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ORGAO DE IMFORMAÇAO DO M. P. L A. 

MENSAGEM DO CM1ARADA PRESIDENTE 

DR. AGOSTINHO NETO, POR OCASIAO 

DO 15° ANIVERSÁRIO DO MPLA 

(transmitido pelo programa A de· 
Angola Combatente em 10/12/71) 

COMPATRIOT.A.S ! CM,l.Af-uiDAS ! 

O nosso Movimento completa hoje 15 MOA de vida. Uma vida 
de actividade contínua, de crescimento conRtante e de vitórias. 

O nosso Movimento Popular de Libertação de Angola, vangu-
arda heróica do povo angolano combatente dirige com êxito a luta 
armada de libertaç~o nacional há mais de dez. anos, conquistando . 
para o povo angolano' nqo somente a liberdade numa parte do terri 
t6rio nacionf'!.l, c'?mo. t.qmbém o re~ei to e a co.r:sideraç~o dos ou~ros. 
povos, novas e mm,c:; JURb'l.s relaçoes no plano 1nternRc1onal, aflr-
mando de modo hoje inconstestaào a sua per,c:;onalidaàe pol1t.ica no 
mundo bem d.i st.inta de Portugal, como o sentem OR seuR cidadãos que 
nunca Re con,c:;iderfl.ram portuguese,c:;. NóR somoR e seremos sempre an-
golRDos. Nunca portugueRes. 

Q.....rloRso Movimento progrediu imenso 

A fundação do Movimento Popular de LibertaçRo de Angola, 
marca dR pela publ i. caç9:o em luanda, no di R 10 de Dezembro de 1956 
e na clandestinidaoe de um manifesto polÍtico, aRRin~üou a mudan-
ça hiRtórica da atitude do noRso povo face ao colonialismo, trad~ 
z.iu o sentimento profundo do povo angolano de lutar pela indepen-
dência. ::;erca de quatro anos depois, no dia 4 de Fevereiro de 1961, 
iniciou a luta armada ae reRiRtênciR contra a vergonha da escrava-
tura, pela liberdade e pela democracia. -
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Este:=; continuam a ser os nos:=;os objectivaR: luta pela inàe 
pendência nacional e pela àemocraci a ... 

For~ necessários vR;:ios anos de clandestinidade, utili um-
do f'ormas dl.versa:=; de ac tuaçt=~.o, J?ara mobi.li z~r a parte mais consci-
ente dR na2Ro Mgolana e pasRar a conf'rontaçao aberta com o ocupan-
te portugue:=;. · 

AJ?ÓR quinze anos de experi ênci R de luta revolucionR.ria, o 
nof]SO Mov1-mento orgulha-Re de .se ter estruturado do Norte a Sul do 
pa1s, abrangendo todas as claARes e camadas sociais, numa união f'ra 
ternal de luta pela independência e pela digni da de . 

A guerrilha organiz.ou-se e causa baixas significativas no 
exército inimigo, na sua f'orça viva e  n o seu equipàmento. Em Cabin-
da, Cuanz.a-Norte, LuMàa, Moxi co, Cuando-Cubango, Lunda, :3ié a ac-
tividade militar de:=;enco~aja CRdaYez mais os ~enerais colonialis-
ta:=; que :=;e con:=;iderem grande s e:=;trategas (mas são na realidade es-
pecialistas no recuo) e cuja acção genocida, cuja crueldade e selva 
• • N ... • • • --

JarJ..a nao c on:=;eguem··parar o avanço no terreno das unJ.dB.de:=; m1l1 ta-
res do nosso Movimento. -

~ colonialismo QOrt~~uês sofre derrotB.s sobre derrotas 

Desde 1~61 o inimigo, o colonialista portuggês e alguns dos 
seus ali,qdos, nao cessam de gritar em desespero rid1culo que a guer 
ra terminou, ou que os cadáveres transportados nos seus helicópte--
rof] result~ de acçÕes de pequenos grupos infiltrados a partir de 
pa1-ses lim1trofes. 

Mesmo agora em que os obuseR de. canhRo destroem os seus 
quartéis .~o JVLeste, quando. são obrigado:=; a re~i rar os soldados de al 
guma:=; pos.1çoe:=;, os generR18 portuguese:=; contJ.nuam com R m~sma des-
fRÇRtez e sem vergonha a tent.!w f'a:z.er crer que i.ngola estR na rea-
. à p 't , . li l d ii à , . t l1da e em az. h e orgRn1zaram sR.nza aR a paz -on e so ex1s e 
a paz dos cerni. t érioR ou dRs cade i Rfl. 

Mas o solda.do, o comercia.nte, o f'az.endeiro, o camionista, 
o f'uncionB.rio admi ni stra.ti v o, sabem perfeitamente que .Angola está 
em guerra e numa guerra que só terminarR com a vitória do povo ang~ 
lano. 

Nfi:o é à i fÍ ci.l R ninguém compreender o emb.a.raço em que se 
encontram os gov~rnantes portugueses1 que ~m.Li:=;boa. se ~eaçam uns 
aos outros por n.a.o saberem sai r ~a . VJ a P<?l: t1 c a 1'-lala.zarJ st a, I? ara. 
entrar airosamente na. era democra.t1ca ex1g1da;cRdR vez com ma1s fo~ 

ça, pelo povo português. 

Os governantes fascist,qs de Li:=;boa não souberam resolver a 
tempo o problemA. colonia.l, e ainda pensam que iludindo-o consegui-
rFi.o RpB.cgar no corRçflo dos pRtriotas angolanos R sua indomavel von-
tade de serem independentes. 
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Os fascistas de Lisboa, n[o souberam resolver o problema em 
1960 e a guerra começou em Angola. Nq'o o ,souberam resolver em 1963 
e R guerril eclodiu na Guiné. N~o qui zermri' compreender os factos em 
19 64 e nesse Mo a lu t a armada começou em 1>/IoçRIIlbi que. Desde 1928 
nR'o compreendem os fascistas portugueses que é necessR'rio libertar 
o povo _português da opressqo da Pi. de e da m.i séria em PortugRl mesmo 
e s-Rtisfqzer !'tO que o povo português exige actmümente: o fim da era 
colonial, e hoje confront.qm-se com a violência da Acç~o Revolucioná 
ria Armada. -

Hoje têm de c ombater em quatro frentes por uma Única razão 
- o colonialismo. 

Têm de combater em 1'..ngola, na Guiné, em Moçambique e em Por 
tugql. T~ü é a "pqz" de que tanto falam os colonialistas e fascis--
tas portugueses. 

A linha pol1tica do IVIPL.~-~ 

No no:=:;so pa{:=:;, o Movimento Popular de LibertaçRo de Angola, 
trMsformou;se de pequeno em grande, de fraco em forte e a sua for-
ça aumentara constantemente . 

mundo. 
Hoje é grande a qudiênci.a e  o prestigio que temos em todo o 

Est-R evolução demonstra bem uma verdade: o povo angolano d~ 
ciélido e firme, é invenc{ vel. 

Por isso, o governo português, nR~ pode ignorar a vontade 
do nosso povo e a vontade do povo portugue:=:; •. llln.bos queremo::> o fim 
da guerra colon.i a l e uma soluçR'o que :=:;qtisfaça a:=:; nossas asp.i rações·. 

Em Angola, queremos o fim da exploração e da opressqo. Quer~ 
mos a Indepen~ência e Democracia. 

O nos:=:;o progrrun.q polÍt.ico indica claramente que o IVII?Llo. abre 
o caminho para uma larg.q e verdadeira cooperaçfio entre homens de r!l 
ças diferente:=:;. 

NÓs n~o somos contra o homem branco, só por :=:;er branco. So-
mos contra os brancos racistas e colonialistas. 

1 .. independêrici-R, para nós, n~o significa a eliminaçR'o do hQ. 
mem brAJ1Co do nosso pa:Í 8, nqo si gn:i fi c a a apropriação, d'?s bens ho-
nestamente adquiridos. Signi.f:i cR s.im, que o poder ~ol.1· tJ. co deve es-
tar nas mROA do nosso povo. !1. economia do nosso J?Rl s d~ve ser con-
trolada pelo nosso povo e deve seT'Vir parn uma Vlda ma1.s desafogada 
e progreAsi v a . 
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~,.s contrqdiçÔ.es no meio colonial 

Ex~ s~em ho~e graves contrar'Ji çÔeA entre os colonos em .~.lngo 
la e a~adm1n1Atrqçqo colonial. EAAaA contrR8ições hRo-de agudizqr-
-se. HRo-de trqnsformqr-Ae em conflito qberto uma vez que ~ os in-
teresses dos colonos estno cqdq vez mRis subm~tidoA à politica de 
guerrH do governo. 

A E porquê e~ta guerra? Pqra quê es~R guerra? Para hipotecar 
.~.m~ol~ qo estr~nge1ro? Pqrq que o fazend e~ro, o comerciante pague 
ma1s 1mpostos? ParR que o proprietqrio seja obrigado a manter uma 
unidRdc mi l i tqr de soldados nq AUR m~=riori a desmoraliz.qdos? 

P7r q que ninguém possq dizer o que pensq Aobrc os problemas 
do seu p9.1s, sem ser incomo8ado pel.q Pide? 

Faz-Ae em nome de quê? Do prest1gio de Portugal? Pqra defe-
SR do Ocidente? Por rqz.Ões económic.qs? 

Se ri.~o é por nenhuma dcst':'l.s :ç:,az.Ões, ent~o p::l.rR quê esta 
guerrq? Porque .qss::J.ssinRr Rs popul.qçoes qngolanRs, velhoA, crianças, 
mulheres, destrui r as lRvras com herbicidas c pra ti c.qr as ma i ores 
.qtrociàRdes? 

ScrR p.qrR entregar l~gola à .~.ifricR do Sul, ou aos ~s tados 
Uni dos da ~'...m.éri cq? · 

N~o J20de haver J2R z. en,guRn to o MP L.: ... n~o tom7t-ç:_ o RO?CE. 

Nfl.'o h9. sqÍ da J?ara estR Ai tu.qçqo excepto aqucüa que conduz 
ao reconhecimento do ai rei to do nosso povo à Independênci R. Sem es-
se r~conhecimento, sem que o governo português pRAse o pod~r parR 
as m.qos dos vcrélqdeiros repreRentqntes do povo angolRno, nao hqve-
r4 pRz, nR'o hqverq trRnquilidRde pRrR nehum português cm lillgolq. 

E serq bom que os colonoA compreendam que ossu intcreAse 
nRo estR cm lqnçar-se nos braços da Africa do Sul, dos EstRàos Uni-
dos, da Frqnçn, ou dq f.~.lemanha Feder al. Nesse c.qso, scri. .qm tR'o colo-
nizRàos e explorqdos como nós. 

O seu inter esse só pode ser pre s ervado, Rtravés de rel7tçÕes 
juAtas com o povo qngol.qno. Reconhecendo que o de s ejo de indcp endê~ 
ciR é justo e respeitqndo o nosso direito de dispor de l)ÓA mesmos. 
Hoje sofrem todos por c.qusa dq guerr R, por cauAR ~R pol1ticR desas-
trosq de LiAboR que enveredou pelR via dR rcpressRo. 

A forçr-t RrmRd7t do Movimento PopulRr de Li bert!'l.ÇRO de .:,ngol~ 
RumentR de di. R para \11:'1 n. AUR cqpnc.i:Jo.Je.ConAcient e éJq si tusção que 
atrRVeAA.qmos, elR nfro r ecu.qr4 nom ser4 i lu di da pelos si mulqcros de 
"paz" que R menbüidade coloniRlistR oferece nas sR.nz.alas e quimbo~. 
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• NR'o ~=~.cei t;-r?mos, como soluçfi'o nenhuma espec1 e de ~=~.utonomi a, 
nem tJtulos hono-rJilcos, que pR-recem se-r R espe-rança actual de al-
guns govc-rnqntes po-rtugueses. 

U l ;v ' N 
• N' m~=~. so UÇ"W pa-ra ~~ngolR nRo poQe se-r encont-rada sem a pa-rti 
c1 pRÇRO conc-ret q c Hco-rr3o do MPLl .... 

Enquqn to Rind~=~. n~o. começq-rem a -reben tRr obuses .....,nqs c .idades, 
~nquRnto RS casqs come-rclRJs, os bancos, os ve1culos nao começa-rem 
R sRlta-r nos cent-ros u-rbRnos, enquAnto o soldado Rindq conhece a 
sua -rectaguR-rda, é  o tempo r3e salvRguR-rda-r vidas c bens. 

CompRt-riotRs, CRmA.T'RORs. 

É com de à i c .açilo e csp-í -ri to à e sRc-rifÍ. cio qu3 os mi li t qntes 
do ~'IPLL combqtem CRdR vez com mais efi c~ci a contra o b4-rba-ro colo-
n ialista, que nos vem explo-rando desde hR séculos • 

. M~=~.s :::ti nd q temo A um c RIDi nho longo a pe-rco-r-re-r e estrunos pre-
parado A p~=~.r~=~. R.guen ta-r um:1 .gue-rra p-rolong:1.d a. 

EstA.mos num R no v q fafle dR nos sR luta de li be-rt.qçfro nacion.ql. 
Nós cot?-tro~qmos cfectivRmente um~=~. vasta parte do no.sso ter-r:i tório, 
onde d1fJ.c1lmcntc penetrRID ou qcturun por te-rrR os comRndo s ou t-ro-
pRs especiqis. Sempre que tentou sai-r dos s eus quqrtéis, o 1n1m1go 
sof-reu pesRdRs p8rdRs. 

N~=~.s 8.-reas controlRdas pelo nosso iv:íovimento temos orgMizado 
R vidR i.ndependente do nosso povo, insti tuim1o fo-rm>=ts s imples do PQ. 
der populqr, organizando escolas c assistência médica. 

O c-rime co loni~=~.list.q p-raticqdo ao utiliza-r p-rodutos quÍ.mi~ 
cos nas no Asas lav-rqs, hfi'o diminui o esfo-rço de p-roàuçqo. 

O !:l.poi.o do exte-rio-r é um f acto impo-rtante na nossA. luta.Nos 
Últimos qnos, a b ~=~.s e do ~=~.pai o inte-rn ~=~. cion :=ü il. lutR do nosso povo, 
RlRT'.P-;oU-88 consi.de-ràveJ mente. P-rRticqnr:Jo umR polftic~=~. indep endente , 
9 nosso Movimento ,nRo s e 8Ubo-r?inq àyol{tica de quqlquer out-rs pa-
18 ou bloco de p a1ses. :SRtq o-r1 en t ~=~.çr:to f,qz com que poRSRIDOR hoJe 
mM te-r r ci.HçÔe R .qmi gc\vei s com <Ji f e-rentes pqÍ s e s do mundo 1 tR.nto so-
ciqlist~=~.R como cqpit qlist ~s. Um dos p-rinc1pioR que no-rtc1am RS nos-
sas r clRçÕc A com os out-roR pRÍse s ou com o-i:ganii:açÕe A poli ticRs, é 
que cadq um -reRpeite a indep end3ncia e o di-reito de sogui-r R ~iq 
que mai. s lhe convenhA. pa-r:1. a defe s a dos inte rcs8Gs ·ao r espcct1vo PQ.. 
VO. 

AAsi m, a manutençR:o ~e . re lRçÕe ~ ~mi stosR.s com a Un~}l"o ~o v~~ 
ticq, com ~ Chin.R, .q .... Y?ugo8lRV1R, R §u~cJa ou a_Holrmd;, n ao sJ.gnl-
fic~=~. que A1gamo8 mecan1 cqment c R pol1 t1 cq. 2u ~ 1ocolog1R de q~~lque -r 
um deleR, cmbo-rR nos 8i.-rvqm 8fl suRR expe-r 1enc~ Rs. De -resto, so se 
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pode comp~e?n?er como propqgqndR.pRrR cngRnRr o nos8o povo a cam-
p~ha do 1n1.m1go e doR seuR lr:t.CR10R que, pret ende_ Rer o i:vÍ:l?LA orga-
D1?..RÇ~o comunista , umaR vez.es ligando-a à União Soviética e outras 
vezes à C~ina. O que é . cc~to, é que,do ponto de vista politic~Por
tugal eAta cada vez mR1s 1Rola~o. 

Sendo progresRi sta,  o rvTPIA eAt R cstrei t.qmente lig a do aos in 
tereAAGA do povo angolano, que defende com energiR e corilgem, exi--
gindo doA AGUA militRntes meAmo o AacrifÍcio he~óico no cÕmbate ar-
mado. O MPLA é; por outro lar]o, Rut8nticRIDent e afric_ano, na medida 
em que est4Na defende r 08 l.imiteA da ~i berdad e em Af'rica, cm eAtrei 
ta cooperaçao com os outros povoA RfrlcanoA. 

Combate r a A .::nanobrB.A do inimi__g9 .. 

Qg A t rui r a sua_J2ill~ co-so ci al 

No entanto, o inimigo ainda Ae mantém na noAAa terrR e com 
perfÍdia tece intrigRA corrompe , OU pretende corrompe r 0 8 pRl8e8 
vi z.inhoR, manobra pol1 ti cRIDente, parR permRnecer em Ang~la . Por isso 
o noRso combate  tem de Aer cont1 nuo e cadR vez, maiA cmen;ico. 

Temos de combate r -todoA oA angolanoA unidos -contra o  c o 
lonialismo português. Temos de lhe aplicar golpes em toda a parte , 
multiplicar aA a cçÕeA, poiA só a independência noA trará a liberda-
de. Não há liberr'lar:le 8em independência, não há independência Rem 
luta . 

AR propoAtas de autonomia. não noR s2rvem. As modificações 
nA. GA trutur~ ar:lmini strat.i v a , OR novo A método A de produçR'o e de dis-
tribuiç9o doA benA materiaiA nf'io ARO Renão paliativoR que naàR r e -
Aolvem. 

A promoção de angolanoA parR funçô'cR c levadaR na admi.ni stra 
çâo coloni Rl, o aumcm to de ~?al4ri OA, a .inst i tu i ção do ens.i.no superi 
or, são apGnR8 conRequGi1Ci R da gu erra. O inimigo procurA. moAtrar 
que eRt4 a tomar medidRs para o p rogresAo do nosso povo. Mas toma 
eAAas medidas só porque tem a pontA. dR baion~ta enc.ostada à gargan-
ta. Nada mais. 

As campanhaA de reorêlenamento rural Aervem pRrR enquadrar 
e controlar a A populaçÕeA angolanRA evitando que elas fàcilmente 
contactem a gucrrilhR. 

Com efeito, é  o medo que comanda a mRior parte do? ~c tos CQ 
lonüüi stas. Tu0o é foi to pRra a propag~d a ? para d'esmob1l1 z.ar o 
povo. Por exemplo, abrem · escolas o un1ver?1dadeA, maR logo a AC-
gui r perRogucm, prendem, deportam ou aAAR881Dam 08 08 tudanteR ango-
lanoR que Re atre vem R matriculRr-Ae neRAR8 escolaR" 

Pode-se compreender tudo isso, quando pens~os que desde 
1482 PortugRl nunca AO interessou pelo progreAso. do povo ~golRDo. 
In tere8AOU-Re Airn em roubar aA terrRA, em aprove1 ta r a8 r1qucz.as "" 
pRrR si. Foi a cobiça dos benA materiaiA que provocou R colonizaçao. 
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De resto,,como é que se pode in~eressar pelo progresso do PQ 
vo Rl.?-golano um pa:1-s como Portugfü que so numa noite, no Bairro Alto 
da cidade de Lisboa, foi obrigqdo a prender mais de 200 vadios e 
pl;'osti tutas, conforme no t .i c i ou o jornal "0 Século 11 de Lisboa, do dia 
4 deste mês? 

Como pod~ preocup~r-se com. o ,P~ogresso do P?Vo~angolano um 
governo que mantem o seu povo na m1ser1-9., numa subm1ssao desonrosa 
e nega aos seus cidadR'os o direito de escolherem a forma de governo 
que desejam? 

União em torno do ~WLA 

Compatriotas. Catllaradas 

Temos de libertar-nos do colonialismo. Todos os angolanos 
devem unir-se em torno do MPLA. Não hA ódios entre nós que-possam 
fazer esquecer o inimigo. Todos aqueles que sentem o desejo patrió-
tico de libertar o pa{s podem vir para o MPLA que lhes entregará uma 
arma e deles fará um combatente. 

Alguns compatriotas deixaram-se levar nas correntes reaccio-
nÉ\r.ias e contra-revoluci.onárias submet.idas ao i~perialismo ~ue, sob 
palavras de ordem mais ou menos pro.gressi stas .nao faz.em senao retar-
dar a nossa vitória. 

O MPLA está pronto a aceitar nas suas fileiras todos aqueles 
que reconheceram o erro em que se encontravam. 

Eles sergo bem recebidos e salvar-se-no da angÚstia em que 
se encontram actualmente. 

Os 15 anos de actividade do Movimento, ensinaram-nos a adop-
tar uma pol-ítica de clemência, mesmo para os soldados inimigos cap-
tur.a<Jos, ou que venham da sua livre vontade solicitar a protecção do 
lVlPLA. 

Aqueles que abandonarem a guerra injusta, o MPLA dar-R as fE_ 
cil.idar)es necessária8 para que encontrem novaR condiçô'es de vida. 

Qpovo de Cqbinda compreendeu 

gue foi enganaíJo pelos colonialistas 

O po~o do distrito angolano de Cabinda já compreendeu o en-
gano em que 18 caindo ao aceitRr propoRtas ardilosas do governo por-
Eu~ês. Alexandre Taty, Nzita Tiago e outr?s traidores que ainda ti-
nham ilusoes, perderam-se pelo seu oportunlsmo. 

Agora que compreende bem os objectivos de Portugal, é nece~
sario que toClo o povo do distrito àe Cab.inda se levffilte como um so 
homem que se organiz.e dentro do MPLA, com armRs na mao, yara lutar 
contr~ 08 abusos; contra a corrupçR'o e contra a exploraçao dos colo-
ni al.i.st-9.8. 
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O MPLA tem armA.fl su:ficientefl para dRr a cad~ hoJ+tem, tem u-
ma ideologiR e umA. política para a libert~ção do paJ..fl. E realmente 
a únh;a :força -:xlirigcn te -d:o no nso povo. 

Reforçar a actividade. 

Pasnar n acç~o. Tomar iniciativas 

Camaradas ~ 

Ref'orçemon R nosna actividA-de em todas as frentes. Organi-
zemos novos grupos do Movimento e pasnemos à acção me8ruo que n9o 
se consiga contacto com a Di. recção do Iv'.iovimento. 

Mui.toA ~rupon ....... do ivlPLA. paral:iz.am a nua acção por falta de 
contacto com R Direcçao. FicRID eternamente à esperR de directivas. 

MA.s r1irecti.vA.s é fB.cil encontr4-1RA analisando as condiçô'es 
concretan oo local. A mobilização pol1tica, quer pelo contacto pes 
soal, quer atravéA dos panfletoR, an contribuiçÕes em dinheiro ou 
em géneron parR a guerrilha ou outras formas mais elevadas de ac• 
tuaÇfl:'o, são di recd V!:l.R permMentes que devem ser postaR em prática. 

Em toda R pRrte, a acção é necessária. NqA oficinas ou nas 
fqbripas-? nos quartéin ou nos bRirros, nas minas, ·nO's quT:mbos 'OU , 

nas c1 d.aoes. 

Confltrui.mos a vitÓriA. sobre o caminho 

~egado de san~ue dos nonsos herÓifl 

O caminho para a nosfla Independência efltá. a ser percorr.i-
do sobre o nangue dos maifl queridos filhon do nosso povo. A dedi-
c.açR'o e  o hero1.smo dofl nonsoA mi li tanten é um factor decisivo pa-
ra o desfecho desta)uta. E apesar daR mMigâncian do inimigo, o 
noAso povo triunfarA.. 

NestR datR hi RtÓricR em que celebrRffios o 15° aniversário 
DR fun0 aç~o do nonno i\Iovi mento, é-nos grRto afi rmRr que n~o h á cA.-
nhÕes, helicópteros ou denfolhBnteR que quebrem R vont~d e do nosso 
povo. O ,coloniRliRmo Rerá vencido. Uma era de cooperaç ~o entre to-
dos Bera alcqnçada. 

A nossa Vi~6ria é Certa! 

• 
' .) 
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Organe d'lnformation et Combat 

du mouvement populaire de libération de l'angola 

COMMANDANT HOJI Y A HENDA 

DE NOUVELLES TACHES 
REVIENNENT A U X 
MILITANTS DU MPLA 

discours du camarade -Un 
Président dr. Agostinho NETO 

aujoud'hui le seu! reconnu par l'Or-
g~nisation de I'Unité Africaine, par 
l'ecrasante majorité des pays afri-

c SUITE PAGE 10) 

LE 4 FEVRIER 1961 
LES PRISONS DE LUANDA 
ETAIENT ATT AQUEES 
PAR D E·s MILITANTS 
DU MPLA 

9 ANNEES 
DE LUTTE 
A R M É E. O 0 
EN SOMMES 
NOUS? 
Dans ces 9 années de lutte 

constante du Peuple angolais ii y 
êut des périodes d'offensive et 
d'autres de recul des forces révo-
lutionnaires. Mais les forces révo-
lutionnaires angolaises, dirigées par 
le MPLA, prirent définitivement 
l'initiative, depuis 1966. Depuis cet-
te année le MPLA passa à I'offen-
sive générale et l'ennemi passa à 
la défensive en contre-attaquant 
parfois, sans pour autant pouvolr 
reprendre l"initlative. 
Notre Jutte de libératlon natio-

nale, conduite par le MPLA, pro-
grésse de façon süre. Et pourquol? 
Voici les raisons: 
Premierement, le MPLA est une 

forte organisation révolutionnaire 
jmplantée partout dans notre pays. 
Deuxiemement, le MPLA a tracé 

une llgne stratégique correcte: Ia 
réalisation d'une guerre prolongée; 
et a tracé aussi une Jigne tactique 
correcte: géneraliser la lutte armée 
sur tout !e territoire de notre pays 
Troisiemement, en apli quant cette 

(Sul te p age 2  ) 

Notre lutte prend des caracté-
ristiques nouvelles, depuis les der-
niers évenements . La guerilla est 
parvenue à s"installer sur plus d'un 
tiers du territoire et est en train de 
progresser vers  les centres plus vi-
taux de J'ennemi;  l'organisation po-
litique eles masses  s e renforce cha-
que jour dans les centres urbains. 
En outre nous  constatons des vlc-
toires cliplomatiques qui facilitent 
notre action dans !e plan Interna_ 
tlonal. 

L' Anniversaire de la mort au comba t 
du Commandat HENDA est le jour 
de la JEUNESSE Angolaise (voir page 3) 

Notre ]11ouwment bien aimé est 
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Page 2 Vitória ou Morte A vril. 19.7 O 

L'appu i popula ire, base· ctu 
succes de notre guérilla 

9 ANNEES DE LUT-TE ARMEE 
(SUITE DE LA PAGE 1  ) 

lign e  correcte, !e  MPLA  a  déj à 
étendu  la lutte  ar mée à 1 O des 15 
districts de !'Angola; ii a renforcé 
son organisation politico-mititaire 
dans les  villes; ll a  transf ér é à l'In-
t ér ieur tous  les organes  de  l a Di-
rection;  i i  a intensifié et amélioré 
!e perfectionnement des cadres ne-
céssaires à n olre lutte. 

Quatriemement ,  !e dévelopement 
de la lutte armée ayant atteint de 
n ouvelles  régi ons, a favorisé l e  dé-
veloppement de notre  or ganisation 
politique et  m ilitaire; ii a  r endu 
possible  !e con trôle par  notre M ou-
vemen t de vastes régiuns ; ii a fa-
vorisé, ainsi ,  !e  développement de 
n otre activité politique et sociale 
au sein du Peupl e. 

Cinquiem em en t, avec l'augmen-
t ation des  région s  controlées parle 
MPLA, de nombreuses r o pulation s 
ont  put être éduquées par notr e 
M ouvemen t et sont venues grossir 
les r angs de nos combattants et 
autres militan ts. 

Sixiêmement, au fur et à mesu-
r e  que  la lutte progrêsse, plus éle-
vé est le nombre des ennemi s di-
rects des colonialistes portugais. 
Les forces révolutiunnaires ont de 
plus en plus J'appui du Peuple. 
L'ennemi cnlonialiste a conlre ! ui 
de plus en plu.; d'hostilité. 

Septiemement, au fur ellà qu'il 
y  a ele plus en ) Jus de populations 
et régions qui adhêrent à  la  lut-
te armée, les difficultés militaires 
de l'ennemi colonialh;te augmentent 
Ses troupes sont oblig·ées à fairP. 
davanlage de combals et sur des 
airef' plus vastes : se;-; lroupes sont 
obligées, de se ctéplacer davantage 
et deviennent ainsi plus YUinérables. 
C'est pourquoi les pert es eles colo-
nialistes en hommes et matériel au-
gmentent t.:haque jour. 

Huitilimement, l'avancement de 
la lutte oblige l'ennemi a  utiliser 
de ·plus en  plus son potentiel  h u -
main,  militaire et économique. L'u-
sure augmente. Le col onialisme 
portugais  est au bord de de l 'uti-
lisation max!mal e de ses  ressourc-
ces. II es t  obligé à faire une guer-
re grandissante dans troi s colonies. 
De notre cô té , nous  sommes Jo,i n 
d' avoir. utilisé !'enorme potentiel 
(!ui est tout l e  P euple en lutte. 

N eu viemement, augmenten:l sans 
cesse les  contradictions clans  le 
camp colonialiste:  les con tradicti-
on s  au sein du gouvernement de 
L isbonne, entre  les part i sans d'une 
lig ne  dure et les partlsans des so-
lutions  néocolJnialis tes pour les co-
l onies; les contradiction s enll·e !e 
gouvernernen t fasciste  et  !e  P euple 
P ortugais; les con tradictions  ent r e 
les capitalistes métropolitai ns  et  les 
capitaliste:s des colonies; les con-
tracliclion s entres les colons et l es 
gouvernemen ts des colonies;  les 
conlradi cllons au sein ele la popu-
lalion europecnne eles colonie . 
dont '111e parlie sympathise avec !e 
mouvemen l  nation aliste africai n. 

Dix i emement,  tancl i s que les cun-
traclictwns augmentent dans le camp 
colonialiste, elles dirninuent dans le 
camp nationaliste. Les mouvemen l · 
fantoches on t élé elémasqués; la con-
tre-révulutioh a éte vaincue; au-
jourd'hui i i esl évictenL pour toul 
le monde que  l e MPL A est la eu-
le force comballante en Angola. Le 
Peuple. aujourd'hui. fai t seulement ' 
confiance au MPLA. 

Par la cohérence de son nction 
politique, notre i\louvement a cnn-
quis J'aclhésion du Pcuple an.;olais 
et la sympathie de certains élements 
de la populatinn cl'origine e1Jropéen-
ne. Le MPLA est, aujourcl'hui. un 
Mouvemenl oü militenL des gens de 
toutes le convictions politiques et 

réligieuses, des gens  de t outE!s. les. 
races. 

Onziemement, le colonia)ism.e 
portugais  est de· plus en p!us  isolé 
dans  !e  M ónde. L .es  seuls pays qu.i 
osent appuyer dipl omatiq,uemen,t le 
Portugal sont I' Afrique du Sud, 
l ' E spag n e,  l e Malawi et quelques 
rares pays de I'Ofl'AN'. 

Hoqziemem.en,t , les Lu.ttes d,u P.e1.1-. 

ple  angolais et des. peuples  du  M o-

zamb.iq,ue et de la Guinée  ( Bjssau) 

a t t lr en.t une admi r ation e-t ttne, &ym~ 

p.athie grandissante de la part des. 

peuple& cLu M onde entier.. L e MPLA 

est r-ec01rm u comme l"organi'Sation 

nationaliste qui, d'une façorl! incon-

testée, dirige notr e lutte de l..ib é~ 

r at ion national e. En Afriqtle, en 

Amérl que, en A s le, en Europe. le 

MPLA et l e  Peuple ango.l ais comp-

tent de nombreux am,is. Que ce soi t 

dans les pays neutralistes. clar.s les 

pays capitalistes o.n dans les pays 

socialistes.  Des O.l'ganisalions et 

partis politiques. eles organisalions 

human i laires, eles organisa tion s ré, 

ligieuses ele tous les co.nlinents don~ 

nent leur appui au Peuple Ango. 

!ai s et au MPL A . 

Voilà  les raison.õ qui font que !e 

colonialisme porlugais est perdu et 

que notre lutle de libération avan-

ce de façon sGre. 

B3aucoup el' efforts el de sacri-

fices s.:.ron t encore nécéssaires, 

mais nous savons tous que l'lleure 

de notre libératian approche à ras 
c12 géant et nous savons tous que 

la Vi ctoire esl certaine. 

\ 

I 
I 
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.Avril 1 9·7 O 

:OESfRTIONS 
DANS l 'ARME E 
PORTUCAISE 

L'action des forces de guerilla 
du MPLA seme l'insécuriíé et 
le df>sarroi parmi les forces mili-
taires cGlonialistes. 
En outre, le degré de cons-

cience de notre peuple augmente 
.s:uns cesse. 
Ainsi les jeunes Angol.ais enro-
lés de for.ce dans l 'armée portu-
gaise, désertent, malgré les dan-
gers auxquels ils sont exposés 
de la p.art des autorités colonia-
listes. 
Tout le monde se souvient 

qu'en 1969 il y eüt de nombreu-
ses désertions d' Angolais en ser-
vice dans l'armée coloniale. 
Cette année rien que dans la 

région de Cabinda, ont déjà dé-
serté trois solda ts dans le mo is 
de Fevrier et Mars. 

11 s'agit du Portugais BEL-
DER MARQUES qui a déserté 
de la caserne de MICONJI, de 
l'Angolais DIOGO INACIO qui 
a deserté de 1a caserne de Lan-
dana, de l' Angolais ZACARIAS 
MUANDA qui a deserté des 
troupes auxiliaires du traitre 
Alexandre Ta ty, au service des 
colonialistes. 
Tous ces jeunes se sont re-

mis au MPLA et se trouvent 
à présent dans Ja Republique 
Populaire du Congo. 
Cela demontre la profondeur 

-de l'action de notre Mouvement 
qui mobilise notre Peuple et 
atteint même l'armée coloniale. 

Avis 
Le numéro de 
VITORIA ou 
MORTE ayant 
la date Octobre-
Novembre 1969, 
se refere en réa-
lité à la da te 
Septembre-0 c t. 

