruitiers, des 
produits de toute sorte. Un riche éle-
vage ... et 5 000 contos de bénéf.ices an-
nuels pou!f l'Etat. C'est mainrenant une 
coopérative agricole, comme à Calheta 
de São Miguel, Flamengo, Pilãocão. 
« Nos terra e pâ nôs povo I » Nous 

sommes aux Picos, pres d'un óel chargé 
de nuages, aprês avoir peiné à suiv-re [,a 
voirure bleu méta.J!lisé dans laqueHe Aris-
tides Pereira et Pedro Pires fi.Jaient de-
vant nous. Une zone ou les montagnes 
affichent un pass·é géologique tourmenté. 
Une foule ma.interrant nous précêde, 

surmontée d'une banderole : « Viva ca-
maradas Aristides Pereira e Pedro 
Pires ! ». Des paysans. Certains à dos 
de mulets. Brandissant !e drapeau rouge-
vert-jaune à étoile noire. 
Ce sont pour J.a plupart des rendeiros, 

ces agriculteurs sans terre. L'Egüse et 
Ies propriétai·res terriens Iouaient de 
graneis espaces qu'iJs s'étaient appropriés 
à des intermédiaires qui, eux, les décou-
paient en parcelles et pratiquaient un 
systeme de métayage. C~nquante pour 
cent de la récolte leu r revenait, cinquante 
pour cent pour le paysan. Mais c'est ce 
dernier qui assumait tous les ·risques. 
Une mauvaise année et ·il devait emprun-
ter pour acheter les semences. S'il ne 
pouvait pas rembours·er, i! lui falrlaJit ~ra
vailler su·r les terres de 1'intermédiaire, 
sans rétribution. Sin"on il était ohassé ou 
emprisonné. A peine mieux que tl'esda-
vage. Sept années de sécheresse l'ont mis 
dans une posirtion de dépendance totale. 

LA MAISON DES CABRAL 

A ACHADO F ALCAO. 
Bientôt, peut-être, un musée. 

Aussi le Parti encourage-t-il à l'occu-
pation des terres. « Il faut une réforme 
agraire, dirra Pi·res dans le meeting quti 
va suivre notre .arrivée, nous la ferons. 
Mais, en attendant, débarrassez-vous des 
absentéistes, ces propriétaires qui, de 
Lisbonne ou de Pra'ia, s' enrichissent de 
votre travai/ ». 
Et Ari&tides Pereira de renchérrir : 

« Ce que veut le Parti, c'est la fin de 
/'exploitation de l'homme par l'homme. 
Le peuple doit travailler les terres col-
lectivement et prendre lui-même des ini-
tiatives. » 
«Notre terre est pour notre peuple I», 

ce qui veut dire, me précisera un de ces 
paysans, que les produ~[s de la terre 
doivent appartenir à l'ensemble des tra-
vailleurs. » Une nuance ! Qui prouve 
·1-e travai! polritique accompli paT !e Parti 
en ces quelques mois. 
Aprres une visite à Achado Fa.J!cão, 

qui abrite la maison ou Amilca.r et Luiz 
Cabral ont vécu leur jeunesse, la journée 
sera dose par un batuque à Chão de 
Tanque. Une fête ou un ensemble tire 
de gros coqudlages des sons tragiques, 
rythmant une danse lente de jeunes 
femmes, devan·t une inscription : « Uni-
dade » - Unirté. 
Une obsession que l'on retrouve par-

tout. A São Vicente comme à Santo 
Antão, tout au nord de farcbipel. Je 
suis accueilli à Mindelo, splendide port 
nature!, par Luis Fonseca, Elisa Andrade 
et Waldemar Lopes., que je connais déjà 
de Conakry. São Vicente, c'étai.t Ie fief 
de l'U.D.C. - l'Union démocra,tique du 
Cap-Vert -, refuge des réactionnaires, 
qui se servaient de Radio-Ba,rlavento, 
pour faire une propagande démagogique 
et attaquer sans relâche le P.A.I.G.C. 
L'apres-midi du 9 décembre, la popu-

lation de Mindelo occupe ·Ia station, 
qu'elle rebaptise Voz de São Vicente, et 
exige Ia démission de l'adminoistration. 
« Fora los catchór de dos pé »  - De-
hors Ies chiens à deux pattes ! Pendant 
un mois, des volontaires de Ia population 
montent la garde jour et nuit pou-r pro-
téger leur conquête. 
Depuis, ii y  a quatre heurres par jour 

de programmes. Six heures Ie samedi 
et !e dimanche. Histoire, politique, cul-

ture littéraire, musicale, et quinze mi-
nutes par semaine consacrées à ~a femme 
dans la société. « ll y  a beaucoup à faire 
ici, me dit Elisa Andrade, l'héro"ine de 
« Sambizanga », responsable des infor-
mations, car la libération de la femme, 
au Cap-Vert, est encore à entreprendre. » 
H est nécess·aire, en outre, de redonner 
son identité à un ·peuple riche en trradi-
tions mais que la Tépression culturelle 
- de l'Egl·ise entre autres - a mises 
en sommeil. Tout cela avec une minus-
cule équipe et des instalr[ations vétustes. 
A São Vicente i·l y  a de petites indus-

tries. Une minoterie. Le probleme de 
l'eau, on a tenté de le résoudre par !e 
dessalement de I'eau de mer. Mais la 
production de Ia J.A.J.D.A. (Junta autó-
noma das InstaHações de Dessalillliza-
çõa de Agua) est insuffisante pour cou-
vrir les besoirns de la vio!le et le cout lbrop 
élevé. 

