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L'IMPERIALISME S'EST PREPARE 
LES CONDITIONS DE SA PROPRE 
RUINE. CES CONDITIONS, C 'EST 
LA PRISE DE CONSCIENCE DES 

GRANDES MASSES POPULAIRES 
DANS LES COLONIES ET SEMI-
COLONIES ET DANS LES PAYS 
IMPERIALISTES EUX-MEMES, 
C 'EST L' IMPERIALISME QUI A 
POUSSE LES GRANDES MASSES 
POPULAIRES DO MONDE ENTIER 
A S 'ENGAGER DANS L 'EPOQUE 
HISTORIQUE DE LA GRANDE LUT-
TE POUR LA LIQUIDATION DE 
L'!MPERIALISME. 

Mao Tsetoung 1949 

Nouvelles Editions Populaires 
Lausanne 

Série Luttes de Ubération 1 



4

I 
SEPTEMBRE 1973 

BULLHIN 

'" etdu 
GROUPE OE TRAVAIL 
AFRIQUE AUSTAALE ET PORTUGAL 
Genêve 

GROUPE AFRIQUE 
lausanne 

aveclacontributi on 
de 1' AFRJKA-KOMITEE 
B.!ile 

Ce bulletin eat la premiàre publication  d u Groupe de Travai! 
Afrique Australe et Portugal de Genàve et du Groupe Afrique 
de Lausanne. Il parai t au moment oU, à l 'appel de nombreusea 
organisations de gauche, des manifestations de protestation 
se déroulent dana toute la Suiaae contra l 'invitation du Por -
tugal comme h5te d 'honneur au Comptoir suis se à Lausanne. 
A Lausanne, Genàve, Eâle, Berna, Zurich, à Neuchâtel,  Fribourg, 
Bienne, Vevey, Yverdon, Bulle et d 'autres villes encare, des 
milliers de personnes ont montré leur opposi tion à 1 ' invi tation 
du Portugal au coura de meetinga, de manifestations et en sig-
nant àes pé ti tiona, 
Cette mobiliaation 1arge pour imposer 1e mot d 10rdre ":Fascis-
me portugaia hora du Comptoir! " montre 11 intérêt profond qui 
existe en Suisse pour lea questiona africaines 

1 
ainai que 1e 

besoin d 1 inforrnations1 ressenti d 1autant p1us que la prease 
est avare d1informations. On est 1oin de 11humanitarisme bêti-
fie:nt. C

1

eat pourquoi 11 eat nécessaire qu1au delà de cette 
m· ilisation autour d 1un évenernent, un travai1 de plus longue 
t.d.J..eine soit entrepria pour informar, populariaer, créer dea 
mouvementa de solidarité ave c les peuplea d 'Afrique qui lut-
tent centre las formes les plus rapaces du capi talisme impé-
rialiste. 
C' est à cela que veulent a 1 employer le GTAAP et le GAL. 

Pour prendre contact ou pour nous soutenir : 

Groupe de Travai! Afrique 
Australe et Portugal 
case postale 27 
1222 Vésenaz 

Action de soutien au.x peuplee 
des coloniee portugaises 
mention GTAAP 

Groupe Afrique I Lausanne 

case postale 1242 
1002 Lausanne 

CCP 10-172 33 

Afrika-Komi tee I Bâle 
Postfach 841 
4001 :Basel 
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Juillet 73 

Juillet 73 

Septembre 73 

la preses anglaise et française 
dénonce des massacres commis par 
1' armée portugaise au Mo7.ambique. 

Visite officielle du premier mi-
nistre du Portugal, Mar~ello Cae-
tano, à Londres. Dee milliers de 
pereonnes descendent dana la rue 
pour protestar centre le soutien 
apporté a.u gouvernement portugais 
par le gouvernement angla.ia. 

Le Portugal est 1' invi té d 'hon--
neur a.u Comptoir Suisee, foire-
exposition qui S•' déroule à Lau-
sanne. Le gouvernement suisse 
soutient cette invitation malgré 
le développement d 'un fort mouve-
ment d 'oppoeition. 

La mobilisation autour de ces trais événements eat tràs 
gênante pour les capitalistea et les Etats euro pé ena: ils 
auraient préféré, avec lea moyens propagandistee dont ila 
dieposent, naus présenter le Portugal comme un pays qui, 
"seus la direction de ses dirigeants actuels, prend un essor 
économique rapide seus un régi.me politique plus libéral que 
celui de la dictature de Salazar." 
Malgré 1' opposi tion qui se développe dane leurs pays, lee 
gouvernements anglaie et suieee eont obligéa de prendre ou-
vertement poeition du côté dee fascistes portugaie. Ile ne 
peuvent pas faire autrement sana remettre en cause tout 
leur régime industrie! et financiar. C'est pourquoi ils re-
mettent en dou te 1 'évidence même de la guerre coloniale por-
tugaiee et les atrociMs qui y sont commises, et !la lais-
sent libra coura à une information falsifiée aur le Portugal 
lui-même. 

Qu'en est-il en réalité? 
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LE PORTUGAL 
A  1 ' heurede 1 ' i nvitation du Po rtugal au Comptoir Suisse. il 
s 'agissait de masquer la réalité d u régime portugais en le 
présentant seus un jour favorable et en passant eous sil ence 
tout ce qui démontr e  l e caractàre dictatorial et colonial du 
régime. 
Il s 'agieaait de mettre en avant une prétendue "libéraliea-
tion" de ce régime, qui est en fait un fruit de  l a propagan-
d e gouvernementale portugaise. 

Terreur fasciste 
En et"fet, Caetano se montre le digne cont i nuateur de la po-
litique de Salazar. Mais la situation générale e t les condi-
tions de vie du peuple portugais ne s e  sont pas améliorées. 
La "libéralisation " du régime consist e  surtout  e n tme plua 
grande souplesse vis- à -vis des investissementa  européens et 
américains au Portugal. En effet , sur l e plan interne, le 
régime de Caetano n ' a rien changé par rapport  a u modàle pré-
cédant et montre clairement sa nature: 

-suppression dea droita individuels les plua élémentaires 
tela que le droit de réunion, le droit à  l 'information,etc .. 
-maJ.ntien de plus de 4o "de la population 
dane des condi tions d' analphabétisme total ou partiel.. 

-censure de toue les moyene d 'information. 
-ernploi eystématique de la torture pour briaer toute forme-
de réeistance popul.aire et pour f a i r e régner un climat de 
terreur dana tout le pays. 

-interdiction de la gràve 
-inatitution d'une police politique redou table, la PIDE, 
aujourd 'hui rebaptiaée en DGS (département général de  l a 
sécurité). qui est chargée de la répresaion de tout e ac-
tivi té "anti-gouvernementale ~' 

-perquisitions et arrestations arbitraires 
-arrestations de masae (aucune limite n'eat fiXée à la 
détention préventive) et 11 est poasible d 'emprisonner 
n 'importe qui, aussi longtempa qu 'on le considàre comme 
"dangereux pour la sécurité de l 'Etat". 
-obligation pour les travailleurs d 'adhérer aux ayndioats 
fascistes verticaux,  c ' est-à-dire, des syndicats oU sont 
représentés des travailleurs et lee patrona d 'une même 
branche, ainsi que le gouvernement. 

