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voi sont acceptés. 

38/40, Rue Didouche Mourad 
Porte 44-0 
ALGER -ALGERIE 
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ILI E 

NO 

• 

L'essentiel est notre action ã l'intérieur 
du pays. C'est ã travers cette action que 
naus conquérrons l'indépendance réelle. 

Dans l'activité militaire, utiliser nos pro-
pras forces cela signifie armer nos guerille 
ros avec les armes mêmes de l'ennemi; celã 
signifie récupérer l'alimentation, las vête-
ments, médicaments, l'argent et d'autres mo-
yens nécessaires à la guerilla. 

Et nou~ avens le droit de le faire. Pas seu-
lement le besoin. Parce que tout ce que les 
colonialistes possêdent chez nous:le s armes, 
la nourriture,le s  vêtements,les médicamentsf 
l'argent et d'autres moyens matériels, tout 
est le produit du travail de notre peuple.Le 
résult~t de l'exploitation de notre peuple. 
Tout appa~tient ã notre peuple. Tout cela 
doit être utilisé dans l'intérêt légitime de 
notre peuple. 

Dans les zones que nous contrôlons , utiliser 
nos  propres forces signifie produire, organ! 
ser des industries, organis e r le commerce,oE 
ganiser les écoles, etc., sans attendre que 
l'aide extérieur e v·.enne rêsoudre tous nos 
p robl ~mes ma têriels. L'essentiel devra par-
tir de nous-rnêmes pour trouver leur solut.ion. 
De notre travail, de notre initiative.De nc-
tre capacité créatrice. 

a 3 



8



9

CONGO . 
Brazaville 

.. 
e. .. · 

.. • · ·. /S Kinshasa '··· .. : ... 

NAMIBIE 

:•:•: CAFE 

<.:>< PECHE 
"Jf ELEVAGE 
O EXPi.OITATrON 
T FORESnERE 

CONGO 

o ,_ 

9 

• 

100 
I 
km 

0 OIAMAMTS 
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200 
I 

ZAMBIE 

* MINERAIS DE FER 
• Chef. Lieu de Otstrict 

CAPITALE: Luanda (400.000 hab.) 

SUPERFICIE: 1.247.700 km2 

POPULATION: 5.100.000 habitants. 

Densité: 4 hab/km2 

Angolais: 4.750.000 (93,1%) ,dont 
10% résident en ville. 

Européens.: 350.000 (619%), y com-
pris 70.000 militaires 
des troupes d'occupa -
tion et environ 20.000 
des forces de police 
et de sécurité.60% des 
Européens vivent dans 
les villes. 

Groupes d'âge : 50% de la population 
est âgé de moins de 15 
ans. 

Espérance de vie : 30 ans. 

SCOLARISATION: 99% d'analphabetes. De 
1960 à 1966, le nombre 
d'éleves a doublé,pas-
sant de 104.000 à 225 
mille, Européens com-
pris • . 5 
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SECTEUR AGRICOLE TRADITIONNEL 

1.850.000 petits paysans en état de paupéri-
sation croissante. 

SECTEUR AGRICOLE COLONIAL ET 
AUTRES ·SECTEURS 

61.000 salariés européens et 449.000 salari-
és angolais, soit un auropéen pour sept ango 
lais. -

57% des salariés angolais sont des travail~ 
leurs forcés, désignés par l'euphemisme de 
"travailleurs contractuels" ou "contratados~ 
Il s'agit d'une main d'oeuvre déplacée loin 
de son lieu d'origine à la .suite d'opérati -
ons de recrutement semblables à qelles qui 
étaient pratiquées pour constituer les trou-
pes  des armées féodales. Les travailleurs 
forcés constituent .les 80% du total des sala 
riés du secteur primaire. Salaire mensuel mo 
yen: 300 escudos en especes et en nature (en 
6 viron 50 FF) • 

LE COLONIALISME 
PORTUGAIS 
NE SAURAIT 
SURVIVRE 

SANS L'UTILISATION 
MASSIVE 

DE TRAVAILLEURS FORCES 
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LES ALLIES DU PORTUGAL 
-OTAN, AFRIQUE DU SUD, 

JAPON -
NE LUI APFORTENT 

LEUR SOUTIEN QU'A LA CONDITION 
QUE LEURS MONOPOLES 
PENETRENT LIBREMENT 
TANT AU PORTUGAL 

QUE DÁNS SES COLONIES. 
66% DES CAPITAUX 

INVESTIS AU PORTUGAL 
-ET DANS SES COLONIES 

CONSIDEREES COMME P.ARTIES INTEGRANTES 
DU TERRITOIRE PORTUGAIS 

· SONT LIES, 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMEN'r 

AU CAPITAL MONOPOLISTE INTERNATIONAL. 
AINSI, 

DANS SA VAINE TEN'rATIVE 
DE MAINTENIR SES COLONIES_, 

LE PORTUGAL SE VOIT LUI-MEME 
TRANSFORME.EN UNE COLONIE 

DES GRANDES PUISSANCES IMPERIALISTES. 

_____..,..,-""""'....-'""""'...,.:..:i~~~~.&~J?~gc~;-;;a.,.T~I~.Q._,;;,;N~ .• -. ...,oe""'"""'*•""""· ,Olõl.,_.,........,_....,...,, __ 
Agricul t.ure: Café (sous forme de monocul t u -

re typiquement coloniale ) 
Sisal, 
Coton, 
MaisJ 
Tabac,·. 
Riz, 
Manioc, 
Canne à ~ucre, etc. 

1965 1966 1967 1968 1969 
~~~~~,at\ifl 'êNWSWIDii&ltt'W'li~ 

• • o 

COTON 13,1 12,1 14,6 13,1 15, 5 

CAPE 205 226 2 3 5 

SI SAL 50,3 61 47,1 

. Janv. à Ncv. 1968 

.. Evaluation 

Sylviculture: 

Elevage: 

Pêche: 

164.000 m3 (compagnies colonia 
les) • Production faible compa~ 
rée à celle du Gabon, du Ghaatl 
et de la COte d'Ivoi.re qui pro 
duisent plus d'un million de m3 
chacun. 

12.534 tonnes de viande (1966) 
(dont 2.760 exportées au Portu 
gal), lait, beurre, etc. -

Production en baisse: 420.000 
tonnes en 1956 ~t 292.000 ton-
nes en 1967 (compagnies coloni 
ales et internationales) • - 7 
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LA fVIAINftliSE ETRANGERE 
AU NIVEAU DE LP.. PROD\JC'I'ION 

ET DES' TRANSPORTS 
EST SURTOUT LE FAIT DE 
SOCIETES ALLEMANDES 

ANGLAISES 
BELGES 

PORTUGAISES 
AMERIC.AINES 
FRANCAISES 
l 'J.'ALil~NNt;:s 

SUD-AFHICAINES 
ET JAPONAISB:S 

Industrie 
Kxtractive! 

.!?J.~, minerais de fer:, pé-
trole, sel marin, ro 

che asphaltique (monopoles· é-
tranger::;) . 

1965 .1966 1967 1968 1969 

DIAJlit'~N'rS 1155 1268 1288 1677 1971 

FER 815 791 1154 3218 5439 

PETROJ..~E 655 631 537 ? 5 0 2285 

Unit§s: 1.000 tonnes 
1.000 carats (diamant s ) 

Industrie: 

Energie: 

Produits alimentaires, huiles 
végétales, boissons, textiles, 
pâte i papier, contraplaquês , 
meubles, a.rticles de caoutchouc 
produits métalliques, etc. (mo-
nopoles étrangers} • 

4 centrales hydro-électriques. 
Pt)tent:.teJ sous-employé. (Càpi.-
taux portugais, allemands,br -
-tanniques) • 

Construction: 844 unités en 1966. 

Excm=~:~l~:::~:;:~~:~::::~lr::.,~:w~. ,:·r:~~::~ --,m~=~r:;:-;=::&e=~:·l:.· 
pele gêant sud-africain DE BEERS, compte sur la participation d' autres 
groupes,tels que la MORGAN BANK (USA) et la SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE I 
Les va.stes territoires qlH? la D.LAMANG contrôh~ apparaissent comme un vé- i 
ri tab le état ilans 1 'Etat. La compa.gn i e comme d 'a.illeu.:r•s toutes lés campa 
gnies mini~res, poss~de son propre corps de mercenaires. 
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LE COMMEHCE EXTERIEUR DE L1ANGOLA 
REFLETE CLAIREMENT 

PLOITATION COLONTALJSTE ET IMPERIALISTE 
A LAQUELLE LE PAYS EST SOUMIS 

AH'Sl QUE LE CARAC'rERE 
PROFONDEMENT PARASITAIRE 

DE LA COLONISATION }QRTUUA!SE 

LA PART DES DIENS DE CONSOMATION 
DANS L~S IMPORTATIONS DE L'ANGOLA 

EST TRES IMPORTANTE 
~T PLUS OU MOINS STABLE. 

cowr.,RE, U\ PAH'r DES BIENS o~ EQUIPElVlENT 
A CONSJDERABLE1YIEWC1 AUGMENTEE. 
CECI ES'r DU 1\U DEVELOPPEMENIJ.' 
DE L 1 INDU~TRIE EXTRACTIVE, 

DONT LES MONOPOLES INTERNA~IONAUX 

SOWP. LES PH.INClPAUX BJ.:.NEFICIAIRU:S. 

En ce qui _oncerne les produits d1exportation 
l
l - 1 

année 1969 a vu pour la premiêre fois, les 
produits du seus-sol dêpasser ceux de l'agri -
culture. 

PRINÇI.PAUX PRODUITS D 1 EX!?ORTNCION 
~~~~~~.::.~ 

1966 I 1967 1 1968 I 1969 
~~ ~~~~wtt.~S~f~'i'.~.ti~'i\~Yat'?'!T rw~~r~~_D.lii!S'·~ 

CAFE 48 52 45 35,6 

DIAM...i\NTS 17 ,6 17,6 17,5 

-----------------
PE'fROLE 4,7 

----·------o.-cw---.----"-~ 

FE.i? 2,1 8,3 11,8 
-a-~-~., .. ......_,.,, __ 11""11'11!1!!1tt!!'!!!:!.'lii'J!I!!!!>lll~.7.;1 
En % sur la valeur totale des exportations 

1966 1967 1968 1969 

PROD.ALINENTAIRES 19,0 15,4 15,4 
~------------. ... -, .. ~,.·--------... ----
TI SSUS, VETEHEN'l'S 14 , 8 12,3 .14,8 14,4 

MA.CHINE ,MA'r. ROULANT 43,5 51,5 47 46 

·-------~-------·--------~--------------
PRODUITS CHIMIQUES 11,5 10,8 11,3 12,3 

En % sur la valeur totale des importations 9 
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INDICES DES PRIX PAR TONNE EXPORT_EE 
ET TONNE IMPORTEE. 
~-- ~ 

'I'orme Impo rtée Tonne Exportée 

1960 100 100 

1961 97 104 

1962 152 110 

1963 173 96 
1964 166 84 
1965 183 106 
l96G 163 133 
1967 183 125 

1968 152 67 
1969 149 43 

~v~~~ 'tii.":-~.::-~-&..~·!.oith·tr.:2i:-!t'•~··· -~.;~ .. ~~l1.'\!ilí~~~u514)·~~:~ 

ln~ice: 1960; Base ~ 100 

Le c orrunt:rce de 1' Angola s 1 eff ectue presque ex-
clusivement avec une poignée de pays irnpéria. -
l is·L:es. 

Le café est dirigé vers les Etats-Unis et les 
Pa.ys Bas. Les diama.n·ts, vers lo Por-t: uçral d 1 ou 
ils sont. réexportés ve:r.s 1.' Angleter.:r.e. IJes m:L--· 
nerais de fer vers l'Allemagne Fêdêrale et le 
,Ja.p on. 

10 En " 

POR'fllGAIJ 
COLONIES POR'I' 

C.E.E. 
A.E.J..~.E. 

USA 
J-ü?RIQUE 

CI,IEN'I'S 

36,9 
3,3 
23,16 
2,95 
16,28 
3,71 

FOURNlSSEURS 

37,0 
2,6 
23,67 
13,07 
10,23 
3,61 

SI LE CQII1.MERCE EX1'ERIEUR 
DE L'ANGOLA 

SE FAIT PRI~CIPALEMENT 

AVEC LR rORTUGAL, 
CELUI-CI NE SERT SOUVENT 

QUE D'INTERMEDIAIRE 
DANS L'EXPLOITATION 

DES RESSOURCES ANGOLAISES 
OU DAN.S LA FOURNJ11'UEE 

DE PRODUlTS MANUFACTURES 
ANGLAIS 

OlJ AMEHICAINS 
(LES FOURNl~URES PRINCIPALES 

DU POWJIUGJH, 
SE RE:SUMAN11' 

1\TJ VJN 
Aux ~.nssus 

E~r A L' HUI LE D 'OLIVE. 
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S E  C  T  E U R S 

AGRICULTURE (ENSEMBLE) 

