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Exc.e.ilenc.u, 

Mu.õi.e.U!U! .tu Re.pJtê..óe.nta.nú de. .e.a. P.tr.e..Me, 

Muda.me..õ, 

Me.6.6i.e.U!U!, 

Crurra.Jta.du, 

Il m'est tres agréable de sa1s1r cette opportunité pour vous 
adresser mes remerciements pour votre présence et pour manl-
fester à Messieurs les Représentants de la Presse combien no 
tre Peuple apprécie leur contribution à démasquer 1' odieuse 
politique coloniale du Portugal. 

Au début de 1' année 1967, le HPLA, le Mouvement qui dirige 
la lutte de libération du Peuple Angolais, lança le mot d'o~ 

dre de la gén~~on de. !a ~utte. aro~ée a toute l'étendue 
du territoire national. rbus sommes fiers d'affirmer aujourd' 
hui que pendant l'année qui vient de s'écouler la lutte de 
notre Peuple a enregistré les victoires les plus significati 
ves, qui nous permettent d' envisager pour bientôt l' é.tat 
d'~.ó~e.cti.on géné.tr.ale. de la population qui la conduira à 
la victoire finale centre les colonialistes. 

Les fronts de combat s'élargissent, un plus grand nombre de 
femmes, d' hommes et d' enfants participent à 11 action armée. 
En asphyxiant et en p3.ralysant la mobilité de l'ennemi, tant 
politiquement que militairement, les conditions pour ce dé-
veloppement général de l'action armée se trouvent créées.Au-
jourd 'hui il est devenu possible d 1 appliquer des coups de 
plus en plus durs à l'ennemi, soit à la campagne, soit dans 
les villes. 
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Ceux qui suivent de plus pres notre lutte auront certaine-
ment vérifié combien les colonialistes portugais s' inquie-
tent de 1' endurcissement de la résistance de notre Peuple .On 
aura pu constater 1·énorme augmentation despertes avouées 
au sein de l'armée coloniale, au sein des forces militari 
sées des colons appelées "volontaires" et au sein de la po -
lice politique -PIDE. On aura aussi pris connaissance de 1' 
abandon massif par notre Peuple des hameaux straté~iques,m~ 
gré les barbelés et l'~pitoyable surveillance dont ils sont 
l'objet de la part des autorités coloniales, qui essaient en 
vaio d'empêcher la participation de la population active à 
la lutte de libération. Un autre signe de cette inquiétude 
est la dégradation morale oU les colons ne cessent de tomber, 
leur fievre de rêformes hâtives et de corruption d' éléments 
angolais mo~ns ferroes qui puissent être exposés à l'étranger 
comme preuve êle "fidélité" d'un Peuple qui a su, depuis sept 
ans, prendre les armes pour crier: "Colo~.tu, ltoll.4 de. 
no th..e. Pay~." 

Pour faire face à l'offensive croissante de notre Peuple hé-
roique, l'ennemi prépare l'augmentation de ses effectifs des 
tinés, selon les officiers supérieurs eux-mêmes, à passer ~ 
l'offensive contre les nationalistes, dont le degré de per -
fectionnement mili~aire s'améliore et dont la conscience po-
litique augmente proportionnellement à l'extension du terri-
toire controlé, qui cornprend une région bien plus vaste que 
le Portugal lui-même. 

Par ailleurs, les gens simples du Portugal, exploités sous 
un regime fasciste par des nxmopoles aux mains d 'une poignée 
de capitalistes r~tionaux et étrangers, comprennent le cara-
ctere injuste de ce>ttc guerre, y participent sans enthousias 
me (à 1' exception de: quelques fana.tiques hais par leurs pro:: 
pres compatriotes). Plus la guerre dure, plus importantes 
sont les désertions de l'armée par une partie de la jeunes-
se portugaise qui émigre en r~mbre appréciable vers des pays 
d'Europe, ou qui deserte le terra.in de bnto.ille, pour ne pas 
se souiller les mains dans la défense de la politique crimi-
nelle de Salazar. Les · cachots de la PI DE en Angola et au Por 
tugal, ainsi que les prisons militaiFes se trouvent remplies 
de ces jeunes qui refusent de combattre contre les Peuples 
pacifiques des colonies, en Angola comme en Guinée ou au Mo-
zambique. 

