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PARTIDO AFRIC.A.l'W DA INDEPENDENC IA DA GUllTE E CABO VERDE 

NOTRE LUTTE EST AUSSI UN ACTE DE SOLIDARITID 

Intervention du camarade Amilcar Cabral 
à,la séance d1ouverture de la Conférence In-
ternationale de Solidarité avec les peuples 
des colonies portugaises (Rome 27-29 Juin 1970) 
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Monsieur le Président, 

Chers amis, 

Chers compaP~ons de lutte, 

Je voudrais tout d'abord remercier le grand conbattru1t centre le fascisme; le 

Sénateur Parri, dtavoir bien voulu faire le discours d1ouverture de cette conférence~ II 

nous a donné de tres bons conseils,sur la base de sa grande erpérience de la lutte parti-

sanne. 

Vous me permettrez aussi de vous présenter de~tx des principaux camarades qui 

font partie de notre délégation : un membre du bureau politique et du conseil de guerre 

de notre Parti, 11un des meilleurs conbattants de notre lutte , le canarade Jo~o Bernardo 

Vieira, corum sous le nom de Nino; et une des femmos combattantes de notre pays, membre 

du Conseil supérieur de l a lutte ,  l a camarade Francisca Pereil~a, actuellement responsable 

dans le caàxe des Affaires socialos. 

Voilà, chers anis et conpagnons de lutte , qu'une nouvelle victoire est remportée 

sur le partioulierement rétrograde colonialisne portugais. Nous sornnes là, à Rome, capi-

tale de l'Italie, pour cette Conférence, et somr1es tous dfaccord que l e fait m~me de la 

tenue de oette conférence dans cette ville est une grande victoire pour nos peuples, pour 

11Afriquo et pour tous les hommes épris de liberté et de justice dans l e monde. Comoe 

vous savez tres bien, notre lutte est politique, fond&~entalernent politique, et si elle a 

pris l a fome ~1ée, c1est à cause de l'ent~tement stupide, ooBme l'a dit notre frere 

Shanoun, l'entêtGillent stupide du colollialjsne po~cis, ou, Bieux, du gouvernement colo-

nial port"uf,rais~ Eln enregistrant cette victoire , nous devons sortir d1ici avec beaucoup 
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plus de responsabilités, car chaque victoire implique de nouvelles étapes de l a lut t e1 ot 

nous devons transforBer chaque victoire dans de nouvelles possibilites de renporter d ' au-

tres victohes. 

Permettez-moi de saluer, à tr~vcrs l e  Présidont de l a Conféronce, notre camarada 

Luzzatto, vice-président de l a Che~brc dos Députés d1Italie , tout l e peuple italien, par-

ticuliêrement le peuple de Rone qui nous accueille ici. Nous voulons dire combi on nous 

adm:i.rons, combien nous cherchons à étll.Clier 11 expérience d.es Partisans i t aliens qui ont su 

prenctre les armes pour se battre, dans l n Vallée du Po cor:u:1e dans d'autres régions cl'Ita.-. 

lie, centre le fascisne et le naziS8o1 centre la présenco allemande, pour la libération 

des peuples. 

Nous devons dire également aue nous puisons des onseignoments dans l1expérienoe 

môme de la lutte du peuple italien poclr son unité , seus l a directien de Garibaldi et di~ 

tres patriotes, peur ainsi déveleppor netre prepre l utte. Nous croyens que les Italiens 

sont en mesure de cemprendro fort bi en  netre lutte, parce- qu1ils ont l'expérience de la 

lutto peur la libérntion de lour pays et pa.rcequê l 1Italie est  aujourd 'hui un pays qui 

dispose  d 'un peuple hautement mü:r sur l e plan poli tique . 

Chers amis, ReTie est, co~ne vous l e savez, l a vill e éternelle . Elle garde la mé-

moire de quelques-uns des éveneTiont s l os plus iL1portants de l a vie de l'humanité~ Je vois 

que nos amis i taliens neus ont prépnr6 un tenps três beau, et en vivant ces jours-ci à 

Ror!le1 nous arrivens à comprendre fort bien corJrlcnt est-ce que Hannibal s1est laissé tenter 

par les délices de C::apoueo l':íais nous allons tout siTiplement profiter l e mieux possible des 

conditions faverables du clirnat pevr trav-aillt<r avec veus , nos anis de par le monde, dans 

le sons de faire avance~ netrc luttc sul~ le plan de la solide...:rité intornationale~ 

Nous voudrions snluer égs.loLlt:m·c teus les peuplos repr ésontés ici, par los dive!'-

ses délégations arrivées à Roneo Nous .saluons tout particuli eroDont nos frêres africains• 

·Nous devons dire conbien nous sor~os ccntents du f ait que l'Afrique a envoyé des délé~ 

tions ici, quelques-unes três importantes. Cel a nous encouragc  beaucoup dans notre lutte! 

· Nous saluons tout particulierencnt nos freres de la Guinéc et du Sénégal, qui souffrent 

dans l our propre chair des agressions cr~1olles du colonialisnc portugais. Nous saluons 

nos frêres Algériens quir de par leur expóriencc dans l a guerre difficile  et victorieuse 

qulils ont menée contre le colonialisoo français, nous ont donné·un exempl e fécond, et so~ 

tiennent toujours notro lutte contre lc coloni alisne portugais. 

Nous saluons égalenent les conbnttants de l'Indochinc, qui nenent aujourd'hui une 

guerre tres·diffieilc mais victoriouso ot exenplaire pour nous tous, particulierenent l es 
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combattants de l1hóroiquo pouplo du Vietnaoo Aussi nous saluons  les coBbattants de laPa-

lestino  et  de l'Afric1uo Austro.l o , qui luttont pour l a libér ation de lm.n's peuples. 