Trois « clippers » 

La Congel est une entreprise .publique 
de pêche et de conservation de poisson. 
3 565 tonnes de capaóté. Un tunnel de 
congélation à  - 30°, - 40°C peut trari-
ter 12 tonnes par 24 heures. Mais Ies 
trois gros clippers, munis de ·radars et 
de senrnes, qui devaient approvrisionner 
l'usine étaient équipés de morteurs illsuf-
f.isamment puissants pour relever les 
filets dans les dix minutes néoessaires à 
la capture du thorL Même à  vride, ii 1leur 
fallait .trente-cinq minutes. On rav-ait donc 
loué Ies chambres froides ~nutilisées aux 
pêcheurs japonais. Mais iJs sont pa11tis 
en 1972, évincés par Ie dumping des 
Btats-Unis, qui c"ontrôlent le mlllfché 
international du ~hon. Aujourd'hui, ril n'y 
a dans Ies frigorifiques que 200 tonnes 
de poisson - thon et requin - pris à la 
loigne par des pêcheurs comme ceux de 
Salamansa, un petit vil·lage de 20 ou 
30 embarcations à rames, proche de 
Mindelo. Le produit de l•a pêche est par-
tagé en oinq parrts, 4 pour ·l'équipage, 
une pour le propriétai.re de l'embarca-
tion. Le poisson est vendu par les fem-
mes à 20 escudos, en moyenne, ·Ie k.iJo, 
au ma-rché ou à ·Ia Congel. 
« Des contacts sont pris avec certains 

pays, l'Algérie, la Corée, pour créer une 
société mixte, me dit Humberto Betten-
court Samtos, le nouveau responsable de 
la Congel. Car le seuil de rentabilité est 
de 1 000 tonnes par an. N ous en som-
mes lain. Actuellement l' entreprise est 
à fond de cale. Elle a d'énormes dettes. 
C e n' est pas étonnant lorsque l' on sait 
que l'ancien président du conseil d'admi-
nistration, un Portugais, avait des inté-
rêts dans une société privée qui concur-
rençait la Congel. Maintenant il faut 
organiser des coopératives de pêche dans 
les villages et centraliser toute cette pro-
duction pour arriver à la commercialt-
ser. :t 

~ 
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~ CAP-VERT 
Les réactionna1res de l'U.D.C. avaient 

. tenté de mobiliser ces pêcheurs conrre 
le P.A.I.G.C. mais, apres le coup de 
décembre, les quelques attardés de 
l'U.D.C. qui existaient encore ne purent 
plus mettre un pied dans ces vi!Jages. 
Non plus d'ailleurs que dans les bar-

rios de M~ndelo, comme Ribei,ra Bota, 
qui, dês la fin de septembre, s'étaient 
déc-rétés zonas libertadas. Les soldarts 
portugais qui ne voulurent pas y ·croire 
furent accueinis à coups de cocktails 
Molotov. Le Parti y  a créé des comités 
de base sur !e modele des zones •libérées 
de Guinée-Bissau. Partout ont poussé 
des cenrres culturels, sportifs, des mai-
sons  de jeunes,  des postes san~taires . Et 
!e P arti se trouva confronté à une nou-
veHe s.ituation : l•a population négligea 
des lors toutes les structures anciennes 
- administmtion, police, justice  - et 
v'int trouver les délégués du Parti pour 
résoudre le moindre probleme. Celui-ci 
dut fai·re un travai! d'éducation pour 
réhabiliter  les fonctionnaires.  Mais c'est 
à Ia permanence du Pa·rti que  l'on se 
rend d'abord. 

Un seul médecin 

U ne bonne heure  d'un petit bateau 
mi-voile mi-moteur dont !e pont est ba-
layé par les vagues et d'ou l'on sort 
trempé et plein de sei. Porto Novo,  dans 
l'lle de Santo Antão, ,J'(le au  kaolin et  à 
la pouzzolane (2). 
On !e  voit Iorsque, le soi·r, nous grim-

pons en voiture le long  d'une route dont 
les J.acets virent  bord  sur bord. Rien que 
Ia pierre. Puis, parvenus au sommet, nous 
entrons  dan s  de  gros  nuages blancs qui 
y  stationnent presque  en  permanence: 
Nous frôlons sans les voir de gigantes-
ques à-pies. Soudain,  de  nouveau .Je  so-
lei!,  qui éclaire un paysage provençal : 
entre 1 200 et 1 400 metres d'altitude, 
peut-être plus, des coniferes de toute 
essence, mélezes, -cedrres, cypres, épicéas, 
thuyas, ifs, sapins et aussi des mimosas. 
Fleuris. Un microolimat. Díl aux nuages 
qui mouillent en permanence !e sol. U n 
rêve qui dure peu. Ribeüa Grande n'est 
plus qu'un lit de cailloux. Des palmiers 
poussiéreux. Des ruelles poussiéreuses. 
Des maisons poussiéreuses. La poussiere 
partout. 
Nous sommes •reçus chez CarJos Al-

berto Graça, le médecin. Langoustes 
superbes et aguardente, eau-de~vie, en 
attendant le repas qu'on nous prépare. 
Un poupon se fa.it entendre. Vingt jours. 
II a été trouvé dans le ·lit du rio, aban-
donné. On ne pouvait guere, sans ironie, 
l'appeler Mo'ise - sauvé des eaux -
alors on !'a baptisé Samora, « comme 
Samora Moi'ses Machel ~ . 