Vitória ou Morte 

HOJIYA 
symbole 
e 

jeunesse 
révolut·o 
angola·se 

Page 3 

e la 

• na1re 

Le 14 Avril, est le jour consacré parle MPLA à la Jeu-
nesse Angolaise. 
Porquoi ce jour? 
Ce jour a une tres haute sígnification pour notre Mouve-

ment, pour notre Peuple' pour notre Jelli\esse. 
Ce fut le 14 Avril 1968 que tomba au combat le coman-

dant HOJI YA HENDA. Le camarade HENDA était le com-
mandant supreme de nos forces armées de guerilla, il était 
le responsable militaire du MPLA. HOJI Y A HENDA avait 
26 ans quand  il est mort au champ d'honneur. 
Mais le jeune c~mmandant angolais, le camarade HENDA 

n'était pas seulement notre responsable militaire et un com-
battant courageux. 
HOJI Y A HENDA était un militant extraordinnaire, réu-

nissant en lui des qualités que seuls les hommes extraordin 
naires peuvent réunir. Extrêmement courageux et honnête, dé-
voué corps et âme à la révolution' il était un exemple pour 
tous le militants. Le premier au combat, le premier dans les 
initiatives de tout ordre, le premier au travail productif, 
le premier dans l'étude de la theorie révolutionnaire et des 
reuvres militaires, le premier dans la vigilance, le premier 
à respecter les regles de la discipline et le premier à les 
faire suivre. 
Entierement dévoué à son peuple, à ses camarades com-

battants, HOJI YA HENDA était un des plus grands révo-
lutionnaires de notre époque. Le commandant RENDA, par 
ses idées sur le progres de son peuple et de l'Humanité, par 
s on comportement, était un homme de l'avenir. Aucun indi-
vidualisme, mais bien au contraíre un dévouement total aux 
masses opprimées et aux nobles idéaux de la liquidation de 
l'exploitation, pour le progres de l'Humanité dans tous les 
aspects. Son activité était bien enracinée dans la.vie de son 
Peuple et sa pensée, sa vision de l'avenir, étaient en avance 
de plusieurs siecles, lumineusement projectées vers le bon-
heur de l'Humanité. 
HOJI Y A HENDA grand révolutionnaire angolais, grand 

révolutionnaire Africain, grand révolutionnaire de toute 
l'Humanité. 
Pour Ia Libération de son Peuple, de son continep.t, des 

peuples opprimés, HOJIYAHENDAa donné la vie à 26 ans. 
Quel symbole de la Jeunesse, et des idéaux de l'Huma-

nité opprimée. 
L'avant-garde du Peuple Angolais, le MPLA, a perdu 

le 14 Avril 1968 son responsable militaire ,le commandant 
(SUITE PAGE 4) 



12

Page 4 Vitória ou Morte Avril 1970 

GARE AUX PROVOCATIONS 
COLONIALISTES PORTUGAISES 
-Mise au point du Comité Directeur du MPLA 

Aprês j'échec subi par l'armée 
portugaise à la suite de l'attaque 
des guerrilheros du MP LA à la ca-
serne de Karipande, les autorités 
colonialistes essayêrent d'attribuer 
son é<:hec à une prétendue action 
des gardes de fronliêre Zambiens 
qui auraien t aidé les combattants 
du MPLA. En même temps des ma-
nifestations de colons étaient orga-

nisées ayant pour but saccager des 
marchandises zamble.nne.s transpor-
tées par !e chemin de Fer de Ben-
guela et les colons étaient incités 
à demander qnterrupUon définitive 
du trafic par éette vaie internatio-
nale: 
Devant ces actes de vandalisme 

et de transgression du droit inter-
nationale, le MPLA rend public 

H o ji ya Henda 
(Suite Page 3) 

HOJI Y A HENDA. Un extraordinnaire militant tombait. Le 
Peuple Angolais perdait un de ses meilleurs fils. 
Cette datte restera pour toujours dans l'Histoire du Peuple 

Angolais. Le Comité Directeur de notre Mouvement a decer-
né le titre de combattant heroique du MPLA et fils aimé 
du Peuple Angolais au commandant HENDA et a décidé que 
le 14 A vril serait le jour de la Jeunesse Angolaise. 
II n'y pourrait avoir de jour plus significatif pour la Jeu-

nesse Angolaise, une jeunesse qui combat heroiquement con-
tre le colonialisme portugais, pour la conquête de l'Indepen-
dance Complete et pour la construction de 1' Angola libre et 
indépendante. 

I' eclaircissemen t 3uivant: 
1) Le sac des marchandises. zam-

biennes par les colonialistes portw-
gais est la ráp resaill~ fasciste à 
l'attaque victorieuse du MPLA à la 
caserne de Karipande. 
2) Le vol et la destruction de 

biens appartennant à la Republique 
de la Zambie est l'ouvre exclusive 
de colons portugais, accomplis dans 
les grands centres urbains, HUAM-
BO (Nova Lisboa), BIÉ (Silva Por-
to), DlLOLO (Teixeira de Sousa) e 
CAALA. sous l'instigation de la 
Pide (police secrête) et de l'armée 
portugaise. 
3) La voie ferrée de Benguela 

traverse, en Angola, une grande 
partie du ten·itoire sous le contro-
le militaire et politique du MPLA, 
étant ainsi parfaitement à la portée 
de nos opérations militaires qui 
pourraient la paralyser entiêrement. 
4) En respectant les príncipe:-; 

de solidarité africaine, le MPLA 
permet !e maintien du trafic par !e 
Chemin de Fer de Benguela. Ceci 
parcequ'il reconnait qu'en cemome-nt 
la Républlque de la Zambie a be-
soin d'utiliser ce moyen de trans-
port pour la commerciàlisation des 

(SUITE PAGE 8) 
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Avril 1970 Vitória ou Morte Page 5 

LES DIRECTIVES 
POUR NOTRE· TRA V AIL 
REVOLUTIONNAIR·E 

Notre programme B de radio, transmis à travers Ra-
dio Tanzania a diffusé le ler J anvier 1970 le me s sage 
aux militants, prononcé par notre camarade président 
V oici le texte de c e message. 

"Compatriotes 
Camarades 

L'année 1970 marque le début d'une nouvel-
le décennie. 11 présente des perspectives les plus 
favorables à notre Jutte de libération nationale 
et en particulier à notre Mouvement Populaire 
de Libéra tion de l' Angola. 

Les conditions créées par notre activité, pen-
dant l'année 1969, nous permettent d'envisager 
le nouvel an comme une période de progrés nou-
veaux et de pas décisifs, du moment que nous 
nous engagions, d'une fapn décidée et sérieuse, 
à travailler dans tous les secteurs de notre ac-
tivité. 

Nos Victoires pendant l'année passée 

Pendantl'année qui vientdes'écouler nous avons 
réalisé les objectifs fondamentaux de notre or-
gai1isation et de notre peuple, tels que l'ouver-
ture de nouveaux fronts dans le Nord-Est et le 
centre du pays dépassant ainsi les limites des  ré-
gions touchés par nos actions milita~re~:ce qui sig~i
fie une défaite pour les hordes colornahstes. Les vll-
les traversent une période nouvelle d'agitation 
et d'organisation, ce qui oblige les colonialistes 
à renforcer leurs systhêmes de défense et de con-
trôle. La population européenne comprend mieux 
les objectifs de notre révolution et notre juste 
position anti-raciste. 

Dans le plan extérieur, le gouvernement fas-
ciste du Portugal a subi les plus grandes déflai-
tes et n'est pas parvenu à maintenir l'untté ap-
parante qui existait au ~ein de l'OT~N sur le 
problême colonial portuga1s. Cette ~nn~e les fas-
cistes subiront encore plus dures dP.fattes. 

Perspectives favorables dans le plan 
interna tional 

La mobilisation de l'opinion publique interna· . 
tionale en 1970 sera facilitée par la prédisposi-
tion qui existe contre l'entêtement politique por-
tugais et contre les tactiques démagogiques du 
nouveau dictateur fasciste portugals Marcello 
Caetano. 

Cette année nous celébrerons, non seulement 
le 13ême anniversaire de la fondation du MPLA, 

qui eüt lieu le 10 Décembre 1957, mais aussi le 
neuviême anniversaire du début de la lutte ar-
mée et encere le dixiême anniversaire de la vo-
tation par les Nations Unies, en 1960, de la Dé-
claratlon pour l'Indépendance des Peuples enco-
re c~lonisés. 

Tous ces événêments irnportants pour l'His-
toire de notre peuple, nous allons le ct'lebrer le 
4 Février, le jour ·ou partout dans le Monde on 
fera démonstration de solidarité envers la lutte 
de Libération du P euple Angolais. 
Au delà de la signification de ces dates, nous 

avons devant nous des tâches imrnédiates et gi-
gantesques à  réaliser dans l'immédiat. 

Développer l' action à l'intérieur du pays 
Notre action principale devra se développer 

à l'intérieur  du pays. Ceut qui sont obligés à 
rester à l'extérieur pour l'accomplissement des 
tâches indiquées par notre Mouvernent, doivent 
considérer leur séjour hors du pays comrne tem-
poraire et eloigner l'idée opportuniste de préten-
dre vivre commodément et sans risques, jus-
qu'à ce que notre Patrie soit libérée par l'effort 
des autres militants. 

A tous ceux qui nous disent d'épargner les 
cadres, que ceux-ci ne devront pas être exposés 
au combat physique centre l'ennemi, que ceux-ci 
ne devront pas mettre en péril ni leur santé, ni 
leur vie, ni leur libérté parcequ'ils sont nécéssai-
res à l'ANGOLA INDEPENDANTE ou parce 
que le Mouvement ne peut survivre sans eux, je 
répondrai en disant que la guerre de libération 
naiionale ne peut pas se faire sans les cadres. 

Les cadres devront être à l'intérieur du 
pays 

Chaque cadre formé quelle que soit sa spé-
cialitê, devra pouvoir fonctioner à l'intérieur du 
Pays pour aider à résoudre les différents problê-
mes de la lutte et de la reconstruction nationa-
le. Cela est une attitude révolutionnaire et juste· 
En ayant des cadres caps.bles d'employer cor-

rectement les tactiques de guerilla et d'apliquer 
fidêlement les príncipes politiques de notre Mou-

(SUITE PAGE 13) 
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Page 6 Vitoria ou Morte Avril 1970· 

LES RACISTES 
DE L''AFRIOU-E OU: SU·D 
AUGMENTENT LEUR I NT E R 'V E N T I O N M: I li T A 1· R E 
EN ANGOLA 

L'intervention des racistes sud-
-africains aux côtés des colonialis-
tes portugais pour combattre les 
mouvements de libération nationale 
en Angola et au Mozambique est 
connue depuis longtemps. Aujourd' 
hui naus avons de nouveaux rensei-
gnements sur l'intervention militai-
re des racistes de I' Afrique du Sud 
en Angola. 

DE 
LES 

NOUVEL-
TACHES 

E:UJTE DE LA PAGE 12 

Dans cette phase i! faut des ac-
tions d'avantage d'actions . 
Tôt ou tard les organismes ac-

tifs les plus  isolés seront en liaison 
Jes uns avec les autres et, de cette 
façon, auront donné une contribu-
tion importante à la général1sation 
de la lutte. 
Camarades 
Je termine en rendant l'hom-

mage I e plus  sincere aux camara-
des  et compagnons de lutte des dif-
férentes régions, aux géants de la 
guerill:;t, qui subissant les condi-
tions difficiles dans lesquelles ils 
luttent,  sont l'objet d'attaques suc-
cessives de l'ennemi, sans  pour au-
tant être découragés. 
C'es t g r âce à la Jeur action , que 

notre peuple trouve l'inspiration et 
!e courage  pour poursuivre l'accom-
plissement  de  son devoir patrioti-
que. 
Honneur aux moniteurs, aux 

syndicalis tes, aux femmes ,  a u x 
pionniers, aux  médicins  et aux ins-
t ructeurs des Centres d'Instruction 
Révolutionnair e. 
Si nous  continuons  sans cesse 

notre action,  prenant toujours l'ini-
tiative cbntre  l'ennemi, utilisant 
correctement les tactiques de gue-
rilla, nutre peuple se sentir a de 
plus en plus encouragé à se prépa-
rer pour un avenir d' Indépendance 
et de dignité. 

Guerilleros du MPLA - à 
l'attaque 

Discours pronnoncé le 29 Aofl.t 
1969) 

Voici Je texte d'une Mise au 
Point du Comité Directeur du MPLA: 
"L'intervention des puissances e-

trangêres à côté du Portugal dans la 
lutte armée menée par notre Peu-
ple sous la direction des MPLA, a 
été denoncée maintes fois par no-
tre Mouvement et fut confirmée par 
des journalistes et des personnali-
tés amies et surtout ennemles qui 
ont visitées notre pays. 
A présent le MPLA se sent dans 

!e devoir d'informer J'opinion inter-
nationale qu'en Angola, dans la vil-
le de LUMEJE du district de  Mo-
XICO, notre 3eme Région Militai-
re, se trouve instalé un corps d'in-
tervention militaire sud africain qui 
occupe upe caserne privée et est 
ainsi constitué: 
-4 Compagnies de comandos, 

equipées  d'hélicopteres, artillerie, 
et armes automatiques, bazookas et 

diat. 

.,,..!' ..... .., .. 
)" d i at. LUNDA 

CU ANDO 
CUlUNG-0 

autre typ~ d'armemerut adéquat. 
Deux de ces compagnies [ilartici-

penrent largement aux actions en-
nemies po.rtugaises en Octob,re-No-
vembre 1969 dans, Ia région de Lun-
da. 
Les effectifs restants réaliserent 

des actions criminelles contre des 
villages, terrains de culture et zo-
nes de pêche de notre peupie et 
même eftectuérent des incursions 
en territoire zambien. 
Ainsi se confirme Ia participa ti-

on réelle de l'arr'née de "la Republi-
que raciste et fasc;iste de I' Afrique 
du Sud, dans Ie théatre de g·:erre 
angoiais, 
Le MPLA, qui est parvenu a 

faire échec aux actions de la solda-
tesque de Ia ''sale alliance", est en 
train de prendre Ies mesures neces -
saires pour néttoyer de notre tér-
ritoire une si odieuse occupation. 

..c.4 
I 

I ..,\C.o,..,!)D .. .., ', ·-.1 -\ 
: +++-+++++++ 

'~ Chavuma 

· REP. Z.AMBI'A ---

Dans la car ce nou• pouvons  volr la sltuatlon  de LUMEGI!:. prês de la vote 
rerree à mt-chemln entre LUSO et la  frontlàr e, (Echell-e: lcm égale 65km) 
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La périod.e, a . été de 11.rogression 
dans les }Vé:rf·e'' et Vérrie .:'R'é~ion.:~. 
Le MP'LÀ'a crée de nôÍ)velies ·u-. · 

nités dans -~rés ." di stricts de Lú·anC!á · 
ef Bié, ou les processus·· ae· mobili-
sation et Pfqgression se .d~v.elqpl~ e. 
Les Zoiles créées au Bié se trou-
vent à 500.km cíe'•·Ja fr'o6üêre za:m-
bienne, rendant Je· probléme du ra-
vitaillemen t vitÇI,\, Cet :aspect· est en-
core plus important quad on envisa-
ge la création de nouvaux fronts 

dans les régk~~s prdchaines de la cõ-
1

,. 
te. 

I 
~ 

'I 
I 

i. 

Di! nombreux accrochages se sont 
produits dans le district de Luanda, 
a 1ssi bien que dan s la parti e, sud, au 
Cuandu ·C.ubaJ?go. 
L:!s distrjcts du -Mox(co,et-Cuan-· 

do-Cuban~p. cõ'ri'trolé,s par.J.e MPLA 
· depuis 19.9'7 ( dont !e premier a été'  . 
visité·par 1l,n€: Commission Militaire · 
.ri:; I'OUA au-co.nm~nc:J ·:n.;)fl:( d..: cet-
t..: ann é~)p nt été obje~, desattaqu_es 

·i Los· détachements militairr" du MPLA or:éran"t.à 
l'Est. ele !'Angola elans la 3Pme ~égÍo)1 Militaire, ont.at-:. 
taque el3s caqernes Portugaises. êntar\iant ai'nsi une nóu-" 
velle phas s ele notre  guerre de lib·ération nalionale. ' '1 .,, ''· 

· En · effel nos guerillero:; ne se limitent plus: à des 
embuscades sur  les · routes et che r ch~nt l'enn.emi. ·dans 
ses ca~ernes . · · ·. · · - · 

Le 14 Janvier fut attaquée la cáserne portugaise ele 
MASS IVI ou .. l'ennemi  a  subi des pertes. Le même jour, 
19 soldats colonialistes fure.nt tués et une voiture dé-
truite dans l'attaque à la caserne ele LUACANO. . ·, 

En outre nos forces de guerilla avaient attaqué !e: 
19 Decembre 1969 ·la peli te Vi !I e de KAZAJE ( distric~ 
de LUNDA) elans Ja. 4éme région Mili!aire du MPLA. 
Notre détachement é.tait composé c!'une unité (:l'ar-

tillerie, d'une unité d'infanterie et de groupes de sabo-
teurs. Nos forces ont concentré  !e feu des mortiers, 
bazookas, lllilrailleuses et fusils automatiques sur les 
casernes des troupes colonialistes, sur lP. poste a!;jmi-
nistratif et plusieurs magasins et maisons d'habitation. 
Le· ennemi a eQt .. des pertes qui n'ont pas été con-

trolées et ii  a subi de· grands dégats matériels. 
De  nolre côté nous avons à regretter un mort à 

cause d'un acci·Jent et un blessé léger. . 

Vers six h e u1·es d u  19  Janvier 1970 malgré un in-
tense brouillard le groupe MARTINS du détachen1ent 
LEOPARDO a att?que la caserne colonialiste d·e MI-
G ONJE dan3 le district de Cabinda. 

Notre feu débuta avec !e tir des bazokas et de no-
Ire artillerie légere. Un puissant feu d'armes automa-
tiques s'est suivi. ' 

La caserne fut entierement détruite. 

Ce n 'est que quelques minutes plus tard que I'en-
nemi a pu réagir, mais tres faiblement, se limitant a 
tirer avec un mortier et deux FN. De surcroit l'ennemi 
tirait au hasard . 

Les pertes de l'ennemi, qui furent contrôlées ulté-
rieurement, s'élevent à vingt morts et plusieurs blessés. 
De notre côté nous avons eü trois camarades Iegere-
ment blessés. 

Deux heures apres notre attaque est arrivé un ren-
fort colonialiste portugais en provenance de la caserne 
de SANGA PLANICIE. Ce renfort, enragé, a tiré au 
mortier et à la mitraillet •e Jur le village congolais de 
PANGUI. Le bourreaux colonialistes ont gaspillé leurs 
munitions au hasard pendan t toute la journée, dans Ie 
vain espoir de se. venger t <' cett défaite fracassante. 

LA VIGTOIRE EST CERTAINEI 
!M§*Htf!i&#§ i' "' 

: ·:., i . ' I 

J !>;i • . . -. ·i. 
syi;témati~p:;e.,, :.d~ l'enn-~ m;, pendant 
la saison séche, avant utilisé les bom-
barL1ements, les' parachutages des 
commandos, les troupes héHportées. 
pour chercher à  détruire nos bases. 
eaj)turer,.mos maquisards t't les po-
pulatiuns. pour I.is .enfermer 'd:Oms 
les <<SA'l'{ZALASrDA PAZ>> (villages 
·de'la.paix) . . ce qui veut dire, des 
camps .d'interrtemen't ou "hammeavx ,. 
~tratég i~ ue,..ç . - · · .: . 
L'ennem1 intensifié sa eampagne 

p:;ychnlogique sur  Ia ropulation an-
golaise, en utilisant la corruption, 

.. ·,,r la  menace, r,t en acc_élerant les réali- •. 
. sa tions .. à , u'araçiére économiqu'e et •.. 
social ( simultanémeht stratégiqucs ): 
cons tru'ctions d'écules et hopital)x: 
augmen' ation et tiÇlmélioratipn · ct'es 
réseaux eles routes. des pistes des 
aérodromes. en élevant les salairés; 
et cherchan t  à cache r les préjugés 
· raciaux. 

Cependant, dans  les Zones con-
trolées. nous avons rési&té efficace-

-~ ment et ave,; héroicité.à toutes les 
offensives et nous avons. eu toujours 
la possibilité de passer  à l'attaque 
avec des r 0sultats satisfaisants : 
3 avi •ns et 2 helkoptéres abattus 
Plus de 500 soldats porlugais 

mis hors de combat 
Et encare 3 0 traltres africains 

éliminés · 

20 véhicules détruits 
Des armes capturées, du type 

G3, FL, aussi bie'n quedes chargeurs 
et équipement divers: 
Naus· avous pilonné les quartiers 

de Caripande, Lumbala, Muié, avec 
succés. N.ous avons at.taqué des pos-
tes de police et de l'administration 
coloniale. . . 
Les r.outes ont été minées main-

tes fois,  ( II faut noter que l'infor-
mation reçue à Dar es Salanm est 
ancienne et on  n'a pas eu le temps 
suffisan t pour recevoir eles infor-
mations completes, manque des mo-
yens de telecommunications ). 
Au nord, malgré l'lsolement de 

;. la guerrilla,  !e MPLA est toujours · 
actif. e L eles combats autour de la 
•capilale mobilisent la J euneses ur-
baine. Conformément à notre infor-
mation du dernier Semestre, un com-
mando a capturé un avion qui· a ét0 
obligé cl'atterir à Pointe Noire et 
Jaisser 3. prisonnier s . 

Un puiL ~l.e . pétrQle, se trouvant 
à une quaren)aine de quilométref' 
d e Luanda,' a  été inc.emdlé. 
Pendant la période e lectorale-le 

mois d'Octobre 1969 .-une grande· 

1 SCITE PAGE 8  ) 
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L'IMPERIALISME ,S'ACHARNE 
CONTRE LA REPUBLIQUE 
POPULAIRE OU CONGO 

abi le félicitant par Jes suc-
cés remportés par les forces 
révolutionna.ires congolaise11 
sur les forces de la réaction 
et de 1 'impérialisme. 
Le MPLA,  à traver s  le te-

legramme de sc:m président et 
de soo représentant à Brazzi-
ville, a réaffirmé sa solidari-
té militante envers le peuple 
frere congolais, son parti d'a-
vant-garde, le Parti Congolais 
du Travai, et ses dirigeants 
révolu tionnaires. Le 23 Mars il y a êut ten. 

tative de coup d'Etat en Ré. 
publique Populaire du Congo. 
Sur ce qui c'est palisé le 

23 Mars tout le monde a été 
informé à travers la presse et 
la radio. 

Dans I e 
naire du 
LENINE 

Cente-
grand 

( S UITE D E I.A. PAGE '  ) 

• geolsie imperialiste  s'applique par 
tous les moyens à lmplanter le mou-
vement r éformiste aussi parml les 
peuples opprimés. Un certaln rappro-
chement s'est fait entre la bourgeoi· 
sie des pays explolteurs et celle des 
pays coloniaux, de sorte que, três sou-
vent, et peut-être même dans la 
majorité des cas, la bourgoisie des 
pays opprimés, tout en souteuant les 
mouvements nationaux, est en mêmc 
temps d'accord avec la bourgoeisic 
impériáliste, c'est-à dire qu'elle !UI-
te avec celle-cl, contre les m0uve-
ments révolutionnaires et les classe ~> 

révolutlonnaires. Ceci, a été démon-
tré d'une façon irréfutable à la com-
mission, et naus avons estimé que 
la seule attitude juste était de pren-
dre en consldération cette distlnc-
tion et de remplacer presque partout 
l'expression "démocratlque bourge-
ois " par celle de natlonal-révolu-
tonnaire. Le sens de cette substltu-
tlon est que, en tant que communis-
ies, nous ne devrons soutenlr et 
nrms ne soutlendrons les mouvement 
bourg-eois de libératlon de pays co-
10niaux que dans les cas ou ces 
:nouvements seront reéllement ré· 
volutionnaires, ou leur représen-
tants ne s'opposeront pas  à ce que 
naus formions et organlsions dan-; 
un esprit r~v · Jiutlonnalre la paysan-
'' irle ct les larges masses d'ex-
pn' t és. 
Ces mots de Lenine ont beau-

coup d'actualité encore. Dans le 
centenaire de Lenine il faut bien 
rappeler les écrits révolutionnai-
res du graad Leaine. 

Pour nousilfautrernarquer 
qu'une fois de plus, l'impéria-
lisme à travers des agents à 
sa solde a essayé de contre-
-carrer la Révolution en Ré-
publique Populaire du Congo. 
Mais à la violence réacti-

onnaire des impérialistes l' Ar-
mée Nationale Populaire, le 
Peuple congolais et le Parti 
Congolais du Travail ont su 
répondre par la  violence ré-
volutionnaire. 
Notre president, Agostinho 

Neto,  a envoyé de Lusak~t un 
telegramme au président Ngou-

En Afrique, comme en Aiie 
et en Amérique l'impérialis-

mondial sera ecrasé 
p~uples e.1 lutte 

me 
par  nos 

Nous sommes surs que l'irn-
périalisme ser a écrasé en Afri-
que et notre continent arrive-
ra à sa Hbérat :on totale. 

gare aux provocations colonialistes 
-mise au point dn C.D. 

(SUITE DE LA PAGE) 

prodults essenciaux à son economJe· 
D'ailleurs,  ce  falt a été object de 

successives déclaratlons publiques 
de la part de notre Organlsatlon 
5) Au cas ou les colonlalistes 

portugais mettent en pratique la 
menace d'interruptlon définltlve 
du Chemin de Fer de Benguela, lt! 
MPLA se sentira liberé de tous les 
engagements moraux  e t  procedera 
des attaques et sabotages contre la 
voie ferrée et ses instalations, ce-
ei dans l'interêt de la lutte de libé-
ration nationale de notre pays. ' 

LA LU.TTE ARMEE EN 
ANGOLA 
-Dernier semestre de 1969 

(SUITE DE LA PAGE 7) 

agltatlon s'est vériflée dans les Zo-
nes urbaines, et le mot d'ordre du 
MPLA transmis à travers des anten-
nes des la "Volx· de la Révolutlon" 
à partir de la République P opulaire 
du Congo, pour s'abstenlr de parti-
clper aux electlons portugalses, a 
~té suivl par la grande majorité 
des angolals consldérés comme elec-
eurs. 
Nous soulignons avec plalslr !e 

rôle lmportant apporté par les gran-
des facilités accordées au MPLA 
par la Républlque populalr du Con-
go, par son Peuple et son Gouver-
nement. comme soutien à notre lut-
te. 
Au Cabinda, on a attaqu,> au mor-

tier et mltra111euses les postes por-

tugals de Tchimongo ( aprés aban-
donné par l'ennemi) , de Sangamon-
go et Mlconge. Des embuscades et 
minages de routes ont falt de gran-
des pertes à l'ennemL 
EN RESUME: On a falt un grand 

progres au nordest et au centre du 
Pays, tandls que l'ennemi n'a pas 
pu brlser la résistance dans les Zo-
nes cnntrolées par le MPLA, ou la 
populatlon contlnuée à organiser la 
vie indépendante. La progresslon 
n'a pas été falte davantage à cause 
du manque d'armes et munitlons. 
Par exemple. depuls I e début de l'an-
née, les maquisards de la IVeme 
Réglon manquent de munitions 7.62 
pour la mitraillette AK et le fusil 
SKS. 

.. 
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OANS 

Notre siecle est dominé pa!' la 
pensée et l 'action d e Vladimir 
J.llich Lenine. 
Partout dans le monde, on a ce-

Jebré le 100 em e anniversaire de 
Ja naissance de Lenine. 
Parler de Lenine c'est rappeler 

;Son gigantesque travai! de mise 
.sur pied d'une org-misation r é vG>lu-
tionnair~ du pr01etariat, d 'un par-

Vitória ou Morte Pag e 9 

.LE 
ou 

CE.NTENAIRE 
GRANO LENINE 

muniste, présentées au II Congrés 
de l'lnternationale r éuni du 19 
J uillet a u  7 Aofit 192 0 : 

En premier lieu, quelle est l'idéc 
essentielle, fondamentale de nos 
thêses? La distinction entre les peu-
ples oprimés et les oppresseurs. 
Nous faisons ressortir cette distinc-
tion, contrairement à  la II ême In-
ternationale et à la démocratie bour-

tient aux . peuplcs oprimés, ·qui 0u 
bien se trouvent placés sous le ré-
gime de dépendance coloniale direc-
te ou bien cónstituent des Etas 
semi-coloniaux. 

·····.···-····,~---· · -- · ·· ·-···· --· · ·~ ··· ·-~:-:~ 

<~=·{}::{ ,. t}? c:; • . .. i 

La deuxiême ieée directrice de 
nos thêses est que, dans la situati· 
on internationale d'aujourd'hui, aprês 
la glierre impériali~te, les relati-
ons réciproques des peuples et tout 
le systême politique mondial sont 
déterminés par la  lutte d'un pepit 
gr0upe de nations impérialiste~ con-
tre !e mouvement soviétique et les 
Etats sovlétiques, à la ti\te desquels 
se trouve la  Russie des Soviets. Si 
nous perdons cela de vuP nouti ne 
saurons poser correctement aucune 
questlon ·nationale ou coloniale, 
quand bien même ii s'agirait du 
point !e plus reculé du monde. Ce 
n'est qu'en partant de là que les 
questions politiques peuvent être 
posées et résolues d'une façon jus-
te par les partis communistes, aus-
si bien des pays civilisés que des 
pays arriêrés. 

ti marxiste; c'est rappder son tra-
·vail théorique et pratique sur l'es-
sence de l'étát, le besoin de l'in-
s urrection armée pour renverser la 
bourgeoisie, la dictature du prolé-
1ariat, l'instauratiO·l et la défense 
du pouvoir socialiste. 
Parler de Lenine c'est é voquer 

son travai! théoriqua sur l'analysc 
,de la nouvelle étape du capilali~

me. l'impérialisme; son tra-
vai! théorique et pratique sur l'im-
portance de l'alliance révolution-
nairc du mouvement de Iibération 
nationale et du mouvement ouvri-
er international. 
Pour nous, peuples opprimés .. 

Lenine a eu le grand mé.rite de dé-
finir l'importance et le rôle du 
mouvement de libération nationale 
anti-impérialiste et ses perspec1i-
ves révolutionnaires. 
Rapp!Jlons ce que disait Lenine 

.dans ses theses sur les taclles fon-
t.dalllet~-tale:; de l'Internatio~íile Colll--

i 
. ' - ~ 

•· ,J l 

geoise. A l'époque de l'impérialis -
me, ii est particuliêrement impor-
tant pour le prolétariat et l'Inter-
nationale Communiste de constater 
les faits économiques concrets et, 
dans la solution de toutes les ques-
tions coloniales et nationales, de 
partir non de notions · abstraites, 
mais des rAalltés c0ncrétes. 

Le trait caractéristique de l'im-
périalisme, est que !e ml)nde enti-
er, comme nou .~ le voyons, se divi-
se actuellement en un grand nom-
bre de peuples opprimrs et un nom-
bre infime de peuples oppresseurs, 
qui disposent de richeSPS colossales 
et d'une force militalre puissante. 
En estimant la populallon totale du 
globe à un milliard trais quarts, 
nmmense majorité, comprenant plus 
d'un milliard et, selon toute proba-
bilité, un milliard deux cent cin-
quante millions d'êtres humains. 
c'est-à-dire prês de 70 pour cent 
,ç!e Jé! populatlon du globe, appar-

En troisiêm:e !leu, je tiens à atti· 
rer tout partuculiêrement l'attention 
sur la question du mouvement démo-
cratique bourgeols dans les pays ar-
riêrés. Cette question, précisément, 
a provoqué certaines divergences. 
Nous avons discuté pour savoir s'il 
serait juste'ou non, en principe et en 
théorie, de déclarer que I'Internatio-
nale Communiste et les partis com-
munistes doivent soutenir le mouve-
ment dém'ocratique bourgeois des pa-
ys arriérés; cette discussion nous  a 
amenés à la décision unanime de rem-
placer l'xpression mouvement (démo-
cràtique bourgeois) par celle de mou-
vement national-révolutionnaire. II 
n'y a pas !e moindre doute que t0ut 
mouvement nati<>nal ne puisse être 
que démocratlque bourgeois, car la 
grande masse de la population des 
pays arriêrés est composée de pay-
sans, qui répresen tent les rapports 
bourgeois et capitalistes. 
Ce serait une utopie de croire que 
les Partis prolétariens, en admmet-
tant qu'ils puissent en général faire 
Jeur apparition dans ces Pays, pour-
ront, sans avoir des rapports déter-
minés avec !e mouvement paysan. 
san~ !e soutenir en fait, poursuivre 
une tactique et une politique commu-
nistes dans ces pays arrlérés. Mais 
des objections ont été faites: si nous 
parlons de mouvemen t démocratique 
bourgeois, toute distinction c'effa-
cera entre mouvement réfOrmlste et 
mouvement révolutionnaire. Or, ces 
temps derniers, la distinctlon est ap-
parue en toute clarté dans les pays 
arrlérés et colonlaux, c ar la bour-

(SUITE PAGE 8) 
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DE NOUVELLES TACHES 

(SUITE DE LA P A GE 1) 

cains et par !e reste du monde an-
ticolonialiste. 
Dans Ia derniêre réunion du Co-

mité de Liberation pour I' Afrique 
notre Mouvement a été reconnu 
comme Ia seule force efficace dans 
-Ia Iutte contre !e colonialisme por-
tugais en Angola. C'est !ui qui re 
cevra l'appui et l'assistance de tou-
les pays africains. s 
distinction entre Ies eléments ap-
partenant aux groupes _contre-~év?

lutionnaires et ceux qm ~ont smce-
res et courageux, brülants de pa-
triotisme, quoiqu'egarés surdes che-
mins erronés, faute de conscience 

politique. 
Nous espérons ardemment qu'ils 

comprennent que !e MPLA est !e 
mouvemen t de l'avant-garde et qu' 
ils révisent Ieur position. Le à MPLA 
est dispose recevoir dansses rangs 
tous ceux qui étaien t dans !e tort pen-
dant quelque temps, faisant !e je de 
l'impérialisme et des colonialistes 
portugais. Nous faisons Ia distincti-
on entre les dirigeants malhonnêtes 
ments comme nos amis. Parmi ces 
pays nous trouvons les Etats Unis 
de l'Amérique, chef de file de l'im-
périalisme mondial, l'Allemagne Fé-
dérale, la France, la C~rande-Brata
gne et d'autres pays y compris les 

Nous souhaitons que tous les Angolais 
sans exception rejoignent ce large Front 
de combat qui est le Mouvement Popu-
laire de Libéra tion de L' Angola 

Cette constatation du Comité de 
Libération ne fait que confirmer ce 
• que notre peuple sa~ait déjà. Depui~ 
sa fondation, en Decembre 1956, a 
Luanda, !e MPLA est l'organisme 
qui a exprimé !e mieux et de !a f~
çon Ia. plus conséquente les asp1rat1-
ons les plus prõfondes de notre peuple, 
c' est !ui qui a !e mieux défendu les in-
térêts de toutes Ies couches de notre 
population et c'est !ui qui s'est en-
gagé Ie plus profondémet dans la 
guerre implacable contre les étran-
gers qui occupent encare notre pays. 
L e MPLA est !e seul représen-

tant légitime des aspirations. et des 
intérêts du peuple angola1s. Le 
MPLA est l'avant-garde de notre 
peuple. 
Ainsi donc, l'acte du Comité ~e 

Libération n'a fait que rendre le-
gal un fait vrai et reconnu par tous 
les Angolais honnêtes. 
Face à cettte reconnaissance, !e 

MPLA assume de nouvelles res-
ponsabilités au sein de la com!"u-
nauté africaine. Le MPLA dev1ent 
aussi plus responsable face à notre 
peuple. 
Un long chemin a été parcouru 

par notre M~mve~ent d_ans cette 
action révolutwnna1re, s01t en éten-
dant Ia guerre sur plusieurs fron_t~, 
seit en formant des ca?res po!Jtl~ 
ques et militaires, se proJettant m~s1 
comme un géant dans le plan m-
ternational, surmontant les obstac-
les politiques de toute sorte. 
Vaincue à I'intérieur du pays. 

la contre-révolution ne pousse ·pJus 
que des soupirs de moribond dans 
quelques coins du monde. 
Nous devons cependant faire Ia 

de ces groupements, vendus aux 
interêts étrangers, et les militants 
de base qui n'ont d'autre faute que 
de se laisser tromper aveuglement 
par des individus sans scrupules. 
Notre souhait est que tous les 

Angolais, sans exception, rejoignent 
ce large front de combat contre !e 
colonialisme portugais qu'est le 
Mouvement Populaire de Libérati-
de l' Angola. 
Ce n'est qu'unis dans ce front 

de Iutte que nous pourrons opposer 
efficacement une force invencible à 
l'ennemi, gémissant sous le poids de 
nos ::ittaques. 
Chez lui, notre ennemi se trou-

vé devant des difficultés economi-

Notre enne~i se 
voi t obligé de re-
courir à I' a ide des 
au tres puissances 
im périalis tes 

ques dües aux dépenses excessivas 
de la guerre; ii se voit obligé dd 
recourir à l'aide des autres puissan-
ces impérialistes, qui !ui fournis-
sent le matériel de guerre, les moy-
ens financiers et d'autres moyens 
pour poursuivre la répression cruei-
Ie sur notre territoire et contre no-
tre peuple. Ainsi ces pays partici-
pent concrêtement dans la guerre 
coloniale et nous ne ·pourrons nul-
Jement considérer Ieurs gouverne-

pays raeistes d' Afrique -la Ré pu~ 
blique sud-africaine et la Rhodésie .. 
Ces deux pays qui. veulent dominer· 
économiquement l' Afrique Austral e· .. 
veulent áussi Jouer le rõle d·e gen-
darmes dans r.·ette partie de notre' 
continent. L' Afrique du Sud souti-
ent la thêse que· sa ligne de défen~ 
se passe par !e Nord de !'Angola 
et du Mozamb-ique; en conséquence 
elle envoie des so-ldats pour combat-· 
tre les guerilleros du . MPLA. Un. 
helicoptêre rhodésien fut abattu, et 
plus rée"emmelit un av~on' américain\ 
le fut égafement dalis le district dtt-
Ouando-Cubango. 
Tous ces pays, en aidant !e 

Portugal,. orrt pour objectif l'exploi-· 
tation de nos ricliesses rlatur'elles 
et de la mairr-d'oeuvr'e bori' marché 
qu'ils tr'ouvent en Ango·Ja. C,est 
pourquoi Ieurs investissements au-· 
gmentent saris cesse; ils espêrent 
en profiter avant que notre guerre 
libératrice les empâche de pratique!' 
leurs actes de piBage. Le gouverne-
ment fasciste et colorlialistEi portu-
gais garde de's portes grand-ouverts 
à ces investiss'emerits pour arriver' 
à supporter le poids de la guerre. 
Ainsi nous pouvons déjà dire 

que !'Angola est un pays rion seu-
lement exploité par lé Portugal 
mais aussi par ses alliés. Le Por-
tugal est en ttain d'hypo'téquer ce 
qui ne !ui appartient pas, afin de 
percevoir une' partie du gâteau, 
aussi minime soit-elle, 
Mais Ia fin de cet état de cho-

ses s;approche et tdus ces exploi-
teurs colonialistes serant obligés à 
abandonet notre territoire. L' Ango-
la sera politiquement, économique-
ment et socialement libre, par la 
force des armes. 
Cependant notre ennemi essaye~ 

ra de se maintenir !e plus Iong-
temps possible et nous devons nous 
attendre à de nouvelles tactiques dé-
magogiques qu'il emploiera pour 
retarder notre ilidépendance. 
Aujourd'hui ii pratique simulta• 

nément la politique du sourire et 
de Ia bombe napalm. D'un cõté i! 
augmeute Ies salaires; fait la pro-
motion de fonctionnaires, donne 
plus d'opportunité dans Ia vie so· 
ciale mais, en même temps, ii en· 
tasse plus de canons sur les fronts 
de combat, jette davantage de bom· 
bes, assassine grande nombre de 
patriotes, et remplie de plus en 
plus les prisons d'hommes et de 
femmes hônnetés, désireux de li· 
berlé. 