Chers ~.is, il y a ici dYautres pays représentés et nous voulons dire combien 

nous sommes heureux de p011voir les saluor pa~ui naus : les représentants des pays sacia-

listes qui ont toujours soutenu l a lutte de nos peuplos centro  l o colonialismo portugais, 

particulierement 11Union Soviétique1 qui accordo à notre r~uvencnt de libération une aide 

tres ÍI!lportante. Nous saluons égalanent teus les car3arados, anis et conpagnons de lutto 

ven.us des autres pays, notar.1.nont do l'Europo e t de l'Anérique, pour lour dire combien d'e.§. 

poir nous plaçons SUI' 101..11.' solidari t é onver s notre lutte o 

Vous·ne porDottroz do répéter los ronercienents quo nos c~~ados ont déjà faits, 

à l1égard de tous c~ qui ont travaillé  avec courago et détoroination pour ln tenue de 

cette Conférence ~ 

Et, j e ne l e demande, pourquoi ne pas romercior aussi  los autorités italiennes, 

lo gouvernement itéJ.lion, qui a pernis que cette Conférence so timme à Rone, quelquos 

jours apres la doYniero ré1111ion du Conseil do 1 1 0Tf~T, ot, disons-lo avoo une certaine fie~ 

té, dans la salle neno ou POT.AN s' est réuni ? Anis~ nous serons peut--.être les S:partaques 

des tenps modernos, nuis nous no so~~Bs pas venus à Rono pour détruiro llEnpire . 

Au contraíre , nous sorrr1os venus pour tissor, développer ot rorrforcor dos lions 

d1amitié, do collnboration ot do solidarité~ non soulomont avoc  coux qui sont venus ici 

pour la Conféronco, nais aussi avoc  l o peuplo italion. 

Coflno j1ai dit, nous considérons que la tonuo do cotto Conféronce, à Rone , fait 

en quelque sorte prouve do l a grondo n:1 turi té poli tique du peuplo  i t alion. Churchill di-

sait -cyniquonent, j o l o crois~ 2v0c los oxcuses do nos UL1is anglais ~ que chaque peuple 

a  l e gouvernement qu'il néritoo Nous pouvons pout-etro dire nujourd'hLú1 que chaque gou-

vernoment  a  l o peuplo qulil mérito . Et j o crois que si  l o gouvorno~ont italien, l1Etat 

italien actuel-car l!Etat ost toujours un état -suit los traditions de Rono (pas pour 

batir l1Enpire nais pour los bonnos chosos que Rono a faites pour llhuoanité) si 11Etat 

italien suit cos traditions, los tendnncos historiquos de 11Italie1 jo crois que nous po~ 

vens dire que do bollos perspectives sont ouvortes à  l1Italie dans lo cadre des rapports 

avec l'Afrique . 

Il n1y a  plus do contradiction  entro l'Afriquo et l1Italio! Lo tenps de Carthage 

ot Rone est révolu dopuis longtonps. Nous disons dono : pourquoi l'Italie ne se rend-elle 

pas total~1ent indépondanto1 dru1s l o cadro do l a politique inton~tio1~e , pour dévolop-

per sa propre politiquo: pour nouer ot dévelo:pper dos rapports étroits de collaboration 
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avec les Etats africaL~s, pour npporter à l'Afrique indépendante
1 
à  l 'Afrique en lutto , 

tout l e soutien nécessniro, pour se montrer à l n véritnble hautour de ses r osponsabili-

tés -· ele celles du peuplo italion -dans le cndro do 11Histoiro ? A présent, il n
1
est plus 

question de civilisor los pouplos; l o probleoe est colui d1aieler les peuplos à développer 
leur propre civilisation~ 

Le colonialismo portugais se vout  l o roprésontant do l a civilisation chrétionne , de 

l a civilisation occidont2.lo~ Au,iourd1hui, seuls los convaincus se laissont convaincre par 

cette anecdote., Et nous dovons rappelor ici quo Rone est l a capita l o du Christianismo, e t 

que bien prés de nous i ci so si·bue l o Vatican.  Nous devons dénoncer dovQtlt vous  l a compli-

cité crioinelle de 1
1
Eglise portugaiso avec l o colonialisne portugais~ Nous devons d'ici 

· m~me lancer un appel au Vatican, au  Pape lui-nÊ!ne, dans l o sons do .fairo quelque chose pollr' 
que l

1

Eglise portugaiso cesse cetto conplicité crioinelle avoc l e colonialiSôe portugais. 

Chez nous, nous défendons l o droit qu1a chacun d ' avoir ou ele no pas avoir de religion. Il 

y ades catholiques, choz nous ;  i l  y  a beaucoup de nondo qui n1ost pns c atholique• C1es t 

au nom de presquo une oentali1o ele nillier do catholiques de choz nous, que j e lance  cet a~ 

pol ici ;  et nous ospérons, naus des colonies portugaises,  qu1il ne  nous arriver a pas de 

venir à Ramo et de ne pas voir l o  Papo. Nous sauhaitans vrainont que cetto Conférence pui~ 
se ~tre un succes sur tous los plnns. 

Chers anis, nous n
1
allons pas fair o ou lire ici un rapport. Vous venez do r ocevoir 

des copies de notre rapport, soit en français~ soit en angl ais• Vous avez aussi  reçu uno 

brochure éditée réceor.!ont, en français i cotte brochure est richo d'infornations sur l a s,i 

tuation écononique, social o ot cuHurelle dMs notro pays, soit concern.:u.ü 11 épaque colo-

niale, soit par rapport à co que naus faisons cujaurd1hui pour ru~élioror los conditions do 

vi e de notro peupl e ~ Vous a voz aussi d 'nutres docunon t s do notro P nrti 
1 
vaus  vorroz dos 

films concernant notro lutto, et n8ne des dessins dos onfants de nos é colos~ J1attire votre 

attention aussi, sur los téuoignagos déjà pr~tés par des dizainos do jOliTTialistes, cinéns-

tos et d'autres personnalités, sur la situation dans notre pays~ Parni ces ténoins, plu-
sieurs ~ taliens. 