POPULA-
TION 

ACTIVE 

0DEVELOPPEMENT" 
~~~~~.N.W~~A~!I.~trl"!""8i8 

Les plans de dêveloppement (1953-1958, 1959 -
-1964) s'appliquent aux colonies comme au Por 
tugal. Les bénéficiaires de ces plans sont dé= 
finis par les projeta officiels: 
lf·· + t o I _. La swruc ure u un plan de developpement pour 
un territolre dans l'§tat de développement de 
l'Angola peut se diviser en deux groupes d'ac-
tivités: celles qui se destinent ~ effectuer 
le peuplement et celles aui prétendent l'assu-
rer". ~ 

Ainsi, les colonialistes ne cachent roême pae 
dans les textes ayant force de loi que leurs 
ti 1 ,, t 'l + . •• i ] - 1 f  . p ans ne son · c.es~~ne s qu aux co .ons,a a J. 

xation de nouvea.ux colons et à 1' améliora·tion7 
des conditions de vie des vieux colons. 

PART 
DU 

P.N.B. 

PART DES 
EXPORTA-
TIONS 

GJ...~OB.ALES 

'l'AUX DE 

PLUS-VAI.UB 

Café ......... 11 •• " •••• a III .. o ... ,. • "I • ~ t' ••• ~ .. ~ ••• ~ •••• ' -a • 4 8 
88,7 28 66 

Diamants ... o•G•••• .... •,'·••o·a-••a'••~·~.,o·•·• •s•••• 1716 800 
INDUSTRIE EXTRACTIVE (ENSEMBLE) .• , •.••. , .•• • • • • •. • • • • • • • • • . • • •.• • • • • • • • • • • 21 

INDUSTRIES (ENSEMBLE) 

SERVICES, TR~NSPORTS, 

COM.M.ERCE, "DEE'ENSEu 

Données:1966 

5,8 

5,5 

100 

11 

61 

100 

34 La part des in -
dustries extrac-
tives (~1%) com-
prcnd la part doo 
dlamR.nts 

REPARTITION DU REVENU NATIONAL: Angolais •• • • • • • • • • • • • • • • • • •••.•••••..• , •.••••• ~...... 26% 
Colons et compagnies coloniales •• , ••.••.••••• , •.....•. 74% ·11 

• 1 
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C ;-~F~~·~·:C I -~TE 
··~ SOliDê RI 
· S lO·--IES 

COMMUN!QUÉ· 

·~· -.LE 

s u 
GAISES 

Une rencontre internationale, réunie à Rome le 22 janvier 1970, 
à laquelle ont participé des représentants de difíérentes organisa~ 
tions politiques et syndlcales et personnahtés de dífíérentes inspira-
tions de p1usíeurs pays, et les représentan.ts de plusieurs organisa~ 
t.ions internationales, sur l'invitation du Comité de Mobilisation pour 
l'Appui aux Peuples des Colonies Portugaises et de l'Afrique austra-
le et du Président de la Conférence des Organisations Nationalistes 
des coloni.es portugaises, a examiné la situation actuelle de la lutte 
des peuples des colonies portugaises pour leur indépendance et la 
néc:essité de renforcer dans tous les pays la solidaríté avec cette lutte. 
La rencontre a pris l'initiative de promouvoir une Conférence in-

ternationale, qui se réunisse à Rome les 27, 28 et 29 juin pour dis-
cuter la situation actuelle en Angola, Guinée-Bissao et Cap Vert, 
Mozambique, la lutte que menent les peuples pour leur indépen-
dance, la condition et les problemes des terr:itoires libérés, les ques-
tions juridiques liées à la lutte de 1ibération et à la répression colo-
nialiste dans ces territoires, la situation au Portugal et les problemes 
qui en découlent à l'égard d'autres pays européens et de l'OTAN. 
Il a été prévu que le travail de la Conférence se déroule surtout 
dans trois com~issions, sur la mobílisation politique, sur l'aide ma-
iérielle aux populations intéressées, sur les questions juridiques. 
Un Comité internatlonal sera formé pour en assurer la prépara-

tíon: toutes les organisations na.tionales et internationales et les per-
sonnalités, qui en acceptent les príncipes et sont engagés dans la so-
lidarité avec la lutte et les droits des peuples d'Angola, de Guinée-
Bissao et Cap Vert et du Mozambique, sont invités à partíciper à 
la Conférenc:e et au travail du Comité préparatoire. 
Comme base pour la convocation de la Conférence, la rencontre 

a fait sien l'appel des mouvements de libération nationale d'Angola, 
de Guinée-Bissao et Cap Vert, du Mozambique. 

s 
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V 
oici mairltenant neuf ans, !e3 pa-
triotes angolais Llu Mouvement 
Popu!ai.re de Lib·'·ration de 1'.'\n-

gola tiraient lcs pren,{ers coup> de 
fcu contre lc3 pd~ons de L.tamla, en 
portar-t ;tinsi à u11e phase nouvelle le 
processus de Ubération c\:.\n:; les colo-
nies portugaises. 

Alox·s que dans !c reste ue 1' Afri-
que, !e systême C'Jlonial cond<lmnê 
par l'opinion mondi~.l~ ct l'évolatlor. 
historlque étaient sur le ;.<oint de s'é-
crouler, le gouvcrncment portug.lis, 
intensifiant la poJ:tlq•1e .e répres~lcn, 
de clomination et d'ol.:l,: .. m:antisme me-
née cteptJiS Jes stec'trs, fcrmaít de fa-
. çon df:f!nitive to\;~c poq<:ibilité d'évo-
lurion pacifique vers !'lndtpend, nce. 

L'appcl à l'opiníor. pitD!õque intcr · 
natlcna!c, ;a ék~onciation úu co!onia· 
lismc pott•,gals cbirt>m~·• exprimée 
p;or dcs iu~tonr.'I)S intcrn:tt!onales. com-
me i'Or~~cnü;;:tion ctcs Natinns Unies. 
les appel~ dírects ct réitér• .. ,, au gouver· 
nement j10rtugc.ts n'ont VlS pcrmis de 
:mctire lill t(!l"i11G :1 la s!tuatiull CO!O-
niale. 

l.e déclcnt.:lle!Ilent de ta lutte ar-
mée de llbér;1thn par !e;; peuple:; de 
!'Angola, de Guinee-Bis~ao ct de I'Ile 
f\u Cap vcrt ct du Mo?.amblque, appa-
rai'l~'oit ;~irs! cnn:mc I~ ,;riJ\e ·s,,.!e 

historiquemcnt laissée à nos peuples 
et à nos mouverncnts nationalistcs en 
vuc de notrc libération. 

Nos peuplcs ont donc pris les ar-
meR, dcvenant ainsi les sujets de lcurs 
propres destinées et lcs agents de !eur 
propre libél'ation. Aujourd'hui, des ré-
gions tres étendues en ,<\ngola, cn Gul· 
née-nissao. au Mozambique sont ~ilUS· 
traitcs à la dominatíon t.:o!oniale, ou 
Jc peuple recouvrc l'cxercice de sa 

souvP.raineté. Une action de recons-
truction nationale est menée ctans des 
régions à travers dcs programmes d'é-
ducation. d'asslstance sanitaire. de ré-
orr;anisation économique, en donmlllt 
aux populations de ces régions la pos-
sibilité de partidper, pour la premiere 
fols dcpuis dcs déccnnles, à !'édifica-
tion de la société nationale. La lutte 
armée de libération s'étend â des ré-
gions chaque jour plus targes, mett01nt 
ainsi cn cause, de façon radlci\le la 
préscnce coloniale portugaise dans 
no': p;:,ys. 

-r a lutte pour notre liberté et notri~ 
L; independatJCC est lnt!mement as-
;:odée à la cause <le la llberté dans 

!e monde. En tout premier licu à la 
.:a use des peuples d' Afrique du Sud, 
dtt z•mbobwe et de Namibie, oppri-
mt~:; :-t~Tc nol.ls par la coaliticn <~1ciste 
et hsci:;te établie entre !e Pon.ugàl. 
l'."'f;:lque du Sud, ct la Rhodésic, dans 
je but de rnaintenír to,Jte cette con-
tree méridionale de I' Afriquc dans l'é-
tat de pill:1ge et d'asservissement pcr-
pétt~.els. Mais notre lutte pcrmet de 
const.;>i:cr, de raçon chaque jour plus 
nette, que lt: gouvememeut portugais 
n-e pourrait pas mcoer la guer.re colo~ 
ni.:ú..: sur trois fronts sans l'aide t"las-
sivc en annes ct tot!tes sortes d'<5qui-
pement mlHtaire, sans le soutien poli· 
tique, financier et diplomatique q'le 
lu! i·ll;conic:nt ccrtains pays occith:n-
rau:< ct tout p;,;tticuliêrement les pays 
membres de !'OTAN. Cette so!.idadl:é 
c]"''\S l't)ppression et l'exvioit::Jtion des 

colonics cn appelle à !a solidarité des 
hommes libres et de toutes les forces 
de progrês duns le monde. Ellc cn 
appelle, tres particuliéremcnt, à la so-
lidarité des peuples dont lcs gouver. 
nements soot rnoralcmcnt et mal'êriei-
lement solidaires du réglme fasciste 
portugais et de sa politique coloniale. 

Dans ce contexte, b mobilisation 
de l'opinion publique da. s les pays oc· 
cidentaux est devenue, du fait du dé-
·. eioppement de notre !uttc, une tâ· 
che de premiere ímportance. Déjà ia 
Conférence de solidarité avcc lcs pcu-
plcs des Colonies Portugaises et áe 
1' Afrique australe, tcnue i! y a tm an 
à Khartoum. nvait permis de dor.ner 
une cxpression à ce iarge courant de 
solidm'ité et d'<1miti(! ctwers notrc lut-
te et nos pcuplcs. 
.. · E'ri. cé n:iorncnt, le développr~men t 
de notrc lutte reHd nécessa!re la ten11e 
d'une Conférence en Europe r,cciden-
tale, vouée à une mobiiisal iun três 
large de l'cpinion publique !T,cncliale 
ct au dévcloppcment ci'u;1 mouvcn:ent 
poiitique de masse cap<Jb!e ct'impos.::r 
un changernent tl'attitw.le et d'or!e!l-
t<'J.tion aux gouvernements qui soutien· 

nent encere la polltiqt1e [;<)!oniaic du 
régime fasciste portugais. 

C 
ette Confércnce aurait ::;_•.ssi .PO~!r 
L~ut de renforccr ia ~nobilisation 

des forces solidaircs des pcup!es 
des colonics, en vue d'Un soutkn con-
cret à la lutte ct aux dr(•its de t:cE 
peuph:s. 

La Réunion Préparatoite de cet!.e 
Cooférence, qui vient d'nv.o!r lieu à 
Rome sous les auspíces ctes fo(ces po-
litiques et syndh:ales it~licnr.e$ , a de-
cide de tenir la Confc.l\;nce <1 f{odc, 
les 2.7, 28 et 29 juin. 

Nous, les mouvemcnts dr~ Ubéra-
tion nJtJonale des cotonies po;.ttJg.li-
ses, le Pront de Ub.lrt~lon uu M0zarn· 
bique, te Mouvement Popu! ··ire de U-
bération de I' Angola, te P.:trli J\fdcaín 
de I'Jndéptmdance ·le Cuinéc 't C;•p 

Vert, appclons tous les partis et orga-
nisations politiques, syndicales. et pet'· 
sor.nalités, en somme to:.ltes lcs for-
ces solidaires de la juste luttc des pc;;-
ples des colonic~ portugaises, à parti-
tiper à la Confêrence Intematlonale 
d'Appui et à renforcer l'exprcsslon et 
!e contenu de leur solidarité. Solida-
ritê qui ne s'épuise pas d:~ns 1m t:adre 
sentimental, mais qui s':;ffirme com-
me l'expression de l'interaction pro-
:.,nde entre la lutte des pcupies des 
, .JJonies portugaises contre !e rcloni<J-
lisme et l'impériaiismc ct í'action d es 
peuples d'Enrope en vuc de promou-
voir la justice et !c progres soc!d 

Nous convions en particulier tou-
tes ces forces portieiper en coopc<i'-
tioni ;;;vc•.: le Comité Préparntoire dt 
la CO!lfét~ncc, à l'<H.tion d'inform<,tíon 
et de mobilis:;ltion qui prcrf'dc•:a !<1 
tenue de la Confél'cuce en vuc ele p-
rantir Wli succ~s. 

'f\.T ?~s c:-p~;~·uns ninsi qu~ c~tr~ O:lil-
l''?i i<.:f.~nce pC;rmetrra c!e devc,opp;:r 

un lMge mouv·~mr-nt de s' ·Hda-
rité qui, par lcur action, mê11rra à l'i-
!Olen.J.;nt du gouverneme11t portugJi 
et à la ccssation de i' <'~ide aui i•..:i rtc-
cordcnt artuin~ grmvt:rncm.;qts o-:•;i-
dcntaux. 

C'cst \3 une fo•·rnc pr0ctcuse de 
sout.i(;n à i!Otre CO.t 1lint une contribu-
tion .istorique ·h nGt•:e 1ibel'.:ltion. 

Front de Li;l-ér.atíon rlu M:;p;;m-

bique ( FltF:UMO) 

rat:'cn rie !'l1naoJa (."'fPL ·1) 

Lo~· fi /1 fá• .. 1in ri c /'i;H.lep ·r;d .• ;1Ce 

<ic Cui•,:e <:t CJ{J '\icrt (PMCC! 
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TEMOIGNAGE 

Sur son visage 
figé, seuls les yeux 
gardent une lueur 
fuyante de vie : 

Laurinda Katoyo est 
une femrne qui a perdu 
ses deux bras à la suite 
d'un bombardernent, 

quelque part au sud-est 
de l' Angola. 

Apres avoir été sauuée 
par les guérilleros 

du M.P.L.A. et soignée 
au S.A.M., elle vit 

au centre 
Américo Boavida (1) 

( 1) 8.~-\ M". -·-S?ruice. d' ossis~lmce m4clir.ale d u 
~ 1-~P.L 4. - San premit!r r-tspon:;~ablt' dan6 la 
t . (,;;;~~me· L; (!(ion pu li tique n"lili.taire ( rouflrant l(~ iJ 

d;strid• ·I" M<>.uro et c.,ondo-Cubcmgo) fw le 
Dr A.m .... ·, ... ic.•o fJowi.lo , t:tort ~tt octobre l!Jfi,~, Cl'.l 

•llt,J ,'r· ' ;nbqrd.:>nunt d'ur:. po!ite médit•al qu'il 
. ;-: t.i. 

Venue dans la forêt avec son marí, 
en fuite Lk Leua. elle parle de cette loca-
lité comme J.'un camp de concentration. 
De mêmc qu'au Viêt-nam, on emploie 
icí la tactique de ~ tirer \e poisson de 
l'eau P , judis utilisée par J'armée fran-
çaise en fndochine, puis en Algérie. 
~ Dernier cri :. des services d'action psy-
chologigue de J'arrnée portugaise : ils 
bn1lent !es villages, détruisent les cul-
tures au napalm, massacrent les trou-
peaux et amenent la populatim1 vers !es 
grands camps de barbe!és aménagés au-
pres de leurs camps fortifiés. 
« Mon irwri et moi, raconte-t-elle, 

sommcs venus dans la forêt lorsque nous 
avons appris l'arriv,:e des camarades, afin 
de les aider à lihérer notre pays. Dans la 
fvrêt, on vivait hien ; on cultivai! pour 
manger et donner à manger à nos sol-
dats. Mai.r, parfois, les wgas (2) ten<laient 
des emhuS<ades quand nous étions loin 
du vil!(lge, m1 tr<lvail. [es plantations 
svnt zm peu é/oignées du vil/age pour 
que l'aviation ne repere pas le !ieu oz~ 

elles se trouwwt, » 
Alors ils tiraient des cou.ps de fusil ou 

lançaient des grenades. Nous fuyions vers 
le village, là ou il y a des milices pour 
nous protéger.  Parfois, ils s'emparaient 
de trois ou quat.re personnes et les obli-
geaient à dénoncer les bases des guéril-
leros. Les hommes ne se prêtaient pa.<> 
à ceia ; iis préféraient moUJir malgré les 
tortures des colonialistes. » 
Laurinda poursuit le récit de son. 

drame: 
~ Un jour, les tugas sont arrivés dans 

notre village. C'était à l'auue. Certains 

dormaíent encore ; mon mB.ri était ma-
iadc. Quand nous les avons vus, ils 
étaíent d6jà Jans le vill· ge. Ils tirai'-'nt 
dcs coups de fusils  et lauçaient d 'fi. gre-
nB.des dans h s cases. Nous avol!s en à 
pciue 1e t~mp3 de nous cacl1cr dans 1~ 

brousse. Plus tard, les avions dévers.erent 
des bombes au napalm. Mon mari, atteínt 
d'une baile, est tombé mort. Moi, j'ai 
reçu une bal!e daus  le bras, une autre 
m'a arraché trois doigts. Mon amie Ma· 
ria en a reçu une dans !a jambe. 

" Entre temps, ies autres s'étaient réfu-
giés dans la brousse. Nous étions seL:ls. 
Maria est morte, elle aussí, au cours de 
la journée, et moi, je restai là, allongée 
par terre pendant plusieurs jours sans 
manger ni boire. Ma tête brulait de fie-
vre. les blessures s'étaient infectées de 
vers et sentaient mauvais. Le cinquieme 
jour,  le secours est anivé. J'entendais 
parler, appeler ... Je voulais répoCidre, dire 
que j'étais là, mais aucun son ne sor-
tait  de ma bouche. 

« Finalement, ils m'ont trouvée, le 
corps pOl.llTÍ de mon mari à mes côtés. 
J'ai entendu un carnarade dire : « Ela 
esta morta também"' (elle aussi est 
morte). Mais i'inthmier a dit .c nao, ela 
respira, está viva , (non, elle respire, elle 
est en vie). 

~ On m'a transportée à Chilela sur un<: 
espece de palenquin. Ils croyfüent tOJb 
que j'a11ais mourir pendant le parcours. 
Le carnarade Tko a écrit à Chiiela pour 
qu'on m'emm(me au S.A.M. Mais j'::ti du 
rester encore quatre sema1nes dans la 
base car Je fleuve débordait et une se-
maine auparavant un camarade s'était 
noyé au fl.euve Lunhameji. 

~ Je ~uis enfin arrivée au S.A M. et. 
de là, partis pour la Zambie. Jc ~uis 

restée tres longtemps à i'hôpital, ou j'aí 
perdu l'autre bras qui était pourri. 

~ Quand je me suis rétabJie, J.es ph.ties 
étaient déjà passées. J'ai demandé à sor-
tir. Le docteur a refusé. Al!er ou? Quoi 
faire ? me demandait-iL Je h:i ai dit cue 
je voulais retourner en Angola aider "!es 
camaradc!>. 

« Le doctem n'a plns rie n ctit. TI a. 
1ppelé l'iní1rrniP.r pour lui dtre qu.: jç 
pouvai .. parti c .\ mon rctour, j'ai prié 
\r~s C.lmaradv; o e me lais~~r t1·av"' l!t;r, 
Tci, je nc •·enx ,!ler cu!<ivcr 1:; h''Lio.l~', 

lflais j'.tS.>I r ~ la <:urv.;tllancc <ks ,y,{;' 11' 
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Les actions offensives des forces armêes du MPLA, pendant la péri~ 
de de janvier et fêvrier, dans la 3ême Rêgion Politico-Militaire et 
dans quelques secteurs de la 4ême, ont démontr§ encare une foi, les 
nouvelles caractêristiques de la lutte armêe, dans ces régions. 

En effet, ces actions illustrent bien, d'une part~ la progression 
de nos forces armêes vers d1autres zones du ter~itoire national, en-
core seus contrôle ennemi et, d'autre part, la dêtermination du MPLA 
dans la liquidation de la présen~e colonialiste, dans les r~gions li 
bérées, dêtermination qui se traduit par des attaques systématiques 
des casernes portugaises. 

Le résultat de ces actions est, du côté de l'armée çoloniale,la pa 
nique, le chaos et la dêmoralisation totale de ses soldats-mercenai= 
res. 

Incapables de freiner l'avance victorieuse des forces armêes du 
MPLA, les colonialistas portugais s'adonnent au vol des populations 
angolaises et au saccage des marchand.ises zambiennes qui trans:i.tent 
en Angola, par le Chemin de Fer de Benguela. Les contradictions é-
clatent: au. même temps que la presse coloniale annonce les attaques 
réalis§es par nos guérilleros, les autorités s'acharnent sur la Répu 
blique de Zambie, pour ~amoufler seus le manteau ndes attaques me -= 
nées ~ partir de l'extérieur'', leur incapacit§ de contrôler la situ~ 
tion militaire. 

Pour cette pêriode, naus signalons les actions les plus importan-
tes·' dans J.a 3eme Région et dans quelques secteurs de la 4eme: 

o Attaqu.es de casernas colonialistes ........................ ·.. 9 
~ Embarcations militaires échouées............................. 2 
'iéhicules détruits ...................... · .... ~ ........... t ••••••• 12 

o En1buscades et accrochages .......•..•.........•..•.. , •........ 11 
.fi Solda ts portugais mis hors de combat •.•...........•.••....... 14 7 
• Fantoches angolais (mi1ices) abattus ...•....•.•........ , ..... 4.8 
., T:r~a.itres exécutés .. e •••••••• '~ •• se • ' •••••••• 4 ••• ;jl ••... I..... . . 4 

l .  d " t~ . !! l'b ... ,.,. 841 ~ Ango a1s -es hameaux stra eg1ques J. eres ................. . 
~ Enfin, récupération d~ divers êquipements, de matériel.mili-
taire, d'armes et de munitions. 

15 
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Le .nombre de casernes attaquées démontre bien -corrJID.e le MPLA l'a 
affirmé ã plusieurs reprises -que les eoldats portugais s'y trou-
vent cantonY).és, ne les qui ttant que pour réaliser des actíons c rimi·~ 

nelles contre Jes populations civiles. 

Parmi ces actions criminelles des troupes colonialistas, on signa-
le: 

@ 8 champs détruits 
~ 13 maisons brfilées 
~ 5 ferm:nes tué(-'!S 
• 9 enfants tués ~ 

• Des dizaines de têtes de bétail volés 
~ 2 embarcations volées 
~ 1 vil1age, aux environs de CAIANDA (LunU.~-~ , eompletement détruit 

16 

et sa. poi:-ulation massacrée ~ en répresailles à la suite de 1 'explo-··-
sion d1une bombe placée par nos guérilleros sur une pis~e aux alen 
tours du village, explosion qui avait occasionné plusieurs morti 
parmi les forces terroristes portugaises. 

Le nombre réduit d'embttscades et d1accrochages met en évidence le 
contrôle effectif du terrain par nos forces armées. En effet, dans 
ces régions, l1armée coloniale ne s1aventure que pour des attaques 
héliportées, et sous la ccuverture de l1aviation, 

DIP-
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l'A G A" 
PAR SOBHi BELKACEM 

« Un maquL<:a.rd a quarante cartouches. Passe une patrouille de 
soldats portugaís de cinquante hommes. Le maquísard tire 

trente-deux cartouches. Onze soldats portugais tombent. Combien de 
cartouches lui reste-t-il ? Combien de soldats portugais restent dans 
la patrouille ? » 

Le cadre du probleme est ainsi posé. 
La prousse angolaise. L'institutem : un 
maquisard du Mouvement pour la Libé-
rátion de l'Angola. Les éleves : de petits 
Angolais vivant dans les zones semi-
libérées du pays, conttôlées par le 
M.P.L.A. C'est dans ces régious que le 
réalisateur italien Stephano de Stephani a 
passé quatre mois pour tourner <: A 
propos de l'Angola "· Long roétrage 
d'une heure trente, ce film est une suite 
de sceues de la vie quotidienne des ma-
quisards et de la population, prises sur 
le vif. Débarrassé de tous les artifices 
cinématograpbiques, ce c tén:oignage 
sur urt moment de la lutte de líbération 
a~golaise &, comme le dit le réalisa.teur, 
est terrible par sa sobriété même. A tra-
vers les images de Stephano la. guerre 
d'extermination menée par le Portugal 
en Angola se devine plus qu'elle ne se 
voit. Elle apparal.t plus certainernent 
dans Jes yeux de cette Angolaíse que 
dans la blessure au bras inflígée par une 
patrouille portugaise. Elle est aussi dans 

le jeu de ces enfants qui tendent une 
embuscade. Stephano ne s'est pas 
contenté de manier la caméra pour réali-
ser ce film. Ii a su voir avec les yeux du 
creur. Dans ces :wnes libérées de I'An· 
gola c'est (presque) Ia paix. Et, pourtant, 
chacune des images nous fait ressentir 
Ia prox.imité dt: la guene. La caméra de 
Stephano saisit et restitue admirable-
ment l'extntordinaire, devenu banal à 
force d'être quotidien. C'est la classe 
pour les petits et pour les grands en 
pleine brousse. Ce sont Jes dizaines et. 
les dizaínes de kilometres parcourus tous 
ies jours, quelquefois pieds nus. C'est 
!'austere repas (composé seulement de 
manioc). C'est l'effacement méthodique 
des traces. Bref, c'est la guerre vécne au 
jour le jour. Dépassant le cadre un peu 
étroit de ces régions qui échappent au 
contrôle portugais, le commentaire du 
film explique la guerre, le Portugal 
fasciste et l'indifférence de l'opinion pu-
blique européenne face aux luttes de 
Jihération africaines. AA.A 

1
----~--~·--------

ENTRE'I'lEN A VEC 

STEPUANO DJ<1 STEPHANI 

AFR!CASIA : Pour montrer la guerre 
d'Angola, vaus avez choisi des 

à moitié libérées par le 
.P.L.A. ; des régions, donc, oii la 
guerre est moins intense. 
STEPHANO : La guerre d'Angola est 

une guerre spécifique, posant des pro-
blemes militaires spécifiques. C'est une 
guerre d'embuscades. Les forces portu-
gaises disposent d'un certain nombre de 
postes militaires disséminés à travers 
tout le pays. n arrive qu'elles ne sor-
tent pas de ces postes pendant des 
mois. Elles utilísent beaucoup plus 
J'aviation que l'infanterie. C'est dire que, 
sur !e plan militaire, la guerre a rare-
ment .un aspect directement spectacu.-
laire, sauf évidenunent quand l'aviation 
portugaise  bombarde. 
- Est-ce déjà <1. l'apres-guerre ~ dans 

ces régions que vous avez visitées ? 
- La 3' région (ou le film a été 

tourné) constitue pratiquement les Iignes 
arriere du M.P.L.A. 
- En dehors du M.P.L.A., avez-vous 17 
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18 

senti d'autres présences dans fe ma-
quis? 
- Non. Absolument pas. 
--.1 un moment dormé, vuus inter-

viewez un ouvrier ítulien. Que cherchiez-
vous à montrer par ià ? · 
--·Nous avons aussi fait ce film pour 

le pcuple italien. Cet ouvrier représente 
l'homme de gauche type. C'est un cadre 
du parti cornmuniste italien. li travail!e 
aux usincs Breda, qui fabriquent des 
armes. Cet ouvrier n'était pas infonné de 
la vente des armes Breda aux Portugais. 
Quand i! l'apprit, il nous dit que tui et 
ses camarades agiraient en conséquence. 
ll faut vous rappeler qu'une euquête 

nous a révélé aue les armc:s italiermes 
utilisées par le; Portugaís ont été fa-
briquées sous !e régime fasciste italien. 
M.ais les pieces de rechange sont actuel-
l.ement fabriquées par les usines Breda. 
D'autre pan, nous savons que des pos-
t·~s d radio, dcs camions et divers rna-
tériels snnt vendus par l'Italie au Por-
tugal. 
- Vous travaíllet seu/ ? 
--Ce film-ei, je l'ai réalisé sur place. 

avec l'aide d'une jcune photographe ita-
Hennc, Augusta Conchiglia. Mais, en 

Italie,  nous sommes un groupe de ci-
néastes militants. En plus de ce film, 
nous en avens réalisé deux autres, qui 
vont sortir incessamment. L'un sur le 
parti communiste italíen, l'autre sm- les 
~ Black Panthers ». 
- Quelles sont les difficultés de ce 
cinéma militant ? 
-· Essentiel!ement le .financement et 

la diffusion. Nous avons :financé nous-
mêmes ces réalisations, car certains 
d'entre nous travaíílent, en même 
temps, pour le cinéma commercial. 
- Et la difjusion í' 
--C'est !e  pl.us important. Nous 

avons l'intention de · projeter ce film 
dans les usines, en organisant des dé-
bats. Mais la solution idéale serait 
d'établir  un lien entre les divers grou-
pes de dnéastes mílitants, aussi bien 
chez nous qu'aiUeurs, et  de tenter de 
créer des circuits de diffusion suscep .. 
t ibles · d'atteindre !e maximum de spec-
tateurs. 
- Que représente pour vous « A pm-

pos de !'Angola » '! 
- C'est un témoignage sur un mo-
ment de la guerre de Jibération du 
peuple angolai.s. AAJ. 

Stephai!O de Stepiwni au cours dPs príses d e vues d' ~ A pmpos de' I'AnJ?olcl ». 

!Wll~~""~'l'l!~t rr~.-

mpla informations 
ALGER -Algerie 
38-40, R. DidotJcbe Mourad, 
porte 44-D-2 eroe étage 
Telephone: 640770 

.. :-
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LES PIONNIERS DU MPLA DANS L' ACTION ARMEE 

a L'Organisátion des Pionniers du MPLA est, 
parmi ~outes celles existantes aujourd'hui 
dans les zones libérées, celle qui reçoit la 
plus spéciale attention de la part de la Di-
rcction Politico-Militaire. 

Il s'agit de former les plus jeunes généra 
tions~de 'forger l'homme nouveau angolais, 1,! 
béré de toutes les tares et aliénations dGes 
ã la ~olonisation et à l'exploitation de 
l' hornme par 1 ':homme . 

Vivant collectivement dans les installa-
tions de chaque GIR (Centre d'Instruction Ré 
vb~utionnaire), les Pionniers,garçons et fii 
, 1~~, y reçoiv~nt une éducation spécialement 
cdhçue: enseignement général, travail de la 
tei·re, form.ation poli tique et formation mil i 
ta~re. Ils participent également ã l'auto-d~ 
ré.n.se du ·c IR, ainsi qu 'à certaínes missions 
de ···pat~ouille, avec les détachements du gué-
r1lla. 

C'est au cours d'une de ces missions,le 24 
févrí~r, · qu'un groupe de Pionniers, encadré 
par un dét~chement de gué~iJ.la, a rencontré 
aux environs du campement colonialiste de CA 
VUNGU (3ême Région Politico-Militaire, dis= 
trict du Moxico), une bande de traitres ang2 
lais, que leu,rs maitres colonialistes nom-
ment "milicesrr. 

Le bilan de cette rencontre a été 5 morts 
et 3 bléssés du côté des traitres, outre la 
récupération de matériel: grenades offensi-
ves, munitions, uniformes et conserves. 

Le comportement des Pionniers pendant le 
déroulement de l'accrochage fQt particuliêre 
ment courageux et discipliné. -

22 DIP-

LES FEMMES ET LA LUTTE Aru~E 

õ 6 -
Le journal "TIMES OF ZAMBIA11,de Lusaka, p~ 

blie dans son numéro du 16.3.70, une longue 
interview de 3 camarades dirigeantes de l'Or 
ganisation de la Femme Angolaise (OMA). ..,-

Apres avoir évoquéJdivers aspects de la 
lutte du peuple angolais, nos camarades ont 
rappelé la participation et le rôle tres lm-
portant de la ferr.me angolaise dans cette lut 
te. C'est ainsi que des détachements militai 
res féminins sont en voie d'organisation, e~ 

vue de participer ã la iutte, aux côtés des 
maquisards du MPLA. 

Cependant, tout en attendant l'entrée en 
action de ces détachements, les fe~nes ango-
laises contribuent déjã directement à la lut 
te armée. Par exemple, lors de 11 attaque · de 
la caserne ennemie de KASAGE, au cours de la 
quelle 2 ferr~es-guérilleros ont pris, aux cÕ 
tés de leurs frêres de lutte, une part trei 
active. 

DIP-
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l-~VIONS BRESILIENS 
Dill~S LES GUERRES COLONIALES ? 

~ rtil est possible qu e le Portugal devienne 
un des facteurs d 'expansion de l 'industrie 
e.êronautique du Brêsil, par de s  commandes de 
nBANDEIRANTES!I, un petit avion de passager s 
et charge, spêcia lement construit pour utili 
ser des pistes c ourtes et en mauvais êtat de 
l'intérieur des pays et, donc,utilisable aus 
.s i  e n  Angola et au Mozambique" êcrit le 
journal portugais "DIARIO POPULAR", du 29.3 

"Le BANDEIRANTE .;..poursuit le journal-est 
un bimoteur turbo-hélice qui dé.colle et at 
terri en seulement 375 metres, vole à une vi 
tesse supérieure à 400 km/h, avec une tonne 
de charge, à plus de 1.500 km de distance". 

Intérrogé par le journal sur les nêgocia 
tions entre le Brésil et le Portugal, en vue 
de la fourniture de BANDEIRANTES à 1' Angola 
et au Mozambique, le lieutenant -colohel 
OZIRES SILVA, directeur de la EMBRAER (1), a 
déclaré que ces fournitures ne pourraient ê-
tre envisagées qu'apres la satisfaction des 
corr~andes de BANDEIRANTES déjà passées par 
l.es FORCES AERlENNES BRESILIENNES. 

On remarquera sur la photo ci-contre que, 
en effet, les BANDEIRANTES sont déjà au ser-
vice des Forces Aériennes du Brésil . 

(1) -Société mixte. 

LA COH!v!ERCIAL BANI< OF HALAWI 
A OUVEHT SES PORTES 

[1{l La COMJ\'1ERCIAL BANK OF MALAHI ,de_ns laque1le 
la BANCO PIN'rO & SOTTO MAYOR (Lisbonne) aura 
dan s sa phase i nitiale, une position majori-
t aire, a  ouvert ses portes en avril derniPr, 
dans la ville de Blantyre. 

D'apr~s nJornal Português d 'Economi a & Finan 
ças", N° 2 1 5 , 16/31 mars 1970. -

O bimotor turbo-hélice «BandeiranteJt 23 
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L'EMPIRE OPPENHEIMER 

mL' ernpire OPPENHEIM.ER, de l'Afrique du Sud 
comprend~ entre beaucoup d'autres: 

~L'ANGLO -AMERICAN CORPORATION OF SOUTH 
AFRICA, cap:i.. tal 382 miliTõns de rfvres, et 
J.es subsidiaires: . 

-WRITS (89 millions de iivres). 
-OFRITS (77 millions de livres), 
-ANGLO-AMERICAN INDUSTRIAL CORPORATION 
(61 millions de livres)! 

-ZAMBIAN ANGLO-AMERICAN (35 rnillions), 
ANGLO-AMERICAN RHODESIA; 

DE BEERS CONSOLIDATED MINES, capital 1.050 
millions-de lívres-;-avecl:es subf:lidiaires: 

-DIAMOND CORPORATION, 
-DIAMOND PURCHASING, 
-DIAMOND TRADING, 
-INDUSTRIAL DISTRIBUTORS, 
-RAND SELECTION, 
-DE BEERS INDUSTRIAL, 
-DE BEERS HOLDING, 
-DEBHOLD (Canada), 
-AFRICAN EXPLOSIVES AND CHEMICALS; 

mCHARTER CONSOLIDATED, capital 345 millions 
de llvres, avec des-grands intérêts impor-
tants dans une dizaine d'entreprises, qui 
couvrent presque toutes les branches écon~ 
rniques sud-africaines. 

Au MOZAMBIQUE, J.'"empire11 OPPENHEIMER dom:ine 
la 'I'RANSVAAL AND DELAGOA BAY INVES'Tl\1EN'T CO. 
LTDJ 1~ CASHEW INVESTMENTS LIMITED et les lN 
DUSTRIAS DE CAJU MOCITA LDA., les INDUSTRIAS 
DE PEIXE NOSSA SENHORA DE FATIMA, LUA, la MO 
ZAMBIQUE FISCHERIES LIMITED, la PAMELIA TRAR 
LERS. LTD, l'ANGLO-AMERICAN CO. (recherche de 
pétrole en association avec AQUITAINE),DAMOC 

24(recherche de diamants), la LOURENCO-MARQUES 

FORVJARDING, -CO, -la .LOTA (i..raiú33 taíres )et-e s t-
à la tête du groupe d'entreprises du consor-
tium ZAMCO, qui doit construire le barrage ã 
CABORA-BASSA. . 

D'aprês »Jornal Português d'Economia & Finan 
ças, N° 212, 1/15 fev. 1970. 

LONDRES: COMMEMORATION 
DE LA JOURNEE DE LA JEUNESSE ANGOLATS.E. 

Le 14 Avril, JOURNEE DE rLA-~fl:tUNESSE- ANGO-
LAISE, a é tê c é lébré~! à ·Londr.:e s ,:au_ Cax_ton Hall 
par un rneeting, sui vl de · d'ébat~ e.t · proj ection 
de films sur la lutte de libération en Ango-
la. 

Notre camarade I. MARTINS a pris la paro-
le pour exposer à un public attentif, li si-
gnification de cette date, la vie et l'exem-
ple du Commandant HOJI IA HENDA)ainsi que la 
situation actuelle de la lutte de libération 
nationale, en Angola. 

Un des points de cet exposé a suscité un 
débat três animé. Il s'agit de la dénoncia-
tion du soutien apporté parles pays de 1'0-
'I'AN au Portugal. 

La lutte des citoyens des pays membres de 
l'OTAN pour que cessent les livraisons d'ar-
mes au Portugal, armes utilisées en Afrique, 
contre des hommes~ des femmes, qui luttent 
pour le droit ã une vie digne et libre, est 
un soutien inestimable à la lutte déterminée 
que mêne le peuple angolais, sous la condui-
te du MPLA. 

• 
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LE GROUPE BABCOCK & WILCOX 
EN ANGOLA 

~ Deux filiales du groupe BABCOCK & WILCOX, 
·la BABCOCK & WILCOX ANGOLANA, SARL ( capital 
9.000.000 Esc.; siege Luanda) et la BABCOCK 
& 1rliLCOX MOCAMBICANA, SARL (capital 12 mil-
lions d'escudos; siege Lourenço Marques) ont 
été récemment constituées·. · 

Ces deux sociétés ont été créées avec la 
participation de la BABCOCK & WILCOX PORTU -
GUESA .(capital: 18 millions d 'escudos) , créée 
en 1959; 300 employés; de la BABCOCK & WI1-
COX OF AFRICA (PTY) (capital 10 millions de 
ranes), créée en 1948, siege ã Johapnesbourg, 
1.800 employés; et la SOCIEDAD ESPANOLA DE 
CONSTRUCCIONES BABCOCK & WILCOX (capital 770 
m~llions de pesetas), créée_en 19l83_ siege ã 
B1.lbao, . 4. 000 employés. 

Les deux nouvelles sociétgs, ã caractere 
technico-commercial, doivent promouvoir la 
construction, le montage, l'importation et 1' 
exportation d'installations ã vapeur,d'êlé-
ments de chaudronnerie,-de constructions mê-
talliques et d'autres install~tions industri 
elles. · 

Le capital de _la société angolaise,qui est 
initiallement de.,9 millions d'escudos, doit 
être porté bient8t ã 12 millions. ~. 

Pour célébrer 1' évenement, un _ cocktail ã 
l'Hôtel Ritz (Lisbonne) a réuni de nombreu-
ses personnalitês intéréssées: l'ambassadeur 
de l'Afrique du Sud, de repré:Sentants diplo-
matiques de l'Angleterre et de l'Espagne, le 
président de la Babcock & Wilcox, Ltd., ain-
si que les reprêsentants de ses filiales sud 
africaine, espagnole et portugaise, des hau= 
tes personnalités du "ministere d'outre-mer" 
et des représentants des milieux financiers, 
industrieis, militaires et administratifs. 

1 Esc.= 0;19S FF 
1 Rand= 7,7 FF 
1 Peseta=0,079 FF 

o•apràs "Diario Popular"~ 5.4.1970 25 
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C~~ITAL ETRANGER 
AU PORTUGAL 

~ A la suite d'un débat parlamentaire,le mi-
riist~re portugais des finances a diffusé une 
note d'information sur certaines entreprises 
portugaises acquises par des sociétés étran-
gêres, au cours d~ l'année 1969. 

On apprend ainsi que le groupe OLIVA (capi 
tal 397.800.000 Escudos) a été acheté par 
une entreprise américaine; que la OBERQUE3LI 
MAS & MECANICA, par une entreprise-suédoise; 
la FORTIS-ELEVADORES, par une entreprise amé 
ricaine; la LUVER-EMPRESA DE LUVAS,Lda. , par 
une entreprise suisse; la SOCIEDADE MACONDE-
-CONFECCOES, par deux firmes hollandaises;la 
ROEDERSTEIN-ELECTRONICA PORTUGUESA, par deux 
entreprises allemandes, dont l'une, en asso-
ciation avec une troisieme achétait, d'autre 
part, la ELECTRO-MECANICA PORTUGUESA,Lda. 

La note du ministere des finances ajoute 
que, en plus des cas cités, ont eu lieu des 
importations de capitaux, ayant pour but la 
participation "partielle" dans le capital de 
quelques sociétés portugaises, et que ~la 
promotion des formes d' importation de capi-
taux extérieurs, directement associés à 
l'effort de dêveloppement de la nation portu 
gaise, constitue l'objectif avoué du gouver=· 
nement; la répression --conclue la ·note - -
des formes d'action contraíres à 1' intérêt 
national constitue, nécessairement, son de -
voir". 

_in "Diario Popular". 25.2.1970 

• 
26------------------------------

(reproductlon d'une gravura publiée. à 

PORTUGAL A L'ONU 

Pas la peine d'arguments! Jette-leurs de 
la verroterie, ils voteront pour toi! 
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,,'{\:,. VEC ténaci té e t in te lligen-
l · :~~;,·ce.s la guerilla se dévelop-
pe sur plusieurs fronts: l 'ex 
tension et la profondeur de no 
tre lutte ne se mesure plus en 
termes d'étendue des zones de 
combat e t des régions control-
l êes mais aussi e t surtout par 
l e caractere de cette lutte e t 
par l'enracinement de l ' idé e 
révolutionnaire dans l'esprit 
des combattants e t du peuple . 

J ES colonialistes portugaisJ 
Jt Aitraqués par la lu tte de l i -
bération dans les trois colo-
nies3 essayent de sauver leurs 
positions en reprimant d' une 
ma~iere barbare nos peuple s et 
en menant une honteuse campa-
gne d 'intoxication par une pr o 
pagande massive  à l'intérieur 
et à l'extêrieur. 

1;t ·\UTRE l 'augmentation massive 
A {'des moyens d e gue1're --bud ., ,. 

get.s moyens t échniques3 effec~ 

tifs --les colonialistes cher-
chent à démobilise r les p opula 
tions a fricaine s  e t  à les cor= 
rompre par la s oi -disante "ca~ 

pagne psycho-socia le". 

- L  est vrai que l e s coloni a -
~*li 
q listes ont fait des conces-
ti"ions poli tiques.) i l s s on t ob-
ligé s de Zes faire3 à l ' égard 
de notre peuple. Mais là aussi 
c ' est de la démagogi e3 inutiZe 
d'aill eurs c ar elle ne peut en 
au cun cas affecter le potenti-
el révolutionnaire de notre l~ 
te. L'é l é vation du niveau de 
v i e  de  que Zques ango Zais, 

3 
le 

nombre croissant d vécoles et d' 
hôpitaux3 certains avantages 
accordés dernierement aux ango 
lais3 y compris dans le domai= 
ne social3 sont reçus par no-
tre peuple cpmme autant de vi~ 
toires obtenues par la LUTTE 
ARMEE. 

~~ !;!~D:~; ~~~f~~~~~~~espo~~ 
la satisfaction du droit de 
notre peuple à l'indépendanc~ 

Le peuple angolais n'accepte 
pas Zes pourboires de Z'oppre 
sseur coZonialiste. Nous ne 
nous battons pas pour obtenir 
les gr~ces ou les faveurs du 
gouvernement po1'tugais3 l'ex -
pZoiteur de notre peuple et d e 
notre pays3 hait par tous Zes 
patriotes. Nous luttons pour 
un droit3 celui d'être Z ibre~ 
le droit de nous présente r de 
vant Ze monde ave c  n otre pro~ 

pre personaZitté poZitiqu~ e t 
sociaZe. Le droit d'être r e s -
pecté s comme u n peuple qui a 
contribué pendant des siecles 
au progre s de Z'humanité, 

J ES propositions pour Z'au-
JW.A tonomie des coZonies con-
tiennént en soi toutes Ze s 
équivoque s et aontradictions 
habituels du gouvernement por 
tugais. -

Th E  MPLA affirme une fois de 
JLA plus qu 'il n e cédera p a s 
aux tactiques démagogique s de 
M.Caetano. Le résuZtat de c e t 
t e lutte ne peut être autre 
que zviNDEPENDANCE COMPLETE. 

.,~t\l! OTRE a c tion con tinuera ma l 
('''~{;~ gré toutes les manouevres-; 
jus q u'à c e que Z'indépe ndance 
comp l e t e soit une r é a Zité d~ 
toute la popu l a tion puisse bé 
néficier. -

& UX cotés des coZonialistes 
.i:igi, portugais 3 Zeurs a l l i é s les 
impériaZiste s et les racistes 
de toutes Zes couZeurs cher-
chent chacun leurs tactiques 
politiques à Z 'intérieur de 
notre pays~ afin de sauvegar-
der Zeurs interi~s . Ils cher-
chent à ouvrir des breches par 
mi les patriotes3en finançant 
et en créant d e s groupes fan-
toches dits '~ouvements de li 
bération". Les fantoches sur-
gissent ici et là3 les uns 

1 
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ephémeres, les autres avec une 
plus grande persistance, soute 
nus par la formidable machine 
impérialiste. Cependant, le ca 
ractere mercenaire de ces grau 
pes, en outre limités in~vita= 
blement ·par' un tribalisme 
étroit, plein de préjugés, ne 
leur permet pas de gagner la 
confiance des populations qu'. 
ils prétendent défendre. 

{f1:~;~:~ URS de l'expérience vécue 
~;,. )? de dix années de Z.utte et de 

Z.'élargissement des fronts de 
combat, notre Mouvement a aus-
si élargi les bases de soutien 
miZ.itaire et politique dans le 
,,.,.monde. 

I A A gAnéraZ.isation de la Zut-
, .. ,.'i,.~. e st inévi tab le, e t naus som-
mes surs qu'eZ.Ze constitue le 
meilleur moyen de créer Z.esco~ 

ditions à la solution politi-
que de notre probZ.eme. 

LE COMITE DIREÇTEUR 

( Extraits de la DECLARATION A L'OCCASION DU 4 FEVRIER 1971 

2 
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kEPcJ71/o 
Jr 13 QUEST9d'i1S 

~···Ã~· · ··~~·~·:r~ · · ·· ~i 'ó''lii1 ' · ·· :r: ·§ c·e·nr···vô'yage · ··én· · ·· ~rff'O'pe · ~· ··· ··· .............................. ,,,.,,,.i 
~ le cama.rade Agostinho NETO p Prés ident ~ 
~ du r'·!PLA, a accordé deux interviews ~ une " 
1 en Allemagne Fédérale9 à Radio Cologne 

l ~ autre au journal socialiste italien 
• ~'AVAN'I1 I '!. Nous avons groupé . par thP.rnes 
~ les questions des journalistes 2e ces 
! deux pays. 

!,.,,ou uUI!I!!!t:I!I'OI!O!Ot"•!O'nl't""'"l'"'l!'' """"'''"'" " " •"!!•!!""""'"''"" !' H!O•tl!ot•n,;.ot,>!ot •>ot•• ·l•n"l!•ottO!'oi!'I'!OoO!o!O!'II!O!.I,IIO•U "'l o!! l'!••'ol c 

Ln SITU~TI O N E f~ ANGlJLA 

1 . . Comrnent se pré sente auj ourd 'hui la si tuation en Angola? 

(Radio Cologne) 

A.NETO Apres dix ans de Zutte naus sommes arrivés à une situa-
tion qui naus donne Z'espoir de consoZider Za Zutte pour 
Z'indépendance dans notre pays. PZus d'un tiers du tey.-
ritoire est sous Ze contr~Ze des forces armées du MPLA~ 
soit au Nord~ au Cabinda~ dans Zes régions de Moxico et 
Cuando-Cubango~ et aussi dans une partie de Lunda et du 
Bié. IZ y  a un changement quaZitatif de Za Zutte~sur Ze 
pZan intérieur et sur Ze pZan extérieur. Sur Ze plan in 
térieur3 notre tactique s'est améliorée3 notre action 
est plus vigoreuse. Notre action est teZZe que Zes co-
Zonialistes portugais ont abandonné totalement les 20-
nes controlées par notre Mouvement: iZs ne sont plus 
tranquiZZes dans Zeurs casernes3 qui sont souvent atta-
quées. L~ur aviation n'est plus en sareté3 cai naus l1 
attaquons aussi. Dans Zes régions Zibérées3 nous sommes 
en train de construire la vie indépendante

3
organisant l' 

administration avec tous Zes organes qui sont necessai-
res à Za vie de la popuZation~ Encare sur le plan inté -
rieur~ naus avons aréé des organisations de masses:l'Or 
ganis~tion des Pemmes~ l'Organ(sation Syndicale, l 1 0rg~ 

nisation des Jeunes~ des Pionniers~eta .•. CeZles-ai ai= 
dent à aonsoZider Z'unité de notre peupZe autour de no-
tre Mouvement3 pour Za aontinuation de Za lutte. Sur Ze 
pZan extérieur3 il y  a eu durant aes dernieres années 3 

une évoZution positive de Z'opinion pubZique internatio 
naZe, ae qui est évidemment un résuZtat de notre Zutte~ 

CeZZe-ai est de pZus en pZus favorabZe à Z findépendance 
des aolonies et naus sommes aujourd'hui reccnnus parpZu 
sieurs pays, aomme les véritables représentants de no= 
tre peup le. 3 
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2. Le. programme formulé par votre Mouvement et le_s structl:lres 

q~i__yous avez créées dans les zones libérées at tes~ .. ~E_!; __ d_E:; 

votre préocupation de créer un~ démocratie réelle et d'em-

pêcher des compromis ou sont tombés d 'autres pays e~ __ A~-~i..::

~e. Voulez~vous nous exposer les príncipes fondamentaux 

qui régissent la création de cette nouvelle société? 

("AVANTI" ) 

A.NETO Tout en formulant notre programme3 nous avons eu une pré 
ocupation principale3 celle de préparer nos militants d 
défendre une indépendance qui nous coute si chere. 
Si nous conduisons une lutte armée ou3souvent 3 perdent 
Zeurs vies les me i l leurs· fi ls de l 'Ango la3 c 1 es t par c e 
que nous voulons réellement notre indépendance;et si mus 
affirmons notre volonté de maintenir l'autonomie de no-
tre Mouvement3 c'est pour préserver3 avec une éthique so 
Zidement enracinée dans l'organisation3 l'autonomie de 
notre pays et de notre peuple. Cette indépendance exige 
aussi que nous ayons une organisation vraiement démocra-
tique3 ou le peuple participe effectivement à la soZu-
tion des problemes majeurs. Les structures_ définitive s 
seront établies en tenant compte des traditions à t du nou 
veau développement social de notre pays. MaiS3 des main= 
tenant3 ceZle-ci est l'orientation de notre Organisation: 
Dans les zones sous notre contr~le 3 l'exercice de l

1admi 
nistration3 Ze contr~le de la population et de ses acti= 
vités3 sont effectués par des Comités élus par Ze peuple. 
Aucune interférence étrangere pourrait modifier cettepar 
ticipation3 devenue désormais une habitude pour notre peu 
ple. Ces Comités constituent les bases des futures Assem 
blées PopuZaires3 auxquelles devront participer les re= 
présentants de toutes les couches et de tous les sectev~ 
de la popuZation. 
Quel sera Ze systeme que nous appliquerons? Cela sera dé 
fini par ·l'AssembZée Constituante. 

3. Le gouvernement portugais a annoncé récemment un projet de - - . -----·--

ré forme consti tutionne lle, prévoyant une autonomie J20U!..:__~~-~ 

colonies. Qu'en pensez-vous? 

(Radio Cologne) 

A.NETO IZ n'y a pas de changement de position en ce qui concer-
ne le~ conq~ptions coZqnialistes du Portugal. Quand Ze 
gouvernement portugais parle d'une société·multi-raciaZe 
iZ veut simpZement dire par Zà que Ze pouvoir doit res-
ter aux mains des colons et que la popuZation africaine 
doit se soumettre à Zeur pouvoir ~ ce que évidemment nous 
n'acceptons pas.Dernierement.MarceZZo Caetano a effecti-

4 

.. 
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vement avancé une proposition dans le sens d'une soi-di 
sante autonomie des colonies. Cette nouvelle formule d~ 
coule de la necessité de s'adapter à la situation actu= 
elle et résulte de la pression de la guerre et de l1opi 
nion publique internationale, Il n 'y a pas de changement 
substantiel et c'est pour ceZà que nous n'acceptons pas 
cette décentraZisation qui ne pourra que renforcer Ze 
pouvoir des coZons qui se trouvent dans notre pays. 

4 . Quel est le rôle du gouvernement raciste de l'Afrique du Sud 

parmi les forces qui oeuvrent pour le maintien du stat·1 quo 

éri Afrique? (11AVANTI") 

A.NETO L'Afrique du Sud constitue pour l'Afrique un réeZ .dan-
ger. C'est un pays expansionniste •qui essaie d'avoir des 
bases dans pZusieurs pays africains: des bases économi-
ques surtout~ qui sont Zes plus importantes~ .car eZles 
permettent Z'expZoitation et Za domination politique. 
EZZe contribue à Za miZitarisation du Portugal~ eZle in 
tervient activement en Angola et au Mozambique ~ elZe a 
signé un pacte avec Za Rodhésie et Ze Portugal pour la 
défense de leurs interOts communs en Afrique Australe. 
Ces pays sont tous les trais partisans de l'instaurati-
on du pouvoir hlanc à toute Za partie méridionale de l' 
Afrique. FinaZement~ en vue de renforcer ses propres po 
sitions~ Z'Afrique du Sud essaie de perturber Z~ unit~ 

africaine au sein de Z'O.U.A,3 prenant contact et essay 
ant de retablir de relations avec quelques pays afri 
cains. 

5. Que pensez-vous du projet de Cahora-Bassa (Mozambique) et du 
projet portugais-sud-africain de l'accªs du Moza~bique ã l' 
indépendance dans le cadre de l'Afrique blanche? 

(Radio Cologne) 

A.NETO Vaus avez parlé de Cahora-Bassa. C'est évidemment unpro 
jet qui a intéressé plusieurs pays en Europ,e et en Amé= 
rique aussi, pour la construction du barrage dont béné 
ficieraient l'Afrique du Sud3 Za Rodhésie et le Mozam = 
bique, Il faut dire qu'en Angola il y  a un projet sem-
blable~ peut ~tre de Za mime valeur~ sur l e fleuve Cune 
ne~ pour l'irrigation d'une superficie térritoriale d7 

environ 505 mille km2. Il vise à fournir de l! energie 
aux mines d'uranium en Namibie, Ce projet n'est pas en-
core tres bien connu~ caril n'a pas été présenté à l' 
opinion publique~ mais il a Ze m&me but~ qui est ceZui 

5 
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de fixer des colons et de renforcer le pouvoir blancd~ 
notre continent. Les deux tendances qui se définiss~nt 
au Portugal pour le changement des colonies en des pays 
néo-colonisés~ soi-disants indépendants~ ne font à mon 
avis3 que formuler des solutions visant le m&me but. La 
division du Mozambique est envisagée par ceux qui pen -
sent que la partie du Nord ~ ou le FRELIMO contrele dejà 
une partie du térritoire~ est perdue; ils avouent dona 
une défaite ~ en proposant une division du pays eten cré 
ant et en aonsolidant le pouvoir blanc dans la partie 
sud qui natureZlement sera liée à l'Afrique du Sud . . 
C 'es t~ je arais~ une solution du gouvernement actuel de 
Lisbonne~ mais qui n'a pas encare reçu un accord défini 
tif. Il propose une autre formule qui est la fédératio~ 
de toutes les colonies avec le Portugal. Celà veut dire 
qu'au lieu de maintenir Ze pouvoir blanc seulement dans 
une partie du térritoire~ il lui faudrait maintenir ce 
pouvoir dans tout le territoire et celà ~ encare avec l' 
aide de l1Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud qui 
donne un certain soutien au Portugal~ afin d 'arriver à 
cette situation; c'est l e désir de l'Afrique du Sud d' 
établir en Angola et au Mozambique le pouvoir blanc

3 
de 

aonsolider les positions politiques et économiques des 
colons pour leurs éviter un changement au régime de l ' 
apartheid3 qui combattent Zes Africains du Sud. 

6. Parmi les états africains, existent-ils dejà certains '1qui 
rêvent de la création d'un état blanc" en Afrique Australe? 

(Radio Cologne) 

A,NETO Tout le monde connait le Malawi et d'autres pays
3 
comme 

le Madagascar. Dernierement
3 
c'est la Côta-d'Ivoire qui 

se déclare prlte à établir des relations avec l'Afrique 
du Sud. Il y en a d'autres qui veulent suivre le chemin 
le plus facile3 afin d 'arriver à une entente avec l' A-
frique du Sud. Je crois que ceux Zà ne sont pas les vé-
ritables patriotes africains~ ils ne font pas partwdes 
pays qui combattent pour la libération complete de l' 
Afrique3 idéal qui  a poussé tous les pays à f ormer l ' 
O.U.A. Ces pays ne sont pas les pays qui représentent 
réellement l'Afrique révolutionnaire

3 
l'Afrique patrio-

tique. Ils sont~ naus pouvons Ze dire, ceux qui trahis-
sent les interêts de notre continent. 

7. Houphouet Boigny dialogue avec l'Afrique du Sud et le Portu-
gal . . . (Radio Cologne) 

A.NETO Naus pensons que les dialogues ne peuvent avoir lieuque 
lorsqu'il y  a une base matérielle qui rend possible ce 
dialogue. Dans la situation actuelle il n'y a aucune 
pression matérielle sur l'Afrique du Sud. Naus ne compr~ 
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nons pas comment le dialogue pourrait-il résoudre La si 
tuation.Une lutte sérieuse doit premierement avoir lieu 
ainsi qu'une pression de tous les pays africains: soit 
des mouvements de libération de l'Afrique du Sud3 qui 
montrent tres clairement aux blancs d e l'Afrique du Sud 
qu'ils ne sont pas les mattres de ces térritoires qu ~ l s 

ont colonis és ~car naus considérons qu'en Afrique du Sud 
il y a aussi une colonisation. C'est une minorité de 
blancs qui dominent des millions d'africains. Naus pen-
sons que cette sorte de proposition siqnifie une capitu 
lation devant l 'ennemi, et naus ne pouvons pas, en tant 
que combattant~nous rendre d l'ennemi sana épuiser nos 
forces ~ san s naus efforcer d'arriver d un but acceptable 
pour notre peuple. J e pense dane que si naus comparons 
la lutte con troe Z 'Afrique du Sud e t la lu tte que naus me 
nons centre les colonialistes portugais~ naus pourrons 
dire que dialoguer~ c'est avoir un dialogue avec les 
portugai s~ proposer un dialogue avec Le Portugal ~ celà 
signifierait déposer nos armes et naus ren~re d l'enne-
mi pour ne pas parler peut-ltre de l'acceptaticn d1une 
forme encare plus grave que l'esclavage. 

8 . Pensez-vous que  l a lutte arm§e est l a seule vaie pour r§sou-

dre le confli t qui oppose les· peuple s africél_ins de l 1 Afrique 

Australe aux f orces racistes et colonialistes de cette même 

rêgion ? (Radio Cologne). 

A .NETO Oui!C'est seulement par la lutte armée que l 'on peut s ' 
opposer d la consolidation des forces qui veulent domi-
ner l 'Afrique Australe. Je crois que de toute façon~ La 
lutte se radicaLisera parce que les intentions des colo 
nialistes et des racistes de l1Afrique du Sud sont cha= 
que jour plus opposées aux désirs de nos peuples , I l  y 
a en Rhodésie une situation semblable à celle de l'Afri 
que du Sud. Il y ales colonies portugaises de l7Anqola 
et du Mozambique qui lutte~t 3 les armes d l a main. pour 
éviter une confrontation pLus dure entre les forces de 
libération et le dominateur, Il y  a différentes proposi 
tions avec différentes intentions: il y  a ceux qui sont 
pour l'indépendance réelle. la cessation de la guerre et 
le transfert du pouvoir aux mains de ceux qui représen-
tent le peuple, c'est d dire3 de ceux qui comprennent k 
droit des différents peuples du monde. I l y  a ceux qui 
veulent adopter des formules modératrices pour juste 
ment affaiblir la vitalité e t  l 'engagement des forces li 
bératrices dans notre continent . Il y a aussi ceux qu~ 
veulent voir cesser la guerre dans le seule but de pré -
server leurs intérêts~ surtout les intérêts économiques. 
Enfin

3 
je crois que d'une façon ou d'une autre3 la guer 

re est déjd engagée et qu'un changement comme celui di 
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L' O.U.A. 

la Rhodésie, avec la déclaration unilatérale de Z 'indé-
pendanc e~ est impossible pour l1Angola et le Mozanbique 
ou naus sommes dejà en lutte, ou il n'y a pas d' espoir 
pour les racistes et les coloniaZistes. Naus aZlons rem 
porter Za viatoire et arriver à l'indépendanae. 

9. Devant les pressions néo-colonialistes et sud-africaines, 1' 
O.U;A. a-t-elle, selon vous, toujours su maintenir une atti-
tude assez ferme? Particulie rement , de quelle façon répond 
l'O.U.A. ã ce que les mouvements de libération des colonies 
portugaises attendent d'elle? 

(HAVANTI") 

A. NETO Je répondrai en toute sincérité à cette question, mal-
gré que nos freres afl~icains n 'aiment aas beaucoup que 
l'on parle d'eux en dehors de notre continent. Mais je 
pense que naus v~vons tous dans un m~me monde

3 
même si 

naus habitons des continents différents et appartenons 
à des groupes éthniques différents. Le programme de l1 
O.U.A.~ qui consistait à unir tous les peuples africaim 
contre Ze colonialisme et le néo-colonialisme, de façon 
à promouvoir Ze developpement de l'Afrique, à intensifi 
er les rapports, Zes communications

3 
enfin toute une s~ 

rie de programmes téchniques, n'a été réalisé que trei 
partiellement. J e dirai même ques en ce qui concerne la 
décolonisation -qui est le probleme politique le plus 
urgent-et la Zutte contre les régimes racistes de l' 
Afrique Australe, l'O.U.A. n7a pas ebcore eu Z' action 
vraiment uniforme3 sérieuse et décidée qu'il falZait, 
Même l'aide matérielle naus fait défaut. C'est incompré 
hensible que celle-ci n'accompagne pas le déveZ0ppement 
de notre lutte. Quand naus élargissons le front de com-
bat, il naus manque apres les moyens pour maintenir les 
positions conquises. Si toute l'Afrique collaborait, la 
lutte serait facile. En 1961 naus avons commencé notre 
guerre avec huit fusils. Aujourd'hui naus en avons des 
milZiers. La capacité et la volonté de notre peuple de 
combattre les portugais sont énormes? Cependant, actuel 
lement, pour se battre contre une téchnique moderne, ii 
faut avoir des moyens téchniques modernes et des cadres 
bien instruits. C'est dans ce sens que naus devons enco 
re mobiliser nos freres africains. 

10. Quelles conséquences pourrait-il y avoir pour l'O.U.A.de l a 
divergence de point de vue des pays africains en ce qui con 
cerne le dialogue avec l'Afrique du Sud et le Portugal? 

( Radio Colcgne ) 

A.NETO L'O.U.A. est une organisation isolée de la vie politique 
des pays africains. Elle n'est pas une organisation ou 
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on adopte une politique commune3 sauf dans des cas tr~ s 

lim it~i . La seule raison, le seul objectif qui peut au-
j ourdvhui, à notre avis ~ r éunir les états africains, c1 
e s t ·.la ·.lu tte con tre l e c o lonia lisme e t le racisme. Dans 
d'autres domaine s~ on peut établir certains accords du 
point d e vue téchnique , de coopération économique, etc. 
Mai_s.· cj.u point de vue politique, l 'o :~u.A. ne peut qu 'ob-
s erver~ que rest~r passive devant les actes de chaque 
pays. Celà est du a u manque d rhomogénéité dans la poli-
tique d e s différents pays africains. Je repete: la seu-
le chose qui est encare v alable au sein de Z 'O.U.A . e t 
qui est acceptable e n tant que principe par tous l e s 
pays est la décolonisation3 le combat contre Z~p9rthei d 

A partir du moment que cette ligne d'orientation sera 
r ompuc3 naus aurons une situation três grave au sein de 
l'O.U.A. 

L' U. T.A.N. 
11. Quelle est  l a position des pays membres de l'OTAN par rap-

port à l a  guerre coloniale ? 

( Radi o Cologne  ) 

A . NETO Il y . a di x ans l e s pay s  membres de l'OTAN niaient l'exis 
t ence  des mouveme n ts d e Zi b é.r ation. Naus avions beaucou p 
de diffic ulté s avec Zes autorité s des pays occidentau x .., 
car leur alliance avec le Portugal était três fort e  e t no 
tre droit  à Z'i ndépendance nrétait pas reconnu. Aujourd7 
hui, je crois que tou o l e s pays ont conscience que naus 
avon s droit d1avoir notre indépendance, de naus autodé-
terminer.., de gé r e r notr e vie e n accord avec les interêts 
de notre peuple. C'est pour celà que même au sein de l' 
OTAN iZ y a  de j à  d e s  critique s faite s  à l'é g ard du Por-tu 
gal afin de change r cette situation coloniale,qui,est in 
désirable pour di f f é r entes r aisons. 

12. Selon ·vaus, quelles sont  les raisons fondamenta l e s de l a com 
plicité effective des pays membres de l'OTAN a ve c  l e Portu ~ 
gal et, p lus en généaal9 de l a  v olont é des  pays occide ntaux 
de maintenir le stat u  quo  en Afrique ? 

( li A V AWl'I " ) 

A .NETO Le motif principal réside sans aucun doute qans les inte 
r~ts économiques: tous les pays de l'OTAN participent3 d 
des degr~s divers, avec Zeurs capitgu~, à Z'ixploitation 
des peu~les des colonies portugaises. Les participations 
européennes sont connues. Les investissements augmentent 
U. un rythme croissant et, dans ces derniers temps, d'im-
portants projeta ont été mis en ouevre. D'autre· part, l e 
Portugal3 en Europe, e t ses colonies africaines 3 occup~nt 
une position stratégique qui pourrait servir de base à 
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une action offensive ou déffensive en Europe. J e pense 
que celd suffit d expliquer la volonté des pays membres 
de l 10TAN de maintenir le statu quo en Afrique. On a  tau 
j6urs peur des indépendances. On pense que quand un pe~ 
ple se libere de la domination coloniale, c'est pour se 
mettre d la disposition d'autres pays~ plus précisemment 
des pays socialistes. L'existence d'une aonfrontation 
entre capitalisme et socia&isme est sauvent sensible en 
iurope; et cette peur mobiZise une certaine opinion. 
· Pourtant, si on analyse l'évolution des pays africains 
indépendants, on peut voir que presque partout il exis-
te une certaine autonomie vis-d-vis des divers courants 
idéologiques. Quelques pays sont tres actifs et dynami-
ques dans la lutte contre le colonialisme: ils ne font 
que se battre pour une juste cause, D'autres ne sontp~ 
actifs: ceux-ld ne remplissent pas Zeur devcir d'afri -
cains. En ce qui concerne notre Mouvement, nous av dé 
jà déclaré maintes fois et naus nous préoccupons de l a 
démontrer~ que naus sommes t otalement autonomes et que 
naus ne suivons pas les directives d'aucune puiysance 
mondiale. C'est nous qui élaborons notre politique,c~s t 

naus qui formulons les directives de notre vie ~ c' est 
nous~ enfin, qui determinons notre orientation. 

13. Quel rôle un pays membre de 110TAN peut-il jouer dans le 
contexte de la guerre coloniale~ d'une façon positive?(par 
exemple l'Allemagne Fédérale) ? 

( Radio Cologne 

A.NETO La pressio~ est possible premierement du point de vuema 
tériel. L 'Allemagne Fédérale" par exemple., e t les aut-L'es 
pays de l 'OTAN, fournissent Zes bases matérielles pour 
la continuation de c ette guerre. Il n'y a pas seulement 
les armes, qui sont les arme[:J de l 'OTAN, :a 1 employés 
dans notre pays. Il y a teus les mayens téchniques,même 
des techniciens, des experts qui sont envoyés soit au 

10 

Portugal ou dans les colonies et qui aident le Portugal 
d poursuivre cette guerre, sur les trais fronts. IZ y  a 
aussi les investissements qui sont faits dans les colo-
nies. IZ y  a certains projets qui sont financés par Zes 
capitalistes des pays de Z 10TAN e t qui aident le Portu-· 
gal d maintenir cette situation et aussi d donner Ze 
change quant au deveZoppement ( apparant) de ces coloni-
es, pour impressionner l'opinion publique international~ 
Dona, si les pays de l'OTAN Zimitent l'utilisationdu ma 
tériel de guerre, si Ze Portuaal doit utiliser celui-c~ 
uniquemnnt dans le cadre de l 'OTAN et non pas pour exer 
aer la repression dans Zes colonies, s'il y  a une pres= 
sion éaonomique~ une suspension des investissements3 s p 
il y a aussi une pression dipZomatique contre le Portu-
gal, certainement celà pourra nous aider beaucoup d ren 
forcer notre position dans le monde entier. 
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• 

SUR RETRA.IT DE LA ;:(ECOlE\fA!SSANCE Dt: ,. G~..l\E '1 P?\.P L 1 OU!.l, 

L'Organisation de l'Unité Africaine vient de prendre une decisi 
on que naus n'hésitons pas à considérer comme historique: 

Le huitieme sommet des Chefs d'Etat Africains a retiré la recón 
naissance au soi-disant "gouvernement révolutionnaire 
en éxil" (grae), se refusant à admettre cet organisme 
parmi ses membres. 

ango 1 a is-
fantoche 

cette résolution qui honore l'OUA, constitue non seulement une 
juste réparation d'une lamentable erreur, mais elle est aussi 
un hommage rendu aux militants du MPLA dans leur lutte armée de 
libération nationale. La résolution couronne les démarches in-