-partant de là, interdiction de toute revendication ai ell e 
n'eat pas dictée parle gouvernement parle truchement  d e s 
syndicats. 

-eervice militaire prolongé jusqu 'à une durée de 4 ane e t 
plus, depuis le début de la guerra coloniale. 

- 3  -
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C·~ climat de terreur, allié au sous-développement économique 
du pays, auquel vient encere s'ajouter la peu réjouissante 
perspective de passer 4 ans à faire la guerre pour le profit 
des patrona portugaie, poueee chaque année dee millie·rs de 
Portugais-à émigrer ou à déeerter. 

Vol.cnti populairs d• Naistanc6 . 

. . . MalgN Z '<Zl'SQnaZ: de la Npressicn 

-4 -
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Résistance populaire 
Mais malgré la dureté de ces mesures répressives, le mécon-
tentement qui grandit dana les massea s 'exprime de plus en 
plua fréquemment centre ce régime, qui n 'a d 'ailleurs jamais 
été populaire. 
-Dana les usinas, les ouvriers déclenchent de e greves pour 
obtenir des BU81Dentations de aalaire. 

-Dane les campagnes, les paysans, bien qu'encore souvent 
individuellement, mlment dea luttes centre les grande 
propriétairea fonciers. 

-Dana las écoles, les étudiants manifeatent de plus en 
plus ouvertemant et ràdicalement leur opposition au régi-
me fascista et leur soutien aux mouvementa de 'libération 
de a colbniea. 

-Des m.anifeatations ont lieu pour protestar centre l'aug-
mentation effrénée du coüt de la vie. 

-Des manifestationa contra la guerre d 'agresaion que mEme 
le Portugal en Afrique ont eu lieu derniàrement en dif-
férente endroi te, 

Les 1eunee désertent par milliere et se regroupent à 
l'étranger (France,Pays-Baa, Danemark). La Suiaae refuse le 
droit d 'asile aux déeerteurs portugais, soua la prátexte 
que leur acte n'eat pas politique et qu'ils ne sont pas 
menacés de représaillee ! 
Malgré les difficultés qui leur eont faitee, Us s'organi-
sent et forment dee noyaux d 'opposition au régime fasciste. 

- 5  -
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Pays sous-développé 
et puissance coloniale 
La bourgeoisie du Portugal, le pays le plus pauvre de 1 'Euro-
pe,  a pu pendant longtemps, seus le rE!gne de Salazar, main-
tenir un aemblant de puissance et une certaine forme d 'au-
tonomie économique face à la concurrence des pu.issances ca-
pi talistee, 
Cela n ' a pu se faire que grâce à la double exoloitation du 
peuple portugais et des peuples dee colonies. Bien que le 
Portugal eoit un pays colonisateur, son économie présente 
toutes les caractérietiques du sous-développement: une agri-
curture insufflsante pour les besoins du pays, une industrie 
de traneformation insignifiante et un s ecteur de consomma-
tion extrêmement limité. Le retard de l'économie eet aggra-
vé par des formes de propriété fonciere souvent encere féo-

dales. 
Les coloniea s ont la aource principale de bénéfices pour le 
Portugal. Les profita qui en aont retiréa aervent à c ombler 
une grande partia du déficit de la balance commerciale du 
Portugal. C 1 eet une de a raieons pour lesquellea celui-ci ne 
peut pas renoncer à ses colonies. 
Le commerce de la mai.n d 1 oeuvre a toujour s joué un rôle pré-
pondérant comme aource de prof i ta pour 1 ' économie portugaiae: 
Dàa le 16e aiecle, dea milliona d 1 hommes et de femmes eont 
déportéa vere 11 Amérique et las Antilles pour y être vendus 
comme esclavea. Ce commerce, qui a été interrompu par dea 
diapositions internationalea au aiecle dernier, a trouvé sa 
!}Ontinuation logique dane lea contrata conclua entre l 'ad-
ministration portugaise coloniale et 11 Afrique du Sud, La 
premiere a 1 engage à fournir 100000 hommes chaque année pour 
aller travsiller dana lea mines d 'Afrique du Sud ,Ces tra-
vailleurs mozrunbicaina sont soumis à des condi tions de tra-
vail encere pires et sont encere moine payéa que les tra-
vailleurs no ira sud-africaine. 

Encontra partie, l1Afrique du Sud remet une partie des pro-
fita ainsi réaliséa au Portugal, et e ' engage en outr e à 
faire passar plua de 45 ,r; de aon commerce extérieur par lea 
installationa portuaires de Lourenzo-Marques au Mozambique, 
autre eource de devisee importantes pour le Portugal. 
D'autre part, l'émigration portugaise vers la Franca, 1

1

Al-
lemagne etc profi te également à la bourgeoiaie et à 1' Etat 
portuaais. De cette Ollniere, le taux de chômage dane le pa.vs 
lui-même est considérablement réduit. Les émigrés , soumis 
comme teus les travailleurs émigrés au déracinement, ne s' en-
richiesent pas et l'argent qu'ile envoyent au pays profite 
surtout au gouvernement. 
Actuellement, celui-ci est eoumis à une double pression. 

-6  -
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D'une part 11 se voit dana l'obligation de s'intégrer à 
1 'Europa et soumis de c e fai t à W'le pression accrue de la 
concurrence étrangêre, et d 'autre part la montée des luttes 
de libération dana les colonies depuis le début des années 6o 
remettent en cause toute sa politique. 
Les dirigeants ont été obli,gés de modifier leur politique. 
Le Portugal et ses colonies ont été ouverts largement à la 
pénétration par le capital étranger. Dana le même tampe, le 
rôle du Portusal devient de plus en plus celui de gendarme 
au service des intérête des pays capitalistas avancés. 

-7 -
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De cette maniàre,le Portugal a eu se rendra indiapensable 
dana le cadre du plan de pénétration impérialiate dana 1 'Afri-
que Australe. Attirés par les énormes richeaaea dana lea 
colonies, les trusts occidentaux ont besoin d 'nne force qui 
leur garantisse la rentabilité de leurs invaatiseements, 
donc la stabili té poli tique. C' eet 1 'armée portugaise qui 
joue ce rôle de défeneeur des intérêts capitalistes contra 
les aspirations, 1' émancipation et la volonté d 'indépendan-
ce des peuples africains. 
Pour remplir cette tâche, le Portugal met en oeuvre des 
moyens coneidérablea: plue de la moi tié de son budget est 
consacré à payer la guerre coloniale. 
La bourgeoiaie portugaise veut faire payer au maximum ce 
prix par la classe ouvriàre et le peuple portugaie, maia 
même ainsi, elle ne parvient pae à couvrir ses frais. L'ai-
de des alliés du Portugal est donc nécessaire. Ces all.iés 
sont principalement 1' OTAN, la France, L' Afrique du Sud, 
qui lui fournissent tm soutien économique, politique, mili-
taire et matériel. 

