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Monsieur le Président, 

Camarades et Amis, 

I I nous échoit I 1honneur de participer aux débats au nom des mouvements 

de I ibération des colonies por~ugaises -I e FRELIMO -Front de Libération du 

Mozambique, le M.P.L.A., Mouvement Populaire pour la I ibération de I 'Angola 

et le P.A. I.G.C., Parti Africaln pour I 'indépendance de Guinée et Cap-Vert. 

Nous le falsons moins en juristes qu'en mil itants de la cause de la I 1-

berté et de I 'fndépendance de nos peuples, si toujours est-il qu'on pourrait 

faire parei I le distinction. Car i I nous semble en effet qu'aujourd'hui plus 

que jamais une tâche préclse et urgente incombe aux tenants du Droit et en 

partlcul ler du Droit international dont les príncipes sont à chaque instant 

et sans la molndre pudeur, violés par les forces de I 'oppression colonial iste 

et lmpériallste. Jamais comme de nos jours le droit international n'a si fré-

quemment été mis en cause, jamais I 'ordre international n'a ainsl témoigné de 

sa fragi llté. 

Pour les mêmes p~incipes, contre le même  ennemi 

Nous nous sommes présentés comme mi I itants de la I lberté et de I 'indépen-

dance de nos peuples. Et c'est à ce titre que nous partlclpons et nous adres-

sons à vaus. Parce que le combat des peuples indochinois est engagé et se dé-

veloppe pour I 1afflrmation de príncipes qui, plus qu'ldentiques, nous sont 

communs. I I n'est qu'à voir la nature des I iens profonds que tissent entre eux 

et renforcent chaque jour les forces colonial istes et impérial istes anciennes 

et nouvel les. I I n'est qu'à voir I 'échange constant d'expériences dans le do-

malne matérlel et technologique auxquels el les se I ivrent. C'est chez West-

moreland que se rend I e commandant de I 'Armée colonlale portugaise au Mozamblque 

lorsqu' I I a I 'intention de lancer une grande offenslve contre les zones I lbérées 

du Mozambique, offensive dont ii calque le modele sur celui de I 'armée amérl-

calne au Vietnam. C'est le général trançais Vanuxem, de sinistre mémoire pour 

nos freres algérlens, qui sert de cansei I ler pendant cette même opératlon. C'est 
. I .. 
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chez les Etats-Unfs d'Amérlque que l'armée portugalse s'approvlslonne en gaz 

toxlques et herblcldes qu'el le utl I ise en Angola contre nos freres de combat 

et qu'el le s'apprête crlmlnel lement ã employer contre le peuple combatta"t de 

Gulnée-Bissao. 

Mais c'est en plus de ces aspects particul iers, tout le soutien globa! 

qu'accorde l'lmpérial lsme amérlcaln et ses ai I lés au Portugal par I 'intermé-

dlalre de I 'OTAN notamment, qui permet au Portugal de poursulvre sa guerre de 

répresslon contre les peuples d'Angola, de Guinée-Bissao et des lles du Cap-

Vert et du Mozambique. Vollà les dlmensions de notre solldarlté, cel le qui 

découle en premier I ieu du combat que nous menons dans chacun de nos pays afln 

de recouvrer notre fndépendance. 

C'est dans ce sens que le combat des peuples lndochlnois joue pour nous 

le rôle d'exemple et d'éclalreur. Qu'i I nous solt permis de saluer cette Con-

férence organisée par I 'AIJD et exprimer nos souhalts pour que la plus grande 

réussite couronne  ces travaux. D'exprlmer aux représentants des peuples com-

battants d' lndochine, nos freres de lui~e, notre sol ldarlté fraternel le, notre 

encouragement et notre  remerciement. De les remercler encore une fols de la 

contrlbution énorme que représente leur combat pour le trlomphe de la I lberté 

dans le monde. Contrlbution du polnt de vue de réusslte du mouvement populalre 

et de la guerre du peuple, contributlon du point de vue de I 'étude et la mi se 

en échec des tactiques et techniques utl I isées par I 'armée amérlcalne au Viet-

nam et en lndochine en général. 

Une pulssante afflrmation des drolts des peuples 

Mais contrlbutlon aussl du polnt de vue jurldique : car te combat des 

peuples lndochlnols constitue pulssamment à  alder à I 'afflrmatlon, à donner 

corps et substance aux prlncipes fondamentaux du drolt des peuples à disposer 

d'eux-mêmes. Drolt anclen, fondamental s'l I en est, mais dont notre temps volt 

·l'émergencs avec plus de force et vlgueur. 