Ce fait est d' autant plus encourap:eant que le MPLA ne dirige 
pas sa lutte centre le Peuple Portugais, lui aussi victime 
de l'exploitation et avec lequel il n' y  a pas de problemes 
insolubles' mais contre l.e regime fasciste qui persiste . à 
maintenir 11 anachronique systeme colonial. Nous luttons CO!!, 
tre l'exploitation coloniale, naus ne luttons pas centre le 
Peuple FOrtugais dont la lutte contre le fascisme s' inscrit 
dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et contre la 
misere, pour le progres et pour la paix. 

/ 
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Il est juste de rendre hommage aux organisations démocrati -
ques portugaises qui font de leur mieux pour mobiliser leur 
Peuple centre cette guerre cruelle, malgré les dangers et 
les souffrances entrainées par cette attitude. Eh luttant 
centre 1e fascisme et centre la guerre coloniale, les orga -
nisations démocratiques portugaises méritent notre respect 
et notre admiration. El1es donnent une contribution positive 
pour l ' établ i ssement 1Utur de  relations justes entre nos Pe~ 
ples, basées sur la r e connaissance du droit à 1' indépendan-
ce et à la souverainet é nationale, l'égalité et le respect 
mutuel. 

Cependant, en dépit  de tous ces faits, en dépit des défaites 
qu'il est en train de subir dans  l e s  guerres coloniales,soit 
aux champs de bataille en Angola , en Guinée et au Mozambique, 
soit par l'attitude de la partie l a plus éclairée et la plus 
honnête de son Peuple, le gouvernement fasciste de Salazar 
ne s'est pas encere convaincu qu'il doit modifier sa politi-
que et j'ai de profondes raisons de croire qu'il y aura seu-
lement une modification  au  moment ou le stade insurrection -
nel généralisé sera atteint. 

La repression au Portugal et aux colonies s'intensifie,en mê 
me temps que 1e gouvernement portugais cherche à obtenir de 
plus en plus 1'aide matérielle de ses alliés de l'OTAN en é-
change de concessiona croissantes de caractere économique,p~ 
litique et mi1itai r e . 

Dernierement, c'est l'Afrique du Sud 
dont le rôle de gendarme de l'Af r ique 
plus en  plus clair qui est sollicitée 
dans ses guerres. 

raciste et fasciste, 
Australe devient de 
pour a ider le Portugal 

Le gouvernement sud-africain prépare les réactionnaires de 
son pays pour l'intervention directe en Angola, sous le pré-
texte que la présence du Portugal en Angola  contribue à empê 
cher la subversion de contaminer l'Afrique du Sud. Personn; 
n'ignore la politique de corruption que l'Afrique du Sud pra 
tique par rapport à quelques p~s africains peu engagé s dans 
la lutte pour la complete 1ibération de leurs peupl e s.PersoE 
ne n'ignore non plus que l'Afrique du Sud prétend contrôler· 
1 ' économie des pays de 11 Afrique Australe, par la formation · 
d'un soi-disant marché cammun qui comprendrait entr e  autres 
les pays dominés par le Portugal, c 'est-à-dire 11 Angol a et 
le Mozambique. Le régime raciste sud-africain est aussi en 
train de dévoi1er ses ambitions en essayant de dominer mili-
tairement d' autres pays, ainsi que 1' on a pu le voir, par e-
xemple, avec l'entrée de ses forces armées en Rhodésie sous 
prêtexte de combattre les nationalistes de ce pays et avec 
l'établissement de bases militaires sur la frontiere avec 11 

Angola. 
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le MPLA dirige son Peuple centre le colonia.lisme portugais 
qui est sem ennemi direct,  mais il est obligé de prendre a.us 
si acte des menaces venues  d 'autre s pays alliés du Portugal: 
comme cr-lles que j e viens de citer. Et quelles que soient 
l e s forces que le Portugal réussisse à mobiliser, il ne par-
viendra p~s à retenir la marche triomphale vers l'indépend~ 
ce tot~le , entamée  par notre Peuple au dépens de son sang et 
de se.s sa.cr if ices . 

Avec la population déterminée à lutter avec acharnement con 
tre l e colonialisme, l e MPLA a fait une analyse de la situa-
t i on ~ans ses trais fronts de combat, au  cours d'une réunion 
d1 Comité Dir ect.eur réalisée l e  mois de juillet dernier dans 
le distr ~ ~t du fuxico~ et décida de Cltée!t u.ne. nou.ve..U..e llég..<..-
on nú.Li;t,o..{lte, .ia. qu.rr.tJU.0ne Jté.g..ion, d' ou l e s  nouvelles d' une' 
a.ctivité croíssa.nt e ne cercent d' arriver. D' autres régions 
se dével opperont encar e cette année,afin qu'il n'ex i ste plus 
plusieurs frvnts de combat, mais u1 seul enveloppant 11 enne-
mi en des cercles qui l e paralysent et le r endent inofensif, 
prépa r é pour le coup final qui cu.lminera avec la p r ise du 
pouvoir puli t iq1 e pa. uotre Peuple. 