cessantes que notre organisation n'a jamais cessá d'entrepre n -
dr~ en vue de démontrer que s eul le MPLA représente les aspira-
tions du peuple angolais à l'indépendance nationale. 

Rapellons brievement les étapes principales ayant abouti à 1 
actuelle situation: 

1. Le  5 Avril 1 96 2, deux formations politiques à caracte r e tri 
bal, 1 'UPA et le PBA, réunies neuf lours auparavant en un cár 
tel dénomé FNLA, annoncent la création d'un préten d u gouver: 
nement de la république angolaise en exil. 

2 .  Le Comité Directeur du MPLA adresse aussitat, le 15 Avril de 
la même année, un mémorandum  a u x Chefs d'Etat pour les met-
tre en garde contre le danger qui impliquerait la reconnais-
sance de ce "gouvernement". 
Le texte du mémorandum affirme dans ces conclusions: 

" Il est certain que la formation du prétendu gouverneme.nt 
provisoire de la république de l'Angola va consacrer de 
vieux facteurs de division du p euple angolais, introdui-
re et entretenir de nouveaux élements de division. Aussi 
les aspirations du peuple angolais à la liberté et les 
sacrificas par lui consentis pour se libérer de la domi-
nation étrangere se trouvent-ils trahis. La personnalité 
et la liberté de l'Afrique se trouvent également diminu-
ées par cette aliénation intrinséque du prétendu gouverrie 
ment provisoire de la république de l'Angola à des inte: 
rêts étrangers " 

11 
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3, L'Organisation de l'Unité Africaine est cependant créée, mai 
1~63 et elle estime que la lutte de libération devrait être 
menée par un mouvement unifié ou, à defaut, par un front cóm 
mum formé par tous les mouvements luttant dans un même terti 
toire. 

4. Se prévalant arbitrairement de la création du FNLA, et alors 
que la premiere session du Comité de Libération · Africaine 
était réunie à Dar-es-Salaam, le gouvernement du Congo-Ki n -
shasa, par la voix de son secretaire des affaires étrangeres 
annonce le 29 juin 1 S63 la reconnaissance de jure d'un gou -
vernement angolais, mais cette fois révolutionnaire et tou-
jours en éxil: le "grae" ..• 

5, Le deuxieme sommet africain des Chefs d'Eaat et de Gouverne-
ment réuni au Caire en juillet ~64 recommande la reconn ais~n 
ce du "grae" et demande à cet organisme fantoche aussi qu•ai 
MPLA de "taire leurs différends et de former un front commun 
d'action". En outre, la résolution"prie le Comité de Libéra-
tion avec l'aide des représentants du Congo~Erazzaville, du 
Ghana et de la R.A.U. d'user de ses bons offices pour récon-
cilier par tous les moyens de persuasion le gouvernement ré-
volutionnaire de l'Angola en exil et le Mouvement Populaire 
de Libération de l'Angola afin d'assurer la constitutiond'un 
front unifié de tous les éléments nationalistes dans la lut-
te pour l'indépendance". (AHG/Res. 18) 
Oepuis lors, le MPLA n'a cessé de mener une campagne d'expli 
cation pour mettre en évid ~ nce le caractêre injuste de la t~ 
commandation du sommet de l'DUA. 
Le MPLA a néanmoins oeuvré

1
pour l'unité des forces nationa -

listes de l'Angola, tout er développant, à travers de nom-
breux obstacles, son action politico-militaire sur le terrain. 
A l'issue de la derniêre réunion du "Comité des Trois",tenue 
au Caire du 10 au 15 octobre 1966, les deux mouvements ont 
signé un accord en vertu duquel ont convenu ce qui suit: 

" a) La cessation immédiate de toutes les formes de propagen 
de hostile sous la supervision d'un organisme de l'OUA; 

b) La libération immédiate des membres des deux mcuvements 
detenus de part et d'autre; 

c) L'institution d'une commission militaire d 'enquête de 1' 
OUA afin de réévaluer la situation en Angola et d'emet-
tre des recommandations sous la forme de l'assistancere 
quise en vue d'intensifier la lutte armée commune et de 
la rendre plus efficace; 

d) Suivant immédiatement la conclusion des travaux de l a 
commission d'enquête de l'DUA. un comité conjoint d u 
MPLA et du GRAE sera constitué, afin d 'étudier les moda 
lités d'une coopération entre les deux mouvements, tant 
dans le domaine militaire que politique". 

Il serait'fssticl1eux et:·superflu ~ d' é numérer les violatlons. 
u~ti~térales à ·6ette'accord ~u~ d'aillemrs n'~ pas été rati~ 
fié ~ar les instances du "graa" ~ L 'organ1sme 'aniocRe a iou-
jours été , en substance, un. o bstacle à-la lutte d e lib é r a ti~ 

on du peuple angolais. 

• 
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Le MPLA, fidêle ~ sa ligné politique a élargi et· .. coOsolidé 
les opérations militaire s à Cabinda , au front Nord-ouest m a u 
Sud-est du pays, non sans favoriser l'action de r éconciliati-
on· constituée par un comité de cinq états-membres (Congo ~ Pi e z 
zaville, Congo-Kinshasa, Ghana, R.A.U, et Zambie),décidé pa r 
le sommet de l'OUA réuni e Kinshasa, en septembre 1967. 

6. La réunion du Comité des Cinq pour l:Angola, tenue à AddisAbe 
ba du 22 au 27 juin 1968, e a doptá une résolution recommandant 
exprêssement ~ la Conféren:e des Chefs d 'Etat et de Gouverne-
ment de ~ retirar la·reconn~issance du gouvernement révolution 
naire de l'Angola en exil accordée au FNLA, en tant que mesu: 
re de nature ~ favoriser la réconciliation~. Le Comité des 5 
avait été amené à cstte conclusion du fait qu'il avait relevé 
~que la r éconnaissance d u statut de gouvernement en exil accror 
dé au FNLA avait incité ée mouvement ~ se reposer sur ses l é Ü 
riers et considérablement affaibli son ardeur combattive" . Le 
Comité avait égalemen ~ "estimé que le retrait d'une telle re-
connaissance était susceptible d'encourager la réconciliation 
entre les deux mouvemnnts" . 

7. Enfin, le cinquiême s ommet de l'OUA réuni en septembr e 1968, 
~ Alger, une des preitigieuses capitales de la révolutio~ a -
fricaine, a décidé de "réconsiderer le statut d u  FNLA comme 
gouvernement révolutionnaire de l'Angola en exil~. 

Une réalité fondamentale -le contrôle et l'extension des régúms 
libérées en Angola , sous l'exclusive directíon du MPLA- s '  est 
imp~sée aux yeux de I a comission militaire d e  l'DUA qui s'es t rnn 
due dans une zone de la IIIême Régio n  Militaire ,  e n mars 19BS. -

Dans la conclusion dé son r apport , la Comission a  a f f irmé , sans 
ambages, que le MPLA átait l a  s e u l e  f orce combatt a n t effec tive  -
ment en Angola. 

Comme on le voit, tout ce long processus ~ abouti à l a d ~ti s ion 
historique prise parle huitiême sommet de l'DUA. 

Une victoire de cette envergure,  s i elle  a été poss i b l e g r§ce ê 
la tenacité de la lutte des militant s  d u MPLA et ~ le détermina-
tion de ses dirigeants, constitue également une vic t oire d e s góu 
vernements des  p ays africains q u i n'ont jamais menagé l'aide aü 
MP~A . ,en particulier le Congo - Erazzavilla, l a Zambie et l a Tan-
z anie. Le Président Kenneth Kaunda, élu président en exer c ice de 
l'OUA au septieme sommet,  a été aussi u n  arti san de notre triom-
phe. 

Il est vrai que  l e gouverneme n t de la République Oémocratiqu8 d u 
Congo continue  e ncare de reconna1tre 1 e défunt ~grae " . C 'est l ~ 
une d é c ision q u i releve d e s attributions normnlos nttnchées à sa 
souveraineté. -Mais naus pensons que la ROC gagnerait ~ se confo~ 
mer ê l'esprit et ~ la lettre de la résolution de l'OUA. Une mu-
tation dan s son attitude, jusqu'ici intransigeante à l 'égard du 
MPLA, qui ne béneficie d 'aucun soutien du Congo-Kinshasa serait 
un apport de grande importance pour parachever la liq~idation de 
la ·présence coloniale en Angola. Naus ·sommes pr~ts ~ entameravec 
les autorités de la RDC le dialogue dans ce sens. 
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La dynamique de notre lutte de libération nationale oblige le 
gouvernement fasciste portugais à renforcer, en collaboration 
avec le gouvernment racista Vorster, son dispositif stratégiqu8 
et militaire pour poursuivre la guerre coloniale de génocide gn 
Angola. Il. est dane fondamental que l'ensemble des pays .afri-
cains et les forces progressistas dans le monde accroissent ~ur 
aide dans tous les domaines au seul mouvement d'avant-garde,ga-
rant des aspirations du peuple angolais à l'indépendance natio-
nale: le MPLA, 

Fort de sa victoite aupràs de l'DUA et conscient des responsabi 
lités historiques que lui incombent, le MPLA salue le Présidenf 
en exercice de l'DUA, Son Excellence Mokhtar Ould Daddah et l'en 
semble des peuples africains luttant pour la libération total~ 
du continent. 

LE COMITE DIRECTEUR OU MPLA 

S.A.M.+S.A.M.+S.A.M.+S.A.M.+S.A.M.+S, A .M.+S.A.M.+S.A.M.+S.A,M.+ 
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Le S.A.M, -Serviae d'Assistanae MédiaaZe informe: 

+ Durant Za période de janvier à Mai 1971 ont été 

examinés un total de 35.036 maZades dans Zes III 

IV et Vemes Régions. 

= Dans Zes II et IVemes Régions ont été formés 33 

éZeves infirmiers~ dans Z'EaoZe d4Infirmiers. 

+ Le S.A.M. a aommenaé~ dans Za IIIeme Région~une 
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aampagne de vaaaination aontre Za VARIOLE et Za 
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IKO C AR~ElRA LA. 597 ·uJF19011 
1119L:Jrc~r:;Rc 

LES CINQ FRONTS POLITICO~HILITAIRES 

s ~ ETENDENT SUR DIX DISTRICTS DU PAYS 

400 o 000 1~2 DE TERPITOIRE CONTROLE 

PAR LES FORCES ArumES DU ~~.P.L.A. 

Au Nord, ou le Peuple n'a jamais cessé de se battre depuis le 
déclenchement de la lutte de libération5 nos maquisards main -
tiennent deux zones de guérilla dans les régions de Dembos et 
Nambuangongo, à 200 Km environ de la capitale. 

A Cabinda, malgré les difficultés inhérentes à la compositiondu 
terrain (région de la forêt vierge)3 nos combattants harcelent 
toujours l'ennemi dans deux ~ones et réussissent ainsi à fixer 
dans ce petit enclave une partie assez importante de l'effectif 
militaire portugais. 

La troisieme région qui groupe les districts de Moxico et Cuan-
do-Cubango est completement sous le contrôle des forces de libé 
ration. Nos colonnes sillonent librement dans cette région de 
300"000 km2 ou la soldadesque portugaise se retranche dans quel 
ques casernes isolées, liées entre elles par voie aérienne. -

La quatrieme région -Lunda et Malanje - au Nord du chemin dde 
fer de Benguela qui draine le cuivre de la Zambie et du Congo-
Kinshasa .n'est que partiellement sous notre contrôle. Dans leur 
progréssion vers les riches régions du coton et des diamants,~s 
guérilleros engagent de durs combats non seulement contre les 
forces colonialistes mais aussi contre les ex-gendarmes katan -
gais et les commandos sud-africa.ins. 

La cinquieme région -districts de Bié et Huambo -enfin, est le 
coeur du pays de par son importance démographique et économique 
Nos colonnes ont atteint cette région en 1970 apres avoir dépas-
sé le barrage stratégique mis en place par les portugais dans 
toute cette région ães haut platenux. 

Mais l a guerre n1est pas limitée aux zones rurales. La mobilisa 
tion populaire se développe dans les zones urbaines,aux sein de 
comités d 'action. Des commandos du ~!IPLA sont passés à 11 action 
à Luanda: sabotage contre les installations pétrolieres et des 
dépôts d'armes, détournement d'un avion vers le Congo-Brazza.vil 
le en 1969. -
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UNE VIE ~OPYELLE 

Parallelement à la progréssion de la guérilla, une nouvelle Vle 
se développe. Le pouvoir populaire s'établit dans les zones sQZ 
notre contrôlej une milice d'auto-défense se crée. Des centres 
sanitaires, des écoles et des magasins du peuple s' install~nt 
pour la premiere fois dans toute l'histoire de cette partie du 
pays. 

Le guerillero est le premier véhicule du pouvoir populaire  etde 
la culture nationale. Là ou le colonialiste avait maintenu l e s 
populations sous l'ignorance et la misere, sans école ni assis-
tance sanitaire~ le nouv~au pouvoir de la guérilla ouvre lffipor 
tes du savoir et de la téchnique. Des instituteurs, des infir = 
miers et des médecins, des comissaires politiques poursuivent 
une action socio-culturellej dans le cadre de notre vaste pro-
gramme de réconstruction nationale. -Dix Centres d' Instruct:i:on 
Révolutionnaire sont en fonctionnement dans les cinq régions du 
front de l'Est. 

Une partie de l'Angola n'est plus le champs de l1implacable ex-
ploitation coloniale. Elle devient libre pour la premiere fois, 
Ce sont les premiers fondements d'un Etat angolais. 

LA REACTION DU CO~ll1ANDEMENT MILITAIRE COLONIALISTE 

Apres le premier moment de surprise et apres avoir perdu le con 
trôle des populations, les colonialistes ont utilisé tour à tor 
des différentes méthodes. De la terre brulée à l'utilisationsys 
témathique de bombes à fragmentation et du napalm, ils passen~ 

au regroupement de la population dans des "hameaux stratégique s ~ 

puis à la politique de récupération psycho-sociale par la corru 
ption d'élements angolais. Dernierement, les colonialistes por~ 
tugais font une criminelle et massive utilisation de défoliants 
chimiques qui détruisent les culture s , 

Des actions répressives sont menées par des commandos hélipor·-
tés dans les zones contrôlées. 

Dans les haut plateaux, un dispositif spécial fut mis en 9 l a ce 
dans l'espoir de stopper notre progression. Une tres importante 
concentration de forces militaire s disposant de tous l e s moyen s ~ 

forces spéciales d'interventoin rapide , des commandos, hame aux 
stratégiques, le tout bénéficiant d'un appui croissant de s for-
ces sud-africaines) qui disposent d1une base d'hélicopteres à 
Cuito-Canavale et qui participent aux offensives des colonialis 
tes. 
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• 

CAETANO CREUSE SA TOMBE 

Face i} 1' aggréssivité de nos maquisards et à la prise de co;.1sci·· 
ence grandissante de notre peuple, organisé sous la baniere du 
MPLA, le gouvernement portugais connait ds s difficultés qu7il r.2 
cache plus: désertions de plus en plus nombreuses de solda.ts e ~ 
aussi d' officiers ~ émigration massive de travailleurs et caC::>e.; 
ce qui pose de graves problemes à l9industrie et à l'économie e 11 
générale, opposition armée du peuple à cette guerre. Une cons ~ -
quence tangible de cette situation se traduit par le poids fin~., 
cier de la guerre qui greve lourdement les finances portugeiscs: 

COMMUNIQUE MILITAIRE + COMMUNIQUE MILITAIRE + COMMUNIQUE MLLI2'J-~ I 
O R 
M E 

Notre activité dans Za III~ IV et Vemes Régions~ du 

1.1.?1 au 30.5.?1 fut Za suivante: 

M 
u 
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E 
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I 
T 
A 
I 
R 
E 
+ 
c 

Casernes attaquées ........ .....•.•.•... 12 

Ennemis tués et bZessés ... ~.; .•........ ,48 

AngoZais Zibérés ..............•.....•.. 655 

Meroenaires africains hors de nuire .... 11 

Ponts détruits ........... o•••··········· 3 

Divers matérieZ récupéré 

Pertes dans nos rangs .........•••...... 39 

.... 
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MMUNIQUE MILITAIRE + COMMUNIQUE MILITAIRE + COMMUNIQUE MILITA if ~ 
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. MME CEC/LE HUGEL 

.« ... A/fez ·dans /e · mondé. et 
dites qite nous ne luttons pas 

contre les Blancs, nous ne 

.luttons pas contre les PortugaiS. 

Nous luttons contre un réoúne 
ó . 

qut nous opprtme. .. » 

Secrétaire généra/ de la Fédération Démocratique lnternationale des Femmes: 

''LEPO 

Semame du. 6 au 12 juin 197 f 
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Carcasse d'un avion portugais abattu par les combattants angolais. 

« Le peuple ·angolais est dans la bonne voie ·: leá structures qui sont en place, la partieipation. 
C:c la popJJlation à l'élaboration des décision5 qui sont prises dans les régions liPérées par les 
C4)mbattants du MPLA, préfigurent une Angola qui ne prendra pas le chemin du néo-colonialisme 
comrrie c'est le cas de certains pays d'Mrique qui se disent indépendants ». · 

Vo!ci la synthese que Mme Céclle Hugel, secrétaire général de la Fédération Démocratiquo 
·J~fernatlonale des IFe'mmes nous a falte à son arrivé·e à Alger, apres une visife de vingt-quafre 
~urs dan's les ·réglons libérées de !'Angola. Áccompagnée de sa secrétalre Daniel!e, trois respon-
iobles du JlifPLA et neuf hommes d'escorte; ·.Mm e Hugel a pu· pareou rir à pied environ 200 !cm à 
!#'fnf~r.leur, contacter les .organlsatl~ns de masse mises en place par le MPLA, assist.er· i1 de 
am;emblées popttlaires ou regne la plus parfaile dé'mocratie. ~. 

En même temps que· la délégatlon de la •FDIF nous apporte son témoignage direct de la vie :, 
en ·Angola llbérée, le ministre portugals des Affaires étrangeres, à 'Lisbonne, se borne à nier ce 
que tout le monde connait déjà, à savoir que les forces coloniallstes perdent .'inexorablement le 
contrôle et de la situation et-du territoire de ses colonies africaines. 

Comme Cécile Hugel, le journallste Basil Davidson ayant visité, en 1970, le front ·de I'E$1 
angolais {une vaste région englobant un territolre d'environ 500 000 km2) écrivait dans .le (( ,1onde 
diplomatique », l'échec portugals : 4: Les Portugais sont en.train de perdre la guerre. Tis la ·perdent· 
lentement certes, mais la cadence 'ultérieure de leur défaite dépendra de la capacité du MPLA. à 
eonvker une plus grande force de frappe ã' ses. dêtachements ». . 
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' ~· •. _, . 1,._ 

Un combaHant du M.P.l.A . . 

Notre voyage s'est'elreciué J~ns le cadre de la dé-
ci.Sion du Conseil de la Fédération Démocratique Interna-
tionnlc des Femmes, ·concrétisátit l'idée qil'il fallait so 
rcudre cotnpte directement de ce qui se passe en Afrique, 
aussi .hien dans les pays indépendants que dans ceux qui 
se bsttent encore potlr leiu lihération nationale. Nous 
croyons fermement que rien ne · remplace l'ohservation 
directe de VJvre par:nii les amis pour coilnaitre leurs pro-
hlemes et pour ·les aide-r ensuite de notre expérience. · . ' 

Notre tournée. · al:rlcaine nous a amenés à travers le 
Mali, la Guinêe, le Co·!go-Rrazzaville, Ie Soudan, la Tan-
zanie et Ie .Zanzibar. Naturellement. nous avons été aussi 
'en Zambie, 'puisque c'nt la porte de !'Angola .. Le hut fi-
nal de notre voyage ét: it de visiter en Angola les réalisa-
tions de. nos smurs anr~olaises - elles auss~ memh:res ds 
notre hureau - et de volr sur place comment · nous pour~ 
rions les ai der. · . · 

Pourquoi avo~-nous été particú'Uerement en Angola ? 

Nous savon~ actu ~l.J.ement ce qui se passe ·dans 11!1 

·monde, concernant Ja str~tégie glohale de l'impérialisme t 

20 

les efforts q~i sont portés sur l'As!.e (en termes pln; c'~,\·~ 
sur 'l'Indocbine) continuent à être voués de plru en pl• ~ 
à l'échec ;· ~u Móyen-Orient, ii y  a un rec~ des. forces 
impérialiste·; qui devra se concrétiser tôt ou tard. DójJ: · rers 
Ia fin de l'année 1970, llOllS assistons à une reprise c :ms 
le Conti~ent Africain ef à une reprise des ecth•ités, voire 
un déplacement des centres de· gravité ·de l'im~éri .:1!isme. 

Cc ftit le cas de la construction du barra;~e c!e Ca-
i hara-Bnssa im Moznmhique. cnsuite les évenemeu's i!e 
Guinée. En même temps, on cssaye visih!ement c\'~r~~!::·HT 
autour dm mouV:ements· de Iihération ·natim:ale qui. em · 
gistrent' de grands succes, une sorte de (( corda~ saai td r e )) 
pour les isoler. 11 en aurait été ainsi si la Guinée av.<i~ 
hasculé , car le3 comhattants 'du PAIGC fie trouvP<aic~\ 
jsolés cn Çu.iné-Bissau. Pour l'A~gola l'isolemeut s'av?~) ·! 
plus facilc, étant donné que le.pds'dent Mi>butu du Con~(; 
Kinshasa mutient les gens qui, tout en ·se di.-ant c~r.:-:h~r·
tants pour l'indépcndanee de. !'Angola nc .í:cnt. en ré ··tli:~ 
qu'essay~r d'isoler les comhattants du MPLA. Er.;;ult<·. 
nous avons .VU l'Ouganda· ha!>cuJer avcc 1c C•1Vp~d'E~·lt ..• 

• 
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• 

LE 

PORTUGAL 

EST EN TRAIN 

DE ·PERORE 

LA·GUERRE 

• Nous .;-savons ... qp,~ittud,htr pripa1 
notre á~-.r.h·::·; · ». 

'·· 

. -·----

24 jours avec combattants ... 
Nous avons vécu 24 jours avec les. comhattants et lcs 

coinbattantes du MPIA sur· invitation de no~ sreurs de 
l'O~ganisation des femmes angolaises. qui est une organi· 
saüon de masse s'inspirant de la ligne directrice du MPLA. 
Avee eux nous avons vécu· des journêes difficiles ct <:.xal-
tantes. Nous avons parcouru à pied plus de deux· cents 
kilometres. dans la savane avec de l'eau, dans Jc sablc bríi-
lant. 

Nous avons avec eux couché dans la fôret : il n'a pas 
toujours fait tres chaud. II y avait des jours ou l'on n 'avait 
rien à manger. Mais no'Us avons pn nous rendre . compte 
sur place - autant dans les camps milítaires que parmi 
Ia population -:-combien on dtait en train· de N>nsolider 
les structures qui préfigqrent I' Angola de demain. 

Les femmes apportent à cette Iutte une trf.;; ;,:i·:mde 
pa:ticipation. L'orp:anisation des femmes est · : n· •~.;;ente 

par tout, que ce soit dans les bn"Ses militaires ou tinns Ia 
r.opulation .. Nous avons pu discuter avec Ies res.ponsables 

. ~t assisfcr à plusieurs assemhlées· populaires. Et je crois que· 
c'est tres important de constater que le MPLA ·puise sa for-
ce Gé!ns Ies forces vives de la nation, qu'il· est soutenu par 
ellcs et qui en retour, il les pro~ege. 

Dans les région$ lihérées la structure locale. est cons-
tituée parles comités d'action : il.y ale présidimt, le vice-
président, le secrétaire, le trésorier • les. représentants des 
. syndicats, des organisations des femm.es, de la jeunesse, de 
. l'éducation nationale, de Ia santé, et le commissaire poli-
: tique du MPLA. · On se réunit. on discute des prohleme~ 
: 2: l'ordre du jour, les décisions sont prises tres démocra-. 
tiçuement (cela a été pour moi une des grandes révélations}. 

le travai/ de politisation des mE~33fJ 

Lors d'une assemblée populaire, un soir, · 4 homm es, 
pion:nier et 8 femmes (fait signi:(icatif aussi de l'/'_1ri-

que en lutte) ont pris la parole. Une. femme analphaM te 
· -n.>us disait : « Vous voyez nous n'avons pas toujou!s :l 
manger. Nous avons des pro_hlemes de santé, des prohlemes 
pour l'éducation. Mais. vous savez, nous avons besoin st ··-
tout de plus d'amis dana Ie monde. Allez dans le monde et 
(!Jtes que no~s ne hittons pas contre les Biancs, nous ne 
luttons pas contre les · Portugais .. Nous luttons contre u n 
régime qui notis opprime, mais qui en même tem_ps oppri-
me le ,peuple portugais, ca:r Ià:has il y a le fascisme ». 

. Enteildre dire cela dans - ~ne région libérée de l'An-
gol~ .par un femme analphabete de 55 ans, je crois tra-
duire le travai! de politisation des masses qui est fait pa:r 
le MPLA et par ses organisations de masse. · Nons avons 
.. essisté aux soirées d'éducation politique qui se font une fois 
par semaine. Nous avons assisté aux soirées culturelles au 
eours desquelles, par le théâtre, les chants et les danses. 
en exalte·les bonnes traditions, de Ia lutte du peuple angolrus 
eontribuant ainsi à parfai.re son éducation • 

Nous avons été eomme ·des salurs, :panni des !lmul'li 
dans cette populauon qui, parfois n'avait·pas vu des hlancs 
oppresseurs, Ies colonialistes. Pas un seul instant nous n 'a· 
vop.s ressenti ce qu'on pourrait appeler la vengeance du co-
lo.nisé. Malgré qu'elles aient terriblement souffert, les p«r 
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pulations qui se sont mises sous ln protootion du MPLA, à~ 

force d'éducation sont tres cónsci~ntes qu'elles ont aussi 
des amis dana le :monde. . 

N0us avons .visitá les services de  santé, ce qui nous 
intéreSf)ait particulierement : une ~tructure hien établie 
est apte à .recevoir toute l'aide de· la solidarité internationa-
le, mliiS. ii leur manque de tout. Malgré cela, pendant 
·que nous y étions, nous avona Vu que des .campagnes de vac-
cinaiion avaient été faites •. A•.l moment même ou l'on mour-
rait de fievre jaune à Luanda, la capitale, faute de vacci-
nation, dans les régions lihérées il n'y a· pas eu un seul cas 
a~épidémie. . 

Nons avons visité ·~mssi . les écóles. (et là il íaut dire 
qU.e, coJrime lea .services -de· santé, .c'est un service que 
connaissent pour la premiere fois les populations de ces 
régions libérées)~ Nous avons vu des ~coles avec 48 éleves 
ou ils n'avaient que trois livres. Des écoies ó:u l'instituteur 
était obligé d'écrire sur ]e sable pour apprendre Ies leçons 
aux enfants. 

Mais nous ·avons Vu chez les· enfants ce grand désir 
d'apprendre, le résultat aussi du travail fait par l'organi-
sa,tion des pionniers. On a discuté avec eux : « C' est vrai 
que vous avllll!: des petits ~marades qui portent Ies armes 
déjà à 12 ans ? » I1s nous répondaient  : e: C'est vrai, il y en _ 
a .quelques-uns. qui n'aiment pas étudier et ils p:réferent 
aller se battré. Mais nous, nous savons qu'étudier. c'est 
préparcr notre avenir pour !'Angola de demain, c'est par:-
. ticiper aussi à la lutte de notre peuple. » . Là aussi il y  a 
. une conscience qui ne · vient ·pas toute seule •.• 

... en parfaite securité ... 
·Pendant tout · notre séjour noüs avons été en par· 

faite · sécurité. Notre colonne comportait une responsable 
des femmes angolaises; un commissairc politique du MPLA, 
un responsable de l'information, ·nou~ mêmes et 9 hommes 
chargés de notre sécurité· en cas d'attaque. Pas un seU! 
instant .nou5 avons été in:quiétés par les Portugais. Seule-
ment on entendait .de temps en temps les avions de recon -
naissance, ce qui nou.s a  démontré dans les faits que le 
MPLA a l'i.Ditiative et que les Portugais sont passés à une 
autre phase de guerre : ils arrivent en  hélicoptere, détrui-
scnt les Villages et· cherchent les champs pour les détruire 
soit au napalm soit. avec les bomhes classiq'ües. 

Les champs défoliés 

Nons avons vu aussi les  champs de manioc qui  ont 
été  défoliés par les prorduits chimi~es-; ce qui comp orte 
pour les camarades angolais .beaucoup de prob!emes. Au· 
paravant ils pouvaient faire de grandes concentrations 
de· population, avec des grands champs de manioc, la nour-
riture de base de la population de cetta région. Maintenant 
ils sont obligés de s'épal"piller en petites urtités, de faire 
les champs par petites parcelles sons le!l arbres, ce qui re-
. présen,te une perte tres grande de producti~té •. 

Si on sait qu'il faut parfois compter 30, 40 et 50 
jot11's de marche pour arriver à l'endroit lihéré le plus re-
culé, on peut s'imaginer les sacrifices qui sont faits. Nous 
avons eu des jours ou il n'y avait rien à manger. Les com-. 
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battantst les lldustes qui savent pourquoi ils luttent et qui 
80nt convaincus de Ia nécessité de lutter, eux peuvent sup-
p~rter Ia faún, mais l'our les enf~t qui vivent dans ces ré-
gions cela est terrihle. 

Nous, nous faisons le devoir d'activer  la ·solidàrité 
internationale en ce qui concerne la nourriture pour les 

·-:-.-···. 

enfants. 

·:. 

Dans la bonne voie 

Snr le point de vue militaire ( et eela nons ne poúvcns 
pas le taire bien que cela ne soit ·pas du cJomaine d e la 
FDIF) nous avons vu de três vieilles armes en.tre les main~ 
des combattarits. Je n'aurais peut-être pas fait attention &.i, 
sons nos propre8 yeux,-une mitrailette n'avait pas_·explo-
. ~. manquant de tuer un cadre dirigeant du MPLA, Nous 
ne pouvons pas compre~ qu'on livre d~ annes de -~· 

·genre (il s'agissait d'une Thompson 1907) sans·· tenir 
compte des exigenees de la lutte. Nons n'avons vu aucun 
canon anti-41érien alors que Ies héliéopteres portugai.S, arii-
vent en maSfle, souvent pilotés par des militaircs sud-afri~ 

cains et Rhodésiens três expérimentés... · 

Là aussi U faut dire que des mouvenients de libéra.: 
tion ayant de telles r~abilités - lutter pour l'inOO.O 
pendance de leurs p~ys et déf~ndre les populatio:ns soits 
leur protection - :De peuvtmt pas se battre avec les moy~s 
mis à leui' disposition. · · 

Au cours de notre séjour en Angola, noits avons ac.: 
. quis la certitude que le peupl~ angolais est dans Ja bonne 
voie. Les structures qui sonf'en place, la participatiol) ·de 
la population à l'élaboration des · décisions qui sont · prises, 
préfigurent une Angola qui ne pre~dra pas le chem,bi du 
néo-colonialisme comme. c'est le cas de certains pays d'Ari-
que qui se disent indépendants~ · 

• 
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' a 

élément st 
• 
1que 

· de notre lutte de libération nationale 

Un peuple engagé dans un 
processus révolutionnai-
re se doit de créer l'en 
seignement qui soit, a 
tout moment, lié au pro-
cessus révolutionnai~et 
au travail productif. 

Il serait inconcevable 
pour nous de créer une é 
cole dans un. oasis de 
paix; il serait inconce-
vable que nos ·enfants 
soient écartés du climat 
de guerre qui est notre 
vie au jour le jour pour 
des considérations de ren 
tabilité d'études. 

Ces principes nous me-
nent à dire que pournous 
1' enseignement commence à 
l'école par le maniement 
des armes, par l'appren-
tissage de la défense du 
village, par la haine à 
mort vouée au colonialis 
me et par l'apprentissa= 
ge de la lecture. 

L'école étant le milieu 
social oü l'on accede à 
la culture, elle ne sau-
rai t être dissociée de no 
tre objectif culturel su 
prême, la LIBERATION DE 
LA PATRIE. 

I ! 
•• 

'\ ~~ 
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Depuis 14 ans ~e MPLA mene 
Zutte pleine de saorifioes 
pour l'ind~pendanoe de l' 
Angola_, aombattant en même 
temps l'obsourantisme pra-
tiqué par Ze Portugal à l' 
égard de notre peuple. Des 
Ze d~but de la lutte, des 
éaoles souvent elandestines 
furent un instrument puissant 
de aombat aontre Z'ignoranae et 
pour la liberté. 

Avea le d~olanahement de la 
guerre de lib~ration et seft 
exigenoes ult~rieures~ le MPL 
s'est dote de struatures sp~ 
aialis~es pour mener à bien 
les différentes t~ohes pla~ 

nifiées dans les domaines 
aomplémentaires de la lutte. 
Le DEPARTEMENT DE L'EDUCA-
TION ET DE LA CULTURE (DEC} 
est dona destiné à s'oaaupe~ 
au niveau national des proble 
mes de l'instruotion et de la 
formation de aadres. 

Dans les r~gions libér~es, 
les Eaoles et les Centres 
d'Instruotion Révolution-
naire apportent aux enfan 
et aus adultes l'éduoation 
qui leur était réfuaée par 
la domination ooloniale. 

Au aours de l'année 1969-?0 
il fut possible d'élaborer 
un nombre important de ..... -.. .· 
manue ls qui son t venus .,. 
oombler oertaines laounes 
de l'enseignement primaire. 1 
Malgré une présentation enaore(· 
provisoire, le DEC a pu ainsi 
doter les éleves du puiaaant 
instrument de travail qui re-
présente le livre. Apres les 
aorreations suggérées par la 
pratique_, aes manuels enaore ~f. 
ronéotypés seront imprim~s de"t.'l' 
façon d~finitive. l 

·4 

En septembre 1969_, le Ier S~mi
naire des Instituteura de la 
IIIeme R~gion Sud s'eat penohé 
sur les problemes de l'enseigne 
ment dans les dures oonditions~ 

de notre guerre. A o~té de la 

multiplioat.ion des ~coles~ 

la formati'on des insti·tu -
teurs· constitue la pr~oa~u 
pation fondamentale de a~f 

te ~tape, étant donn~ que 
la plupart des oadre8 oapa 
bles d'aoaomplir une tell~ 

«,· mission sont appelés 
à des t~ahes diredte 

,~· men t li~es à • la guef_ 
J: ! re. 

~ 
1 
Par ail leurs, la for 

~ mation des oadres 
politiao-militaims 
ans les CENTRES D' 
STRUCTION REVOLUTI~ 

NAIRE se pour8uit 
r avea iele. Des respon 
,, sables du Commandemmt 
r dea aotivistes politi-
ques, des "D~fense urs 

du Peuple" (miliaiens) 
des responsables des~ 
ganisations de masses~ 

~~ se suaaedent dans les 
stages organisés par le 
C.I.R. et en sortent en 
riohis d'un potentiel~ 
nouvelles aonnaissanoes 
qui leur permet de m~ 
s 'aaquitter des t~ohes de 
plus en plus oomplexes de 
la guerre de libération_, 

· ; et de la reaonstruation 
t 

du pays. , 
f .; L'enseignement ~tant un~ 
~· arme puissante pour les 

·~ peup les qui veu lent se li 
j b~rer.. i  l doi t être eonçü 
d'une maniere globale. Il 
est olair que si nous fai -
sons des oours de formation 
révolutionnaire d'un eôt~ .. 
on ne pourra pas dans d'au-
tres disciplines laisser se 
distiller une id~ologie r~

aotionnaire. 

Il s'agit dono de ahangerw 
tout dana une optique nou-
velle, un tout aohérent ba-
sé sur des prinaipes révolu 
tionnaires et qui s 'attaque 
aux problemes p~imordiaux. 

• 
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vers la conception 

d' une instruction révolutionnaire 

Face à l'héritage colonial caractérisé par un taux tres élevé d'a n -
alphabétisme, un afligeant manque de cadres et un niveau culturel 
général tres bas, le MPLA a décidé de lutter des le début p o u r la 
scolarisation et la révolution dans l'enseignement. 

Des bribes d'une politique d'éducation furent peu à peu élaborées, 
des expériences mises à l'épreuve et aujourd'hui nous commençons ré 
ellement à avoir un enseignement théoriquement plus ou moins adapte 
à nos besoins. Les germes percent dejà pour le changement radical 
des structures de l'enseignement. 

Actuellement, l'existance de larges régions libérées, ou fonction-
nent des écoles du MPLA et oü l'on fait l'alphabétisation des mas-
ses, nous amene à concevoir un enseignernent de type nouve a u , avec 
des programmes et des manuels différents de l'enseignement c olonial 
et adapté à nos conditions et à nos objectifs. Pour concevoir celà 
nous avon s étudié l'expérience des pays révolutionnaires, mais nou s 
avons t e n u compte de certains facteurs qui nous sont propres . 

. L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Notre école prirnaire cornprend cinq années d'étude, dont la classed' 
Initiation et 4 classes primaires. 

A l'Initiation l'éleve n'apprend pas à lire, ce qui sera fait l'an-
née suivante. L'Initiation comprend essentiellernent l'apnrentissage 
pratique de la langue portugaise, l'acquisition du mécanisrne mathé-
matique, l'observation de la Nature et du milieu social environnant 
ainsi que les premieres idées sur le rôle social et politiq u e de 1 ' 
homme et son aspect essentiel, le travai! collectif. Tout cel à est 
appris p a r les travaux agricoles, les jeux, l'observation de gravu-
res, les chansons et la téchnique du socio-drame. Le mattre est gu i 
dé par u n manuel détaillé, élaboré par nos services d'éducation · e t 
adaptable  à toutes les régions de l'Angola. Cette classe, qui  l ' o n 
pourrait appeler de pre-primaire , est d'importance fondamentale  car 
à travers  elle  l'enfant prend  c o ntact avec l'écol e et l a  vie collec 
tive. Il reçoit les notion s de base qui lui permettron t d'apprendre 
à lire, à écrire, à calculer et à conn attr e les  sciences. Cette an-
née préliminaire est indispensable surtout dans les régions de l'in 
térieur, o ü les enfants ne connaissent pas· a u départ la langue por= 
tugaise. 

Les quatre classes suivantes sont déstinées à l'apprentissage de la 
langue, des mathématiques, des sciences naturelles et à la forrnati-
on militante. L'Histoire de l'Angola et la Géographie n'intervien -
nent qu'au cours des deux dernieres années. 
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LE PROBLEME DE LA LANGUE 

Un probleme qui reste p o s é  e s t  c e lui d e la langue, et ceei  a ussi bien 
pour l 'écol e primaire, surt o u t en région rurale, que  p our l'alnhabéti 
sation des adultes. En e f fet, l a  g r ande majorité de la populat{on an= 
golaise comprend insuffisamment le p o rtugais: seule la pop ulat ion ur-· 
baine a une connaissanc e de base s u f fisante de la langue portugaise , 
pour pouvoi r être éfficacement a lp~abé ti sée. Or, la population urbai-
ne ne dépasse pas les 15% de la p opulation totale, et de plus, notre 
activité s e processe e ssentiellement aupres des masses rur~l es . 

D'un autre cOté,nous 
avens huit groupes 
linguistiques impor-
tante, sans compter 
quelques noyaux de po 
pulation parlant le 
Khoi-Khoi ou le Saan 

Enseigner en chaque 
langue serait impen-
sable, au moins actu 
ellement.Choisir une 
langue nationale par 
mi les autres n' était 
pas non plus renta -
ble, puisque nous au 
rions encere de lar= 
ges couches qui méconna!traient cette langue et il faudrait auparavatt 
la rendre fonctionnelle, sans parler des problemes politiques aue ce-
lã souleverait. Il est certain q ue  l e choix de la langue du  c oionisa -
teur favorise les enf a nts issus des couches sociales les nlus avanta-
gées par la situation de différ entiation sociale créé e par l e colonia 
.lisme. L'ann é e préli minair e permet e n partie une dimin ution d e  c e  dé= 
calage soci a l et linguistique. 

L' ALPHABETISA TION TACHE ARDlJE 

Mais l e probleme reste int.act pour les adultes. Là, il n ' e s t pas pos-
s i b l e de faire u ne a nnée d'apprentissag e de la langue avan t de passer 
à  l'ense i gnemen t  normal . Les régions ou l 'alphabétisation des adultes 
a  é t é expérimentée sont celles ou l'influence portugaise  a été moins 
marquée, de par l e  p e u  d 'interêt économique qu'elles representaient. 
Pour cette raison, l'alphabétisation dans ces régions  a été jusqu'ici 
tres limitée. 

11 ne suffit pas d'élaborer des manuels · 

Nous avons élaboré un manuel d'alphabétisation nous basant sur certai 
nes expériences d'autres pays sous-développés • . Un guide pou r le moni~ 
teur explique à chaque pas la méthode et développe les themes noliti-
ques à traiter pendant le cours. La séance d'alphabétisatio n qui s' 
adresse à un groupe optimum de 8 éleves, se passe de la faç o n suivan- • 
te: en haut de la leçon, se trouve  toujours un dessin à theme politi-
que. Le moni t eur suscite le dialogue, n'intervenant q u e par des ques-· 
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tions destinées à animer le débat ou à souligner un point essentiel. 
Le moniteur joue donc un rôle  important mais éffacé . La d ü;;cussion 
est menée par les éleves, et ceux-c i  doivent aboutir à la conclusion 
exprimée par la phrase qui d ébut e  l a leçon. De cette phrase se déta-
che un mot et de ce mot une syllabe . Ensuite c'est la méthode class i 
que. 

lntégrer l'éleve 

L'avantage de cette méthode est d•intéresser l'éleve tout de aui~au 
theme, de l'intégrer en quelque sorte à la leçon. L'au tre b u t à at-
teindre est d'enlever à l'analphabete adulte des complex es. p ossibles 
et de réduire la distance psychologique entre le moniteur e t l'éleve.. 
Un climat propice de travail collectif s'installe imédiaternen t.L'em-
placement même du moniteur est important: il doit s'asseoir êU mili-
eu des éH~ves et jamais en posi tion physique élevée, comrne le maitre 
en haut de sa chaire •. 

Alphabétiser les régions rurales dans les· langues fÁü pay;a; 

Avec des éleves qui ont des connaissances de la langu~ port u g a lse nr. 
tre méthode s'est avérée excellente, car elle associe une alphabét.i = 
sation rapide à la ~~~~~~~~~ 
formation politi -
que. Actuellement, 
nous envisag~ons d' 
appliquer la même 
méthode, en utili-
sant les languesna 
tionales, dans les 
régions rurales. 
Celà irnpliquera 1' 
élaboration de plu 
sieurs manuels · et 
la formation de nom 
breux moniteurs , 
mais le temps récu 
péré en cours d'al 
phabétisation pouE 
ra compenser ces 
difficultés de dé-
part. 

·LE SECONDAIRE FUT CRÉÉ 
En ce moment nous organisons aussi  l 'enseignement secondaire,avec no 
tre premier lycée fonctionnant en République Populaire d u Cong o,dans 
la ville de Dolisie. L 'enseignement secondaire a été con ç u  e n 4 a n -
nées, divisées chacune en 2  semestres. Ce t enseign e ment com?rendr a 
deux cycles de 2 années. 

Le prerrlier cycle est commun,  l e deuxieme spécialisé. Pou r débuter, 2 
branches sont prévues: a) acces aux cours téchniques moyens ou supé-
rieurs: b) acces aux cours médicaux, para-médicaux, biologiques,etc . 
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Da n s  l a - mesure  d e s possib ilités, u n e  troisierne branche ser a creee , 
axée sur  l e s sciences sociales. Cet t e structure est due a u besoin d' 
accélére r la formation de cadres  supérieurs, et nous avons jugé pré 
f érable de nous passer du lu~e d'avoir 6 ou 7 années d'études seco~ 
daires, remplie s de connaissances d 'ordre général, intéressantes cer 
tes, mai-s pas fondarnentales pour u n  .pays comrne le nôtre, extrêmeme±. 
retardé du point de vue économiq u e et social. La prirnauté sera d onc 
donnée aux études scientifiques . 

lle 11as réciter eles f ormules faite s 

Naus avens néanmoins constaté que les enfants avaient tendance à  r é 
c i ter des formules toutes fai tes, parfois sans avo ir_ sais i leur c ·on 
tenu. De par notre e xpérience naus savons que les conditions histo= 
riques créent une tendance à la création de mythes. Les  s logans qa,-
gnent vite les masses populaires mais ils deviennent des slogans vi 
des, si on n'approfondit pas imédiatement leur sens. Or nous vou= 
lons que le militant sache raisonner politiquement. Le premier sta-
de,nécessaire, du slogan doit être immédiatement dépassé par la com 
préhension profonde du fait politique. La mentalité d e robot est 
donc combattue chez les enfants de nos écoles. Et cel à pourraitêcre 
facilement évité si on amenait les enfants à réciter des . formules 
toujours récrées par la confrontation directe avec l a vie quotidie~ 
ne. 

Sociodrames representés par les éleves 

La constatation de ces faits nous  a amené à concevoi r  une f ormation 
politique pour les enfants qui,  à notre avis, élimine l a répétition 
mécanique des príncipes fondamentaux de la théorie révol utionnaire. 
Cette formation se fait à base d e socio-drames repres enté s  par les 
é l eves. 

Chaque cours aborde un theme o u  une partie d'un theme politiqu e .Le,; 
Pour chaque cours il y  a trais éléme nts essentiels: l e choeur, les 
p e rsonnages et le moni teur poli tique. Le rôle du choe u r est de si·tu 
er l'action et d'exprimer l a conclusion politique à retenir.Les au= 
tres éleves jouent les divers rôles: s'il s'agit d'e x pliquer l'impé 
r i alis me , il y aur a des c api taliste .s  monopolistes, les ouvriers  e t 
les paysans des pays dépendants, l e  chef du gouv ernement fantoche ~ 

etc. Le moniteur poli t ique est un per sonnage qui explique le sens 
p o l i t i que d e  chaque action. La piece est entierement représentée par 
les enfants, qui ont la liberté de changer ou d'improviser les ré-
pliques e t les gestes d e l'action. Le rôle du moni t e u r est exclusi-
vemen t celui de distribuer les rôles et d'attirer l'attention sur 
ies f a its les plus  i mportants. 

Les facteu r s  psychoiÕgiques 

Au niveau psychologique ces trois facteurs agissent de la façon s u i 
vante: a) u n faateu r affeatif nécessaire, l'identification de l'en= 
fant au personnage ou à l'ambiance qu'il récrée~ b) un facteur ra-
tionnel, fourni par le choeur qui crée la distanciation psychologi-
que et empêche par là une adhésion affectiv e irrationnelle; c) un 
facteur politique, fourni par le personnage du moniteur politiqueou 
par le cho e u r final, qui énonce le principe politique à retenir. 

28 
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Cette méthode permet à l'enfant de s'identifier au rôle et donc de le 
conna1tre de 1 'intérieur. Ceci est tres impor·tant surtout pour des 
t~em~s. abstrai ts dc;nt. 1 ~ enfar:t ~ 7n~~ndu parie:~ . ,;d1l~J:.ê,:::i~,p"(~~~à~ . sais i t 
d1ff1c1.lement la real1. te ( l'1.mper1.all.sme, par·uexemple) · ~ · C'éi.'.c;t.: est va-
lable aussi pour d'autres thêmes tels que le tr:iba1isme, le t~cisme , 
ou le fétichisme dont certain~s manifestations inconscientes rie sont 
pas perçues en tant que telles. Il s'agit de faire revivre à l'enfant 
les situations oü se manifestent ces réactions, parfois subtiles et 
qui conditionnent beaucoup de nos actions individuelles. Au lieu de 
blâmer le tribalisme, le racisme ou le fétichisme d'une façon abstrai 
te, on cherche à démontrer leurs manifestations, leurs mécanismes et 
leurs conséquences nuisibles. Ce sont lã certains príncipes impor~$ 
de notre action idéologique dont l e but constant est la création d'urt 
homme n:ouveau. · 

I 
.,. 
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Pour la réalisa tion de ses 
programmes d'éducaüon, leMP 
LA a pu déjà compter sur la 
solidarité aetive de quelques 
personnalités et de quelques ins-
titutions. Cependant, l'ampleur 
et la complexité des tâches à 
réaliser, nous force à faire ap-
pel à de nouvelles manifesta ti-
ons de solidarité, notamment 
pour la satisfaltion des besolns 
sulvants: 

1. Construction d'un COM4 

PLEXE SCOLAIRE à 
Dolisie, comprenant cinq 
blocs (lnternat, primaire, 
secondaire, sécretariat et 
cuisine ), avec un total ap4 

proximatif de .50 divisions; 

2.. Matérielj,ourleslaboratoi-
res de Physique, Chimie, 
Zoologie, Botanique, Mi-
néralogie, y compris les 
cartes murales; 

3. Quatl'e Land-Rover (ou 
équlvalent ), dont une ca-
mioaette; 

4. Madlines à éctire avec un 
rouleaud'aumoins50cmet 
un ~tavier adapté aux ca-
r-acteres de t-étriture por-
:tugaiie. 

.·. 

POUR L'INDÉPENDANCE, 
POUR L'ÉDUCATION LA 
VICTOIRE EST CERTAINE 

5 . Machines à polycopier, ty-
pe Gestetner , et respectif 
équipement; 

6. Equipement pour un In-
ternat: draps, lits de cam-
pagne, couvertures, ser-
viettes, couverts, assíet-
tes, gobelets, marmites, 
bouilloíres, tentes, sacs à 
dos pour un effectíf de 
500. 

7. Equípement scolaire: ca-
biers, crayons, bics gom-
mes, crayons de couleur, 
sacoches, étuis de dessin, 
regle, équerres, raporteurs 

cartes géographiques, 
squelettt's, compas et rap-
porteurs pour le tableau 
no ir; 

8. Equipement pour les tra4 
vaux agricoles, dont se-
mences; 

9. Equípement sportif ( Foo-
tabal, volley, basket, ath-
Jétisme, écbecs; 

lO. Un appareil d1impression 

OFF-SET et respectif 
équipement; 

ll. Magnetophones à trois vi-
tesses; 

12. Cameras de 16 et respec-
tifs projecteurs et écrans; 

13. Projecteur s de slides; 

14. Deux groupes é lectroge-
nes; 

15. Alimentation complémen-
taire pour les  enfants ( du 

lait, de Ia farine de bJé, de 
l'huile, des conserves). 

Au moment de considérer 
nos besoins, nous pr ions nos 
amis de bien vouloir t.enir Cl)mp-
te du fait que les envois pour 
l'enseignement secondaire doi-· 
vent être adressés au. 

DEC MPLA 
B.P.2353. BRJ\Z, R.P,C 

Les autres envois peuvent a us~i · 

·être adressés au DEC MPLA 

P .O.BOX 20793. DAR 
ES SALAM. TANZA-
NIA 

• 
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1 Le prêtre WALDO GARCIA~de la Je veux dire avant tout que 
ma situation vis-à-vis de 
l'Angola est une situation 
liée à l'Eglise . 

I 
Congrégation du Saint-Esprit 
a été pendant plusieu~es an-
nées professeur au seminaire 
majeur de Nova Lisboa et mem 
bre de la direation de Z'Ins 
titut Catholique de Z'Angolã 

Son attitude de non aollabo-
ration avea la poZiae poli-
tique portugaise Zui a vallu 

1 
l'ezpulsion du pays. IZ vtt 
L aa:~ellement à BaraeZone. 

J'appartiens ã l'Eglise an-
golaise qui est une authen-
tique &glise du silence, d' 
une part traquée et victime 
de la situation, et d'autre 
part vendue ã cette rnême si 
tuation, bref une église qui 
n'accomplit pas sa mission. 

Je n'ai jamais eu d'activi-
. tés politiques, j'ai tou-

jours agi selon les normes qui doivent orienter l'action de 1' 
église en Angola, et cependant je fus expulsé pour des raisons 
_politiques-aussi vraie est la transcendance politique de dé-
fendre la vérité. 

Un soir, un catholique por-
~ L H\ll1c r{ V,~N T LE GEnOCIDt tugais dans une situationre 

sespérée est venu me voir ã 
la recherche d'un reconfort spirituel. Il·était au bord du sui-
cide comme solution pour ses problemes. La raison? Par une sé-

31 
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rie de circonstances (qu'il n'a pas voulu détailler de peur des 
rep~esailles qui pourraient s'en suivre) il a dG collaborer 
avec la police politique (PIDE) dans les interrogatoires des d~ 
tenus. IZ m'a révéZé comment Zes tortionnaires pendaient tesa-· 
fricains3 Za tête en bas3 Zeur ouv!'aient Ze v-entre avec des Za-
mes de rasoiP~ Zeur versaient de Z'aZcooZ da~s Zes entraitZes et 
y m~ttaient Ze feu. 

Un autre cas concret: des colons portugais membres du ''corps de 
défense civilell (et, je le dis avec peine, parmi eux ce trou -
vaient des cattloliques de la messe quotidienne) m'ont racconté 
que lorsqu'ils partaient en patrouille dans la Baixa de Cassan-
je -tlne des régions les plus peuplées d~ Jpays- ils ftisillaient 
teus les fils ainés des familles africairies qu'ils trouvaient , 
afin de ''contrecarrer" la propagande des nationalistes qui pré-
tendaient q11e leurs fétiches les protégeaient des balles portu-
gaises. La tuerie démontrerait aux noirs, selon eux, l'éfficaci 
té réelle des blancs! 

MON EXDIILSION Jiai été expulsé parles au 
' - torités portugaises,qui ont 

cependant agi d'une maniere 
tres subtile, par l'intermédiaire de l'hierarchie ecclésiasti -
que. Malheureusement, celle-ci collabore totalement avec les au 
torités. J e n'ai pas été expulsé par les autorités de l'Eglise 
mais par la police politique qui les a manipulé, par cette même 
police qui m'a soumis à toute sorte de pressione, qui m'a inter 
rogé maintes fois seus des accusations fantaisistes telle mon 
appartenance au parti communiste italien, par cette même police 
qui m'a conduit à l'aviori et rn'a finalement volé des enregistre 
ments qui contenàient le fruit de trois ans de travail à l'Ins= 
titut Supérieur Catholique. 

L' IMPOSSIBILITE D' ETRE Pf~E TRE 

EM ANGOLA 

mon arrtvee: interdiction de pa!'Ze!' 
TEERIS 11 e n Angola. 

Depuis mon arrivée en Ango-
la je me suis voué à la mis 
sion comme prêtre chrétien~ 

La police portugaise consi-
dera cela subversif .. La pre 
miere chose qu'on ma dit a 
de Z 'encyc tique " PAC EM IN 

Mon prender geste "subversif" fut de refuser de collaborer avec 
la police, de ~aire l'informateur, pratique qui est sollicitée 
de tous les prêtres blancs. Il faut le dire, malheureusement de 
nombreux prêtres se donnent à cette collaboration. 

De même, mon travail à la direction de l'Institut Supérieur Ca-
tholique fut une source de problemes avec les autorités. Le pre 
mier livre de notre éditorial "Coloquios" intitulé L'OECUMENIS= 

32 
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ME EN ANGOLA fut sa1s1: on ne parle pas non plus d !oecumenisme 
dans l'empire portugais. Pl~sieures $anifestations organisées 
par l'Institut, des colloques, des conférences, y inclus une 
"messe des jeunes" que nous avons voulu céJ.ébrer en 1968, ont 
été simplement interdits ou il y eut intervention de la PIDE. 

Mais ce qui a concretement motivé mon expulsion ce fut la céle-
bration d'une série de cinq colloques au cours desquele nous 
voudrions faire face ã la vérité ã la maniere du Christ. 

Les deux prêtres portugais qui diri~eaient cette initiativewec 
moi -les RR. PP. Jorge SANCH~ et Antonio Fernando dos San·t;os 
NEVES -ont été eux aussi expulaés de l'Angola., ainsi que le 
pasteur Lawrende HENDERSON de l'Eglise Evangélique) qui partici 
pait aussi ã la direction de l'Institut. -

ll V A D EUX EGLJ SES EN ANGOLA Il Y  a deux Eglises en Ango · 
la. L'une subit la situa = 
tion

3 
l'autre la loue. Il y 

a l'Eglise martyre de las~ 
tuation et celle qui collabore parce qu'elle lui est vendue.Les 
evêques portugais touchent en Angola un salaire d'environ cent 
mille FF, issu du budget de l'administration de la colonie. 

Nous dirons donc sans crainte qu'il y a en Angola deux églises: 
la blanche et la noire, la portugaise et l'africaine, et cette 
division commence parmi les fideles, car en Angola, cotnme · en 
Afrique du Sud, les églises sont séparées pour blancs et pour 
noirs. Il y ades paroisses exclusivement réservées aux blancs, 
tandis que les noirs vont dans ce qu'on apelle les missions. 

La segrégation se poursuit dans la hierarchie, du fait que les 
prêtres africains sont écartés de tous les postes de responsabi 
lité. Le seul evãque noir, Mgr. MUAKA, n'est que l'auxiliaire -
de l'archevêque le Luanda, totalement sous son contr6le et sans 
aucune possibilité réelle d'action. . 

S'il y a necéssité d'autres faits, que dire de tous ces prêtres 
noirs persécutés, detenus et victimes de l'arbitraire?. 

N • O • L • R • 

WALDO GARCIA 

Selon le témoignage du Réverend MALCDLM MC VEIGH ,de 
la Mission Méthodiste Américaine, sur les 167 pas -
teurs et enseignants des missions existantes dans la 
région de Luanda, aprês la représsion declénchée par 
les autorités portugaises en 1961, seulement 11 ont 
pu rejoindre leurs postes. 21, au bas · ma t ~ euraient 
été tués et 86 ont été portés "disparus", 
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Le P"o-r·tugal, 1 'Australie et les Etats-Unis ont été les seuls 
pays membres des Nations unies à s'opposer à une interdiction in 
ternationale d'emploi d'herbicides, envisagée par cette organi-
sation en 1969. L'utilisation du napalm dans la représsion cen-
tre le soulevement nationaliste au nord de l'Angola fut une des 
armes les plus efficaces employées par la force aérienne portu-
gaise. Ces bombes venaient directement des dépots de l'OTAN au 
Portugal. 

Aujourd'hui, le Portugal semble pouvoir fabriquer lui-même le 
napalm dont il a besoin, et il n'est même plus question de nier 
son utilisation. Essayant na!vement de minimiser l'éfficacité du 
napalm, le Général Costa Gomes, commandant. des forces portugai-
ses en Angola, disait récemment au correspondant du ~· V.'ashington 
Post" à Luanda: "Naus naus en se~vans t~~s peu;eZZes ne sontpas 
t~~s utiZes, étant dannée Za natu~e du te~~ain. IZ naus estpZus 
faciZe de dét~ui~e des ~écaZtes avec une banne sectian d'infan-
te~ie ". 

Par la même occasion. Costa Gomes déclarait: "Les he~bicides n' 
affectent pas du taut Za papuZation. Naus Zes avans expé~imen -
té s ". 

L'utilisation des herbicidas et d éfoliants par l'aviation portu 
gaise a été dénoncé pour la premiere fois en mai 1970.Le 1erMaT 
5 avions portugais survolant à basse altitude.les rives du fleu 
ve Luena commencerent à répandre des produits chimiques sur les 
champs de cassava. Le Service d'Assistance Médicale du MPLA a 
pu identifier les herbicidas et défoliants utilisé s comme  étant 
quelques-uns des produits chimiques employés au Vietnam. 

Ils agissent três rapidement sur le~ feuilles et les bra nc h esde 
cassava et sur le manioc, les désséchant en moins de deux  j ours. 
Répandus sur les feuilles et en contact avec le sol, ils pé ne -
ttent les racines et les tubercules qui deviennent molle s et s e 
recouvrent de champignons comme s i elles avaient é t é trempées 
pendant plusieurs jours dans une eau corrompue. En moins d e  2 4 
heures l'action du produit d étruit totalement l e s plantations  . 
Les tubercul e s consommés dans c 8 s conditions provoq u e n t des co-
liques et des diarrhées. 

Les d éfoliants et herbicidas provoquent des troub les respi r a toi-
res et d i g estifs  a i n s i que des vomissements d e  sang  aux popula-
tions atte1ntes  pa r  c e fléau . 

Apres quelques mais d'utilisation inte n siva de la guerre chimi-
que en Angola,  d e u x  tier s  des p lantation s d e~ régions libérées 
d e  l ' Angola ont été d é truites. Aussi le MPLA doit faire face a~ 
besoins alimentaires de la population civile angolaise, dure~m 
éprouvée par l'action génocide de l'armée portugaise. 

Naus remercions vivement les organisations de par le monde ayant 
organisé des campagnes d 'aide er faveur des populations civiles 
victimes de la guerre chimique en Angola. Le Service d'Assistán 
ce Médicale (P.G. fux 1695 -Lusaka -Zambue) fait appel à tou7 
tes les organisations amies dans son effort remarquable d'assi~ 
ter notre peuple, notamment les civiles, hommes, femmes et en-
f  a n t  s ,  v i c t 1m e s  d u te r r o r is me a v eu g le d ' u n  c o 1 o n i a 11 s me e n éch e c. 
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LA GUERRE EST TOUJOURS PRESENTE 

" Les insurgés minent les routes, attaquent des villages de r e 
groupement africains 11

, écrit le 13 mars M. Noêl Harford, corre s = 
pondant du journal sud-africain "Star Weekly'1 en mission de repor 
tage à Luso. -

" Ils ont virtuellement isolé de nombreux villages et villes dans 
les districts excentriques comme le Zaire, Uije, Lunda, Moxico et 
Cuando-Cubango, obligeant l'armée portugaise à escorter tout tra~ 

fie en direction ou sortant de ces lieux. Aucun civil ne s'aventu 
re seul sur les routes de l'Est, du Sud et de l'Ouest, et pour 
quitter des villes comme Cazombo, Gago Coutinho et Teixeira.de Sou 
sa, il faut attendre une escorte de l'armée. Les trains du chemin 
de fer de Benguela roulent seulement le jour sur 500 kms à tra-
vers l e Moxico, précédés d'une bogie blindée". 

Et M.Harford continue: " L'o.bjectif des rebelles est d' atteindre 
les régions à fort densité de population ou leurs actions de pro-
pagande auront un impact plus grand. Dans ce but, trois lignes d ' 
infiltration traversent le Moxico, visant le district de Bié, l e 
nord et le sud du chemin de fer. L'un de ces couloirs d'infiltra-
tion longe le fleuve Kassai. Les hommes du MPLA pénetrent dans l e 
sud de cette région en suivant la piste nomée "Agostinho Neton en 
venant de la Zambie ou en longeant le fleuve Kuando". 
~ o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 0 

++ ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++ ++ ++ ++ ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 
o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 

BUDGETS DE GUERRE PORTUGAIS POUR 1971 

Le Portugal doit d~penser aette ann~e plus de 3.000 millions d'es 
audos (110 millions de dollars environ) pour le maintien des for 
ces d'oaaupation en Angola et au Mozambique. 

D'apres les sources officielles de Lisbonne, environ ?O millions 
de dollars seront affeat~s aux foraes en opération en Angola~ con 
tre 40 millions au Mozambique. 

Pour l'Angola, le gouvernement portugais a approuvé un budget s p~ 
aial de 1.8?8 millions d'esaudos, dont 1.403 pour les foraes ter-
restres~ 119 miliions pour les foraes navales et 356 millions at-
tribués à la forae aérienne~ dont l'importanae dans la répression 
devient.de plus e~ plus grande. 
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LvAVIATION PORTUGAISE EQUIPEE DE HATERIEL FRANÇAIS 

SPECIALEMENT ADAPTE A LA LUTTE ANTI-GUERILLA. 

En article paru le 15 avril dans la "Gazette de Lausanne'',le cor 
respondant de "Washington Post11 confirme que " les h~liaopt~re~ 

de fabrication française deviennent de plus en plus vitaux pour 
Zes portugais au moment ou iZs adoptent des taatiques fondées swn 
Z'agréssivit~ et la mobilité". 

"C'est ainsi qu'un officier des services de renseignement por-
tugais estime que la Zutte 4u Portugal oontre Zes mouvements re-
belZes est peut-~tre arriv~e à un moment d~cisif, apr~s dix ans 
de combat3 avec la Zivraison, le moia dernier, de trais gros hé-
Zicopteres français du type SA-330", 

"En fin févr.ier·dernier, deux m~caniciena fJ:>ançais envoy~s par 
la aompagnie Sud-Aviation ont voZ~ à bord d'un de cea h~Zicopt~
res, Zors de leur premiere misaion de combat, p~ur ~tudier les 
modifications à y apporter". 

Les Portugais disposent d~jà dans ces trais territoires d' une 
force de 60 hélicopteres français du type Alouette, qui peuvent 
transporter chaaun un maximum de 6 soldats. Le SA-330 peut en em 
porter 4 fois plus, ae qui developpera consid~rablement la mobi= 
lit~ des Portugaisn. 

CONFIRMEE L'UTILISATION DES DEFOLIANTS ET DU NAPALM 

~~ la suite d'un voyage de cinq semaines dans les trais territoi 
res portugais, et de nombreux interviews et observations person= 
nelles, on est fortement enclin à croire que Ze napalm et lesher 
biaides ont ~té en fait utilis~s par les Portugais" écrit le mê= 
me journaliste. 

" Il est possible de voir des dép6ts de bombes au napalm danspZu 
sieures bases de l'Angola et le commandant des forces portugai = 
ses dans ce territoire, le g~n~raZ Francisco da Costa Gomes, re-
connait volontiers que ces armes sont à la disposition de ses 
troupes ". 

" Les marques des bombes au napalm de 100 livres aperçues dana 
les bases portugaiaes de l'Angola ne aorrespcndent pas aux mar-