. I .. 
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C'est parml les plus importantes de ces affirmations, ceifes contenues 

dans la chart e de I 'O.N.U. et la Déclaratlon historlque sur I 'octrol de I 'ln-

dépendance aux Peuples et Pays colonlaux (15.14 (XV) 1960) ; je passe sur la 

termlnologle  -"octroi" et "coloniaux" aux relents lmpérlaux -qui ont afflr-

mé la prfmauté de ces prlnclpes, que I 'Assemblée générale et aussl le Consell 

de Sécurité ont réafflrmé à maintes reprlses. Sans nous engager dans la ques-

tion de savoir si les Natlons Unias sont ou non des entltés créatrices de drolt, 

nous y voyons davantage l'expression de pr~ Jnclpes fondamentaux en drolt inter-

national -ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes -sans leque! la Commu-

nauté lnternatlonale ne saurait pas exister en tant que te! I e et que I 1absence 

de tout respect mutuei réduirait à une banda de brlgands. 

La lutte de I lbération des peuples des colonles portugalses et d'Afrlque 

australe a permls d'affirmer au seln de ces organes lnternationaux la légitl-

mlté de la lutte armée que mênent les peuples de ces pays pour recouvrer leur 

drolt à la I lberté et à 11 lndépendance. D'autre part, le  combat que mênent de 

nombreux pays indépendants pour la consol ldation  de I 'lndépendance  a vu I 'af-

firmation d'un autre coro! laire qui est le droit des pe ~pl e s à dlsposer de 

leurs ressource s nature! les. 

Vieux et nouveaux expédlents 

Mais nous savons tous blen qu'l I serait faux de prétendre que  cette oecvre 

de formulatlon afin de consol ider· le combat et la souveraineté des peuples se 

fasse seulement de notre côté. Chez I 1enneml, des juristas mercenalres s'af-

falrent à ingénler des formules capables de falre plêce à I 'émergenoe des peu-

ples sur la grande scêne de I rhistolre. Et je pense que c'est I 'une des préoccu-

patlons principales qui anlment les partlcipants à cette rencontre d'y falre 

obstacle. 

Pour prendre un exemple, c'est effectivement depuls 1951 que chez nous, 

les juristas portugais au servlce du colonlallsme, ont épuré la  léglslatlon --

évldemment, la léglslatlon seulement --des traces les plus vislbles du colo-

nial lsme, afln de préparer la thêse de I 'intégratlon des colonles comme des pro-

vlnces d1outre-mer, "::Jul n'auraíent p::~s besoin de devenlr lndépendantes puls-

qu'el les te sont déjà." 

./ .. 
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Que d'expédlents n'ont uti I lsé les forces colonia l lstes anclennes et nou-

vel les, les Etats-Unls en tête, afin de retourne r  te drolt :  i I n'est pas des 

molns crlants. Dans la premiere phase, la Jéglslatlon par les Natlons Untes de 

I' invaslon de Corée et de la partltlon de ce pays. 

Plus tard, c'est la sécesslon artificiei la qui est de mlse, contr8Je de 

toutes pieces, dont l·'exemple le plus frappant demeure la constitutlon du sol-

dlsant Etat du Katanga avec Mo1'se Tshombé  à sa tête. 

Aujourd'hui la sinistre politique de la "vietnamisation", procédé-pllote 

appelé à être util !sé dans d'autres partles du monde dans un futur proche, n'est 

qu'un vo let de  la même démarche : visant --comme disent bien nos freres vlet-

namiens --à faire tuer des vietnamlens par des vietnamiens, des lndochlnols 

par des indochinols, des asiatlques par des aslatlques. Nous ajouterons, des 

afrlcains par des africains, des latino-amérlcains par des latlno-américains, 

des arabes par des arabes. Et c'est là déjà une réal ité bien traglque. Slngu-

1 lere et crlmlnel le  cette appl lcation du príncipe du  drolt des peuples à régler 

leurs propres affalres. C'est encore dans ce but que se réal lsent les électlons 

f aussées qui visent à asseolr e n termes constitutlonnels le pouvolr des co l la-

borateurs recrutés au sein des peuples dominés. L'échec cuisant de la farce 

organisée par  les  US-Thlen a falt frustrer cette manoeuvre. Mais comblen de ces 

manoeuvres ont été réussies, par manque d1informatlon de I 'oplnlon publ !que 

lnternationale. 

Les "collabos"  e n tant que systeme 

Cette utll lsation  de s co l laborateurs locaux, si e l le a été pratlquée de 

tout temps par t outes les forces  d'oppression, n'en connait pas molns un regaln 

a la rmant : e l le constitue indéniablement un de s pivots de  la stratégle lmpérla-

1 lste visant à vider le príncipe de I 'auto-dét erminatlon de tout contenu utlle. 