Le médecin, jeune, est responsable de 6 
toute l'ile : cinq postes sanitaires, et 

(2) Voir c l'Economie sur deux pieds •· p. 31. 
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l'hôpital rural de Ribeira Grande -
vingt lits - onze infirmiers et lui, Car-
los Graça. Tout Ie dispositif médica! 
d'une í'le qll!Í fait 50 km de long sur 30 
de >large et qll!Í regroupe 40 000 à 50 000 
habit·ants, la plupart du temps t-rês dis-
persés. Et que de maux ! Maladies de 
carence, celles qui découlent de l'hy-
giene, maJis aussi tuberculose, gastro-en-
térites, .typho'ide, enfin la lepre, qui sévit 
encore. Mais cornment rompre •avec les 
habitudes lllilcestr·ales des paysan.s qui 
uti.Jisent encore le tabac et ·Ies excré-
ments de vache pour soigne r ,Jes plaies, 
sans souoi du tétanos qu'i·ls engendrent ? 
H faudrait une équipe complete de spé-
cialistes, d'autres moyens que les deux 
jeeps, qui ne permettent pas d'at>teindre 
certains villages, à cinq heures de marche 
en montagne, et surtourt une prévention 
efficace. 
Des médicaments,  •aussi. II n'est pas 

raTe qu'apres avoi:r fait l'effort de se 
rendre jusqu'au poste sanitaire, à pied, 
ou à dos de mulet, un mal•ade soit ren-
voyé  sans être soigné, par  manque  de 
médicaments. 
Le lendemain nous remontons la voal-

lée vers Chão de Pedra. Cultures en ter-
rasse. Essentiellement la canne à suore. 
Un peu partou•t des sortes de pressoirs 
écrasent les tiges.  Le jus en esrt ensuite 
distillé et donne cette aguardente voisine 
du rhum : l'a cachaça, cana ou,  comme 
on dit ici, grog. 

Y IEUX COUPLE A SANTOS DOMINGOS. 

<< 11 y  a  toujours un Portugal nouveau 
à découvrir. ~ 

Toutes les plantes sont mangées par 
les maladies : fungus, cochenille, f.uma-
gine, et les inseotes, charançons, puce-
rons. Mais ce qui reste d 'agricuhure per-
met de comprendre que vers 1930, le 
botaniste Auguste Chevalier ai.t pu apope-
ler cette Tégion « le petit paradis ». Tout 
y ·peut pousser si •l'on en prend >Jes 
moyen~ . 

Un véritable potager 

Témoin l•a fazenda Tomas Pinto Ino-
cencio, dans une autre v.a.Jiée, celle de 
São Paul. 
Quelques pas à pied. Nous passons 

sous un somptueux jacaranda fleuri de 
bleu dont le bois, plus répandu dans la 
province de Pemambouc, sert à faire 
les archets. Un couple, la cinquantaJine, 
nous reçoit à bras ouverts. Pores, chê-
vres, pouJes et canards un peu pai'iout 
sous une tonnelle de maracujas, ces 
fru~ts violacés de la grosseur d'une 
pomme dont on ·tire une boisson mfrai-
chissante. 
Le maitre de m aison a délibérément 

banni Ia canne à sucre qu'iJ. a remplacée 
p ar des cultoures plus utiles. Dans un 
dédale de petites terrasses qui descendent 
sur. 200 metres jusqu'à un oruisselet 
envahi par le cresson, la menthe, J.e 
fenouil, ou t·ressautent des crevettes 
d'eau douce, poussent choux, navets, 
carottes, haricots, pommes de terre, 
courges, poivrons, oignons, patates dou-
ces, arachides,  caféiers, canneliers, 
goyav•iers, pommiers. Quelques pJ.an,ts de 
tabac et  de mais. U n véritable potager. 
Luxuriant. 
A  la maison, nous . .attend un p etit 

repas improvisé :  beignets de vi,ande três 
relevés, patates douces, gâteau d'.ara-
chide, de noix de coco et de miei. Le 
tout arrosé par u ne sorte de punch fai.t 
avec de !'aguardente, du miei, coupés 
d'une eau minérale  qui jaillit tout pres 
de là. 
Pourquoi cette fazenda tranche-11-·elle 

sur les autres ? Tomas Inocencio, mili-
tant du P.A.I.G .C., a mis en pratique 
un de ses enseignements fondamenta.ux: 
rompre avec la production de type colo-
nial qui n'entraine qu'appauvrissement 
et revenir aux cultures vivrieres. 
lol y  a pourtant fort peu de temps que 

la propagande politique ourverte a pu 
commencer. Les résultats sont déjà sen-
sibles. Et Hs ironrt en s'améJ.ioJ:õlllilt. On 
ne peut qu'en être persuadé lorsque l'on 
voit les cadres du Parti, soi jeunes et 
ardents, prêts à •tous les sacritfices pour 
leur pays, à I'image d'un Amilcar Ca-
bral, le « fondateur de la nationalité 
guinéo-capverdienne », qu'ils vénerent, 
et qu'i•ls savent chanter, dans un péan 
devenu tres populaire : « lls l' ont tué, I 
ils l'ont assassiné, I mais notre deuil doit 
être rouge, I la couleur de la révolu-
tion ... » 

JACK BOURDERIE 
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~ ECONOMIE SUR DEUX PIEDS 
La sécheresse n' est pas une fatalité. 