Mais demain, et cet avenir n'est 
pas loin, Jes colonialistes, en voyant 
l'échec de Ieurs plans, utiliseront 
des nouvelles tactiques que ailleurs 
ils ne cactient pas eux-mêmes dans 
leurs discussions de commêres et 
dont quelques échos echappent par· 
fois des salons de leurs palais. 
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REVIENNENT 
M ILITANTS 

Ii y  a ceux qui désiren1t une·au-
tonomie au sein d'une cor:nmunauté. 
afro-luso-bresiliên.ne, engloban-,t les 
colonie3 portugaises actuelles, 1~ , 

Brésil et le Portugal; ou tout sirn-
plement une communauté portugai.-
. se dont le Brésil ne ferait pas par-
tle. 
II y  a ceux qui désirent une sé-

paration de la métropole àfin de for-
mer un état du type sud-afrlcaln ou 
rhodésien, ou la majorité noi.re se-
rait mise dans des réserves et ne 
ser virait que de main-d'oeuvre pour 
I'homme blanc. Un état de ce type 
obtiendrait naturellemen.t Jlappul· 
téchnique, militaire et économique 
de l' Afrique du Sud industrialü;ée. 
II y  a encare d'autres· qui es-

sayeront d'utiliser les élements an-
golais hautement placés dans l'admi-
nistration coloniale pour former 
un· gouvernement fantoche qui obéi-
rait aux ordres de Lisbonne. 
Toutes ces solutions pourront 

être easayées à fin d'écar.ter le 
MPLA du pouvoir et empêcher ain-
si l'accession de notre Peuple à 
une indépendance complete. 
Naus devrons donc rester vigi-

lants face à ces manoeuvres politi-
ques 
S'il y  a aujourd'hui une amélio-

ration des conditions de vie pour 
une partie de la population angolai-
se, ceei est dü à l'héroisme, au cou-
rage et à l'effort de notre peuple 
et tout d:abord des militants du 
MPLA. S 'il y  a des députés dans 
la soi-disante Assemblée Nationa-
~e, s 'il ya des membres du Conseil 

Législat1f~ s 'll y la promotion de 
f.onction,n-a)res, tout ceei est dQ aux 
· années d,e geôle subies par beau-
coup, de-patriotes, aux dizaines de 
milll'ers ·cte morts dans Ia guerre, à 
Ia resista·nce tenace des guerilleros 
qui versent Ieur sang pour la libé· 
ra.tinn complete de notre pays. 
Ces hommes qui combattent sous 

Ie drapeau du MPLA ne peuvent 
El'aucune façon renoncer à Jeurs 
droits et permettre un échec; tous 
les comtlattants dirlgés par !e MPLA 
constlnueront Ie combat Ies armes 
à la main jus;qu'à ce que le dernler 
Portugais colonialiste quitte !e 
pays. Quelle que soit la tactique 
adoptée, notre peuple qui lutte de-
puis plus de huit ans ne pourra ac-
cepter de solution autre que l'In-
dépendance ce:mp!P.te: c'est à dlre: 
le Pouvolr devra être aux mains 
des répresentants legitimes de no-
tre peuple, librement choisis par !ui. 
Les príncipes que naus défen-

dons sont justes. Naus les défen-
drons donc avec toute l'énergie, vi-
gilants et ten'l.ces, jusqu'à atteindre 
Jlobjectif que naus souhaituns. 
D'ailleurs, ce n'est pas nous qui 

avons commencé la guerre. Notre 
Iutte armée est une défense contre 
l'agréssion permanente pratiquée par 
les colonialistes. Cette agréssion a 
été pratiquée pendant des siêcles, 
depuis les guerres d'occupation, en 
passant par l'esclavage, par le tra-
vai! forcé, par les châtiments cor-
poreis, par le travai! gratuit, par 
la prison arbitraire, par les assas_ 
sinats et, derniérement par la guer _ 

~ous devo11s f~\.re lq. guerr~ .... ~a!J;e lÇJ. févolut!on jusqu'à la vlcto!re 
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re représsive. 
·Notre peuple aime la paix. No-

tre peuple désire vivre tranquille· 
ment pour pouvoir construire son 
pays, l'acheminer vers !e progrés, 
atteindre le niveau -social des pays 
les plus avancés du monde . 
Mais rien de cela ne peut être 

atteint sous roccupation colonlale. 

L'ennemi sait que 
le MPLA est ca-
pable et efficace 
Rien ne poura ar-
rê ter sa marche 
vers le vi c to ire 

Aucun progrês réel n 'est possible 
en dehors de l'Indépendance. On ne 
peut pas éviter la frustration, sous 
l'indignité du fouet et de la " pal-
matoria''. 1 

C'est pourquoi nous devom; ré-
slster à l'occupation étrangêre. Nous 
devons faire la guerre. Et nous de-
vons la falre, jusqu'à expulser les 
colonialistes. En conséquence, nous 
devons faire la révolution jusqu'à 
la victoire. 
L'ennemi le sait. II connatt bien 

le MPLA. II connait la détermina-
tion de nos militants et dirigeants. 
TI sait que !e MPLA est capable et 
efficace. II sait que rien ne puurra 
arrêter s a marche vers la victoire. 
L'ennemi est de plus en plus ef~ 

frayé, surtout parce qn'il doit falre 
face à des guerres sur trais fronts 
en Guiné, au Mozambique et dans 
notre pays. Le colonialiste ne pour-
ra pas résister longtemps. 
Étant conscient de cette capaci-

té du MPLA et de sa déterminati· 
on de vaincre quels que soient les 
obstacles, l'ennemi cherche à neu-
traliser notre action en employant 
ses sales méthodes dans sa campa-
gne dite psycho-sociale. 
Sa radio et ses tracts, qui pu-

blient même des documents portant 
des signatures falsifiées dans les 
ateliers de la PIDE, ses journaux, Ies 
discnurs de ses dirig-eants, tout est 
dirigé contre le MPLA. 
Ils racontent des histoires fan-

taisistes sur des disputes et des di· 
visions au sein du MPLA qui _jamais 
n 'existêrent ni pourront exister. 

(SUITE P AGE 12) 
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DE NOUVELLES T AC ES 

( SUITE DE LA PAGE 11 ) 

Je dois vaus dire que la direc-
tion du Mouvement est un bloc so-
lide, uni, sans disputes. Dans notre 
Mouvement, les divergeances d'opi-
nions sont discutées dans les réu-
nions et on adopte celle qui triom-
phe par la raison. On n'emploie 
pas les méthodes anarchiques de 
compulsion, ni les confusions dont 
parlent les colonialistes desespérés. 
Afin d'impressioner les plus 

nalfs, les organes de la propapagan-
de l'ennemi insistent sur !e thême 
usé du communisme. Ils disent que 
Je MPLA est communiste, et veu-
lent !e prouver, par le fait que cer--
tains membres et dirigeants visi-
tent les pays socialistes. 

Prêter une a t-
ten tion fres par-
ticuliere à la for-
ma tion de ca-
dres poli tiques et 
militaires 

II est évident que ceux qui Jut-
tent pour leur indépendance ont 
besoin de se doter de tous les moy-
ens à leur portée. Pour conquérir 
notrc Indépendance nous pourri-
ons demander l'aide au diable roê-
me, comrrie ont dit d'habitude. 
Les pays socialistes sont ceux 

qui se sont alliés naturellement au 
mouvement national de Jibération, 
!ui donnant de l'appui politique et 
diplomatique, matériel et moral. Ce 
fut un pays socialiste qui proposa 
dans l'Organisaíions des Nations 

F ai r e une école 
e·t 1abouret un 
champ 

Unies (ONU) la déclaraíion sur 
l'lndépendance des territoires colo-
niaux il y  a presqu'e 1'0 ans. Les 
MPLA ainsi que les ;autres mouve-
ments de libération, ne peut mépri-
ser, dans son pr.:>pre iqtérêt, cet 
énorrrie potentiel que répresentent 
Jes ·pays socialistes. 
Toutefois recevoir l'aide des pays 

socialistes est different d'être com-
muniste. Et je dois vous di r e que ho-
tre Mouvement, qui a une orienta-

tion progressiste, englobe dans son 
sein toutes les tendances politiques 
et réligieueses, toutes les couches 
sociales de notre pays, tous les grou-
pes éthniques, toutes les races. 
Notre Mouvement est une orga-

nisation indépendante, i! trace lc~i 

-même son orientation politique, en 
accord avec les intêrets de nolre 
peuple. II ne suit pas, les yeux fer-
més, le:o idées d'autrui; i! adopte, ou i, 
celles qui !ui sont utiles et ii crée, 
dans ses divers organismes, la poli-
tique générale de l'organisation. Le 
MPLA est une organisation complê-
tement indépendante. Et' cela est 
une garantie pour notre future in-' 
dépendance politique et pour que 
no:..:s puissions faire les options qui 
convlennent le mieux à notre peu-
ple. 
Les colonialistes font cette pro-

propagand e à fin de pouvoir effrayer 
surtout les Portugais et les descen-
dants de Portugais qui habitent !'-
Angola et qui en secret appuien t !e 
MPLA, sympathisent avec la cause 
que nous défendons, mais qui crol-
ent encare qÜ.e la victoire du MPLA 
signifierait la perte de leurs biens. 
C' est pour défendre leurs biens 

qu'ils deviennent perméables à tau-
te type de propagande et acceptent 
des vérités et des mensonges. 
Le MPLA réaffirme qu'il ne 

-eombat pas contre la race blanche. 
Nous ne combattons pas contre Ies 
Portugais seulement parce qu'ils 
sont des Portugais. Ce qui naus in-
téresse c'est de finir avec !e systhê-
me colonial, est d'obtenir notre In-
dépendance. 

;Aprês l'indépendance ii y aura 
en Angola de la place pour tous ceux 
qui respectent la souveraineté de 
notre pays et veulent travaille.r et 
vivre honnêtemnt dans !e cadre des 
structures à établir. En Angola ii y 
aura aussi de la place pour les btlan-
cs. Mais !e Pouvoir, !ui, devra êlre 

aux mains des Angolais et de~ An-
golaises qui défendent les intêrets 
des couches les plus exploitées et 
oprimées. 
Compatri.oles 
Camarades 
Arrivés à cette· phase décisive· 

de l'histoire de notre lutte, de nou-
velles tâches incombent aux mili-· 
tants du MPLA. 
II faut exécuter scrüpuleusement 

les mots d'ordre de notre Mouve-
meet: transférer vers l'interieur les· 
cadres et les structures qui se trou• 
vent à l'extérieur. 
Prêter une attention três par-

ticuliêre à la formation des cadres 
politiques et militaires, à l'alphabé-
tisation des enfants et des adultes. 
D'aprês la formule que naus a-

vons utilisée deux tâches Gbligatoi-
res devront être réalisées: faire une 
école et labourer un champ. Et ce· 
ci, dans chaque base, dans: chaque 
village, dans chaque endroit de l'in-
térieur ou de l'Extérieur du pays, 
parlout oú. il y  a des militarits du 
MPLA. II faut apprendre à écrire, 
augmenter notre niveau de culture·, 
et produire. 
En mettant en pratique ces mo-

ts d'ordre, naus serons à l'avenir 
plus capables d'accomplir les fonc-
tion;:; administratives dans les ré• 
gions libérées et dans !'Angola in-
dépendante. 
Cependant, la tâche principa!GJ 

du militant est de contribuer à la 
généralisation de la lutte armée 
sur tout le territoire national. Les 
-centres urbains doivent renforcer 
leur 0rganisation et faire leur liai-
son ave c la guerilla de la campagne. 
Mais là vü la liaison avec la Di~ 

rection du Mouvement est difficile, 
on ne doit pas attendre qúe cette 
liaison soit faite. On passe à l'ac-
tion. 

:~ (SUITE PAGE 6) 

TRANSFERER VERS L'INTERIEUR LES CADR~S ET I.ES STRUCTURES ... 
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.LES DIRECTIVES POUR NOTRE TRAVAIL 
RÉVOLUTIONNAIRE 

( SlJn'E DE LA. PAGE 5  ) 

vement, nous épargnerons. non seulement des for-
.ces et des vies dans le prrsent, mais aussi des 
forces et des vies dans l'avenlr. La protection 
des cadres se fait là ou existe l'action et non 
là ou il y  a une sécurité illusoire ou se processe 
la dégrada tion et le pourrissement de la cons-
cience pa triotiq ue. 

Notre action est dirigée vers la conquête de 
l'avenir. C'est pour l'avenir que nous combat-
tons, contre le présent pleln de coptradictions 
entre notre drsir, notre droit de disposer  de nous 
mêmes et l'impudence des colonlallstes qui pré-
tendent imposer par les armes leur domination 
sur le territoire angolais. 

La participation au combat: actions de 
guerre et activité politique 

Notre patriotisme, en ce moment, ne peut s'ex-
primer que par la participation au combat. Et 
j'entends par combat la participation dans les ac-
tions de guerre  à l'intérieur du pays, j'entends 
la participation dans l'activité politique à l'inté-
rieur du Pays. 

Nous ne -mépriserons · ni ne serons contre 

ceux qui, par debilité ou faiblesse morale, par lâche-
té, ne désirent ou ne peuvent pas participer dans 
cette entreprise historique et glorieuse qu'est 
la lutte de Libération Nationale. Naus serons 
contre ceux qui nous trahissent. 

En ce qui concerne les premiers nous devrons 
seulement les mettre à leur place en acceptant 
leur sympathie, en comprenant leurs limitations 
et en leur donnant des tâches en accord avec 
leurs conditions; les príncipes ne séront pas tra-
his . . 

Cette lutte est la lutte de tout  le Peuple uni 
dans le même idéal. Mais à l'avant doivent se 
trouver ceux qui peuvent aller  de l'avant, les 
yeux tournés vers l'avenir, confiants dans la Vic-
toire, serviteurs fideles et modestes du Peuple. 

Le combat politique n'est pas le moins im· 
portant. Au contraíre. Nous devrons nous orga-
niser pour la vie indépt:ndante. Consolider notre 
Organisation politique à l'échelle nationale. Faire 
la'liaison adéquate de toutes les activités. Lier 
la direction à la base, lier les dirigeants aux 
ruili tan ts simples. 

Travail organisé. Esprit révolutionnaire 
lnitiative encore d'a v an tage d'initia-
tive 

Organiser d'une façon adéquate l'enseigne· 
ment dans les zones controlées. Organiser le Tra-
vail. Organiser l'administration.  Former un esprit 
révolu tionnaire chez les jeunes. Adopter des mé· 
thodes éfficaces dans l' Administration du Mou-
vement et des populations. Rendre impossible 
l'utilisation des méthodes anti-démocratiques dans 
l' activi té de l' Organisa tion. 

Il faut davantage d'initiative .. L'initiative est 
notre arme la plus puissante, capable de nous ai-
der à résoudre les innombrables problemes qui se 
dressent éievant notre grande Organisation. 

De l'initiative a la campagne et dans !les vil. 
les. Achaque endroit. Pour que l'action génera-
lisée soit vigoureuese? Pour que tou t le Peuple 
s'engap,e dans l'action, lie au MPLA. 

Combattre la passivite 

Souvent, et en particulieur dans les zones à 
l'arrriere des fronts de combat, les militants res-
tent des moís à attendre des instructions et des 
directives du Comité Directeur, même lorsque des 
occasions favorables à l'action se présentent. Cet-
te attitude est erronnée. La pa8sivitr n'a jamais 
é·té une qualité du bon combattant, ni une regle 

(Suite page 14) 
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Les directives pour 
notre Travail 
révolutionnaire en 1970 
pour le militant. 
Organisons da vantage d'o.dions, davantage d'i-

nitiatives, comme le fut le 4 Fêvrier à Luanda, 
comme ce fut en 1964 à Cabinda, comme fut en 
1966 à Moxico. 
Un des principes majeurs que :naus devrons 

suivre rigoreusement est celui de l'utilisation de 
nvs propres forces pour r"soudre le probleme dJ 
la guerre. 
Nous ne mépriserons en  aucune façon la soli-

darité internationale ni le mouvement de sympha-
tie qui se dessine à present dans le pays capita-
listes de l' Europe et de 1' Amérique incluant les 
Etats Unis mêmes. Nous ne sousestimerons en 
aucune maniere l'appui politique et matériel ac-
cordP par les pays socialistes et africains ce qui a 
aidé notre action. 

Utiliser nos propres forces ... 
Mais nous devrons tenir compte que tout cela 

est secondaire; l'essentiel est notre action à l'In-
térieur du Pays. C'est à travers cette action que 
nous conquérerons l'Indépendance r~elle. 

... dans l'activite militaire ... 
Dans l'activité militaire, utiliser les propres for-

ces cela signifie armer nos guerrilleros  avec les pro-
pres armes de l'ennemi; cela signifie récupérer l'ali-
mentation, les vêtements, médicaments. l'argent 
et d'autres moyens necés~aires à la guerrilla. 

Et nous avons le droit de le faire. Pas seule-
ment le besoin. Parce que tout ce que les colonia· 
listes possedent chez nous: les armes, la nourritu-
re, les vêtements, les médicaments, l'argent et 
d'autres moyens matériels, tout est le produit du 
travail de notre Peuple. Le résultat de l'exploi-
tation de notre peuple. Tout appartient à notre 
Peuple. Tout cela doit être utilisé dans l'intérêtlé-

SOMMAIRE 

- 9 ANNÉES DE LUTTE ARMÉE 

gitime de notre peuple· . 

... dans la production 

Dans les zones que nous contrôlons, utiliser 
les propres forces signifie produire, organiser des 
industries, organiser le commerce, organiser les 
é coles, etc., sans a ttendre que l' a ide extérieure 
vienne résoudre tous nos problêmes matériels .. 
L'essenliel devra partir de nous-mêmes pour 
trouver leur solution. De notre travail de notre 
initiative. De notre capacité créatrice, 

Nos tâches pour 1970. 

Dans .cette pha5e de lutte généralisée, et pour 
l'année 1970, nous avons donc besoin .de: 

Primo: Utiliser chaque fois davantage nos pro-
pres forces dans le combat et de nos efforcer pour 
que notre niveau de vie soit le  résultat du travail 
de chacun de nous. 
Secundo: Consolider notre Organisation poli-

tico-militaire en éliminant avec décision l'oppor-
tunisme, les méthodes anti-démocratiques de tra-
vail, l'indiscipline. 
Tertio: Avoir de l'initiative dans tous le sec-

teurs de l'activité et três particuliêrement dans 
la plus noble des activités qui est l'action directe 
contre l'occupant étranger .. 
Compatriotes 
Camarades 
Je veux exprimer, au nom du Comité Direc-

teur de notre Mouvement, à tous les militants du 
MPLA, hommes et femmes, notre confiance et 
notre certitude dans l'efficacité de leur travail 
patriotique qu'ils rt>alisent ardemment en vue de 
la conquête de l'indépendance complete pour tout 
le Peuple angolais. 
Que cette année soit la plus significative pour 

a phase actuelle de notre lutte. 
LA VICTOIRE EST CERTAINE! 
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VITORIA MORT 
Organe d'lnformation et Combat 

du mouvement populaire de libération de l'angola 

IL N'Y A OUE 
LE 
EN 

MPLA 
' 

ANGOLA 

Rev. P er e Pinto d e And rade, Préslden t 
d'honneur du M.P.L .A . 

EN PRISON 
LE REVEREND 
PINTO 
O' ANDRADE 
Le mo is d' Octobre passer a 

en jugement, á Lisbonne, cette 
grande figure de nationaliste e t 
de catholique,  le  réverend J oa-

< SUITE PAGE 8  ) 

Que cette vérité soit l'épou-
vantáil qui poursuit le gouver-
nement colonialiste portugais 
et ses forces repressives en-
gagées en Angola; 
que cette réalité soit une 

source d'inquiétude pour les 
milieux financiers portugais 
intéressés à trouver une so-
lution néo-coloniale au cas de 
I' Angola; 
que d'autres puissances im-

périalistes voient cet ombre 
planer sur leurs visées néo-co-
lonialistes; 
que les groupes fantoches 

se réclamant du nationalisme 
angolais se désesperent de-
vant ce fait inéluctable: 
IL N'Y A QUE LE MPLA 

ANGOLA. Tel est le résumé 

LES PROG RES DE NOTRE 
HEROIQUE LUTTE ARMEE 
NOUS COMBA TTONS DANS LE 

CENTRE DU PAYS 

Voici des extraits du rapport 
presenté par le MPLA 
à la 1 7 em e session du 
comité de libération de 
l'OV.A:: 

Etant doi).née la situation parti-
.culiêre existant dans les trois ter-
ritoires dorninés par le Portugal -

!'Angola, la Guinée-Bissao et Ie Mo-
zarnbique - s ituation découlant de 
l'existance de zones libérées et du 
soutien rnassif des populations aux 
mouvernen ts qui dirigent la lutte ar-
mée, ii naus sernble nécessaire que 
le CLA et les autres organisrnes de 
I'OUA fournissent une aide accrue 
aux peuples des colonies portugai-

< SUITE PAGE 8) 

de la situation politique dans 
notre pays. 
Dans la jungle de Cabinda 

et les forêts du Nord, dans 
les savanes et forêts de Lun-
da, Moxico et Kuando-Kuban-
go, dans le plateau de Malan-
je, ou les hau teurs du pla te-
au du Bié il n'y  a que la gué-
rila du MPLA. 
Une guérilla organisée, dis-

< SUITE PAGE 2  ) 

A LA CONFERENCE 
DES NON-ALIGNES 
LE PRESIDENT 
DU MPLA 
PARLE AU NOM 
DES MO U V E-
MENTS DE LIBERA-
T/ON AFR/CAINS 

La conférence des non-
alignés, tenue à Lusaka le 
mois de Septembre, a invi-
té le président du MPLA, 
le dr. Agostinho Neto, à 
parler au nom des mouve-
menfs de libération afri-
cains. 

Notre journal reprodui-
ra l'important dis cours du 

dr. Agostinho Neto dans 
son prochain numéro. 
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I 
LE 
EN 

N'Y A QUE 
MPLA 
ANGOLA 

(SUITE DE LA PAGE 1) 

ciplinée, constituée par des com-
battants expérimentés et d'ex-
cellents cadres politico-militai-
res. 
Dans les centres urbains 

du litoral ou de l'intérieur, dans 
les mines, écoles,. plantations 
usines, bureaux, transports, il 
n'y a que les organisations dan-
destines du MPLA. 
Dans de vastes régions libé-

rées de l' Angola il n'y a que 
le MPLA qui organise la pro-
duction agricole, l'entrainement 
de milices populaires, crées, 
des écoles et postes médicaux, 
des centres d'instruction révolu-
tionnaires, des magasins du 
Peuple, des Comités d'action 
organi'se la popula tion et 1 ui f our-
nit les cadres nécessaires aux 
multiples tâches économiques 
sociales, politiques et militaires. 
Dans le coeur de chaque an-

golais, enfant ou vieillard, ado-
lescent ou adulte, il n'y a que 
le MPLA, défenseur du Peuple, 
espoir quotidien, garantie de 
l'avenir. 
Notre guérilla implantée dé-

jà au Centre du pays et pro-

EN PRISON 

PINTO D'ANDRADE 
(SUITE DE LA PAGE 1  ) 

quim Pinto d' Andrade, empri-
sonné depuis le début de cette 
année et subissant sa quatrieme 
arrestation par la police politi-
que portugaise. 
Il est temps que cessent les 

arrestations arbitraires des co-
lonialistes portugais. L'opinion 
publique internationale devra 
éxiger la libération immédiate 
du rév. PINTO D'ANDRAE et 
de tons les nationalistes ango-
lais qui crupissent dans les geô-
les et camps de concentration 
colonialistes portugais. 

gressan t vers 1' A tlan tique est 
bien la preuve de la puissan-
ce de notre organisation poli-
tico-militaire, de l'appui qu'el-
le reçoit de notre Peuple. El-
le prouve que nous avons l'ini-
tiative stratégique et que naus 
sommes maltres du terrain. 

L'administration des zones-
libérées et l'installa tion du pou-
voir populaire et de nos servi-
ces sociaux sont bien la preuve 
de la ma turité et capacité de 
notre Organisation. 

Les colonialistes portugais le. 
savent, ils le ressentent concre-
tement et ils se prennenf de 
panique: décretent le service 
militaire obligatoire de 4 ans; 
rappellent au service militaire 
pour une période de 28 mois 
les individus qui avaient déjà 
fait la guerre dans les colonies; 
commencent à recruter les gens 
jusqu'à l'âge de 35 ans; redou-
blen t les . acha ts de ma tériel 
militaire, nottament helicopte-
res et vaiseaux de guerre; in-
tensifient leur action psycholo-
gique à traves la radio et sur 
le terrain; utilisent l'aide mili-
taire directe de 1' Afrique du 
Sud. 

La progression de la lu tte 
armée dirigiée parle MPLA fut 
verifiée sur place, en 1969, par 
une comission militaire de 1'0-
UA composée d'experts militai-
res de la RAU, Congo Braz-
zaville, Algérie. 

Un jornaliste Zambien, 
Lemba, a parcurut nos Zones 
controlées pendant deux mois 
en compagnie de quelques diri-
geants du MPLA, fin 1969. 

En 1970 plusieurs journa-
listes ont visité nos régions con-
trol,:;es du Front de l'Est. Par-
mi eux, Basil Davidson qui a 
publié deux grands articles: un 
dans le journal britanique "The 
Sunday Times" du 16 Aoüt 
1970 et l'autre dans "le Mon-

Septembr'e 1970 

de Diplomatique" du mais- de 
Septembre. 
L'opinion publique interna· 

tionale a reconnu la force du 
MLP A et s'est solidarisée aveo 
notre lutte. 
A Rome, à la fin du Juin, 

une grande conférence interna-
tionale de solidarité approuvait 
desmesures concretes d'aide au 
FRELIMO (MOZAMBIQUE ), 
PAIGC (GUINÉE et MPLA 
(ANGOLA). 
Le Pape Paul VI recevait en 

audience privée les leaders des 
trais mouvements, le premier 
Juillet. 
En Scandinavie, le mois de 

Juillet, le président du MPLA, 
dr. Agostinho Neto était objet 
d'un accueil chalereux de la part 
des organisa tions progressistes 
et des entités officielles, nota-
ment le premier ministre sué· 
dois Oloff Palm. 
La conférence des non-ali· 

gnés de Lusaka a invité le pré· 
sident NETO à prendre la pa-
role au nom des mouvements 
de libération africains. 
Dans intervention, le cama-

rade NETO souligna que 
"l'honneur qui est accordé aux 
mouvements de libération afri-
cains d'exposer leurs opinions 
et les conditions de leurs pays 
respetifs... N ous la considérons 
comme un hommage à la lutte 
héro'ique de nos peuples pour 
l'indépendance, pour la démo ~ 
cratie et pour la paix. Nous la 
considérons aussi comme une 
appréciation juste de notre po-
sition dans le conetexte mon-
dial." 

11 reste bien clair que "la 
reconnaissance des mouvements 
de libération authéntiques, par 
c'hacun des Pays N on-Alignés 
comme les vrais et légitimes 
représentants de leurs peuples, 
avec toutes les conséquences 
que cela implique, nottament 
celle d'être écoutés sur les af-
faires qui-eoncernent leurs pro-
pres pays, serait alors un acte 
de simple justice" -comme l'a 
dit notre président à la confé-
rence des non-alignés réalisée 
à Lusaka. 
Aujourd'hui que tout est 

clair, on dit partout à l'inté-
rieur de notre pays ou à 1' ex-
térieur en parlant des forces 
politiques : IL N'Y A QUE LE 

( SUITE PAGE 10 ) 
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LES RESOLUTIONS 
DE LA CONFERENCE 
INTERNATIONALE 

ainsi les conditions d'une inter-
na tionalisa tion progressive du 
conflit. 

DE SOLIDARITE 
L'aide massive et directe 

de l'OTAN-sans parler dusou-
tien économique et militaire 
accordé à Lisbonne par le gou-
vernement des Etats-Unis, de 
l' Allemagne Fédérale, de l' An-
gleterre et de la France-est 
décisive au portugal puor la 
poursuite de la guerre coloniale. 

\ 

TENUE A 
DECLARATION GÉNÉRALE: 

Une des caractéristiques 
es.sentielles de l' Histoire de nos 
jours est le développement 
impétuex des luttes de libéra-
tion nationale qui s'est traduit 
par l'accession de nombreux 
pays à l'indépendance et par 
la reconquête de la dignité de 
centain~s de millions d'homme.s 
en Afrique et ailleurs. Le co-
lonialisme portugais, qui nie la 
décolonisation et mêne des guer-
res génocides contre le peuple 
d' AngoLa, de Guinée et du Mo-
zambique s'avêre un crime con-
tre l'humanité. Pour dominer 
et exploiter les peuples et les 
richesses de l' Angola, de la Gui-
née et du Cap Vert, du Mo-
zambique, de S. Tomé et Prín-
cipe, il a surtout eu recours 
aux formes repressives. Il a 
instauré le travail forcé, !'ex-
porta tion de travailleurs sous 
contrainte, un systême de cul-
tures obligatoires, à son seul 
profit et à celui des compagnies. 

Chaque fois que les peuples 
ont exprimé, même pacifique-
ment, le refus de l'exploitation 
brutale qui les asservissaient, 
les colonialistes portugais froi-
dement se sont livrés à des mas-
sacres. 

C'est pourquoi, en assu-
mant pleinement leurs respons-
abilités na tionales et histori-
ques, le FRELlMO, le MPLA 
et le PAIGC ont conduit teurs 
peuples sur la seule voie abou-

ROME 
tissant à la liberté et à l'indé-
pendance: la lutte armée de li-
bération nationale. En dévelop-
pant victorieusemnnt le com-
bat populaire, en s'identifiant 
aux intérêts de leurs peuples, 
le FRELIMO, le MPLA et 
PAIGC se sont affirmés com-
me les représentants véritables 
du Mozambique, de l' Angola 
et de la Guinée et Cap Vert. 
Cette action se manifeste par 
la des truction des structures 
de domina tion, mbdernes ou 
traditionnelles, et par l'établis-
sement d'un nouvel ordre so-
cial populaire. 

Pour faire face à une tel-
le situation les colonialistes de 
Lisbone facilitent l'implantati-
on de puissants intérêts éco-
nomiques des puissances impé-
rialistes, pour que ceux-ci lient 
leur sort à celui de la domina-
tion portugaise. Ces intérêts 
s'expriment à travers la politi-
que des d'Etats qui se font les 
défenseurs de la cause du co-
lonialisme portugais et créent 

Les gouvernements des pays 
membres de l' OTAN doivent 
se dissocier de ce crime, en iso-
lant le Portugal sur le plan po-
litique et militaire et en con-
damnant fermement cette guer-
re coloniale. D'ailleurs il faut 
signaler que le dessein fait du 
Portugal est renforcé par l'al-
liance coloniale raciste du Por-
tugal, de l' Afrique du Sud et 
de la Rhodésie. · 
Malgré l'assistance et les 

complicités dont il joiu t, le Por-
tugal ne parvient pas à contrô-
ler la si tua twn ce qui a amené 
ses alliés a envisager une inter-
vention militaire directe qui se 
matérialise déjà dans l'emploi 
de t:oupes et de matériel sud-
-africain en Angola et au Mo-
zambique. Dans ce contexte, 
la lu tte des peuples des colo-
nies portugaises est une con-
tribution précieuse pour la cau-
se de la libérté africaine et de 
celle plus générale de tou te 
l'humanité, pour l'indépendan-

(surTE P AGE 4) 

La conférence de Solidarité Internationale avec les mou-
vements de libération des colonies portugaises, le MPLA, le 
PAIGC et le FRELIMO, réalisée fin Juin à Rome fut d'une 
importance exceptionnelle pour l'aide à notre lutte de libé-
ration nationale, non seulemeut à cause des résultats posi-
tifs obtenus, mais aussi du fait que pour la premiere fois 
se tennait en Europe Occidentale une Conférence d'appui 
aux mouvements de libération africainS'. 
La participation de plus de 300 délégués représentant 64 

pays et organisations culturelles, réligieuses et politiques 
de plusieurs tendances en illustre bien l'importance de cet-
te conférence. 
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LA GONFERENGE DE SOL I 
ce nationale et la dignité hu-
maine. 
De même, l'action des for-

ces démocratiques et progres-
sistes pour a tteindre ces ob-
jectifs, en particulier le d~ve

loppement du mouvement an-
ti-colonialiste au Portugal et 
les autres luttes de libération 
nationale en Afrique et dans 
le monde sont un apport né-
cessaire et important à la cau-
se des peuples des colonies por 
tugaises. 
Dans ce cadre il est à cons-

ta ter que les succés déjà rem-
portés par les peuples de l' An-
gola, de la Guinée et des Iles 
du Cap Vert et du Mozambi-
que, tout en étant le resultat 
des efforts et sacrifices de ces 
peuples dans leur lutte achar-
née, sont aussi celui de la so-
lidarité active des pays indé-
pendants d' Afrique, des Etats 
socialistes et des forces démo-
cra tiques et progressistes dans 
1e monde en tier. 
Pour la premiere fois des 

délégués de 64 pays, des re-
présen tan ts de 1 7 7 organisa-
tions nationales et internatio-
nales, se sont réunis en Euro-
pe, pour étudier et arrêter les 
moyens de développer la solida-
rité politique, morale et maté-
rielle, aux peuples en lutte des 
colonies portugaise. 
Cette solidarité doit se tra-

duire par des actions immédia-
tes et urgentes déterminées par 
l'évolution de la situation me-
née dans chaque pays en te-· 
nant. compte de ses conditions 
spécifiques. Il s'agit d'abord 
d'exiger du Portugall'indépen-
dance immédiate et to tale de ces 
peuples, dont la souveraineté 
se manifeste déjà sur de vas-
te territoires administré en 
Angola par le MPLA, en Gui-
née par le PAIGC et au Mo-
zambique par le FRELIMO. 
Po.ur celà il nous faut ac-

centuer l'isolement des colo-
nialistes portugais en endiguan t 
le soutien massif qui leur est 
accordé par l' OTAN en géné-
rale, les Etats Unis, l'Allema-
gne Fédérale, l'Angleterre et 
la France en particulier. Cet-
te action doit encare être en-
treprise aupres de toutes les 
institutions économiques et fi-

nanciêres, nationales et inter-
nationales qui fournissent aux 
colonialistes portugais des moy-
ens les aidant à poursuivre 
l'agression. 
Nous devons aussi, par une 

action populaire notamment, 
empêcher les Etats liés au 
Ponugal colonialiste de s'en-
gager dans un nouveau pro-
cessus d'intervention armée 
pour pallier à son échec poli-
tique et militaire. 
Enfin notre action doit sou-

tenir concrêtement l'effort de 
libération et de reconstructi-
on nationale du FRELIMO, du 
MPLA . et du PAIGC que la 
Conférence considere comme 
les detenteurs du pouvoir ef-
fectif dans leurs pays 'sur la 
base du droit de leurs peuples. 
Cette nouvelle situation juri-
dique doit être interna tionale-
ment reconnue. 
En ce dixieme anniversaire 

de la Déclaration des Nation-
Unies sur l'octroi et l'indépest 
dance aux peuples colonianx 
et à la veiUe du dixiêum 
anniversaire du déclenchemene 
de la lutte armée de libérati-
on na tionale des peuples des 
colonies portugaises, la Conf é-
rence de Rome réafirme sa so-
lidari té aux peuples d' Angola, 
de Guinée et lles du Cap Vert 
et du Mozambique, de San To~ 
mé et Príncipe, et fait appel 
aux Etats, aux gouvernements, 
aux organisa tions na tionales 
et internationales et à tous les 
hommes de bonne volon té pour 
accomplir les tâches exaltantes 
de soutien politique et maté• 
tiel à ses peuples en lutte con-
rre la colonialisme portugais. 
LES PEUPLES DES COLO~ 

NIES PORTUGAISES VI N-
CRONT! LE COLONIALIS-
ME PORTUGAIS DISPA 
RAITRA! 