- 8  -
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L' AFRIQUE AUSTRALE 
.. EM PIRE AUSTRAL"" 
Le PortUBal n:est pas seul en cause dane la répression dea 
mouvements d'émancipation des peuples de ses colonisa. On 
a vu qu'il bénéfie'ie d'un appui substantiel de ses alliéa 
de 1 ' OTAN et de la France. 
En Afrique même, les gouvernements racistee d ' Afrique du Sud 
et de Rhodésie, participent eux ausei à la guerra du Portugal 
en Afrique. Des troupes rhodésiennes et sud-africaines 
renforcent celles du Portugal en Mozambique, notamment dana 
la région du barrage de Cabora-Basaa. Le Portugal, 1 ' A!rique 
du Sud et la Rhodésie constituent un axe qui vise à conso-
lidar la suprématie blanche dana le sud du continent afri-
cain et à renforcer 1' exploi tation des populations de cette 
région. A eux troia, ils formant ce que certaina appellent 
"l'empire austral". Lee ministres de la défense se rencon-
trent pour définir une atratégie commtme. 
Cea liena privilégiés sont élargis par dee contacte étroits 
avec le Brésil. Le gouvernement portugais a proposé à 
l'OTAN de créer son pendant dana l'Atlantique-Sud, une OTAS 
avec comme piliere, le Portugal. 1 'Afrique du Sud, le Bréail, 
l 'Argentine. Ce projet est soutenu parle gouvernement ang-
laie. 

Grt!ves d Durban "~!I!~~~ 
Lutte contN l.a 
[Ol'WIB la pl.uB 
cMveZ.Opp4e du 
oapi ta l.isme oo-
oidenta1. sur l• 
continent afri-
cain. 

- 9 -
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Par ailleurs, de puia longtempa déjà, 1 'Afrique du Sud et le 
Portugal on t montré 1 ' identi té de leurs intérêts dane 1' ex-
plo itation des peuples d 'A.frique. Leur commerce de a;:ün' 
d 'oeuvre avec le déracinement de centaines de milliers d 'Afri-
cains le montre assez. 

Les paya impérialistes voient d 'un tres bon oeil cette al-
liance réactionnaire: elle est une garantis que tout aera 
mis en oeuvre pour la d1 1.ense de leurs intérêts économiques 
e t stratégiques dana cette région du monde. 
En effet , la r oute du Cap a une importance énorme notamment 
en ce qui concerne l 'approvisionnement de l'Europe en pétro-
le, surtout depuis la fermeture du canal de Suez. Les iles 
du Cap-Vert constituent un des points vitaux dana la stra-
tégie américa.ine de domination de !'espace atlantique. 
L' Afrique Australe, dana son ensemble, présente das ressour-
cee naturelles gigantesques (or ,diamants, cuivre, uranium). 

Cabora-Bassa 
L 'exemple le plus significatif de la collaboration interna-
tionale des intérêts capitalistas est le barrage de Cabora-

:~~~~~ S~~d;~fu~~~~~~e e1~ ~::;e )
8
~o~~ {~u:;e~:O~~ ~~~~~e 

à Liebonne et qui regroupe des firmes allemandee, françai-
ses, italiennes, portugaiaes ,audafricainea et auieses 
(Brown-Boveri). 
Le projet du barrage de Cabora-Bassa comporte 4 phases de 
réalieation: 
1975 La mise en fonction de trais générateurs produieant un 

total de 1228 Mégawatta,dont le 90% est destiná à l'Afri-
que du Sud. 

1977-1979 Respectivement l 'adjonction de deux générateurs 
d 'W1e puissance de 408 Mégawatts chacun. 

199o La construction d 'W1e deuxiême etation, sur la rive 
nord du Zambeze qui produirait un total de l40 Mpw, 

Les buts de cette opération eont les suivants: 
-Fournir à l'Afrique du Sud,puis à la Rhodésie, une quan-
tité trea importante d 'énergie à bas prix. 

-Consolidar la suprématie blanche dana cette région en y 
établiaaant W1 million de colone et servir ainsi de relais 
aux régimes racistas sud-a.fricain et rhodésien 
-Mettre en exploitation la région miniere du T"te, dont les 
immenses richeases ont été découvertes récemment. 
-Barrar la route à l'armée de libération. 
Mais le développement de la lutte dana cette région comme 
dana d 'autres est une menace pour ces projeta et un espoir 
pour tous les peuples d 'Afrique de voir un jour tomber 
"1' empire austral". 
Cette lutte centre le projet raciste est en même tempo unf> 
lutte qui se mEme centre la forme la plus développée du ca-
pitalisme occidental sur le continent africain. 

-li -
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LA GUERRE COLONIAL.E 

Les années 5o et 6o ont été celles du réveil des oeuoles 
d 'Afrique, de la lutte centre la domination et l 'exploita-
t1on coloniale. 
Iies pays tela que la Franca et 1 'Angleterre ont alors en-
gagé le processus de décolonisation. 

~=r dK~:m~g~ónZ:s c:t~ :~~~;~n;;:a{Í:0t;~~;:;a;;c:r!9bf:;;la 
eituation en main, pour désamorcer le contenu révolution-
naire de la lutte coloniale qui se développait largement. 
En même temps, 11 s 'agissai t d 'appuyer par tous les moyens 
1 'accession au pouvoir d 'une bourgeoisie fantoche entie·re-
ment dévouée aux ex-colonisateurs. Partout oU les luttes 
avaient un contenu antiimpérialiste et,par là, menaçaient 
directement les profita dea ex-occupants, ceux-ci déclen-
chElren t une répression fé roce. 
Ainsl, pour ne citer que deux exemples, apres l 'indépen-
dance du Tchad ou du Gabon, la France est lntervenue mili-
tairement pour remettre les choses en "ordre". 
Le développement du mouvement pour 1' indépendance dana les 
colonies portugaises a mia le Portugal devant le même pro-
blCme. Mais, pour les raiaons que nous avona vues plus haut, 
le Portugal ne pouvait pas accorder 1 'indépendance, même 
formelle, à ses colonies sane perdre toute influence 
sur leur économie et sane remettre gravement en cause ses 
proprea structures économiques et poli tiques, Il a • est dona 
engagé dane la guerre coloniale. 

-11 -
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la raison pour laquelle le Portugal ne renonce pas a ses colonies ro!!-
side dans le fáit que le Portugal n'est pas un pays impêrialiste, et 
qu'il ne peut dane pas faire l e passage au nêocolonialisme. l'infra-
structure êconomique du Portugal ne l ui permet pas d'être concurrentiel 
faceauxautrespuissancescapitalistes. Pend,.nttoutescesannêes, le 
Portugal ajouêuniquernentler61edegendanne,d'unrelais pourl'ex-
ploitation de notre peuple A. CABRAL 

Devant la force de la poussée des mouvemen ta de libération, 
dea le début des années 6o, et l'ouverture successives de 
trois fronte armés, le régime portugais met tout en oeuvre 
pour y faire face: Envoi maasif de troupea en Afrique, pro. 
longation du service militaire à 4 ans, moderniaation à 
grande frais de 1' équipement mil i taire et répressif, calqué 
pour tout une série de points,sur celui des Américains en 
Indochina. 
C'est à cette même époque que le Portugal fait appel aux 
investisaements étrangers et à l'OTAN en vue de financer et 
renforcer sa monstrueuse machine de guerre. Etant donné lee 
énormea poaaibili téa économiquea de 1' Angola, et l 'impor-
tance stratégique dea coloniea portugaisea, les capitaliatea 
étrangera ne se font paa prier, une armée puissante et une 
administration autoritaire leur garantissant une main d 'oeu-
vre africaine abondante et super bon marché, une réserve 
de matiàres premieres importantes et des marchéa intéres-
aants. 