ques des bombes américaines. Le g~n~ral Costa Gomes et d'autres 
officiers portugais ont décZaré qurà leur avis ces bombes étdent 
fabriquées au Portugal. IZs ont ét~ moina catégoriques sur l'ori 
gine des herbicides". 
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LES ENFANTS DEFENDENT LEUR ECOLE 

Pour défendre leur école deux pionniers ·du MPLA se sont distin-
gués le 6 mai 1971, lors d 'une attaque _eff'ectuée par des c.omman 
dos et des fantassins portugais contre l'école "Henda". 

Des soldats ennemis, transportés par trois hélicopteres, et des 
fantassins progressant à travers la brousse envahirent l'école 
apres des combats qui durerent trois jours. 

Au cours de la contre-offensive, nos guérilleros et les pionni~ 
ers de l'auto-défense de l'école tombêrent dans une embuscade 
tendue par l'ennemi. 

Le courage des pionniers FIRME et DISCIPLINA qui lancerent des 
grenades. sur 1 'ennerni, en vidant en rnêrne t .emps les chargeurs de 
leurs armes, a renversé la situation et les terroristes portu -
gais ont subi des pertes três élevées. 

Pendant_ l'action, les portugais ont détruit des livres, du ma-
tériel scolaire et de l'équipement pour le fonctionnement de 1' 
école. 

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o.  o  o  o  o 

+  +  +  +  +  +  +  + + + + + + + + . + 
o  o  o  o  o  o o o  o  o  o  o  o  o  o  o 

UNE DELEGATION DU MPLA EN REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

Une délégation de notre Mouvement constituée par Agostinho NETO, 
notre camarada Président,ainsi que par le camarada Lucia LARA, 
membre du Com~té Oirecteur et du Comité da Coordination Politi-
co-Militaire, le camarada José Antonio, Commandant de la zone 
sud, le camarada Ananias Escorcio, Commandant de la zona nord, 
et la camarada Alberto Neto,_notre Représentant en Suàde, visi-
te actuellement la R.P.Chinoise. 

CHOU EN-LAI, premiar ministra du cons~il . des affaires d'état.~t 
HDUANG YONG-CHENG, chef de l'état-major général de l'armée popu 
laire de libération de Chine, ont rencontré le soir du 3 aoQt 
dernie~ le président Agostinho NETO et teus les membres de ~ dé 
légation du MPLA qu'il conduit et ont eu un entretien amical~ee 
eux. 

J\JcJUV-21.1.20 .-2J\J B;l.2F. J\Jc)U\f2-l105'J._l3;l.2_F . 
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Une firme italienne a fait don aux mouvements de libération de 
l'Angola, du Mozambique et de la Guinée-Bissau d' importantes 
quantités de semences pour remplacer les récoltes détruitesp~ 
le napalm et les défoliants. 

Ce don fait suite au rapport officiel d'une délégation de pa r -
lementaires italiens en Tanzanie et en Zambie, précisant que 
l'aviation portugaise avait détruit les deux tiers de la récol 
te des régions libérées de l'Angola qui recouvrent ·30% de lâ 
superficie totale de la colonie. 

La firme "Fratelli Importatori '' de Naples a remis ces semences 
au bureau d'information de la Zambie pour l'Europe occidentale 
à Rome. Les semences; spécialement adaptées au climat tropical 
sont déstinées au MPLA, au FRELIMO et au PAIGC. 

,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,, ,,,, , ,,. k.:J.~ ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, 
Un comité de soutien à la lutte de libération menée par le s peu 
ples des colon~es portugaises, ayant son siêge à Bonnifut crê~ 

en R.F.A. ã l a suite des entretiens que le Président du M.P.L . 
A., le caillarPde Agostinho NETO, a eu avec des représentants de 
différents gr oupements pOlitiques, pendant son séjour en RFA. 

La constitution du Comité de Soutien a été annoncée publique  -
ment l e  4 juin dernier

3 
le jour même de la séance d ' ouverture 

de la Conférence Ministérielle de l10TAN, à Lisbonne. 

""""'""""'""""'"'.""" /13 E L ç J C)_ u E '""""""'""""'""''""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""'""'""""' 
A l'occasion de la Conférence de l'OTAN à Lisbonne, une déléga 
tion du Comité d'aide aux zones libérées des colonies portuga i 
s e s composée des Représentants d1organisations liégeoises , a 
remis au bourgmes t r e , le matin du vendredi,4 juin 1971,une mo-
tion protestant contre la vente d'armes de la Bélgique au Por-
tugal. Le Bourgme~tre a promis de la remettre au chef du gou-
vernement belge. Une campagne (vêtements a chaussures et j ouets) 
lancée par ce même;comité, se déroule en ce moment à Liêge et 
Mours. 

Le Comité Balge de la Assemblée Mondiale de la Jeunesse (WAY ) 
a  f ai t don d'une somme de 1.000.000 de francs beZgesJ destinée 
au S.A.M. ( Serv~ce d'Assistance Médiaale du M.P.L.A.) 

40 
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MPLA INFORMATIONS AVRIL 1D?1 

D  A  N S C E NUl\1ERO 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ANGOLA 1970: 
De la guerre spéciale a la guerre chimique 

Le projet Portugais-Sudafricain 
pour l 'aménagement du fleuve Kunene 

L'assistance sanitaire dans les régions 
sous l'occupation portugaise 

Le rôle du Service d'Assistance Médicale du MPLA 
dans les zones libérées 

LA FRANCE : partenaire de la politique coloniale 
portugaise 

TEMOIGNAGES 

QUI MENE LA LUTTE EN ANGOLA? 

De la revue suédoise SODRA AFRIKA 

DEPART POUR UNE NOUVELLE PATRIE 

De la journaliste Jutta Fischbeck du DER S?IEGEL 
-Impressions apr~s un séjour dans l e maquis Ang~ 
la is 

+  +  +  + 

Edition du Departement d'Information et Propagande 
38/40 Rue Didouche Mourad -porte 44- D -2eme étage 
Tel 64 O? ?O + ALGER ( Algérie ) 
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+++++++t+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++T++++ 

•.. 

ANGOLA 1970 : DE LA GUERRE SPECIALE A LA-. GUERRE 

1: CHIMIQUE L' ARMEE .. PORTUGAISE SUBIT LES. PERTES 

LES PLUS ELEVEES DEPUIS LE DEBUT DES HOSTILITES 

-LES UNITES DU MPLA SE DEPLACENT VERS L'OUEST 

t -~ ~ ,-ET tE NORD-OUJ:;ST DU PAYS ~ · · 
~++++++ +++++++ 

Il est encore trop tOt pour faire l'appréciation de 1 °année 1970, 
car le retard des conununications avec les regions les. plus, éloi-
gnêes lors des raois d'octob:çe , novembre etdéc embre1· · est accr u 
par les pluies caracteristi~ues de cette sa~son, Cependant r ,~· une 
appréciation générale est possible et certains faits peuvent !2tre 
rel·evés, 

Dê s le début de l 1 ann~e , les forces du MPLA se disposerent c ' une 
nart à fair.e face a 1 'evidente intensification des offensive s de 
I 'armé e d0Óccupation portugaise et d'autre part à maintenir ~ re~ 
forcer l e s structures necéssaires à notre progression vers lDuest 
et le Nord-ouest. 
:.; / . . 

--~: =<<Le prob'reme du transi t à travers le. térritoi:te...J d e la'· Rérub l i que 
Démocratique du CONGO continue à determiner l e s difficulté s d1ar-
mement e Jc ravitaillement des unite s du Front Nord , SéÜ1S que ,  po ur 
autant l 0 activit~ soit paralysée. Dans cette r é~ion~ l'essenticl 
de l0activitê des detachements de guerilla a été la guerr~ ê cóno-
mique: toute La population de quel~ues dizaines de milli6rs de na 
triote s 1 encadr~e··, par les guerilleros · et .l e s responsab les d0s . or:: 
ganisations de ~asses, tente  de boycotter et de ren~re plus ~iff i 
cile la r 0colte du caf8 , principale source économigue de  l a  régi-
ori. Le pri~ . de revient du produit atteint des chiffre s qui mena -
cent la rerifabilité de la cultu~e, car chaque colon d~' l a - 'zone 
pourrie doit assurer la prbtection des recolte s  par d e s  "gardes 
~urciux " ~ ses frais. 

Malgré les problemes posé s par la position de la R~D .C. à l'éaard 
de notre luite, la populati;n de 1~ I ~égion fait :d~ s : ~miracl~ s " 
sur l e  plan d e la lutte armée u l e s harcelements répé~~s des postes 
portugais sont reconnus par l a  plupart des communiqué s de l ' état-
major ennemi. Cela est dü sans do~te a u haut degrê de mobilisation 
de toute s  l e s couche s de la population, ·les_pay sans conune les ci-
tadins. 

La liaison e n t r e le maquis e t les villes a · é t & rétablie ,  rendant 
ainsi po ssible un grand nombre de manifestations petites mais sig-
nificative s à Luanda. L ' arrestation d'une  c enta ine de militants du 
NPLA dans l ·a capital e prouve notr e implan tation  l à ou la pre sence 
é c rasante des  force s  d ' occupation  pourrai t amener les _angolais à 
la passivitê . 

/ óáns l a II Re g ion (Cabinda)  l a caractér.i stique  pr incipale d e notre 
activi t é mil i tair e  fut 1~ harcêlement des postes fortifiés:  a uel-
ques uns  f urent bombardes e t détruits par notre artill erie. L 'ar-
rest ation  du chef de bande Al exandre Taty par ses a l liés portugais 
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démontre 1° échec de la l)Olit:.ique portugaise "d 1-ê!ffricaniser "la guer-
re et d' empêcher la popula·tion de participe r à la lu-t; .. te de libéra-
tion. Malgré une activitf reJ.ativement réduite au CaJ)inda, ce front 
maintient ses caractér·istiques de '1fixer'' .l'ennemi avec des forces 
. importantes dans un district faiblement p~upJé . En · ~ffet, le Por-
tugal doit maintenir en permanence au Cairid~ un dixiême de ces for -
ces armées. : .. 

Dans la III Région (districts de Noxico et Cuando-Cubango) le con-
tr~le du territoire par nos forces armée~ se consolide. L'ennemi 
abandonne progressivement le 11hinterland" pour concentrar ces.fo:r-
ce~ et mise notammant sur les raids aériennes pour essayer d e ré-
ta_blir le. rapport de forces. 

Le.s organes du pouvo_ir. populaire s e con.so1ident. aussi, de pair avec 
des structures scol.aires et sanitaires encon~ embryonnaires. La Ré-
gion compte aujourd 'hui 4 médecins dont l e travail ne se li.rni t e p 3.S 
ã 11assistance de la population et des unités combattantes ~~is 
aussi ã la . ~ormation intensive de secouristes et d'infirmie~ s. Prês 
de 50 secouristes ont déjà été. formés et exercent aupres des un7_.,. 
té-sarmées. 

D'autre part quelques centaines de stagiaires ont frequenté l e s 
centres d'instruction révolutionnaire (responsables militaj.re ~ et 
poli tiques, activistas., défenseurs du peuple, est ã dire d t:-~ s ~aili -· 

ces, membres des organisations de mas ses, .etc) • 

Les progres enregistrés au début de l'année dans la IV Rég~on(dis
tricts de Lunda et !1alange) se sont consolidés malgré les r aids ré-
guliers de l'aviation portugaise. Les efforts ennemis pour ouvrir 
de nouvelles routes et amélim .. ·er celles déjà existantes furent. sys-
tématiquement contrecarrés par nos uriités, car elles ont détruit 
une quantité appréciables de matériel routier portugais et endom-
magé ou détruit plusiers ponts et peniches de transpot. 

Comme partout ou notre présence s 'affirme, les organes du pouv·oir 
populaire sont apparus aussi dans c ette Région, apportant à l a po-
pulation les structures de rempl acement de la puissance coloniale. 

Finalement, la V Région constitue la plus dure épreuve infligée aux 
forces colonialistas car la province du Bié a une váleur _ stl~atégi'ê - -J ~ 

que et polit.i.que·incommensurablep de par sa situation et de par ses 
caractéristiçues géophysiques et démographiques. L'ennemi l'ayant 
compris des le début essaya d'établir  une ligne défensive serrée? 
coupant l'acces au delà du fleuve Kuanza. Malgré cela et la barrie-
re naturelle constituée par l e fleuve , nos forces ont dépassé le 
fleuve et se dfplacent vers l a  I . Région. 

Les chiffres ci-dessous ne concernent que les trois premiers tri-
mestres de 1970 ~ 

Casernes attaquées •• , .3l 
Voitures d étruite s •• • .. 7 7 
P~niches coulées •••• ,. .. . í 
Ponts ·d étruits •• • ~ • ..... -. 25. · 

1463 
298 

42 
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"' + + + 
t LE PROJET PORTUGAIS-SUDAFRICAIN ! 
+ + 
+ + 
! POUR L'AMENAGEMENT DU FLEUVE KUNENE t 
+ + 
+ + 
:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

1. PDURQUOI UN ACCORO SUR LE KUNENE ? 

La partie du fZeuve qui court d'Est en Ouest sert de 
frontiere entre Z'AngoZa et Ze Sud-Ouest Africain (Namibie ) 
C
1
est ainsi que Za RSA est concernée par Ze devenir de cette 
partie qui est sous Za souveraineté du Portugal. 

Toute entreprise s 'effectuant sur Ze cours de ces 
eaux impZiquerait en principe une entente entre Zes raciste s 
de Z'Afrique du Sud.et Ze s co~oniaZistes portugais. 

En o~tre~ Za stratégie gZobaZe du '~ouvoir p6Ze" ~n 
Afrique AustraZe tient compte de Za mainmise économique immé 
diate de toute Z'étendue du territoire africain sous Zeur da· 
mination e t de Za nécessité pressante de Za vaZorisation éco 
nomique (qui pourrait permettre d'attire r Ze s coZons bZancs-
capabZes de constituer Zes piZZiers d'une armée de dominati-
on) des t erritoires sous dominat{on portugaise, 

Les projets du Kunene e t Cahora Bassa constituent 
Za mise en e x ecution du pZan de mainmise économique de Z'An -
goZa et du Mozambique, compris dans Za stratégie gZobaZe du 
r enforcement du "pouvoir pâZe '' en Afrique AustraZe. 

2. DONNEES GEOPHYSIQUES 

Le  Kunene est un cours d'eau offrant Za singuZarité 
de s'écouZer dans uns direction paraZZeZe au ZittoraZ, dont 
un intervaZZe moyen de 300 Km et une zone de reZief éZevé Ze 
séparent sur pZusieurs centaines de kiZometres, et comme iZ 
aZZait se perdre au Sud dans Za zone aride annonçant Ze Dê -
sert de Namibie jusqu'en un point o~ Ze profiZ se modifie 
compZetement. Là~ Zes hauteurs cédant Ze pas à Z'OuestJ Ze 
Zit fait un coude en direction du ZittoraZ et Zes eaux emprun 
tent aZors une vaie toute différente pour aZZer se jeter dans 
Z'océan, non sans Zaisser tout un réseau de rivieres inter-
mittentes de Za steppe proche, à Z'Est ~ aZZer se perdre pré-
cisement dans Zes étendues désoZées dudit "Etang SaZé" au 
Sud-Es t . 
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Sur un parcours de pres de 1,000 Km~ le Kunene prend 
sa source de part et d'autre de Nova Lisboa, à la limite pré 
cise de la zone des pluies abondantes et régulieres des ré = 
gi~ns cenPr4les. Il traverse trais autres zones: la premiere, 
jusqu'aux approches du coude vers l'Ouest (zone de préc~pita 

tion de 50 à 100 cm); la s~conde, sur moitié du coura vers Ta 
mer (zone de précipitd~~on de 25 d 50 dm); la troisieme, aux 
approches de l'embouchure et à l'embouchure même (zone de pré 
cipitation de moins de 25 cm, dite de régime désertique abso-
lu). 

3. LE PROJET 

GENERALITES: Le traité entre le Portugal et l1Afrique du Sud 
concernant l'aménagement conjoint du fleuve Ku-

nane~ dans le Sud~Ouest de Z 'Angola, a été signé Ze 21 janvier 
19693 apres plusieurs années de negociations. Ce traité a pour 
but la mise en valeur d'une vaste zone du Sud-Ouest angoZais 
et de la partie nord du Sud-Ouest Africain ÇNamibie). 

En ce qui concerne Z'hydraulique, le dispo~itif géne-
ral est appeZé d permettre Z'irrigation de 500.000 ha, actueZ 
lement improdutifs~ en Angola, sans compter l'extension à des 
postes d'aZimentation en eau pour les besoins du bétail et·il 
intéressera, de surcrott, tout l 'OvamboZand~ en bordure. 

LE PROjET : L'oeuvre la plus importante de la premiere phase 
des travaux est le barrage de GOVE, en amont du 

Kunene, pres de Nova Lisboa. 

Avec une hauteur de 58 m il se destine à Za création 
d'un énorme lac artificie l (1?8 Km2 de superficie), contenant 
2.600 millions de m3 d'eau. Il servira aussi à Z'irrigation 
de 20.000 ha de terres en~ironnantes (régions du Quiteve jus-
qu'au Humbe) et à l(adduction d'eau sur 80.000 ha. Ceci, en 
ce qui concerne l'AngoZa. 

Du cot é de Namibie, le barrage servira au ravitailZe-
ment en eau pour le bétail, l 'irrigation et les populations 
de la région de Z'OvamboZand, dans Za frontiere angolaise. 

Il rend aussi possible l'aménagement hydroélectrique 
du Ruacana, qui fournira l'énergie électrique nécessaire (spe 
cialement au centre minier d 'urani~~ · de Tsumeb, e n Namibie. -

Cette premiere phase implique un inveRtissement mini-
mum de 1,5 miZZions de contos et pourra mime atteindre les 
2,5 millions. Le cout de cet ouvrage (400 mille contos, envi-
ron) sera:supporté, en partie égale, par le Portugal et Za 
RSA. 

A l 'endroit ou les eaux achevent de prendre Za direc-
tion de l'Ouest (là ou la rive gauche cesse d'atre "portugai-
se " ), sur des lieux ou une dénivellation à pie provoque les 
chutes dites de RUACANAJ sera effectué le deuxieme point im-
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portant du projet; 

Juste en ava~ - il y est pr~vue une station aussi impor-
tante que .aelle de GOVt; au~ souraes. Elle servira de base à 
l'irrigation du seateur sud de lavaste zone qui s'~ttend à 
partir de la rive droite du KONENE~ tout en ~tant appel~~ à 
distribuer Zes quantit~s d'eau.neaessaires à l'OVAMBOLAND!J 
dont elZe est Ze pZus proahe. 

De l 'un à Z 'autre de aes deux points ( GOVE et RUACANA) 
il y aura plaae pour l'am~nagement de divers autres emplaae-
ments,-notamment MATALA, (barrage aonstruit avea l 'aide des en-
treprises am~riaaines )o~ des installations existantes seront 
renfora~es ~t aZimenteront un p~tit seateur ~~~traZ d'irriga-
tion. 

Le pZan g~n~raZ pr~voit pZus d'une do~zaine de barra-
ges, dont sept sur le aours sup~rieur du fZeuve, notamment : 
JAMBA-IA-OMA .. JAMBA-IA-MINA, CHISOLA, CARINGA, GUNGUE, LUCUN-
DA et CAMBUNDI. 

Au aentre prec~s du dispositif s'~l~vera Ze barrage de 
MATUNDO~ à Z'est on pr~voit Z'~dification d'une installation 
complete au Zieu dit CATEMBULO. 

Plus bas, Z'~taZement pr~vu de Za bande de sol irrigué 
le long des rives, s'op~rera sur une tres vaste superfiaie, 
gr&ces aussi à une instalZat~on correspondante e~ un lieu d~
signé du nom de GROTTE DU LION ( Cova do Le&o ), à q~eZques 
kms en amont du fleuve Cahama. 

4. LES EFFETS DU PROJET 

Il va sans dire que ao programm~, d'une envergure .ex-
ceptionnelle r~presente un investissement dont l 'appreciation 
ne se subordinera pas s eulement à un ~alo~l de rentabilit~. 

A lo;zg terme, on Ze considere comme devant être port~ 
à un chiff!'e de 4 3? mi Z lions de Rand ( 1?, 48 mi Z liards d 'e seu-
dos -3 miZliards et quelques millions de FF J. 

La premiere tranche de travaux s 'inserira à aoncurrence 
de 38, puis 61 miZlions de Rands, et sur ce montant, le barra-
ge de GOVE, à Zui seul, contribuera pour 9 millions. 

La RSA assumera la plus grande partie du finanaement 
et, s oit à titre_de participation Zui revenant en propre (ain-
si, par exemple 50% des 9 millions de GOVE J, soit à titre d'a-
vances de tr~sorerie. 

Etant connu ~u~ Z . 'am~nagement est pr~vu pouP engendrer 
de nouveZles ressources en énergie3 ou intensifiant par ail-
leurs de l'agriculture et de l'~levage, l'ensemble devant in-
t~resser un demi-million d'habitants, iZ estais~ de peser à 
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sa j uste mesure l'importan c e de c e prob leme. 

1 -Les volumes d ' eau de s tin~s d itre emmagas i n~s s ont d'un 
ordre assez colossal de plusieurs miZiiards de metre s cube s . 

2 -Du point de vue hydro-~Zectrique: 

-coQt probable de 21 esc. le KWh perma nent au lieu de 
3?$5 consigné au Plan d'am~nagement général. 

- Quantit~ d'~nergie : les chiffres n e  sont pas concor . 
dants et l 'on note : 300 MW de puissance ins tall~e~ compZetd 
de 1 .000 millions de KWh d'énergie permanen t e annuelle . 

3 -Agricuiture 
Cultures envisagées : coton~ tabac~ bl~~ mais 

Revenu brut probabl e 11.000 à 12.000 esc/ha 
" liquide "+ 2.600 esc/ha 

4 -Elevage 
Revenu d l'hectare : 4? esc. brut 

1? esc. liquide~ sur la base d'une 
t ê t e bovidée 
par 1 0 ha ren du s 
u tili s ables. 

Les données en jeu sont d'une extreme importance  .e t la r éali-
sation de ce projet avec l'Angola occup~e aura d e s  consé quen-
ces graves pour le Mouvement.de Lib~ration National. 

Il n'est d'aucune façon, destin~ d la promotion ~conomique 
des populations de l'Angola~ mais au renforce ment du "pou-
voir pale ne t ~ par cons~quent~ de l fimpérialisme e n  Af rique. 

Ce projet doit être combattu par tous les moyen s~ tous les 
participants seront tenus comme ~tant des ennemis du peupl e 
angolais et le MPLA saura l e combattre par les armes. 

Une fois  l 'indépendanc e conquise , Ze Peuple A ~ g o l ais 3 

souverain, saura entreprendr e s eul ou avec des partena~ res 
non- exploiteurs, l'amênagement·et la mi s e en valeur du fleuve 
Kunene. 
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DA~JS LES REGIONS SOUS OCCUPP.TIOn PORTUGAIS:r: 

La politique sanitaire portugaise dans ses colonies africai-
nes et plus particuli ~rement en Angola, celle-ci ~ tant sp6 ci~ 

lement une colonie de peuplement~ a toujours eu comme objectif 
primordial la protection d e la sant~ des colons e uropéens~ per 
mettant ainsi son implantation administrative, mi litaÚ'e et eco 
nomique. Les prob l emes concernan t la sant é de la popu lation t.n·-
dig&ne ont.toujours ~ t~ considér~s comme secondaires. 

Ces derni~res ann~es~ apr~s le declenchement de la lutte arm~~ 
de Zibération nationale, le g ouvernement portugais s ' ~ ve~tue l 
d~montfer une am~lioration des services médicaux en Angola. L' 
aCci;o-í: ílsemen t sensib le du personne l médica Z e t para-médica l ::né 
pond d ~ J~e part d ce besoin politique~ mais spécialement d l'-
augmentation des forces d'occupation militaires et aussi d la 
pression de l 'opinion politique internationale . 

La situation sanitaire de la grande majorité de la population 
angolaise demeure toutefois _aussi precaire presque qu'au dé-
but du si_écZe. Les taux effrayants de mortalité infanti.l.e e t 
les constatdtions faites dans les zones contrôlées par . ~o~re 

Mouvement3 par l e s medecins de notre Service d
1Assistance ftlé-

dicale sont suffisantes pour apporter un démenti formel aux 
chiffres fantaisistea avancés par les occupants portugais. 

L ' implantation des services de santé coloniaux obéit d la 
distr-í-bution géographique de la population européenne. Celle-
ci est dans sa grande majorité fixée dans les villes du lito-
ral ( 8~% ) ~ dans la riche région du café ~ au nord du pays , et 
le lond des trais voiea ferrées principales (voir cartes n • s 
1 et 2). La population afr i~~ine, par contre, est essenti el l~ 
ment rurale3 seu l 10% environ vtt dans les bidonvilleB entou ~ 

rant les centres populationaux européens. 

Le nombre de médecins et d1agents para-mêdicaux était en 1963 
de 261 e t de 985 respectivement. Ce nombre  passe en 196? à 
414 médecins ~gouvernementaux " et 21 médecins attachés aux 
mission a religieuses et à environ 1.566 agents para-médicau~ 
(infirmiers~ sage-femmes ~ laboran tins~etc ). 

Cette awgmentation du nombre du personnel m~dical est essen-
tiellement aa à l'accroissement des effectifs militaires .. et 
para-militaires portugais (qui passe d e ? .000 à 70.000 ho~ 
mes de l'armée régu li ~~ e 3 outre plus de 20.000 agents de se-
curit~ et milices de cdlons). Les médecins et autre p~rson
nel para-mêdical des forces militaires étant signalés comme 
gouvernementaux (fonctionnaires ) dans les statistique s pour 
les besoins de la caus e . . . 
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Une des sources ou nous avons puisé des renseignements  (  An-
gola -Curso de extensao universitaria " ~ ! nstituto Superior 
de Altos Estudos Ultrama~inó~) ~~l~ve l 1 ~xistence de 3 ho-
pitaux centraux de plus de 300_ lits3 de _15 hopitaux r ~gionaux 3 
dana lea capi tales. de ___ dis tric.t de ... 5? ho'pi taux -sous -.régionau:r: 
( voir ruraux ) et 26 léproseries3 comprennant un total de 
5.180 lits. Il faut ajouter à ces formations sanitaires 304 
· dispensaires implantés dana les zones sub-urbaines et rura-
lea. 

L'~tude de la distribution g~ographique de ces formations sa-
nitair~s montre qu'ellea sont concentr~es dana ta zone -mari-
time qui correspond au quart du territoire angolais~ li d~ 
la population europ~enne est la plus denae. Vera l'int~rieur~ 

dana la vaste r ~gion qui comprend 5 distrits ( MALANGE~ BIE~ 

LUNDA3 MOXICO et KUANDO-KUBANGO ) et dont le terPitoire est 
id~ritique d ~elui de la France~ Zi nombre de formations sa-
nitaires reste infime :  5 hopitaix régionaux~ 16 hopitaux ru-
raux et 60 dispensai~es de brousse. Et pourtant la population 
angolaise est de 2.000.000 env~ron dans cette r~gion du pays. 

Lorsqu'on ~ tudie les statiatiques portugaises €t internatio-
nalea ~ il y aurait 1 m~decin pour 1 3 .000 habitante environ, 
ce qui placerait l'Angola dans une position confortable -
quatrieme en A.frique -sur l.e p la·ri sem i taire. e::caminons c e-· 
pêndant de plua pres cette a.firmation : 

Dans chaque.hopital rural il y a~ en principeJ 1 m~deci~ et 
1 ou 2 infirmieraj et les diapsnsaires de brousae aont t~ -

nus par 1 infirmier ou aide-aoignant. Ce sont ces médecins et 
agents sanitaires qui sroccupent de la santé de lB% des eu-
ropé ens~ qui vivent dana les petites villis de l 'intéri~ur et 
dana les plantations et de la grande majorité de la population 
afr.icaine rurale ( 90%) et des zones sub-urbaines  ( 10% ). 
ll y aurait dane~ 60 médecins ( 13~5 % ) et 400 infirmiers en-
viron ( 25%) qui se penchent sur les problemes sanitaires de 
cette i~mense population. Par contre3 86,5% des médecins ( 3?5) 
s'occupent de 80% de la population européenne et de la mino-
rit~ africaine admise dana les hopitaux centraux e t  dana les 
cliniques privés. 

L'activité du médecin portugais eat partag~e entre l'hopital, 
son cabinet et les entreprises priv~es ( induatrie , mines ... ) 
Leur revenu mensuel varie entre 1 d -3 millions d'anciens f ranca 
Les médecins militaires ont eux aussi des activités privé~s . 

On peut avancer donc, quril y  a 1 m~decin pour 1,000 colons 
environ ( c~ qui est execellent ), mais par contra 1 médecin 
pour. ?5.000 angolais environ3 ce qui est catastrophique et 
place l1Angola au dernier rang parmi les paya africains.Les 
taux effrayants de mortalité infantile parmi la population 
africaine ( 125 pour 1.000 environ ) en comparaison de celle 
peu ~lev~e chez les e ~fant s des colons portugais ( 45 pour 
1.000 ) sont un argument de plus pour faire réfléchir sur la 
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nature de Z 'assistance médicale portugaise. en Angola. 

IZ est suprenant que Zes Nations Unies se pePmettent encaPe 
de pub Zier Zes chiffres donné s par Ze gouv ernemen·t de Li s bon -
ne~ teZZement il~ sont absurda: pour la période de 1 960-64

3 
se-

Zon Ze BuZZetin Statistique des Nations Unies âéjà cité
3 
il y 

aurait en Angola une mort alité infantile de 2 9
3
2 pour mi l le ~ 

alors qu'au Portugal même, ce chiffre s'éle vo.it à ?'1,.-J p . l .OOO. 
Ceci e e passe de commentaires sur l e ésieux des statistiques 
du gouvernement portugais. 

Par ailleurs les meilleur s moyens d e diagnost ique et de tFai-
tement étant inévitablement conc entrés dana Zes hopitaux-cen-
traux e t dana Zes clin iques privées ~ desservies par un personnel 
médical de qualité, c 'est là que sont s oign~s lGs fonctionnai-
res de· l 

1 
administra tion_, Ze s c o lons e t lcu1'3 fn:mi Z Zes. Par 

contre _, les hopitaux ruraux et les dispensairc s manquent non 
seulement de personnel qualifié~ mais aussi de n oyens de dia-
gnostic les plus élémentaires ( e~amens radiologoques et bio-
Zogiques ) et de traitement. 

La politi ~~e sanitaire entreprise e n Angola par l e gouvernement 
colonial, malgré tous ses efforts pour tromper l'opinion pu-
blique et l e s organismes interna~ionaux~ est selective et r a -
ci~te: la qualité pour l'européen, l a médiocrit~ e t la carence, 
pour l'angolais. Ainsi~ Z'eepérence de ViR pcur l'africain est 
de 35 ans et d e ~O ans pour le colon portugais. 

DANS LES ZOPBS CO!JTROLF.ES DU -HPLA 

Le MPLA  a mis à l a disposition du peuple angolais son service 
médical (SAM) , dont les activités r emontent  à 1963, année du 
développement de l a lutte armée. Les exigences de la couvertu-
r e sanitaire  des détachements de guêrilla ont imposé au SAM l' 
adaptation d e ses structures à celles des forces armées,kinsi, 
il exerce son action au niveau des régions , d e s zones et des 
secteurs oa s e développe la guerre . Au niveau de la région,le 
SAM est dirigé par un médecin ou par un assistant médical.La 
zone par un assistant médical ou un infirmie r diplomé et, fi-
nalement le secteur par un infirmier ou aide-infirmier. 

Le s cadres du SAM sont aussi des guerilleros, participant aux 
combata contre l'armée colonialiste. Les effectifs sont rédu-it.c;, 
ils sont loin de faire face aux besoins de la population des 
r égions. 

Actuellement, le personnel médical du SAM est lc suivant: 

6 médecins 2 sages-_j'emmes 
2 assistants médicaux 2 labora11 tins 
? infirmiers diplomes 18 secour<stes 
1 pharmacien ';: aia e -ir ,f-i !'micra v 
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Il a dona .fallu sn 1969 cr~er . des cadres.Pour y . arriver~ nous 
avons une ~cole d'assisiance m~dical e elem e ntaire~ qui dispen-
se d~s connaissances _sommaires d 'ana tomi e ~ ph siologie~ secou-
risme~ pathologi~ ~ t . h~giene . Le ~remie ~ stage a _ per0i~ la f or-
mati,o;n de l4 cad!'es, parmi lesque Zs une aide -in.firmier:e_ e t l 3 
secouristes. · ' · · · 

Nous avons l 'espoir de p"ouvoi:ri augmen ter le nombr·e de nos é lê-
ves c ar le s tagé· a ádns·ti tu é . un sue c~ s  e t sus c i té l 'en t7wu-
siasme des villageois mime ·dans des endroits encare soui occu-
pation portugaise. 

En cE qui concErne les établissements sanitaires il n ous r este 
aus si ~ b eaucoup a faire; Pour Z~ moment nou~ compton seule~ R~t 

sur un hbpital asBez ~udimentaire fonctionnant a Dolisie 
( Congo Brazzavilli) - ~ _· 
·cet' hopital ne possede· que .12 Zits, une pet i t e sal le d 'inter-
vention chirurgicale ~ 2 cabinets de consuZtations, 1 Zaboratoi-
ré rudimintaire e t 4es salles annexes pour les soins. Nous 
a~ons pu ainsi soigner"les combattants du front de Cabinda et 
les populat~ons ango1aises de cette r~gion habitant pres de . 
la frontiere ou dans Ze territoire de la République Populaire 
du Congo. 

Dans le front de LESTE ( IIIeme et IV région sanitaire ) qui 
fait frontiere avec la Zambie les difficult~s sont im~ens~s. 
L'acheminement de matériel sanitaire du port de DhR-ES-SALAAM 
est tres difficile vu l e s distances ( 3.000 Kms ) et le manque 
de moyens de transporta du SAM. A partir de la frontiere Z'as-
sistance sanitaire est dispensé par des ~quipes mobiles qui 
accompagnent Zes colonnes militaires et dcns des dispen s ai~es 

construits dans nos bases. Ce~taih~ villages ne-peuvent p~s 
encor e recevoir notre assistance faute de personnel e t de m~di
caments. Avec le développement constant de la lutte de Zibéra-
tion ta population et. l e s eombattants a assister deviennent 
de plus en plus nombreuses. Les bombardements constants avec 
des bo~bes de fragmentation et au napalm accroit réguliere-
ment le nombre de brulés et de bleBs~s. Le m~t~riel chirurgi-
cal dont nous disposons est tres réduit. ?ar ailleu~ une forma- _. 
tion plus pouss~e de nos adjoints techniq~e et de n o s infir-
miers se fait s e ntir ~ surtout dans le domains de la chirurgie · 
de guerre · 
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L  A F R  A N C E 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ================== 

PARrl'ENAIRE . DE LA POLITIQUE AFHICAINE 
========= ~========================= = ===== 

DU PORTUGAL 
------------------------- - ++++++++++++++++++++++++++++++++• 

Le soutien de la France à la politique africaine du Portugal s e 
manifeste dans trais domaines: militaire ~ économique et diploma 
tique. -

APPUI MILITAIRE 

Les ventes d'armes de la France au Portugal pour ses guerres 
coloniales se font soit directement soit par l 'intermédiaíre de 
l'OTAN. La France est un des seuls pays d'Europe ·à ne poser au-
cune condition pour l1utilísation de ces armes eh Afrique. Dans 
les livraisons de ces derniêres années, on peut ~iter: 

Marine: 

3 patrouilleurs construits en France et payes par les E-
tats-Unis pour le Portugal (1954-1955); 

4 frêgates (coQt: 2.400 millions d'escudos, 2 .400 tonnes~ 
vítesse 26 noeuds> 102 mêtres de long). Leur armernent d 'artil-
lerie est tres perfectionné; et 

4 sous-marins, type Daphné, de 869 tonnes ( ~ quipage de 50 
personnes) ont été construits à Nantes entre 1967 e t 1969. Ces 
navires, équipês pour servir en zone tropicale ~ ont été payés 
grãce ã un prêt de 100 rnillions de francs~ garanti par le gou-
vernement français. D'apres une déclaration du gouvernement por 
tugais, la commande n'a pas é t é passée à l a Grande-·BRETAGNE, -
parce que celle-ci aurait imposé des restrictions sur l'utili-
sation en Afrique. 

D'autres frêgates ont été corru:nandées aux chantiers de Nantes. 
Dans les chantiers navals portu~ai s, des vaisseaux de guerre 
en construction en 1967 pour une somme de 800 million s d'escu-
dos~ devaient être équipés avec des moteurs françaís. 

Avíation: 

Le Portugal est un des meilleurs clíents pour les heli-· 
copteres Alouette~ qui ont fait l eurs preuves pour la 11pacifi-
cation1: . La fourniture d'Alouette II a commencé en 1958. 21 ont 
êté livres en 1963. 

En 1969 il existait au moins 54 Alouette III dans les '1provín-
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ces d'Outre-Mern du Portugal. Une commande de 1.241.350 Livres 
Sterling a étê faite par le Portugal en 1968 à la Société fran-
çaise ílSud -Aviation r; et ..... à la 11Société Nationale de Construction 
Aêronautique de Parisn: 

Les Alouette III peuvent transoorter six soldats en armes ou 
être équipés d'armements divers: missiles français Air sol II 
et 12 de 6 Km de portee~ mitrailleuses de 20 rnm, fusils mitrail-
leurs de 7.62 mm) réserves latérales de 18 à 36 rockets. 

En 1960-19613 des avions de transport du type Broussard Holste 
et Junker Jusz ont étê achetés par le Portugal à la France, qui 
les utilisait auparavant dans ses colonies. 

De 1960 à 1962) 20 avions de transport de type Nord-Atlas 2502 
ont été achetés par le Portugal. 12 d'entre eux, livrés par 
"l'Union Aéronautique Transatlantique'' ont été, pour la vente3 
aménagês en avions militaires. Les -8 autres ont été cédé s par 
l'Allemagne. 

20 avions de transport militaire, type C 160 Transall, pouvant 
transporter 93 soldats ou 60 à 80 parachutistes~ fabriqués en 
collaboration par '1Nord-Aviation11 et deux entreprises de l'·JU-
lemagne de l'Ouest ont été fournis, entiêrement équipés, ces 
dernieres années au Portugal. 

Armée: 

La France a fourni au Portugal un grand nombre de vé-
hicules Panhard armés, du type AML  H 607, équipés de mortiers 
de 60 mm et de deux fusils mitrailleurs de 7.62 mm. Cette li-
vraison a commencé en Guinée en 1966. 

Du matériel de transport lourd provient des usines Berliet . Le 
montage est fait partiellement au Portu~al. 

Les colonies portugaises n'ont pas seules en Afrique le privi-
lege de ces livraisons, puisque malgré la décision en 1963 e t 
en 1964 du Conseil de Sécurité sur l'embargo, la France livre 
en permanence des armes ã l 'Afrique du Sud, qui possede  une cen-
taine d'Alouette, 30 hélicoptêres "SuperFrelon" , 45 chasse ur s 
Mirage~ 3 sous-marins "Daphné" et une centaine de véhicules blin-
dés français. Ces armements, utilisé pour maintenir en pla~e 

le gouvernement de l'Apartheid, servent aussi directement la 
guerre coloniale du Portugal, puisoue l'Afrique du Sud prête r é -
guliêrement armes et hommes au Portu~al (en novembre 1969j par 
exemple5 on signale en Angola, dans la région de Moxico, quatre 
compagnies sud-africaines de commandos avec hélicopteres1 arti-
llerie bazookas). 

Bases stratégiques 

Elles justifient aux yeux de certains l'intervention de 
la France et de l'Occident. Sur sept bases étrangêre s au Portu-
gal, la France possede la station de reperage des missile s sur 
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l'ile de Flores dans les Açores. Ouverte en 1965, cette base n 
exigé la construction par la France d'une route de 15 Km3 et 
l 'agrandissement du port de  Santa Cruz. Une unité hydro-électri-
que  fait en outre travailler cent experts français . 

On i gnore les sommes versées par les Français au Portugal pour 
cette base > et l e montant de s investissernents. 

Stgnalons encare. 

-que la totalité des minerais radio-actifs  du  Mozambique 
sont acheté s par le "Commissariat à. l'Energie Atomi que " fra~1çais ; 

- que les rencontres des militaire s portugai s et fr&~çais 
semb l ent fréquents. Ainsi: 

;;Une peti t e  flotte frança ise commandée par le vice-amiral .11a 
Haye a visité  Lisbonne.  Dans une déclaration publique ,  l e vice-
amira l  a mis en relie f  l'étroite collaborat i on entre les deux 
marines française et portugaise" . (Diario de Lis boa-26 janvier 
1967). - -· 

"Le Portugal reçoit un soutien mora l important. L1Et a t  major  a 
poursu1v1 un systême de guerilla moderne, qui est considér ê par 
l e s. milità.ires américains> français et britanniques3 comme par-
fait ... 

Naus pPofitons non seulement des exoérie nces françai s en Indo-
chine e t en Afrique du Nord, mais aussi de s méthodes utilisés~ 
par l'Abwerh  allemande  centr e  l e s  mouvements de résistance 
Trãnçais et russes3 (De utsche Tages post-4 aout 1967. Inter-
view du General He rmés  de Araujo Oliveira). 
11Le s grandes puissance s  occidentales ont r econnu  l a  valeur de 
l a  politique  africaine  du Portugal11 (déclar ation du secrétaire 
d'Etat  aux Affaires  étrangêres du Port ugal. New Yor k -1969). 

Enfin5 tout r écement (mai 1970), on appr enait l a  venue en Gui -
née Bissau, d'un a ttaché milita ire fra nçais, en visite officiel-
l e~ aupr ê s  de  l'armée coloniale . 

II -APPUI ECONOMIQUE 

La France et Cabora Bassa 

Le barrage de Cabora Bassa, situé au Mozambique sur le 
Zambeze> dans une zone stratégique avoisinant la Zarnbie~ l e Ma-
lawi et la Rhodésies a ura une capacité de production supérieure 
à cell e  d 'Assouan. Terminé en 1974> il représentera un investis -
semnt de 360 millions de dollars. Le programme prévoit l'éta--
blissement d'entreprises considérables (sidérurgie~ exploita-
tion de gisements miniers> installation de grands domaines asri-
coles) . Servant directement les intérêts de la Rhodésie et de 
l'Afrique du Sud, il a été l'enjeu de trais consortiums rivaux 
de dominances respectivement américaines italo-britannique et 
européenne. Le troisieme, ZAMCO (Zambese Consortium hydro- é l ec-
trique) 1 'a emp_ort.é. Il étai t, à 1' origine, campos é par les; 
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-Compagnie des Constructions Internationales (France) j 
-Compagnie Générale d1Entreprise Electrique (France); 
-ALSTHOM (France); 
-Compagnie Général e des Constructions électriques et mecaniques 
(France); 
et par des compagnies d'Afrique du Sud~ d'Allemagne de Ouest de 
suêde; dvltalie et de Grand-Bretagne~ les crédits étant assurês 
par la Banque de Paris et des Pays-Bas (31 millions de livres) 
et la Kredit auf Stalt fiTr wieder auf ban (32 millions de 1~ - . 

vres) . 

Depuis ce premier projet, certains gouvernements ont demandê 
aux groupes de leurs pays de se retirer notamment l ' It a l ie~ lé<. 
Su~de et l'Angleterre. La France est restée ave c l'Allemag~e 
de l'Ouest, et l'Afrique du Sud. 

Le barrage de Cabora Bassa~ construit avec l'aide de l a Frnnce: 

-fournira 45 millions de Kwh par anE 
-formera un lac de retenue, vaie de navigation entre  l e flo-
zambique et la Rhodêsie; 
·· consolidera ainsi la domination politique des régime s de c2s 
pays. 

Il est prévu d'implanter autour de Cabora Bassa un million de 
blancs, qui aideront à "blanchir" l'Afrique Australe. 

Investissements divers 

Monsieur Jean Delorme, président directeur ~énéral de 
l1Air-Liquide, accompa~né de Monsieur Albert Neuvy, administra-
teur de la même socié té, vient de se rendre en An~ola et y pr~ 
voit un investissement de 40 million de francs (marchés tropi -
caux n~ 1255 1969). .. 

La Compagnie Gênérale des Pétroles prévoit un investissements 
de 40 millions de francs pour  l a  prospection pétroliêre en An-
gola  (marchés tropicaux n° 1270-1970). 

La Compagnie Générale d 'Entrepris e électrique de Paris fournira 
son assistance technique et financier e  pour installer au f,1ozam-
bique une usine de pâ.te à Da~· er, à côte du barrage de Rur.lé 
(1970). 
Le bureau de recherche ~eoloelque et minieres (B. R.G. 1.) va 
dresser l a carte du Mozambiaue e t réaliser des prospections géo-
logiques dans la région du Nord (marchés tropicaux, n° 1279 -
1970). 
Un gisement a été découvert au Mozambiaue par l'équipe rle la 
Compa~nie Française des Pétroles d'Aquitaine, qui prospecte à 
75 Km de Befra 01archés troDicaux, n° 1260 -1970). 

La Franc e ~ en 9 mais,  a acheté au ~·1ozamb ioue 468 tonnes de co-
ton et 3 .980 tonnes de sisal (1969). 

Deux avions Boeing 707, destinés à la D. E .  T . A. (transports 
aériens intérieurs du Mozambiaue ) seront livrés par l a France 
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en 1970: I 
I 

III -APPUI DIPLOMATI~UE 

Lors .des Assernblées Gênérales de 1'0. N. U. la France s'est 
abstenue ou a voté centre les résolutions suivantes: 

N° 1514 ~ sur l 'acces de  l 'indépendance aux pays e t aux peu-
ples coloniaux (14 décernbre 1969). 

N° 2311 et 2426 (14 décernbre 1967 et 18 décernbre 1968 ) sur 
l e même sujet. 

N° 2555 du 12 décernbre 1969, résolution qui .,.,r ecorrLrnande à 
toutes les organisations des  Nations Unies d'apporter toute 
l 'aidé possible aux peuples qui luttent pour se libé r e r  de  la. 
domination coloniale et en particulier, d'éla.borer dans l e ca-
drs de leurs activités respectives) et en collaboration avec 
1 ' 0 . U. A. e t , par son intermédiaire ave c les mouvements de li-
bération na t ionale des p roframmes concrets  d 1 a ssistance aux  peu -
ples opprim§s de Rhodésie, d'Afr ique du Sud, de Namibie et des 
territoires admi ni strés par l e Portugal ... 

Invite toutes les institut ions spécialisées e t toutes les ins-
titutions internationales (Banque Internationale nour le Re~ - . 
construction e t leDé ve l onpemen~ (BIRD), Fond Moné~aire I nt erna-
tional)à prendre toutes ies ·mesures nécessaires  pour ces s e r 
toute a s s istance financi er e ~ êconomique5 t echnique e t autres 
aux gouvernements  port ugai s  e t  sud-africains,  j u squ'à ce au'ils 
renoncent à leur politique de division raciale e t de domination 
colonia l e ... e t  i nv i t e à mettre  fin à tout e  collaboration ave c 
les gouvernements portu~ai s et sud-aficain et ave c  l e ré~ime 

illégal de l a  minorité raciste de la Rhodé si~ j (France: absten -
tion). 1 

' 
A l ' U. N.E. S . C. O. l a  France a voté en 1968. 

-centre  l e  paragraphe 3 de l a  résolution 9- 12 de l a conférence 
g§néra l e de  l'U. N. E . s . c.o. qui "attire l 'atte ntion ... sur  l a 
nécessit é de renforcer l'activité de l'U. N. E .S.C.O. da ns les 
domaines  de sa compétence en vue d'aider  à tou s égards l e s 
peuples qui luttent pour se libérer  du joug c oloni a l ... et d ' é -
labore r en coopération avec l'O. U.A. et par  s on intermédiaire · 
ave c  les mouvernents de libération nationale, des programmes 
concr ets à c ette fin11• 

- s ' e s t a bs tenue lors  du vote du paragraphe 5 de l a rnêrne résolu-
tion qui Yíconfirrne l a décision de l'U, N. E . S . C. O. de n1accorder 
au cune aide aux gouvernements du Por tu~al de l e République Sud-
Africaine e t de l a Rhodésie dans les dornaines de: l'éducation 
de  l a Science  e t de la culture ... 11 

En 1969· Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, Ministre des Finan-
ces, a fai t un voyage ;·pri vé 11 au f1ozambique. 

En Juin 1970> Monsieur Maurice Schumann Ministre des Affaires 
Etrangeres s'est rendu en voyage officiel au Portugal. 
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11Les relations entre la France et le Portugal sont excellents. 
Aucun problême ne se pose entre les deux pays aue lie une ami -
tié séculaire 11• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••otooooo 

En d6fendant ses provinces·africaines$ Ze Portugal 
ne défend pas seulement son propre territoire et 
ses enfants ~ mais aussi Z'Occident .•. Les bases 
africaines que Zes nations europêennes pourraient 
mettre a la disposition de l'OTAN~ ne sont pas 
pour Zongtemps encare sous Zeur contreze et commen 
cent à devenir peu sures. A Z'exception de quel--
ques pays3 seuZs Zes territoires portugais sont 
restris dans Ze .:vide mi Zitaire rr de Z 'Afrique ( ... ) 
Grâce à la présence portugaise et aussi longtemps 
qu'eZZe existera~ Zis positions portugaises en 
Afrique sont hors de danger et de ce fait ont une 
grande importance pour l'Occident. 
Aussi est-iZ êvident q u e l'Occident sert sa pro-
pre cause~ iZ soutient Zes efforts du Po~tugaZ 

en Afrique. 

REVUE MILITAIRE  GENERALE3 Paris~ 8/11/963 ) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ MPLA INFORMATIONS + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ bulletin édité parle Departement de l'Informatio n et + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ Propaganda -Oé légation en Algérie + 
+ + 
+ + 
+ + ! 38/40 Rue Didouche Mourad -Porte 44/D -28me étage : 
+ + 
+ + 
+ Tel 64 07 70 ALGER ( Algérie ) + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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(Traduit clu bulletin d ~ inforrnation '~ SO:!JFA l'_F:?.EZAt' n-~10.;.:.19 7 0) 

Oans la plupart des pays victimes de l'oppression coloniale et 
raciale en Afrique Australe, plusieurs groupes se sont consti-
tués, groupes qui prétendent diriger 1~ lutte de libération.En 
ce qui concerne le ... i"''oz.am.bi.que, il y .a au nioins. une douzaine d' 
organisations d'éxilé~ qui déclarent repré~enter le peuple de 
Mozambique. Quant à l ;Angola , il semble qu'il y ait presque 4 
douzaines d'organisations qui sont toutes le produit du dévelop 
pement du nationalisme ou d e s manoeuvres du Portugal pour empê-
cher la réalisation d'un mouvement nationaliste uni, La plupart 
de -c .'·3 • groupes Gonstituan~t ... en fait .. des côt-er-ies bourgeois-es 
cons ~it uées sur une base tribale, linguistique ou religieuse. 

Trais organisations angolaises cependant ont fait preuve d'un8 
telle force et ont m~rié Ong propaganda si. int·ensi~e .qu'elles 
commencent ~ être 66~~~~~ -~ois ~·A~ii~~e. t~ so~ t 1~ MPLA, la 
FNLA .(UPA/GRAE) et l'UNITA. P~t des contacts av~c divers grou-
pes s~édois, les opinions respectivas de ces mouvements sont 
parvenues jusqu'au peuple suédois, Si on s'en refêre aux s euls 
discussions qui ont lieu en Suêde, on a l'impression que lemo~ 
vement de libération angolais est divisé, manque de perspecti-
ves et est incapable de mener une lutte effective. 

PRENDRE POSITION EST UN DEVOIR 

"SOORA AFRIKAn  n'est lié jusqu'à ce jour à aucune organisation 
d'Angola (voir par exemple le n~2/64, 7-8/66 et 2-3/68 d u bul-
letin). Cependant, il devient de plus en plus impossible d'ad-
opter une positicrn .de H neutrali té~~ No~s - pensons qu'il est de 
notre devoir d'essayer de connait~e la ligne politique de ces 
differentes organisations~ leur ca~acité de mobiliser les mas -
ses et leurs·méthodes de lutte armée. Contrairement aux libé -
raux et é d'autres observateurs "a~olitiques", naus pensdns quE 
naus devons· prendre position de façon nette e n faveur ·d'un mou-
vement qui ait un programme et des activités d a n s la ligne de 
nos opinions. L'article ~ propos du FRELIMO paru dans "SDDRA 
AFRIKA" n~9 est une tentativa d'apprehender le mouvement de li-
bération au Mozambique. Naus penson~ qu'aucun autre mouvement 
mozambicain mérite notre appui et naus estimons que le FRELIMO 
doit être soutenu, quoique naus fassipns des r éserves sur cer-
tains points. En ce qui concerne l'Angola. il ast plus facile 
de se faire une opinion. 
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Naus ne pouvons pas faire ici une présentation plus détaillée 
de tous les points qu'il faut prendre eQ considération quand 
on analyse un mouvement de libération. Naus voulons seulement 
mentionner quelques uns des points las plus importants, selon 
naus. 

Les critàres les plus déterminants sont: 

Le programme du mouvement, sa ligne idéologique telle qu'elle 
apparait a travers l'analyse de la situation du mouvement, ses 
ésrits à propos de l'histoire du pays, son analyse de la stru-
cture sociale de la population, le _stratégie de sa lutte et én 
fin le genre de systàme économique et politique que le mouv e ~ 

ment veut construire. 

L.a ·capãcité ·du ·mouvén'lér'lt 'de ·mobilíser 1e ·ii'aCiple et de mener 
la lutte conformément a son fdéoio.g{e.-L;"'"ia·eo=fo-g-J.e se r é v àle 
aussi dans la. capacité du mouvement de ·faire la distinctio n en 
tre les contradictions antagonistas et non-antar 'nistes parmi 
le peuple. 

Comment le ·n'louvement · or~enise les zones libérées, renforce le 
confrôle du peuple sur les o;ganismes miÍitãires et administra 
tifs, ies rapports entre le militaire et le politique, le c o n~ 
tenu et l'extension de l'éducation, etc .•• 

LES ACTES SONT PLU$ IHPORT.A.NTS QUE LES PA13,0LES 

I 1  y . á . d e s -mo u v em e n t" S. -d e  -1 i b é r a t  i o ri q u i -à n t" . ê ia b o r 8 . d e s  p r o -
g r a mm e s  d ' u n i t é ( 1 e PAI G C e n  G u i  n é e -B.i s s a o  e t  1 e  F N L  a u  V i  e t  -
narn par exemple), mais qui sont recon11US comme ceux qui diri-
gent la lutte populaire anti-impérialiste et construisent la 
·démocratie,des unit8 s colectivisées qui e mpêcheront l e dévelop 
pement du capitalisms et ·du n éo-colonialisme. O'eutre part,il · 
y a des mouvéments qui s'appelent eux mêmes, marxiste-léninis-
tes, mais qui ne sont pas encare capables d e mobiliser leur 
peuple et sont dane isolés dans les groupes d'intéllectuels . 
Naus ~ensons qu'il est nécéssaire d'étudier ce que ces dif f é -
rentes organisations publient et ce que leur leader dit, mais 
afin d'être capable d 'analyser leur ligne politique, naus de-
vons étudier d'abord ·ée ·qu'elle s ·font. 

Comme naus avens éssayé de le montrer dans l'article  sur l e 
FRELIMO dans notre dernier numéro, l'idéolog i e d'un mouvement 
s e développe diêléétiqúemen t tout au long de la lutte . Ce l a s ~ 

gnifie qu'un mouvement qui au début n'a pas une idéologi e e la~ 

re, développera celle-ci progressivement, Aussi, e s t -il j uste 
de soutenir un mauvement sans idéologie clairement d éfinie, 
quand on sait que l e  d éveloppement social et économique s'éf ·-
f ectue dans la bonne direction. Cela ne signif i e  p a s qu'il f a i l 
le accepte r le point de vue libéral qui estime  que t out groupe -
ou mouveme n t qui combat l 'ennemi de quelque f açon que  c e soi t , 
doit être s outenu sans discr i mination. 

Parmi les organisations sué d o ises pro-africaines, d epuis  l o n g -
t emps naus étudions la situation en Angola. Naus  avons  r é un i 
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d 8 l a d oc um en ~ a t io n c o n c e r n cnt la lutts · d e· li bé~at i on e t naus 
avens eu d8s contacts E::)t des f.er. c;ntre~-- av -~ c d e s  r eprésentants' 
de différentes organisations angoleises. Quelques uns dGs mem-
breS ·de c e s organisaíions(suédoises) ont visité les bur8aux d~ 

l 'organisation (angolaise) au Caire, ~ O a r- 8 s-S a i ~ ~m e t ê L u~ a 

,, a • e t o n t r e n c o n t  r é d 8 s  j o IJ r  n a l i  s t 8 s  q u i  o n t é f f e c t u é d e s r e _-
portages dans des régions libéréos d'An gola. No u s a vens é~ u rl i é 

des 'communiq u é s de guerre des portugais aussi jie n que cEux 
des·mouvements de libération. e t naus les avens comparés. 

Il h'est pas possible de r etracer ici en d é t ail, la p~D[~ss 

sion du n ationalisme angolais . Naus ne pouvons n c n plus putl i 2~ 

to~s les documents qui montre n t la position des d if fêre~te~ or 
ganisation s sur di ~férentes questions. Naus nc p uuvo n s Gu e -
naus refêrer ê nos sources  e t faire le point ci 3 nos o p in ~' on:..., 

LE MPLZ-i, UNE OilG.ANISATION H~TIO~JALISTE R:SVOI.U'r:to::mAIRB --..-. .......... ~~--------'--«:!~~..,... ... ...,..,, __ ....,_ .. .., ... ....__ ...... -----..... -,. ...... ···-~ ....... H----
Le Mouvement Populaire pour la Libération d e  ! 'Angola , M P~ A. a 
été cráá e n 1 q55 par un groupe d'intéllectuels  afric a ins ê 
Luanda, q u i e vóit' compris que la vaie pacif ique pour c bt ~~~~ 

l'indépendance était impossible. Parmi c e s fondateur s , i l v 
avait Agnstinho NETO, 1\milcar CA:CRAL (qui trav nillait alors í3il 
A n g o 1 a )  e t Ma r  i o· de A NHRA O E • Le u r i n t r, n ti o n é t a i t d e  f a i r e· riu 
MPLA, un .parti politique qui r ejoindrait d ' autrp,s grou p.es UiJti_ 
colonialis t a s dans un larg e  front centre  l e colonialieme po z·t~ 

gais. Comme dans d'autre s pays a fricains. c '8st parmi les ouei 
ques intéllectuels africains que le nationali sme a pris nai s--
sance. Seuls  c e u x 1 ~ étaie n t capables d'idéologie n a t iona l~ s t e 

v u  q u ' i  l s  a v t ~~e n t  r o m p tJ a v e .e leu r  v i  e tribal e . .  A c "'•.l~ s c d -; 1 e u r 
éducation, ils étaient auss i les s e uls ê pou v o i r exp~ser des 
sentirne nts anti-colonialistas e t O!'ganiser u n mouvemen"c r8vol u 
tionnaire . Tout  a u  d é but.  l e MPLA fut obligé d e tra v aillsr - -
clandestinement. d e pu~ s : ~úe to~ tes les o rg anis ~ ti o n s a n t i- ~olo 
nialistes furent interdites  par l e régime colon i a l p o!' t u g~is .-

Certain~ obsGrvateurs (le  p rofesseu r John MARCUM e t l e su ~~~is 

Dlle :W§stb e r g . p a r  e xemp l e ) préten dent qu8 le MPLA, p arca ~ue 

co~stitu é p a r des intéllect u e ls, p r ~ s e n t ait la p o tite b ourgsGi 
sie composêe de mulãtre s et d 'e s simil~s des vi!l3s. Ce genrG -
de raisonne.ment !'évele 1 ~ g re~de ignorance p olitique  d e s e~ 

observateurs. Pour d é t e r m in c~ qu e~3 in té r ~ts u n nouv8men ~ ~o l~ 

tique repré s ente , il e s t n é céss a i r e d'étudie!' s o n idóol oEie ef 
sa pratique politit:Jue. Tou s les mouveme nts auth8n t:i.q u c mar1t ::ci--
volutionnaires ont été crées par des intéll8 ctuel::. révo:i.IJtir:;n-
naires , qui par la suite sont devenus l e s r e~r8se 1 ,"t ants d's 
masses opprimées. Le MPLA n'aveit p a s été constitué ~ o u ~ ~r o tó 

g e r les intér ê t s de l a bourgnoisi8 de l e Tribu MbundLI, Au c o~~ 

traire, le I'IPLA c.harcha i t f1 doveni r un mouvamen t nat:i.onr:lis+;e 
r évolutionnai:c-e, cela est clairement Montr2. !Jar J.E:s doc u men-:;~; 
du M PL ~ . Aucun e autre organisation a n golaise n "a Gn8 t2~le ~-
r i e n ta •.: :L o-n . 
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HOLDEN: ROBERTO, UN LEADER TRIBAL EN EXIL 
Parmi les nombreux groupes africains qui se considéraient com-
me anti-colonialistas, il y avait l'Union du Peuple du Nord de 
l 'Angola,l'UPNA, qui fut créée par des membres de la Tribu ~a

kongo 6 Léopoldville en 1 ~ 5 4: dont Barros Nekaka et son neveu 
Holden Roberto. comme leaders. Holden a passé son enfance à la 
mission baptista anglaise à Sao Salvador dans le nord de l'An-
gola, mais a v~cu le reste de sa vie au Congo. Selon Marcum 
(cf la liste de r éférence) l'UPNA fut crée en étroite collabo-
ration avec le Comité Américain pour lrAfrique, l'ACUA, utili-
s é par les U.S.A. pour leur soit disante action anti-colonia-
le en Afrique. L'UPNA ne voulait pas être un mouvement de li-
bération angolais. La preuve: Roberto en 1957 écrivait à l'ONU 
pour réclamer la reconstitution du royaume du Congo (dans l'An 
gola du Nord). Nous pouvons tirer un certain nombre de conclu: 
sions: 

Le mouvement de Roberto est régionaliste ou plutôt tribális-
te, dans la mesure ou il ne comprend qu'une seule tribu, les 
~àkongo. 

Le mouvement de Roberto a été crée à l'extérieur de l'Angola 
par des politiciens ayant vécu longtemps en éxi1, par des gens 
qui avaient perdu le contact avec 1eur pays natal et qui se 
sont organisés entre eux, dans un pays étranger (petits commér 
çants et fonctionnaires)~ 

-Le mouvement de Roberto a été depuis 1e début en relation 
avec 1es intérêta US par 1'intermédiaire de 1'ACGA et de son 
directeur Georges Hauser. 

-Le mouvement de Roberto était ·monáréhiste : ainsi il cher-
chait à présenter le systeme des chefferies, au lieu de 1e dé-
truire. 

-Le mouvement de Roberto était réformiste : il chercheit à ob 
tenir l'independance par des négociations et grâce à des pres: 
sions internationales. 

Le fait que le mouvement de Roberto (l'UPNA) ait perdu plus 
tard le "N• et se soit uni à un groupuscule, le POA, ne signi-
fie · pas qu'il ait perdu son caractêre régionaliste. Marcum, 
qui d'ailleurs appuie le mouvement de Roberto, signale que 
l'UPA a abandonne sa propaganda tribale o t monachiste·périmée 
pour améliorer son prestige international. ---------

Une autre caractéristique du mouvement de Roberto est son as-
pect religieux, qui a donné à l'UPA un caractere messianiqua , 
le protestantisme (de Roberto) a en effet été mélé à l a magie 
traditionnelle des Bakongo. En fait cela tourne au mysticisme 
et Roberto etait représenté comme un 'Jésus núir qui doit sau-
ver le peuple du démon portugais. Roberto évoque ou a permis 
le développement des sentiments raciaux contre les blancs et 
les mulatres, qu'ils soient pro-colonialistas, nationalistes 



107

ou r évolutionnaires. Ces sentiments se sont souvent manifestés 
seus forme d'anti-intéllectualisme, et même des intéllectuels 
africains (des~similes) ont été suspectés et persécutés par 
l 'UPA. En conséquence naus pouvons ajouter : 

-Le mouvement de Roberto est fortement imprégné de mysti~isme 

qui a empêchê le développement d 'une idéologie anti-c""o-i'õnia·le. 

-Consciemment ou ê cause du manque de programme politique , le 
mouvement de Roberto a permis le développe~ent d'un raêisme di 
rigé centre les blancs et les mulatres. . 

-Un anti-i~téllectualisme qui l'oppose radicalement au p~ o
gramme révolutionnaire avancé du MPLA. 

LA REVOLTE SPONTANE DE 1961 

Naus ne voulons pas nier que le mouvement de Roberto ait e ú 
l'appui des populatiohs du Nord de l'Angola. En utilisant le 
tribalisme, le mysticisme, le racisme et l~nti-intéllectuali s

me.c'était en fait facile d'obtenir d~s succês à court terme 
au sein d'une population opprimée, illétrée et privée d'un 
leader politique sérieux. Mais il était impossible de mobili-
ser la population pour mener avec ces méthodes une guerre de 
libération. 

Plusieurs sources établissent que la révolte populaire qui ê -
clata le 15 mars 1961 parmi les travailleurs des plantations 
de coton et de café du Nord de l'Angola, fut essentiellement 
un r:nouvement spontané. L • attaque de la prison de Luanda parle 
MPLA. le 4 février de la même année (un événement q~i déclen-
cha la lutte armée) a sans doute donné le signal de la révolte 
mais le peuple n'était pas armé ni organisé, et c'est pourquoi 
il y eut un grand massacre quand s'abattit la répression portu 
gaise. A cause de la propaganda de l'UPA, ce mouvement de r é--
volte fut aussi dirig~ dans une certaine mesure c6ntre d'inno-
cents portugais, les mOlatres et assimiles. Quand le MPLA en-
voya des gens pour organiser et prot~ger la pop~l~tion, l'UPA 
se retourna contre eux et attaqua le MPLA. Pour accréditer l'i 
dée que Roberto était un Jésus noir qui pouvait proteger le -
peuple des balles portugaises, Roberto s'est rendu responsable 
du massacre de so~ propre peuple. Ces faits montrent qu'il 
n'est pas possible de considérer le mouvement de Roberto comme 
un innocent groupe de petit ~ bourgeois en exil, mais au con-
traíre il doit être consi d~ré comme une organisation centre-ré 
volutionnaire qui a causé de sérieux préjudices à la lutte de-
libération du peuple angolais. 

Néanmoins, Roberto fut reconnu comme un leader du mouvement de 
libération en Angola. Ceci s'explique, entre autres, par ses 
bons rapports avec des organisations américaines (il était aux 
USA quand éclata la révolte) ' ~t ses relations avec le prési-
dent de Tunisie, Bourguiba, Kwame Nkrumah du Ghana et d'autre s 
leaders africains qui, en 1963, créêrent l'OUA. A  Léopoldville 
Roberto forma son ngouvernement en exil" le GRAE, dont il de-
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vint le président, Il disait que l'indépendanqe serait bientôt 
acquise, en hissant .le drapeau et en chantant l',hymne national 
à Lua.rida. · 

A la suite des pressions américaines, l'DUA a reconnu, et le 