RAPPORT DE LA COMMISSION JURIDIQUE 
présenté par Francesco FABRI de I'Association lnternationale 
des Juristas Démocrates: 

A. 40 délégués et observateurs 
ont participé aux travaux de la 
Commission jnridique en provenan-
ce des pays suivants: 

Angola (MPLA) 
Belgique 
Bulgarie 
Finlande 
France 
Guinée ( Conacry) 
Guinée Bissau (PAIGC) 
Inde 
Irak 
Italie 
Japon 
Mozambique ( FRELIMO 
Namibie 
Nigerie 
Portugal 
République arabe Unie 
République démocratique 
allemande 
Sierra Leone 
Soudan 
Syrie 
Tchécoslovaquie 
URSS 
Yougoslavie 
Zimbabwe (ZAPU) 

Aux travaux ont participé en 
tant que délégués les représentants 
de J'Association internationale des 
Juristes démocrates, de la Confé-
rence chrétienne pour la paix, du 
Conseil mondial des Eglises Chré-
tiennes, de la Ligue italienne des 

Droits de l'Homme; et en qualité 
d'obaervateur un membre du Comi-
té des 24 de l'ONU. 
II faut rappeler qu'il y a eu plus 

de 25 interventions pendant les deux 
jours de travai!. 
B. Les aspects juritiques 
La discussion qui s'est déroulée 

au sein de la Commission a permis de 
constater unanimement que les peu-
ples qui luttent pour se libérer de 
la domination coloniale ou de type 
coloniale et qui possêde une or-
ganisation politique, ont la qualité de 
sujets de droit international. 
La reconnaissance de cette qua-

lité est fondée sur !e príncipe d'au-
todétermination des peuples qui 
dans l'état actuei du droit interna-
tional positif signifie que ~es peu-
pies coloniaux ont le dr01t de se 
constituer en Etats indépendants. 

De ceei découle: 
I. L'illicéité de la dominatio_n 

coloniale portugaise sur les tern-
toires africains de I' Angola, de I_a 
Guinée, Cap Vert et du ~ozambl

que, dominatior: _qui. constitue un 
obstacle à la !Jberahon tot~le . de 
ces territoires et à la réal1sat10n 
complete du droit à l'autodéterml-
nation. 

II fait savoir, en effet, que les 
mouvements de libération (MPLA, 
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PAIGC et FRELIMO) ont réusst a 
libérer une grande partie de ces 
territoires sur lesquelleils exercen t 
un constrôle exclusif et qu'ils ad-
ministren t. On se trouve là devan t 
une situation de fait dont les Etats 
doivent tenir compte. 
La Commission a constaté una-

nimement que devant le refus abso-
lu de la puissance coloniale d'ad-
mettre la réalisation pacifique du 
droit à l'autodétermination, le re-
cours à la lutte armée représente 
la seule garantie effective de ce 
droit. 
A ce propos, des membre de la 

Commission ont rappelé l'attitude 
favorable de la communauté inter-
nationale face à  la libération des 
colonies portugaises en Inde ( Goa 
Damman et Diu) 
2. une des conséquences les plus 

importantes de la qualité de sujets 
de droit international des peuples 
en lutte, réside dans le caracte·re 
1nternational du conflit. 
3 . La reconnaissance de la I é 

galité de ces luttes a pom effet de 
:rendre licite l'appui politique et ma-
tériel apporté aux peuples en lutte. 
Cet appui peut consister en fourni-
nitures d'armes et d'équlpements 
militaires en matériel de transport 
et même consister en la participa-
tion d'engagés volontaires à la lut-
te armée 
4. L'appui des Etats Uers en 

faveur de la puissance colonle, cons-
titue au contraíre une intervention 
Jllicite sous quelques formes que ce 
soit et notamment sous forme d'ap-
pui militaire fourni par les Etats 
membres ele l'OTAN et parle régi-
me raciste de I'Afrique du Sud. 
5. Une autre conséquence im-

portante du caractere Jnternational 
de ces conflits, résulte dans I'obli-
gation ele leur appliquer les lois et 
coutumes du droit de la guerre et 
en particulier, les rêgles de la pre-
miêre. de la deuxiême et de la qua-
triême convention de Genêve, du 
12 aoüt 1949, concernant respec-
tivement le traitement de combat-
tants blessés et malades, le traite-
ment de prisonniers de guerre et 
Ia protection des populations civiles. 
La Commission a pu constater 

combien les mouvements de libéra-
1ion étaient attentifs à respecter 
n fait les dispositions de ces con-
eentions auxquelles ils  ont la pos-
: ibilité d'adhéer. 
Au contraíre, des prauves a c-

eablantes ont été réunies sur les 
crimes commis par !e Portugal, en 
Angola, en Guinée Bissau et au 
Mozambique (meurtres, tortures, pil-
Iages. prises d'otages, bombarde-
ments au napalm, etc ). 
6. La reconnaissance de la qua-

Uté de sujet de droit in ternational 
du peuple en lutte, reduit à neant, 
ia fiction du gouverment portugais 
selon laquelle ces colonies seraient 
des provinces d'Outre Mer et écar-
te la possibilité d'invoquer l'artic-
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AVEC NOTRE LUTTE 
!e 2 para de la Charte. 

7 . . TI est évident, d'autre part, 
que l'attitude du Portugal a des 
consrquences graves sur le flla!'l 
de la paix internationales. Plu_sJ-
eurs résolutions des Nations Umes 
ont constaté que la guerre colonia-
le poursuivie par le Portugal viole 
les droits des peuples de ces terri-
toires et porte atteinte à l'intégrit_é 
territoriale des Etats africains VOJ-
sins. 
8  L'attitude du Portugal consti-

tue également un défit permanent 
aux résolutions adoptées par I'As-
semblée générale et !e Cansei! de 
Sécurité qui l'ont instamment prié 
de mettre fin à sa guerre d'agres-
sion et admettre le fait de l'indé-
pendance acquise par la lutte ar-
mée sur une três grande partie de 
ce territoire. 
De nombreuses résolutions ont 

pour destinataires' d'un côté, la 
puissance coloniale qui s'oppose ê 
l'exercise du droH à l'indépendance 
de ses peuples et de l'autre le peu-
p le elont la légitimité de la lutte 
pour l'exercice de ce droit a été 
maintes fois affirmée par 'Organi-
sation internatnale sur la base de 
la Résolvtion 1514 (XV). 
L'unanimité de la Commission a 

constaté que les résolutions des Na-
tions-Unies appuyées par la quasi-
totalité des Etats-membres, repre-
sentent une des bases juridiques qui 
doit faciliter Ia Iutte des peuples des 
colonies portugaises. 
9. P lusieurs interventions ont 

souligné également Ie droit des peu-
ples en lutte, à bénéficier de l'aide 
et de l'assistance des institutions 
spécialisées, droit reconu par de 
nombreuses résolutions des Natlons-
Unies et de ses instilutions elles-
mêmes. 
10. D'autres interventions ont 

mis en évidence les liens étroits exis-
ant entre les luttes de libération 
tdans les colonies portugaises et les 
luttes anti-impérialiste dans Ie mon-
de et en particulier Ies luttes de 
libération dans lesquelles sont en-
gagés les peuples de Namibie, du 
Zimbabwe, de I' Afrique du Sud ain-
· si que les peuples arabes et pales-
tiniens, du Vietnam, du Laos et du 
Cambodge, lesquels utilisent égale-
ment Ia  lutte armée comme seule 
garantie de l'exercice de Ieur droit 
à I'autodetermination et à I'indépen-
dance. 
11. Les parlicipants ont reconu 

l'importance de J'appui apporté par 
Jes Etats socialistes, Ies Etats afri-
cains indépendanls et l'OUA à la 
lutte de ces peuples et ont invité 
ces Etats et organisation ainsi que 
toutes les forces progres.sistes dans 
le monde à maintenir et accroitre 
Jeur aide matérielle. 
C. 1 La Commission elécidé à 

l'unanimité' sur cette base, de lan-
cer une protestalion énergique au 
gouvernement portugais qui, en s'op-
posant par la guerre coloniale à !'e-

xercice du droit à l'indépendance se 
rene! coupable de graves violations 
du droit international positif et en 
partieulier de Ia Charte et eles ré-
solutions des Nations Unies ainsl 
que des conventions de Genêve. 
2  ) La Commission fait appel, en 

particulier. aux peuples et auy gou-
vernements progressistes pour qu'ils 
apportent Je maximum d'aide ma-
térielle à la lutte armée de ces peu-
oles. Elle invite en particulier les 
Etats africains voisins à perm ettre 
l'u tilisation de leurs territoires ( droit-
de passage, etc.) afin de faciliter la 
Iutte armée eontre les forces colo-
nialistes et de considérer en com-
mum la possibilité d'établir un organe 
qui faciliterait l'octroi de l'aide et 
. assurerait une protection juridique 
adéquate aux membres de mom·e-
ments de libération. 
3  ) Elle insiste sur la nécessaité 

d'arrêter immédiatement la fournl-
ture de toute forme d'aide et d'as-
sistance militaire, économique, fi-
nanciêre au Portugal. 
4  ) La Commission invite Ies ar-

ganes des Nations Unies et égale-
ment les institutions spécialisées à 
accroitre les relations officielles 
avec les organes dirigeants eles mou-
vements de libération nationale afin 
qu'ils puissent disposer immédiate-
ment de l'aide matérielle dont ils 
ont un urgent besoin pour I'admi-
nistration des zones libérées. (as-
sistance sanitaire, enseignement, 
aide alimentaire). 
5  ) La Commission invite notam-

ment Ies Etats à faire pression sur 
le gouvernement portugais pour 
qu'il applique  aux combattants des 
mouvements de libération les prín-
cipes de la Convention de Genêve 
relatlfs au traitement de prisonniers 
de guerre. 
6  ) La Commisslon attire spécia-

Iement l'attention des forces pro-
gressistes dans !e monde wr les 
multiples violations des droits de 
l'homme commis par Ie Portugal 
en Angola. en Guinée et au Mozam-
bique ainsi que sur Ie crime contre 
l'humanité que constitue en soi le 
recours à la guerre coloniaie. La 
Commission insiste sur la nécessi-
té d'une dénonciation et d'une pro-
testation générale contre ces crimes. 
7 ) Les membres de Ia Commis-

sion ont constaté avec regret l'at-
titude négative des hautes hiérar-
chies religieuses et plus spécialement 
de l'Eglise catholique romaine à 
I'égard de Ia lutte pour l'autodéter-
mination de ces peuples et déplo-
rent Ie soutien qu'elles continuent 
à apporter au régime colonialiste 
portugais. 
Ils ont souligné en particulier 

que cette attitude peut entrainer 
des responsabilités juridiques inter-
nationales. 
La Commission s'adresse à tou-

tes les organisations religeuses et 

(SUITE PAGE 10) 
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LA CONFERENCE DE 
RAPPORT DE LA 
COMMISSION POLITIQUE 
Présente par 

MAURICE GASTAUD 

Chers Amis et Camarades, 
II ne s'agit pas en ce moment de 

tirer des conclusions du riche débat 
qui s'est instauré da.ns cette com-
missi..m. Je m'efforcerai seulement 
de regrouper les propositions con-
crêtes de solidarité politique qui ont 
été faites et sont susceptibles da re-
cevoir l'appui de la commission. 
Unanimement divers orateuer 

ont souligné les progrês qui ont été 
faits en matiêre de mobilisation des 
forces progressistes en vue d'appor-
ter une solidarité active aux mou-
vemen ts de libération des colonies 
portugaises, à savoir le MPLA, !e 
PAIGC et le FRELIMO. 
Ce progrêes s'est concrétisé par 

la nue de cette premiêre conféren-
ce considérée par tous comme un 
succês de par sa large représenta-
tivito:í des différents couranls de 
pensée des organisations diverses et 
partis politiques et du nombre de 
pays, par la Jarge discussion Jibre 
q_ut s'y est instaurée par les sugges-
tlüns et propositions faites ainsi que 
les engagements pris. Depuis la cun-
férence de Khartoum, l'aide et l'ap-
pui multiforme procdgués par les 
pays socialistes aux mouveme nts de 
liberation se sont poursuivis et dé-
veloppés. II sont considérés par tous 
d'un apport décisif dans les combats 
menés contre l'impérialisme el pour 
la libération des peuples oprimés. 
D'autre part, dans les pays ca-

pitalistes, d' Europe occidentale sur-
tout, un nombre grandissant de mou-
vements, de parti politiques et d'or-
ganisations syndicales de jeunesse 
et de femmes ont mis cette ques-
tion du soutien actif de la lutte des 
populatiuns des colonies portugaises 
à leur ordre du jour. De nouveaux 
comités de soutien à caractêre mi-
litaire se sont créés. 

Tout ceei est sans nu! dou te fonc-
tion des progrês et des succês rem-
Jportés dans différents domaines par 
e PAIGC, !e MPLA et le FRELIMO 
dans la lutte armée aussi bien que 
dans l'organisation de régio ns libé-
rées ou sont mises en place Jes ba-
ses de la société nouvelle. Tout c e-
ci est encourageant et nous confir-
me dans notre cunfiance absolue en 
la victoire totale. 
Mais constatant que des efforts 

ont été réalisés en matiêre de soli-
darité, ii faut souligner que celle-ci 
est encare Join d'avoir atteint le 
niveau de la lutte de libération en 
Angola, an Mozambidue' en Guinée-
Bissau et au C::tp Vert, elle est en-

core Join de répondre effectivemerit 
aux nécessités que cette lutte impo-
se. 
C'est pourquoi cette conférence 

en. faisant le bilan de ce qui a étÓ 
f~tt, ~n permet~ant les échanges 
d expenences, represente une étape 
de grande importance à la condition 
qu'elle ait des suites pratiques dans 
chaque pays. Ceci est de notre res-
ponsabilité commune. 
Nombreuses interventions ont te-

nu à souligner que Jes guerres co-
lonialistes nées sous !'égide du Por-
tugal n'ont pas un caractére isolé. 
Elie font partie de la chaine des ac-
tions impérialistes contre les forces 
de progrés et de libérté dans Je 
monde. L'impérialisme mon<'.lial en 
soutenant le Portugal a pour objet 
d~ maintenir son systême d'opres-
s~?n et d'exploitation et l'êlargir 
s ti !e peut. Pour ce faire, face aux 
succês des mouvements de libéra-
tion, il a internationalisé ces guer-
res. 
Ce qui ne vent pas dire que cet-

te suatégie générale de rimpéria-
lisme n'est pas minée de nombreu-
ses contradictions reflétant les di-
vers intérêts capitalistes, que nous 
devons ut!liser dans chaque pays. 
Mats l'accord se réalise entre eux 
contre la liberté des peuples que 
ceux-ci soient colonisés ou de leur 
propre pays. 
Ainsi un intérêt commun existe 

objeclivement entre les populations, 
les travailleurs manuels et intellec-
tuels des pays capitalistes et Jes 
peuples en IULte contre Je colonia-
lisme sous toutes ses formes. 
Face à l'internationalisation de 

la guerre dans les colonies por tu-
gaises, doit se réaliser !e front uni 
des pays socialistes, des mouvments 
de liberation est des démocrates et 
progressistes des pays capitalistes 
tant ii est vrai que du succês de 
celte lutte dépend non seulement 
l'avenir 1es colonies portugaises 
mais aL~ssi celui des autres peuples, 
oppnmes, car la lutte anti-colonia-
li~te. n'est qu'un aspect de la lutte 
gen~ra le contre l'oppression et l'ex-
plultation. Ainsi el!e concerne l'bu-
manilé en tiêre. 
C'est dans !e secleur de la lutte 

dans. les pays capitalistes que la 
~_onferen~e nous appelle en premier 
ueu a developper l'action au sein 
même de l'appareil impérialiste. Po-
ur ce faire, ii faut avant tout mo-
biliser le masses, donc d'abord les 
informer. C'est dans ce secteur que 
naus constatonts beaucoup de fai-
blesses et il faut dire que le man-
que de connaissance de ces problê-
mes ne dépand pas seulement de 
nous. 

C'est pourquoi le probléme de 
l'information a été un de ceux que 
ont !e plus retenu l'attention des par-
ticipants . La commission demandi 
que dans les divers pays tout soit 
fait pour briser définitivement !e 
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mur du silence maintenu par· les 
grande moyens d'information au 
service des monopoles. Mais ceei 
ne sera possible que si s'exerce une 
pression sufflsante sur les respon. 
sables de l'information. Les initia-
tives des partis et mouvements di·· 
vers, les informations qu'ils fout-
nissent à leurs adhérants et à ceux 
qu'ils influencent,. faciliteront une 
prise de conscience qui créera les· 
e.xigences d'une information objec-
tive correspondant à la mesure du 
problême. 
Ces informations permettront en 

faisant mieux connattre les réalités 
de ces sales guerres et les intérêts 
des monopoles qui se cacbent der-
riére, d'élargir notre audience dans 
les masses et faciliteton leur mo-
bilisation pour l'action de sulidarité 
politique et matérielle. 
Sur queiJes bases peut se mener 

notre propagande, se réaliser nos 
actions? Les interventions nous ont 
fournies un certain nombre cl'indi-
catio!l~· Ils conviendra d'adapter aux 
condtt10ns particuliêres de chaque 
pays, sans pour autant abandonner 
en quoi que c e soit notre orienta-
tion de lutte politique ferme contre 
le colonialisme, fruit de l'impérialis-
me. 

Parmi les formes ct·action in-
terJ?-ationale contre ces guerres co-
lontales, la Commlssion a constaté 
qu'une politique d'isolement du Por-
tugal setait un moyen rapidemenl 
efficace puisque ce pays !ui même 
sous -développé ne peut en aucune 
façon assumer seu! sa polilitique de 
domination coloniale. Pour attein-
dre cet objectif Jes organisations 
progresslstes, les partis et Ies co-
mités de soutien sont conduits à 
mener sans relâche dans leurs pays 
respectifs une campagne d'informa-
tion et de lutte politique. Cet isole• 
ment duit être envisagé dans trais 
domaines: nrilitaire, économique,. 
politique. 
La Commission à l'unanimité 

souhaité que so-ient développés des 
actions unies pour obtenir: 
-l'arrêt définitif de la fourni• 

ture directe au Portugal de matériel 
militaire par certains pays, en par-
ticulier la France et la R.F.A. 
-l'arrêt définitif de la forma-

tion hors du Portugal de cadres mi-
litaires entrainés à la guerre colo-
niale. 
-l'àrrêt définitif de la collabo-

ration entre les forces terrestres, 
aériennes et navales des U.S.A. et 
des différents pays de I'Europe de 
l'ouest avec leurs homologues por-
tugais. 

En ce qui concerne !'OTAN, les 
attitudes proposées onl élé cliverses 
mais Jes orateurs onl élé unanimes 
pour demander que les gouverne-
ments de cette organisalion cessent 
de livrer des armes au Portugal tan l 
que dureront les guerres coloniales 
qu'il a enlreprises. Ceci conformé· 
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AVEC NOTRE LUTTE 
ment aux résolutions de !'ONU sur 
la décolonisation. 
L'uti I is a tion actuellemen t régu-

Jiêre d'armes fournies par !'OTAN 
dans les colonies portugaises déna-
ture profondément le caractére ctê-
claré ctéfensif que cette organisa-
tion s'est donnée à !'origine en l'im-
pliquant dans eles guerres offensi-
ves qui rendent tous les pays mem-
bres de !'OTAN totalement compli-
ces des agressions contre les peu-
ples des colonies portugaises. 
. Enfin ii est urgent et inclispen -
sable que dans chaque pays soit 
entrepris une action pour que l'ar-
mée portugaise traite les solctats 
prisonniers eles mouvements de Ji-
bération nationale dans le respect 
absoiu de la convention de Genêve 
et que cessen t toutes les formes de 
torture et ct'xécution arbitraires. 
La condannation dans les ea-

, 
des colonies portugaises et de l'A-
frique méridionale. 
La Comission souhaite que se 

réalise dans tous les pays une lar-
ge concertati.on eles forces syndi-
cales sur le problême de la solida-
rité aux mouvements de libération 
nationale eles colonies portugaises 
afin ct'aboutir à eles engagements 
précis et réels pour eles actions di-
verses incluant en particulier l'aide 
concrête et la pression sur les gou-
vernements. 
Une action unitaire conjointe 

doit également susciter l'exclusion 
du gouvernement portugais de tou-
tes les réunions des organisations 
internationales: ONU et organisa-
tions spécialisées tan t que durera 
sa politique de domination coloniale 
et de discrimination raciale. 
La Comission se félicite que l'U-

NESCO, entre autres ait pris· la dé-

LA LUTTE ANTI-COLONIALISTE N'EST QU'UN AS-
PECT DE LA LUTTE GÉNÉRALE CONTR.E L'OPPRES-
SION ET L'EXPLOITATION. AINSI ELLE CONCERNE 
L'HUMANITÉ ENTIERE 

semblées internationales de la po-
litique coloniale du Portugal et de 
l'aide multiforme apporlée par les 
différents pays impérialistes el au 
premier chef les  Etats-Unis d'A-
mérique a eté considéré comme un 
objeclife impérieux. Elle doit abou-
tir à l'isolement politique du Por-
tugal et à sa condamnation morale. 
La pression des partis et eles 

or ganisations auprês eles pouvoirs 
publics doit déterminer cette alti-
tude et Jes contraindre également 
à interdire la participation des com-
pagnies financiêrs de leur pays aux 
investissements dans les colonies 
portugaises. 
Ce résuluat ne peut être obte-

nu qu'avec l'aide d'une intense cam-
pagne d'information portan t sur la 
guerre colonial e, sur  les mouve-· 
menls de libaation, sur la part que 
prennen t les gouvernements dans 
ce conflit et sur les implications de 
cetle complicité dans l'avenir poli-
tique el social dês différents pacs 
ainsi que sur le caractêre agressif 
de ces investissements impérialis · 
tes qui sont opposés aux intérêts 
des peuples intérêts des peuples 
encare colonisés. 
Dans ce sens i! est indespen-

sable que les syndicats plus spé-
cialemenl développent encare plus 
leu r actiún el s'emploien t  à unir 
et à mobiliser les travailleurs pou r 
accentuer la solidarité tant morale 
que matérielle et la Comision poli-
tique approuve le projecl de l'US-
PA et de la FSM qui ont J'inten-
tion d'organiser en 1971 une con-
férence internationale de soutien 
aux travailleurs et aux peuples a-
fricains et en particulier à ceux 

cision de ne plus inviter le Portu-
gal aux réunions internationale s 
qu'elle organise. 
Des sanctions éconúmiques doi-

vent être prises par Jes divers gou-
vernemen ts c o n t r  e !e gouverne-
ment portugais; elles peuvent por-
ter: 

-Sur la révision des avan-
tages que !e Portugal tire de 
son existence au s  e i n de 
!' Association Européenne de 
Libre Echange. 
-Sur  le refus de l'entrée du 
Portugal au Marché Commun 
et ce projet ne devrait être 
discuté qu'aprês l'accession 
des colonies à l'indépendance. 
-Sur l'arrêt de J'octroi de-
crédits à long terme par les 
gouvernements américain et 
européens au gouvernement 
portugais. 
- Sur la suppression eles in-
vestissments industrieis ou a-
gricoles ctans les colonies por 
tugaises dont l'essor économi-
que récent est né de la poli-
tique de "porte ouverte" à 
laquelle le gcuvernement por-. 
tugais a été a c cu !é par la LU-
TTE ARMÉE. 

En c e sens la Comissio n se fé-
licite de la victoire remportée par 
les progressisles et les syndicats 
de Suêde, d' llalie et d'Angleterre 
et par l'intervention directe des 
pays d'Afrique de l"Est qui onl per-
mis grâce à une action de masse 
ele voir les groupements financiers 
de ces trais pays d'Europe cesser 
leur collaboration au projet de Ca-
bora Bassa. 

La réalisalion ele ce projet qu 
ne peut être réalisé sans la pré_! 
sence eles troupes d' Afrique elu sud 
serait une illustration de la parti-
cipation des gouvernements capita-
listes européens à la politique ra-
ciste du Portugal de l'Afrique elu 
Sud el la Rhoelésie et serait une 
étape de plus dans  la domination 
en Afrique australe ele la minorité 
blanche et eles trouts internatio-
naux. Le succês obtenu est en ce 
sens encourageant et devrait ser-
vir d'exemple pour entratner le re-
trait eles trusts ele la R.F.A. et ele 
la France; ce qui serait une victoire 
considérable dans la lutte pour l'in-
elépendance et contre l'exploitation 
de tous les peuples par les mono-
potes financiers. 
De nom breuses interventions 

ont souligné que la lutte pour l'in-
elépendance dans les colonies por-
tugaises est inelissociable de la lut-· 
te eles peuples africains ct' Afrique 
du sud et de Rhodésie. L'intrica-
tion eles intérêts et eles actions eles 
gouvernements de ces pays et elu 
gouvernement portugais dans les 
elomaines militaire, politique et é-
conomique est éclatante. Cette lut -
te ne peut non plus être dissoci-
ée eles autre luttes anti-impérialis-
tes et anti-colonialistes qui se elé-
roulent elans le monde. 
Les obstacles que rencontrent 

les cadres eles mouvements en lut-
te pour pénétrer dans certains pays, 
par exemple la France, releve d'u-
ne politique de discrimination que 
rien ne peut justifier et tous les 
efforts eloivent être faits pour que 
cesse cette atteinte au droit élé-
mentaire de libre circulation recon-
n u elans la charte eles droits ele 
l'homme. 
Pour parvenir à la réalisation 

ele ces objectifs  divers orateurs ont 
abordé eles questions liées à l'orga-
nisation de la lutte. C'est ainsi que 
le problême ele la' création ele Jar-
ges comités nationax de soutien 
et de leur r ôle, a retenu l'attention 
de la Commission, prouvant qu'elle 
y attache une importance capitale. 
Certes, la Commission se garde 

bien de conseill e r la création d'un 
cadre rigide, stéréotipé, tant au ni-
veau natioinal qu'in ternational. 
Les expériences exposées ici, prou-
venl au contraíre que chaque par-
ti, organisation, mouvement, doit 
prendre eles iniliatives qui corres-
pondent à ses objectifs et à ses 
possibilités; c'est le developpement 
même de toutes ces actions qui, sui-
vant les conelitions spécifiques ele 
chaque pays, permetra (ces actions 
à chacun de trouver les formes 
originales ele coordination et d'im-
pulsion. 

Chaque organisation en entrai-
nant ses adhérenls et ceux qu'elle 
influence à être solielaires eles mou-
vemenls de libération eles colonies 

(SUITE PAGE 8) 
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LA GRAIIDE COIIFEREIICE DE 
purlugaises, créera les conditions 
Javorables à une large unité d'ac-
tion pour attenidre dans chaque 
pays Ies objectifs que nolre confé-
rence v a se fixe r. 
Ces comités naiionaux de soli-

darilé,en soulenant la lutte menée 
par le PAIGC, !e MPLA, le FRE-
LIMO, sans jamais s'lngérer en 
quol que ce soit dans Ies affaires 
intérieures de ces mouvemen ls, 
doivent tenir comple en premier 
lieu des réalités nalionales s'ils 
veulent mobiliser toutes Ies forces 
pontentielles qui existent. C'est 
ainsl qu'ils pourront sur la base 
d'un progré\mme commun à toutes 
ces forces, agir effectivement d'une 
maniêre indépenclante et avoir le 
rôle de coordination que chacun 
leur a reconnu. Ces comités doi-
vent se créer ou s'élargir, non seu-

lement dans les pays capiialistes 
développés-bien sQr dans [ceux-ci 
en premier lieu-mais aussi en Asie, 
en Amérique Latine et clans les 
pays africains, oú. ils doivent pou-
voir recevoir l'appui des gouver-
nements, appliquant ainsi les dé-
cisions de l'OUA. 
L'aide apportée aux mouvements 

de libération cloit être multiforme 
et adaptée. Le soutien politique et 
!'ai de concrêie dolve;-. t être menés 
ele front et ne sauraient être dis-
sociés, n i dans l'idée dans l'action. 
A l'étape ou nous sommes, c'est-

à-dire à l'ép·oque de Ia création et 
de J'élargissements eles comités 
natioRaux de soutien, convient-il de 
créer un organisme internationatio-
nalement structuré? 
Nous appuyant sur les expérien-

MESSACE OU PRESIOENT N'COUABI 
Le ·président de Ia Répwblique 

Populalre du Congo, !e camarade 
Marien Ngouabi a envoyé à la Con-
férence de Solidarité de Rome un 
message slgnificatif enregistré sur 
bande magnetique ou ii était dit not-
tement: 
"Camarades Congresslstes, 
C'est pour Ia Révolution congo-

Jaise et Ia République populaire du 
Congo, pour !e Parti Congelais du 
Travai! et Ie Peuple Congolais, une 
joie lmmense que d'avoir l'opportu-
nité de saluer cette Conférence de 
solidarité avec Ies peuples des colo-
nies portugaises. 
Malgré quelques succês provi-

soires, Ie systême impérialiste perd 
!'lnitiative historique. La principale 
puissance impériallste, celle qui pos-
sêde Ies plus graneis et les plus 
monstruex moyens de destruction 
massive ne peut \lenir a bout d'un 
petit pays semi-féodal et semi-co-
lonia l mais qui  a juré ele vivre mat-
tre ele son destin. 
Le USA s'embourbent au Vie-

Nam et dans toute l'Indochine. 
Cependan t les peu pies enregis-

trent des succês éclatants ... 
Mais ii serait erroné ele croire 

que désormais l'irr.périalisme ne re-
présente plus de clanger et qu'il suf-
fit d'attenclre les bras croisées que 
son déclin emmêne l'impérialisme à 
se tombe. 
Nous savons aussi que certains 

frêres africains devant Ies surs-
sauts du colonialisn:'l.e agonisant sont 
partagés entre l'espoir et la peur et 
la compromission. Mais nous savons 
aussi par contre que Ia guerre ne 
se gagne pas au cours d'une batail-
le. 
L'lmportant c'est de ne jamai3 

perdre espoir, car vous b'êtes pas 
seuls. Vous ne Iuttez pas unique-
ment pour !'Angola, Ia Guinée, !e 
Capvert et Ie Mozambique. Vous 
luttez pour toute I'Afrique celle qui 
ploie encore sous !e joug de la do-

mination coloniale directe, tout 
comme celle qui a accédé á l'Indé-
pendance nomlnale. 
En effect, faire la Révolution 

c'est éveiller la conscience des mas-
ses, les organiser et les diriger 
pour renverser le pouvoir eles clas-
ses dominantes et de I e faire pas-
ser entre Jes mains du peuple. 
Une fols le pouvoir conquis, 11 

faut organiser et cliriger les mas-
ses pour maintenir, consolicler et 
développer Je pouvoir et en faire 
l'instrument de transformation de 
l'ancienne socleté et de l'édlfication 
de la nouvelle. 
Et la lutte que vous menez dans 

des conditions pénibles et difficiles 
contre le colonialisme et le racis-
me du régime fasciste portugals ap-
puyé par !'OTAN et !e régime de 
Prétoria, agit comme un révélateur 
sur les peuples de notre continent. 
Elle leur montre d'ou ils coup 
sont partis et leur fait voir beau-
pli.Is clairement oú ils doivent 
parvenir. Votre lutte est une partie 
lntégranle de la Iutte de l'humanité 
pour le progrês social. 
C'est pour cette raison outre Ie 

fait que !'Angola et !e Crmgo sont 
unis par eles liens de sang, qui sont 
à Ia base de ce que nous révoluti-
onnaires cdngolais, acceptons de 
mourir un peu pour !'Angola, la 
Guinée, !e Cap-Vert et !e Mozambi 
que. 
Mais pour faire la révolution, ii 

faut un parti révolutionnaire. Et 
c'est quand la mer est démontée 
qu'on mesure Ies capicités, !e mé-
tier et le sang-froid du timonier. Et 
la capacité d'un parti ou d'une or-
ganisation de lutte se mesure aux 
épreuves surmontées. 
Le MPLA, !e FRELIMO, le 

PAIGC, ont montré au cours de la 
Jutte politique, qu'elles étaient des 
organisations solides. Elles ont sur-
monté plusieurs épreuves, fait face 
à plus d'un orage." 

ces déjà citées, relatives au plan 
national qui nous ont montré la né-
cessité d'actions multiformes, par-
tant de Ia base, ii apparait à un 
grand nombre d'orateurs qu'une 
slructure internationale est pour le 
moins prématurée, et que mainte-
tenan t, elle serait inefficace púur un 
granel nombre de pays. 
On ne peut structurer que ce qui 

existe, à condition même~ que tous 
les participants sur Jes plans natio-
naux soient consultés et manifestent 
Ieur accord. Ce n'est pas !e cas, et 
nous s avons que dans certains pays 
une te II e initiative pourrait crée r 
même des risques d'éclatement de 
Jarges comités unitaires exlstants, 
ce qui n'est évidement pas notre 
objet. 
Ceci ne veut pas dire qu'il ne 

faut pas avoir d'échange d'informa-
tlons entre les co;nités, et que la 
conférence ne devra pas tendre à 
I es fac i li ter. 
Si nos amis du comité italien, 

qui est un large mouvement unitai-
re, sont d'accord, un centre cl'infor-
mation pourrait être ouvert à Rome 
pour faciliter les échanges et les 
contacts, ii n'aurait toutefois 
aucun caractêre structurel. 
Nous souhaitons que cette for-

mule puise recueillir l'umanimité des 
participants et aider ainsi au déve-
loppement de l'information et des 
rapports eles comités entre eux et 
avec les mouvements de libération 
nationale, évitant la création d'un 
organisme central trop lourei et cou-
teux qui risquerait de clénaturer Ia 
spécificité de chaque comité de sou-
tien et partant, de Jimiter leur ef-
ficacité. 
II convient, comme l'ont deman-

c! é plusiers orateurs, que soient fi· 
xées des é tapes de notre travai!. 
Suivant de nombreuses interven-

tions ii apparait souhaitable que le 
dixiême anniversaire du vote de la 
Résolution de !'ONU sur la décolo-
nisation qui aura lieu en Décembre 
1970, soit l'occasion d'une activité 
accrue des organisations, partis et 
comités et fasse J'objet d'une pré-
paration, particuliêre dans cha·lU~ 

pays, afin que cette Résolulion en-
core lettre morte, soit appliquée 
par tous Jes gouvernments. 
Par eles réunions, eles articles 

de presse, eles projections de fil-
mes, des expositions et toutes for-
mes originales d'information, par 
des délégations auprês des pouvoirs 
public~. des assemblées, avec l'aide 
des parlementaires et élus acquis à 
la cause anti-colonialiste, par eles 
manifestalions de tou1.e sorte, don t 
l'objet s'inspirera utilement eles ré-
solutions de notre conférence, nous 
pourrons au moment ou, solenelle-
ment sera commémoré cet anniver-
saire faire que ce ne soit pas une 
simple cérémonie formelle, mais une 
é tape qui enregistre de nouveaux e t 
réels succês qui. contribueront aux 
victoires décisives d es peuples en 
Iutte eles colonies portugaises sous 
la direction vigilante du MPLA, du 
FRELIMO et du PAIGC. 
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SOLIDAR I DE 
·~'-

I 

Rã' p  p o  r  t de la 3eme 
commission sur le sou• 
tien aux peuples de s 
colonies portugaises 
Présenté par !e Dr. João Burza ( Brésil) 

1. lPROPOSITIONS GÉNÉRA-
LES 

A la Commission, il y  a eu un 
accord général sur les propositions 
suivantes, en tant que base des dé-
libérations qui s'y sont tenues : 
PREMIEREMENT, qu'il est impos-
sible d'isoler la question du soutien 
matériel de celle de l'action politi-
que. Aucun comité de soutien ou 
organisation de solidaríté ne de-
vraient se limiter à la collecte d'ai-
de matéríelle. II est également né-
cessaire de condamner et d'entre-
prendre des actions contre les cri-
mes du gouvernement portugais et 
la complicité dans ces crimes des 
gouvernements et des milieux d'af-
faires des Etats Unis et de la plu-
part des pays de l'Europe de l' 
Ouest. Sans la collaboration des 
gouvernements des pays de !'OTAN 
le Portugal ne pourrait poursuivre 
sa guerre coloniale. 