Camps de concentration 

Depuia plus de dix ans, le Portugal poursui t dana ses ter-
ri to ires d 'Afrique une répression fé roce contre toutes les 
forces qui luttent pour l'émancipation des peuples descolo-
nies. 

le guerrillero vit et se meut parmi les gens de sa race c011111e un pois-
son dans l'eau; si on ne peut prendre le poisson, i\ faut donc êlimi-

ner l'eau un cornnandant militaire portugais 

C'est pour"éliminer l'eau" que dane les zonee oU lee forces 
de libération aont présentes, le commandement militaire por-
tugais, en accord avec les autoritéa civilea et la police 
politique, a créé les "aldeamentos", villages de regroupe-
ment, qui ne aont rien d 'autre que dea campa de concentration. 
C'eet le même principe que lea hamea..u; otratágiquea dee Amé-
ricains au V ietnam. 

-12 -
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La population est obligée de quitter les villages pour 
s'établir dana des lieu.x préalablement déboisés et entotu·Js 
de barbelés. Les hommes sont obligés de travailler sana 
~Hre payés. La torture et les représailles sanglantes cen-
tre la population désarmée de ces campa eont des pratiques 
fréquentes J.es Portugais. Quiconque résiste ou n ' a pas réus-
si à s' échapper à temps, verra sa maison brUlée ave c ses pro-
visiona et ses animaux domestiques. Il risque la torture 
et la mort pour lui-même et pour sa famille. Celui qui se 
soumet va grossir la masae des "volontaires qui viennent se 
placer sous la protection du drapeau portugais". Là, il ef-
fectuera son travai! forcé sous la surveillance de 1 'armée 
qui tire sane préavis sur quiconque se trouve dehors apres 
le coucher du soleil. 

~~~~-:-:~::s~ 
..-

CantpB de concer~tration 

Massacres et bombardements 

ll fauttuerlesh011111esparcequeterror1stes,lesgarçonsparcequ'1ls 
peuvent le devenir, les fenmes et les filles parce qu'elles peuvent 

être mêres de terroristes. CARRASCO, gênêral portugais 

A part les massacres récemment dénoncés, d 'autres moyene 
sont encore employés dana la lutte à mort que mênent lee 

-13 -
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faacistes portugais centre 1' émancipation dea peuples 
d' Angola, de Mozambique et de Guinée-Bissau. 
Ces méthodes sont celles de bombardements intensifs, notam-
ment surdes objectifs civils, l'uaage du napalm, de bombes 
au phosphore, la destruction des cultures et du bétail par 
le feu et 1 'usage de défoliante-les mêmea que ceu.x que lea 
Américains ont utilieés au Vietnam-la déportation, la tortu-
re et 1 ' assassina-,;. 
En effet ils ne 
ques: Mondlane, 
rigeant du PAIGC, en 

- 14-
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Pour essayer de portar la division dana les forced do:> lii.'.;-
ration et les couper de la population, ils ne négligent pas 
les armes de la guerre psychologique. Pour c e faire, ils ex-
ploitent ou créent des divisions entre communautés villa-
geoises ou tribales, accordent certains priviU!ges à des 
chefe ou des tribus pour leur faire asswner ce rôle de gen-
darmes indigtmes: le statut d 'assimilé est accordé aprea 
"e xamens" à ceux qui parlent, lisent et écrivent le por-
tugais, qui peuvent se justifier d 1un certain revenu et qui 
acceptent de toutes pHlces la domination coloniale. 
Les Africains,qui y accàdent,sont à ce point rares qu1ila 
ne peuven t même paa consti tuer 1' embryon d 1 une bourgeoisie 
locale. 

LES MOUVEMENTS DE 
LIBERATION NATIONALE 
Depuis plus de dix ans, lea peuples d 'Angola, de Mozambique 
et de Guinée-Bissau luttent centre le colonialisme portugais. 
Mal~é 11 importance de a forces armées portugaises, malgré 
les méthodes de terreur que celles-ci emploient, malgré les 
lâches assassina ta de certains dirigeants, la lutte a 1 inten-
sifie grâce à la large mobilisation des messes réalisée par 
les mouvements de libération. 

C1est une lutte pour  avoir du pain, pour  avo,ir de la terre1 mais libre-
ment. Une lutte pour avo irdes  êcoles, pour que les enfants ne souf -
frentpas, pouravoirdes hOpitaux. C1estcelanotrelutte. 

A. CABRAL 

Dana les trais pays, les forces anticoloniales se sont re-
groupées dana un Front commun à l'échelle nationale qui vise 
à mobiliser toutes les couches de la population sana distinc-
tion de races, de religion, de sexe1 d 'ethnies ou de tribus. 
Dans les trais cas1 ce Front ne constitue pas aeulement un 
inatrument de coordination entre diversas organisationa. 
Bien qu1appartenant à différentes tendancea,les militante 
a 1unissent pour réaliser leur objectif principal: la libé-
ration nationale et la construction de nouvellea atructures 
économiques, socialea et politiques dana le pays. 
Ayant teus trois commencé leur action par dea tentativas 
d 10rganiaer démocratiquement la population autour de reven-
dicationa, ils se sont heurtés à une répression féroce 
(p. ex. massacre de 5o ouvriera grévistes dana le port de 
Bissau en 19'59). S'ila voulaient aurvivre pour remplir leur 
mission historique, il ne leur restait plus qu'une voie: 
celle de la lutte armée. 
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que l'instnment essentiel de la 
. Si nousacceptonsleprincipe 
une rêvolution et que celle-ci 
drapeau et se joue 1 'hymne na-

ne peut y avoir, libêration natio-
libêratricedelapartdes forces na-
violence criminelle des agents de 1 'im-

... c'est de dêtenniner quelles sont les 
violencequi l!treutilisêesparles forcesdeli-
onale, pour rêpondre non seulement a la violence de 1 'im-

pêrhl1sme, mais aussi pour garantir par la lutte la victofre fínale 
de sa cause: la vêritable indêpendance natlonale .... . non seulement 
les compromis avec l'impêria11sme sont inopêrants, mais ausst la voie 
nonnale de la libêration nationale, imposêe aux peuples par la rêpres-
sion impêrial is te, est la lutte armêe. 

A. CABRAL 

-16 -
(le pouvoir des annes) 
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Les trais mouv'ements de libération(MPLA en Angola, FRELIHO 
en Mozambique, PAIGC en Guinée- Bissau) ont c réé un organe 
de coordination, la CONCP ( Conférence des Organisationa 
Nationalistes dea Coloniea Portugaises ) , qui leur permet 
d 'échanger leurs e xpériences spécifiques et d ' en tirar lee 
conclueions par rapport à une J igne politi que commune. Cet 
organe est également destiné à donner aw: mouvemtlnts de 
libération un poids plus important sur l e  plan internationa.l. 

Le MPLA 
Le MPLA (Mouvement populaire de libération de 1 ' Angola) 
s 'est constitué en 1956 par la réunion de différents mouve-
ments qui ont renoncé à leur autonomia propre pour se cons -
tituer en un Front, tout en maintenant l 'j_dée de la nécessi -
té d 'une structure de parti au sein de ce f ront. 
La lutte armée s ous la direction du MPLA a débuté en 1961. 

-~~~:a d!
8
~a P~Ô~!~r~:s a~;i~~~a~f~~:~c~~;~u!~! ;~:i~~!1:~P;:_ 

té en maesacrant des milliers de personnes dana les villes 
principales de ! 'Angola.  Le champ de l 'activité de la lutt e 
armée s'est alors déplacée vers l 'intérieur du pays. 
Contrairement aux mouvements de libération au Mozambique e t 
