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mouvement populaire de libération de !'angola 

CE QUE LE MPLA 

A TTEND DE L: OUA 

e LIBERTE DE TRANSIT PAR LE 
TERRITOIRE DE LA R.D.du CDNG·o 
Lors du malheureux acte de reconnaissance du "grae" par te 
gouvernement de M. Adou I a, I e ~1PLA fut expu I sé du Congo -
Kinshasa et interdlt d'y faire transiter d'hommes et du ma 
tériel et d'y procéder à n' importe que! travai I politique 
pour la libération de la Patrie. 

Cette attitude a énormément affaibl i les forces combattan-
tes de I'Angola, dont le MPLA est la force dirigeant. 

Le "grae" soumis 5 des influences étrangêres s'avEke lnca-
pable de faire progresser la lutte et n'a même plus d'acti 
vltés à 11intérieur du Pays. 

e REVISION DE LA RECDNNAISSANCE 
DUtcgraan PAR L10.U.A. 
En juin 1963 la Commission de Bons Otffces nommée par l e 
Comité de Libération pour chercher I' entente du. 1119uvement 
de ltbératlon angolais, faisant face ô une forte pression 
du gouvernement oo Kinshasa, a apprécié d1une façon ·erro-
née la situation de notre lutte et recommanda la reconnals 
sance du "grae" comme seul représentant de I 'Angola en lu:! 
te à la Conférence des Chefs d'Etats africains qui .. ·entér.i-. 
na la recommandatlon~ : · · · · ' 

Le MPLA a pu mettre en évidence la grande erreur d1 appré-
clation que cette décision de I'OUA constituait.Le MPLA dé 
montra que I' instrument qu'on voulait ainsi offrir au com~ 
bat du Peuple ~ngolais ne servit qu'aux colonialistes por-
tugais dans la mesure ou ii s1attaquait aux colonnes du 
MPLA qui ai laient renfor-cer les zones or~rationnelles .. du 
Nord du Pays. · 

Le MPLA étant la seule force qui fait avancer la lutte 11-
bératrice au niveau véritablement national, ii s'impose 
aux instances suprêmes de I'OUA d1effacer t'erreur histori 
que de 1963 et de fa ire justice à I a j uste cause de la 11-:: 
bération de I' Angola, en revisant la reconnaissance du 
"grae" qui constitue actuellement une honte pour 11Afrlque. 

e LIBERATICN DES PRISDNNIERS 
MILITANTS DU M.P.L.A. A KINKUZU 
Profitant de la liberi·é d' action qui lui est accordóe par 
le gouvernement de Kinshasa et de 11 interdiction ·imposée 
au ~-'PLA d' y mener ses actl vités I es fantoches du "~rae" en 
I event, séquestrent et assass i nent nos r1 i I i tants • . -Envi ron 
une centalne de rrombres du MPLA, dec patrlotés vGri·tables 
dont le Cbmmandant 8CNEDITO, mombre du Bureau Politique du 
MPLA et cinq jeunes tiltes responsables -de . l'm~A, o8mls-
sent dans les cachots des camps de concentration de KINKU-
ZU et de NKAMUNA ( au Congo-Kinshasa ) dans les condltlons 
les plus dégradantes. 

Peut-on tolércr que ces oombattants exemplalres soient ar-
bitratrem.."3nt soumls à de telles tortures? Et pourquoi les 
autorités du Congo-t<inshasa, avert les à ma intes repri ses 
et en possession de tous les l>llfllCnts d' appréciation con-
sentent toujours à de tel l os exactions? 

Le MPLA es't i me qu' une t ntervent i on de I 1 OUA p0urra it ame-
ner los aut0rités du Con0o -Kinshasa ~ reviser leur posT-
tion et 8 f vire llbérer les bravos pat riote s s.;;questrés. 
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eDEVOLUTIDN DU MATERIEL DE GUE~RE 
. APREHENDE PAR LES AUTDRITES DE 
LA R.D.duCONGO -··--· -
En juin 1967 .u.ne colonne de 200 maquisards du f'.1PLA qui-mar 
chait clandestinement vers 11 Angola a du répondre à une 
provocation des hommes du "9rae" sur le territoire congo 
lals, à une dizaine de kilometres à _peine de la. frontfere 
de !'Angola. 

Elle fut par la suite refoulée à Brazzavi I te, en dép it des 
excuses et des garantias données par la direction du MPLA. 
Tout équipement et tout l'armement de la colonne sont res-
tés et restent toujours en possession du gouvernement du 
Congo-Kinshasa, malgré les premesses de leur dévolution. 

11 n' est point nécessaire d' exprimer combien la perte de 
deux centaines d'armes et de l'équipement nuisent au déve-· 
loppement de notre lutte. 

lei encore, une intervention de 110UA pourrait hâter la dé 
volution du matériel retenu par les autorités du Congo-Kin 
shasa • 

• AIDE DE L1D.U.A. AU PEUPLE ANGDLAIS 
EXCLUSIVEMENT DCTROVEE AU M.P.L.A. 
Sept années de lutte passées les faits ont démontré que 
seul le MPLA conduit en Angola le combat contre I' oppres-
seur colonial iste pour 11 indépendance. 

le "grae" et d'autres groupouscules à caractere tribal lste 
·se sont révélés des freins pour le développement de notre 
combat. 

L'aide matérielle, morale et politique donnée par les 
Etats Africains devrait donc être entiàrement consacrée au 
renforcement des forces réel lement combattantes en Angola1 
et ces forces sont conduites par le MPLA. 

Une décision dans ce sens oeuvreralt pour te triomphe de 
notre juste combat. 

Le peup/e angolais attend des 

décisions justes et courageu-

ses de /'OUA, car i/ y va du 
salut de /'Afrique! 
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