Elle est le produit de cinq cents ans de colonialisme. 

A « L'archipel du Cap-Vert est un 
W' pays agricole qui n' a pas ti' agri-
culture. » Bn une phrase, Osvaldo da 
Silva, membre du secrétariat permanent 
de la direction nationaie du P.A.I.G.C. 
au Cap-Vert, chargé de l'éoonomie, a 
défini l1a sibuation des iles que tous les 
responsables résument d'un mot :  catas-
trophique. 
Huit années de sécheresse onil: trans-

formé ·l'archipel en un désert flottant, 
parsemé d'oasis le plus souvent rabou-
gries. Mais cette sécheresse n'est pas 
une fatalité. Ce sonil: les hommes, esse11r 
tiellement les colonisateurs, qui, en cinq 
ans, ont suscité les conditions propices 
à la disparition d'une végétation si 
luxuriante que .Jes premiers  navigateurs 
n'avaient trouvé qu'un nom pour cette 
contrée insulaire : Cap-Vert. 
Car !e probleme n'est pas tant le 

manque d'eau que sa  mauvaise distri-
bution. La pluie,  c'est, trois mois par  an 
- juiHet, aout, septembre -, des cata-
ractes qui peuvent atteindre 600 mm en 
une seule journée. C'est dans cette breve 
période de trois mois que 80 % des 
3 000 mm annuels moyens se ruent  sur 
les pentes des montagnes, emportant !e 
sol amble dans la ~urie de  la cheia, la 
crue torrentielle. 

Cent vingt trous 

Un sol d'autanil: p1us  vulnérable  que 
les hommes et les chevres l'ont peu à 
peu dépouil>lé de  toute végétation suscep-
tible  de retenir  la terre arable. L'homme 
avait besoin du bois pour la cuisine ; les 
chevres vagabondes rongent tout ce qui 
a un peu de seve. Le vent, violent, érode 
ce qui reste de cette terre ainsi mise à 
nu. 
Seules .Ja construction de digues pour 

retenir les eaux et augmenter leur infil-
tration, de terrasses pour briser les pen-
tes, une arborisation méthodique auraient 
pu empêcher cette dégradation. Mais rien 
qui ressemble à un p1an n'a été .même 
ébauché en ce demi-millénaire. 
D'ou la difficulté, maintenant, d'éta-

blir un programme pour l'agricultme -
qui doit reposer sur une donnée 
concrete : l'existence ou non d'eau. 
Or toutes les iles en possedent. A 

moyenne profondeur, des nappes souter-
raines permettraient une relative irriga-
tion. Rien qu'à Santiago, ou des re-
cherches ont commencé, cent vingt trous 
ont été creusés qui, s'i,Js étaient équipés, 

garantiraient un débit de 260 litres par 
seconde, de quoi élargir sensiblement les 
surfaces irriguées. Mais il n'y a pas de 
pompes, et le mpdele utiJisable, à axe 
vertica.J, vendu 4 000 escudos en Alle-
magne, était jusqu'à maintenant, par 
l'mtermédiaire de sociétés portugaises, 
vendu 12 000 au Cap-Vert. P1us de deux 
années de travail doos les chantiers rou-
tiers créés par !e « service d'appui » . 
II faut en outre contrôler la salinité 

de l'eau, planifier son usage et entre-
prendre d'énormes travaux pour. proté-
ger les eaux de Sll{face, a'llgmenter leur 
infiltration qui alimente les nappes sou-
terraines. 

besoins locaux. Ainsi du mais ou de la 
oanne à sucre. Le mais est devenu la 
principale denrée alimentaire. Mais la 
production intensive de .mai's aggrave le 
probleme des sols. On fait du mais n'im-
porte ou, même sur des pentes tres 
prononcées. Sans rotation des cultu.res. 
Sans engr!Ms ni pesticides. Sans pulvéri-
sateur ni machine d'aucune ·sorte. Le 
paysan épuise le sol et s'épuise lui-
même  à faire pousser une plante qui 
n'assure qu'à g<rand-peine sa misémble 
subsistance. 
Sa façon même de Ia manger est irra-

tionnelle. Quatre ou cinq heu.res de cuis-
son pour la traditionnelle cachupa, dans 

LE CANYON DE CIDADE VELHE (SANTIAGO) ET LES CARRIERES DE POUZZOLANE 

DE PORTO Novo (SANTO .ANTAO). 
Investir dans des domaines qui ne dépendent pas des pluies. 