en Guinée-Bissau qui ont tres vi te pu e'assurer des arrieres 
par un soutien efficace dea pays voisina, le MPLA e 'est vu 
pendant longtemps faire des difficultés par les gouverne-
ments successifs du Congo-Kinshasa, devenu le Zalre, qui 
mettaient en avant das forces concurrentea du MPLA. 
Celles-ci se réclamaient aussi de la lutte pour la libéra-
tion de !'Angola, mais développaient leur activité surtout 
en paroles et en représentationa à l ' étranger. 
Dana la situation oU 11 se trouvait, le MPLA s 'est tourné 
vere la forme de lutte qui lui a permis de survivre et de 
faire avancer la processua de la libération du peuple ango-
lais: la guerra populaire prolongée. 
Si 1 'aspect milite-ire de la lutte est décisif pour cette lut-
te, 11 n 'est Das moina subordonné à la direction politique 
du mouvement. 
Actuellement un tiers environ du territoire est contrôlé par 
les forces de libération. 

Nous luttons non seulement pour la liquidation du systême colonial, 
mais aussi pour l a liquidation de 1 'ignorance, de l a mal adie et des 
fonnes primitives d'organisation sociale. C'est aux !coles, aux dis-
pensaires mêdicaux, aux Centres d'Instruction Rêvolutionnaires, dans 
l a production agricole et industrielle-même ~ous les bombas qui tan-
bent sur nos forêts -que tous les  Angolais do1vent apporter leur con-

t ribution. A. NETO 
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Le Frelimo 

tP. FRELIMO {Front de libération du Mozambique ) 
est lui aussi né de la fusion de mouvementa anticol onialis -
tes e t nationalistes préexistanta qui, eux auesi, ont renon-
cé à leur au tonomie propre. 
Le début de la lutte armée au Mozambique remonte à 1964. 
Trea vite dana lea provincea du nord du pay!'J, de larges ter-
ritoi r ea ont été libérés. Cea provinces aont voiaines d e  l a 
Tanzanie,  qui fourni t un soutien important au FRELIMO dana 
le domaine militaire, lo.gistique, politique e t diploma t i que. 
Un troisiE!me f ront de premiE!re importance  s 'est nuvert dane 
l a  province de Tete, oU: se conatruit le barrage de Cabora-
Basea . Dana cette région vitale pour les impérialiates, le 
FRELIMO se meut et développe les luttes malgré les troupes 
por tugaises, rhodésiennes et sud-africaines Qui infestent 
la région . C' est dana cette région que lea massacres dé-
noncéa en juillet ont eu lieu. 

Un problE!me important a 'est posé au Frelimo à mesure 
que la lutte avancait et prenait un caractere plua clai-
rement anti-impérialiste: des militante visant leur interêt 
propr e eapéraient pouvoir réçupérer les atructures d ' ex-
ploitation missa en placa par lea portu;:ais, à leur propre 
compte, une faia l 'étape de la libération nationale atteinte. 
L'aseassinat de Mondlane, dirigeant de FRELIMO, en 1968,  a 
été suivi  d 'un affrontement entre lee deux lignes.  Lea na-
tionalistes bourgeois ont finalement été exclua du mouve-
ment: 

L'exigence fondamentale, c'est d'entrainer le pJ!uple I participar a la 
vie politique du pays ;  pl us prêcisêment, il faut rejeter la concepti.on 
selon laquelle la révol ution et le socialisme pourraient être réalisés 
par un noyau de dirigeants qui penseraient, crêeraient et donneraient 
tout a eux seuls, et qui seraient suivis d'une masse passive qui se 
borne a recevoir et a exêcuter. Cette cnnception est le produit d'une 
consciente poli tique dêbile et traduit le manque de confiante dans l a 
force rêvolutionnaire du peuple. 

(êditortal de Mozambican Revolution) 

Dans une guerre rêvolutionnaire natfonale, i1 est impossible de rempor-
ter la victoire sans une mobilisation politique large et profonde .... 
11 nous faut pousser! fond la mobilisatfon politique, de façon a pren-
dre le dessus sur 1 'ennemi. Bief) des choses en dêpendent. Que nous le 
cêdions a 1 'ennemi en annement, entre autres choses, est secondaire, 
alors que la mobflisation politique est de toute premi!re fmportance. 
St tout le peuple est mobilisê, 1 'ennemi ftnira par Hre englouti dans 
cet ocêan hl.llli!lfn; alors seront êgale~~ent rêalisêes les condtttons pour 
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combler notre lacune dans 1 'armement et dans d'autres doma ines, et se· 
ront posêes les prêmisses pour surmonter toutes les difficultês de la 
guerre. Pour vaincre il faut poursuivre la guerre rêsolument, s'en te· 
nir fermement au front uni, s'engager avec rêsolution dans la guerre 
populaire prolongêe. MAO TSE·TOUNG 

1938 

Le PAIGC 

r.a camarada Cmesti""~ Nspcmsabl4 

du PAIGC dana 14 ssat~ur Nord 

Le PAIGC (Parti pour 1 ' indépendance de la Guiné e et de e 
1lee du Cap-Vert) est le mouvement dont la lutte 

est la plue avancée: commencée en 1963, la lutte armée et 
la réorganietion de la vie du peuple guinéen a permie de 
eoustraire à la domina.tion portugaise la preeque totalité 
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du territoire situé sur le continent. Dix ans aprea le dé-
clenchement de la lutte, la Guinée-Bissau est à la veille 
de la déclaration de son indépendance. En effet le PAIGC 
a annoncé que celle-ci sera proclamée cette année encore. 

Le plus grand succês de notre lutte, ce n'est pas d'avo1r êtê capables 
de rêussir dans la lutte contre les colonialistes portugais, mais ce-
lui de créer chez nous une vie social e et culturelle nouvelle en même 
temps que nous nous battons. 

A. CABRAL 1970 

Reconquérir une identité nationale 

Lea luttea de libération sont caractériséea, à des niveaux 
de développement différenta, d 'une part par la lutte pour 
la conquête de 1' indépendance,  d 'autre part par la construc-
tion d 'une aociété nouvelle.Au travers de la reconquête du 
territoire et de la deatruction des structures coloniales 
dana les zones libéréea, lea forces de libération mettent 
en place, avec la participation de la population tout en-
tiàre, une série de structures économiques, sociales et 
politiques nouvelles. Ellea permettent non pas que la vie 
!"!nntinue, maia ou'elle commence vraiment. 
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Le PAIGC a donné des direchvea quant aux mesures à prt:n-
dre d 'UJ'Ie part dana les régions libéréea,  d 'autre part, 
dana celles qui sont encore sous contrôle de 1' ennemi. 

1) Dana les régions libérées : (plus des trois quarta du 
territoire) 

Réorganiaation de 1' agricul ture dana le but de subvenir 
aux besoins de la pop~' ation et liquidation des formes de 
production agricole servant à 1 'exp1oitation coloniale 
(monocultures d 'arachidea et de coton), participation de a 
forces armées à cet effort à tous 1ea momenta oU elles aont 
diaponibles, développement de l'artisanat pour la fabrica-
tion de tous lea l?roduits dont la popu1ation a besoin, no-
tammen t la fabrication d 'inatrumen ts agricolea, remise en 
état et exploitation des acteri s et inatallationa agrico-
les arrachées à 1' ennemi. 
Les impôta ne eont plue payéE1 et les circults financiers 
coloniaux aont caasf<J. La. monnai} portugaise n 'a plus coura 
dana 1es terr • to res l~r-.!:rÃs da Guinée-Bissau. 

2) Dan. 1 ré a o cupées ar 1 'enne : 