Fron.t  .National pour la U.ibération :de 1 'Angola (fNLA) récemment 
c r é e ~ e t · 1 e  G R A E  d e ~ R o b e r tO , L e s me m b r e s.. d u _)Tl o u v ~ m e n t  d e  R o b e r -
to bh~ teçu une formation militaire en Tunisie, en Algérie, en 
Inde et ,plus tarp en Israel. ,1 ' .. ,_. 

LE MPLA --DESIRE UN FRONT tiNI . q : ·-·· 

Oéjà a vant lp révolte de 1Si61, le. MPLA, ava~t co,nt:a.ct:é .. l :'LJp ,; 
pour discuter ia f~rmation d ;un f~ont uni cun~re le colonielis 
me portugais. Ces proposiiions ~ure~t rejetées par Roberto. 
Aprês la révolte, le MPLA essaya à nouveau da former un fro n~ 

de libération nationale avec le FNLA. Plusieurs chefs d 'Etat 
de l'Afrique indépendante firent des pressions sur Roberto 
pour s 'unir ,au f'IPLA, mais en vain, même Marcum, qui écri t s ou-
vent des articles défavorables et semant la confusion, à pro-
pos du MP~A~ .admet que c'ast Roberto qui a toujours ref~s é -~e 
coo pé:re.r ··ave c. 1 e MP LA,. Une de s  r a is o n s ava nc é e ét a i t que· d es · 
leade.rs du 'I"IP..LA étaient des intéllectuels ·et des communistes. 
Des rapports des gens ayant quitt~ l'organisation de Roberto 
l'ont confirmé. Matumona, le vice-président du PDA (qui en 
1962 rejoignit l'UPA) déclarait dans le CDURRIER D'AFRIQUE du 
5 février 1962 :nl'UPA, le parti de Roberto Holden, est l'ob-
jet de pression américaine. Une preuve de cela : presque toute 
l 'aide de l'UPA en matériel et en argent vient desUSA, ou 
plus exactement, du Comité Américain pour l'Afrique. Cetté ás-
·sistánce financiêre est donnée à condition que l'UPA ne fasse 
p ... os f1-un-Íte aveê le-MPLA ou avec tout autre organisation dont 
le MPLA ferait parti" , 

La révolte de mars 1961 et les événements qui suivirent firent 
que le MPLA intensifia son travai! d'organisation dans la cam-
pagne. Oes membres du MPLA rejoignirent les guerilleros qui 
s'étaient refug~és, sans armes, dans les forêts aprês la repr~s 
. sion des portugais. 

L'acheminement d'armes à partir du Congo était la tâche la 
plus urgente~ Considérant le refus évident de Roberto de coopé 
rer avec le MPLA, et l'assistance qu'il reçoit desUSA, nous -
pensons qu'il n'est pas possible de nier les contradictions én 
tre ces deux mouvements par une simple phrase. Naus sommes pôr 
tés à accorder crêdit aux dires du MPLA accusant des détache--
ments de l'UPA d'avoir tiré surdes unités du MPLA dans le 
nord de l'Angola. En 1 963 l'USA et Roberto ammenerent legou-
vernement du Congo-Kinshasa à expulsar le MPLA du Congo. Le 
MPLA affirme qu'une grande quantité d'armes a été confisquée 
et qu'au moins 100 militants du MPLA ont été jetés en prison. 
Le refus du Congo-Kinshasa de parlar de ces événements confir-
me ces accusations, 
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La conséquence. d ,e toutes c e s reb u ffade s fut d e ·provoquer une 
crise au sein d~ MPLA. De nombreux mem b~as quittêtent 1e mouve 
me n·t à cause de ·c e s  é c h e c s  . Une p r eu v e  d e  1 a  for c e de 1 ' i d é o 1 a-
gi e du MPLA e t de son 1eadership révo1utionnaire s e manifasta-
lors de la réunion critique de ~azzavi11 e en 1 96 4  : i1 fut dé 
cidé de continue:r : I~ 1utte avec le peti t g rou p~ de mi li tants -
restants et avec p'as· __ :Pl~s d'une douzain e d'arme s·. 

L e  MP L A  o u v r i ·t u n s e t:'Cin d  f r o n t  a u C a b i  n d a , q u i  e s t 1 i mo t  r o p h e 
du Congo-Brazzav-iile~ ' 11 e s t intéréssant de n oter qu'un des 
"ministres" de Roberto, A1exander Taty, abandonna le GRAE a u 
même moment pour créer une organisation 1 e MLEC (un autre  mou-
vement régionaliste), ayant comme objectif de constituer un Ca 
binda'indépendant du·résté d é 1'Ango1a. Un d e ses buta était ~ 
de co inbãttr-~ -le l"iP.LA, lf-fut '"'rêcupéré par 1e s  portugais e t  1 1 
obtiht ~~ ha~t poste dans l 'armé e co1oniale. Actuellement, i l 
a le g~ad ~ de colone1,  l e plus h aut g rade  jama i s obtenu par un 
noir. ' 

L E F NLA COBTINUE A ETRE TRIBALIS'i'E ET RP~CIS'I'E EN 1970 

Dn pourrait peut être dire que ces f autes d e  l'UPNA-UPA-FNLA-
GRAE remontent à longtemps ~ t que ce mo uvement a pris un t o ur-
nant progréssiste depuis. Naus ne chit~hon s pas à nier que le 
mouvement de Roberto lui aussi a connu un d éveloppement dial é c 
tique, mais naus pensons que les changements sont telleme n t  -
insignif~ants . ~~ · urre sérieuse et sig~i f icative transf~rmati o n 

s * i m p os 9·, 'i:új .. )U r que l e  F N L A  d e v i  e n n e  u n mo u vem e n t de l i b é r a t  i o n 
valable. Certaines· d e nos accusations conc~rnent les crimes de 
sang-froid qui ~e · peuvent être expiés par de simples g estes. 
Comme son leadership ~emeure int a ct~ il n a u s est difficile . . de 
croire que le mouvement de Roberto· a ~ ba ndon n é son c aractêre 
raciste , tribaliste et r e ligi eUx. Aucun r apport du FNLA  n e pér 
met d'ailleurs de formule r ·une .tel1 e hypot hêse . -

Au contraíre, naus avons e u ·d e s · rapports confirmant que ,le 
FNLA maintient sa ligne érro nnée, raciste et réformiste.Dans 
un document du 15 mar s 1 9 70, dis t ribué par un représentant o f -
ficiel du GRAE en Scand i n a vie, Matteus Neto; il y avait non 
seulement une t r ê s conf use att aque " les i ntéllectuels de l a ~é 
volution progréssiste internationale" , mais aussi une te n tati~ 
v e  p our retracer l 'origin e ctes mOlatres et desaasimilés. Les 
mOlatres, é t ait~il d i t , sont le produit du "concubinage e ntre 
un homme bla n c ~ représentan t le·fascisme, le colonialisme e t 
l'impérialisme, et une femme indigêne" , Les assimilés étaient 
décrit s comme "  d e s africains sélectionnés pour détruire les 
i n di ge n.e s " . 

Oans son~analyse de class e n , le·FNLA range c e s deux group e s 
(mOlatres et assimilés) sur le même p1an que  les portugais e t 
ils sont catalogué s comme étant de ."la classe des exploiteurs " , 
tandis que_les noirs, les ango1ais illetrés, s ont rangés d a n s 
la classe des indigenes exp1oités, 
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Le fait d'utiliser le ccncept ambigu "d'homme blanc" en se té 
ferant à tous les hommes blancs montre que le FNLA ne fait -
pas de dif f ~rence entre les différentes classes au Portugal, 
par·exemple. 

Ain~i le paysan portugàis, sans terre et exploité est considé 
ré comme un fasciste au même titre que le g r and propriétaire-
ou l e businesman portugais.le fait de ranger, sans aucune dis 
tinction, les mOlatres et les assimiles dans la "~lasse des -
exploiteurs " montre clairement le caract~re raciste du FNLA. 
Le fait que des journalistes blancs aient été bien reçu par 
le F NLA ne change rien à l'affaire. 

Une ana~yse scientifique de la position de la petite bourgeoi 
sie dans une situation colonial~. a été faite dans un fameux-
discours par Amílcar Cabral ê la premi~re conf~rence Tr~conti 
nentale à la Havane (cf REVDLUTION EN GUINEE par A. Cabral -
Londres 196 S). Il découle clairement de cette analyse q u e ·d.e 
larges fractipns de la petite bourgeoisie dans les colonies 
portugaises sont nationalistes et anti-colonialistes, mais 
que, pour atteindre leur objectif, ces éléments devront se dé. 
truire en t ant que classes. 

Le MPLA ainsi que le FRELIMD et le PAIGC sont d'accord avec 
cette analyse. 

Le FNLA écrit cependant que le MPLA représente les · nón~indig~ 

· n é s (mülatres et assimilés), tandis que le FNLA représente .. -
lês indig~nes. Le même argument est mis en avant par !'UNITA 
danssà. propagand8 centre le MPLA (cf par exemple un pamphlet 
r édigé , lprs de la r éunion du Comité Central réuni en 1968). 
Les a r~ ~men t s de caract~re raciste, bien entendu, ne sont pas 
utilisés dans sa propaganda extérieure, mais le sont à usage 
interne. Oes étudiants angolais peuvent témoignar du fait que 
l'antipathie du FNLA et de l'UNITA envers les mOlatres est  é n 
core la plus importante o b j ection opposée au MPLA par ces or: 
ganisations • 

.QUE P~RESENTE L v UNITA ? 

Quand la Zambie devint indépendante en 1 965, le MPLA put ent~ 

mer l'ouverture d'un nouveau .front dans l'Est de !'Angola, 
front qui allait devenir le plus important. A nouveau une or-
ganisation rivale du MPLA, entra e n s c ~ ne. A la réunion du 
Caire, le "ministre des Affaites Etrang~res" de Roberto,Jonas 
Savimbi, quitta le FNLA/GRAE. Il se désolidarisa officielle-
ment du mouvement de Roberto lié au USA et il déclara son in-
tention de rejoindre les rangs du MPLA. Savimbi se présenta 
au quartier général du MPLA à Brazzaville, souhaitan t (selon 
le MPLA) obtenir un poste important au sein du mouvement. Une 
telle attitude n'est pas admise au MPLA. Quan~ on lui offrit 
de devenir un simple militant de l'organisation, Savimbi refu 
sa et se rendit directement à Lusaka ou il créa aussitôt l'U: 
nion Nationale pour la Totale Indépendance de l'Angola,UNITA. 
Moins d'un an apràs, l'UNITA annonça qu'un de ses groupes ar-
mês avait attaqué le chemin de fer de Banguela. 
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Naus trouvo n s remar[{l!i31:'le q u e l'UNITA puisse déclencher une 
attaque a r mée moins d'un e anné e aprês sa c~éation. Toutes 
les expérien ces a ntéri e ures d e guérillas montrent qu'un pa-
tient travail  d e prép~ r e.tion est nécessaire avant de commen-
cer des a c tions a rméGs. Naus soupçonnons l'UNITA d 'avoir 
cherché, a vant tou t ~ ottire r l'attention de l'opinion in-
ternationale par LJne spectaculaire action et d'avoir dane né 
g 1 i g é 1 e t ::--a v a i J. a u  s e :i. n d u p e u p 1 e , 

Cependant, l e r ésulta~ du s abotage centre le chemin de fer 
de Benguela nc fut pas ce qu'espérait l'UNITA. Comme la 
Zambie utilise c e chsmin do fer pour le transport du cuivre 
e t  i n t  e r d i t  a u x r.m t 1 v g: :1 e n t 3 d e  1 i  b é r a t  i  o n  d e  1 a  d é t  r u i r e , 
l'UNITA fut expulsé de Zambie par le président Kaunda. Selon 
la propag anda d s l 'UNITA, Savimbi rentra dans sa région na-
tale en Angola C ent r o~ ~ ~o~r y mener la lutte, mais plu -
sieurs ar~i cles déclcrent q L! ' i l est au Caire ou quelque part 
d ' a u t  r e c1 c p u i s  . Se J. o :1 u n .:, r·~ i c le de B'a si 1  O a v i d s o n da n s  u n 
j ou r n a 1  s u é d o i s  ( D E g E n s r,J y ~ e t 8 r ) , S a v i m b i  a  é t é  v u à L u s a k a 
cette année. Davidsnr ajou~e que Savimbi s'est allié au par-
ti de 1 ' o p p os i t j_ o;, z a m b j , e n , l  ' ANC , parti ou v e r tem e n t  t r i b a -
liste et coopéran t étroi~gment avec la Rhodésie de Ian Smith 

Le MPLA Rffirme que le rr:::JI''Jemen t de Savimbi-comme celui de 
Tat v au Ca bind a e~ celui de Roberto le long de la frontiêre 
du Congo- est esse ntiell2ment d irigé centre le MPLA, et que 
de ce fait l'UNITA est un groupe contre-révolutionnaire au 
même titre que l o F~LA 8t que l e MEC. Naus avons reçu des in 
formations relatAnt des affrontsments entre unités de l'UNI: 
TA et du MPLA, mais :ec renseignements viennent des organisa 
tions précités . Toute-Fois _. notre confiance dans les informa-
tions de l ' UNITA  est três l i mitée. -

QUI ~;IENT LE PLUS 

Une des raisons de c e manque d e confiance est que l'UNITA dé 
clare avec impude n c a qu'il a  l i b éré des ré~ions. Selon le -
(texte pamphlet) d s lS60 ~cri t lors de la réunion du Comité 
Central, te~ t e que l'UNITA a diffusé à travers le monde, l'U 
NITA mê ne rait ~Gs opérations dans la'moitié de la région -
o r i  e n ta 1 e  d e l  ' A n g o 1 a , ' ci ó •J ; ~ ' F.l ri s  s e u 1 em e n t  a p rê s  1 e  d é b u t  d e 
1 a  1 u t  t  e  a r m é e .  L ' U r H T p-;--[!'8-c 1 are-c o n t  r o 1 e r  1 mi 11 i o n  e t  d em i 
de personnes. Selon une certe parue dans un journal de gau-
che (be lge) CLARTE~ l 'UNITA contrõle la moitié de l'Angola 
et mêne des opérat :~ o ns dans l a rluila, Cuanza Sud, Cuanza 
Nord et d a n s le district de Luanda dans l'Angola Occidentale 
Selon le TIMES de Zembie Cvoir plus bas), l'UNITA contrõle 
la moi tié de la campagn e angol a i se. 

Ces déclarations sont si fe~ taisist e s que naus avons de la 
peine à y croire. 

Dane le pamphlet d9 J.'~~ITA oaru en 1968. l'UNITA cite des 
sources portugais2s poul:' p:::--ouver son existence en tan t que 
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mouvement ce lib8rat}on ~ O IA ? I O DE NOTICIAS 7 et 13 aoQt). 
Si les articles des portugais ~s uv e nt servir de preuves, ils 
ne prouvent que l'e~ist s nc e de l'UNITA, mais non que cette 
orga~i sa t i on ait libéré dos régions ou que meme elle soit 
un d.:mgP.l' jJour le Portugéll. ,!\u contraíre u n article met en 
re1ief 1es succe s du MPLA, e'l disan t q:Je 1 8 MPLA est en train 
de l'emporter sur 1'UPA (nt 1 'UNITA ?) . Le s informations cón 
cernant les actions armécs d3 l'UNITA remontent ê 1967. De--
puis cette d Ate, aucune inf<Jrr-,ation n'e 8té -fcurnie au sujet 
d e s  a c t :. v j_ t 8 s d e 1  ' U N r :· ,a, à 1  ' :i. n ·i; éi r i 2 L!;:· d e 1 : A n g o 1 a  . 

Le MPLA a ra~s 8 mbl é les commu;1i4ués de guerre portugais et 
1eurs articles sur la g~ar~ o GDlonials d'Ango!a, dans une bto 
chure (celL:.- c i oxiste r:n r:J:lg1:::Jis) qui montre c1airement que-
le r~P L A est ~~o nsj_d 8~, é': ( pa:.:- l : ~ ~; portugaj.s) comme 1 'ennemi la 
plus dangs rHux e n Angóla. L o MPLA a fait aussi une comparai-
son entra  les communiqtJé s ~ 8 3 pa rtu ~a i s et d u MPLA concernant 
l e  no m b r c de 3 s o 1 da t s  p o i' -c~_; g i:! j_ s t u é s  . i\ pro p o t- de J. a p_r .G mi e r e-· 
z o n s  d u MPLA (a'J no;_"d de Luanda) q u e l o rNLA prétend con"c:cô-.. .. 
3. e r, no u s  p ou r r i o n s no u s ;:-r:; p lJ l ' te r a u x éH ' ti c 1 e ~. de Fernando 
F a r i n i1 a . d F.l n s  1 a NOTICIA cJ u l S . 11 . 6 7 , 13 . 4 . 6 8 E: t 21 . 2 . i C e t ê 
1 'a :i.:, t i  c 1 a d e Eduardo Da i o  d u  6 . 7 , 6 8 , O a;-, s r: e s  a r ti c le s por tu-
g a is , los o pé r ati o n s  d u MP I. A da n f' 1 e Cuanza ~J o r te s o n t ma n ·-
tionnées et aussi que le UPA/GRAE combnt le MPLA. Nous nous 
référons ausc i au fait qug le prcsse d'Afrique du Sud parle 
depuis 1967 des succês de la guerilla a n golaise, et apfciale-
ment du MP!.A. En 1968, pal' exemple, le journaliste Al Venter 
d u N ![rJiiG / c H E c K ( d ' A f  r i q u e  d u s u d ) é c r j_ v a i t à p r o p o s  d e s  s u c c e s 
de J.a g u ~ rilla, apres u n e visite en An~ola evec des détache-
ments portugais 
" En Angola, un seul groupe :-P.mporte des succes, le MPLA. Uti 
lisant des méthodes semblables  a u FRELIMO de Mond1ane, l e 
MP~A G é t é c apable de s'implanter dans l e nord et 1'ouest de 
1 ';/.\,ngoJ.a" (f~Et'JS/CHEC K d u ::. '2. ~-,68 ). 

En écrj_vant"à 1 'ouest"de 1 'f\ ng t lél , le j ournaliste s  ' est s ens 
doute t ro~pé, car dopuis il a mentionné des ections d u MPLA 
rlans l a pa~t j_ e est j e l'Angola. 

~~- . 

~ Un secteur dans l a moitié orientale d u pays est presqus a u s 
si étendu que la Rhodésie. L'autre région, appelée ( p a r les 
portugais) ~omsec O, se situe ~ moins de 45 milles au nord dR 
L L! a n d a , 1 a  c a p i t a 1 e  .  L e  s e c t e u r O e s t  1 e f o y e r d e  g u e r i 1 1 a l e 
plus j_rnportant que l'Afrique 2ustralê . ait connu d 8pui s lonr -
temps " CNEVJS/CHEC'<. du 12. 7 .58). 

L'UNITA n'Est pas mentionné dane ces articlRS, Le MPLA pAr 
contra est ment~ onn é comme l e t ~ te de "l'organisation tsrrc•-
riste" e ~ Angola. Al Vent8r éc~ ~t aussi oue l a mouvement 1 n 
Robert8 ~·~ pas tu6 SRule m8nt des blancP, mais aussi des 
no:.ra. 

---------
Cone lps groupes de soutiqn à l'Afrique, ~ o~s avons aussi étu 
dié c s que los journalistBs on ~ ~ crit ~ la suite de leur vis { 
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te aux guerillerqs._.Parmi ceux qu~ ont visité deé zOnes contra-
1 é e s  p a r l e  M PU~: ~ ,-n.'o. u s  p o u v o n s  m e n t  i o n n é  : 

-Daniel Limukondà, ·zAMBIA MAIL 8.3.68 
- Tommy~ Chi_baye~ THE STANDARD (Tanzania) 13.12.68 
-Don Barnett, RAMPARTS, avril 1969, avec Roy Marvey, 
article dans THE GUARDIAN, 27/4, 4/5, 11/5 et 19/10/68 

-Stefano di Stefani et Augusta Conchiglia, filmes et pho-
tos; article par Carla G~egoretti dans EXPRESSO, 2.3.69 

-Winter Lemba, TIMES DF ZAMBIA, février 1970 
-Basil Davidson, DAGENS NYHETER, 19-et 20.8.70. 

Naus aVons étudié ces documents et nous croyons dignes de foi, 
De plus, nous avons eu de longues discussions à propos de la 
s i  t  u a t  i o n da ri s  1 e s  z o n e s  1 i b é r é e s , a v e c  p 1 u s i eu r s  d <' c e s r· e pó r_ 
ters.,(_Barnett, Stefani, Conchiglia et Davidson), 

Nos conclusions sont que le MPLA mêne éffecti~ement l a lutte 
contre le colonialisme portugais et que le MPLA construit ef-
fectivement des structures de démocratie sociale dans les zd-
n e s  1 i b é r é e s • L e MP L A  r e p r é s e n t  e  u n e  i d é o lo g i e  q u i  v i  s o à 'Hl s 
sociêté socialista sans capitalisme ou a~tr~ forme d'exoloita -
tion. 

Nous avons aussi étudié des reportages faits par des gen s 
ayant écrit sur le FNLA et 1 'UNITA. Ces textes ne témoigl' e.;·Jt: 
pas d'une tentativa de reconstruction sociale_ su~ uhe larg e é-
chêlle comparée ~ ce que fait en ce sens le MPLA. Par CGI1t ~e . 
ces articles donnent une impréssion d'exagération et ne sem-
blent pas fondés -le journaliste Suisse; Pierre_ Pascal Rossi, 
l'âuteur du livre "POUR UNE GUERRE DUBl.IEE",qui à pr'is c ontact 
avec le FNLA en 1968, déclare qu'il a parcouru 1~DDO K~s rlu-
rant un mois de marche. Ceci ·est possible, mais três invratsGm 
blable -Olle W~stberg, un suédois qui a iendu visite ~ü FNLA-
en 1969 déclare _ a~o~r parcouru 1.500 Kms dans le même laps de 
temps, ce qui est pratiquement impossible, selon des gens qui 
ont l'habitude des ~errains comme ceux du Nord de l'Angola. De 
même, e n ce qui concerne les forces armées du FNLA, Rossi dit 
qu'elles comprennent 10,000 hommes; Wastberg dit lui, 10 à 
20,000, et Fritz Sitte (dans le SCHWEIZERICHER .ALLGEMEINE 
ZEITUNG du 6 et 13 juin 1970) parle de 30,000 hommes en armes 

Tout cela signifie que l e nombre de soldats a augmenté de 300% 
en 2 ans. Sitte écrit plus loin que l 'UPA/GRAE contrôle une to 
ne de 2,1 millions d'habitants, soit presque la moitié de la 
population de !'Angola. Naus considérons ces compte -rendus 
comme la preuve du caractêre grotesque de la propaganda du 
FNLA. 

L
0
UNITA ET SES RAPPORTS M~ICAUX AVEC LA CIA 

Les cartes de visite de l'UNITA sont quelques article s parus 
dans le TIMES DE ZAMBIE du 11 et 12 septambre 1969. Ces arti~ 
cles ont été écrits par le journaliste Steve Valentine. II y 
ait dit que l'UNITA-le flambeau des mouvements de libération·-
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·a 3,000 homm~s en armes qui contrôle~t "~rasque la moitié de 
l 'Angola, sauf les villes", Valeniine dérilare qu'il a mar6~ § 

800 Kms en trais semaines, ce qui est presque impossible.Son 
intention était de rencontrer Jonas Savimbi~ que l'on n'a pas 
trouvé. Oes informations sur des écoles, des cliniques, des 
milice s populaires, des mbgasins du peuple et d'autres- réali-
sations de l'UNITA dans l e s zones qu'elle â libéré, sont foúr 
nies, mais de façon fort vague. Les articles ont é t é illu~trés 

par une série de photos montrant des guérilleros posant ave c 
leurs armes. Le nombre de soldats ne dépasse pas 25 sur -ces 
photos. Une seule mo~tre des-civils. Quelq~es uns de ces sol-
dats ont été identifiés comme étant des membres du SWAPO, 

Un desmembres du groupe de soutien à l'Afrique dit que Oick 
Urban Vestbrô, était en Zambie au moment oü les ér ticle ~ de 
Valentine  étaient publiés. Pour vérifier ces informations à -
propos de l'UNITA, Vestbrô contacta Valentine et lui demand a 
des informations supplémentaires sur l'UNITA. 

V~lentin e répondit qu'il n'Svait d'autres i~formations que 
c e ll~s qu'il avait donné dans ses atticles; étrange attitude. 
s 'il : a vraimmnt visité une aussi importante -parti e du p~ys 

(l'Angola). Quand Vestbro demanda à Valentine s'il pouvait 
lui ménager une rencontre avec des représentants d e l'UNITA, 
Valentine répondit qu'il nele pouvait pas, puisque l'UNITA 
n'était pas représentée en Zambie, mais -que par l'i~termé d i -

·aire de M. Cunningham de l'ambassade desUSA, il pourrait 
être possible d'avoir des contacts. 

VestbrC a rencontré par la suite M. Cunnin g ~am au Centre de 
Libération (oü tous les ·mouvements de libération ont leur 
bureau) en compagnie d'un représentant de l'organisation 
noir conservatrice le NAACP. Lors d'une conférence de presse 
du MPLA, le même homme se présenta lui même à Vestbro ·comme 
"le chargé des affaires politique s de l'ambassade desUSA". 
Selon lo "WHD IS WHD IN CIA", le Dr.Cunningham est né l a 2 5 
Avril 1911, a servi comme lieut enent dans l'armée US en 
1942-46, a travaillé au Oepartement d'Etat depuis 1951 et 
pour la CIA dans divers pays de .l'Amérique Latins avant d ' 
être envoyé _en Zambio. D'autres informations de source di-
plomatique à Lusaka confirment que les membres de l'UNITA 
sont souvent invités à l'ambassade des USA, spécialsment 
lors des réceptions pour " les combattants de la Paix". Ces 
fait.s  ne prouvent pés par e ux même s que l'UNITA est finan-
cée par la CIA, mais montrent clairement q u e la soi-disan-
te idéologie marxiste-léniniste de l'UNITA n'empêcho pas 
ses membres de fréquenter des agents ~e la CIA. 

C'est en s'appuiant sur toutes ces données que l e s groupes 
de soutien à l'Afrique estiment que le-nPLA, est le seul-
mouvement angolais q~i - p~és e nt~ le~ - crii~res naus permet-
tant d e lui aprorter notre soutien. Naus considérons aussi 
comme ds notre devoir de combattre la propaganda diffusé e 
parles représentants du FNLA et de l'UNITA e t leurs sup-
porteurs suédois. 
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OLLE WASTBERG ESSAIE DE SEMER LA CONFUSION AU SEIN DE L'OPI-

NION PUBLI6UE SUEDOISE 

Oepuis que la vice-président de l1organisation de la Jeunesse 
Libérale (FPU), Dlle W~stberg, a vis.i~é le FNLA en été 1969,11 
a écrit des articles sur l'Angola dÚ1s presque toutes les pu-
blications libérales de ·suàde •. ·Il a exposé la these qu1il y a 
deux mouvements de libérati~n · radicaux a~ant l e soutien du peu 
ple d1Angola : le MPLA et le FNLA. 

Naus savons que 1 1 o~ganisation de Roberto est un mouve~ent de 
nature tribale, en exil et avec des visées néo-coloniales pour 
1 1 A n g o 1 a , une o r ganis ati o n  r e for mi s te s a n s  s trate gi.e de 1 u t te 
de libération est sans aucune activité à 1 1intérieur de 1 1.Ango 
la, surtout depuis quelque s :ftnnées. Aussi, les écrits de W~st: 
berg ont-ils comme but de trd~per 18 public. En · insist·ant ·sur · 
le fait que le FNLA est sur le m~me plan que le MPLA, il donne 
1 1 impres~ion que le mouvement de libération nationale es~ divi 
sé, affaiblisse1nt ainsi le soutien des suédois à la.l.utte-de -
libération en Angola. -

Naus comprenon~ que les libéraux ne s1opposent.pas à l 1 id éol~ 

gie confusa de Roberto ou aux soutiens impérialiste et néo:éo 
1 o n i  a 1 a p por t és a u  F N L A (par 1 e s USA , I sr a e 1 I 1 1 I n de I 1 a Tu n i -, .-
si e, le Congo-Kinshasa), Mais naus naus intérrogeons à propos 
des déclarationsde Wastberg, apres sa visite aux combattants 
du FNLA. Par exemple, naus naus demandons comment Wastberg a 
connu les lieux qu1il aurait visités1 vu qu1il· n1a fait que 
marchar à travers la brousse sans points fixes d1orientation. 
Selon ses propres dires, Wastbe!rg av·ait comme point· ·de repêre 
le fait que les dialectes oes populations civiles changeaient 
mais C

1est là un~ três vague préci~ion. Les photos montrées 
p~r W~stberg ne montrent presque pas de population civile, 
alors que certaines des régions que Wastberg prétend avoir vi-
sitées. sont três peuplées. Les "écoles" montrées par les pho-
tos, cbnsistent en arbres sous lesquels, les éléves sont assis 
par terr e , et écrivent avec des morceaux de charbon sur de l a r 
ges feuilles. 

En ce qui concerne l'existence de réalisation d'ordre médicalc 
on voit d e s  g ens transportés surdes brancards. Tels-sont les 
(três vagues) témoignages sur les zônes libérées ·[parle FNLA) 

Naus savons qu'il est possible de pénétre r dans le Nord ·de 
l'Angola sans renoontrer r.i des portugais ni des populations 
civiles; mais naus savons aussi qu1il est três possible d e  me -
ner des actions de guerrilla dans l e Sud du Congo. 

Un metteur e n scene français a  r évelé qu'il avait fait un "do-
cumentaire" sur les guerrilleros du FNLA dans le camp de KinKu 
zu au Congo. Le grand danger avec le mouvement de Roberto est-
ce que Davidson appelle "The mountain topism" (cf la révolu ~ 

tion chinoise). Cela signifie que c ertainBs forces armées se 
tiennent sur la réserve, ne participant pas à la lutte,jusqu' 
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au· moment ou .la victoire. es·t proche. Alors.~ . ils sb.rt erit d e 
leurs cachettes, ·se jettent dans la lu.tte e_t ___ se d ~ ~l_a rent r"!pl"ó_ 
sentants du peuple dans le but d~être pr é ·s~n:t;~ · à .la.'n'égo c iatj_on, 
pour défendre ainsi, les intérêts de l'impérialisme. Naus som-
ma s convaincus que le gouv.ernement des USA est conscient que. l e 
moment de la défaite du Portugal est proche et qu'un g ouv e r ne~ 

ment angolais dirigé par ie MPlA n e servirait pas les int é ~ê t s 

des USA. C'est pourquoi l e s USAa~pcrtB ntleur soutie n a~ FNLA 
pour préserve r ses intérêts dans l e futur. Le f~~t que Roberto 
ait u n e attitude ~critiqu e~ à l'égard d e la p o litiq u e améri c é ~ 

ne, comme l e dit Wastberg ,  n e prouve pas que  l e  F NLA n'est pas 
l 'instrument de l'imp érialisme US. Même l a clique crimine l l e 
d e Saigon critique l e s USA sans ~erdr e pour autant leur post e s 
d e pantins . . · 

LE GNISTAN EST MAL I~FOID1E SUR L'UNITA 

Dans le numéro 3 (1970) d e G N i ~ T AN (organe du KFML  "marxiste-lé 
niniste"), il y  a un court artic l e sui l'Ango l a ,  écrit à partii 
d'informations tirées d e la REVUE DE PEKIN (13.2.70) ,  Que c e 
soit là, la source d e leur information est évident dans l a me-
sure ou c ette revue à recop i e r la coquille " Azedes" (qui s e 
trouVe dans la REVUE DE PEKIN) au lieu d e "Azare s " et qu'elle 
reprend la même fausse informa t i o n relativa à la p r é s ence  d 'u-
n~ base militaire US "au centre de l'An g ola~ ( a u lieu d e "au. 
centre de l'océan Atlantique") mais d e plus, le GNISTAN adopte 
une autre .position que la REVUE DE PEKIN, En e f fet, d a n s Je 
texte original, il est écrit  q u e  l'UN!TA e s t un e xemple d e 
MDUVEMENT DE LIHERATIDN en Angola, alors que  GNISTAN é c rit que 
l 'UNITA ~ est à la tête d e la lutt e ~ .. 

Desmembres des groupes(suédois) pour l'Afrique firent part d e 
ces erreurs aux r epré s entant s du KFML e t  éditeurs du G N IS T AN ~ 

Naus avons proposé a u  GNISTAN d'étudie r nos documenta s u r  l'An 
gola. Cette o ffre n'a pas été acc eptée.  Au contraíre GNISTAN -
r éaffirma dans l e n° 4 (1970) que l'UNITA suivait une ligne 
marxiste-lé n iniste correcteJ e n  mê me temps, ils  r econnaissa i - . 
ent n e rie n connaitre a u  suje t de la lig n e politiq u e  d u MPLA . 

Dans son n° 8 (1970) , on trouv e  u n autre article  sur l 'Angol a . 
Le  principa l  o b j ectif de l'article  e s t  d e montre r  l 'exi stence 
de d e u x styles dan s  l a lutt e  d e  l ibérati o n  :  l 'un a n imé par 
d e s  élite s intéllectu elle s  constitu a n t das  g ouver n e meAts e n 
exi l  e t agissan t à l'extérieur d e leurs  pays (ce sont l a b o u r 
g eoisie e t ·les révisionnis tes) et l ' autr e selon leque l l'o rgi 
nisation d'aven t-garde est étroitement lié e a u x  ma sses (c'esf 
la ·salut ion des r évolutionnai r e s marxista s l óniniste s proléta-
r i e n s ) . Le MPLA est accusé d'être dirigé par d e s assimilé s ;le 
principal argument contre  l e MP LA 8St fourni p e r le FNL7\ê'"t 
l 'UNITA. La confé r ence  d e  Rome  est aussi attaquée dans une c i -
tation tirée d'un communiqué de l'UNITA. 

~NISTA N se trompe s érieuse ment  q uand il f ait d e  l 'UNITA  lere-
présentant de la ligne  d e messe au sein d e la lutte  d e libé r a -
tion de l 'Angola. Ce n'est pas  s uffisant de cite r une  phrase 



117

de Savimbi oQ il déclare, "une lutte de libération qui  n'a 
pas le soutien des masses, n'avance pas". 

En Afrique, il y a de nombreux groupes d'exilés qui, pour 
des raisons d'opportunisme, déclarent suivre la ligne de más 
se et la pensée de Mao Tsé Toung. 

GNISTAN semble croire que le MPLA suit "une ligne bourgeoise 
et révisionniste", mais tout montre que le MPLA est le seul· 
mouvement qui se soit engagé dans une patiente mobilisatio n 
des masses, le seul mouvement qui ait jeté des bases de la 
lutte prolongée de la guerre du peuple pour la libération de 
l'ANGDLA. 
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oooooooooooooooooooooooooooooooo 

DEPART POUR UNE i-JOUVELLE PATRIE 

ooooooooooooooooon?ooooooooooooo 

Jutta Fisch bc;ck 
journaliste de 'PDER EPIEG:CL ., 
:hez les guérilleros au · ~~LA 

Une êtró~t e clairie r e est ouv crte ~ à ras de t erre~ parmi la vé-
ç ~ tation de ns ~ . A travers la frondaison ~es arb~e s~ une lumi ~r e 
verte de sole i l .filtre . Entre deux arbres .s à un m itt1~ e e t i! e mi 
du sol se trouve un tableau e n bois~ revêtu d'une feuille de 
papier sur laquelle on lit 'iAngola ê a nossa t erra"- l 'Anqola 
est notre pays-. Au- d essous.s un garçon calcule.s à l'aide d ' un 
crayon feutre vert: 12-4=8 . 

Une douzaine drautres en~ants.s ag~s rle ?à 15 ans ~ le regari!ent 
tous sans soulier la plupart sans chemis e ~ e t sur Zes genoux 
un livre bleu~·jaune ayant pour titre '1Manuel d rAZrhabé tisation , 
ainsi qu'un mince aah1~r . pour les calcula. 

Ils sont assis surdes troncs d'arbres abattus~ dont les ~e u~ 

extramités sont placees sur des tronas à hauteur des çenoux; i l 
y ~n a plusieurs rang~es. Les pJus apês ont ? e s mitrai Z Ze tt ~ ~ 

à leur côté . Les dern.iêres rancrées sont vides. ;'Be aucoup d 'e--
leves manquent encore1·- exnliq~ e KatuweJ 29 ansJ instit~te u r 
primaire et guerill ero -qui~ pendant la Z eçon~ pose son f usiZ 
sur une table improvisêe avec de s troncs e t  des branches d'ar -
bres. ;'Le s Portugais ont attaqué i Z y  a que lques .jour s ''-l~ a con -

te l tinstituteur ··· ::tout le monde  s 'est rêfuqié dans la bro:.t s s e 
avec tout ce qu'ils ont pu emporter. Ils commencent maintenant 
à ren trer au vi llage ~ · 

Le village-quelques douzaines de cases en argile.s les toits 
faits avec du maquis

3 
énarpillées dans la brous s e ·-se trouve 

au Sud-Est de l rAnqola.s d 60 Km environ de ~ronti ~r e zambi cn ne ~ 

dans le district de MOXICO. 

Ici ~ il n'y a que de la brousse  e t de la savanne.s pe u peuplées.s 
depourvues de richesses qu'il serait intéressant ~'e xploit er. 

Les Portuqais appellent c ette partie de leur p lus gran1e e t 
plus riche colonie en Afriqu.e ':l e s terre s au bout du monile ~ · . 

Cepenilant: pour le Mou~ ement Porulaire de Libération de l'Anqo -
la ( MPLA) le plus important e t Ze plus grand de s trais mouv e~ 

ments angolais de lib erat1~on -ici, c vest l e , -d~ par t pour 
une nouvelle patrie::. 

Moxico ~ et l e district voisin de Cuando -Cuban~o ~ conRtituent 
la troisieme d Yun total de 6 '1Rêgions politico-·militaire '' cans 
lesquelles les partisans du HPLA luttent contre la dominat ion 
coloniale la pl~s acharn~e en Afrique. c ve s t dans l a 3 ~ m~ Rê-
gion qurils ont eu~ jusquPa maintenant_ leur plus g~an? succes: 
les Portugais ont du a bandonner, presque compl ~ tement~ l e t e r -
rain. un terrain quatre foi s plus grand aue le PorturaZ. 

"Même les imf.iôts .. per capi ta r'~ naus ne le s avons p lus a payer .: .. 
ainsi résume un paysan du village KamiKus s e la fin Çu temps 
colonial dans ce aoin de l 'An aola. Et il m'énume r e ensuite tous 
les autre s imp6ts que les Por~ugais imposaient et qui sont main-
tenant abolis: Zicence pour port d'arme de c ha sse ~ pour l a 
pêche.:; pour la danse traditionne lle ''l e batuq ue ;r ~ imnôts nur la 
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propri~t~ Be machines d coydre ou de bicycl~ttes. 

11 Les postes mi~_itai.res qu.ri z s occupent encare .. ils sont oh Z.iqés 
de Zes ravitaiZZer par vaie aérienne ~ puisque naus contrôlons 
Zes routes Cl. 1acces s- ·- Daniel Chipenda3 .19 ans membre du Comité 
Directeur du MPLA_, étale une carte. détaiZZée de Z 'Angola sur Ze 
so Z e t mon tre un point pre s de Kamikusse aui reprêsentf;e une base 
miZitaire portuqaise Cd~ c ' e s t la caserne de Monteiro. Naus 
Z'avons attaquee en Septembre dernier. Maintenant3 eZZe est vi-
der_Monteiro m'assure-t-iZ n 'est vas un cas isolé : "S'ils n'ava-
ien~ pas d ' hé licopteres ~- pense Z~ m~decin Punza qui accompagne 
Zes aueriZZeros dans Zeur marche vera Z'intérieur du pays ~ ~cus 

aurions gagn~ la Zutte pour Z 'indépandence; tout au moins dans 
ce tte rêqion-ci --. 

En fait ~ la force coloniale naus semble itre encere 0résente ici~ 

parce qu ' ~Zl e domine Z 'espace a êri~n . 

Les soldats portugais s e font tran.sporter pour iles ::actions ?e 
ne ttoyage ·· en h é Zicop tere s -Pran.çais -de s SA -3 30 Puma ou de s 
AZZouettes-dans cette rêgion qu 'ils ne peuvent plu s atteindre 
par voie terrestre. 

Neuf viZZageois de Kamikusse et des alentours cnt étê tués Zors 
de la derniere attaoue par Zes troupes hélinortées. Même à - prc-
ximit~ de la frontiere ~ambienneM o~ peut trouver des ê clat~ 
de bombes e t des si Z Zons profonds dans Ze ter r~ i.n sah Zonneu:n. 

Dans une clairiere, au dehors de Kamikusse., Chipenda (nom de 
guerre : sango ~ - Z'homme qui apporte des nouvelles-) rassem~Z e 

Zes habitants ilu viZZaae. ·Ils sont accroupis en demi-cercle Rur 
Ze sol: à la droite~ Zes hommes-quatre o~ cin.q d'entre  eux avec 
un fusil sur Z'épaule; à ~auche., Zes femmes~ Zeurs bêbds sur le 
dos. - · · 

1'Le fait que Zes Portugais bombardent nos vi 7, lages ,r -· Zeur ex-
plique l e chef-partisan-nrest pas un signe r?e leur .force_. mait: 
bien un signe ile Zeur faiblesse. Ils attaauent avec Zeurs mac~i
nes Zes plus puissantes~ par~e qu'ils ne savent nlus quoi Fai ~e 

L 'Assemblée dure 3 heures! Celle-ci étant finie~ deux guerille-
ros apportent 4 rouleaux d e k atum colore~ qu'il s avaient appoPté 
de Zamhie. Cha cun dPs villaqeois e n r eçoit que l q ues metres. 

C 'est q ue les pay sans ~ nour tout ce qu'ils n e produisent pas 
eux-mêmes. doivent 6tre ravitaill~ s par les gue r illeros. 

Le MPL1-l a ainsi c r é e:. dans sa 3P.me r êrrion., environ 1 5 1;magasins 
du peup le ~ . Ce so ~ t de arandes  cases en argile., couvert e s de ma-
quisj dans lesquelles les paysan s peuvent échanqe r leur produc-
t ion- cérêales ~ mais ~ manioc- contre de n conserves de viande~ d u 
lait en poudr e ou du s el. d~ s p aqnes ou du  savon. 

Dans l a plupart ~e s c a s~ c e s  maqa sins ne son t  pas b i en four n is. 
Toutes les marchandises arrivent sur le do s des hommess ap r ~s 

des  marches d e  c entaine s de kilometre s à travers la steppe et 
lJ.a.·brausâe .. , Seulemént· en dehoz>8dae ~ vimitet· ·de"? ô ~.An ao la-en 
Zambie· les rebelZes poss ~de nt un minuscuZ6 pare aut omohi l a 
composê de 6 Lan?.rove r e t Jeeps. Pour ~ue Ze ravitaiZle ment ne 
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cesse completement~ Zes organisateurs du MPLA ont créé3 dans Zes 
viZZages contrôlés par eux ~ dcs coopérative s agricoles. 

Depuis ce temps, tout Zes matirosvers 5 heures~ avant que Zes 
gran~es chaleurs arriv a nt~ Ze s habitants de Kamikusse sont sur 
Zeurs champs co Z Zectifs ~ pres ilu vi llage. · Ils travai llen t ici. 
ave c des machettes et des-houes préhistoriques3 formant de lon-
ques colonnes3 les uns à côté des autres3 pliés vers le sol 
poussiereux. 1.200 Kg d~ massango (millet)-Ze chef du viZlaqc 
l ra calculé avec l 'aide de l 'instituteur-ont été r~co ltés l'an-
nêe derniére e t transportês dans les nreniers. 

ltais _, à côtê de s champs c o llec ti fs.. chaque .fami lle continue J 
travai lle r son petit terrain., vour S(?S propres .besoins. :·on ne 
peut pas tout renverser d 'un seul coup '.> dit Katuva3 l r1.·nstitu-
teur. 

Pour la premiere fois ?e leur vies les populations ont été ici 
vaccinees: le service d'assistance mé~icale ~u MPLA (SAM) a 
accompli ce travail simultanément dans tout les territoires 
d1Angola ROUB son contrôle. 1~0US aurions da Vacciner~ non s e u -
lement contre la variole3 mais aussi contre la poliomiélite 1~ 

expose Ze di-recteur c!u SAM3 l e Dr. Eduarilo Santos- 'mais l e' sé-
rum contre la palio se détériore vite et naus n1avons pas les 
moyens pour le conserve r u. 

Les médecins du MPLA connaissent encare d'autres carences en 
moyens et possibilités: les nersonnes qu'ils instruisent comme 
aides mec7icales_. tres rarement savent lire et écr-Z:re -· le taux 
d 'analphabétisme parmi les angolais noires étant de 98%. -NVu 
matériel visuP-ls comme par exemple3 des cartes anatomiques O~! 

des squelettes -ainsi se plaint le Dr. Santos- - ~ous ne les 
avons presque jamais à notre disnosition. La plupart du temps~ 

naus devons nous contenter de poupées en bois ou en argile~ faites 
pour nous -m~mes 3 pour avvrendre aux éleves l'anatomie humaine ~ . 

Les petites stations sanitaires du MPLA~ "depuis que des hommes 
y habitent ~ la premiere tentative d'assistance médicale dana 
ces régions:' (Punza) -sont toujours combles-ainsi la station 
pres de l'école de Katuva ~itwe. 

Une vingtaine de patients environ ~ des femmes avec leurs enfants 
nus sur les bras et des vieilla~ds 3 forme la queue devant une 
.fragi Ze tab le en bois" en p lein a ir 3 sur la que lle une .j e une as-· 
sistante médicale écrit des préscriptions .• Un paravent à hau-
teur d 'homme délimite la niece servant pour Zes traiteme~ts; 

derrieres travai lle un in~irmier guer1: llero" qui fait des pe-
tites interventions ambulantes~ sans anesthési e ce qui est trda 
rare ici. 

:·Naus avons quelaues siecles à l"attraner ici t·-dit Punza. 

Et les rêvolutionnaire s ne perdent pas de temps: dans chaque 
village ~ dans chaque coin~ ils exhortent les paysans à s1orga-
niser dans ce qu1ils appelent des Comit~s d'Action. Ceux-ci doi-
vent pr~parer la construction d '~coles et de stations sanitai-
res et constituer des bl"iqades agricoles. 
A la tlte de ces comitês se trouvent ·encare souvent les chefR 
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traditionn els (àobas) de jadi s . Mais~ contraire ment à ces tsmps-
Zà~ il faut qu'ils soient élus pour une p ériode  de  4 an > ~ pai' 
Zes habitants du village. 

Une milice armée aide l e s chefs du village dans Z ' e x é cutia~ d e 
leurs tâches. Quand l e s groupe s  d e gueriZZéros traversent !o. 
région., Ze chef du village e t la milice Ze s accompa gnent e t le.G 
protegent. 

Une démarcation entre partisans et civils est ainsi pra t i ~ u e

ment inexistante-et ceei signifie que l 'armée des insurgés est 
de facto beaucoup plus ~gmbre use que le nombr e  de solda t s du 
MPLA (?000 environ). 

Les Po~ugais ont e ncare ~ bien sar., une  énorme s urpui ssance ; plus 
de ?0. 000 homme s son t actue l l e me n t  s tationné s  e n  Angola. L '~::. · ·

mée r ebelle est plus faible., non seulement en nom bre ~ mai s prin-
ç i~al c~e~ ~ e n équipement militaire . 

Par exemple: parmi Ze s 3 0 guerilleros qui marchent av e c moi ver s 
Kamikusse~ il y ena 20 pieds nus;  à la placc de l'uni f orme s 
plusieurs combattants portent s eulement des pantalons e t une 
chemise déchire e ; l e s couvertur e s  e t matelas pn eumati ques n e 
suffisent pas: la premie r e nuit~ sur l e ch emi n ~ l a major i t é de s 
guerilleros a dQ dormir de hors~ sous la pluie -i l n ' y a vai~ 

que quelques t entes. 

Parmi l'arsenal du MPLA- constitué principalement de matévie Z 
de provenance socialiste-l e s armes anti-aerienne s son t tres 
rares; et ce sont exactement celles-là dont on a l e plus be .. 
soin. 

Cependant_, pour les soldats du mouvement de li bérati on ~ vnR 
chose est certaine: ce sont eux qui sortiron t vainque urs d la 
finde cette guerre. Puisque -ainni argumentait l 'un d'eu: ~ 

Kito qui, dana ses bagages. apporte un l exiqu e de PhiloBoyhie-· 
~ l'ere du colonialisme est passée. Seule ment les Por tu g ~~s ~c 

Z'ont pas encare remarqué ~ . 

Les troupes portugaises~ s elon l'interprétation des gueril~e~o~ , 

deviennen t gradue l l e me n t  f a t igué e s par l a gu erre . 11Ils n.s .srr·-
vent mime pas pourquoi, finalement, ils Zu t tent~ ouri t C h ip e~1a 
11ils n e croient plus e t  n ' ont plus de confiance e n e ux-mêmQc ,·.';ga 
guerilleros ont3 vis-à-vis des simple s recrutés portugais-:{te-> 
blement payés et. jusqu'à il y a tres peu de t emps enc ar e .. 0jli -
gés à faire l e s ervice mi li tairr:3 l e p lus Zong du monde  ( 4a7o!J) -· 
presque  d e la pitié: 11ils sont, comme nous,victime s d ' un s;·tf'tc·-
me qu'il fau t combattre " . 

Le fait qu'ils combattent un systeme , e t non un pe uple  ou v~ e 

race , est l a maxime supérieure  de s idé o l ogue s du MPLA. Dane 
toute s Zes variantes ~ ils cher c hent à l a faire c omprendr e aux 
j eune s futura révolutionnaire s e t aux villageois-ainsi.,p ar ex-
emple , à travers une bande dessinée sur Ze g ue ~ i llero angolais 
Pauli no: 

Le hé ros Zib ~re. avec ses amis noiraL, un transpor t  de prison -
niers politiques des ma i n s de ses bourreaux blancs. Parmi Zc s 
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prisonniers se trouve aussi un blanc_, et Paulino l~ve son arme 
pour anihiler son suppos ~ ennemi. Mais ses camarades noirs le 
r etiennent: 'nour; ne luttons pas contre les blancs~ nous 
luttons contre les colonialistes ~ . Cette diff~rentiation p eut 
sembler primitiveJ en aucun cas elle est ridicule. 

Les chefs-çuerilleros profitent aussi de la visite du SPIEGEL 
pour donner une leçon 8ur le mime th~me: nc'est un h6te qui 
vient de lrAllemagne F~derale· : - e.r;plique un r1'entre eux aux 
hommes~ femmes et enfants d'un miniscule en~roit, qui ~taient 

venus nous saluer . La RFA fournit des armes au Portuqal et air1e 
aussi au financement du barrane de Cabora Bassa. Nous ne devons 
pas:; néanmois_, conr;iderer tou.s ceux qui vivent e n  A 1-lemagnet'de 
l10uest comme nos ennemis ~ . 

Même ces villageois~ à une distance de 1.300 Km~ ont entendu 
parler de Cabora Rassa~ le barraqe contest~ que les Portuqais 
co~struisent dana leur colonie M~zambique, a~ec le concours Sud-
africain_, allemand fédéral e t .français . Pour eux aussi~ le bar-
raqe ;·est un bastion contre notre propre indépendance '1 ( ainsi 
parle un des jeunes ruerilleros d u village). 

Le s peuples des colonies portugaises ~- on peut l~ l i~e - dans un 
livre ronéotyp é : 

"LRcture pour la 2~me classR ~~ ~~ité par MPLA · ' ~nt deR inté~g
ts communs dans leur lutte contre lrennemi commun ~ . 

Le programme radiophonique ~A Voz de Angola Combate nt e ~ (La 
Voix d e lrAngola Combattan te)~ ~mettant à partir de la Tanzanie 
e t du Congo-Brazzavilles donne ~ga lement des nouvelles ~u front 
des ~ombattants du FRELIMO au Mozambique et des quRrille r o s ?u 
PAICG an Guinée dite portuqaise . 

De leur ceté, les combattants d u FRELIMO démontrent, eux aussi 
leur solidarit~ avec les gueriZleros angolais: dans le Ru reau 
d rinformation du FRELIMO_, siépeant à Dar-Es-Salaam, on pe-:..~.t 

voir~ sur les murs8 d e s photos de révolutionnaire s anqolais 
parmi celles des chefs du FRELIMO; dans Z 'école d e Bagamoyo-· ci. 
une heure et demi de Dar-Es-Salaam en voiture-les 1eunes du 
FRELIMO apprennent, dans leur cours de gJog~aphie_, aue ~le Peu-
ple de l'Angola esp~re avoir son indévendance et sa sovverai-
net~ au cours de cette géneration mime" . Bagamo~o est une dco·· 
le-in ternat pour 52 Li e unes ntozambicains.. ;iusqu r à main t enan t _, l a 
seule ~cole secondaire du FRELIMO. 

Le groupe d e professeurs se compose_, outre ~eux su~do is~ et 
deux h ollandais, deux mozamhicains et un in~iens et aussi a 'un 
allemand de l'est-Otto Beholz_, de Magdeburq qui enseiqne la 
physique dans une salle équipée par le Comit~ de Solidarité 
Afro-Asiatique de la RDA. 

Il apprenne encar e d1autres choses aux enfants: charpenterie e t 
maçonnerie 1premier pas; ~ comme i l le dit_, tres fiers.s ·.-pour 
une é cole pro fes sionne l l e 1• 

Apr~s les cours. les lyceens de Bagamoyo s e dirigent vers un 
champs situ~ à pro ximit~ e t ~ cultivent ce dont ils ont besoin 
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pour Zeur menu quotidien. L 'entratnement miZitaire est S8Ve re; 
tous Zes Zyceens ont un uniforme de gueriZZa et> une foi s par 
jour~ font aes e~ercicea miZitaires. ~Nous nous trouvons  e n 
er.:at de· guer1' e ·-dit Z.e Reitor-· ;,et nous n 'oubZions ceei, pas 
même un instant:' . 

nA Bagamoyo ~ nous ne voulons pas seulement t~ansmettre dea 
aonnaissances··-explique Eduardo Coloma~ Secr8taire pou r Ze s 
a ffaires educationne Z Ze s du FRt/LIMO-r1nous vou lons creer un e 
nouve Z le consciencé, un homme nouveau ''. 

Les rêvolutionnaires du IJPLA rêven t :~ eux aussi., d e cet : lwmme 
nouveau·· . Parce que Zes c haines du colonialisme -ils Ze croi-
ent" ainsi que leurs amis du FR~LIMO- ne seront paa urisées 
avec la seule expulsion des seigneurs coloniaux. 

':Iz faut, avant r.:out.; â Jtruire la mentalite ele Z 'homme aolo-
nis(Cj :.·-de c lar e Ze Dr. .rtgos tinno l'le to, ex-mecieain rura Z ,~, poe t e 
et Prtdaiden t au l•JPLA. "0n doit Zui apprendre qu 'i Z p eut penser 
~ibrement et se sentir Zibre~ mime si son pays n'est pas e n;· 
core livre··. 

Beaucoup d1obsr.:actes s 'opposent a cette ·nouvelle forme de pen-
ae r ~ par ~xempZe~ l1experience de desh8ritage de plusieurs 
gbn ~ rations > experience que Zes Angolais,~, comme d1autres psu-
ples,., ont subie. 

IZ est vrai ques dan-s les colonies portugaises d'Afri q u e:~ 

l'apartheid n1existe pas selon Ze modele sud-africain. Mais le 
sys téme de s "as si mi lados·' pra tique par Zes Portugais jusqu v a 
il i a neuf ans~a discriminê Zes Afridainss encare plus que Za 
to t a Z· · · s éparation des races dans Z 1 opinion de s r e b e l Ze s . Pu is--
que~ seuls ceux qui etaient disposes a renoncer d Zeur p~op r e 

cuZture-et en avaient la possibilite-pour s'assimiler r.:ctale-
ment aux Por~ugais" etaient consideres formeZZement com ~e dea 
c~toyens ae droit; 

L e s consequence s de la pó li"i;ique racia le speai fique au::c Púr &?.:· 
ga~s ont ete mises d jour> par ailleurs~ dans la premi ~re p~a 

s e  du soulevement ango Zais contre Zes seigneurs ao l oni at:~·. aes 
popu~aiions de l 'ethnie Bakongo ont provoque~ jadis~ un bain 
de sang parmi Z~s a ssimilados et les mulatres. 

Le aegre de conscien ce~ dans ZequeZ ces massacres ont eté poô-
siules ~ n ' a pas encare-s elon Ze MPLA-tout- d- f ait disparu . Les 
prejuges raciauxa ainsi que le tribaZism e~ sont encare-seZon 
Zes r evoZutionnaires drAao stinho Neto-la base de mobiZisation 
du  mouv ement de Zi b~rati on angolais GRA E ~ qui opere enc ar e à 
partir du Congo- Ki nshasa. Dan s Ze MPLA. rien ne subsiste de 
cet ancien mal. Son ar m~e est composee d fangoZais des dive rses 
etnnies-Umbundu et Kimbundu ~ Tshokwe ~ LuvaZe ou ~bun da - qui 
vivent e n  aommun e t  sans  dispute s tribQZes. 

Le Portuaaia est Za Zangue v ~hi culai re i e n cas de nece s s i t ~> 

on t radu?-t dans Z 7un e des Zangues regiona Zes, '1Le s anciennes 
fronti ~ r e s tribaZes exist e n t encare···-dit  Kito - ··mais eZZas n e 
naus Z·imi ten t  p Zus . .-. 

··Le Put le p Zusi mportant que nous  a y ons atteint dana notre lut-
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te jusqu'u maintenant-dit Daniel Chipenda-est la sensation d e 
ne plus itre un ensemble de tribus ~ mais d'itre une nation;. 

L :oojectif final-ainsi que le definissent Zes dirigeants du 
MPLA-est la formation d'un etat dans lequel ~tous les hommes se 
respectent comme des individua &gaux et nul ne consid~re son 
prochain comme objet d1exploitation . Le  mouvement de libera-
tion doit aboutir a une revolution sociale -~ous ne permettrons 
pas-dit Cnipenda-que des capitalistes noires remplacent les 
capitalistes b lancs ~ . 

L 'aide de depart pour la nouvelle ringola~ vient~ jusqu' 2 main-· 
tenant-outre des pays africains de l'OUA et de l'engagement 
human~taire des pays scandinaves-avant tout~ des pays sac i a -
listes. L~ Mouvement de Liberation reçoit la plus grande parti e 
áe ses armes et muwítions des pays de l 1est. Il envoie ses ca-· 
dres s'instruire a Cuba~ en Algerie et en Union Sovietiqu e -
comme la jeune Bich~nha~ ~1 ans~ qui a ~ tudie a Moscou tele -
transmissions et tactique anti -guerilla. 

ilais les revolutionnaires angolais ne veulent pas importer le 
modele ~tatal de Mao ou de Castro~ ni un socialisme de typB 
moscovite. 

:1Des pr~ceptes ideologiques prefaor'iques dans d 'autres pays ;: 
(Dr. Reto) ~e peuvent pas-dans l'opinion des partisans-risou-
dre leb probl~mes de l'Angola. 

Les programmes revolutionnaires subissent le freinage des tra-· 
ditions archatques: ainsi> les rebelles pr6nent-ils les mame s 
droits pour la femme angolaise. qui vit encare sous une l ourde 
domination de Z'Jiomme. Mais, jusqu'a aujourd1hui"' le MPLA n'a 
pas encare pu aetruire la polygamie dans les territoires qu ' i l 
contrôle. 

Le MPLA lutte aussi~ encore sans succ~s~ contre la vieille c ou ·-
tume de l 'achat de la fiancee, Le MPLA a da~ parfai s~ prenJre 
dans sa propre caisse pour financer le mariage de ses gueril-
leros. 

Il y  a quelques semainess on a pu~ c~pendant~ enr~gistrer un 
premier succ~s : trais parenta se sont declar~s prits a prl t e r 
au ~PLA la dotation de leurs filles jusqu' d l'independance . 
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14 avril 1968. 

Ce jour-là, .pendant la phase finale 
dirigée contre.la caserne snnemie de 
le Front de l'Est, tombait au champ 
Commandant HOJI IA HENDA. 

de l 'attaque 
KARIPANOE,sur 
d'honneur le 

Agé de 26 ans au moment de sa mort, l e Commandant 
HENDA est devenu un symbole d' heroisme pour toute 
la Jeunesoe Angolaise et un exemple pour tous les 

combattants. 

Sa vie est intimement liée a~ développem~nt de la 
L~tte de Libération Nationale en Angola, et ce ne 
fut que par ses qualités de militant,d'abnégation, 
d'étude, d'esprit de sacrifica et de courage que 
JOSE MENDES DE CARVALHO était devenu le Commandant 
HENDA et le plus haut responsable de l'organisa-

tion militaire du MPLA. 

Il e s t d'abord militant de base de 1' organisation 
politique clandestin~ ê Luand~. Agé à cette époque 
de 17 ans, HENDA choisi déjà de consacrer sa vie à 
la libération de nritre Peuple. A une époque d'agi-
tation pelitique três int~nse. oD la t8che princi-
pale était d'é~eiller les massas populaires pour 
la lutte centre l'envahisseur colonialiste, HENDA, 
alors étudi~nt,devient un agitateur politique tres 

actif. 

Bientôt recherché par la po~ice politique portuga! 
se (PIDE), HENDA gagne le Congo-KINSHASA. 

• Au pays la phase de lutte politique allait passer 
bientôt à celle de la lutte armée. 
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14 avril 1968. 

Ce jour-là, pendant la phase finale 
dirigée conire la caserna ennemie d e 
le Front de l'Est, tombait au champ 
Commandant HOJI IA HENDA. 

de l 'attaque 
KARIPANDE,sur 
d'honneur le 

r 

Agé de 26 ans au moment de sa mort, l e Commandant 
HENDA est devenu un symbole d' heroisme pour toute 
la Jeunesse Angolaise et un exemple pour tous les 

combattants. 

Sa vis est intimement liée a~ développem~nt de la 
Lutte de Libération Nationale en Angola, et ce ne 
fut que par ses qualités de militant,d'abnégation, 
d'étude, d'esprit de sacrifica et d e courage que 
JOSE MENDES DE CARVALHO était devenu le Commandant 
HENDA et le plus haut responsable de l'organisa-

tion militaire du MPLA. 

Il est d'abord militant de base de 1' organisation 
politique clandestina à Luanda. Agé à cette époque 
de 17 ans, HENDA choisi déjà de consacrer sa vis à 
la libératio~ de n~tre Peuple. A une époque d'agi-
tation pelitique tr~s int~nse, oD la tãche princi-
pale était d'é~eiller les masses populaires pour 
la lutte contre l'envahisseur colonialiste. HENDA, 
alors étudiant,devient un agitateur politique tres 

actif. 

Bientôt recherché par la po~ice politique portuga! 
se (PIDE), HENDA gagne le Congo-KINSHASA . 

~ - • Au pays la phase de lutte politique allait passar 
bientôt à celle de la lutte armée. 
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Conscient de cette necessitá, HENDA s'integre dans 
le premiar groupe de patriotas angolais à recevoir 
l'entra!nement militaire à l'extérieur. 

1961. La lutte armée est déclanchée à Luanda. 

Le 4 février est l'étincelle qui allumera les cam-
paznes angolaises, bientôt devenues un brasier de 
mo~t pour les colonialistes. 
m:. 

Mais déjà les intérêts étrangers essayent d'étouf-
fer cette vague impétueuse menaçant à mort l'ordr~ 

colonial. Les renforts milítaires en hommes et ma-
tériel de l'DTAN aFrivent en toute hâte à Luanda. 

Des milliers de nationalistes disparaisssnt dans 
las prisons de la PIÓE oü dans les camps militai -
res de l'armée coloniale. 

Mais l'impérialisme va plus lain. Si, d'un côté,il 
r~nforce les moyens de répression des colonialis -
tes, de l'autre il essaye de barrar la route à la 
progres~ion des forces patriotiques, en les affai- ~ 

~lissant. 

Et, montée de toutes p~eces, on assiste à la mise 
en placa d'une organis~tion pseudo-nationaliste 
qui réussi quand même à s'implanter dans le Nord 
du pays. 

Le foyer de guerilla était ainsi coupé de ses ba-
ses de ravitaillemsnt. Entre les maquisards et le 
Congo-Kinshasa voisin, base logistique, se dres -
sent les forces anti-nationalas de l'UPA. 

.  . . -. ~--· - -. 

Il fallait briser l'obstacle et rétablir le 
contact avec les détachements de l'intérieur,rav! 
tailler le Front en hommes et en armement. 

Ce fut la mission de la colonne TDMAZ FERREIRA. 

HENDA était là. 

Oans une embuscads montée par les bandas de l'UPA 
à Fuesss, prês de la frontiêre congolaise, la co-
lonne fut massacrée, HENDA et quelques camaradas 
sont les seuls surviva~ts. 

4 
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Ce n'était lê qu'un des aspets de l'Qffensive réa 
ctionnaire centre les forces patriotiques du MPLA 
A l'extérieur, les attaques centre le Mouvement 
Populaire gagnent de l'ampleur et, en 1963, sont 
couronnés par l'expulsion de la direction du Mou-
vement du Congo-Kinshasa. Retranchée ê 8r3zzavil-
le, ou regnait alors Fulbert Youlou, la Direction 
se voit interdire touts activité politico-militai 
re. L'OUA, de son côté, déclarai~ l'UPA -devenu; 
"gouvernement en exil» ou grae -seul représen 
tant authentique de la lutte du peupls angolais! 

Le certificat de décês du MPLA était signé à gran 
de satisfaction de Lisbonne, New York, Londres ef 
Bonn. Les intérêts des monopoles étrangers a n An-
gola étaient ainsi assurés sans crainte par Hol -
den Roberto. 

Mais c'était méconnaitre la volonté des hommss 
conscients de leurs responsabilités, expérimentés 
déjê au long de plusieurs an~é es d'activité clan-
destina et de résistance ê la répression. Le MPLA 
se réorganise. certaines tendances opportunistes. 
prônnant le compromis avec l'UPA-GRAE, sont ~c ar
tées. Une poignée de militants sinceras, de révo-
lutionnaires integres se regroupe autour de AGOS 
TINHO NETO, Président du MPLA. 

HENOA en fait partis. 

Une nouvelle stratêgie se dêgage:développernent· de 
la lutte armée, primauté de l'intérieur sur l'ex-
térieur. 

En 1864, le Front du CABINDA est le foyer de lut-
te armée le plus développé en Angola~ H_D.JI !,fi. HEI'!_. 
DA est nommé commandant de cette région. Il a a-
lors 22 ans. Conscient qu'il était de l'importan-
ce primordiais du développement du front d~ Cab i~ 
da, pour l'avenir de la lutte de libération, HEN-
DA se donne de toutes ses forces à la t§che q~e 1' 
incombe. Présent partout. dirigeant personnelle -
ment la plupart des actions militaires. le Comman 
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dant HENDA donne-une contribution inéstimable au 
développement de la guerilla au Cabinda. 

Et, au fur et me~ure que ceita lutte armêe pren -
naient de l'ampleur. las forces anti-patriotiques 
de son côté, se denonçaient d'elles-mêmes. r ,.,:; 

Progressivement. le problema de la representativi-
té des organisations national~stes angolaises, se 
clarifiait·. L'DUA rectifiait graduellement son er 
reur initiale. Les forces progressistas du monde7 
de son côté, apportaient u n soutien accru à la 
lutte du MPLA. 

Mais il fallait développer davantage la lutte ar-
,,[;J, 11 fcollait réactiver le Front du Nord,ouvrir 
de nouveaux foyers de guerilla, étendre la guerra 
de libél·ation à tout le territoire national. 

Ls transit à travers le Congo-Kinshas a restait in 
terdit aux combattarits du MPLA. ·., "·'"' -

Il fallait dane trouver d'autres bases d'appui.Le 
Commandant HENDA est chargé de cette míssion, en 
territoire encare sous dominatíon britannique.Pen 
dant un de ses séjours en Rhodésie du Nord il se 
fait arrêter et condamner aux travaux forcés par 
les autorités. anglaises~ 

. -
L'indépendance de la Zambie le restitue à la 11-
berté et, aussitôt sa libération, il reprend son 
activité militante. 

: 

I 

En 1966, à 24 ans. le Commandant HENDA est promu .i 
Coordinateur de la Commission Militaire du MPLA 1i 

devenant ainsi le plus haut responsable de l'orga 
nisation militaire. sur tout le territoire natio~ 
nal. 

Le Front de L'Est - 3~me Région Politicb-Militai-
re -venait d'être ouvert. De nouvslles perspecti 
ves se présentaient à la lutte armée en Angola.Pã 
rallelement. le Front du Nord est renforcé.Trave~ 
s ·a n t c 1 a n d e s t i n em e n t 1 e C o n g o :... K i ri s h a s a , -l  ' e s c a d r 6n . 
"CIENFUEGOS" arrive en pied de guerra au maquis 
du Nord et. quelques .mo is plus tard, en mars 1967 

6 
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l'escadron "KAMI" fait aussi la longue route vers 
Nambuangongo. 

Toutes les conditions étaient rsmpliss pour mensr 
à bien le mot d'ordre lancé au début de 1967, par 
le Président NETO: LA GENERALISATION DE LA LUTTE 
ARMEE A TRAVERS TDUT LE TERRITOIRE NATIONAL. 

'Oébut 1968 la IV~ Région Politico-Militaire (Lun-
da et Malanje) est créé et, en m~me temps le MPLA 
annonce que la direction. ne siégera plus à 1'8xté 
rieur de l'Angola. Toute la Direction politica-m! 
litaire rentre au pays e s'installe dans les zo-
nes controlées par les détachements d8 guerilla. 

Le Commandant HENDA gagne la 38me Région,ayant la 
lourde responsabilité de mettre en pratique· la gé 
néralisation de la lutte armée. 

Comme d'habitude,HENDA participe à la plupart des 
actions de grande importance militaire. Il croit 
à la force de l'exemple. 

Une partis du territoire est déjà libêrée.Oans la 
3ême Région ne restent que quelques postes e t oa-
.sernes ennemies, isolés, cernés de tous les côtés 
par la guerilla, ravitaillés par hélicoptere. 

C'est contre une de ces casernas que le Comman-
dant HOJI IA HENDA et ses camaradas se drsssent 
le 14 avril 1968. 

KARIPANDE. 

A l'avant-garde· des forces patriotiques HENDA di-
rige l'attaque, lance les ordres et commande lui-
même l'assaut des dernieres fortifications.Il est 
le premiar à pénétrer dans la cour intérieure de. 
la caserna. Et le seul à tombar parmi les gueril-
leros du MPLA. 

La perte du Commandant HENDA est, san~ doute, une 
perte irremplaçable. 

Mais, "à ceux qui naus disent d'épargner las ca -
dres» -comme l'a dit le Président NETO -»qu'ils 

7 



137

n e devraient pas s'exposer physiquement dans les 
combats, qu'ils devraient épargner leur vie, leur 
santé, ou leur liberté car ils seront nécessaires 
pour l'Angola de d em~i n , pour la survie du Mouve-
ment, je répondrais que la guerra nationale de li 
bération ne saurait se fair ~ aans cadres: ch~qui 
cadre formé, quelle que soit sa spécialité, doit 
pouvoir travailler à l'intérieur du pays,pour don 
ner son apport ã la solution ~es p~oblêmes de· li 
lutte et de 1~ reconstruction nationales.C1est la 
seule attitude justa e t révolutionnaire,» 