Aujourd'hui, a lors que I ' agresslon  dlrecte  rencontre une opposltion éner-

glque et vigi !ante des peup les  agressé s  et  de  t ous les  peuples du monde, a lors 

que les justlfications tradlt lonne l les  de "mission civi I isatrlce" ont été bat-

tues en breche par I ' affirmatlon du  príncipe de I ' éga l íté pol !tique, économlque 

./ .. 
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et culture l ledes peuples, I 'oppression sort de son arsenal d1autres expédients. 

C'est par exemple  la  prétendue justificatlon hlstorlque de I 'occupatlon no-

tamment en  ce qui concerne les droits dont s'arrogent les mlnorltés implantées 

par la force et en expulsant les habltants antérieurs --comme en Palestlne , 

en Afrique du Sud, au Zimbabwe, dans les colonies portugaises et d'autres par-

tles du monde. 

C'est par exemple I 'affirmation outranciêre et ombrageuse de la souveral-

neté natlonale mal conçue par certains pays dans le cadre de la théorle des 

zones d11nfluence et notamment des prétendues nécessltés d'ordre stratéglque 

contre le péri I rouge  et  j aune -et j e passe sur les couleurs de I 'arc-en-clel 

-qui tendent à être acceptées comme légitlmant des actes visant à perpétuer 

la domination des peuples opprimés -je rappel I e notamment les fournltures d'ar-

rnes brltanniques à I 1Afrique du Sud au nom des nécessltés stratéglques, brltan-

nlques et occidentales. C'est encore dans le même sens qu'on essaye de présen-

ter la lutte de I lbér atlon des peuples opprimés comme une lntervention étran-

gêre, comme une affalre entre Etats. C'est à ce titre qu'on prétend justlfler 

l'agresslon contre les pays volsins dont I 'exemple le plus barbare est I 'agres-

slon contre un Etat souverain, la Républ ique Démocratlque du Vietnam, dans une 

tentatlve valne d'arrête r la lutte de libéi-atlon du peuple vietnamien dans la 

partle sud de  son pays, sous la condulte du glorieux Front National de Libéra-

tion. 

Le prétendu "dialogue" .... 

C'est, dans notre  cas, I 'exemple des agresslons contre  les pays volslns 

des peuples en lutte, aussi au nom du  dit droit de suite ,  la  République de 

Guinée,  la  Tanzanie, la Zambie, le Sénégal , le Congo. C'est aussl dans le même 

cadre juridlque que se sltuent les propositions du prétendu dialogue entre les 

oppr esseurs en Afrique  austra le  et  les pays africalns lndépendants, sans tenlr 

compte des peuples dominés et de leurs représentants. Tout se passera lt comme 

sl ces peuples étalent dépourvus de personnal ité juridique  ou de personnal lté 

t out court, au nlveau de l'initlative de la lutte et au nlveau de I ' expresslon 

de ses asplratlons. On entrevoit la portée et les dangers d'un tel ralsonnement . 

. / .. 
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La réponse premiere à cett e these se trouve dans le feu de nos armées. Mais I I 

Importe  aussi de le combattre sur le  t errain juridique. 

Deux va ies se naus  offrent, que  j e me I imite r a l  à  énoncer à I ' attention 

éminente des juristas 

- ce l le de considére r nos pays  comme des Etats dont une pãrtie du territolre 

est occupée par des  forces ennemies - ca r dans la lutte  du peuple vletnamlen 

comme dans la lutte de I ibération des colonies portugaises, les éléments 

classiques de la souve r ainet é se trouvent r éunis - t erritoires, populatlon, 

pouvolr organlsé-ce qui est notamrnent le  cas dans les  régions I lbérées. 

-ou alors ce l lede consldér e r  les peuples pas nécessairement organlsés en 

Etats mais en lutte  contre un occupant étrange r comme un sujet de droit ln-

t ernatlona l -on se trouvera même dans certalns cas devant un pouvolr effec-

tif -dans les zones contrôlées -mais e n tout cas devant un pouvoir virtuel 

qui s'é t e nd à I 'ensemble du pays, même  à  la population  et I e territoire sous 

contrô I e  ennem i . 

Comme le soullgne un auteur (1), "si l'on r éfléchlt bien, la crise de la 

théorle des sujets lnternationaux, dont on  a parlé  a u  commencement,  ne signlfie 

pas un bouleversement des données essentie l les mais la consldération des réa-

1 ltés nouve l les qui émergent sous la poussée du facteur peuple . La donnée es-

sentie l le qui est à la base de la  construction du sujet internatlonal ~ à savolr 

I 'existence d'un centre de pouvo i r polit i que indépendant et souver aln n'est pas 

r emlse  e n question, pas p lus que le príncipe d ' efficacit é dont cependant on 

doit soullgner les moments constitutifs, opposés seulement en appar encep mais 

e n  réol lté complémentaires de la  consol idation des situatlons et de la légitl-

mité." 