~~~~!{!~a~~id:a)~~~' !!
0
~o~~! ~~~~o~o!~:x~;~;~~!i~n p:~~~t 

oU c'est poasible, développement de la productlon agricole 
de suba., tan , dea~ruct on  d  8 dépôts et autres locaux com-
mera~aux de nn a, 8 , ~ue dea voiea de communication. 
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Dana les régions libérée , des magasins populaires ·sont 
créés pour subvenir aux besoins de la population, ainsi que 
dea produits de premiere nécessité. Dea petites industries 
artisanales sont mises sur pied extraction de sel, fabri-
cation de savon, etc.,.,) 

Cette restructuration écono 1que dt pays est accompagnée d 'une 
lutte aussi bien centre le tribalieme et la hiérarchie pré-
celeniale que centre le raojsrn\J' et les diviaiens inatituéee 
par la demination coloniaL • D erforts énormes sont entrre-
pris aans le domaine d '· du t  on  ( apres ?oo ans de colo-
nialiame, 99 " d 'analphabàte  n .iuinée-Bissau ) , et dana 
le domaine social,en part ul r ::elui dt la s:mté (créa-
tion d 'hôpi taux, de di n a r  ,  a ri' 1' hygi , campa-
gnea de vaccination J . 

Dês lors que le corps de la Nation se remet a vivre de façon cohêrente 
et dynamique, tout devient possible .... le peuple qui prend son destin 
en mains, assimile a une cadence presque insolite les formes les plus 
modernes de la technique. 

F. FANON 
(sociologie d'une rêvolution) 

Lea mouvements de libéra m eont pas ra( is , ila mani-
festent leu.r aolidarité av c flrces d'opp.... hion au 
Portugal et apportent leilr aouti , quand la le peuvent, 
aux déserteurs portup::aia. 

Un des problêmes les plus débattus est celui de la présence dans notre 
pays de Portugais et de descendants de Portugais. Si leurs ldêes coin-
cident avec les nõtres, s'ils consacrent leur vie 4 la lutte centre le 
fascisme, s'ils comprennent et acceptent que les peuples des celonies 
portugaises, corm1e tout peupl e souverai n, ont droit a 1 'autodétennina-
tion, nous n'avons rien centre eux. Oans notre pays, nous ne menons 
pas une guerre racial e. Notre ebjectif n'est pas de combattre 1 'h011111e 
blanc parce qu'il est blanc. Nous combattons ceux qui souttennent le 
rêgir.e colonial. 

"La voix e l'Angola combattante• 

La vi e poli tique, elle 11u. 1 , r  c o etru te \ p&rtir 
des acquis de la lutte. Dane ea régione oU lee . tructuree 
colonial e a administrativas et poli tiques ont été détrui-
tes ou rendues inefficacea, le MPLA, le FRELIMO, le PAIGC, 
avec des niveaux de àéveloppementa différents, Ol'ganiaent la 
population en comités locaux qui sont élus par le p1 uple. 
Ils organisent ausai dea écolet:J de cadres. 

- l 
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Attaqus d'un corwoi militail'O pol'tugaia dana lo nol'd 
d4 l'Angota •n 19?1 

Attaquo d'un ccmtl<ri a. ra~taill-nt du chaneior a. Cabora-baaaa 
P<U' Zo PreZimo 
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Nou:rrir ts peupls 
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Luttes exemplaires pour toute I 'Afrique 

Les luttes pour l a libération nationale que m!ment lea peu-
plea dea colonies portugaisea, pai leur a s pect  politique, 
économique e t militaire , sont exemplaires pour l'e nsemble 
de 1 'Af r ique . Comme dana la guerre de libéra t i on de a peu-
ples d 'Indochina ,  l e s  forces de  libérati on accordent la 
priorité aa point de vue politique sur l e  m1lita1.re, et la 
mobiliaation large des masses est la condition de leur vic-
toire. 
Nous ne faisons pas la guerre parce que nous sn:.mnes des guerriers et 
que nous ai110ns la guerre. Nous ne faisons pas la guerre pour conctuê-
rir le Portugal. Nous la faisons parce que nous sornnes ob\igês de la 
faire pour conquêrir nos droits hiJnains, nos droits de natton, de peu-
ple africain qui veut son indêpendance. Mais l'objectH de notre guerre 
est un objectif poli tique, c'est-a-dfre la li.bêration de notre peuple 
de Guinêe et du Cap Vert, la conqu~te de notre indêpendance naUonale 
et de notre souverainetê aussi bien intêrieure que sur le p lan inter-
national, A. CABRAL 

La guerre, ce monstre qui fait s'entretuer les horrmes, finira par être 
êliminêe parle dêveloppement de la sociêtê h~.~~~aine, et le sera même 
dans un avenir qui n'est pas lofntain. Mais pour supprfraer la guerre, 
il n'y a qu'un seul moyen: opposer la guerre rêvolutionnaire A la guer-
re contre-rê:volutionnaire .... C'est nous-mémes qui, de nos propres 
mains, mettrons fina l'êpoque des guerres dans l'histoire de l'humani-
tê, et sans aucun doute la guerre que nous faisons est une partie de la 
derniêre des guerres. MAO TSE-TOUNG 1936 

Le but premier de cea luttea eat l a libération nationale et 
1 ' obt e ntion de 1 ' indépendance réelle. Maia par i.eur objec-
tif et par la clarté avec laquelle ellea ont démeaqué lea 
forces de la réaction, par la miae en crise du projet impé-
rialiate en . .Afrique Australe, elles ont une importance qui 
dépasse de beaucoup leurs frontieres nationales. 
Les impérialistes 1' ont bien compris: en aoutenant la guer-
ra coloniale du Portugal, ils tentent d 'emp3cher que les 
forces de libération n 'obtiennent le contrôle total de la 
libération et de 1' indépendance de leurs pays. L' émancipa-
tion des forces populaires à travara la lutte pour la libéra-
tion nationale f ait peur aux impérialistea, car elle empêche 
la mias en place de atructurea néocolonialee. 
Cee luttee aont donc un exemple vivant et un encouragement 
pour lee forces de libáration qui commencent à se formar ou 
qui existent déjà dane d 'autrea état s d'Afrique (ZAPU et 
ZANU en Rhodésie, SI(APO en Namibie, UPC au Kamerun, com-
battants pour la libération de l 'Erythrée, etc). 
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l'odieux syst!me colonialiste et impêrialiste, dont la prospérité com· 
mence avec l'esclavagisme et la traite des noirs, disparattra sans au~ 
cundouteavecla libêrationtotaledes peuplesderacenoire. 