'tuclques cr:nrnuniqués sur nos activités ont donné 'des informa 
t.ions .'Ur le dCvclcr>::~"D C''1lent des f ront s  de combat et sur 1' or:-
ganisotion du· Peuple libér é du contrôle colonialiste. Dans 
les zcnes sous notre oontrôle des organismes du Pouvoir Popu 
Jai r e L Mt e t:ra i n de s' installer dans le but d' accomplir 
àes fonctions à1oriento.tion et d 'administration des popula  -
tions, telles q11e 1' oJtga.t'Ú.6a.ü.on du m.u...<..c.u, le d~ve.loppe. -
me.nt de f.a ptod't.C'..túm, 1 ' Uu.de du moL{eYLl> poWL déve.f.oppelt é-
cnnom.,(.qr:em'Z.n.:t cu Jtég..ion~, les éc.ha.ngu c.mmre.Jtc..ú:wx,l' eYLt>e...<..-
gn~'11C!.I~t pJt-i.ma..br.e, 1 ' édu.c.a.üon poW..<..qu.e et 11 a..6.6-i6ta.nc.e mé 
di.l'afe.. 

Quel'lues :tr e ~ des conquétes de notre PeUJ?le oous ont déjà 
permis n~ prendre d'autre s  décisi ons de caractere politique 
et :-.ilita:ire; cn voici une des plus importantes, qui consti-
tue Q~ pa s c~ci~ir dans notre lutte: LE SIEGE VE NOTRE MOU -
VEME:-.ff NE FOMCTIONNERA PLU.S A L' EXTERIEUR; SON TRANSFERT A 
L' IMITRIEUR VU :'AYS A VEJA COMMENCE. Ceci veut dire que le 
quartLer Général de notre Mouvement n1est plus à Brazzaville 
mais Çans 1 une des régions contrôlées par notre M::>uvement. 
Oette mesure signifie que  notre  Direction considere le mo -
rnent propric-e à ce q)le no'> dirigeants travaillent en perma -
nence au sei n du Peuple , plus pres des problemes, afin de 
contdb>1e r ~e :;?lus pres à 1 ' augmentation du niveau de la lut 
te, de lui donner un cont e nu  politique plus défini dans tou-: 
tcs les régions et de la faire pa sser à sa phase décisive. 

Pendant une certaine période la p r ésence d' une partie de la 
Direction a 11extérieur du  pays se justifiait. Il falla.it 
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vaincre le rideau de silence imposé par les autorités coloni 
ales; il fallait que la situation de notre pays fut connue 
dans le monde. Il fallait attirer vers notre lutte la sympa-
thie et l'aide des pays épris de paix. Il fallait aussi dé-
masquer les faux nationalistes qui s'occupent à bloquer la 
lutte de notre Peuple afin de préparer les vaies qui le men~ 
raient à une situation néo-coloniale. Bien que ces aspects 
persistent toujours, ieur importance a considérablement dimi 
nué relativement au développement à l'intérieur de l'Angola: 
C'est pourquoi, à partir de cette année, notre siege foncti-
onnera à l'intérieur de notre pays et ce sera à partir de 1' 
intérieur que nous dirigerons toutes les activités tant sur 
le plan interne que sur le plan international. 

5 

Nous avons aussi l'espoir qu'une grande partie des centaines 
de milliers de réfugiés qui se trouvent à l'extérieur du pa-
ys regagnera les zones sous notre contrôle afin d'y apporter 
leur contribution directe à la lutte dans toutes les tâches 
sociales qu'exige la reconstruction de notre pays apres pres 
de cinq siecles de colonialisme. Il est encourageant de véri 
fier que beaucoup de réfugiés en Zambie 11 ont déjà fait et 
participent avec enthousiasme à l'activité patriotique. 