C'est tout un programme à  long terme 
que rendent nécessaire la garantie de 
l'eau et la regénération des sois. Avec 
q uels moyens ? 
Les paysans eux-mêmes, lorsqu'ils ont 

la chance de vivre dans une de ces 
oasis comme les vallées de São Paul ou 
Ribeira Grande, dans l'ile de Santo An-
tão, sont réticents à toute innovation. 
Echaudés à de multij:>les reprises pa.r les 
aut:orités coloniales et 'leurs décisions dic-
tées par toute autre préoccupation que 
l'intérêt des populations, ils s'entêtent 
dans des cultures qui appauvrissent les 
sols ou ne tiennent pas compte des 

un pays qui n'a pas d'énergie et ou le 
bois a quasiment dispa!'u. 
Autre exemple : la can.ne à sucre, qui 

sert presque exclusivement à Ia produc-
tion de la cachaça, cet alcool qui rend 
fou, et qui ne peut guere faire oublier 
la faim mais que le colonisateur payait 
assez bien. Une production artisa:nale 
de sucre intime. Aucun essai pour uti-
liser la fibre, résistante, merveilleuse 
matiere premiere pour le papier, certains 
tissus. 
Mais l'économie coloniale n'estimait 
pas que cela fUt rentable et elle a balayé 
les cultures qui soit ne l'intéressaient 

~ 
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CAP-VERT 
pas, soit concurrençaient ses propres pro-
duits. La vigne, par exemple, que l'on 
trouve encare à Fogo, mais dont fexis-
tence consütua.it un danger pour Ies vins 
portugais. 
Le minimum indispensable n'a jamais 

été fait. Les plants de café ont de cent 
à deux cents ans., alors que la durée 
moyenne ne devrait pas exoéder trente 
ans. 
Antonio Pires, ingénieur phyto-patho-

logiste, me fait rernarquer }a cochen11le 
qui cotonne sur les mo~ndres rameaux, 
la fumagine qul assombrit les orangers. 
Auoun contrôle sanitaire, auoune garantie 
patho1ogique. Des bananiers malades ont 
même été importés des Cana·ries ou de 
Madere. 
Dans le doma.ine de l'élevage, alors que 
90 000 têtes de bétai,J étaient élevées à 
Santiago, c'est maintenant tout :au plus 
de 5 000 à 10 000 que .J'on peut recen-
ser. Le contraíre de oe qu'il aurait faliu 
faire. H y  a toujours assez d'eau, même 
les années de maigre pluie, pour ·rever-
dir les pâturages.  La récolte de maYs, 

Ces fléaux, inhérents à une exploita-
tion coloniale classique dans les pays 
pauv•res, étaient, de surcrolt, aggravés par 
une pression démographique exagérée Sllif 
r agriculture. 
II faut donc, souligne Osvaàdo da Silva, 

tout faire pour di:minuer cette pression. 
Et, pour cela, investir dans des domaines 
qui ne dépendent pas des pluies : !'indus-
trie, grande ou petite. 
Un exemple : •!e projet de raffinerie 

élaboré avec la Navril,  oe consortium 
belgo-italo-portugais qui travaille déjà en 
Algérie et à Cuba,  et qui veut,  à São 
Vicente,  importe r du brut de Libye, du 
Koweit, de la Nigeria, et produire dix 
millions de tonnes par  an. 
Ce qui •entralnera la  création, à Sal, 

de chantiers navais pour la réparation et 
l'entretien des supertankers. L'a:ccord 
est sur Je point d'être conclu. Utilisa-
tion q'une main-d'reuvre dont le sous-
emploi se traduit par une  émigration 
massive, créélltion de ressources : la réali-
sation de ce projet peut amorcer le dé-
collage économique.  Mais ii en est  d'au-

Le requin•, lui aussi, abonde dans les 
eaux de l'aJrchipel. Et ce sont pres de 
deux miUe produits que l'on tire de cet 
animal. 
Mais, pour éviter que ne se produise 

une destruction de .Ja faune marine par 
l'introduction,  à l'étourdie, de navires-
usines étran.gers, comme c'est le cas aux 
Cana,ries, ii foot avant toute chos·e ins-
taurer un rigoureux contrôle de la bio-
logie malfitime. 
Les études géologiques peuvent aussi 

permettre d'élargir l'éventaii de richesses, 
dont certaines sont déjà connues - et 
exploitées. A Bõa Vista et Maio, qui sont 
les seuleg. iles à avoir fait l'objet de 
véritables recherches,  des gisements im-
portants de calcaire et d'argi;le, de kao-
lin, attendent la création d'industries du 
ciment,  de la porcela.ine, de .Ja cérami-
que. 
La pouzzolane de Santo Antão, qui ser-

vit à fabriquoc le ciment hydraulique 
util<isé dans  'la constmction des barnges 
de  Cabora Bassa, au Mozambique, et 
Cunene, en  Angola, et dont l'extraction 
est  maintenant arrêtée,  affleure e n Ion-
gues tralnées blanches au pied de toutes 
les montagnes de la  côte sud-ouest. 

La navigation internationale 

A Sal, l'exploitation du produit qui a 
donné  son nom à l'ile ne doit pas se 
limiter  à  la production  de  chlorate de 
sodium. Une véritable industrie chimi-
que du sel est à  développer. Sodirum, 
brome, magnésium et tous  les dérivés : 
engra.is, plastiques ... 