MAO TSE-TOUNG 
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L' ETAT SUISSE SOUTIENT 
LES FASCISTES PORTUGAIS 
Les tc~;moignages sur lea massacres comm.is par lee soldate 
portugaie au MozambiquP publiés par le TIMES au début de 
juillet, ont alarmé l'opinion publique. Entretemps, ces 
témoignages ont été complétés par de nombreux autres té-
moignages directs,Uocuments et preuves à l'appui. 
Des témoins ont été empêchés de dire la vérité. Le gouver-
nement portugais y  a veillé : pluaieurs prêtres ont fini en 
prison, de a preuves raesemblées par de e journalistes étran-
gers ont été confisquéee par la police portugaiee. 
Un docwnent dfB Nations Unias, concernant la violation dea 
Droits de l'Homm.e dana lee coloniee portugaises,montre 
sana équivoque que les actions terroristas de 1 'armée portu-
gaise ne sont pas des "excàs regrettables" exceptionnels, 
comme veut nous le faire croire le gouvernement de Lisbonne, 
mais bien Wle pratique courante. Malgré les preuves qui s 'ac-
cumulent, c e gouvernement continue à démentir l 'évidence. 

Bien qu 1ils aient été obligés d 1 avouer derniérement "quel-
ques excês", personne ne s 1étonnera que les fascistee por-
tugai.s ne se vantent pas de leurs crimes.Les films de pro-
pagande fai ta par les nazis ne correspondaient pas non plus 
aux: témoignages ul térieurs. 
Celui qui ose prétendre aujourd 1 hui que les massacres au 
Mozambique sont "fortement controversés", comme le ConseiJ 
Fédéral le disait récemment, se fait le porte-parole dee 
fase iates portugais. 
Le Conseil Fédéral, en donnant sa bénédiction à 1' invita-
tion du Portugal comme hôte d 'honneur du Comptoir Suisse 73, 
offre à  c e pays la possibili té de mener à grand brui t une 
prope.gande éhontée et mensongêre, et lui permet ausai de 
nouer des relations plua étroites avec les capitalistes 
suiases. 
Les journaux portugais n'ont pas manqué de relever avec sa-
tisfaction que, malgré certaines oppositions, la présence du 
Portugal au Comptoir Suisse est Wle porte qui lui est ouver-
te sur l'Europe. 

lls se contredisent 

Le Département Politique Fédéral a déclaré que seuls des 
critêree d 'ordre économique et commercial avaient motivé 
l'invitation, qu'il n'était dono pas compétent dans cette 
affaire et que, par coneéquent, 11 n'avait rien à entre-
prendre. 
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Muret, directeur du Comptoir Suisse, déclare: "L'invits.tion 
du Portugal a été non seulement ratifiée par l ' autorit~ f~ 

dérale, mais aussi par le conseil d 'administration du Como-
toir Suisse, dont MM. Chevallaz, syndic, et Bussey, munici-
pal, font partie" ! D'autre part la commission du corrunerce 
extérieur du Conseil nationa.l renvoye la balle en refusant 
d ' en trer en mati9re sur cette quc:>tj on en raison du carac-
t9re politique de l 'invitation ! , 
L '"arbitre auprême" enfin, le Conseil Fédéral ,  a déclare 
qu'il ne pourra pas renoncer à se faire représenter offi-
ciellement au Comptoir, non seulement pour des raiaons éco-
nomiques. mais aussi parce que la Suisse entretient des re-
latiou~ diplomatiquea norma:j.ea avec le Portugal, son par-
tenaire dana l'AELE. 
Par de telles déclarat1.ons, les au tori tés suis ses prennen t 
posi tion au côté du Portugal. 
En effet, qui croira que le Conseil Fédéral n 'était pas ao. 
courant des massacres et de 1 ' emploi du napalm et de défo-
liants par 1 'armée portugaise et ses allH:s, la Rhodésie et 
1 'Afrique du Sud ?. Les capi talistea suissea sont trop en-
gagéa en Afrique Auatrale et su.rtout en Afrique du Sud, 
pour ne pas se soucier de la situation politique qui y r9gne. 

Les capitalistes suisses profitent 
des régimes racistes 
Les capitalistes euisses .se rendent compte que le colonia-
lieme portugais(soue sa forme actuelle) est dépaseé et con-
damné à disparaitre à plus ou moina courte échéance.Ils 
cherchent d 'autrea moyena, plua adaptéa au.x intérêts du ca-
pital multinational, pour exploiter cette partie du monde. 
Mais les mouvements de libération révolutionnairea refusent 
auaai das ayst9mee néo-colonialiatea et m9nent dane une lutte 
centre les agiasements de toua lee im.périalistes. 
La Suiaae est le quatri9me investiseeur en Afrique du Sud: 
1,3 milliard de franca suiaees sont investis par les firmes 
auisses dana ce paya. 
Plus des i de la production de 1' or sud-africain passe par 
la Suis se avant d 'arriver sur le marché mondial. D 'autre 
part, des banques auieses ont investi 4oo 'à Soo millions 
de franca suiaees en Afrique du Sud, qui rapportent des in-
têréts annuela de 2o " environ. 
Dernii rement un appel à W18 souscription de 5o millions a 
été déposée en Suisse.Cet argent servira à augmenter 1e ca-
pitel de l'ESCOM (Electricity Supply Commission). L'ESCOM 
est entre autre le principal acheteur de 1 'énergie prove-
nant de la centrale électrique de Cabora-Baasa au Mozembique 
Brow Boveri participe directement à la construction de ce 
barrage. En 1965, la SBS a prêté plus de 2oo millions de 
franca à 1 'Anglo-American Corporation, principal participant 
au consortium ZAMCO qui construit Cabora Bassa. 
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Si le Conseil Fédéral maintient eon invi tation du Portugal 
comme hôte d 'honneur du Comptoir suisee, e'il préeente lee 
témoignagee des mieeionna~res eepagnols à propos des massa-
cres comme "fortement controveraés", nous devone coneidérer 
cela comme 1' expreseion de la collusion interna tionale de 
toue les impérialistee; ile ne reculent pas devant les pires 
crimes e'il s'agit de défendre eneemble leurs profita. 

La presse complice 

La presas auisee entre pleinemenc dana ce jeu. 
Pendant des années, elle a fait un silence preeque complet 
sur lee guerras colonialee du Portugal. 
Pour la premiere fois, elle a été obligée d 'en parlar en 
juillet 1973 lors dee révélations des prêtree anglais et es-
pegnola eur les massacres au Moza.mbique. 