Il nous faut exprimer ici notre gratitude envers les pays ~ 
mis qui nous ont accueillis pendant toutes ces années et qui 
certainement continuerons à permettre le fonctionnement sur 
leur territoire de nos représentations destinées à rnaintenir 
le contact avec le monde extérieur. Parmi ces p~s, je rele-
ve 1e Congo -~zzavilte et son Président Massamba Débat , 
qui nous hébergea fraternelleJ'Ilent au moment le plus critique 
de notre existence, au moment ou l'Orvanjsation de l'Unité A 
fricaine commit l'erreur historique de reconnaitre un préten 
du gpuvernement en exil incapable, dépourvu de tout intérêt 
a développer la lutte et lui servant uniquement de frein. Je 
mentionne aussi la Guinée et son Président Sékou Touré qui 
fUrent les premiers en Afrique à ai der le HPLA et qui, comme 
le Gouvernement du Congo -Brazzaville, étaient sUrs d' héber 
ger une organisation d'hommes sincerement patriotes, dévoués 
à la cause de leur pays, capables de mobiliser le Peuple 
pour la lutte. Je crois qu'aujourd'hui tant Brazzaville que 
Conakry peuvent être orgueilleux de leurs contributions à no 
tre lutte, qui ouvrirent le chemin au pas décisif que nous 
faisons aujourd'hui. 

Nous ne pouvons taire non plus notre gratitude envers la co~ 
préhensiop de ceux des autres pays africains qui, comme la R. 
A.U., la ta.n.zan.ie, l'AlgWe et la Zamb.ie hébergent nos délé 
gués à l'extérieur. 

Naus n'oublierons jamais le soutien que nous avens reçu ici 
au Congo et que certainement nous continuerons de recevoir 
et naus sommes heureux qu'il existe en Afrique des pays 
épris de progres qui voient avec clairvoyance les problemes 
du Cont inent. 
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C'est cependant avec un sentiment de tristesse que nous som-
mes otligés de déclarer publiquement qu'il y a encere sur no 
tre continent des pays qui commettent les plus incompréhensi 
bles erreurs, limitant notre capacité de lutte, en prati= 
quant une politique qui n'est pas à leur honneur. 

Je parle de l'un de nos vo1s1ns, le Congo- Kin..6ha..6a.,qui n' 
a pas encare trouvé le plus stir chemin à suívre pour aider 
les mouvements de libération de l'Afrique. 

Le Congo -Kinshasa retarde notre activité en empechant la 
traversée de son territoire par nos détachements avec le ma-
tériel nécessaire à ravitailler nos combattants et à augmen-
ter leur potentiel rnilitaire. Je ne puís taíre à grand re-
gret l'acte vérifié en juin 1967 lorsqu'une colonne de pres 
de mo hommes se dirigeait vers 11 Angola et éut empê.ché.e. de 
poult.6tU.v1Le hon chem.út pCVt .l' cvrmê.e. c.ongof.a-We qc.ú la. dê.haJrma. 
et aJLILê.ta. YI.0.6 m~ (à 12 km de la front iere). Et ce n' 
est pas ~out: jUóqu'à c.e joUIL .ti gouve1Ln0ment du Congo ·K.<.n-
.6ha.ca. ILetie.nt .f.e.6 a~m~u et .:tout .l' ê.qulpemen-t que. c.e dê..:ta.c.he.-
me.nt btan.6poJ~ta1;t. Seus quel prétexte un pays 'africs.in peut 
il1agir ainsi? Des actes pareils n' honorent évidemment pas 
ni le p~s ni le gpuvernement qui les pratiquent et nous es-
pérons que Kinshasa reconsidere son acte en nous restituant 
notre matériel de guerre destiné à combattre centre les Bor-
tugais, et qu'ils nous accordent le droit de transit à tra-
vers son territoire, en accord avec les pertinentes décisi-
ons de l'OUA. 

Nbus devons par ailleurs référer un autre aspect: au Congo 
Kinshasa pres d' une c.en-tcúrte de. membiLe..& du MPLA .6011-t: .6é -
quu.tJtu da.YI..6 .le. wnp d2. conc.en.t.Jt.a.üon. de. K.tn.ku.zu, nom qui 
est en train de devenir tristernent célebre par les violert-
ces qui y sont pratiquées et, d' apres les rapports de ceux 
qui ont réussi à s'en échapper, par les cachots souterrains 
dans lesquels les séquestrés sont dans une situation d 1 en-
terrés vivants. Gelon des nouvelles récentes 11 une ·de nos 
crmarades y P . contracté me maladie mentale par suite des 
souffrances auxquelles elle était soumise quotidiennernent ; 
un autre glorieux cornbattant de no'tre pays, le c.orrrna.n.da.n.:t Be. 
neé~to, est presque aveugle car il est enfermé la plupart du 
temps dans une cellulle sans lumiere. Nous savons aussi que 
l'on y prépare actuellement la ~uida.tion. phy.6ique. de. n.o.6 
mili.ta.rtt.h lu 1=iM co Ulla.g e.ux. 