DEUXIEMEMENT, les mo u v e-
ments de libération ont le droit de 
recevoir assistance et ai de de !'Eu-
rope occidentale en plus de celle 
recue des pays socialistes et afri-
cains. Les forces et les gouverne-
ments progressístes d'Europe occi-
dentale ont le devoír de collecter 
et de prodiguer cette assistance et 
cette aide sur la plus grande échel-
le possible. 

TROISIEMEMENT, s'il existe une 
vague croissante de soutien aux 
mouYements de libératiun en Euro-
pe occidentale, les contributions 
faites à ce jour sont encare bien 
trop faibles. 
QUATRIEMEMENT, une mobilisa-
tion massive de l'opinion publique 
est requise comme préliminaire es-
senliel à l'actlon politique et à la 
collecte d'aide matérielle. 
CINQUIEMEMENT, il faut consi-
dérer la lutte comme la lutte unie 
du F  R E L I MO, du MP L A, du 
PAIGC, des mouvemenLs de libé-
ration dans les pays de I' Afrique 
australe contre l'alliance raciste du 
Portugal, de 1' Afrique du Sud et de 
la Rhodésie. 
2. OBJECTIFS DE LA COM-
MISSION 

Les participants à la commis-
sion considêrent que leu r tâche ne 
consiste pas à répéter des déclara-
tions générales de solidarité et de 
soutien, mais de proposer et de dis-
cuter des propositions concrêtes 
pour la livraison d'aide matérielle. 
Toutefois, la Commission est 

consciente que telles propositions 
ne peuvent être .frutueuses qu'à 
travers une action continue et dé-
terminée de tous les délégués à la 
Conférence une fois de retour dans 
leurs propres pays. 

3. SOURCES DE L' AIDE MA· 
TERIELLE 
(autres que l'Europe occiden-
tale) 

I. ETAS AFRICAINS. La Com-
mission a reconnu la con lribution 
considérable falte par des gouver-
nements africains, par voie bilaté-
rale et par l'intermédiaire du Co-
mité de libération de l'OUA; a es-
timé les limites imposées par des 
considérations  économiques; mais a 
recommandé d'appeler les gouver-
nements africains à intensifier leurs 
efforts et leur contribution. 
II. ETAS SOCIALISTES. La 

Commission a reconnu également 
l'aide inestimable fournie aux mou-
vements de libération par les gou-
vernements, les organisations de 
solidarité et les peuples ds pays so-
cialistes. 
III. NATIONS NON-ALIGNEES 
Outre les E tas africains, la Com-

mission a reconnu la contribution 
faite par d'autres Etas non-alignés 
et a recommandé de demander à 
ces Etas de mettre la question du 
soutien aux mouvements de libéra-
tion à l'ordre du jour de la confé-
rence des nations non-~ignées qui 
se tiendra à Lusaka en Septembre 
1970. 

IV. EUROPE OCCIDENTALE. 
La Commission a décidé d'accor-

der principalement l'attention aux 
voies et aux moyens d'accroí:tre de 
façon spectaculaire le soutien ma-
tériel venant des pays d'Europe oc-
cidentale. Des délégués de 12 pays 
d'Europe occidentale et un délégué 
des forces progressistes des Etats-
Unis ont participé à la discussion. 

La Commission reconnait que 
différentes conditions politiques et 
sociales nécessitan t des formes d' 
action différentes prévalent dans 
plusieurs pays, et que dans toute 
l'Europe occidentale, on doit déve-
lopper un effort pour augmenter 
l'aide et le soutien sous toutes ces 
formes. Dans la plupart, si ce n'est 
dans tous ces pays, ii est conseiillé 
de se consacrer davantage à l'aide 
humanitaire qu'à l'aide militaire. 
Toutefois, on a estimé que les pro-
posítions suivantes sont adaptées 
à l'action dans tous les pays de 
d'Europe occidentale : 

(I) Presser tous les gouverne-
ments de cesser leu r aide au Por-
tugal - suivanl l'exemple donné 
par la Sue de et de donner leu r as-
sistance aux mouvements de libéra-
tion. Dans les pays ou un gouver-
nement réactionnaire est au pou-
voír, presser lous les partis pro-
gressistes de l'opposition de placer 
cette politique dans leur program-
me. 

(II) Mobillser le mouvement 
syndical pour les campagnes d'ac-
tion politique el de soutien maté-
riel; demander aux syndícats mem-
bres de la C.I.S,L. De prendre des 
initiatives concrêtes de soutien aux 
luttes libératrices dans les colonies 
portugaises; soutenir la conférence 
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R 
qui, comme l'a annoncé Ie délégué 
de la FMS participant à la Com-
mission, sera c o n v o q u é e par la 
FMS et l'USPA au débul de 1971 
pour soutenir les mouvemenls de 
libération. 
(III) Entreprendre des aclions, 

!à ou elles sont indiquées, à tra-
vers des groupes spécifiques. par 
exemple l'aide des femmes et des 
organisalions féminines et de Jeu-
nesse, com~ne celle mentionnée du 
plan national et international par 
la déléguée de la FDIF au cours de 
la discussíon, aux militantes des 
mouvements de libération, l'aide des 
enseignants en matiêre de matériel 
pédagogique. 
(IV) Organiser des campagne s 

de masse de solidarité sur une ba-
se internationale à l'occasion des 
jou rnées de libération de chacun 
des trois mouvements :  4 février 
pour !e M P  L A, 3 aoút pour !e 
PAIGC, 25 septembre pour le 
FRELIMO. 
(V) En collaboratiorr avec las 

mouvements de lib éi>ation, travaii-
ler sur des initiatives sur une gran-
de échelle telles que la publication 
de livres scolaires ou la Jivraison 
d'émetteurs radio à longue portée. 
(VI) Rappeler aux gouverne-

ments respectifs et farre Targemen t 
connaitre aux partis politiques, aux 
organisations sociales et humani-
taires et à l'opinion publique d'Eu-
rope occidentale la Déclaration de 
!'ONU sur l'accês à l'indépendance 
des pays coloniaux et des peuple s 
qui proclament la nécessité de la 
liquidation du colonialisme sou s 
toutes ses formes et aspects. ous 
allons célébrer cette année ( 15 dé-
cembre) le Xéme anniversaíre de 
cette Déclaration ce qui sera l'oc-
casion de populariser les résrdu-
tions suivantes de l'ONU sur ces 
problêmes de caractêre légal de la 
Jutte de libération nationale à la lu-
miére du droit international et la 
nécessité d'aider et de soutenir ler 
mouvements de libération et pries 
les institutions internatiorrales et 
les organisatiuns spécialisées de s 
Nations Unies de développer, sur 
la base de leurs résolutions, l'assis-
tance aux peuples des c o I o n i e ls 
portugaises en lutle, en te n a  n  t 
compte de J'urgence d'une consui-
tation directe ave c les représen-
tants des mouvements de libéra-
tion. · 
(VII ) Prier L' UNESCO de r e-

considérer son refus d'une propo-
silion pour l'aide en maliêre d'édu-
cation. 
(VIII) Appeler toutes Jes orga-

nisalions religieuses, et en par1 i cu-
lier les organisations catholiques 
romaines et le Conseil mondial deS 
Eglises à prodiguer une aide maté-
rielle el financiêre; presser la hie-
rarchie de I' Eglise calho! i que r o-
maine du Portugal de meltre fin à 
sa complicité avec le régime colonial 
portugais. 
(IX) Organiser I' a ide aux dé-

(SUITE PAGE 10) 
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serteurs de l'armée portugalse. 
(X) Pour lancer une campagne 

d'information qui démasque le faux 
raisonnement de ceux qui ont mal 
compris et mal interprété l'orienta-
tion et les objectifs politiques des 
mouvements de libération. 
(XI) Fournir du personnel qua-

lifié pour travai !ler en A f r  i q u e 
pour les mouvements de libération 
à condition que le Comité de Sou~ 
tien désirant patronner un volon-
taire examine três attentivement 
son orientation politique et son ap_ 
titude au genre de travai! requis 
La Commission tient à souligne; 

que ces proposilions ne sont en 
aucun cas exhaustives. II convient 
d'avoir recours à tous les moyens 
possibles, à tous les groupes et sec-
teurs de la ~'opu lation. 

5. TYPES D'AIDE : 
La Commission recommande que 

!e soutien soit procligué 
(I) en argent, envoyé clirecte-

ment aux mou"ements de libération, 
destinés, s i on !e désire, à un oro-
jet particulier. Auquel ca9, il y' au-
rait peu de problemes. La CÓmmis-
sion a  noté que !e Fonds interna-
tional de Défense et d'aide était 
prêt à apporter sa contribution en 
assurant le transfert de fonds à des 
fins humanitaires c!'Europe en Afr i-
que. 

(II) En ce qui concerne l'aicle 
matérielle fournie, la Commission 
est tombée d'accord sur le fait que 
les mouvements de libération doi-
vent avoir le clroit absolu de déci-
der de quelles formes d'aide maté-
nelle ils ont besoin. On a souligné 
en particulier les besoins suivants; 
Uniformes, bottes, nóurriture en 
Conserves, moyens de transport, 
matériel péclagogique, sang plasma 
et équipement médica!. 
La Comsion a demandé quemi 

les trois mouvements de libération 
procurent au Comité de soutien des 
listes de leurs besoins. 
6, QUESTIONS D'ORGANISA-

TION 
De nombreux délégués ont sous 

ligné la nécessitê d'améliorer la coo-
pération, et cela pour les raisons 
suivantse. 
(I) De nombreux délégués on t 

eu certaines difficultés à recevoi r 
des informations des mouvements 
de libération sur le développemen t 
de la lutte et les besoins des mou-
vements. 
( II) Certains délégués prévoient 

eles difficultés pour l'envoi de !'ai-
de d'Europe en Afrique. 
(III) De nombreux délé-

gués s ou h a i t e n  t  p o u v o i r 
pro c é de r à l'a v e  n i r à un 
échange d'expériences et de propo-
sitions. 
On a proposé la création d'une 

sorte de bureau d'information en 
Europe occidentale. 
Apres discussion sur toutes ce s 

questions, la Commission recom-
mande: 

(I) La création de comités na-
tionaux de soutien dans tous les 
pays d'Europe occidentale comme 
moyen pr inci pai pour coordonner 
les actions et les informations à 
l'intérleur de chaque pays. 
(II) L'Etablissement de commu-

nications  directes et étroites entre 
les comités nationaux d'une part et 
les mouvemen ts de libération de 
l'autre. 
(III ) Une étroite collaboration 

et une assistance mutuelle entre les 
différents comités nationaux. Pour 
faciliter cette collaboration, ii con-
vieu t de donner à tous les délégués 
à Ia Conférence les noms et adres-
ses de tous les autres ctélégués. 
( IV ) Que les comités na tionaux 

organisent des conférences de co-
mités nationaux pour échanger des 
idées et améliorer la coopération. 
N. B. La Commission a reporté la 
discussion de la proposition d'éta-
blir une organisation centrale, de 
façon à prendre connaissance des 
vues de la direction eles mouve-
ments . 

7. CONCLUSIONS 
En conséquence, la Commission 

recommande : 
(I) que tous les délégués à cet-

te conférence considêrent comme 
un devoir et comme une façon po-
sitive de manifester leur solidarité, 
de mobiliser un soutien matérier 
aux peuples d es colonies portugal-
ses. 
(II) Que tous les délégués d'Eu-

r.)pe occidentale, conscients du rôla 
joué par nombre de leu r s gouver-
nements qui aident les fascistes 
portugais, travaillent pour assu-
rer un soutien grandement accru 
en provenence de leurs pavs. 

LE RAPPORT DE LA 

COMMISSION JURIDIQUE 
(SUITE DE LA PAGE 5 ' 

humanitaires, principalement à leurs 
organes juridiques, pour qu'ils col-
laborent à l'étude de ces questions 
et pour qu'ils apportent tout !e sou-
tien nécessaire à la réalisation du 
droit à J'indépendance des peuples 
des colonies portugaises. 
8) Les membres de la Commissi-

on entendent demeurer à la dispo-
sition du CONCP pour toute aide, 
sous forme d'études, d'analvses ou 
d'appui matériel qu'ils pourraient 
donner dans leurs pays respectifs. 
De nombreuses intentions ont 

souligné enfio, la nécessité d'étudi-
er de façon continue les problemes 
juricliques poses. par les luttes de li-
bération nationale et d'inviter les 
organisations nationales et interna-
tionales de juristes à poursuivre 
l'analyse de3 questions évoquées au 
cours de travaux des la Commission· 
Ce présent rapport a été adopté 

à l'unanimité par Ia Commission. 

Septembre 1970 

OLI ARITE. 
(III) Un te! soutien doit s'obte-

nir par la mobilisation de l'opiniou 
publique, par l'action politique, par 
tous les moyens possibles et à tra-
vers toutes sortes d'organisatlons, 
y compris les moyens proposés 
dans ce rapport. 
( II ) Pour coordonn e r la cam-

pagne de mobilisation dans c haque 
pays, les comité-s nationaux de sou-
tien doivent être établis Jà oú il s 
n'existent pas encore pour assurer 
[a diffusion des informations e t 
pour stimuler les activités de tou-
tes les forces progressives de ces 
pays. 
(V) Qu6) les comités natior.~aux 

travaillent en étroite collabora tion 
tant entre eux qu'avec les mouve-
ments de libération, par un échan-
ge d'idées et de problemes com-
muns et en se réunissant chaque 
année dans des  conférences . 
ADDITIF 
La Commisslon a chaleureuse, 

ment accueilli M. Manuel Rocas-
'du Pérou, qui a remis au CONCP 
un cheque de 3000 guld.ens néerlan-
dais. Cet argent a été c o l J e c t  é 
apres une greve de la faim de 300 
étudiants participant à la conféren-
ce internationale de la F.A.O. à 
La Haye. 
La F DIF a aussi remis, à titre 

symbolique, un don de 200 dolJars 

IL N'Y A QUE LE 
MPLA EN ANGOLA 

(SUITE DE LA PAGE 2) 

MPLA EN ANGOLA. 
C ' est en partant de cette 

réalité que la Direction de no-
tre Mouvement demande à l'o-
pinion publique internationale 
de faire sienne la profonde 
aspiration du peuple ango\ais, 
à savoir: LE POUVOIR AU 
MPLA. 

Nous ne voulons plus d'é-
quivoques : à la réalité de la 
lutte sur le terrain clevront 
correspondre des prises de 
position dans le contexte inter-
national. La question de sa-
voir qui a raison, nous ou le 
colonialisme portugais, e s t 
plus que périmée; la question 
de savoir qui combat en An-
gola n'a pas raison d'être. La 
seule position valable aujourd' 
hui est : LE POUVOIR AU 
MPLA. 
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NOTRE HEROIQUE LUTTE ARMÉE 
(SUITE DE LA PAGE 1) 

ses, notamment au Peuple angolais 
qui Jutte sous I' orienta ti o n du 
MPLA. 
II est temps, par exemple, que 

pour !'Angola, l'OUA elle-même 
donne Ie statut d'observateur a ux 
mouvements de libération qui,  com-
me Ie MPLA. contrôlent une partie 
clu territoire et défenclent d'une fa-
çon conséquente les intérêts de 
leurs peuples; ils doivent avoir le 
droit de participe r, non seulemen t 
eles réunions clu Comité de Libéra-
tion mantêr a parte riscada mais aus-
si des réunions de Chefs d'Etat et 
du Cansei! de Ministres. 
Dans Je même ordre d 'i d é e s, 

naus considérons nécessaires qu' 
une action conjointe avec Je CLA 
soit entreprise pour que les organi-
sations internationales telles que 
!'ONU et ses institutions spéciali-
sées reconnaissent de facto et de 
jure Ies mouvements de libération 
authentiques comme les Iégitimes 
représentants de Jeurs peuples. Ain-
si,  I e Portugal devrait-il être subs-
titué par !e MPLA dans les orga-
nisatlons comme !'UNESCO, l'OMS, 
la FAO, l'OIT, quand ii fut ques-
tion de problêmes concernant le 
Peuple angolais. 
L' inltiative jus te de I' UNESCO 

de donner une aide aux mouve-
ments de libération pour les pro-
blême.s de l'éducation  dans Ies zo-
nes libérées, n'a pas été mise en 
pratique et a même été r  e n i é e, 
aprês Ies difficultés naturelles' trou-
vées en des organ[smes de cette na-
ture. Cependant, si le CLA a ide 
Jes mouvements de libération dans 
Je sens de mettre en pratique cet-
te décision, quelques résultats pour-
ront être obtenus. 
Le MPLA considere que Ies 

problêmes concernant les réfugiés 
devrait être du ressort des organi-
sations humanitaires et des pays 
d'asyle d'une part et des mouve-
ments de libération, d'autre part. 

11 est évident que, faisant ces 
considérations devant le C L A , 
nous n 'avons pas changé notre fa-
çon de considérer le probleme de la 
lutte armée comme la principale 
forme d'action et c'est pourquoi 
nous devrons concentrer sur ce 
poin t les recours matériels don t 
nous pourrons disposer. 

En effet, la Iutte armée, est en 
progression sur plusieurs fronts, 
mais nous contlnuons à regrelte 
que !e gouvernement de la Républi-
que Démocratique du Congo n'ait 
pas altéré sa position face au pro-
blême angolais et ne donne pour 
autant, eles facilités au 1\IPLA pour 
le transit de ses mllitants et de leur 
équipemen t militaire à travers  le 
territoire congolais. Mais malgré c e-
Ia, notre activité ne cesse de s'in-

tensifier. 
Au cours des derniers six mais 

ele lutte armée en Angola, bien 
qu'il n'ait pas eu d'aJtérations écla-
tantes, !e  visage de la guerre s'est 
énormemen t modifié. 

Les forces armées dü MPLA ont 
intensifié leur action, ouvrant des 
nouveaux fronts de combat et con-
solidant les posiiions dans les ré-
gions déjà sous contrôle en repous-
sant en même temps toutes les ten-
' tives d'infiltrations enne:nies. 
Vaiei un aperçu de Ia situation 

actuelle dans nos 5 régions politi-
co-militaires : 
PREMIERE REGION: Etant don-
né le refus systematique du gouver-
nement de la Rrpublique Démocra-
tique du Congo d'octroyer au MPLA 
le droit de passage sur son territoi-
re. !e contact avec cette Région est 
três difficlle. 

Malgrt'• cela l'action se poursuit 
bien que debilitée par Je manque de 
ravitaillemenl en armes, munitions 
et mt'dicaments. 
Une grande partie de la popula-

tion vit dans Ies zones controlt'es 
par !e MPLA et le contact avec les 
populations vivant dans les régions 
sous contrôle portugais est perma-
nent, ce qui rend possible la pour-
suite de la lutte. 
Dans les  villes, et surtout à 

Luanda la capitale, l'activité politi-
que clandestine est intense. De 
nombreuses arrestations ont été 
opérées derniêrement par la DGS 
(nouveau nom de la PIDE). 
Le President el'honneur du MPLA 

le Révérencl Joaquim Pinto de An-
drade, a été emprisonné à Lisbon-
ne pour Ia quatriême fois, et ii se-
ra jugé le mais d'octobre. Naus 
souhaitons qu'une action vigoureu-
se de I'OUA 1misse éviter sa con-
damnation,  à cause de la défense 
des clroits les plus sacrés du Peu-
ple angolais. 

Le type d'opérations militaires 
le plus cnurant dans cette Région 
restent les attaques aux centres 
économiques portugais - plantati-
ons de café, centres commerciaux, 
etc-et le sabotage eles vaies de 
communication. 
Plusieurs embuscades ont été 

tendues aux forces portugaises. Le 
manque de ravitaillement nous em-
pêche de lancer des opéralions ele 
plus grande envergure. 
Pendant cette période les Portu-

gals ont admis l'existenoe de foy-
ers de lutte aux proximites de Luan-
da. 

L'OCTROI AU MPLA DU DROIT 
DE PASSAGE SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA RDC EST UNE 
NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
LUTTE EM ANGOLA. 

DEUXIEME RÉGION: 

Sur ce front, notre action s··esl 
caracterisée par le pillonement au 
mortier de plusieurs casernes por-
tugaises (Sangamongo, Tchimongo, 
Tchimbete) et par le minage eles 
routes. 
Quelque embuscades furen.t ten-

dues aux troupes portugaises en dé-
placement, bien qu'elles évitent au 
maximum d'employer les routes. 
La présence des bandes d' Ale-

xandre Taty, ex-ministre de l'ar-
mement du soi-disant GRAE, conti-
nue de se manifester surtout en 
des actions contre les populations 
et en eles violations de Ia frontiêre 
avec Ia Rép:;blique Populaire du 
Congo. 

TROISIEME RÉGION: 

Cette Région est formée par les 
districts de Moxico et Cuanelo-Cu-
bango, contrôlés par Je MPLA de-
puis 1967. Le premier a úté v]sité 
par une Commission Militaire de 
l'OUA en 1969. 
La tactique ennemie ici consiste· 

à  lancer des attaques, au cours de 
la saison sêche, en utilisant des 
bombardements aériens, et le para-
chutage de "commanelos" pour Cher-
cher à détruire nos bases, capturer 
les combattants et les populations 
pour les enfermer dans les "Sanza-
Jas da paz" ( villages de Ia paix ),. 
version portugaise des " hammeaux 
stratt'·giques". 
Touro initiative portugaise dé-

pend de !'a viation. Sans elle l'ar-
mre portltgaise ne serait qu'un oi-
seau aux ailes coupées. 
Les postes militaires " noy{·s " 

dans les régions libl'rées sont ravi-
taillés par l'air. 
Les morts et les blessés, causús 

par !e  pillonement au rnortiers en-
trepris par nos forces contre ces 
postes, sont t~vacués par J'air sur. 
tout par eles hélicoptêres ALOUET -
TES 2 el 3, de fabrication française-
Les régions Iibéré·es sont sou-

mises à eles bombardements inten-
sifs par I'aviation portugaise, leur-
objeclifs prindpaux dant Ies popus 
lations et les plantatoins. Plusieurs 
produits toxiques sont employés, et 
parmi eux plusieurs défoliants. 
Les bombardements au napalm 

continuent. 
Au cours de cette période les 

forces armées du MPLA ont garde 
I' initialive. 
Plusieurs casernes ont été atta-

qw'·es provoquanlle desarroi au sein 
de la soldatesque coloniale qui n'ose 
sortir de leurs abris souterrains 
qu'à !'abri de la nuit. 
Parmi les casernes attaqUt'•es on 

c o m p t  e CARIP ANDE, MUIE, 
CAZOMBO, LUMBALA et CA-
YANDA. 

( SUITE PAGE 12  ) 
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NOTRE HEROIQUE LUTTE ARMEE 

(SUITE DE LA PAGE 11 ) 

Voici !e bilan de l'activiti• mili-
taire connu dans celle Rt'·gion, .Je 
mois de mars et avril: 
- Casernes attaquúes 5 
- Voitures détruites 30 
- Embuscades el accrochages 16 
- Ponts dC·truits 5 
- Terroristes porlugais abattus.269 
- Fantoches liquidés. 55 
- Taítref' abattus. 2 
- Mercénaires africains des 
pays voisins mis hors de 
combat. 17 

- Populations libéree des 
"sanzala da paz". 157 
La tentative porlugaise de re· 

préndre !e contrôle de la frontiêre n'a 
pas reussi, empêchant donc qu'une 
ligne de défense y soit établie aux 
longs de la frontiêre angolaise.  La 
résistance de nos forces n'a pas 
permis que cette ligne de défense 
stratégique devienne opérationnelle. 

La principale Jigne de défense 
portugaise s 'est donc maintenue au 
centre du pays ( district de Bié), 
ce qui démontre bien la perte de 
terrain constante consentie par 
I' armée coloniale. 

QUATRIEME RÉGION: 

C'est dans cette Région ( ainsi qu'à 
la 5ême) que les progrês les plus 
remarquables  s e sont enregistrs, 
Le MPLA y  a créé de nouvelles 
unités et !e processus de mobilisa-
tion se développe três favorable-
ment. 

Cette Région (formée Dar les dis-
tricts de Lunda et Malanje) est cl'u-
ne grande importance stratégique, 
tant pour les Portugais que pour 
nous. En outre, c'est au distriet de 
Lunda qui se trouvent les gise-
ments de diamants exploités par !e 
trust anglo-americain-sud-africain 
DIAMANG. Nof' positions dans ce 
district sont aujourd'hui solides. 
Malgré les offensives systématiques 
des Portugais ( qui employent sur-
lout Ieurs troupes d'élite -les para-
comandos-transportées par des hé-
licoptêres ALOUETTES) nos forces 
ont tenu bon. 

sommaire: 

Le front de combat s'élargit sans 
cese et, les casernes existant dans 
la Région subissent des attaques de 
nos forces, t e!  a été !e cas des ca-
sernes de CAZANGE et SAMA YNA 
pillonées au mortier par nos forces 
armées. 

CINQUIEME RÉGION: Le dis-
lrict de Bié esl situé au centre du 
pays. Sonl importance stratégiqu_e 
vient du fail qu'il est três peuple, 
par rapport aux autres régions, 
( 453.109 habitants pour une super-
fície de 62.000 km2), et également 
pour servir de tremplin pour l'as-
aut à  d'aulres régions. 
Bien que récente (6 Juin 1969) 

cette Région est déjà devenue une 
base forte du MPLA, menaçant se-
rieusemenl la fameuse ligne de dé-
fense stratégique que les Portugais 
sont y installé. 
L'ennemi ne cache pas s es pré-

ocupations car ii sait que notre pro-
·gression constante, met en danger 
les régions voisines du districl de 
Huambo, aussi fortement peuplées; 

L'argument Jes attaques Iancées 
à partir de bases extérieures n'esl 
plus utilisé. Ce front est situé à plus 
de 500 km de la frontiêre avec la 
Zambie ... 
Dans cette Région eles embusca-

des onl élé ten~tues aux "forces de 
l'ordre" coloniale et des routes ont 
été minées. Un grand nombre de 
ponts a été saboté  également, diffi-
cultant ains i le mOttvement des trou-
pes. 

La période a été de progression 
sur ce Front. Cette progression dé-
pend actuellement du ravitaille-
ment en armes. II est important que 
l'initiative d' action continue entre 
nos mains. 

EN RESUME: Des progrês ont 
été faits au Nordest (4ême Région) 
et au Centre (5ême Région) du pa-
ys . Magrc~ les grands moyens em-
ployés, Ies Portugais n'ont pas pu 
briser la resistance dans les regi-
ons controlées. Là, notre vie indé-
pendante continue à s'organiser. 
Pendanl cette période la progres-

sion aurait pu êl re plus grande s i 
!e ravitaillement en armes et muni-
tions aurait pu être plus volumi-

IL N'Y  A QUE LE MPLA EN ANGOLA 

En Prison le Reverend PINTO DE ANDRADE 

Les progres de notre heroique lutte armée 

Le Président du MPLA à la Conférence des non-alignés 

Le résolutions de Ia Conférence internationale de solidarité, 
réalisée à Rome 

neux. 

Vaiei !e bilan d'aclivilés pour la 
période Oclobre 69 et avril 70: 
- Casernes atlaquúes ................ 19 
Yoitures délruiles .................. 48 

- Ponls saboü;s (ctt\truils) ........... 5 
- Terroristes portugais aba.ttus ... -
..................................... , ........... 534 
Fantoche liquidós ................ 103 
Peniches coulées .................... 2 
Population libért'• des "sanzalas 

da paz" .............. , .................... 998 
Le colonialistes portugais, déses-

pórés et incapables d'endiguer J'a-
vancement de ia guériiia, recourent 
à tous le moyens pour s upprimer 
Ia résistance de notre peuple. 

A partir du mois de mai' des 
produits chimiques, herbicides et 
défoliants, sont lancés sur les cham-
ps cultivés' détruisant ainsi lesmo-
yens dont dispose notre peuple pour 
se nourrir' Ces produits agissent 
aussi sur les hommes et les ani-
maux. Voilà un crime de plus qu'il 
faut dénoncer énergiquement de-
vant l'opinion publique et qui doit 
mériter l'attention de l'OUA, non 
seulement pour condamner les co-
lonialistes portugais mais aussi 
pour qu'il soit considéré une aide 
aux populations victimes de cette 
action criminelle. 
Nous ne cachons pas nos diffi-

cultés dans nos zones lihérés en ce 
qui concerne les moyens pour l'ins-
tallation de nouveaux postes sco-
laires, de nouveaux dispensaires, et 
même des vêtements pour les po-
pulations. Cependant des instituti-
ons comtne les services d'Assistan-
ce Médicale, les Services d'Educa-
tion et les Services d'Aministrati-
on populaire, à la charge eles Co-
mites d'Action, fonctionnent déjà. 

Le MPLA attend donc: 
une reconnaissance claire 

de l'OUA et du comme CLA, 
le v é r i ta b l e représentant 
du Peuple angolais, et 
- une aide massive et cons-
tante pour le dévelopement de 
Ja lutte. 
LA VICTOIRE EST CER-

TAINE! 

Vitória ou Morte 

Organe d'Informatlon et Combat 

du MPLA 

Editeur Responsable 

Département de l'information 

B. P. 2353 - Telef. 38-89 

B RAZZAVIL LE 

SEPTEMBRE - 1970 
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d u mouvement populaire de libération de 

• 

l'angola 

Is an easy target! ..... 
~~mhia':>. . }?V.Vlies Bul thc li:><' 1-.:- pay túé'thíd t~kltraínfi fJ: 
t :.N.)m t.ho .. t:,~>;J·~St at !rtaü.ts i<,)tatt .;.,..... be... .-.-.lli{1l.v"\~Vfar::_. -Tlu:! J~twtu .. ,._. ._.: 
Le.bílo Bay. A~d tlwy • mws~ t1w MPLA ,if(if4;,c JlN'~ thfl líne to. 
,wam that tt th·,t:- nN.tilai:$ Hu.ítl.i.ntiJ the .i 'tiWWl'tl!i>k·MktJera bi. 
~t%td~~ ord~~n:d th~:t.ll :c-·· Za:m-..)'eat::. ra~Uv,"aJ _ i~ ~u·t.~.as __ },'\1i:c;.~~:t~.::cl_ (:_by ., 

... · . ' ~ey<Je~;~~~ '' á~('1t'Í
1
,
1
~~ ,, hl~:~~J;~J:;;;;~hi•t,;:~ri~ {';' ;,~J~~~f~~ bft~~~x·tW~f < 

~me1\ ,Mri w!tnout gw::ll~ eohmy iz; :1bll i tho trn<lgli- a;,·11~1·. "'""""''"'"'''" 
mkl'l<~!'ent:í?· from the ll vital ·~u1;1;ly rmtte, . ·< tlw l,n··LA mcn lu; v~ 
Po.rl>.iga<.$1l se•;ur!ty fvrulishét 
f()ttl!s. 'l'lwrc i<; 11 püc.<? tu 

Vive I e 4 F évrier! Vive I e MPLA! 
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10 ANS DE LUTTE 

V I V  E 

L  E 

MPLA 

AVANT -GAROE 

DE l'HEROIQUE 

PEUPLE 

ANGO-

L A IS 

EN ARMES 

11 y a dix ans, le 4 Février 1961, des vaillants militants du 
MPLA attaquaient,. les armes à la main, les prisons colonialistes et 
les casernes de la police, à Luanda, la capitale. 
Ce ffit le début de la lutte armée de libération nationale en 

Angola. 
Quelques dizaines de patriotes tomberent et l1ennemi a eut 

7 morts (policiers), et plusieurs blessés. 
Par ce geste notre Peuple refusait l'humiliation de cinq 

siecles de domination étrangere, rejetait des centaines d1années 
d'esclavage et de génocide. 
Notre Peuple, guidé par le MPLA, se levait contrele vol de 

nos terres, les châtiments corporels, les viols, les insultes, le 
travai! forcé, le racisme, 11exploitation éffrenée du colonialisme 
portugais. 
Traités en chiens par les colonialistes portugais, les An-

golais allaient montrer aux ennemis oppresseurs et au monde 
entier leur conscience et leur amour de la libérté, leur vaillan-
ce et leur heroisme. Ils allaient montrer qu1ils appartiennent à l'a-
vant-garde de l'Humanité. 
En 1 O années de lutte armée le Peuple angolais a montré 

être un peuple conscient et heroi'que tandis que les colonialistes 
portugais on davantage montré leur sauvagerie, bien évidente dans 
la répression déclenchée contre notre Peuple. 
Le lendemain du 4 Février 1961 une féroce -répression s1est 

abbatu sur les africains à Luanda. 

Pris de panique et aveuglés par la haine, les colonialistes 
portugais declenchêrent une véritabJe chasse à l'homme. Plus de 
trols mille africains furent froidement abattus dans les rues des 
quartiers. 

Cette répression se poursuit et S1accentua au cours des mois 
suivants, quand l'insurrection populaire gagna la campagne. 
Aujourd'hui elle continue féroce comme toujours et revêt les 

formes les plus diverses: des villages entiers rasés au napalm, 
des champs brulés avec des produits chimiques; du bétail et des 
personnes empoisonés par ces produits; des patriotes torturés 
sauvagement jusqu'à la mort, des têtes décapitées, des centai-
nes d' Angolais fusillés ou pourissant dans les geôles et les camps 
de concentration. Cependant la furie criminelle des colonialistes 
portugais ne peut rien contre la volonté inebranlable du peuple 
angolais, conduit par le MPLA. 