.,~_ .. _ cr: 

ci 

Enfin,  dans  l'immédiat, l'aéroport, une 
fois le monopole d'exploitation de  la 
T.A.P . annillé, sera une soUJrce de  de -
vises - base nécessaire de tous ces pro-
jets. De grandes oompagnies internatio-
nales se sont montrées intéressées : Sa-
bena, K .L.M, d'autres. L'ouverture à  la 
navigation intern:ationale peut se faire 
rapidement, et assurer l'aide indispen-
sable que la bureaucratie des organismes 

a: de secours fait si malencontreusement 
ci 

LA VALLÉE DE SAO DOMINGOS (SANTIAGO). LA COCHENILLE. 
attendre. 
Le premier but est d'empêcher les ha-

bitants du Cap-Vert de mourir de faim, 
comme lors de ces périodes de séche-
resse qui firent, à plusieurs •reprises, rien 
qu'au xx• siecle, de véritables hécatom-
bes. Pour cela, il faut assurer - ce à 
quoi s'ernploie Ie P .A.I.G.C., avec tous 
les moyens dont il dispare - l'utilisation 
maximale des possibilités agricoles. Pré-
parer la saison des pluies qui arrive. 
Introduire de nouveHes semences, des 
engrais. 

Une pression démographique exagérée. Aucun contrôle sanitaire. 

elle, n'est pas garantie. On pouva.it orien-
ter les paysans vers ,J'élevage. Créer une 
station d'insémination artificielle. Or il 
n'y a même pas un seul vétérinaire. 
Les seuls endroits ou la culture ait 

revêtu un caractere rationnel, c'est lors-
que de forts intérêts privés étaient en jeu. 
Et là les produits de la teHe n'étaient 
plus pour les Capverdiens mais expor-
tés vers Lisbonne ou d'autres pays, pour 
le profit de quelques propriéta.ires· ter-
riens astucieux. C'est le cas de la banane 
ou de l'aJilanas. Et les bénéfices étaient 
investis au Portugal, jamais au Cap-
Vert. 
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tres. La pêche peut être portée de son 
stade artisana:l actuei à un stade indus-
~riel. Certes le Cap-Vert n'a pas une vaste 
plate-forme continentale mais ses eaux 
sont riches en langoustes - quatre va-
riétés connues - et en poisson. En par-
ticulier le thon, qui, de mai à décembre, 
avant de descendre vers des eaux plus 
chaudes, se concentre dans ·toute oette 
région. . 
Jusqu'à présent de toutes petites usines 

assura.ient une production annuelle de 
300 à 400 tonnes que rapportent péni-
blement des pêcheurs ... à la ligne !e plus 
souvent. Une misere. 

« Mais, pour le développement à 
moyen et à long terme, précise Osva:ldo 
da Silva, les investissements agricoles 
sont trop aléatoires. Il faut transformer 
l'économie. Non pas que nous écartions 
l'agriculture, mais nous devonü marcher 
sur deux pieds. » O 
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LITTERATURE: 
DEIE.SION 
AUCOMBAT 

C' est  la  lutte menée 
par le P.A.I.G.C. qui  a rétabli 
le lien culturel entre l' archipel 
et sa vérité historique. 

PAR 

MARIO DE ANDRADE 

Bruna Amico 

dans ·le fracas des armes, et amplifie 
également les formes originales de la 
composante capverdienne. 
Retenons ici quelques exemples : 
Ovídio Martins, en des strophes den-

ses et graves, in&taUe une autre inquré-
tude des i.Jes et, .Jes yeux vigüants, in-
dique la voie de l'•anti-évasion : 
Des yeux ouverls possessifs 
de connaítre la saveur du sei 

Des yeux ouverts 
de la terre 

bien ouverts 
,..,_.cr: volupté de bátir le futur 

ci 

ABILJO DUARTE. 

La marche des guérilleros. 

a Il serait difficile de comprendre 
W l'essence de Ia physionomie socio-
culturelle de l'Aifchipel sans premire en 
compte Je cours histol'ique de la for-
mation des peuples de l'ensemble Gui-
née-Cap-Vert. 
Examin•ant !e processus d'accultuPation 

dans 1es iles, certains auteurs affirment 
que les apports de la culture af·ricaine 
tendent à s'y réduire au niveau de sur-
vivances, ou à se diluer en fonction du 
degré d'instruction et d'urbanisation du 
milieu, alors que les va!leurs européennes 
possédant une plus grande oapacité de 
résistance s'imposent et se généralisent. 
Figée en ces termes, la problématique 
de 1a culture de l'archipel nous semble 
superficielle et faussée, par rapport au 
devenir historique, aux événements qui 
modelent la vie des hommes à l'unisson 
de Ia Guinée. L'émergence du Parti uni-
ficateur, créé par la détermination mili-
tante de nationalistes tant guinéens que 
capverdiens, l'engagement dans la guerre 

populaire de Jibération, l'a<:eession à 
l'indépendance par l'effort conjugué de 
ces deux composantes sont autant de 
faits culturels qui ont définitivernent 
réaJ1ticulé l'arch~pel à son point d'an-
crnge africain. 
L'évolution de la littérature capver-

dienne, et singulierement de sa poésie, 
illust•re cette assertion. Longtemps confi-
née à l'étroitesse de son cas régional, 
prisonniere de son insularité, la création 
poétique, dominée par le theme de I'éva-
sion, toumait le dos à l'enquête du 
tréfonds populaire. Produit esthétique-
ment achevé de l'élitisme, eHe passait 
à côté de la grondante olameur du 
peuple des iles. 
C'est, en fait, Ie ca·ractere de la lutte 

menée par Ie P.A.I.G.C. qui a rétabli 
le lien cultutel, et -notamment littéraire, 
entre ol'archipel et sa propre vérité his-
torique. Aussi la poésie révele~t-elle au-
jourd'hui les contours de l•a nouveJ.le 
entité guinéo-capverdienne, formulée 