J o ne rapportorai sinpleuent à certains aspoct s ossentiels de l n situation dans no-

tre pays. Ceux qui ont rondu visite dans notro pays, savont que l a situation se caractériso 

aujourd
1
hui fondaoentaloDont parle fait que nous soDnos un Etat, dont uno partia du t erri-

toire national, notaQL!ont los centres urbains, sont oncoro occupés par des forces étrangeres. 

SliT l o plan oilitaire1 la situation se caractérise fondB.Ltentnlouont par un r ecul 

croissant des troupes colo~qlistos vors los centros urbains, ou ellos so cantonnont ot se 

trouvont paralysées tandis que nos forces avancent chaquo jour davantage et se rapprochont 
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de cos B~Bos centres urbnins ~ Col a roprésento une invorsion do l a situntion du cormence-

ment do l a lutte . CorJ[1o vous  l o  savez ,  l o  coloni alisne ou l os  coloni alis tas.,  pour qu 1 ils 

puis sent doniner un pays, qtun1d l a lutto coononco , ils  disporsent  l ours forces à travers 

l e pays. Dispersnnt l eUl'S forces, ils  devionnent  faibl es ; nous attaquons1 et ils sont 

forcés do se concentrar ; au fur et à nesure qu1ils se concentront ,  nous dor~ons et con-

solidons de  vastos régions du pays. C1est l à  l a  contradi ction fondarJont al c , affrontée par 

l os forces colonialistas dru1s une guorro coloni al e . 

Aujourd'hui, il n !y  a  plus  do r atissnge chez nous  ; il n ' y  a  plus de prouonades· 

des troupes  portugaises  à t:raver s l o pays ; il n ' y  a :cl~r:J.e pr osque  plus de  t entatives d 'a.! 

taques contra nos forces~ Aujo1~d 1 hui 1 l es f or ces colonialistas portugaises utilisent 

d ' abord  et principal eBent l os  avions do toutes sortes pour bonbexder los populations e t 

los r égions libérées,  font des as saut s ou dos tent atives  d1assauts  avcc dos troupos  héli-

portées,  et  se vouent  surtout au t orrorisne , centro l os populati ons~ Notre action est oa-· 

r actérisée fondanentalenont par 1 1at taque syst énatique dos Ca.D.ps retra.n.chés portugais  ot 

dos  centres urbains qu'i l s occupent encar e .  Dans l os  derniers t enps, nous  avons expulsé 

les forces coloni alistas de pl us de 30 car1ps  r etranchés,  l e  derni er  étant Ganturé à  l a 

frontiere Sud , libér é il y  a  guolques jours. Notre  action se dévoloppe aussi par des  ac-

tions de cor1na11dos contra l os  centros urbai ns , par dos a ttaques contre  l os  ba t eaux sur 

l os fleuves . Aux Iles du Cap Vert, nous  nous préparons activonent pour l e passage de no-

tre action  du  plan politi que au plan nilitaire . 

Nous  avons évide1~1ent dos difficultés dans l a luttc . Vous pouvez  vous irlaginer 

coonent un peupl o , qui avo.i t 99,7% d1analphabe t es ,  peut  f airo uno guorre de libér ation nâ 

tional o qui doit ~tre m1o ~erre de typc nodorno. Nous avons dos difficultós aussi en  ce 

qui concerne certai ns typcs  de rmt ériel de guerra . ~his nous soor1es , avec 11appui de nos 

anis , f err1ement décidés à surBont er toutes ccs difficultés. Les perspectives de notr e 

lutte  sont tres favor ablos sur l o  plan rrilita ire. Les  Portugais e~meBes 1 i l s  savent dé-

j à qu1ils no pcuvent pas g~1or l a gucrre  choz nous. 

Sur l e  plan politique,  l1essonticl  os t  que notr e poupl o  s test déj à auto-déterMiné 

depuis longt enps. En prenant l os arr1es pour s o  ba t t r e, en se battant pondant 7 années, 

quelle preuve neill0uro d lauto-dét ernination ? Pour nous donc,  l o problene qui se pose 

aujourd ' hui, ce  n ' est pns colui do dorllindor notr o droit à l ' autQ-{1ét erJination aux colo-

ni alistes portugai s , c tcst cl'expulsor do notro pays l es forces c oloniru..istoe po.1'1;ugaisE> ~ , _ ... 

de libérer tota lenont notre pays,  l a Guiné et l os Ilos du Cap Vert. Et apres, de dévelop-

per  des  rapports de collabaration et d9 coopér e:ti.on avoc tm~ l o~ peuplos. y .oonpris l o 

peuplo du Portuga l . 

J ; · · 1 •••••• 
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Chez nous, il n1existe plus de puissance administrante. La Charte des Nations Unies 

voulait que la 11puissance administrante" devait accorder aux populations le droit de gérer 

leur vie et, apres la Résolution sur la décolonisation, elle devait octroyer l1indépendan-

ce aux peuples colonisés! Chez nous, i l  n 1y a plus de ''puissance aclministrante11• ·Le Portu-

gal, représenté par ses forces armées, se trouve dans des abris pour se défendre des tirs 

des obus de nos mortiers et canons. Nous sommes souverains, indépendants7 SliT la plupal·t 

de notre territoire national! CelL~ qui. ont eu l 'avantage de rendre visite dans notre payss 

savent tres bien qu'ils ntont pas eu à demru1der de visa aux colonialistas portugais~ Dàil 

leurs, certains se plaignent même du fait que, ayant été chez nous pendant une semaine, 

trois semaines, un moi~ quelques fois deux mois, ils n'ont jamais vu. de Portl1gais, ils ont 

seulement vu des avions portugais qui bombardaient. 