A présent, apres 1 O ans de lutte armée, les guérilleros du 
M.P.L.A. combattent aux portes de la capitale, dans les larges 
plaines du Moxico et de Lunda, dans les forêts du Cuando-Cubango, 
dans les Dembos et Nambuangongo,  à Cabinda et au centre 
du pays, au Bié et à Malanje. 

Au bout de dix ans de lutte armée, le MPLA controle de 
vastes régions (un tiers de la surface du pays) ou le pouvoir po-
pulaire fut instalé par 11intermédiaire des comités d'action, ou le 
MPLA a mis sur pied des nouvlles structures politico-adminis-
tratives, a instalé des centres d1lnstruction Révolutionnaire, des 

(SUITE PAGE 7) 
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''lisbonne les traite de 
Hbandits" En Gequi nous concerne 
c.es ,ga.rçoos .. de -v~ngt aos :Íinus 
impressionnerent par sa discipline 
sa formation milita ire, par .l'es-
prit de cam.a:raderJe, l·•honnêteté, 
et entra ide qui regne daos le dé-
tachement, · 

écrit Mikà~I/O·V dà~s sen reportage 
sur I' Est de J' A.fl.gO~a _çontrolé par 
Je MPLA. .. 

Vitória ou Morte Page 3 

"Ils forment des mots.,. 
Le colonialsme est l'ennemi des 
peuples. 
Liberté c'est le peuple gouver-
ner le pays. 
' Le peuple vaincra. Oui le 
peuple angola is  v a incra" 

Reporta ge de Mikhailov. 

À la place du tableau noir 
un cuir de vache. 
Il est três diJficile d'y écrire. 
Mais que faire? Le pays est 
en guerre. Les enfants le com-
. prennent et rie doute un seule 
moment que les guerilleros vai-
ncront 

dit Ignatiev dans un de se ses repor-
tages sur les régions contrôlées du 
MPLA 
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notre 

Basil Davidson publía des repor-

tages sur les régions controlées 

parle MPLA. 

Plusieurs grands Journaux, dont 

"The Sunday Times" et "Le Mon-

de Diplomatique" ont publié ses 
ar.ticles. -
Dans la ph0-to, -Basil Davids.on s'entretien 
avec notre président dans une région libérée. 

direction 

•·De.s jours durant, nous avons voyagé côte à côte, et je l'ai trouvé toujours h~ même. De-
mandant peu pour lui même - presque rien-e t beaucoup pour le MPLA" - in" le Monde 
Diplomatique'' du Septembre 1970. 

r. 

<<La réunion fut ouverte par 
le chef du détachement, un des 
cinq membres du comité coor-
dinateur politico-militaire du 
MPLA: Spartacus Monimambo 

Nous partons pour une, 
opération, commença-t-il.. . 

. :.Spartacus parle d'une 
voix calme, coupe ,parfois l'air· 
d'un ge~te, . répete la même· 
phrase plusieurs fOÍS>>-récit. 
d'Anatoli Nikanorov in"TemiJS Nou-
veaux du 14 Octobre 1970. 

Dans la photo, Spartac(ts Monr~ 

mambo, dans une hase de g uérilla, 

prend des notes 
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est a l'interieur 

N·OS --·-DIRIGE-
ANTS· SONT 
AU -MAQUIS . 

. ils y travaillent 
avec les masses 
p o plu I a i r e s 

LES ENC A-
DRKN.T 

. l 

. LES INSTRU-
ISENT, LES 

DIRIGENT 

-dans la 
lutte 
DE LIBE~ 

RATION 

NATI-
ONALE 

Mona, comissaire 
politique 
du MPLA 

, "Au Centre 
·· 'd 'lnstruction 
--Révolutionaire 
(CIR) que nous 
atteignimes au 
terme de trois 
jours, nous fU-
mes acueillis 
par Mona. II 
voulait devenir 
ingénieur mais 
n'á pas attendu 
d'avoir son 
diplôme, rega-
gria le maquis'' 

reportage d 'Ana· 
toli Níkanorov 
journaliste sovié· 
tique sur les 
régions contro-
lées par le MP 
LA. 
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DANS 

Apres la traversée d1un bois 
nous ren.contrâmes un groupe 
de DP(défenseurs du peuple). 
Le Commandant rn'expliqua 
que les groupes des milices 
DP jouent un role irnportant 
dans la lutte. Ils montent la 
garde, controlent les déplace-
ments de l 'ennemi, aideat à 
transporler le matérie[ Les 
jeunes D P sont une reserve de 
la future armée réguliere du 
MPLA -écr.ivH Ignatlev sur nos 
régions con trolées 

Elle..a .ap.p.ris_..àJiee _dJins_ 
la base de guerilla -.u 
Centre d'lnstruction 
Révolutionaire. Certa, 
qui vise à la perfecti-
on, apprend aux autres 
fillés l'ar t de tirer-

reportage de Mikahilov sur 
le front de 11Est 

Vitória ou Morte 

L E S 

4 Février 1971. 

REG LO N S 
II ressort de la si tua-
tion a c tuelle que le 
MPLA continuera à 
étend re surdes vas-
tes régions une em-
prise poli tique et mi-
lit.aire que s'affer-
mua ... 

·-extratt d'un reportage du 
journaliste britannique Basil 
Davidsún. 
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sous NOTRE CONTROLE 
:EN CE COMBAT EPIQUE-C'EST 

L'EPITHETE QUI CONVIENT-

L'EMPORTERONT, TÔT OU 

TARD,LES FORMATIONS DONT 

LES RACINES PLONGENT 

DANS UN ACQUIESCEMENT 

POPULAIRE LARGE ET DE-

TERMINÉE. 

CELA, EN 1970, UN SEUL DES 

MOUVEMENTS EST EN DROIT 

DE S'EN PREVALOIR: LE 

MPLA. 

Basil Davidson  in "Le 

Monde Diplomatique" du 

Septembr e 1970. 

Notre Patrotisme ne 
peut s'exprimer que 
par la participation 
au Combat. Et j'enten· 
ds par combat la par• 
ticipation dans les ac· 
tions de guerre ii l'in· 
térieur du Pays, j'en· 
tends la participation 
dans l'activité polit'. 
que à l'intérieu~ du 
Pays •. 

•. • De l'initiative à la 
Campagne et dans les 
Villes. A chaque en· 
droit. Pour que l'ac-
tion genéralisée soit 
vigoureuse. Pour que 
tout le Peuple s'en· 
y a g e dans l'action lié 
a u MPLA. 

-Agostinho Neto: Message a -
dressé aux militants le ler Jan-
. vier 1970. 

, 

En lisant des textes qui parlent  de I'Univers, des continents 
et océans ... et de beaucoup d'autres choses qui sont une revé-
lation par les guerilleros -c'est ainsi que Mikhailov décrit dans 
ses reportages l'enseignement du MPLA dans nos Région 
controlées. 

. ~ 
. ';-5"4: f.· 
. . .. -;;;.' 

t,_~: \ 
' 

10 ANS DE LUTTE ARMÉE 
VIVE LE M.P.L.A. 

(SUITE DE !.A PAGE 2) 

écoles et les services d' Assistance Médica! e. En outre il a for-
m~ plus de cadres que lc colonialisme portugais en 500 cents ans 
en.viron. 
Le chemin qui nous amene à la victoire finale est arrosé du 

sang de nos héros, les meilleurs fils du peuple Angolais. 
Mais une vie nouvelle et puissante jaillit déjà: la Patrie 
Angolaise Indépendante. 
A I' occasion du 4 Février,  1 O e me anniversaire de notre lutte 
armée de libération nationale, les Angolais n'ont qu'une seule 
pensée, qu'une seule devise: 
Vive la lutte armée! Vive le MPLA! 
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VERSAI R 
DE L LUTT E ARMEE 

E OLA 
VIVE LE 4 FEVRIER 

VIVE LE GLORIEUX MPLA 
A V ANT -GAROE OU PEUPLE 
ANGOLAIS EN A ·RMES 

DANS LA COUVERTURE DE NOTRE 
JOURNAL: 

Photo et article publiés par le journal 
Zambien "Times of Zambia" du 4 Novem .. 
bre 1970. 
La photo fut prise à 201 km de la 

fron tiere sur la ligne d u chemin de fer 
de Benguela (voir la borne qui marque 
1147). 
Comme il estdit dans journal, les gué-

rilleros du MPLA son t ma i tres du terrain 
et ils n'attendent que les odres de leurs 
dirige~nts pour faire sauter cette voie 
interna tionale qui dessert la Zambie. 
Mais le MPLA tien t à ses engage-

ments envers les gouvernements afri-
cains même si cela implique des grands 
sacrifices de  notre par t. 

Vitória ou Morte 

Organe d'Informullon el Combat 

du MPLA 

Editeur Responsable 

Département de l'information 

B. P. 2353 - Telef. 38-89 

BRAZZAVILLE 

4 FEVRIER 1971 

NUMERO 
SPECIAL 
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. VITORIA MORTE 
organe d'infarmation et de combat 

du mouvement populaire de libération de l'angola 

HOMMAGE AU GRANO 
COMBATTANT 

Le Camarade Amilcar Cabral Secré-

taire Général du PAIGC assassiné à 

Conakry le 20 Janvier 1973 parles m~ins 

empoisonnées du colonialisme portugais 

SOMMAIRE 

ÉDITO RIA L 

e Notre Iutte a 
douze ans page 2 

e Amilcar cabral 
grand combat-
t2.nt africain de 
la liberté page 3 

e Nouvelles· des 
Fronts page 6-7 

e Accord MPLA-. 
FNLA 
page 8 

e L'lnstitut 
d'Enseignemen t 
Angolais-page 12 

4 Février 
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NOTRE LUTTE A DOUZE ANS 
A chaque tournant de l'his-

toire, il se produit à certaines 
dates dans le monde des évê-
nements qui tournent la roue du 
destin de certains peuples. 
Pour le peuple Angolais, le 

4 février est la date qui a chan-
gé son destin en inaugurant 
une ere nouvelle, celle de la lut-
te politique et armée pour l'in-
dépendance. · 
Rappelons que débordés par 

la répression coloniale portugai-
se, les militants du MPLA en 
étaient arrivés le 4 février 196 1 
à prendre d'assaut la prison de 
Luanda ou croupissaient des 
centaines des nationalistes. 
5.000 Angolais furent massa-
crés par la solda tesque portu-
gaise à l'issue de ces évêne-
ments. Malgré la ferocité de la 
réaction coloniale, les popula·· 
tions du N ord se souleverons 
un mois plus tard. Ainsi est née 
la ré volu tion angolaise. 
Un grand chef militaire por-

tugais, no:!!mé Araujo, déclare-
ra en cette époque que le sou-
levement des populations ango-
laises serait anéanti trois móis 
aprés. 
Pourquoi un tel optimisme? 

Le colonialiste portugais Ara-
ujo fondait ses espoirs sur le 
fait que notre peuple ignorait 
rart militaire d'abord et ensui-
te était faiblement armés pour 
eu pas di r e nullemen t. 

Depuis cette arrogante dé-
claration du chef militaire por-
tugais onze ans se son t passés 
et la révolu tion en cette da te 
du 4 février 197 3 entre d'ail-
Guidé par un grand mouve-

ment d'avant-garde, le MPLA 
et par un grand révolutionnai-
re digne de ce nom, le camara-
de Dr. Agostinho Neto, le peu-
Plus que hier, aujourd'hui 

sur le champ de bataille nos 
victoires mon tent en fleche. 
Plus que hier, aujourd'hui 

leurs dans sa douziême année. 
Toutes ces victoires ont été 

obtenues au prix de sang et des 
dures privations. Ces victoires 
nous persuadent sur la certitu-
ple Angolais a brisé tous les 
obstacles de parcours et avance 
résolument vers la victoire fi-
nale. 
A l'occasion de ce douzieme 

anniversaire du déclenchement 
de notre lutte armée, nous 
rendons un vibrant hommage à 
tousles militants du MPLA en pa-
rticulier et à tous nos compa trio-
de des plus grands succes de 
notre lutte de libération natio-
nale. 
la révolution angolaise jouit 
d'un grand soutien moral à l'é-
chelle mondiale. 
tes en aénéral qui ont versé leur 
sang pour que vive la révolu-
tion et que notre pa trie un jour 

4 Février 1973 

CINQUANTIEME 
ANNIVERSAIRE 
DE LA FONDA TI-· 
ON DE L'UNION 
.DES REPUBLI-
QUES SOCIALIS-
TES SOVIETI-
QUES 

Le cinquantiême anniversaire de 
lrt fondation de I' URSS célébré I e 
30 déçembre dernier a connu un 
grand retentissement dans Je monde 
En effct, la naissance de I'Unio~ 

~oviétique a donné au monde I'équi-
llbre qui !ui était indipensable. 
Le spç_talisme triomphant eu, 

Union Sovéitique a favorisé Ie déve-
loppement de I'esprit de solidarité 
entre tous les exploités de Ia terre 
et permis !e triomphe des ldées de 
liberté, de fraternité et des rappro-
chements des nations. 
L'aide apportée par I'Union So-

viétique aux mouvements africalns 
de libér~tion est source def'; grandes 
et consecutives victoires sur J'mpé-
rialisme, le colonialisme et !e néo-
colonialisme gn Asie, en Afrique et 
en Amérique !atine. 
a  A l'occasion du cinquantiêm 
nniversaire de la fondation de 
l'URRSS, les représentants des 
nations et ethnies r éunis à Moscou 
ont adressé un mes'sage de 13aix, 
d'amitié et de fraternité à tous Ies 
peuples de Ia planête. 
Dansce message, les représen-e 

ants des nations et ethnies de 
URSS ont notamment déclaré: "En 
réant I'Union Soviétique, en po-
sant les premiêres pierres de son 
édifice, Lenine et Ie Parti Commu-
niste ne songeaient pas seulement 
à l'avenir de notre pays, leurs 
penf';ées embrassaient Ies destinées 
de l'humanité entiêre; ilsétaient con-
vaincus que la création de l'Etat 
multinational socialisfe; libre de toute 
oppression et exploitation, aiderait 
tous les hahitants de la terre à se 
frayer leur propre voie vers l'éman-
cipation." 
Les peuples exploités du monde 

entier comptent toujours sur le 
soutien que les peuples de l'Union 
Soviétique n'ont pas manqué d'ap-
porter à leur Iutte contre l'impéria-
lisme, !e colonialisme lefascieme et 
con tre l'idéologie réactionnaire, pour 
la paix, Ia défense des valeurs cul-
turelles et morales de I'humanité, 
pour J'indépendance et le progrês. 

pour l'indépendance et le progrês. 
devienne une terre de liberté, de 
bonheur et de prospérité pour 
le peuple Angolais, une terre 
dégagée de toute emprise é-
trangere. 
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MISE AU POINT IJU M.P .r..A. 

Certaine presse, depu is l 'accord intervenu entre le MP!A et 
le FNLA à Kinshasa le 13 décembre 1972, fait croire erronáment A 
l
1opinion pub1ique internationale et angol.aise que 1e MPT.A n'exis-
te plus. 

L'aeeord de Kinshasa n'imp1ique pas la dissolution de deux 
organisations angolaises en présence. te MPTA maintient toutes ses 
structures aussi bien que le FNIA. Comme c'est clair 1es actue11es 
eonversations n'autorisent À personne de se reférer au MPT.A comme 
s'il n'existait pas. 

Le désir de l'unité ne doit pas dépasser les faits et ils 
sont bien c1 airs dans les accords du 13 décembre ·qui se refére ~ 
la constitution des trois organismes, le COMMANDEMENT MIT.ITAIRE 
UNIFIE, le CONSEIL POLITIQUE ANGOTJAIS, 1e CONSEIL SUPREr-1E DE LI-
BERATION DE l'ANGOLA ou il y aura éga1e représentation de deux 
organisations, le MPLA et le FNLA. 

LE OOMITE DIRECTEUR DU MPLA 

D.I.P. -B/ville 

Ref:024/73 

LA VlCTOIRI.i: OU LA MORT - LA VICTOIRE EST CI!.RTA!Nl1~ 
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AM I L C AR CABRAl: 
GRANO CO~,BATTENT AFRIGAIN DE lA liBERTE 
Lâchement assassiné par le 

criminel colonialisme portu-
gais, lepire ennemi desPeuples 
Africains, AMILCAR CA-
BRAL, SPcrétaire Général de 
Parti Africain pour l1Indépen-
dance de Guinée et Cap-Vert 
est tombé. 

L.:: Camarade AMILCAR 
CABRAL comptait 4 7 ans et 
était natif de l'archipel de Cap-
-Vert. 11 termina en 1950 avec 
une haute classifica~i0n les é-
tudes d'ingénieur agronome à 
l'Institut Supérieur d' Agrono-
mie de Lisbonne. Il fut brillant 
dans sa profession, ayant tra-
vaíllé au Portugal, en Guinée t"t 
en Angola, il fut des investi-
gations agronomiques et publia 
plusieurs études. 

En même temps que son 
activité estudiantine et apres 
prof essionnelle, AM I LCAR 
CABRAL, exerçait une inten-. 
se activité politique clandesti-
ne. 

Ensemble avec quelques 
dirigeants actueis du MPLA 
et du FRELIMO, il fonda en 
1956 le MAC (Mouvement An-
ti-colonialiste). 11 milita pen-
dant quelque temps au sein du 
MPLA, surtout dans les rése-
aux clandestins urbains en An-
gola. En Septembre 1956, A-
MILC AR CABRAL fonda le 
PAI qui devient par la suite 
le PAIGC (Parti Africain pour 
l'lndépendance de Guinée et 
Cap-Vert). 

II rcgagne l'étranger ou, en 
1960, fit partie de la déléga-
tion du MAC (Mouvement An-
ti-colonialiste) à la 2eme Con-
férence Pan-Africaine de Tunis 
sous le pseudonyme d,Abel 
Djassi. 

11 participa à la fondation 
du Front pour l1Indépendance 
Nationale des Colonie;; Portu-
gaises (FRAIN) qui est deve-
nu plus tard la CONCP (Con-
férence des Organisations Na-

tionalistes des Colonies portu-
gaises) groupant le MPLA, le 
FRELIMO et le PAIGC. 

L'Ingénieur A MI L C A R 
CABRAL, grand leader afri-
cain, organisa le decltmchement 
de la lutte armée en Guinée-
Bissao, qui eclosa en 1963 et 
dirigea depuis lors la lutte ar-
mee de libenition nationale 
. condu i te par le PAIGC qui, de 
succes en succes, a amene à 
la liberation de deux tiers du 
territoire guineen. 

En même temps que la lut-
te armee en Guinee se develo-
pait la lutte politique au Cap-
Vert ou au cours de l'annee 
1972 ont eu lieu des manifes-
tations du Peuple et des af-
frontements sanglants avec les 
forces de repressions portu-
gaises. · 

En Avril 1972, le Camara-
de AMILCAR CABRAL ac-
compagna la mission d'enquê-
te de l'ONU qui a visite les 
regions liberees de Guinee-Bis-
sao et constate que le PAIGC 
exerçait un effectif contrôle 
militaire, politique et adminis-
tratif dans la plus grande par-
tie de pays. 

En Novembre dernier il a 
dirige à New-York la delega-
tion de Guinee-Bissao à la 4eme 
Comission de l'Assemblee Ge• 
neral de l'ONU. 

Le PAIGC. sous la direction d'-
A MILCAR CABRAL vient d'orga-
niser des élections dans Ies régions 
libérées ou !e Peuple a élu par suf-
frage di:-ect et universel les repré-
sentants à l'Assemblée Constituan-
te Populaire, premier pas pour la 
proclamation de l'Idépendance, 
dans un avenir três proche. 

Par son intelligence, ses qualités 
de grand Ieader, ii s'est imposé à 
l'opinion publique ínternationale. 
AMILCAR CABRAL jouissait de 
nombreuses amitiés des éminentes 
personnalités, chefs de gouverne-
ment et d'Etat de tous les conti-
nents notamment en Afrique, dans 
les pays socialistes et dans les pays 
scandinaves, 

Le Camarade AMILCAR CA-
BRAL, comme éminent leader, A · 
fricain a donné une précieuse con-
tribution à la théorie révolution· 
naire africaine. 

Dans di verses conférences inter-
nationales, ii fit des analyses sé-
rieuses du coh:mialisme portugais 
notamment dans ses interventions à 
l'ONU, à la Conférence des Colo-
nies Portugaises en 1965, à Dar-es-
Salaam, à la Conférence de Solida-
rité de R"me en 1970 sur Ies pro-
blemes de la lutte de libération na-
tionale et de la révolution africai-
ne, ii fit plusieurs études et essais 
dont quelques uns publiés tels que 
son intervention à la Conférence 
Tricontinentale de la Havane en 
1966 ou il aborda le probleme de 
la lutte des classes en Afrique et 
son essai publié en français sous 
le titre "Guinée: le pouvoir des ar-
mes'' et en anglais sous le titre 
"Revolution in Guinea". 

Grand organisateur, to1alement 
devoué à la pratique révolutionnai-
re' théoricien de la lutte de Iibéra-
tion nationale et de la révolution, 
Camarade AMILCAR CABRAL 
sut <;onduire son Peuple à la Iutte 
armee, aux grandes victoires déci-
sives sur !e colonialisme portugais 
et, enfin, aux derniers pas qui amé· 
neron,t le Peuple de Guinée et Cap-
Vert a la conquête de I'lndépendan· 
ce déjà proche. 

Un des plus grands leaders révo· 
lutionnaires africains est mort, as· 
sassiné par I' odieux cr ~!ln'ialisme 
portugais. 

Un martyr de plus de la lonl!ue 
et _héroique lutte des Peuples Afri· 
cams pour Ia liberté. 

Quels que soient Ies mei11':0I1· 
ges de leur propagande, les colo-
ni&listes portugais sont désorien· 
tés et ne savent quoi faire. 
Mais nous, ncus savons, car 

11nus avons rempnrté des victoires 
dt'cisives, car nous somrrei'i dam: 
nntre patrie africaine et que cer-
1ains de la victr>ire. nnus a\'ons 
l'appui de I"Afrique et de toutes 
les forces anti-colonialistes. 

AMILCAR CABRAL 
'rD"'iW ·-- -
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DECLARA TION DU MPLA 
Un nouveau crime hideux 

vient d'être perpret par la r -
trograde r gime colonial-fasciste 
de Caetano. 
D jà condaumé par tou te 

l'Humanité en raison des cri-
mes ignobles commis sur les 
peuples qu'il veut continuer à 
exploiter et à asservir, coupa-
ble de g nocide devant toutes 
les instances interna tionales, 
vomis par l'écrasante majorité 
des peuples du Monde, le r-
trograde régime colonial fasciste 
de Caet::mo, soutenu par l'im-
périalisme international atou-
jours recours à des rnéthodes 
sanguinaires et lâches pour re-
tarder la marche victorieuse 
de nos peuples vers la libra-
tion totale. 
L'assassinat d= J'émln=nt 

leader du PAIGC et dirigeant 
de la Conf rence des Organi-
sations Nationalistes des Co-

lonies . Portugaises ( CONCP) 
se situe dans le cadt·e des ten-
tatives dD:>;J res du rf>gime 
moribond du Portugal de chan-
ger le cours de l 'Histoire. Qua-
tre ans aprês l'assassinat du 
Dr. EDUARDO MONDLANE, 
prcsident du Front de Libéra-
tion du Mozambique, les colo-
nialistes portugais, indiff rents 
à leurs échecs successifs et 
aux victoires remport es par 
les peuples de la Guin e et du 
Cap Vert, de l' Angola et du Mo-
zambique, osent, une fois de 
plus, priver lâchement et bru-
talement de son guide, un peu-
ple qui a refusé héroíquement 
de rester soumis et qui est en 
train de proclamer son indé-
pendance. 
Le Camarade AMILC.h.J:{ 

CABRAL, qui milita aussi ac-
tivem8nt dans les rangs du 
MPLA, du Mouvemen.t Anti-

Colonialiste et du FRAIN, a 
su mri ter l'estime et l'admi-
ration non seulement de son 
P.eUJJle, ma1s aussi des peup1es 
des au tres colonies portugaises 
en lutte. 
Son esprit combatif, son 

in telligence, la connaissance 
des problêmes de la lutte de 
libra tion, l'imposaient au res-
pect de tous ceux·qui partout 
dans le Monde ont eu à le con-
n.aitre. Sous sa direction, le 
PAIGC remporta des victoires 
d cisives et arriva à la veil e de 
la proclamation de l'Indlpen-
dance, apres avoir réalis" des 
élections universelle·; et ecrê-
tes dans. toutes les régions li-
b rées. Ces victoir:es étant ir-
r versibles, le lâche assassina t 
qui vient d'être commis ne fera 
que renforcer la détermination 
des peuples de la Guinée et du 
Cap Vert d'infliger des défaites 
encare plus cuisantes à l'armée 
terroriste du portug al. 
Les combattants et le Co-

mité Directeur du MPLA, en 
s'inclinant douloureument de-
vant la mémoire de l' minent 
dirigeant et combattant Cama· 
rade AMILCAR CABRAL ,as-
surent de leur soutien iné bran-
lable leurs frêres du PAIGC 
et son Conseil Supérieur de la 
Lutte et leur réaffirment la 
certitude dans la victoire fina-
le, qui sera le câtiment suprê· 
me de nos criminels oppresseurs. 
Le MPLA fait un nouvel et 

pressant appel à tous les Peu-
ples épris de Paix et en parti· 
culier aux Peuples Africains 
pour qu•ils ::8doublent les efforts 
pour faire cesser le soutien 
qui permet encare au gouver·· 
nement de Lisbonne de pour· 
suivre ses crimes et ses guerres 
d'agression en Afriquel 

LA MORT DU CAMARADE 

AMILCAR CABRAL NE SERA 

PAS IMPUNIE. NOUS LIQUIDE· 

RONS LE COLONIALISME POR" 

TUGAIS DANS NOS RESPE· 

CTIFS PAYS. 
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AUTOUR DE L'ASSASSINAT OU 
AMILCAR-CABRAL 
L'horrible assassinat d'un 

des plus grands chefs révoluti-
onnaires d' Afrique, le Camara-
de AMILCAR CABRAL are-
velé immédiatement la main 
crlminelle du sauvage colonia-
lisme portugais. 
Tout le monde sait que le 

colonialisme f)ortugais, qui est 
le régime le plus criminel de 
toute l'histoire de l'Humanité, 
a recours à tous les moyens 
pour maintenir sa domination 
et pour retarder sa chute iné-
vitable. Et le monstrueux as-
sassinat du leader du PAIGC, 
AMILCAR CABRAL en est 
la preuve irréfutable. 

La propagande portugaise a 
tenté immédiatement à jetter le 
poudre dans les yeux de l'opi-
nion publique brandissant les 
plus absurdes, calomnieuses et 
fantaisistes hypotheses sur la 
mort du Camarade AMILCAR 
CABRAL. 

Cyniquement, hypocritem-
ent, les aut0rités et la propa-
gade colonialistes ont tenté à 
faire croire que le suje t ne con-
cernait pas le Portugal. Mais, 
partout dans le monde, cn sa-
vait que le gouvernement colo-
nialiste portugais était l'auteur 
de ce crime. 

Et rr.aintenant les preuves 
s'accumulent. L'enquête vient 
de prouver que l'énorme cons-
pira tion colonialiste portugaise 
visai t ou tre le Camarade AMIL-
CAR CABRAL d'autres diri-
geants du PAIGC et les Mou-
vements de Libératwn des au-
tres colonies portugaises. 

Dans une in terview concé-
dée hier à Radio Conakry 
et reprodilite par l' Agence Fran-
ce Presse, le Président Sekou-
T'Juré a revelé que le Camara-
de ARISTIDES PEREIRA 
adjoint direct d'AMILCAR 
CABRAL et autres cadres du 
PAIGC avaient été enlevés 
dans la nuit de samedi; dans la 
même nuit ou fut assassiné 
AMILCAR CABRAL. 

«Aristides Pereira et ses 
compagnons a indiqué M. 
Sekou-Touré ont été ligo-
tés au moment de leur en-
lévement, puis embarqué 
dans des ba teaux pris à la 
flotte du PAIGC à Cona-
kry et torturés apres leur 
am barquemen t. 

<<Ces bateaux sont ensuite 
partis vers le large, à dis-
tination de Bissao ou les 
dirigeants du PAIGC en-
levés, a dit M. Sekou-Tou-
ré, devraient être livrés 
aux autorités portugaises. 

«M. Sekou-Touré a ajou-
té que cette livraison n'a-
vait pas pu être effectuée, 
les bateaux-au nombre 
de 3 - ayant ét~ arraison-
nés par la marine nationa-
le guinéenne et reconduits 
à Conakry. 
«Le Président Sekou-Tou-
ré a déclaré que les auteurs, 
2.ussi bien de l' assassina t 
d' Amilcar Cabral que des 
enlevements appartenai-
ent pour la plupart à l'ar-
mée coloniale portugaise. 
lls étaient venus de Gui-
né Bissao, a-t-il dit, en se 
présentant comme des· de-
sérteur qui voulaient s'in-
tégrer dans les rangs du 
PAIGC, lequelles admit 
comme recrues sinceres. 

«En réalit6, a ajouté en 
substance, M. Sekou-Tou-
ré ces recrues avaient su-
bi une prépara tion qui de-
vait être employée, non 
seulement contre le PAI-
GC mais contre tous les 
mouvements de libération 
na tionale des colonies por-
tugaises; en vue de provo-
quer la division parrr.i les 
combattants, exploiter 
toutes les sanctions disci-
plinaires infligées aux sol-

dats défaillants, opposer 
les combattants de l'inté-
reur aux dirigeants du 
Mouv:ement et susciter des 
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oppositions sur des bases 
tribalistes à l'in térieur. 

<<M. Sekou-Touré a annon-
cé que le comité Central 
du Parti Démocratique de 
Guinée a constitué un co-
mité révolutionnaire d'en-
quête pour dPceler << tous 
les éléments complices de 
l'impérialisme qui ont été 
compromis à ia dégradan-
te mission de décapiter et 
de liquider le mouvement, 
de libéra tion na tionale de 

la Guiné-Bissao >>. 
«Le Président Sekou-Tou-
ré a aj0uté que les dirige-
ants du «Front de Libéra-
tior du Mozambique>> (Fre-
limo) et Ies ambassadeurs 
d' Algérie et de Cuba à 
Conakrx apportent leur 
contribution au succes de 
cette enquête <<qui doit a-
boutir au démantelement 
du réseau de la 5eme colon-
ne portugaise au sein du 
PAIGC. 

«<nstallée dans Ie but de 
le gangréner et de le para-
lyser dans la poursuite de 
son noble combat contre 
l'impérialisme et le coloni-
alisme. 

«M. Sekou-Touré .a préci-
sé que toutes les révélati-
ons qu'il venait de faire 
dans son interview sur le 
meurtre d' Amilcar Cabral 
sur l'enlevement de ses 
compagnons et sur l'intro-
duction de traltres dans les 
rangs du PAIGC lui avai-
ent été fournis par les de-
déposi tiQns enregistrées 
des principaux exécutants 
de ces délits arrêtés di-
manche. 
<<Ces depositions a-t-il dit 
ont ete faites au cours 
d'une séance qui a réuni 
dimanche à Conakry de zé-
ro heure à douze heures 
G.M.T. le comité centrale 

(SUITE PAGE g) 
t 
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NO 
Le 2 septembre dernier, 

les guérilleros de 1' escadron 
Sandala avaient attaqué vio-
lemment le poste de Dima 
Kunjarriba. 
L'ennemi eut de nombreu-

ses pertes incontrôlées et fut 
dans la totale impossibilité 
de réagir. 

L e 12 novembre dernier, 
nos húoiques combattants a-
vaieRt bombardé avec l1artille-
rie y compris les roquettes 
122 MM, le camp militaire 
colonialiste de Lumbala Nova. 
Dans cette attaque, les ins-

tallations de ce camp, le se-
crétariat, l'administrations vi-
civile et une partie des ins-
tallations de la junte autonome 
des routes de 1' Angola furent 
détruits. 
Nos forces n'avaint deploré 

aucune perte. 

Apres l'attaque de Lumbala, 
la pression de nos forces gué-
rillera sur l1ennemi s'est accen-
tuée. La soldatesque colonia-
liste portugaise survivante a 
abandonné les édifices du camp 
et est cantonné dans les tentes. 
La démoralisation est notoire. 

De l'autre côté, sur la route 
Jimbi-Kaianda, nos actions fu-
rent intensifiées; ainsi fut dé-
truit avec 69 kg d'explosif le 
pont du fleuve Lumbaje qui 
se trouve entre deux camps 
militaires enne:mis. 

Par ailleurs, nos forces fu-
rent pression sur le camp de 
Lutembo dans la zone de la 
troisieme région. 

l
es héroiques forces ar-
mées du M.P .L.A. prou-

vent quotidiennement ~ l'en~e
mi colonialiste portugats qu el-
les sont en train d' augmenter 
leur potentiel et d'~~éli~rer 
leur équipement, lm mfllge-
ant ainsi des échecs de plus 
en plus cuisants. 

Inaugurant la << N o?velle 
année >> nos forces armees du 
Front d~ 11 Est, 3ême Région 
politico-militaire, ont déclen-

Vitória ou Morte 

ELLES 
ché l'opération << Mwana 2 » 
qui devait se terminer par une 
attaque de feu du camp re-
tranché ennemi de LUTEMBO. 

Cette opération a connu un 
succes spectaculaire. En effet, 
le 3 janvier dernier, le camp 
retranché de LUTEMBO fut 
totalement détruit par le feu 
de notre artillerie. II n'a pas 
encore été possible d'établir 
les pertes humaines de l'enne-
mi qui s'avêrent tres importan-
tes. 

Le 4 janvier des hélicopte-
res qui venaient à la recherche 

4 Fevrier 1973 

E 
de nos escadrons furent abat-
tus par lefeu nourri de nos com-
battants. 

Entretemps, de nouvelles 
encore incomplêtes qui nous 
sont parvenues d'une zone du 
Sud-Est, font état de deux au-
tres hélicopteres abattus par 
nos combattants du secteur 
compris entre le district de 
Moxico et celui de Kuando-Ku-
bango. 

VEtat-major du· Front 
de l'Est 

Seule ln lutte libere. ra.ce á  , aujourd'hul aucun crime colonial 
ter lmpunl dans notre pays. d 
Le cllche d'en haut montre une colonne des combattans du MPLA au Front  e 

I'EST et celul d'en bas, une caserne portugalsc détrulte aprês une attaque entre-
prlse par nos combattants. 
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ACTIVITES MI· 

LITAIRES 

DANS LA IIEME 

RÉGION POLI· 

TICO· MILITAI· 

RE 

Ces deux clichés mon-

trent les combattants de 

la 2eme région en pleine 

activité: 

Le 18 septembre dernier 
à 15 h  3 O dans les environs 
de la base militaire portugaise 
de Sanga Planície au Cabinda, 
une section de l'escadron Faty 
a attaqué une ':olonne moto-

Vitória ou Morte 

F 

nsee ennemie quand celle-ci 
retournait d'une patrouille à 
la base de Caijembo. 
12 morts dont la majorité 

sont des jeunes Angolais in-
corporés de force dans les 

Page 7 

s 

rangs de 1' armée coloniale, 
de nombreux blessés et deux 
camions completement détruits 
tel est le bilan de cette atta-
que. 

Dans toutes les régions ou 
l'ennemi se sent le plus me-
nacé il met au premieir plan 
les Angolais et en arriêre plan 
les soldats dits métropolitains 
pour les préserver d'une éven-
tuelle mort. 