Quel est le pays qui peut se sentir honoré par ces actes 
cornmis r:ontre les combattants de la liberté? q uel est le pa-
ys qui ~eut rester insensible à ces crimes commis centre 
qu1 ne vcut que son Indépendance, qui ne prétend que lutter 
centre l'ennemi portugais et centre les mercenaires station-
nés cn Angola et qui menacent la sécurité du Congo lui-mêrne? 

f 
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Non, cu a.ctu ne. peuve.U: honotr..Vt pe.Monne.! 

Exceii.e.ncu, 

M u damu, 

Mull..i.eU!l.1J, 

CamaJLa.du, 

7 

Il faut que naus fassions aussi référence à 1' OUA qui, ain-
si que je l'ai déjà dit, comm..i.t l'eJttr..e~ h..i.llto~ue de tr..econ 
naU:Ae un p!Létendu gouvetr..nemen-t qui n' est ni reconnu, ni a{~ 
mé, rii souhaité par le Pemple Angolais; qui en plus est un 
gouvernement qui est l'incarnátion de la centre-révolution 
elle-même. 

A la derniere Conférence des Chefs d'Etats et de Couverne -
ments, l'OUA résolut de nommer une nouvelle Commission pour 
"concilier les deux mouvements qu'elle reconnait''. Ceci, a-
pres la signature des accords du Caíre, dénoncés· par 1' une 
des parties; ceei, apres le travail d'une Commission Milit~i 

re qui n'est pas allée vérifier les faits sur le terrain de 
la lutte et qui a donc pu subir l'influence des informations 
reçues de personnes peu honnêtes mais qui a fait,malgré tout 
un rapport favorable à notre Mouvement; ceei, apres avoir 
pris connaissance des agissements des autorités du Congo Kin 
shasa qui empêchent notre action, contrairement à ses déci -
sions. 

~ demande donc: Ne serait-il pas préférable que 1' OUA, au 
lieu de partir de fausses prémisses, essaynt d1 exercer ses 
bons offices aupres du gouvernement du Conp,o Kinshasa pour 
résoudre des problemes concrets, à savoir: 

1 -La Ubétr..a.t...i.on de. no~ c.amaJUtdell détenM a.u c.amp de 
c.o nc.e.n...ttr..a..: n de K..i.nkuz u; 

2 -L' a.M.êt du MllM.6..i.na.ü de no.6 m.UUa.~; 

3  -La dévolut..i.on de noll lV!mU Jtetenuu .6a.n.6 a.uc.un.e 
j Uóilá.i.ca.tion. 

Ne rourrait-elle d' autre part entamer courar;eusement la Jté-
v..i.h.Wn de c.e.tte déc~..i.on eJrJtonêe et óunute que 6ut .ta. tr..e -
conna...i..6lla.nc.e de. ce. llo.i.-d..[l,a.n-t gouve.Jtneme.n-t en e.x..i..t? 

NOus souhaitons que la Camm..i..6.6..i.on de.6 C..i.nq se penchera sur 
ces problemes avant d' entamer les démnrches pour une quel-



10

8 

oonque conciliation car la vérité incontestable que nous pou-
vons vérifier aujourd 'hui est qu' -ii. ew.te un Mouvemen.t qtú 
c.ombat e.t qui avance a pM dé.u,&-! .. 6.6 poutt c.onquêJUtt f..a. v.i.c.:to.i.-
Jte l>Uit tu c.otoni._a.U.ó.tu, e.t un au:tlr.e qtú 11e .&e!L.t que de. 
6Jtcún à ce.t.te R.u:tte.. 

Qu'attend donc 1' OUA? 

Tout cela ne met aucunement en cause le profond respect et 1' 
espoir sincere que nous vouons à l'OUA; 

Voilà, Exc.el.te.nc.u, Mudame.ó, Mu.ó.i.e.uM, Camcvr.ade.ó, les as-
pects que je voulais porter à votre connaissance. 

Je veux remercier les pays progressistes d'Afrique, les pays 
socialistes et toutes les forces anti -colonialistes éprises 
de paix qui n'ont pas épargné leurs efforts _ pour que notre 
lutte avance, afin que naus arrivions le plus rapidement pos-
sible à la victoire finale centre le colonialisme. 

Je .t.otthwe. que ce.t.te a.nnée. dR..c..i..ói._ve poutt no.tlte tu:tt.e. voM a..E 
poll.te e..t à c.eux qui vaU6 .óon.t eh~ bea.uc.oup de bonheuJL. 

JE VOUS REMERCIE. 

• 

• 
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m.p.l.a. 
MOUVEMENT POPULAIRE DE LIBERATION DE L'ANGOLA 