D'ai I leurs,  le Professeur Chaumont avalt déjà sou! lgné que la souveralneté 

ét atlque n1était qu'une "fictlon au service du droit des peuples à disposer 

d'eux-mêmes". 

(1) Prof. Aldo BERNARDINI, "Les peuples en lutte pour leur I lbératlon en tant 
que sujets du droit international contemporain "Rapport présenté à la Con-
férence internationale de sol idarlté  avec les peuples des Colonies portu-
galses, Roma 27-28 juin 1970, page 10. 

./ .. 
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Chers Amis, 

Vo i là quelque s  é léments que nous voudrions apporte r  à  votre r éflexion que 

repr ésente pour nous une contributlon importante  à  la cause de la I iberté  des 

peuples indochinois et des peuples du monde. Nous avons  voulu attlrer en par-

tlculle r  votre  attention sur  la nécesslté de dlrige r nos efforts pour faire 

échec sur !e  p la n juridique à cette  véritable tentative réactlonnaire de reco-

lonise r  ou  néo-co lonlser  le droit des peup les  à  dispose r d'eux-mêmes. 

Un soutien sans réserve  a ux peuples indochinols 

Nous voulons aussi réaffirme r  notre pletn soutien aux justes posltlons de 

la R.D.V. et du G.R.P. du Sud-Vietnam et  t out partlcul le rement aux sept polnts 

que Madame Binh a admirablement présentés à  la Confé r ence de Paris. 

Nous exprimons notre plein soutie n  aux peup ies cambodgle n  et laotlen et à 

leurs organlsations  de  combat,  le FUNK et  te Front Patriotique Lao .  Nous pen-

sons que ce n1est pas un valn mot de dire que cos posltlons sont éclat ante s de 

justice et de droit. Nous exlgeons que soit  respect é  le droit des peuples d' ln-

dochine  à  résoudr e  eux-mêmes leurs propres affaires, sans aucune ingé r ence 

étrange re, ouverte  ou déguisée. 

Nous dénonçons I 'agrossion e t  la politique bel I iciste du gouvernement 

amérlcain qui  v ise à étendr e  e t  à perpétuer I 'agression contre les peup les d' In-

dochina  et du monde, en employant des a r·mes chlmiques et de destructlon de 

masses  prohibées par  les lo i s  et  la conscience lnternationales. Mais comme 

nous a vons d it  a u début, notre premiere sol idarité vient de notre combat. 

Notre combat ~rmé 

De notre combat armé qui ·nous a déjà permls de I ibérer des réglons consi-

dérables de nos pays en Angola, en Guinée-Bissao,  a u Mozamblque ou une vle nou-

ve l le se crée. D'atteindre des régions vitales pour I 'exploltatlon et la domlna-

tlon colonlale comme au sud du fleuve Zambeze au Mozamblque et rendant ainsl 

plus dlffici le la poursuite du projet colonial iste et lmpérial lste de Cahora 

Bassa. 
./ .. 
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Combat qui a déjà permls de I ibér e r  plus de deux tiers du territoire de 

Guinée-Blssao ou bientôt va être élue la premiere assemblée nationale populaire, 

de même qu'en Ango la ou la lutte armée s'étend considérablement et ou le peu-

ple angolais s1apprête à tenir son premie r congres national. 

Naus leur apportons aussi la sol ldarité de notre combat qui découle des 

alfl.ances de l'ennemi, du  point de vue mitltaire, économique et diplomatlque. 

Car i~ est devenu une évidence que le Portugal ne saurait pas poursulvre sa 

guerr;e sans le soutien actif de ses ai liés occidentaux en partlcul ier ceux de 

I 'OT~N . 

Nous remerclons I 'AIJD et I 'Ordre natlonaf des Avocats d1Afgérle de ·I 'or-

gan ~sat I on de cette conférence et en même temps i e peup I e  a I gér I en.,--son Pa-r.t . .t, 

son gouvernement et son Président Houari Boumedienne de ·leur sout~en. .constant . 

. ' 
:ce sont là, fe combat des peuples indochinois et ses vlctolres·éclatantes 

et exemp I a ires, . notre combat, c e r u r des peup I es-oppr i més pa rtout dans r e monde., . 

la solldcwlté-de nos amis, votre contributlon, le falt de vaus. savolr à nos 

eôtés comrne disait le frere Ministre de la Jus-tlce de la R.D.V. 11avec l:e 

coeur. et la r alson" , ·ce sont là autant de raisons d 1 ~spé re r. 

b'espérer la victoire de la llberté sur l'oppresslon, du d ro!t sur l'~n

justlce, de I 'homme sur son exploiteur. Merci. 

José Oscar Monteiro, FRELIMO . 
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