Au Cabinda comme au Front 
de l'Est, on constate toujours 
une minorité d' Angolais dans 
les détachemen ts ennemis, ce-
pendant dans les patrouilles 
plus dangereuses souvent la 
majorité de soldats sont An-
golais. Les colonialistes leur 
attribuent le rôle de chair à 
canon, suivant ainsi rigoureu-
sement le plan de génocide 
tracé depui s Lisbonne. 
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ACCORD MPLA-FNLA 
PREAMAULE 

CONSIDERANT: 

a) L'Unité de notre peuple et les objectifs communs poursui-
vis par nos organisa tions; 

b) La nécessité vitale d'organiser une lutte révolutionnaire ar-
mée plus efficace en vue d'atteindre nos objectifs; 

c) La phase actuelle de la résistence massive àe notre peuple à 
l'appareil colonial d'opression, 

Déterminés à donner effet à la Déclar~ tion de Brazza-
ville du 8 Juin 197 2 et à décission AH G / 80 (IX) de la 
neuvieme session ordinaire de la Conférence des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité 
Afr!caine qui s'est tenue à Rabat en Juin 197 2. 

Nous, dirigeants du MPLA et du FNLA avons con-
venu de ce qui suit: 

A· CONSEIL SUPRÊME DE LA LIBERATIN DE L' ANGOLA 
(CSLA) 

1. 11 est crée un organe dénommé Conseil Suprême de la 
Libératior: de l'Angola ( C.S.L.A.) dont le mandat est de 
coordonner au plus haut niveau les politiques du Comman-
deme::t '\Vlilitaire Unifié et du Conseil Politique Angolais. 

2. Le Conseil Suprême de Libération comprend: 
( 1 ) Un Président - FNLA; 

(II) Un Vice-Président - MPLA; 

(III) Tous les membres du Commandement Militaire Uni-
fié 

(IV) Tous les membres dn Conseil Politique Angolais. 

3. Le Conseil Suprême se réunit au moins deux fois l'an. 

4. Le Conseil Suprême aura en autre la charge de donner des 
directives gt'-nérales sur les problemes touchant aux relations 
exterieures. 

(SUITE PAGE 3) 

Les Présldents Dr, Agostinho Neto el Roberto Holden se senent la maln 
apres la slgnature de l'accord N!PLA-FNLA. 
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AUTOURDE L'ASSASSI· 
NAT .•• 

( Suite de la page 5  ) 

les membres du gouverne-
ment présents à Conakry 
auxquels s'étaient joints 
une délega tion du Frelimo 
eirigee parr Samora Ma-
chel, président du groupe-
pemen t des organisa tions 
des colonies portugaises 
et les ambassadeurs d'Al-
gérie et de Cuba à Cona-
kry, dans la salle du haut-
commandemen t. 

«M. Sekou-Touré a bien 
precisé dans son in terview 
que les dépositions enre 
gistrées <<prouvaient clai-
rement que le crime avait 
été perpetre sur ordre des 
autorités colonialistes por-
tugaises dans le but d'af-
faiblir les lu ttes de libéra-
tion en Guinee-Bissao et 
au Cap-Vert». 

Ceci, compatriotes et cama-_ 
rades est la depêche de l' Agen-
ce France Presse qui reproduit 
les révélations faites parle Pré-
sident Sekou-Tour.é 

La rnort du Camarade AM. 
ILCAR CABRAL est entiere-. 
ment l'oeuvre de la main de J'o-
dieux ennemi colonialiste portu-
gais. Mais, qui est plus, outre 
I' assassina t  d 'AMILCAR·CA· 
BRAL il y a eu enleve:::en t des 
dirigeants du PAIGC dont 
Aristides Pereira. Le plan pré-
voyait la livraison de ces dirige-
ants au gouvernement colonia-
liste portugais à Bissao. Il ne 
s' é tai t pas en tieremen t realisé 
parce queles bateaux ou se trou-
vaient les criminels et les ca-
marades du PAIGC enlevés et 
ligotée avait été intercepté par 
la marine de guer-re de la Répu-
blique de Guinée. 

Quelle diabolique Conspira-
tion du colonialisme portugais! 
Encare une lâche agression con-
tre 1' Afrique. Encare un acte de 
banditisme, de terroris::ne por-
tugais en Afrique. 

Et, cette action de terroris-
me s'est realisée deux ans ap-
res la lâche invasion de la Re-
publique de Guinée, le 22 No-
vembre 1970, perpetrée par 
des troupes mercenaires à la sol-
du colonialisme portugais. 

( Suite page 11 ) 
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Une convers::.tio a trois. Henry Lopes Lara, et Roberto Holden 

5. 

6. 

.., 
'. 

ACCORD MPLA- FNLA 

(ílUITE DE LA PAGE8) 

Les décisions du Conseil Suprême seront prises à la ma-
jorité simple et le Président du Conseil Suprême n'aura pas 
de voix prépondérante à moins que cela !l'ait spécifiquernent 
fait l'objet d'un accord du Président du Comrnandernent 
.Militaire Unifié et du Président du Conseil Politique Ango-
lais. 

Avant qu'une décision soit prise, le Président du 
Conseil Suprêrne s'assurera que los deux Mouvements sont 
égalernent représentés. En cas d'absence de certains mem-
bres d'un M(mvement, le leader de ce Mouvement désignera 
d'autres membres pour les. remplacer. 

LeVice-Président du Conseil Suprême cumulera les 
fonctions avec cellf!S de Secrétariat du Conseil. 

8. Le Conseil Suprême peut revoir les décisions tant du 
Comrnandement Militaire Unifié que du Conseil Politique 
Angolais à majorité de deux tiers. 

A  - COMMA NDEMENT MILITAIRE UNIFIÉ 

1. Il est crée un Commandemen t Militaire Unifié ( CMU) 
dont les domaines d'action commune sont notamment: 

(I) Recrutement et formation; 

(II) Logistique et ravitaillemen1; 

(III) Opérations; 

(IV) Renseignements militaires et information. 

2. Le Commandement Militaire Unique ( CMU) est com-
posé de: 

(I) Un Président - MPLA 

(II) Un Vice-Président - FNLA 

(III) Sjx officiers choisis par le MPLA 

(IV) Six offlciers choisis par le - FNLA 

3. Le Commandement Militaire Unifié 

1 ; ) Sera responsable de la planification et de la conduite 
(SUITE DE LA PAGE 10 i 

Page 9 

UN DOCUMENT INSTRU-

CTIF SUR LA GUERRE 

PSCHOLOGIQUE POR-

TUGAISE 

Plusieurs fois nous avons 
dit que les petites reformes, la 
campagne pscho-sociale et au-
tres sont partie intégrante et 
fondamentale de la stratégie 
de con tre-guérrilla employée 
par les colonialistes portugais 
pour tenter de liquider la lutte 
de libéra tion ·na tionale. 

En 1969, le gouvernement 
portugais a demandé au Direc-
teur de l'Institut du travail 
d'alors, M. Afonso Mendes, qu'il 
fasse une étude sociologique 
sur l' Angola pour que, dans la 
base de cetteétude, les autorités 
portugaises puissent réorienter 
la guerre pschologique contre la 
popula tion africaine d' Angola. 

Ce  rapport secret  que le 
Dr A fonso Mendes a présenté 
à son gournement se trouve 
entre nos mains il y a longtemps 
et f ut déjà  présenté  à l'OIT 
et publié à l'étranger en plu-
s ieurs lang ues . 

N ous y lisons ce qui suit: 
<<Au groupe européen qui ne 
laissera pas en 19 7 O à cons-
tituer la faible minorité qui a 
toujours représen té, continue-
ront à appartenir la presque 
totalité des capitaux, des postes 
des directions, les exploitations 
agricoles, industrielles et com-
merciales, l' élevage et le véri-
table pouvoir d'initiative. Ce 
sont leurs éléments qui occupent 
les postes de commande d'ad-
ministration publique d' Angola. 
De là résulte une différenciati-
on économique beaucoup pro-
noncée e~tre le << groupe blanc>> 
e t le «grou pe no ir» qui condu i t 
àla conséquente différenciati-
on sociale et à la continuité du 
!Jas niveau culturel. 

En ce moment il est indé-
niable qu'il existe un profond 
et large fossé entre les deux. 
groupes, que le pouvoir, com-
prtitif de main-d'ceuvre afri-
caine, les habitudes et le bas 
di·gré d'instruction de ce grou-
pe ethnique déviennen difficiles 
à réduire. Les effets de ce 
fossé, dans leurs derniéres 

(Suite page 10) 
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ACCORD MPLA-FNLA 

(SUITE DE LA PAGE 9; 

de la guerre de libération sous tous ses aspects militai-
res; 

(II) prendra ses décisions à la majorité simple. 

4. Le Commandement Militaire Unifié mettra au point aus-
sitõt que possible un programme de familiarisation, de for-
mation, de df·ploiement, d'évaluation des moyens de laguer-
re et d'opérations combinées. 

C - CONSEIL POLITIQUE ANGOLAIS ( CPA) 

1. Il est créé un Conseil Politique Angolais. 

2. Le Conseil Politique Angolais est responsable notam-
ment: 

(I) De la propagande, de la mobilisation et des activités 
diploma tiques; 

( II) Du bien-être de la popula tion civile; 

(III) De l'administration et de la consolidation des zones li-
bérées. 

3, Le Conseil Politique Angolais est dirigé par: 

(I) Un Président - FNLA; 

(II) Un Vice-Président - MPLA; 

(III) Six membres désignés par le FNLA 

( IV) Six membres désignés par le MPLA 

4. Les décisions du Conseil Politique Angolais sont prises 
à la majorité simple. 

5. Le Conseil Politique Angolais est chargé en outre de 
l'f>laboration d'un programme d'intégration politique. 

D - Le siêge du Conseil Suprême, du Conseil Politique Angolais 
et du Commandement Militaire Unifié est situé en Répu-
blique du Zaire. 

E-LE MPLA ET LE FNLA SE SONT MIS D'ACCORD SUR 
(SUITE PAGE 11) 

UNE VUE PARTIFLLE DE LA Dr.LI\GATION OU JVJ.P.L.A À LA CONFr5RENC1': DE 
KIN::iHASA SUR L'UNIFICATIO!'! DES FORCES NATIONALISTES ,\NGOLAISES DE GAU-
CHE À DROIT: DR. GOSTINHO NETO PRÉS!DENT. DOMINGOS D ,\ SIL,·A, VICE-PRE-
S!DENT, Lt'CIO Li\HA, NÁCIO BATf~;TA, PASCAL LCVU.\10, ,\JEMD!lE::; Dl.i COMITÉ 
DIHECTEUR. 

4 Fvrier 197 3 

Document instructif 
sur la guerre pscllolo• 
gique portugaise. 

(SUITE DE LA PAGE 9  ) 

CJl13 quences seron t ceux inh-
rentes au racisme. 
L'esclavage, les guerres de 

pacification, les abus du pouvoir, 
les violences physiques ex erces 
par les autorités administrati-
ves, le travail f crc avec toute 
sa suite de conséquences si d-
sagréables à mentionner, les 
abus de la mise sous tutelle 
pendant la p riode du systeme 
« indigenato, » les mesures 
administratives, la saisie de 
terres qui selon le droit coutu-
mier appartenaient à la com-
munaut et qui n' taient pas 
destinées à l'appropriation indi-
viduelle, le dt'placement de 
groupes d'individus, la cultiva-
tion_ obligatoire de v gctaux, 
les mnombrables délits ontre 
la justice et les valeurs tradi-
tionnelles des Africains etc .... , 
constituent sans doute les 
thêmetl d'anecdotes familiales, 
de légendes et de traditions 
que les Africains se racontent 
pendant de longues réunion 
En vue de masquer ces r~

alit s, il donne des suggestions 
suivantes:" Nous devons r  -
diger au plus vite possible une 
doctrine qui justifie les fautes 
du pass et qui en pallie les 
cons quences. 
Nous devons chercher à at-

tirer l'attention sur les nom-
breux aspects positifs de notre 
oeuvre et glorifier çes as-
pects. 
L'ancien Directeur de l'Ins-

titut du uavail poursuit; '' Il 
y  a un énorme d sequilibre en-
tre le niveau de vie de la po-
pulation africaine et la popula-
tion d'origine eroup enne. 
La r alit est tellement 

manifeste qu'il serait pure 
perte de temps d'insister. L'en-
nemi ne manquera pas d'en 
tirer parti et de le pr senter 
Comme une preuve viden-

te de l'exploitation perpétuel-
le de l'homme noir par l'hom-
me blanc. 
On devra 

propager l'id~e que cet écart 
provint du ~anque d'éducatino 
des Africains de leur peu d'éner-
gie et l'absence d'ep1 it d'initia-
tive, 
Certains cas d'abus du oou-

voir de plus d'un fonctionnaire. 
(SUITE DE LA P ,\GE 11) 
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ACCORD M.P.L.A.-F .N.L.A. 

SUITE DE I.A PAGE 7) 

(I) L'établissement d'un climat de Paix et de fraternité 
entre leurs forces respectives; 

( II ) La cessa tion immédia te de t~u t  a c te d'hostili té e~ . d~ 
toute attaque par voie de radw, de presse et de televl-
sion et d'autres moyens d'information; 

( III) Le fait que, désormais, en vue de réaliser progressive.-
ment leur uuité, leurs communiqués de presse et autres 
documents et activités de propagande mettront l'accent 
sur les organismes nouvellement crées à savoir: le Con-
seil Suprême de Libération de l'Angola, le Commande-
ment Militaire Unifié, le Conseil Politique Angolais dans 
le but de mieux les faire connaitre au peuple de l' Ango-
la; 

(IV) La mise en application du présent accord. 

F  - COMMISSION D' ARBITRAGE 

1. II est créé, sous les auspi~es de I' Organisa tion de l' Uni-
Africaine une Commission d'arbitrage composé de répresen-
tants de la République Populaire du Congo, de la Républi-
que Unie de Tanzanie, de la République du Zaire et de la 
République de Zambie. 

2. La Commission veillera au respect des engagements 
souscrits et arbitrera les diffends éventuels pouvant surgir 
entre les deux organisations. 

POUR LE MPLA 

Dr. Agostinho Neto 

POUR LE FNLA 

Holden Roberto 
En présence de: 

Son Excellence Henri LOPES, Mi-
nistre des Affaires Etrangêres 
de la République Populaire du 
Congo. 

Son Excellence John MaLECELA 
Ministre des Affaires Etrangê-
res de la République Unie de 
Tanzanie. 

Son Excellenee Elidja :\~UDENDA Mi-
nistre des Affaires Etrangêres de la R é-
publique de Zambie. 

Son Excellence Karl-I-BOND, Commis-
saire d'Etat aux Affaires Etrangêres et 
de la Coop ération Internationale, de la 
République du Zaire. 

Maitre KAMANDA WA KAMANDA, Secrétaire Général Adjoint de l'OUA 

UN DOCUMEHT INSTRUCTIF ..• 

la tradition pa ternaliste du sys-
teme "indigéna to '' et la méfi-
ance de la plupart des Europé-
ens vis-à-vis des noirs ont don-
né lieu à des mesures spéciales 
appliquées à des personnes d'o-
rigine africaine, mesures dont 
les membres du groupe blanc 
son t dispensés. 

Il souligne d'autre part que 
l'extension des activités dans le 
domaine de l'agriculture et de 
l'élevage n'a eu comme resultat 
que les Africains ont été chas-
sés du sol qu'ils ont toujours 
considéré comme le leur ou com-
me appartenant ;\ la commu-

Suite de la Page 10 

_nauté. Il dit que c'est pour eux 
un point essentiel et ils s'esti-
ment volés, un vol qui nele pri-
ve pas non seulemen t de leurs 
moyens de subsistance, mais qtli 
leur enleve en outre tout espoir 
d'un meilleur avenir. 

Les Africains, ajoute-il, se 
souviennent de ce genre d'abus 
qui se produisaient au Cuanza 
Sul, Cuanza Norte, Uige, Ben-
guela et ces derniers temps aus-
si en Huila comme des évene-
ments abominables. Ils sont à 
!'origine d'une sympatbie com-
préhensible pour l'ennemi et 
même d'adhésion à ses activités. 

Page 11 

Parlant de la situation du 
travailleur africain il affirme 
notament que: " II y  a une 
disproportion entre les salaires 
du travailleur africain et ceux 
du travailleur d'origine euro-
péenne. 
Le salaire mensuel moyen 

des ouvriers agricoles d' origi · 
ne africaine ne monte qu'à 
600 escudos. Tandis que les 
ou vriers de la ville qui son t 
pour l'immense majorité d'ori-
gine européenne gagnent le 
sextuple. 
I! arrive encore frl>quem-

ment que les autorités admi-
nistra tives sur demande de 
certains employeurs in tervien-
nen t de façon répressive contre 
Ies ouvriers. Depuis quelque 
temps on observe une par~il~e 
cond ui te chez les a u ton tes 
policieres et paramilitaires. 

L'application impitoyable 
de la violence physique n'est 
pas exceptionnelle. En termes 
juridiques on désigne cette 
activité par Ies mots" travaux 
forcés. 
ll arrive fréquemment que 

des ouvriers dans leurs villages 
isolés doivent attendre longue-
ment avant qu'ils reçoivent le 
salaire d'une ou de plusieurs 
années de travail. Cette liqui-
dation extrêmementlente et au-
tres abus commis sont compr~
hensibles à l'ouvrier qui en con-
clue qu'il est toujours dépourvu 
de quelque protection. q~e ce 
soit· Et, qui est plus, 11 r~pand 
cette opinion; ainsi se cree un 
climat dont l'espoir est plus _ou 
moins absent et qui favonse 
les activités de l'ennemi. 
Jo'ur apres jour, fait remar-

q_uer, Alfonso Mendes, da?s 
Ies contacts entre eux, les 1.n-
didus d' origine européenne früls-
ient Ies Africains av_ec des 
attitudes délibérées qm ~s~eo

ient une évidente animosite. 

AMILCAR CABRAL ... 

(SUITE DE LA PAGE 8 ) 

Camarades, compatriotes, 
augmentons no tre vigilance, ren-
forçons la discipline et la ~ohe
sion dans nos rangs. Survelllons 
a ttentivement Ies manoeuvres 
de l'ennemi colonialiste portu-
gais et de l'imperialisme. Ren-
forçons notre formation ideolo-
gique, intensifions le combat 
poli tique et arme con tre le co-
lonialisme portugais. 
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L'INSTIT·UT D'ENSEIGNEMENT AN GOLAIS: 
NOUVEAU JALON DANS LE -PROCESSUS 
.EDUCATIF 
Dans un Processus de lutte de 

libération nati.:>nale l'éducation oc-
cuoe une place de choix, surtout 
parce que c'est grâce à elle que 
dans la dynar.;.ique révolutionnaire 
lesch:mgements strucraux au niveau 
de l'homme sont rendus possibles. 
Or, dês qu' on accepte le prín-

cipe enoncé ci-dessus comme fonda-
mental lors de l'analyse approfon-
die du concept " Revolution " Cela 
ne peut se traduire dans la praxis 
que par la quête d'une stratégie 
éducative aux dimensions de la lutte 
révolutionnaire  en train de se faire. 
C'est dans ce sens qu'on peut 

comprendre le pourquoi de la créa-
tion de l'In sti tut Angolais d'éduca-
nort 
Elle est  non seulement le résul-

tat d'un besoin issu d'une lutte de 
libération dúnt le développement 
exige davantage de cadres suscep-
tibles de mener à bien les diffé-
rentes tâches imposées par cette 
même lutte, mais aussi et surtout 
d'une recherche de structures édu-
catione11es de type nouveau qui 
seront, en quelque sorte, le creuset 
d'oú jaillira l'homme angolais défi-
nitiveme nt libéré de toute forme 
d'aliénation, l'homme qui bâtira 
dans un proche avenir I' Angola 
nouvelle pour laquelle nous nous 
báttons depuis 12 ans. 
Dans cette optique notre Insti-

t~t sera une école allant jusqu'au 
mveau secondaire ( 2ême cyle) et 
c~mportera un enseignement gé-
~eral et un enseignement polyvalent 
a caractêre pré-professionnel. Elle 
sera essentiellent pratique et per-
mettre cette liason combien fonda-
n:entale, entre la théorie et la pra-
tique. II en décnule que le travai! 
productif y sera d'une importance 

capitale et que l'organisation de la 
vie quotidienne devra permettrs 
d'atteindre le but que nous nous 
sommes assignés et dont certains 
príncipes ont été énonces ci-dessus 
II faut néanmoins souligner que 

lorsque nous nous sommes proposés 
à construire cet établissement, nous 
ne sommes pas partis de zéro. En 
effet, depuis  lg64 fonctionnait 
prês Dolisie une école en régime 
d'Interna t et qui malgr é les multi-
pies difficultés d'ordre matérielle a 
pu se maintenir jusqu'à présent. En 
ceei grâce surtout .à l'effort des pion-
niers eux-mêmes mais aussi à l'aide 
de certains pays amis qui nous 
fournlssaient un certaln nombre 
de matérleis scolaires necessalres· 
à  la marche plus ou moins normale 
de cette école. 

· D'ailleurs touté cette réflexion 
théorique sur ce qui dolt être notre 
Institut et qui est en train de pren-
dre corps et d'aboutir à sa concre-
tisation, est issue en grande partie 
de notTe pratique éducative au sein 
de cette école. 

Aujourd'hui grâce à l'aide finan-
ciêre d'un certain nombre de p~ys 
notammen t !e Denamark et la Suede 
par l'intermédiare respectivement 
de la Sectlon danoise de WUS et 
de !'UNESCO et grâce aussi à la 
:;olidfl.!'ié agissante de la RPC on 
vient de débuter les travaux de 
construction de l'IAE. aux alentours 
de Dolisle Tout récemment le pro-
tocole d'a~cord entre la RPC d'une 
part et le MPLA d'autre part c_on-
cernant la construction de cet eta-
blissement a été signé, ce qui a 
permis !e démarrage immédiat des 
travaux. 

II est intéressant de signaler la 
participation de nos pionnlers à 
côté des experts venus pour la 
construction, dans un certain 
nombre de travaux, comme par 
exemple  le  nettoyage du terrain, 
Ies stages en vue de la production 
agrlcole qui sera développée en 
vue d'une auto-subsistance, tout au 
moins partielle . 

Selon le calendrler des travaux 
nous pourrons peut-être dans l'an-
née scolaire 73-74 commencer à 
utiliser quelques bâtlments qui-
seront déja construits. 

Mais'au delà de cette méliora" 
ti?n du nlve~u de vle de nos pion-
. mers. ~ e q_m est fondamenta!e pour 
nous c est le falt de pouvoir rendre 
réelle quelque chose pour Jaquelle 
nous nous battons depuls des 
années. 

; LA CREt. TIO!\! DE NOTRE 
ECOLE, L'~COLE DU MPLA, 
L'ÉCOLE OU NOUS POURRONS 
FORMER L'HOMME ANGOLAIS 
D'AVENlR. 

Vitoria ou Morte 

O r gane d'Information €t de Combat 

du MPLA 

Edlteur Responsable 

Départamenl de l'Information 

et de Propagande 

B. P. 2353 - Téléf. 49-15 

BRAZZAVILLE 

4 Février 1973 
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Le Camarade Amilcar Cabral Secré-

taire Général du PAIGC assassiné à 
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empoisonnées du colonialisme portugais · 
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NOTRE LUTTE A DOUZE ANS 
A chaque tournant de l'his-

toire, il se produit à certaines 
dates dans le monde des évê-
nements qui tournent la roue du 
destin de certains peuples. 
Pour le peuple Angolais, le 

4 février est la date qui a chan-
gé son destin en inaugurant 
une êre nouvelle, celle de la lu t-
te politique et armée pour l'in-
dépendance. 
· Rappelons que débordés par 
la répression cul.:miale portugal-
se, les militants du MPLA en 
étaient arrivés le 4 février 196 L 
à prendr.e. d'assau t la prison de 
Luanda ou croupissaient des 
centaines des na ti o nalis tes. 
5.000 Angolais furent massa-
crês par la solda tesque portu-
gaise à l'issue de ces évêne-
ments. Malgré la ferocité de la 
réaction coloniale, les popula-· 
tions du Nord se soulêverons 
un mois plus tard. Ainsi est née 
la ré v o lu tion angolaise. 
Un grand chef militaire por-

tugais, no:::rlmé Araujo, déclare-
ra en cette époque que le sou-
lêvement des populations ango-
laises serait anéanti trois móis 
aprês. 
Pourquoi un tel optimisme? 

Le colonialiste portugais Ara-
ujo fondait ses espoirs sur le 
fait que· notre peuple ignorait 
rart militaire d'abord et ensui-
te étai t faiblemen t armés pour 
au pas dire nullement. 

Depuis cette arrogante dé-
clara tion du chef milita ire por-
tugais onze ans se son t passés 
et la révolution en cette date 
du 4 février 1973 entre d'ail-
Guidé par un grand mouve-

ment d'avant-garde, le MPLA 
et par un grand révolutionnai-
re digne de ce nom, le camara-
de Dr. Agostinho Neto, le peu-
Plus que hier, aujourd'hui 

sur le champ de bataille nos 
victoires montent en fleche. 
Plus que hier, aujourd'hui 

leurs dans sa douziême année. 
Toutes ces victoires ont été 

obtenues au prix de sang et des 
dures priva tions. Ces victoires 
nous persuadent sur la certitu-
ple Angolais a brisé to us les 
obstacles de parcours et avance 
résolument vers la victoire fi-
nale. 
A l'occasion de ce douzieme 

anniversaire du déclenchement 
de notre lu tte armée, nous 
rendons un vibrant hommage à 
tousles militants du MPLA en pa-
rticulier et à tous nos compa trio-
de des plus grands succês de 
notre lutte de libération natio-
nale. 
la révolution angolaise jouit 
d'un grand soutien moral à l'é-
chelle mondiale. 
tes en général qui ont versé leur 
sang pour que vive la révolu-
tion et que notre patrie un jour 

4 Février 1973 

CINQUANTIEME 
ANNIVERSAIRE 
DE LA FONDA TI-
ON DE L'UNION 
DES REPUBLI-
QUES SOCIALIS-
TES SOVIETI-
QUES 

Le cinquantiême anniversaire de 
la fondation de !'URSS célébré le 
30 décembre dernier a connu un 
grand retentissement dans le monde 
En efftt, la naissance de l'Unio~ 

~oviétique a donné au monde l'équi-
llbre qui !ui était indipensable. 
Le ,socialisme , triomphant eu, 

Union Sovéitique a favorisé le déve-
loppement de l'esprit de solidarité 
entre tous les exploités de la terre 
et per~is le triomphe des idées de 
liberté, de fraternité et des rappro-
chements des nations. 
L'aide apportée par l'Union So-

v!étique aux mouvements africains 
de libér~tion est source de:;; grandes 
et consecutJves victoires sur l'mpé-
rialisme, !e colonialisme et !e néo-
colonialisme ~n Asie, en Afrique et 
en Amérique latine. 
a  A l'occasion du clrÍquantiêm 
nniversaire de la fondation de 
l'URRSS, les représentants des 
nations et .ethnies réunis à Moscou 
ont adressé un message de J"aix, 
d'amitié et de fraternité à tous les 
peuples de la planête. 
Dansce message, les  r e présen-e 

ants des nations et ethnies de 
URSS ont notamment déclaré: "En 
réant l'Union Soviétique, en po-
sant les premiêres pierres de son 
édifice, Lenine et I e Par tl Cor'nmu-
niste ne songeaient pas seulement 
à l'avenir de notre pays, leurs 
pen:;;ées embrassaient les destinées 
de l'humanité entiêre; ilsétaient con-
vaincus que la création de l'Etat 
mullinational socialiste; libre de toute 
oppression et expl0itation, aiderait 
tous les hahitants de la terre à se 
frayer leur propre voie vers l'éman-
cipation." 
Les p~uples exploités du monde 

en ti e r compten t toujours s ur !e 
soutien que les peuples de l'Union 
Soviétique n'ont pas manqué d'ap-
porter à leur lutte contre l'impéri_a.-
lisme, !e colonialisme lefascieme et 
con tre l'idéologie réactionnaire, pour 
la paix, la défense des valeurs cul-
turelles et morales de l'humanité, 
pour l'indépendance et le progrês. 

pour l'indépendance et le progrês. 
devienne une terre de liberté, de 
bonheur et de prospérité pour 
le peuple Angolais, une terre 
dégagée de toute emprise. é-
trangêre. 
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PAR LE DEPARTEMENT DE L 'INFORMATION ET PROPAGANDE 
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MISE AU POINT DU M.P .L.A. 

Certaine presse, depu is l' accord intervenu entre le MP!.A et 
le FNLA à Kinshasa le 13 décembre 1972, fait croire erron4ment A 
l'opinion pub1ique internationale et angol.aise que le MPT.A n'exis-
te plus. 

L'aeeord de Kinshasa n'implique pas la disso1ution de deux 
organisations ango1aises en présence. r.e l\1PLA maintient toutes ses 
structures aussi bien que le FNlA. Comme c'est clair les actue11es 
eonversations n 'autorisent À personne de se reférer au MPT.A comme 
s'il n'existait pas. 

te désir de l'unité ne doit pas dépasser 1es faits et ils 
sont bien c1airs dans les accords du 13 décembre qui se refére ~ 

la consti tution des trois organismes, le COMMANDEMENT MIT.ITAIRE 
UNIFIE1 le CONSEIL POLITIQUE ANGOLAIS, le CONSEIL SUPREf.1E DE LI-
BERATION OE l'ANGOLA ou il y aura éga1e représentation de deux 
organisations, le MPLA et le FNLA. 

tE OOMITE DIRECTEUR DU MPLA 

D.I.P. -B/ville 

LA VIC'l'OIR11 OU LA. MORT - LA VlC'fOlRE ES'r CER'rAfNK 
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AM I L C AR CABRAl: 
GRANO COi BATTENT AFRICAI N DE LA liBERTE 
Lâchement assassiné par le 

criminel colonialisme portu-
gais, le pire ennemi des Peuples 
Africains, AMILCAR CA-
BRAL,. Sec:rétaire Général dt~ 

Parti Africain pour !'Indépen-
dance de Guinée et Cap-Vert 
est tombé. 

L.: Camarade AMILCAR 
CABRAL comptait 47 ans et 
étaitnatif de l'archipel de Cap-
-Vert. Il termina en 1950 avec 
une haute c1assificat!;:;n les é-
tudes d'ingénieur agronome à 
l'Institut Supérieur d' Agrofio-
mie de Lisbonne. 11 fut brillant 
dans sa profession. ayant tra-
vaillé au Portugal, en Guinée et 
en Angola, il fut des investi-
gations agronomiques et publia 
plusieurs étud~s. 

En même temps que son 
activité estudiantine et apres 
professionnelle, AMILCAR 
CABRAL, exerçait une inten-
se activité politique clandesti-
ne. 

Ensemble avec quelques 
didgeants actueis du MPLA 
et du FRELIMO, il fonda en 
1956 le MAC (Mouvement An-
ti-colonialiste). n milita pen-
dant quelque temps au sein du 
MPLA, surtout dans les rése-
aux clandestins urbains en An-
gola. En Septembre 1956, A-
MILC AR CABRAL fonda le 
PAI qui devient par la suite 
le PAIGC (Parti Africain pour 
l'Indépendance de Guinée et 
Cap-Vert). 

Il rcgagne l'étranger ou, en 
1960, fit partie de la déléga-
tion du MAC (Mouvement An-
ti-colonialiste} à la 2eme Con-
férence Pan-Africaine de Tunis 
sous le pseudonyrne d'Abel 
Djassi. 

Il participa à la fondation 
du Front pour l'Indépendance 
Nationale des Colonie5 Portu-
gaises (FRAIN} qu: est deve-
nu plus tard la CONCP (Con-
férence des Organisations Na-

tionalistes des Colonies portu-
gaises) groupant le MPLA, le 
FRELIMO et le PAIGC. 

L'lngénieur A MI L C A R 
CABRAL, grand leader afri-
cain, organisa le dechmchement 
de la lutte armée en Guinée-
Bissao, qui eclosa en 1963 et 
dirigea depuis lors la lutte ar-
mee de liberation nationale 
conduite par le PAIGC qui, de 
succes en succes, a amene à 
la liberation de deux tiers du 
territoire guineen. 

En mêrne ternp s que la lut-
te. armee en Guinee s e develo-
pait la lutte politique au Cap-
Vert ou au cours de l'annee 
1 9 7 2 ont eu li eu des rnanifes-
tations du Peuple et des af-
fronternents sanglants avec les 
forces de repressions portu-
gaises. 

En Avril 1972, le Camara-
de AMILCAR CABRAL ac-
compagna la rnission d'enquê-
te de l'ONU qui a visite les 
regions liberees de Guinee-Bis-
sao et constate que le PAIGC 
ex-trçait un effectif contrôle 
mUitaire, politique et adminis-
tratif dans la plus grande par-
tie de pays. 

! En Novembre dernier ii a 
dit·ige à New-York la delega-
tion de Guinee-Bissao à la 4eme 
Comission de l 'Assernblee Ge· 
neral de l'ONU. 

l.e PAIGC. sous la direction d'-
A lVIILCAR CABRAL vient d'orga-
niser des élections dans fes r égions 
libérées ou le Peuple a élu par suf-
frage di:-ect et universel les repré-
sentants à I'Assemblée Constituan-
te Populaire, premier pas pour la 
proclamation de 1' Idépendance, 
dans un avenir tres proche. 

Par son intelligence, ses qualités 
de grand lrader, ii s 'est imposé à 
l'opinion publique ínternationale. 
AMILCAR CABRAL jouissait de 
nombreuses amitiés des éminentes 
personnalités, chefs de gouverne-
ment et d 'Etat de tous les conti-
nents notamment en Afrique, dans 
les pays socialistes et dans les pays 
scandinaves, 

Le Camarade AMILCAR CA-
BRAL, comme éminent leader, A-
fricain a donné une précieuse con-
tribution à la théorie révolution-
nair e africain-e. 

Dans di verses conférences inter-
nationales, ii fit des analyses sé-
rieuses du colonialisme porfugais 
notamment dans ses interventions à 
l'ONU, à Ja Conférence des Colo-
nies Portugaises en 1965, à Dar-es-
Salaam, à la Conférence de Solida-
rité de R~me en 1970 sur Ies pro-
blemes de la lutte de libération na-
tionale et de la révolution africai-
ne, il fit plusieurs études et essais 
dont quelques uns publiés tels que 
son intervention à la Conférence 
Tricontinentale de Ia Havane en 
1966 ou ii aborda le probleme de 
la lutte des classes en Afrique et 
son essai publié en français sous 
le titre "Guinée: Je pouvoir des ar-
mes'' et en anglais sous le titre 
"Revolution in Guinea''. 

Grand organisateur, to1alement 
devoué à la pratique révolutionnai-
re' théoricien de la lutte de libéra-
tion nationale et de la révolution, 
Camarade AMILCAR CABRAL 
sut c;onduire son Peuple à 'Ia Iutte 
armee, aux grandes victoires déci-
sives sur !e colonialisme portugais 
et, enfin, aux derniers pas,qui amé-
neron.t le Peuple de Guinée et Cap-
Verta la conquête de I'lndépendan-
ce déjà proche .. 

Un des plus grands leaders révo· 
lutionnaires africains est mort, as· 
sassiné par I' odieux cr ~!lnialisme 
portugais. 

Un martyr de plus de lá longue 
et hérolque lutte des Peuples Afri-
cains pour la liberté. 

Qt1E'Is que soien t Jes menson-
f!es de Ieur propagande,  Ies colo-
n ialil"tes por t ugais  sont dé8orien· 
tés et ne savent quoi faire. 

Mais  nous, ncus savons . car 
n0us avons rem;;orté eles vic!oir es 
décis ives,  car nous somrrE's délns 
no! r e ratrie africaine  et  que cer-
tains de la victnire. not'. avon ~ 

l'arpui dP I'Afrique et de toutes 
les forces anti-colonialis!es. 