~~~m/\ ez, ~ :i.' :t~-~car·nati on même de cette .attitude ré 

Do1·1f. la mor·t ou Comrnandant HENOA, le Peuple Ango-
lais e t son org ~nisation d'avant-gRrde -le MPLA-
ont certainems~t perdu· l a p~ us valeureux di ses 
combattants. 

Mais son exemple de oohérence révolutionnaire,en-
tre ses  idéaux e t ses a dtes, a été et restara sa 
contribution la plus belle à l1élévation de la 
conscienoe révolutio nnaire des militants du MPLA 
e t de tous oeux q ui. ê travers le Monde, luttent 
pour une vie libre de toute oppression. 

Militant hon n~te , dirigeant int~gre, modesta~ in~ 

te 11 i g e n t  e t dou é d 1 u n 8 capa c i t é d 8 trava i 1 ex t r · a 
ordinaire ~ il était estimé et respecté de teus. -

San exempl~ d1abnégation, de dévouement total à 
la cause de libération du Peuple Angolais restara 
pour toujours une source d'inspiration pour tous 
l8s patriotas. 

C1est ainsi que 11Assemblée Régionale de la 3eme 
Région, réalisée en aoQt 1968 en territoire libé-
. r é d u  F r on t d 8 1 I E s t • r e o o n n a i s s a n t s e s  q u a 1 i t é s 
exceptionnelles, a ootroyé à tit~~ posthume, au 
COMMANOANT HOJI IA HENOA, la distinction de FILS 
BIEN-AIME OU PEUPLE ANGOLAIS ET COMBATTANT. HEROI-
QUE OU MPLA. 

Et pares que ses qualités de courage, de fois iné 
branlable dans la victbire finale, d~ combativit~ 

·'8 
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d'étude, liés ê sa morale éxemple~re et a son es-
prit de juvenile optimisme. sont un exemple perpé 
tuel. la 14 AVRIL. est devenu le symbole de la com 
bativité de lá JEUNESSE ANGOLAISE dans la lutte ~ 
mort contre l'ocoupant étranger et aussi le symbo 
le de l'ardeur révolutionnaire dans la constructi 
on d'une Patrie Libre et Juste. 

9 
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Une interview d'AGOSnNHO NETO· 

Agostinho Neto ex pose ici l' origine, la .por-
tée et les perspectives de la lutte de libéra-
tion angoláise et la place de premier plan 
· qu'y occupe le M.P.L.A. (Mouvement popu-
wire de, ·Ubération de l'Angola) dont il est 
le président. 

Voici tout . d' abord les « tâches primor-
diales p'our · 1970 » telles que .les · définit 
M. Neto: 

• Consolider nos str-Uctures politico-mili-
. taires, en écartant t opportunisme, ['indisci-
pline et les méthodes antidémocratiques de 
travail; 

• Prendre l'initiative dans tous les sec-
teurs de notre activité, notamment dan$ la 
plus noble : l' action directe contre l' occu-
pant étranger~ 

e Apprendre à compter avarit tout sur 
rios propres fprces dans le combat libérateur . 

10 
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Agoj·ti11ho Neto dans le maquis. 
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.. Africasia » : Les Portugais se vantent 
d'avoir accorupli, ces dernieres . années, 
. de grandes réalisations sociales en favenr 
de5 populatiôns angolaises. Qu'en 
est·il 'l 
Agostinho Neto : Les colonialistes por-

tugais ont été obligés, sous la pression 
de Ia guerre populaire, de faire des 
concessions sur plusieurs points. Ils ont 
été, par exemple, contraints d'admettre 
l'utilisation de nos langues et les valeurs 
culturelles de notre peuple dans la vie 
sociale angolaise. C'était là une des re-
vendications des nationalistes: 

Ils ont été forcés d'accepter des An· 
gola1s dans leur prétendue Assemblée · 
nationale et dans le Conseil législatif, 
pour sauvegarder le:> apparences, même 
si ces organes n'ont qu'un _pouvoir de 
délibération formei, le pouvoir étant eu 

réalité détenu par le dictateur fasciste 
Marcelo Caetano. Le oombre des écoles 
primaires, des établissements d'enseigne-
ment secondaire, des hôpitaux, des ma-' 
ternítés et des dispensaires a augmenté, 
même dans certaines régions qui, apres · 
cinq siecles, étaient restées pour les co-
!ons des « terres de· la fin du monde », 
La participation des Angolais à la vie 

sociale portugaise des vílles est, de loin, 
beaucoup plus importante qu'au moment 
du déclenchement de la Iutte armée. 
Quelques-uns d'entre eux, même, siegent 
à la direction d'entrepr'ses privées. 
Toutes ces éoncessions ont été conqui-

ses grâce à la guerre populaire, grâce à 
l'action du guérillero qui combat le sol-
dat portugais au front, grâce à l'action 
des militants des villes et de la cam-
pagne. 

- Ne ct·aignez-vous pas que ces .réa·: 
lisations ne rendent la domination por-· 
tugaise plus « supportable » et n'atiai-
blis§eot la volonté d'indépendance, en 
particuller chez les nouveaux cadres ? 
- Non. En fait, ce sont les Portugais 

qui se trouvent devant un dilemme. S'ils 
. n'instruisent pas le peuple, s'ils ne 
construisent pas des hôpítaux; s'ils n'ad-
mettent pas Ies Noirs dans l'arméc;:, dans 
l'administratíon,· aux postes de direction, 
la révolte populaire s'aggravera, ainsi que 

la réprobation de l'opinion publique :m. 
ternationale . 
S'ils diffusent l'instruction, s'ils for-

ment des officiers, des médecins, .des in-
génietírs, des professeurs, des fonction-
naires de l'ad.ministration, ils forment 
des cadres pour notre lutte. Et nous 
pouvons affirmer que les officíers, les 
médecins, les ingénieurs, les professeurs 
angolaís, instruits au Portugal, se trou-
vent aujourd'hui dans Ies forêts, les 
armes à la main, bâtissant la . vie indé-
pendante de notre peul:'~e: _ · 

- A quel stade en est la Jutte de 11· 
bération angolaise ? Existe-t-U réellement 
des territoir<ls libérés et comment sont-
ils Drgarusés ? 
- Aujourd'hui, la situation de notre 

pays peut être compa.rée à celle d'un 
territoire indépendant, encore occupé 
dans sa plus grande partie par des étran-
gers : }>ortugais, Allemands, Américains 
et a.utres. 

En effet, il existe des zones de notre 
. territoire national déjà libêrées de l'op-

pression colonialiste, représentant plus 
d'un tiers de la superfície totale, situées 
au nord et au sud du pays. Notre mou-
vement a établi les príncipes qui régis-
sent la vie libre : depuis le transfert des · 
organes dirigeants du M,.,P.L.A. à l'inté-
rieur du pays, ont été créés {à titre dé~· 

finitif), des centres d'instruction révolu-
tionnaire {C.l.R.), des écoles pritnaires, 
des services d'assistance médicale 
(S.A.M.), des coopératives de production 
et de consommation, des milices popu-
laires d'autodéfense et de . nouvelles 
structures adminis.tratives dirigées par 
les comités d'action. 
n existe parallelement une organisa-

tion des femmes (O.M.A.}, et des orga-
nisations de jeunesse et de pionniers qui 
fonctionnent comme les embryons de la 
future société angolaise, entierement 
indépendante d'influences étrangeres. 
Car le M.P.L.A. -ii faut le répéter-
ne lutte pas seulement pour la conquête 
de l'indépendance nationale. n lutte en 
même temps pour l'émancipation de 
l'homme et pour sa dignité .. 
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--Le gouvernement de M. Cae~o 

se présente comme étant pios " UbéraJ " 
que celui de Salazar. Cela ouvre-t-il des 
perspectives pour une solution prochaine 
des problemes coloniaux ? 
- Apres la mort politique de Sala-
zar, Ie nouveau dictateur a profité des 
' premiers · mois de son . gouvernement · 
pour se tailler un prestige de c libéral », 
en utilisant des tactiques démagogiques, 
dans le but d'élargir la base de soutien. 
poptilaire qui manquait à son prédéces-
seur, et de diviser l'opposition démocra· 
tique. · 

Mais ·la politique de Marcelo Caetano 
fut vite démasq\fée. En Angola, iJ mene 
d'un côté une politique du sourire cy-
nique et, de I'autre, la guerre au napalm. 
Tout en accordant certains avantages à 
quelques · Angolais, ii accro1t la tépres-
sion · contre le peuple combattant. 

Au· Portugal, la répression policiere 
s'est intensifiée. Car le régime minori-
taire de Lisbonne ne se beurte pas seu-
lement à la volonté des peuples des co-
. lonies, mais aussi au peuple portugais 
.lui-même. Les monopoles portugais et 
non portugais ont développé davantage 
leurs affaires. L'alliance du Portugal 
avec l'Organisation du ~aité de l'Atlan-
tique Nord (O:T.A.N.) s'e:st renforcée. ll 
a même été proposé la· cré~ttion d'un 
c Pacte de l'Atla,ltique Sud ~. afin d'in-
tégrer le Brésil ef rAfrique du Sud dans 
les plans agressifs des impérialistes. Le 
Portugal s'est transformé en une· eles 
bases les plus importantes de l'O.T.A.N., 
non seulement à cause des Açores, mais 
atissi à cause des bases établie_s au 
Portugal même. 

- Les coloniallstes prétendent que le 
Portugal ne peut pas vivre sans ses co-
lonies. Qu,en est-n ? Comment envisa-
gez.vous vos futurs rapports nvec le 
Portugal ? 

- Une politique économique juste 
pourrait résoudre les problemes posés 
au peuple portugais. Il nous suffit de 
dire qu'au Portugal 500 gros proprié· 
taires pç>ssedent plus de terres que 50 000 
paysans, ces derniers éunt obligés de 
vivre avec un revenu .de misere,' 

"13 

La guerre coloniale coute cher au 
peuple portugais, mais elle est une source 
de gros profits pour les grands capita· 
listes. Pour l'année ·1967 uniquement : 
1 O entreprises coloniales ont obtenu un 
profit net avoué de 680 000 contos ; 
la Diamang et les compagnies pétroliê· 
res ont atteint une production, en _v,aleur 
brute, de 1 219 7 86 contos ; 11 entre-
prises électriques, un profit de 63.9 000 
contos ; 3 5 entreprises di verses, un pro-
fít de 827 000 contos ; 1 O autres entre· 
prises coloniales, un profit de 568 000 
contos. 

Qui donc bénéficie des colonies et de 
la guerre coloniale ? Les grands capi-
talistes, les monopoles, avec le sang et 
la sueur, le tra'i'ail et les larmes du peu-
ple portugais. Les dépenses dues à la 
guerre ont augmenté "sans cesse. Dans 
les six premiers mois de 1968, elles ont 
atteint 48,8 % du budget portugais •. ce 
qui représente plus d'un million de 
contos. · Les dépenses dites de sécurité 
et de défense se chiffrerent en 1968 à 
10 233 000 contos (3 258 000 en 1960) . 
A ces dépenses, il faut en ajouter d'au· 
tres, enregistr.ées au compte de travaux 
publics, et qui sont en réalité des dé-
penses de guerre, telle la construction 
de routes, aéroports, centrales de · télé-
communications, etc. Pour l'année 1967, 
les dépenses de guerre, dans leur ensern-
ble, et les charg~s de la dette publique 
ont représenté 54,8 % du total. 11 est. 
évident qu'avec l'élargissement des zones 
opérationnelles sur les trois fronts de 
combat - Guinée, Angola et Mozambi-
que - ces dépenses ont augmenté en 
1968 et en 1969. 
Qui paie donc ces dépenses 7 Essen-

tiellement le peuple portugais qui donne 
ses fils pour la guerre, qui la paie, et 
qui la paiera chaque jour davantage. En 
1968, ]e cout de la vie a augmenté de 
23 % à Lisbonne et de 15 % à Porto. 
Telle est la politique menée par Marcelo 
Caetano à !'encontre des intérêts de son 
peuple, afin de pouvoir alimenter la 
guerre coloniale. 

Le Portugal est en train d'hypothé-
quer son territoire. Les investissements 
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étrangers pénetrent davantage, les bases. 
militaires s'installent. Ce sont les Fran-
çais, les Américains, les Allemands, les 
Britanniques et autres qui tirent profi.t . 
de la main-d'reuvre ·à bon marché exis~ 
tant au Portugal et dans les colonies. 
Il n'existe pas de contradictions fon-

damentales sans solution entre les peu-
ples portugais et . angolais. Des la fin 
de la guerre coloniale, des rapports 
justes pourront être établis entre nous, 
dans le respect de l'égalité et de la li-
berté de nos peuples. Nous nous ré-
jouissons donc de la résistance orga· 
nisée par les démocrates portugais contre 
le fascisme et contre la gilerre colo--
. niale. Nous considérons les démocrates, 
qui ont le courage de combattre pour la 
liberté; qui ont le courage d'exprimer 
leur désir de voir la guerre coloniale ter-
minée, comme nos amis et nos alliés 
avec lesquels nous pourrons avoir des 
rapports harmonieux dans l'avenir. 
- QueDe e11t la situation du M.P.LA. 

au sein du mouvement de libéralion. 
angolais ? 
- Deouis les derniers événements," 
notre Iutte présente des caractéristiques 
nouvelles. D'une part, nous avons réussi 
à implanter la guérilla sur plus d'un 
tiers du territoire, nous étendant pro· 
gressivement vers les centres les plus 
vitaux de l'ennemi. Jour apres jour, l'or-
ganisation politique des masses s'est 
renforcée dans les centres urbains. 
D'autre part, nous avons remporté dei 
victoires diplomatiques qui rendent no-
tre action plus aisée sur le plan inter-
national. 
Au sein de l'O.U.A., l'écrasante ma· 
jorité des pays africains et le monde 
anticolo.nialiste en général reconnais--· 
sent, aujourd'hui, notre mouvement. 
Lors de la derniere session du comité 
de libération de l'O.U.A., le M.P.L.A. 
a été reconnu comme la seule force ef-
ficace dans la lutte centre le colonia· 
lisme portugais en Angola. Il sera donc 
l'unique bénéficiaire du soutien et ~e 
l'assistance de tous les pays africains. 
- Que pensez-vous des projets d~ 

" communauté lusltanienne » ? 
- II nous parvient l'écho de ces pe-

tites discussions de salon, au cours des-
quelles le.s milieux colonialistes écha· 
faudent des plans pour l'avenir de l'Ari-
gola. Quelques-uns souhaitent une auto--· 
nomie dans le cadre d'une. cornmunauté 
luso-afro-brésilienne, qui engloberait les · 
actuelles colonies portugaises, le Brésil 
et 1e Portugal ; ou tout simplement une .. 
« communauté portugaise -.. Certains, en-
core, désirent la sépamtion cie la mé-
tropole pour créer un Etat du type rho-
désien ou sud-africain, dans leque! les 
Noirs seraient cantonnés dans des réser· 
ves et serviraient uniquement de main-
d'ceuvre à l'homme blanc. D'autres, en-
fin, seraient tentés d'utiliser des éléments 
angolais tres bien placés dans l'adminis-

tration coloniale et former, avec ces élé-
ments, un gouvernement fantoche à la 
solde de Lisbonne. 

De telles solutions . pourront être 
ayancées pour empêcber l'avenement 
d'une indépendance complete de notre 
peuple, Q_uelle que soit la tactique ad~
tée par l'ennemi, .tiotre peuple, qui lutte 
depuis huit ans, n'acceptera d'autre so-
íution que celle de l'indépendance 
complete ; c'est-à-dire, le pouvoir remis 
entre les mains des représentants du peu-
ple, librement choisis par lui. 

Tous les combattants du M.P.L.A. 
garderont les armes à la main jusqu'à 
ce que le derníer colonialiste portugais 
ait quitté notre patrie. 

Nous avons devant nous des tâches 
immédiates et gigantesques à réaiiser. 
L'année 1970 ouvre une nouvelle décen.. 
nie, avec les perspectives les plus favo-
rables pour la lutte de libération natio-
nale de notre pcuple. 

D'abord et toujours, l'action principale 
sera à l'intérieur de l'Angola. A ceux 
qui nous disent d'épargner les cadres, 
qu'ils ne devraient pas s'exposer physi~ 
quement dans le combat, qu'ils devra.íent 
épargner leur vie, leur santé, ou leur 
liberté ·cai' ils seront nécessaires pour 
!'Angola de demain, pour la survie du · 
mouvement, je répondrai que la gueiTe 
·nationale ne saurait se faire sans ca-
dres : chaque cadre formé, quelle que 
soit sa spécialité, doit pouvoir travailler 
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à l'ilürieur du pays, pour donner aon 
appon l la aolutlon, des probl~mes de la 
tutte· et -de la reconstruction nationalea. 
C'est la IIU18 · at,titude justo et révolu·:' 
.tionuafre. 
Avie dei cadrea capabl~ de ae semr 

· dei tidlquel de gu6ril1á et d'appliquer 
~Iemeot lei principea politiques de no-
tte .m.ouvemcnt, nQUa . 'pargnerons des 
forca et da Yies dam~ 1e pment et dana 
l'avemr. La protection des · cadres se 
fait a· DI\ • tl'ouve l'action et non dana 
la ~ IOUVellt illusoire, à l'extérieur 
. ou 11 _cl6p'ade et pourrit la conscience 
patrioíiquil.· .  .  . 

· NotN patriotismo ne peut s'exprimer 
~ que par la participation 
·c:Urecte.. l"qapment dana le combat. 
~t 1'11.' Jl. je v~ dire la particip~tion 
:dana III. aettvita militaires et politil~"! 
à 1'~ du. paya. - . 

15 
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LES COLONIALISTES AVOUENT , 

1 MOIS DE GUERRE •22 ~or!s 
c::::=::~ : _.::__ _ 92 -~~~sse:. 
BPubliés chaque semaine, les communiqués des for-
ces armées portugaises en Angola fournissent ainsi 
des chiffres, éloignés bien sQr des partes ·réel-
les. mais confirmant toujours le développement de 
la guerilla dirigée en Angola par le MPLA. 

Pour l a période comprise entre le 25 janvier et 
le 28 février 1970 les forces colq.niali$te.s en An-
gola avouent les pertas suivantes: 

• .., erwx re•utJ;l91!::rru• c _., 

FORCES ARMEES __,.,.. . 

Morts Blessés ---!Md W&b 

25-31 j anv 1 12 
1-7 fé v r 2 12 
8-14 fé v r 2 24 
1 5-21 f é v r 3 8 
22-28 fé v r 2 6 

TOTAL 10 62 

iii 

POPULATION CIVI ~E 

--------------------~-~ Morts Blessés Disparus 

3 

6 
3 

12 

7 
1 
12 
6 
4 

30 

71 

30 
3 

104 
MI 5 !M p•a ~IBIIIR!I!IIIilfjlllllii:I!WWI-!Vfl!llll!l!DR!lili!fiii!O!a!l *llll!!ll<MM\iim!l'l•ílll!ll':i:P!IIIMIB!iliii-SVIII!IIu.JIIIIllld8l!ia!ll-!tll111!111!!-llll--

La répartition des partes entre "forces armées" 
et "population civile" est encare une façan· de mas 
quer la réalité car, sous le couvert de la dénomi~ 
nation "population civile", les colonialistas por-
tugais essayent de faire double mouche: d'une part 
ils cachent les partes subies par les milices civi 
i 8 S (  V 0 i r 8  : d 8 S.·--C 0 l 0 n S. ) 1 p 8 r  . 1 S S f 0 r C B S d é. p 0 1 i C B 
de sécurité et par la police politique, d' autre 
part, ils essayent de. faire croire ê l'incompatib! 
lité entre les gusrillsros du MPLA et la popula -
tion angolaise. 