Nous disposons aujourd'hui dans notre pays des éléments qui cléfinissent un Etat. 

Nous avons une organisation politique, nous développons dans nos régions libérées une or~ 

nisation administrativa; en outre, nous avons créé les tribunaux populaires au niveau des 

régions, des zones et des villages et7 ce sont nos propres paysans, qui, au niveau des vil 

lages, jugent leurs compatriotas quand ceux-ci commettent quelque erreur, SUl' le plan so-

ci~l7 civil etc. Dernierement, une journaliste française7 Suzanne Lipli1ska a été chez nous1 

elle a pu assister au fonctionnement d1un de ces tribunaux populaires. Eviclemruent, nous 

avons aussi des prisons, ctest aussi un élément de 11Etat-, Nous avons développé tout un 

systeme de commerce, et nous sommes en train de nous préparer, apres avoir fait le recens~ 

ment de la population, poux les élections générales dans les régions libérées, pour la créa 

tion de notre premiere Assemblée nationale populaire. 

Vous voyez donc que nous n1avons plus besoin des colonialistes portugais pour nous 

donner l'indépendance. Nous avons besoin de développer, d'intensifier la lutte chaque jour 

davantage, sur tous les plans, pour mener le colonialisme portllgais à entendre l a voix de 

la raison et pour expulser les troupes colonialistes de notre pays. Il s1est créé, en rai-· 

son des progres de la lutte, une contradiction sur le plan juridique entre notre situation 

à l'intérieur du pays même, et notre situation sur le plan interna~ional~ Dru1s notre pays ·-

et ceux qui viennent dans notre pays, ils sont contrelés, reçus, accueillis par les natio-

naux-nous sommes des citoyens de notre pays ; sur l e plan international, naus n'avons pas 

de personnalité juridique ; mot-même, par exemple, je dois voyager, cou~G mes qamarades, 

avec des passeports d 'autres pays. Il fnut résoudre cette contradiction. Nous sommes déci-

dés à la résoudre, et nous procédons maintenant aux études nécessaires pour cela. C1est une 

information que je donne aux amis• 

'. ~ ; 
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Notre politique, sur l.e plçm ;Lntérieur, es t orient ée da.ns l e sens de la création 

d'une vie nouvelle , éconoD1ique, social e  e t culturelle, pour notre peuple ~ Nous ne voulons 

plus d 'exploitation  dans notre pays1 e t nous ne faisons pas de liaison entre l'exploita-

tion et' la couleur do l a pea.u. Hous ne voulons plus que notre pays soit dominé par des 

étrangers. Mais nous no voulons aussi  plus que notre peupl e  soit dominé par qui ce soit. 

C•est là notre position ferne et nous développerons cette vie nouvelle dans l e cadre his-

tori~ue, social et c~utLITel de notre peuple, dans un cadre africail11 tout en empruntant 

partout dans l e monde des éléNents e t des expériences qui puissent vraiment ,  à travers 

l'analyse critique, ou  si vo~ill vou~ez , à traver s une assimilation critique, être utiles à 

notre peuple. 

Chers amis, &~ l e  plan Lflternational, notre politique est claire : nous sommes 

décidés à libérer notre peupl e . Tous ceux qui sont pour cette libération, sont nos amis ; 

tous ceux qui sont potiT l e colonialismo portugais sont nos e11nenus. Nous no nous immisçons 

pas dans les conflits dos autres, quelle que soit l eur nature. Nous voulons pratiquer une 

politique  d'indépendance SL~ l e plan international,  et voulons travailler consciemment 

pour la paix, pour l a libération  nationale de tous les peuples et  l e progres de l'humanité . 

Nous avons aussi des difficultés  sur l e  plan politique . A 1 1 intérieUl~ du pays, 

vous pouvez vous imaginer qu1est-ce que  veut diro , quelle est cette vie nouvelle que nous 

créons, face à l a situation de sous-développement , d~ miser e , d1ignorru1ce, et même d 'inex-

périence politique ~ Comrtc vous l e savez, l o gouvernenent portugais n1a  jamais permis la 

création d'organisations polit iques chez nous. Pa.s de parti s politiques ~ pa.s de syndicats1 

pas de gouvernement surtout. C1es t maintenEL~t que notre peuple fait, pour l a premiere fois, 

son expérience dans c e do",Ajne. Tout cel a crée des problemes,  l e manque de cadres,  etc. Et 

sur l e  pian international, malheureusement, nous trouvons aussi des difficultés, Surtout 

parce-qu1en Afrique m~mo , il existe trop de contradictionsentre  los Etats africains, ne 

.permettant pas à l1Afriquo de nous accorder toute l'attention, tout l e souti en  qu'elle de-

vrait accorder à notre lutte. Sur l e plan international, nalheureusement, parmi nos alliés, 

il y  a aussi des contradictions, des conflits,  des problemes, et  nous devons faire face à 

cela tout en évitant de créer de nouveaux problemes à notr e  propro lutte~ 

Sur l e  plan économiquo, social  et culturel1 je dois  dire que nous avons réussi, 

dans les régions libéróes, à augmenter la production ; c1ost surtout 1 1a~riculture la base 

de notre vie économique1mais naus développons de nouveaux moyons on renforçant l e travail 

sur l e plan artisanal1 en développant les industriestraditionnelles, et en f ormant des ca-

dres pour l'économi e de l1avenir de notre peupl e . Nous devons dire combien nous sommes 