AMJLCAR CABRAL 
li* • 
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DECLARA TION DU -MPLA 
Un nouveau crime hideux 

vient d'être perpret parle r -
trograde r gime colonial-fasciste 
de Caetano. 
D j l condatuné par tou te 

l' Humanité en raison des cri-
mes ignobles commis sur les 
peuples qu1il veu t continuer à 
exploiter et à asservir, coupa--
ble de g nocide devan t toutes 
les instances internationales, 
vomis par l'&crasante majorité 
des peuples du Monde, le r-
trograde régime colonial fasciste 
de Caetuno, sou tenu par l'im-
périalisme international a tou-
jours re,eours à des rnéthodes 
sanguinaires et lâches pour re-
tarder la marche victorieuse 
de nos peuples vers la libra-
tion totale. 
L'assassinat d~ J'émin~:1t 

leader du PAlGC et dirigeant 
de la Conf rence des Organi-
sations Nationalistes des Co-

lonies Portugaises (CONCP) 
se si tu e dans le cadt·e des ten-
tatives dn l.J res du r Pgime 
moribond du Portugal de chan-
ger le cours de l'Histoire. Qua-
tre ans aprês I 'assassina t du 
Dr. EDUARDO MONDLANE, 
prc:;tdellt du Front de Libera-
tion du Mozambique, les colo-
nialistes portugais, indiff ren ts 
à leurs échecs successifs et 
aux victoires remport es par 
les peuples de la Guin e et du 
Cap Vert, de l' Angola et du Mo-
zambique, osent, une fois de 
plus, priver lâchement et bru-
talement de son guide, un peu-
ple qui a refusé héroíquement 
de rester soumis et qui est en 
train de proclamer son indé-
pendance. 
Le Camarade AMILC.h.l{ 

CABRAL, qui milita aussi ac-
tivem8nt dans les rangs du 
MPLA, du Mouveme~t Anti-

/ 

Colonialiste et du FRAIN, .a 
su mri ter l'estime et l'admi-
ration non seulement de son 
peuvle, mais aussi des peuples 
des autres colonies portugaises 
en lUlte. 
Son esprit combatif, son 

intelligence, la connaissance 
des problêmes de la lutte de 
ljbration, l'imposaient au res-
pect de tous ceux qui partout 
dans le Monde ont eu à le con-
naitre. Sous sa direction, le 
PAIGC remporta des victoires 
d cisives et arriva à la veile de 
la proclama tion de l' Indlpen-
dance, apres avoir réalis" des 
élections universelle·~ et ecrê-
tes dans toutes les régions li-
b rées. Ces victoires étant ir-
r versibles, le lâche assassina t 
qui vient d'être commis ne fera 
que renforcer la détermination 
des peuples de la Guinée et du 
Cap Vert d'infliger des défaites 
encore plus cuisantes à l'armée 
terroriste ctu portugal. 
Les combattants et le Co-

mité Directeur du MPLA, en 
s'inclinant douloureument de-
vant la  mémoire de l' minent 
dirigeant et combattant Cama· 
rade AMILCAR CABRAL ,as· 
surent de leur soutien inébran· 
lable leurs frêres du PAIGC 
et son Conseil Supérieur de la 
Lutte et leur réaffirment la 
certitude dans la victoire fina· 
le, qui sera le câtiment suprê· 
me de nos criminels oppresseurs. 
Le MPLA fait un nouvel et 

·pressant-appel. à tous les Peu· 
ples épris de Paix et en parti· 
culier aux Peuples Africains 
pour qu•ils :-~doublent les efforts 
pour faire cesser · le soutien 
qui permet encore au gouver·· 
nement de Lisbonne de pour-
suivre ses crimes et ses guerres 
d'agrassion en Afrique! 

LA MORT DU CAMARADE 

AMILCAR CABRAL NE SERA 

PAS IMPUNIE. NOUS LIQUIDE· 

RONS LE COLONIALISME POR-

TOGAIS DANS NOS RESPE· 

CTIFS PAYS. 
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AUTOUR ·oE L'ASSASSINAT OU 
AMILCAR CABRAL 
L'horrible assassinat d'un 

des plus grands chefs révolu ti-
onnaires d' Afrique, le Camara-
de AMILCAR CABRAL a re-
velé immédiatement la main 
crlminelle du sauvage colonia-
Usme portugais. 
Tou t le monde sait que le 

colonialisme FJOrtugais, qui est 
le régime le plus criminel de 
toute l'histoire de l'Humanité, 
a recours à tous les rrioyens 
pour maintenir sa domination 
et pour retarder sa chute iné-
vitable. Et le monstrueux as-
sassinat du leadeF du PAIGC, 
AMILCAR CABRAL en est 
la preuve irréfu table. 

La propagande portugaise a 
tenté immédiatement à jetter le 
poudre dans les yeux de l'opi-
nion publique brandissant les 
plus absurdes, calomnieuses et 
fantaisistes hypothêses sur la 
mort du Camarade AMILCAR 
CABRAL. 

Cyniquement, hypocritem-
ant, les autarités et la propa-
gade colonialistes ont tenté à 
faire croire que le sujet ne con-
cernait pas le Portugal. Mais, 
partou t dans le monde, cn sa-
vait que le gouvernement colo-
nialiste portugais était l'auteur 
de ce crime. 

Et rr,aintenant les preuves 
s'accumulent. L'enquête vient 
de prouver que l'énorme cons-
pira tion colonialiste portugaise 
visait outre le Camarade AMIL-
CAR CABRAL d'autres diri-
geants du PAIGC et les Mou-
vements de Libératíon des au-
tres colonies portugaises. 

Dans une in terview concé-
dée hier à Radio Conakry 
et reproduite par l' Agence Fran-
oe Presse, le Président Sekou-
T'Juré a revelé que le Camara-
de ARISTIDES PEREIRA, 
adjoint direct d'AMILCAR 
CABRAL et autres cadres du 
PAIGC avaient été enlevés 
dans la nuit de samedi; dans la 
même nu i t ou fu t assassiné 
AMILCAR CABRAL. 

<<Aristides Pereira et ses 
compagnons a indiqué M. 
Sekou-T~uré ont été ligo-
tés au moment de leur en-
lévement, puis embarqué 
dans des ba teaux pris à la 
flotte du PAIGC à Cona-
kry et torturés aprês leur 
am barquemen t. 

<<Ces bateaux sont ensuite 
partis vers le large, à dis-
tination de Bissao ou les 
dirigeants du PAIGC en-
levés, a dit M. Sekou-Tou-
ré, devraient être livrés 
aux a.utGrités portugaises. 

«M. Sekou-Touré a ajou-
té que cette livraison n'a-
vait pas pu être effectuée, 
les bateaux-au nombre 
de 3 - ayant ét~ arraison-
nés par la marine nationa-
le guinéenne et reconduits 
à Conakry. 
<<Le Président Sekou-Tou-
ré a déclaré que les auteurs, 
2.ussi bien de l'assassinat 
d' Amílcar Cabral que des 
enlevements appartenai-
ent pour la plupart à l'ar-
mée coloniale portugaise. 
Ils étaient venus de Gui-
né Bissao, a-t-il dit, en se 
prése:ntant comme des de-
sérteur qui voulaient s'in-
tégrer dans les rangs du 
PAIGC, lequelles admit 
comme recrues sincêres. 

«En réalitó., a ajouté en 
substance, M. Sekou-Tou-
ré ces recrues avaient su-
bi une préparation qui de-
vait être employée, non 
seulement contre le PAI-
GC mais contre tous les 
mouvements de libération 
na tionale des colonies por-
tugaises; en vue de provo-
quer la division parrr.i les 
combattants, exploiter 
toutes les sanctions disci-
plinaires infiigées aux sol-

dats défaillants, opposer 
les combattants de l'inté-
reur aux dirigeants du 
Mouvement et susciter des 
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oppositions sur des bases 
tribalistes à l'intérieur. 

<<M. Sekou-Touré a annon-
cé que le comité Central 
du Parti Démocratique de 
Guinée a constitué un co-
mité révolutionnaire d'en-
quête pour df.celer <<tous 
les éléments complices de 
l'impérialisme qui ont étP. 
compromis à ia dégradan-
te mission de décapiter et 
de liquider le mouvement 
de l'ibération nationale de 

la Guiné-Bissao >>. 
«Le Président Sekou-Tou-
ré a ajuuté que les dirige-
ants du «Front de Libéra-
tior du Mozambique>> (Fre-
limo) et les ambassadeurs 
d' Algérie e~ de Cuba à 
Conakrx apportent leur 
contribution au succês de 
cette enquête <<qui doit a-
boutir· au démantêlement 
du réseau de la 5ême co1on-
ne portugaise au sein du 
PAIGC. 

«Installée dans le but de 
le gangréner et de Íe para-
lyser dans la poursuite de 
son noble combat contre 
l'impérialisme et le coloni-
alisme. 

«M. Sekou-Touré a préci-
sê que toutes les 'révélati-
ons qu'U venait üe faire 
dans son i:aterview sur le 
meurtre d' Amílcar Cabral 
· sur l'enlêvement de ses 
compagnons et sur l'intro-
duction de traí:tres dans les 
rangs du PAIGC lui avai-
ent été fournis par les de-
dépositions enregistrées 
des principaux exécutants 
de ces délits arrêtés di-
manche. 
«Ces depositions a-t-il dit 
ont ete faites au cours 
d'une séance qui a réuni 
dimanche à Conakry de zé-
ro heure à douze heures 
G.M.T. le comité centrale 

(SUITE PAGE g ) 
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NOUVELLES DE 
Le 2 septembre dernier, 

les guérilleros de 1' escadron 
Sanctala avaient attaqué vio-
lemment le poste de Dima 
Kunjamba. 
L'ennemi eut de nombreu-

ses pertes incontrôlées et fut 
dans la totale impossibilité 
de réagir. 

Le 12 novembre dernier, 
nos húoiques combattants a-
vaíent bombardé avec l'artílle-
ríe y compris les roquettes 
122 MM, 1e camp mi1itaíre 
coloníaliste de Lumbala Nova. 
Dans cette attaque, les ins-

tallations de ce camp, le se-
crétariat, l'administrations vi-
civile et une partie des ins-
tallations de la junte autonome 
des routes de !'A ngola furent 
détruits. 
Nos for ces n'avaint deploré 

aucune perte. 

Apres l'attaque de Lumbala , 
la pressíon de !10s torces g ue-
n11era sur 1'ennemis'estaccen-
tuee.  La soldatesque coloma-
llste portugatse survivante a 
aband.onne 1es édifices du camp 
e' es( cantonné dans les 1:entes. 
La ctemoralisation est notoire. 

De l'autre côté, sur la route 
Jimbi-Kaianda, nos actions fu-
rent imensitlées; ainsi fut de-
truit avec til:l kg d'explosif ie 
pont du fleuve Lumbaje qui 
se trouve entre deux camps 
militaires ennemis. 

Par ailleurs, nos forces fu-
rent pression sur 1e camp de 
Lutembo dans la zone de la 
troisiéme région. 

·les héroiques forces ar-
mées du NLP.L.A. prou-

ve:.t quotidienm~ment ~ l'en~e
mi colonialiste portuga1s qu el-
1-::s sont en traio d'augmenter 
leur potentiel et d'améliorer 
leur éqwpement, lui inflige-
am alnsl des échecs de plus 
en plus cuisants. 

Inaugurant la << No~velle 
année » nos forces armees du 
Front d~ 1 Est, 3eme Région 
politico-militaire, ont déclen-

ché l'opération << Mwana 2 >> 
qui devait se terminer par une 
attaque de feu du camp re-
tranché ennemi de LUTEMBO. 

Cette opération a connu un 
succes spectaculaire. En effet, 
le 3 janvier dernier, le ca,mp 
retranché de LUTEMBO fut 
totalement détruit parle feu 
de notfe artillerie. II n'a pas 
encore été possible d'établir 
les pertes humaines de 1' enne-
mi qui s'averent tres importan-
tes. 

Le 4 janvier des hélicopte-
res qui venaient à la recherche 

de nos escadrons furent abat-
tus par lefeu nourri de nos com-
battants. 

Entretemps, de nouvelles 
encore incomplêtes qui nous 
sont parvenues d'une zone du 
Sud-Est, font état de deux au-
tres hélicopteres abattus par 
nos combattants du secteur 
compris entre le district de 
Moxico et celui de Kuando-Ku-
bango. 

L'Etat-major du Front 
de l'Est 

.. 
l a lullc libere. á e!!c, aujourd'hul aucun crime colonlal!stc no pcut res• 

[C!' lm puni dans notrc paYS. r 
Lc cllche u'cn haut mon"trc une colonne ele" combattnns rlu MPLA au Front ele 

t'EST et celui d'en bas, une casernc ponngalsc cletrulte aprês une attaquc en 1 re-
prlsc par nos combattants. 

.... 
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NOS 
ACTIVITES MI· 

LITAIRES 

DANS LA IIÊME 

RÉGION POLI· 

TI CD· MILITAI· 

RE · 

Ces deux clichés mon-

trent les combattants de 

la 2eme région en pleine 

activité: 

Le 18 septembre dernier 
à 15 h 30 dans les environs 
de la base militaire portugaise 
de Sanga Planície au Cabinda, 
une section de l'escadron Faty 
a attaqué une colonne moto-

Vitória ou Morte Page 7 

FRONTS 

rtsee ennemie quand ceile-ci 
retournait d'une patrouille à 
la base de Caijembo. 1 

12 morts dont la majorité 
sont des jeunes Angolais ín-
corporés de force clans les 

rangs de l'armée coloniale, 
de nombreux blessés et deux 
camions completement détruits 
tel est le bilan de cette atta-
que. 

Dans toutes les régions ou 
l'ennemi se sent le plus me-
nacé il met a:u premieir plan 
les Angolais et en arriere plan 
les soldats dits métropolitains 
pour les préserver d'une éven-
tuelle mort. 

Au Cabinda comme au Front 
de l'Est, on constate toujours 
une minoríté d' Angolais dans 
les détachemen ts ennemis, ce-
pendant dans les patrouilles 
plus dangereuses souvent la 
majorité de soldats sont An-
golais. Les colonialistes leur 
attribuent le rôle de chair à 
canon, suivant ainsi rigoureu-
sement le plan de génocide 
tracé depui s Lishonne. 
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ACCORD MPLA FNLA 
PREAMAULE 

CONSIDERANT: 

a) L'Unité de notre peuple et les objectifs communs poursui-
vis par nos organisations; 

b) La nécessité vitale d'organiser une lutte révolutionnaire ar-
mée plus efficace en vue d'atteindre nos objectifs; 

c) La phase actuelle de la résistence massive àe notre peuple à 
l'appareil colonial d'opression, 

Déterminés à donner effet à la Déclar:;.tion de Brazza-
ville du 8 Juin 1972 et à décission AHG/80 (lX) de la 
neuviême session ordinaire de la Conférence des . Chefs 
d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité 
Afr!caine qui s'est tenue à Rabat en Juin 197 2. 

Nous, dirigeants du MPLA et du FNLA avons con-
venu de ce qui suit: 

A· CONSEIL SUPRÊME DE LA LIBERATIN DE L'ANGOLA 
( CSLA) 

1. II est crée un organe dénommé Conseil Suprême de la 
Libératioc. de l' Angola ( C.S.L.A.) dont le mandat est de 
coordonner au plus haut niveau les politiques du Comman-
deme:::t Militaire Unifié et du Conseil Politique Angolais. 

2. Le Conseil Suprême de Libération comprend: 
( 1 ) Un Président - FNLA; 

(II) Un Vice-Président - MPLA; 

(III) Tous les membres du Commandement Militaire Uni-
fié 

(IV) Tous les membres dn Conseil Politique Angolais. 

3. Le Conseil Suprême se r éunit au moins deux fois l'an. 

4 . Le Conseil Suprême aura en autre la charge de donner des 
directives g{nérales sur les problêmes touchant aux relations 
exterieures. 

(SUITE PAGE 3) 

Les Préslde nts Dr, Agostinho Neto  e t  Ro b erto Holde n se serr-e n t l a maln 
aprês la  s lg nature  d e l'accord MPLA-FNLA. 

4 Février 1973 

A UTOUR..DE L'ASSASSI· 
NAT .•. 

( Su ite de la page  5  ) 

les membres du gouverne-
men t présen ts à Conakry 
auxquels s'étaient joints 
une délegation du Frelimo 
eirigee parr Samora Ma-
chel, président du groupe-
pement des organisations 
des colonies portugaises 
et les ambassadeurs d' Al-
gérie et de Cuba à Cona-
kry, dans la salle du haut-
commandemen t. 

«M. Sekou-Touré a bien 
precisé dans son interview 
que les dépositions enre 
gistrées «prouvaient clai-
rement que le crime avait 
été perpetre sur ordre des 
autorités colonialistes por-
tugaises dans le but d'af-
faiblir les luttes de libéra-
tion en Guinee-Bissao et 
au Cap-Vert». 

Ceci, compatriotes et cama-
rades est la depêche de l' Agen-
ce France Presse qui reproduit 
les révélations faites parle Pré-
sident Sekou-Tour.é 

La mort du Camarade AM. 
ILCAR CABRAL est entiêre-
ment l'oeuvre de la main de l'o-
dieux ennemi colonialiste portu-
gais. Mais, qui est plus, outre 
1' 9.ssassina t  d 'AMILCAR-CA· 
BRAL il y a eu enlêve=ent des 
dirigeants du PAIGC dont 
Aristides Pereira. Le plan pré-
voyait la livraison de ces dirige-
ants au gouvernement colonia-
liste portugais à Bissao. Il ne 
s ' é tai t pas en tiêremen t realisé 
parce que les bateaux ou se trou-
vaient les criminels et les ca-
marades du P AIGC enlevés et 
ligotée avait é.té intercepté par 
la marine de guerre de la  Répu-
blique de Guinée. 

Quelle diabolique conspira -
tion du colonialisme portugais! 
Encore une lâche agression con-
t re l' Afrique. Encore un acte de 
banditisme,  de  t errorisme por-
t ugais  en  Afrique . 

Et, cette action de terroris-
me s'est realisé e  deux  ans  ap-
rês la lâche  invasion de la  Re-
publique de Guinée, le 22 No-
vembre 1970, perpetrée par 
des troupes mercenaires à la sol-
du colonialisme portugais. 

( Sulle page 11 ) 
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Une conversutio à trois. Henry Lopes Lara, et Roberto Holden 

A CCORD MPLA - FNLA 

( ~UITE DE LA PAGE 8) 

5. Les décisions du Conseil Suprême seront prises à la ma-
jorité simple et le Président du Conseil ~uprêm~ ~·.aura pas 
de voix prrpondérante à moins que cela !1. mt spec1flquement 
fait l'objet d'un accord du Présidenl du Commandement 
Militaire Unifié et du Président du Conseil Politique Ango-
lais. 

6. Avant qu'une décision soit prise, le Président du 
Conseil Suprême s'assürera que los deux Mouvemants sont 
égalemen t représentés. En cas d'absence de certains mem-
bres d'un M\>Uvement, le leaçler de ce Mouvement désignera 
d'autres membres pour les· remplacer. 

7. LeVice-Président du Conseil Suprême cumulera les 
fonctions avec cellP-s de Secré ta ria t du Conseil. 

8. Le Conseil Suprême peut revoir les décisions tant du 
Commandement MUi taire Unifié que du Conseil Politique 
Angolais à majorité de deux tiers. 

A  - COMMANDEMENT  MILIT AIRE UN"IFIÉ 

l. II est crée un Commandement Militaire Unífié ( CMU) 
dont les domaines d' ac~ion commune sont notamment: 

(I) Recrutement et formatíon; 

(II) Logistique et ravitaillemenl; 

( II I) Opéra tions; 

(IV) Renseignements militaíres et ínformation. 

2. Le Commandement Militaire Unique ( CMU) est com-
posé de: 

(I) Un Président - MPLA 

(II) Un Vice-Président - FNLA 

(III) Six officiers choisis par le MPLA 

(IV) Six offlciers choisis par le - FNLA 

3. Le Commandement Militaire Unifié 

1 ; ) Sera responsable de la planification et de la conduite 
(SUITE DE L A PAGE 10 i 

Page 9 

UN DOCUMENT INSTRU-

CTIF SUR LA GUERRE 

PSCHOLOGIQUE POR-

TUGAISE 

Plusieurs fois nous avons 
dit que les petites reformes, la 
campagne pscho-sociale et au-
tres sont partie intégrante et 
fondamentale de la stratégie 
de con tre-guérrilla employée 
par les colonialistes portugais 
pour tenter de liquider la lutte 
de libéra tion na tionale. 

En 1969, le gouvernement 
portugais a demandé au Direc-
teur de l'Institut du travail 
d'alors, M. Afonso Mendes, qu'il 
fasse une étude sociologique 
sur l' Angola pour  que, dans la 
base de cette étude, les autorités 
portugaises puissen t réorien ter 
la guerre pschologique contre la 
population africaine d' Angola. 

Ce rapport secret que le 
Dr Afonso Mendes a présenté 
à son gournement se trouve 
entr e nos mains il y a longtemps 
et fut déjà présenté à l'OIT 
et publié à  l 'étranger en plu-
sieurs langues. 

Nous  y lisons ce qui suit: 
<<Au groupe européen qui ne 
laissera · pas en 19 7 O ·à cons-
tituer la faible minorité qui a 
toujours représenté, continue-
ront à appartenir la presque 
totalité des capitaux, des postes 
des directions, les exploitations 
agricoles, industrielles et com-
merciales, l' élevage et le véri-
table pouvoir d'initiative. Ce 
sont le'urs éléments qui occupent 
les postes de commande d'ad-
ministration publique d' Angola. 
De là résulte une différenciati-
on économique beaucoup pro-
noncée e~ tre le << groupe blanc»-
e t le <<groupe noir» qui conduit 
àla conséquente différenciati-
on sociale et à la continuité du 
!Jas ni veau cul turel. 

En ce moment il est indé-
niable qu'il existe un profond 
et large fossé entre Jes deux 
groupes, que le pouvoir, com-
pt'titif de main-d'reuvre afri-
caine, les habitudes et le bas 
dr·gré d'instruction de ce grou-
pe ethrique déviennen difficiles 
à réduire. Les effets de ce 
fossé, dans leurs derniéres 

( S u it e page 10) 
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ACCORD MPLA- FNLA 

(SUITE DE LA PAGE 9) 

de la guerre de libéra tion sous tous ses aspects milita i-
res; 

(II) prendra ses décisions à la majorité simple. 

4. Le Commandement Militaire Unifié mettra au point aus-
sitôt que possible un programme de familiarisation, de for-
mation, de drploiement, d'évaluation des moyens de laguer-
re et d'opérations combinées. 

C  - CONSEIL POLITIQUE ANGOLAIS ( CPA) 

1. Il est créé un Conseil Politique Angolais. 

2. Le Conseil Politique Angolais est responsable notam-
ment: 

(r) De la propagande, de la mobilisation et des activités 
diploma tiques; 

( II) Du bien-être de la population civile; 

(III) De l'administration et de la consolidation des zones li-
bérées. 

3, Le Conseil Politique Angolais est dirigé par: 

(I) Un Président - FNLA; 

(II) Un Vice-Président - MPLA; 

(III) Six membres désignés par le FNLA 

(IV) Six membres désignés par le MPLA 

4. Les décisions du Conseil Politique Angolais sont prises 
à la majorité simple. 

5. Le Conseil Politique Angolais est chargé en outre de 
l'{>laboration d'un programme d'intégration politique. 

D - Le siege du Conseil Suprême, du Conseil Politique Angolais 
et du Comrnandement Militaire Unifié est situé en Répu-
blique du Za:ire. 

E  - LE MPLA ET LE FNLA SE SONT MIS D'ACCORD SUR 
(SUITE PAUE 11) 

UNE VUE PARTIF LLE DE LA De L RGA'fiON Dt" iVl. P .L.A À Li\ CO:"'F!~RENCF. DE 
KINSHASA SUR L'UNIF ICAT!ON DF.S FORCES NATIONALISTFS .-\;IIQQLAISES D E GAU -
CHE À DROIT: IJR. GO'iT!NIIO NETO PR ~:S ID EN'f , DOMli\GOS DA S IL,A, \ ' !CE-PRE-
SIDENT, LUC! O L,\HA, N)\C!O B ATIST.\ , PASCAL LUV!l.\LO. :VIElVIBRE:> DL' C0\11TÉ 
DIREC'fEUR. 

. 4 Fvrier 1973 

Document instructif 
s u r la guerre pscholo• 
g ique portugaise. 

(SUITE DE LA PAGE 9  ) 

c::>n3 quences seron t ceux inh-
rentes au racisme. 
L'esclavage, les guerres de 

pacification, les abus du pouvoir, 
les violences physiques ex erces 
par les autorités administrati-
ves, le travail f  ore avec toute 
sa suite de conséquences si d-
sagréables à mentionner, les 
abus de la mise sous tutelle 
pendant la p riode d u systême 
« indigenato, >> les mesures 
administratives, la saisie de 
terres qui selon le droit coutu-
mier appartenaient à la com-
munaut et qui n' taient pas 
destinées à l'appropriation indi-
viduelle, le Mplacemen t de 
groupes d'individus, la cultiva-
tion_ obliga to ire de v  gc taux, 
les mnombrables délits ontre 
la justice et les valeurs tradi-
tionnelles des Africains etc 
constituent sans doute 'i~-~ 
thême::; d'anecdotes familiales 
de légendes et de tradition~ 
que les Africains se racontent 
pendant de longues réunion 
En vue de masquer ces r~ 

alit s, il donne des suggestions 
suivantes: " Nous devons r  -
diger au plus vite possible une 
doctrine qui j ustifie les· fautes 
du pass et qui en pallie les 
cons quences. 
Nous devons chercher à at-

tirer l'attention sur les nom-
breux aspects positifs de notre 
oeuvre et glorifier ces as-
pects. 
L'ancien Directeur de l'lns-

titut du ·Lravail poursuit; '' Il 
y  a un énorrne d sequilibre en-
tre le niveau de vie de la po-
pulation africaine et la popula-
tion d'origine eroup enne. 
La r alit est tellement 

manifeste qu'il serait pure 
pute de temps d'insister. L'en-
nemi ne manquera pas d'en 
tirer parti et de le pr senter 
Comme une preuve viden-

te de l1exploitation perpétuel-
le de l'homme noir par l'hom-
me blanc. 
On devra 

propager l'id"e que cet écart 
provint du ~anque d'éducatino 
des Africains de leur peu d'éner-
gie et l'absence d'ep1 it d'initia-
tive, 
Certains cas  d'abus du oou-

voir de plus d'un fonctionnàire. 
(SUITE D E  L A  P .\GE 11) 
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ACCORD M.P.L.A.-F .N.L.A. 

SUITE DE I.A PAGE 7) 

(I) L'établissement d'un climat de Paix et de fraternité 
entre leurs forces respectives; 

(II) La cessation immédiate de t~ut acte d'hostilité e~ . d~ 
tou te a t ta que par voie de radw, de presse et de televt-
sion et d'autres moyens d'information; 

(III) Le fait que, désormais, en vue de réaliser progressive.-
ment leur unité, leurs communiqués de presse et autres 
documents et activités de propagande mettront l'accent 
sur les organismes nouvellement crées à savoir: le Con-
seil Suprême de Libération de l' Angola, le Commande-
ment Militaire Unifié, le Conseil Politique Angolais dans 
le but de mieux les faire connaitre au peuple de l' Ango-
la; 

(IV) La mise en application du présent accord. 

F  - COMMISSION D' ARBITRAGE 

1. 11 est créé, sous_les. auspices_ de.l'Organisation de l'Uni-
Africaine une Commission d'arbitrage composé de répresen-
tants de la République Populaire du Congo, de la Républi-
que Unie de Tanzanie, de la République du Zaire et de la 
République de Zambie. 

2. La Commission veillera au respect des engagements 
souscrits et arbitrera les diffends éventuels pouvant surgir 
entre les deux organisations. 

POUR LE MPLA 

Dr. Agostinho Neto 

POUR LE FNLA 

Holden Roberto 
En présence de: 

San Excellence Henri LOPES, Mi-
nistre des Affaires Etrangeres 
de la République Populaire du 
Congo. 

San Excellence John MaLECELA 
Ministre des Affaires Etrangê-
res de Ia République Unie de 
Tanzapie. 

San Excellenee Elidja ~f.UDENDA Mi-
nistre des Affaires Etrangêres de la Ré-
publique de Zambie. 

Son Excellence Karl-1-BOND, Commis-
saire d'Etat aux Affaires Etrangêres et 
de la Coopération lnternationale, de la 
République du Zaire. 

Mattre KAMANDA WA KAMANDA, Secrétaire Général Adjoint de l'OUA 

UN DOCUMEMT INSTRUCTIF ... 

la tradi tion pa ternaliste du sys-
teme " indigéna to '' et la méfi· 
ance de la plupart des Europé-
ens vis-à-vis des noirs ont don-
né lieu à des mesures spéciales 
appliquées à des personnes d'o-
rigine africaine, mesures dont 
les rnembres du groupe blanc 
son t dispensés. 
Il souligne d'autre part que 

l'extension des activités dans le 
domaine de l 'agricul ture et de 
l'élevage n'a eu comrne resultat 
que les Africains ont été chas-
sés du sol  qu'ils ont toujours 
considéré comme le leur ou com-
me appartenant é\ la commu-

Suite de la Page 10 

_nauté. Il dit que c'est pour eux 
un point essentiel et ils s'esti-
ment volés, un vol qui nele pri-
ve pas non seulemen t de leurs 
moyens de subsistance, mais q,Ji 
leu r enleve en ou tre tou t espoir 
d'un meilleur avenir. 
Les Africains, ajoute-il, se 

souviennent de ce genre d'abus 
qui se produisaient au Cuanza 
Sul, Cuanza Norte, Uige, Ben-
guela et ces derniers temps aus-
si en Huila comme des évene-
ments abominables. Ils sont à 
l'origine d'une sympathie com-
préhensible pour l'ennemi et 
même d'adhésion à ses activités. 

Page 11 

Parlant de la situation du 
travailleur africain il affirme 
notament que: " Il y  a une 
disproportion entre les sal~ires 
du travailleur africain et ceux 
du travailleur d'origine euro-
péenne. 
Le salaire mensuel moyen 

des ouvriers agricoles d'origi· 
ne africaine ne monte qu'à 
600 escudos. Tandis que les 
ouvriers de la ville qui sont 
pour l'immense majorité d'ori-
gine européenne gagnent le 
sextuple. 
E arrive encare fréquem-

ment que les autorités admi-
nistratives sur demande de 
certains employeurs in tervien-
nent de façon répressive contre 
les ouvriers. Depuis quelque 
temps on observe une par~il~e 
conàuite chez les autontes 
policiêres et paramili taires. 
L'appticatiorr impitoyable--

de la violence physique n'est 
pas exceptionnelle. En termes 
juridiques on désigne cette 
activité par les mots" travaux 
forcés. 
Il arrive fréquemment que 

des ouvriers dans leurs villages 
isolés doivent attendre longue-
ment avant qu'ils reçoivent le 
salaire d'une ou de plusieurs 
années de travail. Cette liqui-
dation extrêmement lente et au-
tres abus commis sont compr~
hensibles à l'ouvrier qui en con-
clue qu'il est toujours dépourvu 
de quelque p!'otection. q~e ce 
soit· Et, qui est plus, tl r~pand 
cette opinion; ainsi se cree un 
climat dont l'espoir est plus _ou 
moins absent et qui favonse 
les activités de l'ennemi. 
Jour apres jour, fait remar-

QUer, Alfonso Mendes, da?s 
les contacts entre eux, les ~n
didus d' origine européenne früls-
ient les Africains av.ec des 
attitudes délibérées qm ~s~eo

ient une évidente animostte. 

AMILCAR CABRAL •.. 

(SUITE DE LA PAGE 8) 

Camarades, compatriotes, 
augmentons no tre vigilance, ren-
forçons la discipline et la ~ohe
sion dans nos rangs. Survetllons 
attentivement les manoeuvres 
de l~ennemi colonialiste portu-
gais et de l'imperialisme. Ren-
forçons notre formation ideolo-
gique, intensifions le combat 
politique et arme contre le co-
lonialisme portugais. 
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L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT AN GOLAIS: 
NOUVEAU JALON DANS LE PROCESSUS 
EDUCATIF 
Dans un Processus de lutte de 

llbération nati .. male l'éducation oc-
cupe une place de choix, surtout 
parce que c'est grâce à elle que 
dans la dyna~::ique révolutionnaire 
lesch:wgements strucraux au niveau 
de l'homme sont rendus possibles. 
O r, dês qu' on accepte !e prin-

cipe enoncé ci-dessus comme !onda-
mental lors de I'analyse approfon-
die du concept " Revolution " Cela 
ne peut se tradui:-e dans la praxis 
que par la quête d'une stratégie 
éducative aux dimensions de la lutte 
révolutionnaire en train de se faire. 
C'est dans ce sens qu'on peut 

comprendre !e pourquoi de la créa-
tion de l'Institut Angolais d'éduca-
no!t 
Elle est non seulement !e résul-

tat d'un besoin issu d'une lutte de 
libération dúnt le développement 
exige davantage de cadres suscep-
tibles de mener à bien. Jes diffé-
rentes tâches imposées par cette 
même lutte, mais aussi et surtout 
d'une recherche de structures édu-
cationelles de type nouveau qui 
seront, en quelque sorte, le creuset 
d'ou jaillira l'homme angolais défi-
nitivement libéré de toute forme 
d'aliénation, l'homme qui bâtira 
dans un proche avenir I' Angola 
nouvelle pour Jaquelle naus naus 
báttons depuis 12 ans. 
Dans cette optique notre Insti-

tl!t sera une école allant jusqu'au 
mveau secondaire ( 2ême cyle) et 
comportera un enseignement gé-
~éral et un enseignement polyvalent 
a caractêre j.Jré-professionnel. Elle 
sera essentiellent pratique et per-
mettre cette liason combien fonda-
n:entale, entre Ia théorie et la pra-
tique. II en déc0ule que le travai! 
productif y sera d'une importance 

capitale et que l'organisation de la 
vie quotidienne devra permettrs 
d'atteindre Ie but que nous naus 
sommes assignés et dont certains 
príncipes ont été énonces ci-dessus 
II faut néanmoins souligner que 

lorsque naus naus sommes proposés 
à construire cet établissement, naus 
ne sommes pas partis de zéro.' En 
effet, depuis lg64 fonctionnait 
prês Dolisie une école en régime 
d'Internat et qui malgré les multi-
pies difficultés d'ordre matérielle a 
pu se maintenir jusqu'à présent. En 
ceei grâce surtout à l'effort des pion-
niers eux-mêmes mais aussi à l'aide 
de certains pays amis qui naus 
fournissaien t un certain nombre 
de matérieis scolaires necessaires 
à la marche plus ou moins normale 
de cette école. 

D'ailleurs toute cette réflexion 
théorique sur ce qui doit être notre 
Institut et qui est en train de pren-
dre corps et d'aboutir à sa concre-
tisation, est issue en grande partie 
de notre pratique éducative au sein 
de cette école. 

Aujourd'hui grâce à l'aide finan-
ciêre d'un certain nombre de p~ys 
notamment !e Denamark et la Suede 
par l'intermédiare respectivement 
de la Section danoise de WUS et 
de !'UNESCO et grâce aussi à la 
:;0lid2:rié agissante de la RPC on 
vlent de débuter les travaux de 
construction de I'IAE. aux alentours 
de Dollsie. Tout récemment le pro-
tocole d'accord entre la RPC d une 
part et le MPLA d'autre part c_on-
cernant Ia construction de cet eta-
bllssement a été signé, ce qui a 
permls le démarrage immédiat des 
travaux. 

II est intéressant de signaler la 
particlpatlon de nos pionniers à 
côté des experts venus pour la 
construction, dans un certain 
nombre de travaux, comme par 
exemple le nettoyage du terraln, 
les stages en vue de la production 
agrlcole qui sera développée en 
vue d'une auto-subsistance, tout au 
moins partielle. 

Selon !e calendrier des travaux 
naus pourrons peut-être dans I'an-
née scolaire 7 3-7 4 commencer à 
utillser quelques bâtiments qui 
seront déja construits. 

Mais' au delà de cette méllora-
ti?n du nive!lu de vle de nos pion-
mers_. ~e qur est fondamentale pour 
naus c est !e falt de pouvoir rendre 
réelle quelque chose pour laquel!e 
naus naus battons depuls des 
années. 

· LA CREATI0!\1 DE NOTRE 
ÉCpLE, L'~C0LE DU MPLA, 
L'ECOLE OU NOUS POURRONS 
FORMER L'HOMME ANGOLAIS 
D'AVENIR. 
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