-32 -



35

Le large mouvement d 'opposi tion à la prése'nce  d u Portuga. 
au Comptoir suis se, qui se développe  dana  t out le pays, 
la contraint à en psrler à nouveau. 
Dana les deu.x cas, se tsire équivaudrait à montrer trop 
clairement aux yeux de tous que 1 'information est vol ontai -
remen t incomplàte et dirigée. 
En fait, la manipulation de l 'information se fait de manier 
plus subtile:  ne pouvant faire autrement, les journaux r em-
plissent leurs colonnes de récita et de photos des atroci-
tés commises par 1 'arméc portugaise,  pour, aussitôt apres, 
les remettre en douta conformément à la position du gouver-
nement suisse, dont les déclarations à ce sujet se rappro-
chent singulierement de celles du gouvernement fasciste por 
tugais. Ces mêmes journawc se garderont bien de donner W'le 
réelle explication de ce qui se passe dana les 2 campa, de 
donner des éléments qui permettraient de comprendre le 
pourquoi de cette guerra. 
C' eat sina i que les journaliatea bourgeoia font un silen-
ce presque total sur les mouvementa de libêration nationale 
dana les coloniea portugaises en Afrique. Ils é vi tent surtou 
de parJ.er de la reconstruction de tous les domaines de la 
vie des peuples d e cee pays sous la direction de ces 
mouvemente (la lutte contre l 'anslphabétisme, les Boina mé-
dicaux, les victoires militaires dana la reconquête du ter-
ri to ire, les succes poli tiques. , , . ) 
Ils se gsrdent aussi de remettre en cause la position des 
trusts et banques suisses et leurs intérêts en Afrique 
Austral e , de soulever clairement les mécanismes par lesquels 
ils aoutiennent les gouvernements racistea et 1 • ord.re qu' ils 
ont institué. 
Il est vrai qu'une information claire, faisant un lien entre 
ces différents points, serait explosive, car elle ne pour-
rait que déboucher aur une dénonciation des pratiques des 
industries et des banques suieses, et remettre en cause aux 
yewc de tous les options mêmes d e la bourgeoisie suisse . 

... la lutte n'est pas seulement une lutte contre le colonialisme por-
tugais , mais elle est 1 'exemple d'une expérience susceptibl e de contri· 
buer a la liquidation de l-a domination êtrang~re sur le continent afri· 
cain sous  toutes ses formes. 

A, CABRAL 
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CONTRE UN MEME ENNEMI 
LUTTE EN AFRIQUE 
LUTTE EN EUROPE 

"Les peuples d' Indochina naus montrent le chemin de la lut-
te centre la bourgeoisie qui naus domine", pouvait-on lire 
sur une banderole dana las rues de Geneve, lors de la gran-
de manifestation centre les crimes américains au Vietnam en 
janvier 197}. 
A leur tour, les peuples d 'Afrique s' organisent dana la lut-
te centre la bourgeoisie impérialiste. Celle-ci, dane 
beaucoup de cas, porte un nem suisse: Nestlé, Brown-Boveri, 
Schmidheiny, Biilirle, Société de Banque Suisse, Ebauches S.A. 
et maintenant aussi Comptoir Suisse. 
Un soutien efficace aux mouvements de libération passe par 
la remise en cause ici-même du rôle de ces trusta et de la 
nature du capitalisme auisee. 
La campagne qui se dércule dana toute la Suisse au moment 
oU ce document s'élabore en eat un premiar élément: au coura 
de discuseions, de récoltes de aignatures pour protestar 
contre l'invitation du Portugal au Comptoir Suisse, des 
milliera de personnea ont déjà montré leur indignation face 
à la complicité avouée das autorités suiE:ses avec le régil!te 
portugais et sa politique. Pour be&.ucoup, ce resserrement 
des liens économiques entre patrona suisses et portugais 
cautionné par le gouvernement -àonc -e.u nom du peuple suiaae -
est une injure fai te à celui-ci.  , 

Dana plusieuros trilZ.e euieseB : pétitionB contl"8 
l 'invitation du Portugal a11 COlPlptoiro. 
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M~eti11fl d Laustm11B le ler aeptaMbN ?3 : Pou1' la victoire 
dee pe~óples d'Angola, ds No:&ambi.qu• et de Guil'll!!e-biseau. 
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Le;"~ r~actions qui prévalent sont dcs réactions d<o rHus ca-
t-f>iorique du racisme, du colonialisme et du Jascism11. 
::ais le fait que l 'exploitation des peuples africains et 
~elle 1es classes défavorisées d 'Europe passe par le même 
capital, parle même patron,  n 'est pas encere clairement 
compris. 
Cette clarification doit se fair e et peut se faire large-
mcnt par Ues ca11psgnee information  e t  d ' explication. 
Dans diffórentes villeo suisses,  des  groupes ou comi tês se 
sont créés dana le but de me ner un tel tra vai! sur lee pro-
bH!'nes de l 'Af rique. Il s 'agit de  dénoncer la nature impé-
rialiste de la bourgeoisie suisse chaque f ois que c 'est pos -
sible. 
Aujourd 'hui, cclle-ci nous donne elle-même de a armes en pre-
nant ausei clairement position du côté du fascieme portugaie . . . 
11 a' agi t encere de faire une information larga l;lur les mou-
n•ments de libération et de leur apporter un soutien effi-
cace par de larges mouvements de s olidar i té et 1 ' engage-
me-nt d 'un nom!:lre de personnea toujours accru dane ces mou-
vements. 

Je voudrais pour conclure ajouter quelques mots sur l a solidarité entre 
Jes mouvements ouvriers internationaux et notre lutte de libêration na-
tionale. De deux choses T'une: ou nous admettons que chacun est concer-
nê par la lutte contre T '1mpêriallsme, ou nous refusons de l'admettre. 
S'il es t vrai, comne tout porte a le croire, qu'il existe un impêria-
lisme dont l'objectif est 3 la fois de dominer la classe ouvri~re mon-
diale et d'étouffer Tes mouvements de libêration nationaTe des pays 
sous-développês, nous devons voir en lu i un ennemi conrnun contre leque I 
nous devons lutter ensemble. 11 est vain de discuter longuement de la 
solidarité, puisqv'en fait, il s'ag'itdepartetd'autrede lutte. Nous 
luttons Tes annes 3 Ta main en Guinée; luttez. vovs aussi, je ne dis pas 
de quelle maniêre, parce que c'est votre affaire; mais 11 faut trouver 
les moyens et la forme d'une lutte centre l'ennemi cornnun: ce sera Ta 
meilleure preuve de solidarité que vous pourrez nous donner. 

A, CABRAL 
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Soutien à la lutte du 
peuple portugais 

NON SEULEMENT LES COMPRO-
MIS AVEC L' IMPERIALISME 
SONT INOPERANTS, MAIS AUS-
SI LA VOIE NORMALE OE LA 
L!BERATION NATIONALE, IM-
POSEE AUX PEUPLES PAR LA 
REPRESSION IMPERIALISTE, 
EST LA LUTTE ARME E. 

Pour la victoire eles mouvements 
de libération 

ANGOLA MOZAMBIQUE 
GUINEE-BISSAU 