1ô. 
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Mais,pour ce qui est de cette "incompatibilité", 
ce sont les communiqués portugais eux-mêmes qui 
vienn~nt portar le démenti. 

En effet, sous la rubrique "Disparus" les colon! 
alistes enregistrent chaque semaine le nombre des 
paysans angolais que, las de la "paix.;' des hameaux 
stratégiques portugais, préfêrent l'"incompatibil! 
té" de la vie avec les guerilleros, dans les zones 
libérées par le MPLA. 

Source: "DIARID POPULAR",S et 13.2.70; 
"DIARIO DE NOTICIAS", 20 et 28.2.70;6.3.70 

* 
Comité de libération de FO.U.A. 
8 A Moshe (Tanzanie) s'est ~eunie la ~Dême sessiori 
ordinnaire du Comité de Lib~ration de l'OUA. En ce 
qui concerne l'Angola le Comité a décidé: d'augmen 
ter l'assistance financiare et matérielle au MPLA7 
de créér un fond spé~ial d'aide supplémentaireJ de 
charger le secrétariat executif d'enquêter ~ur 1' 
assassinat de militante du MPLA à Kinshasa, enquê-
te dont les resultats devront être présentés à la 
prochaine réunion du Comité. 

En outra le. C.L. a recommandé une fois de plus 
au Conseil des Ministres des affaires étrangéres , 
que le problema du transit dé matériel et renforts 
du MPLA ê trav~rs le territoire du tongo-Kinshasa~ 
soit examiné et que des solutions soient défini~i
vement trouvées. 

Le Comité de Libération recommande aussi aux mi-
nistres des affaires étrangeres de revenir sur la 
reconnaissance du soit-disant "gouvernement ango-
lais en exil", intervenue en 1963. 

17 
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L' amitié Malawi-Portugal. .. 
•L'Ambassadeur du MALAWI au PORTUGAL a présenté 
ses lettres de créance le 23 février, ã Lisbonne. 

Le Dr. Re1d Willier KATENGA KAUNDA a eu droit, ã 
son arrivée au palais présidentiel,aux honneurs re 
servées aux illustres hôtes du fascisme portugais :· 
garde d'honneur et exécution des hymnes nationaux 
.des deux· pays. 

Cette cérémonie constitue une étape importante 
dans le renforcement des liens d'amitiê qui unis-
sent les deux gouvernements. 

En effet, c~tte amitié ne date pas d'aujourd'hui. 

Déj.à en novembre 1969, pour ne prendre que 1es 
·exemples les plus récents, une mission officielle 
du Malawi s'était rendue à Lisbonne et avait visi-
té entre autres le siêge de la banque "PINTO & so:... 
rro MAYOR") qui détient 60% des actions de la "COM-
MERCIAL BANK OF MALAWI". 

Ce fut ensuite au Portugal (politesse oblige) de 
renÇire visite, encare en novembre 69,ã ses amis du 
Ma~awi: le gouverneur général de la colonie portu-
gaise du Mozambique, M. REBELO DE SOUSA, se rendit 
ã Blantyre. 

Profitant de cette occasion, le dr. Kamusu BANDA, 
· président du Malawi, accorde ~ne longue interview 
aux journalistes portugais. 

18 
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t!Je crois -a-t-il déclar§ - que le Mozambique, 
la Rhodésie, la Zambie et même le Congo -Kinshasa 
constituent géographiquement et §conomiquement,une 
même région". Et, apr~s avoir confirmé que le Mala 
wi utilisera l'énergie de Cabora-Bassa, le prési= 
dent BANDA a ajout§: "Nos futures relations avec 
le Portugal seront les mêmes que celles d'aujourd' 
hui ou nettement mieux. La plupart des probl~mes 
du moment actuel sont dus à l'ignorance.Quand j 'ai 
organisé un parti, on a dit que :~je retournerais 
dans le pays pour en expulser les blancs.Cependant 
apr~s mon s§jour dans les prisons de Rhodésie, et 
une fois que j'ai négoci§ à Londres de la constitu 
tion du Malawi, les portugais perdirent compl~te= 
ment leurs craintes et ont constaté que tout al-
1 
't . 11 . . aJ. mJ.eux . 

Février 1970. Nouvelle visite officielle à Lis-
bonne.Arrivée le 23 février, la délégation du Mala 
wi est, cette fois-ci, conduite par le ministre de 
l'information, du tourisme et des finances, M. Ale 
ke BANDA. Les journaüx titraient: CONVERSATIONS EN 
TRE LES GOUVERNEMENTS DU PORTUGAL .ET DU MALAWI. Et 
effectJ.vement le m1nlstre Banda a eu un programme 
chargé jusqu'au 5 mars: visites de courtoisie aux 
principaux ministres portugais, diners, séances de 
travail avec plusieurs ministres, dont celui de 1' 
. "outre-mer", conférences de presse. Et pour couron 
ner cette visite amicale, il fut reçu par le pre = 
mier ministre M. Caetano. 

A la même occasion, le président Banda déclarait 
à Blantyre qu'il n'avait pas l'intention d' isoler 
son pays, ni de la Rhod§sie,ni de l'Afrique du sud 
ni du Mozambique. "Tant que mon peuple sera con-
tent de son gouvernement le monde pourra faire ce 
qu'il voudra". 

Selon "DIARIO DE NOTICIAS"- 19,21,26/11/69; 
24,25,28/2/70; 3/3/70 
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le phuong 
Olrect~ur du bureau d'lnformation 

duG.P.R. 

de la Républlque du Sud Vletnam 

à StockhOim 

* 

le peuple 
vietnamien 

e le peuple angolais 
mêl1ent 

le même combat 
Díscours prononcé à Stockholm 

le4févrler 

Jors de la 

Journée lnt.ernatlonale de Solldarlté avec le Peuple Angolais 
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Chers amis, 

te 4 février 1961 fut une étape décisive dans 
l'histoire de peuple angolais. Ce jour là, des mi-
li tants du· MP.LA prenaient d 'assaut les prisons de 
Luanda, capitale de l'Angola. 

Quelque temps apres, les masses paysannes du Nord 
du pays prirent l e s armes centre la domination co~ 

loniale portugais e et le peuple angolais se trouva 
ainsi avec les  autres peuples du monde qui, dans 
leur combat pour une vie digne,ont engagé la lutte 
centre l'oppression. 1 

· 

La repression fut aussitôt mise en branle par le 
gouvernement fasciste d'Oliveira Salazar. Les pri-
·son s furent remplies de patriotes angolais et des 
villages entiers furent détruits sous les bomb'e·s 
ennemie~ . Mais faisant face à la brutale et crimi-
nelle répression d~s co~pnialistes,le peuple ango-
lais a poursuivi le combat. Cette lutte armée qui 
a attiré l'attention de l'opinion internationale 
sur la politique ·colonialiste du Portugal, n' est 
pas un fait isolé dan~ l 'histoire de l'Angola. Le 
peuple angolais a une longue tradition de lutte 
centre la répression et l'oppression. Ainsi nous 
savons que durant les trois premiers siecles de ~o 
lonisation, de nombreuses guerres opposerent les 
envahisseurs portugais aux populations africaines 
de l'Angola, qui refusaient de se soumettre. 

Par leur résistance longue et acharnée,de nombreux 
héros ont donné l1exemple au peuple angolais.Parmi 
ceux ci,il faut citer NGOLA KILUANJI, l'invincible 
reine JINGA MBANDI qui, de 1635 à 1655,dirigea une 
résistance héroique centre l' occupation étrangere., 
le roi MANDUME et bien d'autres encere qui ont com 
battu les arrogants envahisseurs. 

Mais l 'anné-e 1915 marque une é tape décisi ve daris 
l'histoire de l'Angola. Durant cette année,l'ag~e~ 
sion colonialiste centre le peuple angolais redou~ 
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bla d'intensité à l'occasion du déclenchement de 
la premi~re guerre mondiale. Déjà en 1885, lors du 
fam~ux Congr~s de Berlin, l'Afrique avait été par-
tagée entre les puissances européennes: Grande-Bre 
tagne, France, Belgique, Portugal, Allemagne, Ita= 
lie, Espagne. Le Portugal n'avait pu établir son 
hégémonie coloniale que sur la région côti~re,tan
dis que les régions rurales de l'Angola, les villa 
ges des plateaux leur échappaient. Aussi· inquiets 
de n' avoir pu soumettre les populations qui leur 
avaient été livrées, les Portugais entreprirent la 
conquête du pays, de peur que les .autres nations 
européennes ne le firent à leur place.Et alors les 
Portugais ouvrirent la voie à une politique ultra-
coloniale qui s'imposa en 1940. De 1940 à 1961, le 
nationalisme angolais. connut une nouve.lle forme de 
lutte, plus révolutionnaire encore,et. ce mouvement 
nationaliste ~tait le résultat de l'~xpérience ac-
quise à travers quatre siêcles de lutte. 

Au début, le mot d'ordre était "la lutte pour l'in 
dépendance" et ''la liquidation " des barri~res ar-:" 
tificielles entre Africains. De petites organisa-
tions ·vir-ent· le j our dans le pays, adoptant ces 
mots d'ordre. En· 1953, le PARTI ANGOLAIS POUR LA 
LUTTE UN~FIEE (PLUA) et le MOUVEMENT POUR L'INDE -
PENDANCE DE L'ANGOLA (MIA) sont crées, et, en 1956 
ces organisations fusionnaient avec d'autres orga-
nisations pour donner naissance au MOUVEMENT POPU-
LAIRE DE LIBERATION DE L'ANGOLA (MPLA). 

Dans un manifeste publié en décembre 1956, le MPLA 
notai t que "1 'obj ectif vis é par 1 'imperialisme ex-. 
ploftant et opprimant le peuple ·angolais a été ,est 
et sera touj ours d 1 amas ser le maximum de profit .. · .. 
Toute l'adfuinistration de l'Angol~ ~ est aux·mains 
de l~état iolo~ialiste. ~oute la vie sociale de 
l'Angola a été perturbée ... Le colonialisme a in-
troduit en Angola, comme on inocule un virus, la 
ruirie, la haine, la régrássion, la pauvreté,l'ign2 
rance et l'obscú.rantisme". 
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Le manifeste appelait tout le peuple "ã s'organi-
ser sur tous les plans, pour liquider l'Ímpérialis 
me et.le colonialisme portugais, en vue de trans ~ 
former l'Angola en un Etat indépendant et d'inst~l 
ler un gouvernement démocratique et populaire" . . Le 
manifeste précisait aussi: "Le colonialisme portu-
gais ne pourra pas être renversé sans lutte .. Aussi 
la seule voie que le pe uple . angolai~ doit suivre, 
est celle de la lutte révo1utionnaire". 

· Chers amis, 

Si aujourd'hui ·je me réf~re ã l'histoire de la lUt 
te héroique du peuple angolais contre les envahis~ 
seurs et agresseurs colonialistes, c ~est que ·j ~ ·v·ou 
drais dire que le FRONT NATIONAL DE LIBERATION DÜ 
SUD VIETNAM, depuis sa création en .196.0 ,a touj ours 
exprimé son soutien aux mouvements .. de l:ibéràtion 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine. Le peuple 

M. LE PHUONG pendant son intervention. Au fond, 
M. RUI DE SA, représentant du MPLA au Caire: 
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du Sud Vietnam subit ce que les autres peuples op-
prlmes de la Terre ont subi . sous les régimes colo-
nialistes et impérialistes. Mais le peuple du Sud 
Vietnam, comme les autres peuples du monde,sait que 
111 'impérialisme US ne pourra pas être · renverí?-e sans 
lutte 11 • C' est pourquoi durant plus ·de 15 ans, le p·eu 
ple du Sud Vietnam ·mêne un combat des plus détermi=-
nés contre l'impérialisme et ses laquais. 

Le FRONT NATIONAL DE LIBERATION DU SUD VIETNAM con-
sidere que tous les succês remportés par les -peu-
ples d'Asie, d'Afrique · et d'Amér.ique Latine dans 
leur lutte pour l'indépendance nationale et contre 
l'intervention, l'agression et la domination sous 
toutes leurs formes, que tous ces succês, di,s-j e, 
sont ses succes car l'ennemi commun des peuples op-
primés de la Terre est le colonialisme et l'impéria 
lisme, avec son chef de file: l'impérialisme US. -

Auj ourd 'hui, en dépi t de sérieux échecs ,. les impé-
rialistes américains poursuivent avec entêtement· 
leur guerre d'agression au Sud Vietnam.Il est appa-
ru clairement que d'un côté l'administration nixon-
nienne essaye de faire crbire ã l'opinion ~ublique 
qu'il a le sincere désir de donner une solution po-
litique au problême du Sud Vietnam, tandis que de 
l'autre, Nixon contirtue ã "vietnamiser" la guerre 
du Sud Vietnam. C'est pourqÚoi il est certain que 
le peuple vietnamien est résolu ã poursuivre la ré-
sistance pour le salut national jusqu'au bout. Au 
cours de son héroique lutte pour sauvegarder son in 
dépendance et sa liberté, le peuple vietnamien n'a 
·jamais courb~ l'é~hine face aux agresseurs,quoi qu' 
ils entreprennent. Cela a été clairement prouvé par 
les faits durant ces dernieres années. 

Aujourd'hui, je voudrais renouveller le soutien du 
p~uple vietnami~n au peuple angolais dans sa lutte 
contre le colonialisme portugais pour la liberté et 
l'indépendance. 
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Le peuple vietnamien et le ~euple angolais m§nent 
le même· combat et luttent aur le même front, parce 
qu'ils ont un objectif commun: l'ind§pendance et la 
libert§. · 

Soutenir la cause du peuple d'Angola est un devoir 
p~ur ~e peuple vietnamien qui est solidaire des peu 
ples en lutt~ contre le colonialisme, l'imp§rialis= 
me et l'imp§rialisme US. Pour concretiser ce devoir 
de solidarit§, le peuple du Sud Vietnam ~st d§ter -
min§ ã intensifier davaritage encare Ia guerre de r§ 
sistan6e contre les Yankees, pour la libêration ~~ 
Sud Vietnam et pour la r§unification de la Patrie. 

Ainsi nous contribuerons activement à la lutte des 
peuples d'Asie, d'Afrique, d'Amêrique Latine et du 
reste du monde, pour l'ind§pendance, la d§mocracie, 
la paix et le progres. 

Merci. 

La Direction de l'Organisation de la Femme Ango-
laise (O.M.A.) vient de d§cider la cr§ation d'un 
Comitê de R§organisation. 

Les camarades Maria Carlos, Maria Judith Santos 
et Luisa Inglês ont été d§signées pour constituer 
ce Comité. 
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I 
Comités de soutien 

GRANDE-BRETAGNE 

BA Londres,vient de se creer un Comité de soutien 
à la lutte de libération des peuples des colonies 
portugaises, ayant co~ne objectif:l'information du 
public britannique sur la situation dans les ter-
ritoires sous domination coloniale portugaise; . la 
canalisation de l'aide morale et matérielle destin 
née aux mouvements de libération et la dénonciati~ 
on du soutien de la Grande-Bretagne au régime por-
tugais. 

"Committee for freedom in Mozambique, Angola and 
Guinea" -531, Caledonian Road, London N-7 

l?RANC..§ 

~A Paris, le COMITE NATIONAL DE SOUTIEN DE LA 
LUTTE DE LIBERATION DANS LES COLONIES PORTUGAISES-
C.N.S.C.P.-vient de nroclamér sa solidarité avec 
le PAIGC(Guinée-Bissao), le MPLA (Angola), le FRE-
LIMO (Mozambique) et la CONCP (conférence des or-
ganisations ·-nationalistes des colonies portugaises 

Il se donne pour premiere tâche d'informer l'opi 
niori publique française sur la guerre coloniale e~ 
Afrique, ses cau~es et les buts des mouvements de 
libération nationale. Il travaille pour pouvoir 
apporter bientôt une aide matérielle aux efforts 
de scolarisation et d'organisation ~anitaire aux 
mouvements mentionnés. 

C.N.S.C.P. -6, rue Ernile-Dubois, Paris (XIV) 
26 



156

M.Howe FAITS 
?'MM r 

les portugais séduisent les touristes 
malgré la guerre ... 

11Récemment~la tension entre le Portugal et le 
Congo-Kinshasa a diminué.Le gouverneur de l'Angola 
Rebocho VAZ a  'confirmé les bruits confirmant l'ou-
verture de la fronti~re entre l'Angola et le Congo 

D'autre part, les militaireR portugais affir-
ment qu'il a été enregistrée une diminution dans 
ltactivité de guerilla de l'UPA, ~asée ã Kinsh~s~, 
au Congo. 

Mais l'organisation nationalist~ rivale, le MPLA 
continue à être active dans la-région du Sud-Est , 
voisine de la Zambie, et on sait que son infiltra-
tion au Nord et ã l'Ouest s'intensifie. 

Un sérieux échec pour les portugais: la décou-
verte ici ã Luanda (capitale de l'Angola)d'une or-
ganisation de soutien ã la guerilla --a été pas-
sée sous silence dans la presse locale, censurée 
par le gouvernement. Les autorités ont alors El,rre-
té quelques 60 angolais, noirs et métis, accusés 
de fournir un soutien matériel aux rebelles. 

On pense que le silence officiel est du au fait · 
que ces arrestations viennent contredire l'a.ff~r~a_ 

tion portugaise selon laquelle le mouvement natio= 
naliste est uniquement soutenu par l'étranger,sans 
aucun appui des populations angolaises. 

Les emprisonnés sont, pour la plupart, des inte-
lectuels africains, étudiants, fonctionnaires, et 
aussi des ouvriers. Quelques cordonniers et tail-
leurs ont aussi été arrêtés, accusés d'avoir four-
ni des bottes et des vêtements aux guerilleros." 

"NEW YORK TIMES" -1.2.70 
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LE MPLA ET LES MENACES 

D' INTERRUPTION 
OU TRAFIC DU C.F.B. 
Apres 1' échec subi par l'armée portugaise, dans 
l'attaque réalisé par les guerilleros du MPLA cen-
tre la caserna de KARIPANDE.les autorités colqnia-
les ont voulu attribuer leur déroute à une préten-
due action des gardes frontaliers de la Zambie,ap-
puyant les combattants du MPLA. 

Apres avoir orchestré des manifestations parmi 
les colons, dans ls but de saocager les marchandi-
ses transportées par le Chemin de Fer de. Benguela, 
à destination de la Z~mbie. ·les autorités portugai 
ses ont incité les colons à éxiger la suspension 
définitive du trafic par oette vaie internationale. 

Oevant ces actes de vandalisme et de mépris du 
droit international, de la part des colonialistas, 
le MPLA tient à publier l'éclaircissement suivant: 

1. -La mise à sac des marchandises zambiennes, 
par les colonialistas portugais constitue 
des actes de répresailles fascistas, face 
aux pertas qui leur ont été infligées par 
le MPLA à Karipa~de. 

2. -Le vol et destruction des bíens apparte -
nants à la République de la Zambie relevent 
de la responsabilité exclusive des colons 
portugais et ont été pratiqués dans les 
grands centres urbains sous 1' instigation 
de la PIDE et de l'arMée portugaiss: à Huam 
bo (Nova Lisboa), à Bié (Silva Porto), à Di 
lolo (Teixeira de Sousa) et à Caala. 

3. -Le Chemin de Fer de Benguela traverse -en 
grande partia -un territoire de notre pays 
seus le çontrOle politique et militaire du 
MPLA, et par là est à la portée d 'opérati -
ons pouvant mener ~ sa paralysation comple-
te. 
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4. -Respectant les príncipes de la solidarité 
africaine, le MPLA a permis le fonctionne-
ment du trafic par le Chemin de Fer de Ben-
guela par la seule raison que naus compren-
nons les impératifs de la République de la 
Zambis, dépendant de cette vaie pour la com 
mercialisation des produits essentisls ê 
son économie. 

C e · f ai t , d  ' a i 11 eu r s , a é t é 1 ' o b j e t d e  s u c -
cessives déclarations publiques de notre Dr 
g a n·i s a t i o n • 

5 . -Si toutefois le~ colonialistas portugais 
mettent en pratique leur menace de couper 
définitivement le Che min de Fer de Benguela 
le MPLA d e son cõté sera libéré de toute 
.  o b 1 i g ati o n  e t , da n s 1 ' i n t é rê t de 1 a ·j.·. lu t te 
de libération nationale sabotara et attaque 
ra la vaie ferrée et ses installations. -

DIP-31.3.70 
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'· 

IV. 
·en ngola 

. •LE 9 f~vrler derhle:r, à Lusaka, Je Mouvem~t Popu. 
· lalre pour la Ubération d~ !'Angola (MPLA), céi"". 
. · l)rait 1e . neuvieme anmversaire de la lutte arm.J;e 
des natJonaHstes angolais c:ontre · le Pf)tlvolr cOlonial 
portuPis. Depuis 1964, éplement, le FRELIMO (,_l!tOn.t 
de ... ibér-.ttlrin du Mozmnblqire) a entrepris la même 
: · lutte coatre le même advenalre. 
· De tOutes les gutrillas natio~fes organlsées contre 
. leS . · " pouvoirs blancs » .dans. cette partie . de 
l'Mrlque (1), Ie MPLA est $MS aucun doutc Ie t,Ius 
· fcrt, en tout cas le plus li\WaDcé daJ;lS sa Iutte de Hbé-
ratlon. A -~-~la plusleurs r.~ns : l'~rtnée port~e 
en Angola est beaucoup moins « dure • que l'armée 
rhod~enne; le:terrltoire de I'Angola est plus vaste, et 
ses frontieres vers l' .1\frique noire beaucoup plus floues 
(U n'y a pas icl, un fleuve Zambese); enfln, le MPLA.,.· 
est beaucoup mleux orga.nlsé et expérlmenté que la 
ZAPU et Ia ZANU,' son soutien populaire est beaucoup 
plus effkace. · 
Guérllla en AngoJa. Alphonse Binda, l'un des dlri-
geants du MPLA à Lusaka, m'a dlt ; c Cette année 
sera décisive : les Poxwgais sont à bout .. Tis sont obli----
gés d'enrôler des jeune.~ de seize ans .. 1970 va marquer 
un tournant dans nQtre lutte de libération. • 
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T •N.!JIS que tons .les pays d'AiriqÚe, •n•r_-· eae~ eoJ,oniee françaiiles ou 'britan· 
b.iquea, acçedaient à l'indéperidimee, ,-.• 

lea .terob)ir~s portogais de l'Angola. du 
.M.4tauàiqne: et de la Guinée, eUx, n 'avaieitt 
ao~ éi!p,h. 
Le· presi'dent Salazar avait · éte fort elsir 

}iM!esSUB, et BOD snccesseur,. le prêsldent 
Caetano, ne l'a,: depois qu'il a. aceédé· 1!ll! 
pouvoir, jamais démenti : c. Nous ne pour. 
rirms, di1111it le chef d'Etat portugais. uceep· 
w fiiMIOdétrmninetion dens nos eerritoires 
d'outre-mer. et dalu k un.t'4'U'on lui donne 
ceurmnmat, que si ces renitoires tWaiem i 
cltoi.W * ~- de nation ou leur forme 
tfEua. Iltttb il se trouve que, du fait de 
füuêgratio" pcursuivle dep21is du nicles 
ptrr la politique portugaise d'outre•JtleT, l'en-
~k de ces UJrriMinl& forme déj« une n11-· 
CÍOII fit - · . Ela: HUIÍ~. Admeti,YtJ i 
'*'qlte • m;o~ne Pf'Ut!flUe qr&'une. frm:ti0l3 

· -·~--~-·~ lima lte·sens 44iM aous -~ .H ~~ 
$Btdt créet url factetu' d'inttabilité l!ll k 
dissociallon nruiomde!. -Si ceue _formule 
pera avoir un sens pout le8 ·urritoir& J.é. 
pii1Uiant& ou les coUmia :qu'on ~ 
t!Oir accéd~n" ·à l'indé~e [ ... ], eUe ne. 
aen pa8 dam le cu pt>n~ais (2). ~-

Voilà qui a le médte d'être clair .: . Ie 
Portugal ne considere pas ses te~oifte 
af~cains commo des c urritoires dépell· 
4lants ~- ou eomme des eolonies, mais 
eomme dee provinces (même c loht· 
tllilles , ) , formant un to'l!t avee le . terrl· 
loire-IHitional portugais. Le président por· 
togais eonsidérait }e Portuga) e.omme un 
tout uniqne et' inclivisihle. Ponr lui. .Jee. 
Wb'tances n'ont aucune si§llification : elles 
n'ont qu'une valeur physique, mais paa de 
valenr morale. 
Evidemment, les Angolais - qui se sen· 
taient angolais, et non pas portugaie - ne 
l'entendirent pas de cene façon. Devant 
antant de détermination de Ja part de Li~~o 

· bonne, ils prirent ]e inàquis. Et Ie fusil. 
Ds n 'avaient plus I e c.boix. 
Aujonrd'hui, neuf ans 1•lus tard, la per· . 
tio nord et sud.est àu terJ,"itoire angolais 
est considérée par les natiOilalistes comme 
étant une zone libérée. Environ nn quart 
do territoire angoláis. Notre 1/tratégi.e, m'a 
e*-pliqué Jone Victor, adjoint du repré· 
eentant en chef au Centre du MPLA, à 
Lnsaka, est progressive. Naus avons fait 
suJ/isamment d'erreurs-dan$ le pussé pour-
ROUS montrer prudent.s auP,urd'luLi, l'foru 
1ivons donc décidé de CDmmencer par lu 
.wnes non ~rbaines! l~s l'o~es . urbaines 

fiJtmdrtmt pllUI úad. C' est 11insi fllle la 
frontiete· ·eltl:re mm-e pai• ee la. Zambie--
est · . etmtrcU.ée ptJT r ormée de libération. 
Nous ll1lons di'lli-sé le tlmitoire ansolais .. 
m si% . régions. Chaqu(l -région -a ses _ 
1-,;0mmes, wn commandeUUJnt régional. IA 
coordination JJe Jait par la directioia des 
7nembres clu Comité direc:teur en _Angola. 
Notre objecüf est clair : naus voulon1 la 
libératl'on. tofale et immédiate de · notre 
pays ... Nous sommes absol11mem certains 
de ta victoire. ) · 

Les oltjectife à long terme de .la gué. 
rilla 1)Dt été ainsi dé.6nis par le D' Agos· 
einbo Net<O, président du MPLA : 
$ ·Indépendanee immédiate et com· -
plf:.te; 
. O Egalité pour· tons ; 
t) Solldarité avec Ies autres Etats indé· 

pendants d'Afrique noire ; 
G Instauration d'un régime démocra• 
tl{f!le, répuhlicai.n et laic ea Angola, ga• 
rantissant les lihertés individuelles ; -
9 Reeonsttt:wtion économique visant à· 
íaire -de !'Angola un pays économiquemem 
· indipendant ; · 
4lt l(éforme . agraire tendant à supprimer 
les monopo.Ies Pr!Y~ ~e~ IJJO'YftJIS. ~ .Pr~ 
4Taed agrJColes ; · 

S I~staur~tion d'une p~litiq~e .sociài~ 
de justice et de progrê& ; 

Réionne de l'enseignement, notam• 
ment à c la base ,, afin de lntter efliea· 
cement contre l'analphabétisme ; 
O Politique extérieure mdéplltldante et 
p;eUique. -

< NOUS SOMMES 
-N4TIONAUSTES > 
Un joarnaliste africain · du Timflj of 
Zambia, Winter Lembllj· qui a pu aceom• 
pagner pendant pl1111 cP1lll mois Jee couunan-
dos angolru, m'a raeonté son ~( •o:rage , : 
c Nous avons plmé la /ronti.ere angola· 
zambienml sons aucun incident. ll y a de$ 
ZMel líbérée$ ·ou les ~rités portugaises 
ne ~iennenl jamais. c·~s• le cas de wuU 
la r-égion qui jouxte la Zambie. Contr.e lu 
progre:{réaliJés de mols en m~~i.S por la ~ué. 
rilk angvlaise, lu Portugei.s emplowru cleu:c· 
moyens ele. clé/ense ~ une armée clasrique~ 
çpuyêe -PfJT· f.a11jafum; !c :F.iJpagondil ~ 
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la guerre psychologique. Leur stratégie con·' 
riste tl dénoncer les c combt~Uants de la 
Uberté ,. comme éiant des bandits de çands 
chemins ou des communiues. lls distri-
buem des tracts ·comme celui-d : c Le 
peuple ne . veut Jlll!l de communistes, le 
peuple ne veut pas du MPLA. ~ Mais eux 
4Qnt 1m bien organisés, ils ont des ·m:mes, 
des centres tk secoitrs, ils ouvrent · des 
écoles rudimentaires pour · enrayer I,' anal• 
phabétisme. Lorsqú'ils prennent une nou. 
11~ ~. ils sont tres bÚ)n aCcu.eillis par 
la popufiúion ... Yrairnent comme tks libê· 
raté'ui.e.: ; · 
Ce rcrit pose quelques. questions. Ce· 
sont Mpbonse Binda et Jone Victor - déjà · 
citési .;;... .qui y répondent : 

c D'ÓÍ! ·viennent vos armes ? 
- De partout, m notamment celles que· 
nous prenons aW~: Portugais 1 Nous en 
avon~ qui rwus vienneat d'URSS, d'Alle· 
magne ou des Etats·Unis. Elles rtous sont 
dormées par le canal de rOrganisation de 
fUnité africaine (OUA.). > 

Nons so~es au Centre de lihération de 
l'Afrique (administré par l'OUA), à Chilim· 
buln Roa~ à qqel'JileB miles da centre de 
·Lusaka. Aus mlU'é, dee ·.photos de IA gué-
rilla (des périllerO$, FM 81U les genomt. 
apprennent à lire-Des paysatu 6ar~lent 
1IJl ch!llllp sons la proteeti on de c e1>mhat· 
tanlll de la Iiherte :. en armes... Des pri· 
eomtiers· portugais, poingõ liée, sont intllr· 
rogée.~), lo pol11'!1it sonriant, souê sa cas· 
qnette, du président dn M.PL,A, Agostinho 
Neto, médecin, poete, leader révolution· 
n&ire. · · 
€ Etes·vous commnnistes ? 
_; Non I E' cela malgr-é la propagttnde 
des Portugais qu,i jouem sur la peur du 
communiJrne ! Nous ne sommes i.nféadés 
ii aucu~ .idéolo~. No.tre pen-e. ~t. umt. 
guerre .. âe~ libéi-ation,; notfe ob j~ct'íf '~t 'da' 

nous libérer de l'oppressicn. No'Us wmmes 
nationulistes, en Cf! sens que nous nou.s -bat• 
tons pour notre patrie, l' Angóla. Beau· 
coup de jeunes Portugais, enrôlés dans 
l'armée portugaise, désertent pour se 
joindre à nous. Eu::; aussl som exp~ités. 

·,. 

·'· .. ~~-. 

" lls sont tres bien accueillis par ta population ... " ( Ph oto Augusta Conchiglia.) 
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Nôtre· guerre, qui est ·une Pierre de ·ufié.: 
ration, n'es' pas une guerre de. commuo 
ni.stes coldre capitalistes ou de Blancs 
. contre Noirs, même si nous trouvons 
contre nort! des armes sud-o/ricaines. 
parmi lesquelles des hélicoptf!res Alouette, 
vendus par la Frcmce. Nous ovons une 
grande admiration ponr la Frcmce, mais 
(:omprenons niul útte attitude inami-
cale .. : ~ 

n est hien vrai que eette guerre de type 
colonial n'est pas, comme en Rhodésie, 
une guerre de Blancs eontre Noirs. L'assi· 
milation raciale a été. relativement bien 
réussie dans lee territoires portu.gais. Et. 
entre le Blanc et le Noir, ou y rencontre 
un grand éventail de eouleurs. Le métis· 
sa3e est eomplet, Pour cette i-aison, sans 
doote, le. eonilit est moins franc 'fl1 'en 
Rhodésie, . par eJ<:emple. ll est poUnque, 
mais il n'est pas rac.ial. De là sans duJlte, 
~.:ette moins gr(lllde agressivité de l'anntie 
portugaise, si ort la compare à l'année 
rhodé&ienne. 

1' « ENTENTE SACRÉE , 
Comme en Rhvdésie poart!lnt, les mino· 
rités hlanches des c provinces , portu· 
ll;ttises se sentent menacées par l'évolution 
des cc.inbs.as de lihération. L'idée d'indé· 
pendance fai! son chemin tlans ees milieux 
qu:i se laissent de moins ;m moms retenir 
pa:r une queleonque notio1 de c portuga· 
lité ~- Cette idée d'indépendanr.e est ac• 
compagnée par le projet de liaison avec 
la Rhodésie et l'Afrique du Sud. Là en-
core se vérifie l' c entente sacrée ~ tlnlre 
les colons blancs de cette partie de 
l'Afrique. · 

En 1960, l'apparition d'un foyer de 
gnerre dans le carré des bastions blance 
a eu ponr etfet de modifier les données 
géo·politiques de l'ensemble de l'Afrique 
an~trâ.le. Des 1962, les mouvements natio-
nalistes rhodésiens, sud-africains, mozam• 
hiciens s'appnyaient sur l'cxemple an· 
~olais ponr aceé.lérer le processué de leur 
•mgagement dane la lutte armée. 

FIN 

(1) Voir la .Crob: du 5 mars. 

(2) Cité par Christian Rude! dana Salazar, 
édlt. MerClll'e de Frsnce. 

L'Angola : 
quatorze fois 
comme le Portugal 
Superficie : 1 24.6 700 km2 ; 
e'est Ie 6• pays afrlcalu du 
point de vue de la superfiCie, 
apres l'Algérie. Je Sondan, Ie 
Congo-Kinshasa, Ia Ltbye · et le 
Tchad. L'Angola, qui compte 
1 700 kllometres de côtes, est 
quatorze fois plus étendu que 
le Portugal. 
Statut L'Angola, comme 
tes autres terr:toires portugais 
d'Afrique, est régi pai' l'at· 
ticle 13.'1 de Ja Constitutlon de 
la Républfslue portngaise de 
1933 qui stipule que « les pra. 
vinces d'ontre-mer, en tant que 
partle intégrante de l'Etat por· 
tupis, sont solidaires entre 
elles et de la métropole », 
Populatíon : 5 500 000 habi· 
tants. · 95 % de · cette populatio·t 
est rnrale. Luanda, la capltale, 
grou:pe un demi-miUion de per-
sonnes. · 
Les prineipaux groupes etb·. 
njquee sont Jes Lnanilas, Jes 
~l'shokze, le8 Ganyuelas, les He-
reros, les Bakongos, les Baí· 
lun{}os. 
Reli.gion : La. plus grande 
rsrtle de la pop-ulation est ani· 
miste. 

Economia : L'Angola est Je 
4• producteur mondial de· café. 
La production de cannes à 
sucre et de coton t>Bt éple-
ment importante. Minerais 
.diamant H milliun. de cara&s), 
fer (2 millions de tonnes), 
cuivre, manganese, soufre, as-
phalte, pétrole (plus de "' mil· 
Uons de tonnes seront expor-
tées en 1970). 

mpl8informations 
ALGER -Algerie 
38-40, R. Didouche Mourad, 
porte 44-D-2 eme étage 
Telephone: 640770 

34 



164

FAIT---
Uraniu_m en Angola 
Un corttrat vient d'être sign§, le 4 mars, ã Lis-

bonne, entre la sociét§ ouest-allemande URANGESELL 
SCHAFT Mbh & CO. KA (Frankfurt am Main) et l'OFFI-
CE D'ENERGIE NUCLEAIRE 20RTUGAIS~ ã propos de l a 
prospectíõna··rur-arnúrne--n-Ãngofã-et au Iviozambique. 

La participation de l'Dffice d1Energie Nucléaire 
Portugais, organisme d 1 E·sat" ser a t:!:ansferé'" nl té-
rieurement ã la COMPANHIA NACIONAL DE MATERIAS PRI 
MAS ( Compagnie Nationale d8 r.'íatü~res Premíeres) , en 
Võie de formation. 

Le programme de prospection s'§talera sur quatre 
ans. En cas de succes, les compagnies associ§es 
procederont aux arrangements nécessaires en vue de 
l'exploitation des gisement~. Le produit final, en 
forme de concentr§ d'uranium, sera reparti entre 
les compagnies associ§es selon le taux de partici-
pation de chacune dans le capital. 

"DIARIO DE NOTICIAS"- 5.3.70 

Café en baisse ... 
Entre 1968 et 1969, les exportations de café an-
golais ont subi une diminution de 6.262 tonnes. 

L'année derniêre, les exportations se chiffrê-
rent ã 182.660 tonnes. 

"DIARIO POPULAR"-27.2.70 
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la victoire 
est 
certaine! 
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FORCES SUD· AFRICAINES EN ANGOLA 

L'appui actif de puissances étrangsres aux for -
ces colonia le~ portugaises, leur intervsntion aux 
côtés de celles-ci dans la répression de la lutte 
armée de libération menée par notre Peuple sous l a 
direction du MPLA, ont été maintes fois dénoncées 
par n __ ~r e Mouvement et conf i rmés su place par C 8 S 
journalistes et des personnalités amies e t swrtout 
ennemies ayant visité notre Pays. 

Le MPLA se fait le devoir d' informar de nouveau 
l'opinion internationale de la présence en Angola, 
à LUMEGE, district du MOXICO (notre III Région Po-
litico-Militaire), d'un corps d'intervention mili-
taire sud-africain, cantonné dans un camp réservé, 
et constitué par 4 . compagnies de "commandos'',équi-
pées d'helicoptsres, d'artillerie, d'armes automa-
tiques, de bazookas et d'autre armement adéquat. 

Oeux d e ces compagnies ont participá acti vement 
à la pl~ par t des actions ennemies d'Octobre-Novem 
bre 19~B~ dans la région de LUNDA. -

Les autres unités ont réalisé des actions crimi 
nelles centre des villages, des champs et des zo~ 
nes de pêche fluviales de ·notre Peuple,effectuant 
même des incursions en territoire Zambien. 

Vaiei dane confirmée la participation réelle de 
l'armée de la république racista et fascista Sud-
Africaine dans les opérations de guerra en Angola. 

Les forces du MPLA,qui ont fait échouer l'acti-
on de la soldatesque de la »sale alliance», pren-
nent les mesures nécessaires pour nettoyer notre 
territoire de cette odieuse occupation. 

DIP-25.3.70 
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.JUIN • DECEMBRE 

6 mo is d' ac ivités 
~~politico-militaires 
RDans les zones sous le contrôle des détachements 
de guerilla du MPLA, l :activit§ s'est déroul § prin 
cipalement dans les secteurs sui-vants: -

DEFENSE 
O'P"M -

Garantie par les guerilleros et les milices d'au 
to uéfense, c~lles-ci instituées au niveau de cha:: 
que: village. 

FORMATION POLITICO-MILITAIRE 

Réalisée dans les ncentres d'instruction révolu-
tionnair~" (CIR), install§s dans chaque région po-
litico-militaire ·et aussi dans chaque zone.La for-
mation des stagiaires se poursuit pendant trais à 
quatre mois selon le niveau. Au cours de· 1969,envi 
ron 1.300 militants ont suivi l'entrainement ã di= 
vers niveaux, ce nombre devant augmenter en 1970. 

PRODUCTION 

•Dirigée par les responsables syndicales (UNTA)et 
'des cadres de l'OMA, la production agricole prend 
une place importante dans l'activité normale de la 
population des zones controllées. Pendant ce semes 
tre plus de 40 coopératives de production ont ét~ 
créées, malgré ~es bombardements et la chasse à la 
population développée par l'ennemi. 

38 
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ALPHABETISATION 

•L'instruction primaire et l'alphabétisation des 
adultes sont aussi des activités régulieres, dans 
les bases et les villages des nouveaux manuels ont 
été élaborés et'mis t la disposition des éleves de 
plus de 40 écoles. 

ASSISTANCE MEDICALE 

eLe Servic~ d'assistance médicale (SAM) disposait 
de 2 médecins dont un chirurgien à la frontiere du 
Cabinda, â la tête d'un hopital qui se trouve sur 
le territoire du Congo-Brazzaville, et 3 médecins 
dans les autres régions du Front de l1Est. Chaque 
médecin se charge d'une école de formation d'infir 
miers, en plus de ses occupations normales. Chaqu~ 

détachement, chaque base ou village des régions li 
bérées ou controlées est sous la couverture sani = 
taire du SAM, un infirmier y assurant l'assistance 
possible, malgré la rareté des moyens dont il dis-
pos~ pour un travail efficace. 

LES ACTIVITES MILITAIRES 

aDe nouvelles unités de combat ont été créées, en 
action dans les provinces de LUNDA et BIE, oU les 
masses populaires sont progressivement mobilisées. 
De nombreuses accrochages se sont produits dans le 
district de Lunda, aussi bien que dans .la partie 
sud du Cuando-Cubango. 

Les provinces du MOXICO et CUANDO-CUBANGO, sous 
le contrôle des combattants du MPLA depuis 1967,fu 
rent encere l'objet des attaques systématiques en:: 
nemies au cours du deuxieme semestre de 1969, pen-. 
dant la saison seche. Utilisant les bombardements, 
le parachutage de cownandos,. les troupes hélipor-
tées portugaises ont essayé de détruire les bases 
et capturer les populations pour les renf~rme·r en-
suite dans les "villages de la paix" (des camps de 
-concentration aménagés autour des casernes). 
l39 
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L'ennemi intensifie aussi sa campagne psychologi 
que sur la population angolaise, la corruption, 1~ 
menace, et en accélerant des réalisations à carac-
t~re stratégique~ économique et sociale:écoles,ho-
pitaux, pistes d'aviation, amélioration et augmen-
tation du réseau routier, élévation du niveau so-
ciale de certaines couches angolaises, élimination 
des barrieres raciales plus-frappantes. -

,_ 

Dans les zones controllées par le MPLA la résis-
tance à toute offensive portu~aises a ét§ efficace ~ 
avec la participation des milices populaires d'au-
to défense, dont l'action a permit aux détachemen-
ts de guerilla de passer à l'attaque avec des re -
sultas satisfaisants: 

3 avions et 2 helicopteres abbatus 
plus de 500 soldats colonialistes 
et 30 mercenaires africains éliminés 
20 véhicules détruits, 

les casernes de CARIPANDE, LUMBALA, MUIE,des pos-
tes de police et de l'administration ont été pil-
lonnés à maintes repri~ies, ":Ç)ãr des -uni tés-mobiles 
d'artillerie. 

Au Nord, malgré l'isolement de la I Région, les 
détachements du MPLA ont poursuivi l'action autour 
de la capi tale, ·mobilisant la population urbaine -
les auto~ités portugaises viennent d'arrêter envi-
ron 60 personn~s sous l'accusation de ravitailler, 
dans un vaste mouvement qui englobe des étudiants, 
des fonctionnaires et des ouvriers, le foyer de la 
guerilla proche de Luanda-. · 

Le mois de Juin 1969 un co~nando du MPLA du ré-
seau clandestin de Luanda a capturé un avion Dako-
ta qu'a été obligé d'aterrir au Congo-Brazzaville, 
y laissant trais prisonniers et importante docurneg 
tation militaire. 

Un puít de pétrole a été incendié un mais apres, 
à une quarantaine de kms de Luanda (puit Quilenga, 
Barra do Cuanza). 
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Pendant la période electorale, octobre 1969, une 
agitation nouvelle s'est vérifiée dans les princi-
pales zones urbaines. Le mot d'ordre d'abstention, 
transmis par la directi.on du MPLA à travers "Ango-
la Combatente" (emission de Brazzaville)a été sü.I:..: 
vi par la grande majorité de la population. 
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Amend8ment de l'article 47 
.de la loi du service militaire ... 
t;Approuvée le 5 février dernier par l'Assemblée 
nationale portugaise l'ammendement de l'article 47 
de la "loi du service militaire", est entré en vi-
guenr. Selon l'ammendement: 

1.Les individus compris dans les quatre dernie-
res classes démobilisées, peuvent être convoqués, 
en vue d'une nouvelle préstation de ~ervipe. 

2.Les officiers de réserve des classes démobili-
sées antérieurement ã celles précitées peuvent 
être convoqués au service effectif, continu ou par 
périodes alternées pour une durée de 28 mois ã con 
dition: a) d'être diplomés ou spécialistes, dans 
les branches. essentielle,s aux forces armées en opé 
ration; b) d'être considêrés aptes au.service mili 
taire dans l' "outre-mér". - ~ 

Cette derniere convocation q,:oncerne principale -
r] :k,·.· -

ment: · · 

a) les volontaires pour une prestation de servi-
de d'une durée minimum d'une année; 

b) le personnel féminin volontaire; > 

c) le personnel civil sans distinction de sexe, 
qu'exerce sur place une profession et qui désire , 
sous contrat, travailler pour les forces armées. · 

Les appelés convoqués individuellement.ou coll~ç 

tivement qui ne comparaissent pas aux lieux âe lã 
convocation seront considérés comme déserteurs. 

"DIARIO POPULAR" -6.2.70 
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a ri' autre part, on annonce que "tous les licencés 
en médecine, pharmacie et en art vétérinaire, jus-
qu'ã l'ãge de 36 ans révolus au cours de cette an-
née, qui aient été exemptés ou jugés inaptes, doi-
vent se présenter obligatoirement au conseil spé-
cial de révision, ã partir du 31 mars". 

"DIARIO DE NOTICIAS", 7.3~70 

Mort pour la patrie ... 

:MORTO AO SERVIÇO 
DA PÁTRIA 

o Serviço ae lmormaçáo. PubHca 
C:.it j l'Gr·ças Armadas co.numc:\ que 
faleceu Pm ocmllaH! na provinci .. l doe 
Angol;\ c •.;ap;tão graúu .. Hlo \le Ca· 
va"aria. Jo~é Manu&t co~;ta M:.=utins. 

O re!l!ruio fllicial era nanwd de 
L!~!;.c;;~, Hii1l> clt :;r , :.1anuel M1nan!i 

·' [li! '~r. lJ Jué;lc ,S'Jares cr,sta 
'\~an.,l;, Ha"'"· ~:m-!J.lr aoo ;>a•·., 
t\(.t~~ei... rr-J'..ftfi(;ia HHf.5Ji1ar,~a·~ cn; 

J tf .. J fJú!t.'n"iÜT~ l!t.· • " .. ·. H~:'~iJd!?. . 'O 

Pt-h: Mit~:;•'t~t:n.o ~:f ':~v;.iJr.r,~l n ~ . 

\ 

Déserteur portugais ... 
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Révolté contre les crimes que les officiers fas-
cistes obligent le soldat portugais ã pratiquer,le 
soldat portugais du contingent HELDER NEMESIO MAR-
QUES, a déserté du Cabinda pour rejoindre les déta 
chements du MPLA. -

Le déserteur portugais a été reçu avec l'humani-
té qui caractérise les guerilleros lorsque ils orit 
affaire ã des prisonniers ou des deserteurs de 1 ' 
armée coloniale. 
:43 
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MOVIMENTO POPULAR DE LIBERTAÇÃO DE ANGOLA 
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DR.EBUARDO 1\,0NDLANE, PRESIDENT OU FRELIMO 

Le 3 Février 1969, Eduardo MONDLANE, 
Président du FRELIMO, fut assassiné 
à Dar es Salaam. 

s1ajouter 
crimes de 
maintenir 

Ce crime abominable vient 
à la liste déjà longue des 
l'impérialisme qui vise à 
l'Afrique sous son joug. 
Le Dr. MONDLANE, était avant tout un 
combattant de la liberté. 
En lui reflétait le vaillant Peuple 
du Mozambique, en lutte pour sa li-
berté. 
Par ce Peuple Frere et son organisa-
tion d1avant garde le FRELIMO~ nous 
voyons les vastes régions . libérées 
de l'occupation séculaire portuga~o 
Nous voyons ce "25 Septembre 1964" 
toujours présent et le cri "INDEPEN-
DANCE OU MORT" • 
Devant la mémoire de ce combattant 
de la mOme cause, inclinons nos. dra-
peaux. 
MONDLANE est l'un des dignes fils de 
l1Afrique e t l'Afrique ne l1oubliera 
jamais ! 

LA VICTOIRE EST CERTAINE 
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Notre pays, l'Angola, fut la premiere colonie portugaise à s'ori~ 
enter vers la lutte armée, le 4 février 1961. 

Notre peuple a toujours donné son sang généreusement et la vie de 
ses meilleurs fils, pour assurer 11usufruit de la liberté sacrée 
pour tout le Peuple. 

Le développement de notre guerre depuis 1961 est connu de tous.Le 
MPLA a du faire face n~n pas uniquement aux forces ennemies, mais 
aussi aux groupes d'angolais fantoches qui se sont mis du côtédes 
impérialistes. 

Mais ceei ne peut empêcher que la vérité triomphe et que de granrn 
progres soient accomplis, dans un pays qui est la colonie portu-
gaise la plus vaste, la plus riche, ayant la plus importante im-
plantation de colons et o0 l'ennemi concentre le plus grand nom-
bre d'effectifs militaires. 

Permettez-moi de vous présenter tre s brievement un cadre des éve-
nements de l1année antérieure qui nous vnt conduits à la situation 
actuelle. 

Il est nécessaire de souligner un fait essentiel : depuis le 3 
janvier 1968, le C.D. du MPLA a décidé d1installer le siege de 1' 
organisation à l'intérieur du pays. 

Durant toute l'année, l'action patriotique du Peuple angolais,sQS 
la direction du MPLA, s1est divisée en 2 phases distinctes. Au 
cours des premiers mois, nous avens assisté à l'élargissement des 
zones d1action, à la création de nouvelles régions de lutte dans 
les districts de LUNDA, MALANGE et BIE, et, à la fin de l'année,à 
une offensive qui bénéficiant de la saison seche, ~o comprenait 
grand nombre de bombardements et d'attaques effectués par des tiqd 
pes héli-transportées, dans les villages et bases des zones con -
trôlées par le MPLA. Nous avens donc une premiere phase de prog~ 
sion et ensuite une phase de défensive et de consolidation de po-
sitions. 
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J' ai le privilege d 1 annoncer is i, pour la premü?re fois ~ qu · ave c 
l'expansion de la lutte armée dans le district de BIE -qui estle 
coeur géographique de l1Angola -une nouvelle région militairefut 
créée : la cinquieme régi on. 

Les zones opérationnelles du MPLA sétendent sur un tiers du terri 
toire, ainsi divisé 

a) La Premiere Région comprenant les districts de LUANDA, 
CUANZA-NORTE~ UIJE et ZAIRE; 

b) La Deuxieme Région . le district de CABINDA; . 
c) La Troisieme Région: les districts de MOXICO et CU ANDO-CU 

BANGO; 

d) La Quatrieme Région: les districts de LUNDA et MALANGE; 

e) La Cinqu.ieme Région: le district de BIE. 

a)-L'évolution de la lu.tte dans la premiere région eGt influ.en -
cée par les difficultés logistiques. Une longue frontiere sépare 
la région septentrionale du Congo-Kinshasa, mais dans les condi -
tions actuelles le MPLA ne peut pas l'utiliser. 

Cependant, et malgré la rareté des nouvelles qui nous parviennent 
nous sommes infúrmés que notre activité s1y maintiGnt. Les unités 
de guérilla du MPLA, par manque de ravitaillement, avancent lent..§. 
ment dans les n')uvelles zones. Il y  a une tres grande activité a.Y., 
tour de la zone contr5lée. La zone npérationnelle dans cette ré-
gion atteint les environs de la capitale -LUANDA -tels que les 
villages de CAXITO et CATETE, à 60 Km de la cãpitale. 