fiers d1avoir développé un.e.vic culturelle nouvelle dans le pays, en créant des écoles,  en 

~~~I ... 



12

.:.. s ··~ 

formant ·des instituteurs et ele pouvoir diré aujourd'hui qu•au lieu des deux mille éleves 

des écoles priôaires, des 45 écoles primaires d1hier·, il y  a  à prósent environ 15!000 él~ 

ves dans plus de 200 écoles dans notre pays. Nous avens édité des livres de textes, des 

manuels scolaires. 

Nous avens créé des hêpitaux de campagne, formé des médecins, des infirQieres et 

créé aussi des centaines de postes sanitaires. Sur ce domaine de l a  santé, nous avens bea~ 

coup de difficultés, comme vous pouvez 11inaginer. Surtout en ce qui concerne l es médica-

ments, mais aussi en ce qui concen1o cette t~che fondamentale qui est de ravitailler les 

régions libérées, les populations libérées, en articles de premiere nécessité qui étaient 

auparavant vendus dans les comptoirs portugais qui n'existent plus. Voilà, chers a.mis, ce!_ 

tains aspects de notre situation actuelle. 

Je dois ajouter qu'aux Iles du Cap Ve~t~ la si~~at ion politique s'est beaucoup dé-

veloppée dans les dernieres ru1nées! Naus sommes aujourd'hui au point ou naus pouvons, à 

n1importe quel moment, passer à une nouvelle phase de la lutte, si l e Parti le décide.L'~ 

née derniere, les Portugais ont arrêté plus d'une dizaine de compatriotes .accusés d•appar-

tenir à notre Parti1 aux Iles du Cap Vert~ Cela n'a fait que renforcer la détermination de 

notre peuple de lutter. Et j'appelle votre attention sur la propagande mensongere que fait 

le colonialisme portugais, en prétendent· que nous voulons libérer les Iles du Cap Vert pour 

en faire une base connuniste cont--re 110T.AN. Nous devons dire ici à tous les amis, surtout 

de l'Europe, que nous sommes en trali1 de libérer notre pays, nous libererons la Guiné. et· 

'Ies Iles d.u Cap Vert, pour vivre une vic indé:pcndante, que nous somnes contre 11installa-

tion des bases militaires étrangeres dans notre pays, mais que nous ouvrirons notre pays à 

tous nos amis, à tous ceux qui respectent les lois de notre pays, de notre peuple, à tous 

ceux qui veulent contribuer au dévoloppement de notre pays. 

:Chers amis, la guerre coloniale portugaise ost d 'abord de l a responsabilité du goR 

vernement portugais lui-m~me~ Nous devons en tout cas  dire que nous considérons aussi le 

peuple portugais responsable  de cette m~ne guerre. Nous faisons toujours une distinction. 

entre le peuple portugais et le colonialisme portugais.  Naus avens toujours dit : nous ne 

nous battons pas centre le peuple portu.gais, nous nous battons centre le colonialisme por-

tUgais. Nous voulons développer ~ et nous faisons tout polir en préservor les possibilités-

nous voulons développer les mcilleurs rapports d1amitié, de collaboration, de coopération 

avec le peuple du Portugal, dm1s l1li1dépendnnce. Mais nous devons dire que l e peuple por~ 

gais, à travers les organisations dóDocratiques et anti-colonialistes portugaises, doit 

renforcer son action centre la guerre coioniale. Nous espérons tous que 11opposition por~ 

gaise à la guerre coloniále puisse rencontrer une plateforme d1accord sur le fait colonial, 

l i :; 111 •••••• 
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sur l a guerre ooloni al e , mais basée sur l e principe fond~Iental ele 11 incléperidance de nos 

peuples. Cm~ nous considererons cor1ne dos onnems de notre peupl o, tous les portugais qui 

hésitent par rapport au droit de notre peuplo à ~tre indépendant~ C'est nous,  et non d ?au~ 

tres, qui savons l o  mi eux ce que vout notre peupl e . · 

Chers e~is, nous nous félicitons du f ait quo nous avens toujours  eu de bons rap-

ports avec 1 1 ~pposition démocratique portugaise, toutes les tenclro1ces de l'opposition por-

tugaise, et avons développé des r el ations plus étroites, en raison de toutes circonstances1 

avec  l e Front Patriotique de Libération du Portugale Cette collaboration, elle est  surtout 

dans le domali1e de l'aido  aux déserteurs de l'arnée colonialo portugaise, mai s nous sor~es 

ouverts à développer nos rapports avec toute autro organisation portugaise qui soit vrai-

ment anti-colonialiste et pour l'indépendance de notre peuple~ J e voulais, à travers les 

amis et camarades portugais qui sont l à , saluer  l e peupl e du Portugal, lui adresser nos 

voeux les meillours de succes chaque jour plus grands dans l a lutte contre  l a guerre colo-

niale. Nous espérons que les manifestations qui ont eu lieu à Lisbonne, à Barreiro, à Co~ 

bra, soit de la part des ouvriers, soit de l a part eles étudiru1ts1 puissent se développer 

chaque jour davantage, et que nos amis portugais puissent trouver de nouvelles formes d 'ac-

tion plus efficaces contre  l e colonialismo portugais, contre la guorre coloniale. 

Chers anis : responsables aussi de l a guerre coloniale portugaise sont les puis-

sances occidenta~es qui aident l e Portugal. Nous admirons beaucoup l e peuple du Portugal, 

nous n 1 oublions jru;J.ai.s combien co peupl e  a contribué à 11 esso:r de l1huna.ni t é dans l e cadre 

de l'Histoire , wais tout  l e  monde sait aujourd1hui qu1en rnison de l'act ion des classes dQ 

minantes portugaises,  l e Portugal est toujours un pays sons-développé qui no f abrique m~me 

pas des avions jouet s  pour los enfants. r1ais l e Portugal utilise l os avions les plus modeK 