dans la conquête du présent jour 
pour jour 

Si pour l'homme capverdien la route 
est parsemée de douleur et de sang, il 
!ui revient !e rôle de l'inonder du solei! 
qui mene à la liberté. Se dresser contre 
le long blocus au milieu de Ia rner, nier 
la négation qui aliene : ce projet forme 
tout le contenu de la poésie aux poings 
levés de Kaoberdiano Dambara : 
Prends conscience, va sur les montagnes 
Pieds sur ferre prends les armes 
Sur les dmes brandis le fer 
dans la faim ou dans I' abondance 
dans la guerre ou dans la paix 
combats pour la liberté de ton pays 
Mais, au crem même des combats, le 

poete et compositeur Abílio Duarte 
rythme la mar<:he des guérilleros, au 
drapeau levé : 
dans les creurs ardents 
de la jeunesse 
la joie immense 
d'être l'espérance 
D'une autre facture, esthétiquement 

élaborée par !e recours alterné aux pro-
fondeurs et de la langue portugaise et 
du créole, la poésie de Corsino Fortes, 

..... 
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.... CAP-VERT 
telle qu'elle se présente d·ans son 'livre 
« Pain et Phoneme », propose a.insi à 
l'homme oapverdien une grammaire de 
l·a libération. Fortes enjoint à I'émigPa:nt 
de retoumer au pays pour y planter !e 
message d ' Amilcar Cabrai : 
Et avec  les virgules de la rue 

les sy/labes de porte en porte 
tu balaieras avant la nuit 
/es  sentiers qui m enent 

aux écoles nocturnes 
L e  départ est alphabet naissant 
L e  retour est nation qui s' é.pelle 
Puis viennent les poemes-slogans, aux 

poings  fermés et confiants dans J'avenir 

de 1' Afrique, comme ceux du jeune 
Francisco de Tomar (alias Sukre d'Sal). 
Voici enfi.n que la morna (1) elle-

même cesse d'être uniquement porte use 
de nostalgie pour véhiculer .Jes chants 
libérateurs. Et, entre les doigts de W al-
demar Lopes, 1a guitare est une arme 
de combat mus·ique et poésie s.e 
confondent dans une cadence qui frappe 
de mort les vieux stéréotypes de la 
résignation et de la fatrulité de destin 
du p euple capverdien. 

MARIO DE ANDRADE 

(1) Morna. Chanson et danse, au rythme  et au 
contenu mélancoliques. 

~EMEUTE 
extrait de « Chiquinho » par Baltasar Lopes 

A Une grande  émeute eut lieu à San 
W João. Du côté de Ribeira  Baixa, on 
entend parmi les clameurs de la foule !e 
cri aigu  des femmes. Soudain s'élevent les 
grands pleurs. Des gens qui débouchent 
des ruelles veulent savoir qui est mort. 
Les pleurs descendent la  pente. II y  a du 
désespoir  dans ces pleurs - la guisa. Alors, 
les gens  d'en  bas l'entament. 
- Que se passe-t-il ? Qui est mort ? 
Une femme  pleure à chaudes !armes, tout 

en agitant un  mouchoir. Dans  les pleurs 
qui descendent la pente, une voix plaintive 
et constante : 
Ah! Mon petit frere! 
La femme traversa au milieu de ceux 

qui étaient venus aux  nouvelles. 
- Oh ! mon Dieu  ! C'est la faim ... C'est 
la  nécessité qui oblige ... dit-elle. 
Un monsieur à cravate !ui demanda ce 

qui arrivait. 
- Leia a volé de la farine dans  une 
boutique, la police !'a arrêtée et maintenant 
elle !e bastonne, expliqua la femme. 
On entend des coups de sifflets. Le peu-
ple est sur la place. Soutenu par deux 
hommes, un garçon au visage ensanglanté 
est porté au milieu de la foule. Sa chemise 
déchirée laisse entrevoir la poitrine ou !e 
sang coule. 
Le peuple s'arrêta. Une femme arracha 

les pierres des murs de la place et, les 
donnant à son homme : 
- Prends, si tu es un mâle, montre 
maintenant ce que tu sais faire ! 
L'homme jette les pierres mais la femme 

insiste : 
- Si nous devons mourir de faim, mou-
rons des coups de feu... voilà. 
On emmena à la pharmacie !e jeune 

homme blessé. Le rassemblement cepen-
dant augmente : des gens arrivent de la 
Ladeira et de.Estância de Baixo. Les yeux 
égarés de la femme brillent de menaces. 
- II faut changer ce pays, dit !'une. 
Une femme agit comme une folie. Elle 

se mit sur un bac et jeta des pierres au 
hasard. Puis elle enleva son kimono et se 
mit à frapper sa poitrine. Elle provoquait 
les hommes : 
- Hé! Jack, qu'as-tu sous ton panta-
lon ? Fredo Canja, ou caches-tu ta gueule ? 
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- Quand je voyais !e policier bastonner 
Leia, j'avais envie de !ui jeter une pierre, 
dit l'autre. 
Un policier  veut arrêter la femme, l'em-

