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D1pla 
MOUVEMENT POPULAIRE DE LIBERATION DE L' ANGOLA 

Communiqué 

LE CQ~S~I L DES IVliNISTRES DE L'O.U.A. PROPOSE LA REVI SION OU STATUT 

OU 11GRAE" ET SALUE LA LUTTE OU PEUPLEANGOLAIS SOUS LA DIRECTION 

DJ ~1. P • L • A • 

Face au rapport du Comité de Libération qui a confirmé la direc-
tion du ~1.P.L.A. dans .la I utte de I ibération du Peup le Angola is, 
le Consei I des Ministres de I'O.U.A,, réuni à Addis-Abeba du 19 
au 24 février 1968, a approuvé presque à I 'unanimité plusieurs dé 
clsibhs sur le problême angolais dont voi~i un extrait, 

lE cDNSE I L: 

• ENREGISTRE avec joie les progrês de la lutTe de I ibé-
ration dirigée dans les territoires sous domination 
portugaise par le FRELIMO, par le PAIGC et par ~e 

MPLA; 

• RECOMMANDE aux Chefs d1Etat I 1approbation de la révi-
sion du statut accordé au 11grac::"(soi-disant gouverne-
ment en exi I de M. Holden Roberto, dont le siege est 
à Kinshasa), en 1963; 
(A ce sujet, M. DIALLO TELLI, sécrétaire général de 
I'O.U.A. a bien voulu expl iquer à la Presse la portée 
de cette résolution, en affirmant que .la situation 
présente avait desservi les intêrets du Peuple Ango-
lais en lutte. Ainsi, a-t-il dit, llO,U.A. ne recon-
naitra aucun gouvernement, an9olais ou de n' importe 
que! autre peuple en lutte s' i I n'aura pas I ibéré une 
parti e du te.rr i to ire nat i ona I ). 

• DEMANDE aux pays I imitrophes de faci I iter le transit 
de cadres destinés à combattre en Angola; 

+ DEt~ANDE au Com.ité de L: i bérat ion de contacte r I es gou-
vernements i nteressés à fi n de coordonner I es moda I i-
tés du transit; 
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+ INVITE le Cbmité de Conci I iation à se reunir le plus 
tôt possible et à exercer toute son influence avant 
la dite réunion pour obtenir la I ibération de tous 
les pr i sonn i ers; 
(En 11occurrence les mi I itants du M.P.L.A. séques-
trés par 11 UPA-1'GRAE11 dans I es camps de concentrat i-
on situés au Congo-Kinshasa); 

+ CONDN~NE corrme crime et comme menace contre la sécu-
rité internationale les atrocités pratiquées par 
le Fbrtuga I; 

+ DEtvlANDE au-x pa"ys membr"es de. r' OTAN · de-cesser foúte 
SJrte de sóut i en au Portuga I 'et d1 empêcher I a vente 

· 1 d1armes et d1équipement mi I itaire destiné à la fabri 
cation d1armement; 

.· ·: ., i ) ~; : 

+ DEtv!ANDE au BJRD et au FMI de cesser le.ur-a ide au Por 
tugal jusqu1 à ce ~u 1 i I reconnaisse le droit de ses 
colonies à 11autodétermination; 

+ CONDAfv1NE I e Portuga I pour non 'soum i ss ion 

sion$ de !'ONU; 

aux déci-

+ CONDAMNE le Fbrtugal pour agression contre·des·Pays , 
. indépen.da.nts de. I 1Afrique, . notamment la Répub I i que ; 
Démocratique du Congo. 

QUÉST I ONS PREALABLES POUR Lf\ 

CDMM I.SS.I ON. DE. :1GONC I L I AT ION ·· . ~ ... ,. . 

Au iriànent ou les Pé)ys rrembres de . 110UA s'a.tte;~d~rit~ ·~e - que cet 
te Cbmmi_ssion joue un rôle important pour 11.unité d'u:nationalis 
me angolêiis, le ~·1.P;L.A. juge opport,un de. rappeler·qu1 i I est 
prêt à col.laborer de façon constructlve avec cet organismo de 
I 1 O. U. A. , dês qtie: ·: 

+ LA CDMMISS!ON obtiendra la · I i·bération de tous· los 
mi I itant·s du MPLA abus i vement .séquestrés par I 1 UPA-
_nGRAE1' ,.  et 9:)UV,ent massacrés sans que l:es autor i  -

tés du Cbngo-K·i n$hasa i nterv i ennent; 

+ LA CDtv1~1tS,SION obtiendra de l.a Répub I i que Démocrati-
que du GongO' la dév'Ôiution du matériel de guerre et 

,... de 11équipement appréhendés; 

+ SERA ACCORDE ·au ~li.P.L.A. le droit de tri::msit à tra-
vers :le  t erritoirc du Congo-Kinshasa,-s'elon ··l e s r e-
oommandat ionS·· de 1

1 OUA.· 

N° 6/68/B 
Brazzav i I I e 
26.mars. 1968 

LA VICTOIRE OU LA MORT 
LA VICTOIRE EST CERTAINE 

Le Comité Directeur 

.·, 