nes cohtre nos popu~ations, centre nos enfants, centre notr e peupl e . Qui dorme ce maté:riel 

au Portugal? Ce sont d1abord les puissances de l10TAN. Les gens de l'OTAN nous disent 

qu'ils ne dom1ent pas ces artlOS au Portugal pour qu1i l les utilise centre nous. Mais nous 

leur denandons1 et nous  répétons cetto question ici : ost-ce que vous donneriez un couteau 

à un fou, que vous savez prêt à tuer ? Le Portugal, ou l o gouverneBent du PortugaL 

aujourd 'hui1 est un fou su:r l e  plan international. Ceux qui lui donnent dos armes sont a"U§. 

si responsablos, ou m~me plus responsables encero que l e Portugal lui-m~me . 

Chers amis, nous· avens toujours dit que nous no sor~os pas on lutto contro l10TAN. 

Nous ne croyons pas qu'il soit nécossaire do dissoudro liOTAN pour que notrc pays soit li-

béré, mais nous dénonçons l e fait que lo Portugal utiliso dos anuas de 110TAN contre nous. 

Et tout lo mondo sait quols sont los crimes du colonialismo portugais. Il y  a encoro un 

BOis, 15 onfants do nos écolos ont été tués au cours dtun bonbardement par des FIAT 91 et 

... / ... 
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par des SABRE. Nous ponsons dono qu'il f aut que nos amis do par l e mondo, surtout vous qui 

ôtes ici présents, représentru1t l'opinion anti-colonialisto, puissent dévoloppor dõ nou-

velles formes d1action pour on fli1ir avec cotto conplicité des puissru1cos do l•OTltN dans la 

guorre coloniale portugaiso. Nous oroyons quo tous coux qui pouvont agir ot n 'agissent pas, 

sont aussi des responsablos. l'Tous croyons que, pour agir aujourd. 'hui, cornJ.o l o di t  l o poete, 

il n'est plus nécessairo d 'avoir du courage, il suffit d 'ôtro honn~te . 

Chers amis, la grande leçon do notro lutte, c'est qu1olle nous ponJet égal amont de 

oonna1tre tres bien nos arJ.is et nos mmoiJ.is, l es a:r!lis de l'Afrique et  l e s e1menLi.s ele 11Afri 

que, quel que soit leur déguisonont~ Et jo dirai quelquo mots sur certainos de ces puissan-

ces qui aident.l e Portugal. D1abord, l os Etats-Unis d1Amérique . J1ai été aux Etats-Unis en 

Février dornier •. J1ai eu l a cortitL1do qu1il n'était pas possibl e de chang~r l a  politique 

dos Etats-Unis d1appui et de solidarité avec l e colonialisne portugais1 avoc l a guorro co-

loniale du Portugal. Bien de raisons -los bases aux Açores par exenpl o  -mais surtout la 

stratégie des Etats-Unis d1Amérique par rapport à l'Afrique. J1ai eu copondant  l e  plaisir 

de contacter, de discuter avec des j ounes américains, des étudiants et d 'autres gens qui 

sont absolumont f avorables à notre lutto de libération nationale et qui sont clétoJ:minéa à 

développer. des actions pour supportor notre lutto et pour combattre la complicité dos 

E ta ts-Unis ave c  l e gouvernemen t portugais ~ 

Evideilll!lent, je ne veux pas citcr toutes les arme s , tous los avions que l os Etats-

Unis donnent au Portugal. 

La France  : il suffit de dirc quo les dirigoants de l a lutte de libération des co-

lonies portugaises n'ont pas l a :rossibilité de rentror en Franco.  A ce nomont, peut-~tre , 

des dizaines de marchands de dror;ues ou de narchands d ' autros marchandises interdites, ren 

trent en France . Des crininels, dos gangstor, des gens qui n1ont aucune moralel Nais nous 

ne pouvons pas rentror en Frru1ce! Pourquoi ? Parco que nous sommos déten~né s à nous bat-

tre pour l a libération de notre poupl o. Parce quo nous sonaes déterninés à f airo choz nous 

ce que Monsieur de Gaulle et d'autros français ont fait choz eux. Nous avens ·boauooup de 

rospect pour ceux qui se sont bat~1s en France  pour la libération do l eur pays, do ·l1oc0u-

pation nazie. r1ais il faut aussi que l1on r espocte notre lutte . Nous ne pouvons ~~s com-

prendre l'attitude hostilo du gouvorneBent français ot, si nous arrivons à comprondre, 

tant pis pour la France. Nous espérons dono que le Comité do soutien qui vient d'~tre créé 

en France et que nous saluons ici, ·puisso dévolopper avec d1autres anti-colonialistes fran, 

çais touto une action efficace  pour en finir avec cotte situation, mais surtout pour en fi 

nir avec l e fai t que la Franco fourni t beaucoup de natérie l ·de · guerre au Portugal~ C os 

' ' '/ ' i •••••• 
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jours-ci, un porte-parole du gouvornonont français viont de déclarer que la Franco conti-

nuera à fournir du r:~atériel au Portugal , r:ais pas pour l a police . Quello ironio1 pour ne 

pas dire cynisne ! 

L1Allonagne Fédéralo ~ Quc..:.!l.d l e Portugal n ' arrive pas à avoir du matériol direct e-

mon t, c 1 est l 1 Allenagne Fcidéri:tl o qui l' ache to, cor;JDe c 1 ost l o cas dos FIAT 911 dos SABRE, 

achetés au Canada et livrés au Portugal. Nous nous denandons  : est-ce que l e nouveau gou-

vernement de l'Alle~~gnc Fédér al e  va continuar à fairc cot t e politique de complicité avoc 

l e gouyernement portugais ? OU scrait alors  l a conscionce socialiste ou social-<léBocrate, 

de N. Willy Brandt ? Cornent poutr.i1 rendro a::t[:>atibles le droit de notre peuple à l'indépe,g, 

dance, à nous battre pour 11indépendance, avec l a complicité avec l a guerre coloniale du 

Portugal ? 

L1Angleterre : Maintenant, ce sont les conservateurs qui vont gouverner l'Angleter-

re. Beaucoup parmi nous pensent que cela ne fera pas de différence, parce que l e  gouverne-

. ment travailliste a toujours soutenu l e  gouvernement portugais dans l a  guerre coloniale. 