poigne mais elle se  débat  et résiste. Sou-
dain !e policier, courbé, met genoux  à 
terre. La femme !ui avait donné un coup 
bas. Maintenant c'est  !e peuple qui est  !e 
phis fort. La foule pousse  !e policier qui, 
sans s'arrêter  de  siffler, se retire  !e corps 
plié en deux. Un homme crie  à  la foule 
que !e garçon est blessé et  est au plus· 
mal  et crache du sang. De nouveau les 
pleurs se déchainent. Beaucoup réussirent 
à descendre vers  !e Passage. ·Mais d'autres 
hésitent. 
C'est  alors que  surgit  Chico Zepa, de son 

pas boiteux.  Apprenant ce qui se passait, 
ii se disposa à la bagarre. En !e voyant 
s'approcher  tout  !e  monde se mit à crier : 
- Chico Zepa est un vrai mâle ... Mon-

tre à ces trouillards  que tu n'as pas été 
nourri au petit-lait... 
Les hommes se sentirent plus de cou-

rage ; un vieux monta sur un bane et 
lança : 
- Descendons tous en criant faim dans 

les rues ! Allons, rien ne pourra nous arri-
ver, parce que !e peuple est un oiseau qui 
échappe à toutes les balles. Qui sait oi:1 se 
trouve la tête, !e ca:ur ou !e ventre du 
peuple? 
Chico Zepa prit la tête de l'émeute et 

la dirigea. Ils descendirent la colline de 
San João. Deux garçons marchaient devant 
avec deux banderoles noires : des blousons 
de femmes, attachées par des ficelles à deux 
bouts de canne. Les gesses criaient : 
« Faim ~. Derriere, !e peuple répondait : 
- Faim ! Miséricorde ! 
Débouchant sur !e Cutelo, la foule ren-

contra l'administrateur, !'arme au poing. 
- Que voulez-vous ? demanda-t-il. 
Chico Zepa s'avança : 
- Le peuple a faim, monsieur l'admi-
nistrateur, répondit-il. 
Les jeunes gens avaient assuré à Chico 
que s'il fallait des bâtons ils en avaient 
et, quant aux bras, ils avaient ceux que 
Dieu leur avait donnés. 

Quand les femmes virent l'administra-
teur,  !'arme  à  la  main,  elles voulurent l'at-
taquer. Plusieurs  d'entre elles avaient rem-
pli leurs tabliers avec des pierres arrachées 
aux berges de  la  riviere. Une jeune filie 
s'avança et, à  la barbe de l'administrateur : 
- Chico,  montre que  tu es un mâle 
et  je  te donne  mon honneur ... 
Chico Zepa escalada  le Cutelo et cria 

au  peuple  : 
- Prenons notre vie en  main puisque 
les oreilles de ce fils de pute ne veulent pas 
nous entendre, nous qui crions jaim ! 
Le peuple se précipita. Les portes de la 
boutique d'en face furent défoncées. Un 
grand sac de mai's fut jeté par terre. Les 
femmes remplirent leurs tabliers de mai's, 
pêle-mêle avec les pierres. 
Les hommes, cependant, se tenaient der-
riere. Un vieillard leva les bras, les mains 
ouvertes et les doigts serrés les uns contre 
les autres. II dit : 
- Vous êtes témoins que je n'ai pas un 
grain de mai's entre mes doigts. 
Un autre qui frappait sa bouche et se 

signait, se gardant du péché d'orgueil : 
- L'honneur vaut plus que le ventre 
plein! 
Mais un garçon !ui rétorqua : 
- Une vie vécue vaut• plus que l'hon-
neur! 
Une femme protestait : 
- J'ai chez moi des enfants qui pleurent 
de faim. Si nous devons mourir de faim, 
mourons des coups de feu et je sauve mon 
honneur. 
Ils se retiraient tous, !entement. 
Chico Zepa se lamentai! : 
- Le pauvre est comme upe sauterelle. 
II nait avec des ailes vertes, mais apres, ii 
devient gris, couleur de rien ... Pauvreté est 
!e crachoir de tout Je monde ... 
Alors Chico Zepa s'en alia au village 
de Caleijâo raconter à sa roere que !e 
peuple avait eu des crampes dans les 
jambes. 
Dans ses yeux et dans la fatigue de son 

corps sans sommeil, pesait la tristesse du 
général qui a perdu une bataille. O 

(Extrait de CHIQUINHO, roman de Baltasar 
Lopes. Editions « CLARIDADE • · Silo Vicente, 
1947.) 
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LINOLÉUM o' ABILIO DUARTE. 

OVIDIO MARTINS 

UN ACTE DE VIOLENCE 
Un acta de violence 

mon peuple 

Un acte de violence 
et J'aube 
se peuplera 
d'étoiles rouges 

Un acte de violence 
mon peuple 

Un acte de violence 
mon peuple 

Un acte de violence 
et dans la nuit 
le rire des camarades 
explosera 

Un acte de violence 
mon peuple 

Un acte de violence 
pour éveiller 
ceux qui dorment encore 

du sommeil colonial 

SUKRE D'SAL 

P OEME D'ORDRE 
Un poeme 
d'Action 
pour dynamiser la mutation 

Un poeme 
de Vigilance 
pour anéantir la réaction ; 

Un poeme 
de Lutte 
pour liquider J'obscurantisme; 

Un poeme 
de Critique et Autocritique 
pour le progres de la révolution ; 

Un poeme 
de Liberté et Justice 
pour assurer J'Unité ; 

Un poeme 
de poings fermés, confiants 
dans J'avenir de J'Afrique ; 

Un poeme 
d'Amour et Coopération 
pour bâtir le bonheur. 
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