Mais les conservateurs, on le sait, ce sera pire encere • Nous avons cormaissance 

d'un rapport des conservateUl~s dano lequel on dit que en Guinée Bissau il ne faut pas que 

le P.A.I.G.C. gagne, il faut tout faire pour éviter que notre lutte arrive à la victoire. 

Nous demandons à nos amis d'AnGl eterre, aux anti-colonialistes d1Angl eterre, d1agir dans 

le sens d1éviter que de nouveaux affront s7 de nouveaux crimes soient perpétrés à notre peQ 

ple avec l'aide de l'Angleterre  aux coloni alistes portugais. 

La Hollande : Nous devons dire que l'appui de la Hollande au Portugal vient d1être 

un peu ébranlé par l e fait que l a 28me Chambre des Députés de la Hollande a voté une Réso-

lution en condamnant l a four:niture d 'armes au Portugal par l a  Hollande, et en e:x:igeant que 

le Gouvernement hollandais pre<n1e ses distances par rapport à la guerre coloniale portug~ 

se. Nous devons en féliciter l es amis hollandais r eprésentés i ci par l e Comité de Soutien 

à 11Angola et aux Peuples des Colonies Portugai ses et par d1autres ami s , qui ont réussi à 

avoir cette victoire. Nous leur sollilaitons de nouveaux succes. 

La Norvege et l e Danemark1 sont aussi liés au Portugal. Ces pays ont toujours adop-

té une position favorabl e à notre lutte sur le plan politique, et nous espérons que, bien-

t8t, ils suivront l'exemple de la Suede en apportant une aide concrete à notre lutte de li-

bération nationale. 

Les amis italiens savent tres bi en que nous avons pris chez nous, des mains des Po~ 

tugais, des grenades et d1autres armes, fabriquées par les mains des ouvriers italiens. 

Nous voulons remercier et f éliciter l1Italie ponr le fait qu1elle s 'est séparée du projet 

. ·; · . ... ~~. 



16

-12 -

de Cabora Bassa et nous souhaitons que toute aide au gouvernement portugais puisse ~tre 

éliminée, pour que l1Italie ne soit plus complice du Portugal dans sa salê guerre colo-

niale. 

Je dois me référer brievement à l'aide que l a Suede nous apporte~ Nous avons déve-

loppé des rapports d1amitié et de collaboration avec l e Parti social-démocrate de la Sue-

de, et avec d1autres org~nisations suedoises anti-colonialistes. La Suede a décidé de nous 

apporter U.'le aide concrete ~ Nous croyons que cela est un exemple fécond pour tous les au-

tres pays de l'Occident! Le gouvernement portugais le croit aussi. Il a fait beaucoup de 

bruit, beaucoup de propagando contre cette aide. Mais j e crois ~tre en mestiTe·de vous· an-

noncer que la Suede est décidée non seulement à préserver, mais à augmenter llaide qu1el-

le nous avait concédée~ Jlespere, je le répete~ que d'autres pays occiden·caux suivront cet 

exemple. 

Nous avons besoin d1isoler dav~'ltage l e gouven1ement portugais~ Nous avons beso~ 

d'~gir contre ce gouvernement sur tous les plans. Les formes d'action dépendent des condi-

tions concretes de chaque pays et cela c'est l'affaire des mouvements qui nous soutiennent 

dans chaque pays. Mais dans cette Conférence, nous allons tous ensemble discuter et propo-

ser des mesures concretes pour renforcer cette action de solidarité. Et nous soUhaitons 

que dans chaque pays puisse se  réaliser une unité d'action dans la mesure du possible ; 

mais si elle n'est pas possible, que chaque organisation continue à travailler en faveur 

de notre lutte. 

Chers amis, avant de finir, j 'aimerais dire quelques mots sur nos alliés, nos amis 

de par le monde. Nous ne parlerons pas ici do 11A:frique . L'Afrique, c!est nous-m~mes .• Mais 

nous devons dire, ou.répéter dovant notre frere Shanoun, Secrétaire  Général adjoint et re-

présentant ici 110.U.A.1 que, tout en étant tres utilef 11aide que 11Afrique nous accorde 

jusqu'à présent n'est pas en correspondance avec les besoins actuEls de notre lutte. No~ 

savons combien le secrét~·iat de 110.UaA. lui-même est intéressé au développement de cette 

aide; nous espérons que non seulement l10.U.A., mais que chaque Etat africain fera de son 

mieux pour qu'une aide concrete plus développée, à la hauteur de nos besoins, nous soit a~ 

cordée par l'Afrique. 

Nous devons ici dénoncer tous ceux qui, en Afrique, sont contre la libération . na""! 

tionale de notre peuple~ Quant à nous, ce sont des gens qui procedent ou qui agissent pire 

encere que les colonialistes portugais. Et nous dénonçons ici au nom de nos peuples, des 

gens comme Banda, par exemple, qui est un allié concret du colonialisme portugais et du rã 

cisme en Afrique Australel Et nous devons demander qu'une action soit développée centre ce 
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type de gens. Mais nous attirons aussi votre attention sur l e fait qu'il existe d'autres 

gens qui sont des Bandas déguisés! 

Le camp socialiste a de tout temps été un allié sür de nos luttes de libération n~ 
' 

tionale. C1est l e devoir du camp socialiste, devoir historique, non moral~ Nous devons di 

re que sans l'aide des pays socialistes, il serait énormément plus difficile de me~er no-

tre lutte. Il est vrai qu(:) nous recevons du matériel de certains pays africruns, comme de 

l1Algérie, par exempl e , de la Guinée, qui nous donne aussi ce qu1elle peut dOlLner, mais 

.,. malheureusement, elle ne produit pas des armes de guerre. Nous avons même reçu du matériel 

du Mar0c, au commencement de la lutte~ Mais nous devons dire que tout cela n1est et ne se-

rait pas assez pour l a lutte que nous menons aujourd1huio Ce sont donc les pays socialis-

tes, notamment l1Union Soviétique, qui nous fournissent l e matériel dont nous avens besoin 

actuellement. Nous avons reçu des aides importantes d'autres pays socialistes, SliT l e  plan 

des vivres, des articles de premiere nécessité, comme par exemple de l a Bulgarie, de l a 

Roumanie, de l a Yougoslavie~ de Cuba, de la R.D.Ao Nous avons aussi reçu l'aide  de l a Hon-

rie, et nous espérons que tous ces pays socialistes vont faire l e meilleur effort pom· r eu 

forcer leur aide, parce qu'ils sont nos alliés historiqueso Notre  lutte est l a leur~ 

• 

Parmi les autres pays, nous devons faire une mention spéciale de l'appui qui se 

développe chaque jour davant~ge en Hollande1 en Belgique, outre l e  cas de l a Suede dont  j e 

vous ai déjà parlé, et en Flrro1ce, en faveur de notre lutteo Nous devons signaler ici que 

dans les corps de nos combattants qui ont été blessés, circule aujourd'hui du sang fran-

çais, donné par nos amis de la li'rance, qui nous envoient chaque quinze jom·s, du sang 

frais. Tout cela nous encourage beaucoup, et nous socl1aitons la création et le développe-

ment de Comités de soutien à no·cre lutte. partout, en Europe et dans l e monde~ 

Nous espérons, particulierement) que les Partis Communistes d 'Europe, les autres 

Partis de gauche, tous les bommos ou toutes les organisations progressistes, anti-colonia-

listes par principe, puissent prendre des mesm·es plus concretes, plus développóes pour 

venir en aide à notre lutte~ Nous avons reçu une aide du Parti Communiste Italien, nous 

espérons et ses représentan ts sont la -· qu 1 il saura dévelop:~er cette ai de! f!Iais nous en 

appelons  à tous les partis progressistes en Europe et de par le mondo, pour qulils fassent 

preuve de ce progressisme, de cet anti-colonialisme, en accordant ru1e aide concrete à no-

tre lutte de libération nationale~ 

Chers amis, je dois attirer votre attention sur une chose. Il y  a des gens en Eu-

rope Occidentale, qui disent qu1ils veulent nous aider, mais ils sont en train de voir si 

nous recevons ou non de l'aide dos pays communistes. Nous ne pouvons pas comprendre cela, 

li'/':: ••• •4• 
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Nous croyons que les conditions concretes de vie de notre peuple et la lutte difficile que 

nous menons, justifient pleinement le principe selon lequel nous devons recevoir de l'aide 

de tout le monde. Et nous devons dire ici clairement à nos amis de 11Europe Occidentale, 

qui critiquent l'aide que nous recevons des pays communistes, que nous ne sommes pas des 

anti-communistes. Ceux qui veulent nous aider, qu'ils nous aident, mais qu.1ils ne viennent 

pas nous poser de· conditions~ 

D'autres se préoccupent car maintenant1peut-être1 nous allons laisser nos vieux 

amis, pour nous vou.er à de nouveaux amis. Il faut mettre de c8té ces préoccupations, ces 

soucis. Pour nous, nous avons besoin de tous, des anciens amis et des nouveaux amis. Et 

ceux qui sont véritablement nos amis, ils ne feront pas de distinction entre anciens et 

nouveaux, ils se donneront la main , pour nous aider. Personne n'a l e droit d1avoir peur 

pour nous, si nous n1avons pas peur. Donc, nous demandons que tous fassent l e mieux possi-

ble pour s'entendre, pour que cette Conférence soit une réussite totale, et elle l e sera. 

~~is pour que, apres cette Conférence, nous puissions recevoir de l'aide accrue de la part 

de tous nos amis de par l e monde. 

Je dois dire, tres brievement, que nous espérons qu1apres cette Conférence, ceux 

qui en Europe contrelent.la Révolution des autres, puissent mieux comprendre notre propre 

révolution, et se décident à nous aider au lieu de décider si Cabral ou Neto ou Dos Santos 

(P.A.I. G.Co, M.P.L.A., Fi1ELll10), ont ou non trahi la Révolution. 

Un principe fondameutal de notre lutte c1est le suivant :  ceux qui luttent pour la 

liberté et indépendance doivent d'abord être indépendants en pensée et en action. Nous som 

mes décidés à suivre ce pri.l1.ci:pe et somr.1es sú.rs que tous nos amis de par le monde respec-

teront ce principe. 

Nous sommes absolument convaincus que notre lutte est un acte de solidarité envers 

to~s les peuples en lutte pour la libération nationale, mais aussi envers les autres peu-

ples, soit de l1Europe, de l1Asie, de l'Afrique ou des Amériques. Dru1.s l e cadre général de 

l a lutte contre l'impérialisme, nous cherchons à faire le mieux que nous pouvons, pour 

chasser de notre pays le colonialisme portug~is. Et nous attendons, chers crunarades et amis, 

que cette Conférence puissent vraiment arriver à des résultats concrets, qui se traduiront 

par une aide accrue à notre lutte de libération nationale. ~iais nous souhaitons également 

que toutes les tendances, toutes les opinions rencontrées ici à Rome pour démontrer la soli-

darité envers notre lutte de libération nationale, puissent retenir ce moraent historique, 

comme exemple concret de possibilité de recherche des bases pour 11unité de toutes les for-

ces anti-colonialistes et 1mti~impérialistes. Chers amis, nous souhaitons vraiment qu' à tous 

les mémoriaux de Rome puisse s!ajouter le succes de cette Conférence, tenue au service de la 

lutte de libération nationale des peuples des colonies portugaises, au service de lthumanité. 
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