Plus de 50.000 hommes, femmes et enfants continuent à se :céfugier 
dans la zone contrôlée et subissent tous les effets de la guerre 
prolongée, manqu.ant de médicaments, d7éléments essentiels à la 
nourriture comme le sel, de vêtements. Cette population maintient 
cependant la flamme patriotique allumée le 4 février 1961. 

b)-Dans la deuxieme région, notre actinn a eu un essor nouveau 
pendant les derniers mois de l'année. Plusieurs combats _ont été 
enregistrés et les portugais ont subi de lourdes p2rtes. 

Cette action a même provoqué une men~ce du gouvernement portugais 
contre la Répúblique du Congo-Brazzaville, ayant en vué la cessa-
tion de l1aide que ce pays accorde au MPLA} en c~ qui c0ncerne le 
transit de matériel et de cadres. 

Les intérêts américains se sont accrus au CABINDA, à cause de 11 

exploitation du pétrole et du phosphate, La présence impérialiste 
qui se manifeste par des centaines de techniciens, montre une fa:is 
de plus l'alliance des pays de l'OTAN et l ~ass istance accordée au 
Purtugal pour continuer à dominer notre pays . La corruption etles 
manoeuvres que nos ennemis sont en train de pratiquer dans ce di~ 
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trict constituent une difficulté à laquell~ naus naus heurtons, 
sans qu'elle réussisse pour autant à démoraliser les combattants. 

Au cours de l'année derniere, l'ennemi a enregistré dans ce dis-
trict plus de 500 pertes dans son eff:ectif estimé à 10.000 hommes 

c)-Dans la troisieme région, les pertes de 11ennemi s'élevent à 
environ 3.000 soldats tués, pres de 2.600 blessés, 60 agents de 
la PIDE tués et 3 exécutés; 8 bases portugaises, 10 camps de con-
centration et 2 camps d1aviation attaqués, 96 voitures détruites, 
3 hélicopteres abattus, 20 ponts détruits,5 vedettes coulées,gran 
de quanti té de matériel de guerre · récupéré ( des armes légeres ,mu·-
nitions, grenades et équipements divers). Cette activité a permis 
la libération de 5.000 travailleurs et leurs familles des hameaux 
stratégiques qui étaient sous contrôle des colonialistes portugaÉ. 

L'organisation civile de l a population s1améliore de jour en jour 
en dépit du fait que la production agricole ait à peine augmenté, 
à cause de nombreux bombardements. 

Dans cette région, qui est la plus vaste (385.000 KM2), le MPLA 
déploie l'activité l a plus intense et les institutions à caracte-
re civile sont les plus avancées. 

Le mais d'aoút 1968, la Premiere Assemblée Régionale s1est tenue, 
dans la zone libérée,en présence de 83 militants du MPLA, dont la 
majorité des membres du Comité Directeur et des responsables poli 
tico-militaires. El~e a pris d'importantes décisions dans le sens 
de la généralisation de la lutte armée. Cette Assemblée a été sui 
wie par sept journalistes qui ont publié leurs reportages dans d~ 
férents journaux. Quelques-uns ont été pendant trais mais dans 
les zones contrôlées et ils ont tourné un f.ilm sur notre lutte. 

Pendant la premiere période de 11année, de nombreux réfugiés en 
Zambie ont retourné au pays pour participer à l 'activité patrioti 
que. Le flux des r~fugiés a été stoppé par l1action offensive en-
nemie des derniers mois au cours de l a saison seche, mais le dé -
sir des angolais qui ont cherché à s'abriter dans les pays voisins 
est toujours de retourner au pays et de combattre. 

d)-Quatrieme région -Une action tres vigoureuse a caractérisé 1' 
année passée l'action dans cette régi( En progressant vers la 
zone des diamants, au Nord du districc ue LUNDA, nos maquisards 
ont remporté de brillantes v,ictoires sur les forces colonialistes. 
Ces viGtoires ont provoqué une visible perturbation parmi les di-
rigeants portugais, comme on peut le constater à travers leur p~ 
se officielle. 

e)-Cinquieme région -Le· district du BIE a connu aussi la lutte 
armée sous la direction de notre Mouvement. C1est la tête de pont 
qui servira à étendre les combats aux autres districts du centre 
du pays. 

-· -----------.-..-r.-.---· ·-·-·-~---
3 
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Résumant notre activité, nous sommes heureux de dire que le MPLA 
continue à avancer dans l'ensemble du pays et à imposer la lutte 
dans 10 des 15 districts de l'Angola1 soit plus d1un tiers du ter 
ritoire. La base pour son élargissement est évidente : notre peu-
ple est fermement décidé à poursuivre la lutte. L'année 1969 comQ 
tera certainement comme une année marquée par des progres et de 
nouveaux succes dans· l a lutte armée. 

Les activités para-militaites se s ont développées dans les zones 
contrôlées. C ' es~ ainsi que l'Union Nationale des Travailleurs An 
g olais (U~N. T .A.·), qui av a i t son siege à Kinshasa

9 
11 a aussi trél}§ 

féré à l' intérie.ur du pays, ou elle j oue un rôle important dans 
la formation syndicale des masses et dans l a production agricole. 

L
1

0rganisa~cion . des Femmes (O.M.A.) et de la Jeunesse (J.M.P.L.A.) 
sont toujours actives. 

De nouvelles écoles primaires ont été créées. Des livres d1étude 
pour les écoles primaires 0nt été édités p ar notre Mouvement. 

De nouveaux Centres d1Instruction Révolutionnaire ont été créés , 
et.des centaines de militants reçoivent leur entrainement à 11ex-
térieur, dans les pays amis. 

gre l eur 8 t D18ge de force, les exploiteurs sont, militDircment , 
politiquement et économiquement, tres vulnórables dan s nos pays. 

LA VICTOIRE EST CERTAINE! 

4 



184

7 

9 

11 

13 

15 

p. alexandre 

17 

12 14 
Ecbelle 1: a.ooo.oooe 

zones de lutte armée en 1968 
[·· .. ] ....... 
• • • • f •• . . . . . . 

SUD-OUEST AFRICAIN 

I 
16 18 

CONGO-K 

: 
I 

._ Limite de dlstrict 

O Chef-reu de district 
., ... ,.,.. Chemin de fer 

..... -........ 
( ···::;~ •• -.. 9 
) }.. ·--~1+------+-..;;. 

24 

........... ~ . ~ . . . . 

11 

13 

15 

24 ... 
ca 
:E 
c 
N 

t7 

20 22 

DISTRICTS: o 100 200 300 400 500 600 700km 

1-CABINDA 

2-ZAIRE 

3-COfCGO 

4-LUANDA 

5-CUANZA N. 

6-MALANJE 

7 -LUNDA 

8 -CUANZAS. 

9 -BENGUELA 

10-HUAMBO 13 -MOÇAMEDES 

11-BIE 14 -HUILA 

12 -MOXICO 15 -CUANOO CUBANGO 



185

400 

360 

200 

150. 

125 

" . .. r-· 

SOLDATS i\ULICIENS ENNEMIS 
MOIS MIS 

tu és blessés total tu és blessés total HORS DE 
COMBAT 

janvier 89 11 o 199 - - - 199 février 232 273 505 - - - 505 mars 217 136. 353 3 - 3 356 avril 338 119 457 4 - 4 461 ma i 356 146 511 - - - 511 juin 
I 

185 65 250 9 9 259 -juillet 224 235 459 3 7 10 469 aoOt 279 320 599 28 31 59 658 septembre 278 281 559 30 42 72 631 octobre 261 266 527 - ... - 527 
novembre 255 175 430 9 18 27 457 décembre .n 35 34. 69 ... - - 69 

TOTAL 2 768 2 :160 4 928 86 98 184 5 112 

(a) -Données incompletes, concernant seulement le front de 
Cabinda. 

........ <I' 
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GRAPHIQUE COMPARATJF DES 

PERTES DE l' ARMEE COLOHI~:.f: 
SELON: 

.,._ -~ · LES COMI\1UMIQUES DE GUEt,RF. 

DU MPLA.CONCER~ANT tES 
2e,3e ET 4e REGIONS: 

._ 112 · LES BULLETU S DES fORCES 

ARMEES DES COl.OftiALISTES 

PORTUGAIS. COt~CERNANT 

TOUTES lES lONES DE GOMBAT. 

J F  M  A  M J  J A S O N  D 
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fU.S BfEn·AIPt;E OU PEUPLE ANGOUIS 

COMBATT.MH :HEROIQIJE DU M.P.l.A. 

A  l a suite d1un assout effectué le 14 avril 1968 à la base portu-
gaise de Karipande, est mort a u combat le commandant HENDA, mem-
bre du Comité Directeur du MPLA e t ~oordinateur de sa Commission 
militaire. 

Ii s'appelait José Mendes de Carvalho et n1avait que 26 ans lers 
de sa mort. Il naquit à DALATANDO~ ville dont l e s colonialistes 
portugais nommerent Salazar. 

Ses études primaires t erminées dans une école missionnaire de pr~ 
t estants américains installés en Angola, il s'initie au cours se-
condaire du Lycée de LUANDA, chose qu1il ne termine pas, obligé à 
se réfugier au Congo-Kinshas a étant donné que l a PIDE le poursui-
v ait. En effet, ce  j eune homme de qualités extraordinaires a , des 
sa plus tendre enfance, commencé à s e consacrer à 11activité clan 
destine d ans l a ville de Luanda, o~ il p artieipa à diverses acti-
vités., de 11agitation des problemes politiques entre travailleurs 
et étudiants à l a distribution des pamphlets, à  l a participation 
à des r éunions populaires, etc. 

Membre du MPLA, à son arrivée à Kinshusa , en 1960, il prit comme 
nom de guerre : "HOJI IA HENDA" qui, troduit littéralement veut 
dire  l e "lion d 1 umour"; .1ussi, restai t-il connu de tous les pa 
triotGs comme  l e Commandant HENDA (amour). 

Son entrainement militaire une fois te~iné, il réalise s a premje 
xe. mission en 1961, membre de l a colonne TOMAZ FERREIRA, qui 
trans:)ortui t  armement et muni tions afin de r avi t uille r l es guéril 
l eros du MPLA combattant au front nord. La colonne tomba d ans une 
embuscade tendue pa r une  des bandes de l'UPA, à FUESSE, pres de 
l a frontiere congoluise. HENDA a survécu. 

En 1964, il fut nommé par  l e Comité Directeur Commandant de l n r.§. 
gion de CABINDA, oü il pnrticipa personnellement à la plupart des 
actions menées centre les troupes colonialistes, l e s faisant rec~ 
ler jusqu'à bien loin de  l a frontiere uvec l e Congo-Brazzaville. 

En 1966, il fut promu au grade de coordinateur de l a commissionri 
litaire du MPLA, devenant l e plus grand rcsponsable de l'org anis~ 

tion militaire sur tout l e territoire nutioné.J.l. 

C'était pour organise r  l e s plans cffensif s et ceux de l a génér ali 
5 
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s~tion de la lutte armée au front est, qu'il se déplaça au dis -· 
trict de MOXICO, ou il fut atteint à la tête d1une balle ennemie, 
lorsqu'il se trouvait dans la base de KARIPANDE, commandant 11as-
saut de cette caserne, pendant lequel les colonialistes portugais 
ont perdu plusieurs dizaines d1hommes. Ce fut l'unique mort dans 
ce combGt. 

MilitGnt honnête, de caractere integre, modeste, intelligent et 
tres actif, il était estimé par tous les camarades et, lorsqu1il 
était nécessaire, il n'avait pas besoin de faire un grand effort 
pour imposer son autorité de chef. 

Le MPLA a perdu un de ses meilleurs mil i tants et .le peuple ango..:. 
làis un de ses meilleurs erifants. Aussi, l'Assemblée Régionale de 
la III eme Région, réalisée en aoOt 1968 dans l e district de Moxi 
co, a octroyé à titre posthume au camarade HOJI IA HENDA la dis-
tinqtion de "Fils bien-aimé du Peuple angol ais et Combattant hé -
rol.que du MPLA". 

La vie de ce jeune révolutionnaire briilera pour toujours dans ~s 
pages d'or de l'histoire de la lutte de notre peuple comme un e-
x~mple pour les génér.ations futures. 

6 

HENDA EST UN DES PILIERS DE NOTRE REVOLUTION!:, 

HENDA 

EST L'UN DES PILLIERS 

DE NOTRE REVuLUTICN! 
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FILS BIEN· AIME OU PEUPLE ANGOLAIS 

COMBATTANT HEROIQUE DU M. P. LA. 

Commandant HOJI IA HENDA 
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Doe. 54/8 CUNFERENCE+INTERNATIONALE D'APPUI 
AUX PEUPLES DES COLONIES PORTUGAISES 

ET DE L'AFRIQUE AUSTRALE 

Kh artoum, 18-20 J anvier 1969 

o  o  o  o  o 

RAPPORT DU M.P.L.A. 
===================== 

Les derniers b astions colonialistes dans notre continent 
sont aujourd'hui ménacés parle~ mouvement de libération des co-
lonies portugaises et de l1Afrique Australe. 

Essayant de f aire f ace à c ette monté e nationaliste, l'Afri 
que du Sud, le Portugal et la Rhodésie ont mis sur pied ce qu1on 
appelle à juste titre l'"alliance diabolique"; p acte à caractére 
politique, militaire, économique et social. 

L1étude de c stte alliance revêt une importance primordia-
le dans le dógagement d'une stratégie r évolutionnaire de la part 
des mouvements n ationalistes et des forces progressistes en gén~ 
ral. 

Mais naus naus limiterons presque exlusivement à 11exa -
men des rapports entre l'Angola et de TAfrique du Sud. 

PACTES ECONOMIQUES 
================== 

L'Afrique du Sud est devenu un p a y s  c apitaliste assez in-
dustrialisé ,  avide d e découvrir des débouchés extérieurs à ses 
produits manufacturés, des sources de matieres-premieres qui lui 
manquent, t elles que les hydrocarbures, et de nouveaux emplace -
ments pour ses capitaux. 

Rien de plus natures, donc, que les pre miers objectifs de 
l'expa n sionnisme sud-africain soient l a Rhodésie raciste et les 
colonies portugaises. L'objectif d'un 11marché commum de l'Afri -
que Australe" proposé par Pretoria est d1écarter l e Portugal de 
cet ensemble. 

Mais il faut p l a c e r c 8tte lutte pour l'hégémonie d e l'A-
frique Australe dans l e contexte imp6ri aliste. 

En f ait, le Portugal est assez dépendent des puis sa nces~ 

périalistes: on calcule que les 2/3 d e s  c apitaux investis au Po; 
tugal sont liés, directement ou indirectement, a u capita l m ono p~ 

liste international. 

Une étud e sur le rortuga l  e t  s escolonies publi6e dernie -

8 
-----------~---- -------------------------------------------------------------
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rf_:ment par l a  r evue de l a h nute finance française 11Entreprise 11 

(1) aboutissait à cette conclusion: "Alors qu'en 1 9 r 9 , l e s  c api-
t aux étrangers i 1nportés à long t e rme n 'intervenaient qu 1 à concu_E 
rence de 1 % den les investissements privés, ils représenta i ent 
déjà 2 0% du tota l e n 196571

• NaturellRment,la revue se garde bien 
de dire que c e s 20% sont loin d e traduire l a róalité , c a r toutes 
les socié t ó s  nomina lement portugaises sont d újà pénétrées, rlens 
une úchelle plus ou moins grande, p a r  l o c npita l ótra n t er. Néan-
moins, ces chiffres ont l e mórite de naus r f v óler la croissante 
dépendance du P ortu ~ a l des puissances impúrialistes. 

L'Afrique du 5ud, ell e aussi, n e  doit pas être considérée 
comme une puissance 6conomique ind6pendante: Une ótud e da l'ONU 
(2) concluait que les p lacements et investissoments étrangers en 
Afrique du 5ud ont rapport6 362 millions d e dolars de profit,dont 
175 pour l a Grande Bretagne et l Ul millions pour les Etats Unis. 
Les biens étrangers e n Afrique du Sud attoindraient dans l'annó e 
1 965, ~ ,8 milliards do dolars, l a Gra nde Bretagne e t los Etats U 
nis se r6partissant les 7 0%. Et nous sommes c ertains que 1'6tude 
de l'ONU est loin d 'être exhaustive. 

La g u erre óconomique entre l'Afrique du 5ud e t  l e Portu-
gal prósente tous les aspects d'une concurrenco entre monopoles, 
r arfois difficile à s2isir, c a r  l e s trusts sont lié s ou divisós 
par des multiples jeux d'intérêts. 

Mais c ette lutte Cconomique a étó rélúguée à un dc~x iême 
plan rour l e s besoins de l a  c ause,fa c e aux forces nationalistes 

Dn a s siste maintenant à un enche v§trement des int ~ rêts e t 
à l n s i g nature et c · ncrétisation de nombreux acc ors é conomiqu c s 
Cependant, il nc  f aut as oublie r  que l a concurr8nce se poursuit, 
et que l'tfrique du Sud p rend toujours l a  part de lion dans ses 
accords ~ d'ailleurs, s a sont l e s  capit a u x sud-africains ~ui p ónfr 
trent dans los colonies portugaises e t c u Portugal m§me, t cndis 
que les capitaux portugais e n  :.frique d u  S ud dont absolument in-
signifiAnts 

On verra que l'a ide militaire accord6e par l'Afriquo du 
Sud ao Portu a l a ugment e dans des  proportions ónormos Lo ~ortu-
0Pl est donc chaque fois plus dóp~ndant d o l' ~ frique du Su d I l 
est mêmo probablo qu'il ne puisse pas s'o poso r un jour aux rê-
ves do retoria elo l'étilblissement d' un"marché commun de l't,fri 
que tustralen 
t e r l'influence 
r~ o z a m b i q u e • 

r.is pour l e mom8nt, naus naus limitons à consta -
g r a n dissante de l'Afrique d u Sud o n Angola e t a u 

(1"} li~ d e d e  1 1 6 c o n o m i e p o r t  u g n is e " - r c v u e n ( .. n t  r o p r is e 11 , n ° 6 5 5 , 
du 3 D meus 1968 

(  2 ) " Harchés Tropicaux", 1 967 

--·---------9 
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COMMERCE EXTERIEUR -Les  r apports commerciaux entre l'Afrique du 
Sud et l'Angola --malgré  l e grand développement dos dernieres an 
nées--reste à un nivea u tré s b as. Néanmoins l e s colonialistes 
prévoient une  montée d'envergure à p artir de 1 970, a v e c les .ex -
portations d e  p étro lcs de l'Angola qui d evraient couvrir les be-
soins do l'Afrique Austra l e en c urburants. 

Mais l a situation est  diffé r ontc  pa r  r apport à l a ~ hodés

ie et au Mozambique , c o r l'Afriq ue  d u  Sud est un parte noire com-
m ~ rci a l tradionnel de c e s  pays. Aujourd'hui, l o deuxieme place 
d ans lGs imporilwtions d u 1\'lozambique r evient à 11 Afrique' du Sud , 
immédi a t e msnt apre s le Portug al. 

Le boycote imposé  pa r l'DNU à 1 ~ Rhodésie r end encare ce 
pays bien plus dépe n d ant d u  marché sud-africain. . , 

LES R_APPorns AU NJVEAU OE L' IN D U~J ... B)E ET DE L..1.A.§.BJCULTURJ:..- Au 
Mozambique , l e s c apitaux s u d -africains occupent depuis longtemps 
une pla c e prépondérantc., principa lement pa r l'cntr e mise  d e  l1An-
glo-Améric a~n d1·0ppenho imor: prospBction d o ptérolo s et de dia -
mants, prospection d e minerais de l a richu r é ~ion d e Tete, pêche, 
ocajou, extr action d o tungsténe e t industrie du marbrc . 

En Angola ,  a ussi, l e s lia i sons sont multiplGs .  Un  a  beau-
coup parlé d o l a Compagnie d e Diaments d e l'Angolo  - DIAMANG- fon 
dée cn 1 917 e t ess c ntiellomnt controlé e par l c s américeins, an-
glais et belges. Mais Oppen h eimer f ait auss i  partie d e son con-
seil d e direction, c e qui me t e n  évidonce  l e fort pourcsntage de 
c apitaux s u d -africoins. De s o n c6té,la OIAMANG a p é n étré d ans 
de nombreuses s oci~ tés en Angola et accorde chaque année, d e s 
crédits à 11odministration coloni ~ le . 

Tout dernieremont ont surgi, p armi d1autres socié t é s à 

forte participation sud- africaine ,  l a "Angol~ Explorotion Compa -
ny11 pour l a  prospection de di~ma nts, l a ''Angola Africa n Uxygen" 
dans l a chimie, l a 11South Afric a Angol a  Investiments11 dans les 
p@c~eries, e t  encare dos projets d u liAison des compagnies sud-
a fricaines de pétroles a v e c s e s homol o g ues exploitant l'Angola. 

LES RAPPORTS AU NIVEAU DE L'ENERGI E ET DE L'EAU- Le monopole gé-
ant Anglo-Amcrica n  s 'est ossocié à d ' outres grands trusts, tels 
l1AEG et Siemens (de l'Allomagne Fódéra l e), l o Alsthom (de Fran-
co) ot l 'ASEA (do Suédo) dans l n formation du consortium intern~ 
tiona l ZAMCO qui devrn b ôtir le gro nd barrngc de Cabora-Bassa , 
sur l e flcuve Zambeze, a u Mo zombique. Lo côté b ancaire de l ' a f  -
f aire es~ à 1 8 charg e du l o Banque de Paris e t des Poys-Bos, d e 
la Deutsch Bonk, de l a Bcnco Comercial  I t alia na , du l a Ban k of 
Amarica et des b anque s portugo ises Tottn-Allianço et Pinto & Sai 
to-Mayor. Da ns l'ensemblo l e s invostissements doivent s1é l e v e r à 
320 millions de dol ars. Le Barro g e d2vrait fournir 1 8 milliards 
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de kilowa tts/ha u r e , dont  3/ 4 s e r ~ i e nt expo r t é s v a r s l'Afrique a u 
Sud, l a Rhodésio  e t l a Ma l awi. Voilà l'e x e mple  l o plus ·f~app on t 

de l a collusion  e nt r e les colonialis t a s e t r acis tas, d'un .côté , 
et l e s  impérialis t es, d e l'autre  c ô té. Ca f ait, à lui seul, rand 
ridicules tous les g r ands discours11humonituirGs11 des délégués o_s 
cidenta ux  à l a tribu n e  d e s  Na tions Unies. 

En An gola a ussi, l e s r acis t e s sud- africains se _pr p po soht 
d e cons t ruire des b arra ge s  sur l e fl c uv e~ Kuneno, qui devra ient 
fo ~rnir 1 millia r d de KWH  d ' é nergie. Un e bonne  partie de celle -
ci d cvra i t êtr e a cheminéo v e r s l e Sud- Ou est Africain, à l'immage 
de c e qu'i l  arrive déjà a va c l'ó n e r g i e  d u  b arra ge  d o  Ma t a la. 

La faiblc sse d o s r os sourccs d u P0rtugal est si ··6vidonte 
quo même l u ren ouvellement d o l o conduite d'oau de Lua n d a , la c~ 
pitale de l'Angola, doit ôtro réaliséo pa r l a socié t é sud-afri· -
c aino Bondcre t e . 

LES RAPPORTS DANS '-:_ES TRANSPORTS ET C Dr~M U N JCATI ON S -Lo 7 Juin 
1 963, l e Po rtug a l c t  l1Afriq uc  d u  Sud ont signé  u n accor d aér i e n 
Das ligncs aériennc s roliant Lisbonnc,  Johannesbourg, S alis b ury, 
Windhoo k , Luanda , Beira c t Lour e n ç o Mar q ue s ,  furo nt ó t a blios. 

Do rni~ r c m o nt, d o s b a t o aux do c abota g e s crvo nt los ports 
d e l1Angolc , du S u d - Oucst Afri c ain, de l'Afriquc du Sud c t  d u Me 
z ambiquc . 

Une  bonno  partie  d u commorco oxtérieure d o l1Afriq uo du 
S u d o t  d o  l a  Rhod é sie s e f a i t dcp u i s longte mp s  d é j à pa r los 
ports moza mb i c ains d u Loure n ç o Marque s u t Beira , qui sont r c l iée 
à Johanna s b o u r g  o t Salisbury  p a r chomin d o f c r . En o u ~ro~ ~o s s ud 
africains s e propose nt de cons truire une voi 8 forréa entr o la f~ 
l owi e t l e  port  d e  No c a l a , o u Mo zambique. 

Un e route  goudronnéo r eliant Luanda à Windoe k  e t J ohó nn e~ 

bourg  f ut ouvo r t e réc oment; s o n c a r actór e militaire o s t bien évi 
d ent. 

Un "pipe-line " pa r t a n t du port d e Beiro o u Mozambiq ue , et 
d e sservant l a Rhodé s i e est exploité d e longue date par l o compa -
gn i e anglEJise"Anglo-Portuguese Lonrho" . Sa f onction stra t ógique 
n1a pa s b asoin d1GtrG soulig néo. 

Les t 6l ócommunications comptcront à  l ' o vonir a v oc l a mise 
en servico d'un c 5blo sous-m<Jrin o ntrl3 l 'Afriquo du Sud ut le Fbx 
tugal. 

La  formoturo  d u  c anl de S uez donno un r o lief immcnse à 1' 
importancc militaire c t 6conomi q uo du l a routo du Cop. 

LES IMERICATIONS BANCAIRES - Lcs b<Jnque s sud-ofricaina s ont ins-
t alló de tre s long ue dat o dos succursa l e s a u S ud - Ouest Africoin1 

J.l --------------------·-------
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e n Rhodósie et o u M0zombique. 

Il y a trais ons, l a b a nqu ~ portugoisc Totta-Alinnça, ap-
parto nant au monopolc CUF, s'cst associé à l a banquo sud-africai 
ne Standard Bank dons l a fondation di l a banque Totto Standard 
en Angola ct de l o Banque Sta ndard Totta ou Mozombique. 

En liaison a vo c dos int6rôts sud-ofricains, les deux ban-
ques "Banco Português d o Atluntico11 et "Banco de Angolu11 ont fo.!]. 
dé en Afrique d u Sud l e 11B2nk of Lisbon &. South Africo". 

La seule banqu8 portugo iso qui accorde des prêts à moyen 
et long t ermas, 11Bnnco do Fomento Nacional", o bénéficié dernie;e; 
rement d'un crédit de l a ''Industrial Development Corporation of 
South Africc:11 • 

RE PE RC_Id._R~JJ l N DA N~_LE~'J DMA UiÇ_? DC I A L = ~.1E 5 _ _T R~.,Y_0J LLE U RS FORCES- 11 La 
conventio n du 11 soptombrc l 9 2 D,.dite Ac~ord du Tronsvaol, signé 
entro l' Afrique d u  S u d et l u Portugal, réglo l o 11vente;1 annúelle 
des tra v oilleurs mozambicains vers les mines et fermes sud-afri -
c aines. Des asckrds identiques existent entre le Portug a l et la 
Rhodésie11 ( 1). 

En 1 960~ on trouvait plus de 4[10.000 travoilleurs mozombi-
coins e n Afrique du Sud et e n Rhodésie . En 1 961, un cinquiemo des 
recettes  d u budge t de l'é t ot colonia l ~ u ~1ozambique o v ait pour o-
rigine "le r e ndomont de l n moin d'oeuvro à l1étronger" d'opres 
les r apports officicllos. 

Quoique dons une 6chelles moins é l evée,un bon nombre d1an-
golnis é t o i t o ussi oxpédiés vers l e s mines d ' A rique du Sud et de 
Rhodósie, a vant l 'ouverturo du Front de l'Est e n  Angola,par le 
P~ P LA . 

La "coopéro+:io n socialu" entre les racistes de 1' Afrique 
Austra l o est un f n it. 

li_LAS PE CT~QLITIQJJES DE ~~-liANC_~_D IAB D L IQ..UE 11 
--Dans son dis-

cours du 27 Novombrc 1 968, l o nouvoou  dicta t cur Marcello Caetano, 
définissait s o politique d'olliancc d'Afriqu o du Sud en ces ter-
mas: 

11 Il ost froquent d 1 entendre parlor à 11 Assemblée Générulo 
des Notions Unie s,d1ullionces s écretes du Portugal uvec l'Union 
Sud-Africoine ot l o Rhodésie. J e n1ui pos besoin d e dir e qu'il n' 
existe pas, liont ces trais p uys, uno 8lli~ nc o quolconque s ecréte 
ou ouvcrte. D' oillours, naus protiquons des politiques r ociole s 
différcntos ot l1on suit combie n nous sommcs engagés à poursuivre 
ot à perfectionner notro politique de non-discriminotion et de 
b o nn e e n t c n to . D iJ n s  b e ou c o..!::!.12.._d_~_gj. n t-~. Jl.Q o.n_m_o is • Q.9.§_~ n t  é rê t s e n 
.8..f :riq,u e  A us t r u l o c o i nc ide nt, d ~..f1J2...&.8~~.J-~""?-.S_o n v icti9...o g u e lo _p~o g res 

(1) "Le r1ozambiquo" -odité p u r l u Bureau d I Informotion de la 
CONCP. Dctobre  1 967. 
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_g_e~_c_~tt_e __ Z.O.!J.B _ _d.L,J_ .Ç.o_ntin_ent .a_b.e.so_,in __ d_~_J__a. . P~~é.s_e.n_c~ _s_iabl_~_ .Q._e __ 11 

l:L9...f!l!ll.~ b lnQ_ç_, qui s 1 enr acinc , s 1 adapte e t s 1 attache à l u t erre a-
fricaine et y s1associe à 11autochtone. D1ou l e fait que, p a r e-
x emp 1 e, Jl9_l!.:?__n e eu is s_io n_.ê.._p_a.§... êt r.~-.• i.n_d i ff ~r-~J].t s-~-~-El. . _q_ê_s_:f:..i .n 6 e d_~ 

J..ê.~R h_2_d ~§_i_e_ t--.9.9....r1 .. :t .. Aª-..E.rJ_n~c :iJ:J_~l.._e~s o r_t i  e  v e r s 1 a fll~-~t 1 e  p o,rt 
de .J?oira." 

Tout y est. Los phares vides do s ens sur l os 11politiques 
r ociales distinctes" ne pouvent pas e nche r l a collusion d'inté  -
rêts· entre l e s exploiteurs, ni même le r acisme virulent d u  f as-
ciste Caetano, qui veut dófendre à tout prix l'omniprésence de 
l'homme blanc en Afrique. 

Voyons encare quelques f aits pris au hasard. 

Les visites, dit e s de courteoisie , mnis en vórité desti -
née s à mettre au point l a strRtégi o expansionniste,se succêdent: 

-Hildgaard Mueller, ministre sud-africain des affaires 
étrangêres, a visité Lisbonne en septembr e 1964; 

-Le 8  avril 1 967, l e Pr ésident de l a République portu-
s aise imposa les insi9nes de l a Croix de l'Or dre mili 
t aire de Christ a u ministre sud-africain de l a défen-
s e , Pieter Botha , qui s'est rendu à Lisbonne en tête 
d1une mission militaire; 

En juillet 1 ~ 6 7, l e  ministre portugais des affaires é 
trangêre s a visité l'Afrique du Sud e t l e Mal awi. 

Les déclarations de politique commune, elles ·aussi,se su~ 
cêdent en c ascade, pa r exe mple 

- Le 6 novembre 1 964, I a n Smith dóclarait a u correspon-
dant du journa l portugois :ro Século": "Le Portuga l et 
l a Rhodésie sont chaque fois plus proche s comme gran-
des puissances chrétienne s dans l'occident africain"; 

Non seulement l a Portugal e t l'Afrique du S ud l uncent un 
défi outragec:nt uux Nations Unies, en développant l e s ropports .~. 

conomiques avec l a Rhodésie, mais auss i ils reconnaissent son 
"indépendonce". La Rhodésie entretien uno "mission r:liplomatique" 
à Lisbonne, dont l e chef est l e  c o l o n e l WilliAm Knox. 

Le Malawi, pour sa part, continue à fournir de l a main-d ' 
oeuvre esclave aux colonialistas et le gouvernement BandA ne 
perd pas un moment pour affirmer sa loyauté envers les r acistas. 
Le ministre Aleke Banda déclaruit le 12 octobre 1967 à Lisbonne: 
"Le Portuga l e t le f'1alawi suivent une politique de réalisme qui 
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devraient &tre suivie en Afrique ''. La presque tota l i t 6 des impo~ 

t ations d u Mal awi proviennent d e l'Afriquc  d u Sud. Outre l a vaie 
ferré e Blantyre-Na c a l a , l'Afriquc  d u Sud se propose d e  réaliser 
d'autres projets a u Mal awi, utilisant l'é nergie d e Cabora-Bassa . 
Ce_ marchó fut conclu e n juin 1 967 ~ Lisbonne, au cours d e l a vi-
site d e John Tembo, ministre des Finances du Mal awi. 

En mars 1968,  Hastings Banda d écla r ait a u journa l h ambou~ 

g eais " Die Welt": "Aucune armée africaine ne s e r ait en position 
d e combattre le régime de l a n  Smith ... " Selon lui, l a seule sol~ 
tion s e r ait assortie d e "nógociations p acifiques" avec les rebe.J:. 
les. 

Il est du domaine publique que l a presque totalité de 1 1 

armement utilisé p a r l'armóe portugaise est f abriqué p a r les 
p ays i mp érialistes d e l'DTAN. De même pour l'Afrique d u 5ud : des 
chasseurs bomb ardiers Mirage III C, óquipé s de missiles air -sol 
du type Nord AS-30, des Camb e r a s B-12 , des 5 abres MK  6 d'inter -
ception, des cha s seurs Fiat  G 91, des n avires d e guerre  anglais 
et des h élicopte r e s françuis "Allouette". 

Avec l'a ide t echnique et financiere de l'impérialisme, 11 

Afrique d u Sud n'hésite  pa s ~ produire des g a z h autemont toxi~ffi 

et mortels et des bomb e s  atomiques. 

11Le professeur Le Roux, vice-prósident d u  Conseil d e l a 
Recherche 5cientifique, a déclo r é que les chercheurs d u  ministe-
r e  s u d - o f r i c a i n  d e l u d é f e n s e  t  r a v a i 11 e n t  s u r " d e s  g o z mo r t els C.Q 
p ables de produire des d é v astations ma s sives compa r ables ~ celles 
d'une bombe otomique". (1) 

Les journaux sud-africains l oissent cntendre ~ tout mo-
ment que leurs instituts réalisent de gru n ds progre s dans le do-
maine d e l'é n ergie nucléaire. 5elon le ministre sud - africain de 
l a d éfense Pieter Botha , l'Afrique du 5 u d instollera bientôt des 
b ases d e  l ancement d e fusées ~ 120 Km de l a fronti e r e  avec le Mo 
z ambique. 

L'Afrique du 5 u d se pré p a r e h âtivement à une guérilla  gé -
n é r alisée. Non seulement son équipement militaire se modernise 
constomment, mais auss i  -pre n ant l a conscience  d u gra v e  h a n d i  -
c a p qui constitue l e manque  d ' effectifs -le gouvernement d e Pré 
toria crée une  l égion  étra ngere. 

(1) -"Alge r  Républicain"  d u  9 novembre  1963 

14 



196

La vo c ~ t ion sxpansionniste de l'Afrique du Sud est tous 
:es jours dévoilée par les journa ux sud-nfricains.  Le journolis-
te Al Venter de l a revue 11Newschock", npres élVDir visité les 
fronts d e combat en Angola, écrivait le 1 2 juillet 1968 que la 
frontiere de l'Afrique du Sud commence dons le fleuve Congo,c'est 
-à-dire, à l 'extrsme nord de l'Angola. 

Il y o-déjà des  soldats sud- africoins d2ns lf.l province mo 
2 a m b i c a i n e  d e T e t e ,  o u d o i t  s 1 i n s t  a 11 e r 1 e b n r r é1 g e d e C a b o r a--frEsa 

En Angola, des combots acharnés ont déjà opposé les guéri 
~ le ras du MPLA aux rncistes sud-ofricains, c:lU front d e l'est,pc:l~ 

ticulieremen t dans le district de Cua ndo-Cubango e t c s s temps de1: 
niers aussi à Moxico. 

A la fin de l'année 1 968, une grnnde base sud- africaine à 
Lua tambc:l fut install6e dans l e  district de Moxico, pres de son 
chef-lieu. 

Outre les homrnes, Pretoria fournit EH! Portuga l une gr2nde 
quantité de mat érie l de guerra, p orticuliêrement das hélicopt§ -
TBS. Les b a s e s sud-ofricoines a u Sud- Ouest Africain donnent un 
o p pui logistique considéroble n ux force s portugai s e s ogissant au 
Sud de l'Angola . 

~.J.25..~ANSIQ_f'!NJ..?._.fiE __ SUD-AF_RI~CAI_t!_ - L'Afrique du Sud est oujourd'hui 
d6chiré e par ses propres contradictions. S i elle veut 
son régime d'ultra-expl oitotion et d ' a partheid, elle doit tra ve~ 

ser ses frontieres sssayant d'occuper l e s poys limitrophes et 
~ r é e r a i n s i  u n 11 v i d e  p o 1 i t  i  q u e " a u t  o u r  d 1 s 1 J. e .  L a p o 1 i t  i  q u t:! s u d --
-africaine rappelle aussi uh autre expDnsionnisme, égnlement vi-
rulent, celui d ' Israel. 

Le gouvernement sud-africain peut acheter des rnercenaires 
mais ils resteront toujours insuffisants pour assujettir les no~ 

breux peuples de cette partie méridionale de l'Afrique. 

Quoi qu1ils f assent pour é largir lcurs frontieres, les r~ 
cistes oublient qu'ils rencontre n t toujours ou-delà lo r ésistan-
ce d ' autres peuples, comme il e n est orriv6 à l'empire romain. 

Tout cela démontre que l'expansionnisme sud-ofricain est 
1nsatiable -et il a a~teint un point de non retour. 

Il r eprésente  donc un danger c erta i n pour  toute l'Afrique. 
0 'ailleurs, l a pénétration économique des monopoles sud-ofricoins 
d ans de nombreux pays nfricains naus rappelle l a vieille histoi-
.,..,c du "cheval de Troie". 
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Le rógime min orit~ire de l'Afrique du Sud disperse, chu -
que jour dav antage, ses forces. L'Afrique Australo occupe une 
surface de 5 millions de kilometres carr6s, peupló e par 36 milli 
ons d'habitants. La dispersion affaiblit les forcas colonlalis -
tes. On arrive, clone, à l a conclusion que malgré  son útal age d e 
f orce, l'é t a t r aciste d e l'Afrique d u Sud est assez vulnérable. 

Les peuples de l'Afrique Australo s e sont levés. Les ra-
cistes essa i ent d'étouffer dans l e s ong l a lutte h6roique de nos 
peuples.  Mais plus l o r úpressian s era grande, plus les peuples 
prendront conscience et finiront pour b o l a y e r l e s oppresseurs. 

Toute cette aventure des  r acistes sud -africains ne pour -
r ait se poursuivre s ans l a porticipation nctive eles puiss a nces~ 

périalistes qui financent, arment et appuient politiquement les 
f ascista s de l'Afrique du Sud et du Portuç ol. 

CONCLUSION 

Tout a u long  d e  cet exposé nous avons pu suivre ~e degr é 
croissant ele dépendance du Portuga l de l'Afriquo d u Sud. Naus  a -
vons vu 6galement que l a concurrence économique entre C 8 S cl~ u ~ 

pays a é t 6 roléguée à un deuxieme plan. Malgr6 cela, ~ e s contra -
dictions subsistent entre eux e t  s e développent; l 'Afrique  d u S~ 
se sent chaque j our plus à l'aise pour encourager les c o~ ons po~ 
tugais à se lib6rer de leur mere-patrie, e t suivre a in s~ l'exe m-
ple d ' I a n Smith. 

Mais pour compr e n dre le problema de l'Afrique Austr ale1il 
faut l e situer dans le cadre de l a str a tégi e globale de l1impé -
rialisme. Les grandes puissances impérialistes ont tout intérêt 
à maintenir ces vastes o t riche s  r égions de l'Afrique sous l e u L 
contrôle direct et ferme, et à appuyer dane les régimes les plus 
rétrogrades et barba res. 

Apres l'étude des r apports politiques, mi l itaires, écono-
miques et sociales entre les r acistes de l ' Afrique Austrçle,nous 
sommes  malheureusement amenés à conclure que -mnlgré leurs con-
tradictions internes -ils se sont aperçus bien plus n ettement 
que les forces progressistas mondial e s de l'enjeu qui représente 
le combat dans c utte région de l a planete. Naus souhaitons donc 
que c olles-ci arrivent fina lement à comprendre 1 8 situ~tion d2ns 
toute son ampleur et voiont dons notre lutt e un des ~ spects l e s 
plus importRnts du comba t anti-impérialiste du monde actuel. 

Fina lement, l a lutte que naus menons -armes à l a main 
contre l e s agressours étrangers, nous prouve qu' e n derniere ins-
tance nos peuple s  sont plus forts que tous les racistes:que , mal 

(suite à lêJ pag. 4 ) 
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DR. AMERICO BOAVIDA 
Le Comité Directeur du MPLA, interprétant le sentiment de tous ~ 
militants, a rendu un grand e t touchant hommage au Docteur Améri-
co BOAVIDA, mort au combat, en Angola , à l a suite d1un bombarde.-
ment aérien, dans une des zones de la III~me région, oD il exer-
çait les fonctions de D~recteur des Services d'Assistance Médica-
l e . 

Américo Boavida était originaire de Luanda, oD il naquit le 20 nQ 
vembre 1923. Vainquant lez difficultés de caract~re racial,~l tei 
mine avec succ~s ses études primaires et secondaires, é tant 11un 
des premiers dipl8més-angolais du Lycée de Luanda, oD il fut le 
condisciple d1Agnstinho Neto. 

En 1952, il obtint sa licence en Medecine par l a Faculté de Méde-
cine de l'Université de Porto; et fut dipl8mé à Lisbonne successi 
vement en Médecine Tropicale et en Médecine Sanitaire. Il fréquan 
te en 1954 et en 1958 11hopital de la Faculté de Médecine de 11U-
niversité de Barcelone et, en 1965, il se spécialise en Gynécolo-
gie et Obstrétique par l'Institut des Etudes Médicales post-gra-
dées de Prague. 

Il exerça sa profession en Angola , dans la ville de Luanda, de 
1955 à 1960, se faisant respecter par ses remarquables uqualités 
professionnelles et de nationaliste, il obtint ainsi un grand pre$ 
tige et une grande estime de ses compatriotes. 

Sa sensibilité de nationaliste le ferce à abandonner les activi -
{és de c aract~re professionnel afin de se vouer enti~rement à la 
lutte pour l'indépendance et la liberté nationales de son peuple. 

En aoüt 1960, il entre en tant que militant du MPLA, oD il exerce 
les fonctions de membre du département des Relations Extérieures, 
président du Corps Volontaire Angolais d'Assistance aux Refugiés, 
(CVAAR), à Kinshasa; membre du Comité Politique National, il fut 
l'un des premiers médecins angolais à mettre en pratique le mot 
d1ordre de notre Mouvement d1aller combattre à l'intérieu du pays. 
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Il a, durant sa vie de médecin et de combattant, trouvé la ten~ 
.se et le conseil ami de son épouse, institutrice de nationalimpoL 
tugaise. Le caractere juste de notre lutte l'amenera à l'appuyer 
et à l'accompagner avec cnurage dans toutes ses activités. La veu 
ve contribue activement au développement de notre lutte et donne 
actuellement avec enthousiasme l1effort possible pour la libéra-
tion du peuple angolais comme celle du peuple portugais opprimé. 

Préoccupé par l'évolution des problemes sociaux et ~olitiques du 
Tiers-Monde, le Docteur Américo Boavida analyse profondément le 
caractere du systeme colnnial portugais, le dénonçant vigoureuse-
ment dans divers artickes publiés dans la presse internationa~ et 
dans son livre remarquable 11 Angola, cinq siecles : d·1 expiai tation 
pnrtugaise

11
, édité au Brésil  parles Editions Civilisation Brési-

lienne S.A., Rio de Janeiro. 

Le Comité Directeur du MPLA considere que le Docteur Américo Boa-
vida  a donné une contribution inestimable au front est; il s1est 
fait singulierement remarquer par l'installation de plusieurs di~ 
pensaires, par la façon dnnt il a réalisé  l a couverture sanitaire 
des populations et, encore, par l'analyse de caractere scientifi-
que qu'il effectua e n  faveur de l a solution des problemesde natu-
re sanitaire existant en Angola. 

Personnalité bi en connue sur le plan internationa l ,  l e Ducteur A-
mérica 'Boavida restera immortel parmi l a pléiade des héros morts 
au combat pour la libération de l'Angola encor e sous domination CQ 
loniale portugaise. Son exemple n'a pas été vain. Payant de sa 
vie son sentiment de nationaliste et de révolutionnaire, le doe ~ 
teur Américo Boavida restera comme un symbole pour tous les patri 
o·tes angolais consacrés entierement à  1 'oeuvre de transformationce 
l'Angola en un pays indépendant, démocratique e t libre. 
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\ 

aP.I--es 
· lA CONFERENCE DE KHARTOUM 

La Conférence de Khartoum a décidé l a cráation de comités natio -
naux dans tous les pays du monde, afin de mobiliser les diverses 
couches de l'opinion publique mondiale, et, les amener à organi 
ser des démonstrations centre le gouvernement portugais, oppres -
seur des peuples de ses colonies. 

Le peuple de l'Angola, du Mozambique, de l a Guinée, du Cap-Vert , 
et de S.Tomé, désire 11indépendance et l a libertá. C'est juste 
ment pour cela , que notre peuple en Angola a pris les armes cen-
tre les colonialistes; l'Angola fut la premiere colonie à utili-
ser les armes afin d'obtenir son indépendance. Ce niest que plus 
tard qu'a débuté la lutte armée dans les autres colonies. 

Ce fut exactement le 4 février 1961, il y  a  8 ans déjà, que notre 
peuple déclenchea la lutte armée. Ces 8 ans durant, les conditkns 
se modifierent en Angola et dans les autres colonies. Bien que le 
g0uvernement f ·asciste ai t une armée de plus de 150.000 hommes, l a 
guerre va toujours de l'avant, et à présent, en Angola, nous com-
battons déjà dans 5 régions différentes. L'ennemi ne pouvant pas 
faire f ace à la puissance de l a volonté populaire, et nous avan -
çons sOrement vers la généralisation de l a lutte armée sur toute 
l'étendue du territoire national. 

Cette situation affecte le propre équilibre social et économique 
du Portugal. Politiquementr l e gouvernement fasciste et colonia -
liste de Marcelo Caetano? est de jour en jour plus faible et plus 
isolá. Discrédité dans le monde entier, l e Portugal fut considéré 
à Khartoum comme le maillon le plus faible de la cha1ne impéria -
liste. 

C'est pour cela que l a victoire est possible, qu'il ne faut pasm 
minuer l'action, qu'il faut intensifier la lutte armée, 1' aciion 
diplomatique et l'action:politique . Inspirá par notre peuple,tout 
le mvnde, doit initier une vaste campagne pour l a libération de 
notre pays. Saluons donc les décisions de Khartoum, et aidons à'.lEs 
rnettre en pratique. 

Sans oublier que le principal de notre lutte doit être accompliper 
nous même, avec nos armes, avec nos soldats! av~c nos énergies. 

· (sulte a la pag 21) 
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DECLARATION DU M.P.L.A. 

sur la conférence de 

KHARTOUM 

Le Mouvement Populaire de Libération de 11Angola (MPLA) se félici 
te pour 11ambiance de fraternité et de compréhension mutuelles~ 
régna durant la "Conférence Internationale d 1 appui aux Peuples des 
Colonies portugaises et de l'Afrique Australe", pour levaste ap-
pui internationa l qu'a suscité la lutte de notre peuple et qui s1 
est montré par la présence des représentants de cinquante pays et 
principalement aussi par les résultats franchement positifs. 

En effet, apres une analyse profonde de la situation dans nos pays, 
toutes les délégations aboutirent unanimement à la conclusion que 
les luttes en Angola, dans les autres colonies portugaises et en 
Afrique Australe, dépassent considérablement les limites d'une Çq} 
frontation avec les régimes colonialistes et racistes du Portugal 
et de l'Afrique Australe, afin d'être inscrites dans un ample ca-
dre de combat anti-impérialiste mondial. L'on a constaté que la 
lutte armée, combinée avec la lutte politique, est l a seule voie 
à la portée des peuples des colonies portugaises et de l'Afrique 
Australe pouvant conduire à l a liquidation de la domination colo-
niale et r aciste. 

La conférence a égal ement constaté que le Portuga: représente au-
jourd'hui le maillon le plus f aible de l a chaine impérialo-colo -
nialiste et que l'intensification de l a lutte internationale cen-
tre les colonialistes portugais est une question d1importance pri 
mordiale. 

Durant toute l a période de l a conférence, de s photographies ont é 
té exibées, montrant des aspects de la lutte en Angola , au Mozam-
bique e t  e n Guinée. Des fi.lms réalisés 11un au front est de l'An-
gola et l1autre sur l a Guinée, furent égal ement projettés. 

La confé r ence  a  aussi vérifié que le niveau de l a lutte armée at-
teint dans l e s colonie s  portugaises e t l'ambiance politique rê-
gnant a u Portugal, consti tuent de s f acte ur s· qui permettent une 
vaste offensive sur l e plan internationa l  e t une intensification 
de l a lutte armée dans chaque colonie , afin de r e ndre encore plus 
f aible  l a for ce ennemie. 
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Les délégués se sont penchés avoc attention sur les problemes coll 
crets résultant de l'existence de diverses zones libérées e n AngQ 
la, en Guinée-Bissau et au Mozambique, et par l a conduite des ac-
tivités guerrieres au Zimbabwé et au Namibia, et saluerent -avec 
véhémence les victoires obtenues respectivement par le MPLA, l e 
PAIGC, l e FRELIMO, le ZAPU-ANC et l a SWAPO. 

Une stratéfie d1appui international à  l a lutte des peuples des CQ 
lonies portugaises et de l'Afrique Australe fut établi e  à  p artir 
de ces 4 prémices fondamentales, chose qui aboutit en divers as-
pects jusqu'aux proces concrets. 

C'est ainsi, par exemple, qura été décidé la réalisation e n Euro-
pe Occidenta l e  d'une conférence d1appui à la lutte de libération 
dans les colonies portugaises, la multiplication des comités na-
tionaux d'appui  à nos luttes, et dans certains pays, comme l'Ita-
lie; l'on a déjà établi un calendrier des conférences sur les co-
lonies portugaises. 

Le MPLA considere donc, que de cette conféronce est né un nouvel 
esp;r.it qu'on appê."!.era l'.§sprit de Khartoum9 lequel pourra déclen-
cher une vaste campagne de mobilisation mondiale autour des pro-
bleme s pressants des colonies p6rtugaises et de l'Afrique Austra-
le. 

Mais, afin que l'es;Jrit de Khartoum soit constant, il est fonda -
mental que toutes les résolutions prises soient appliquées dans 
un délai le plus bref possible, ot que des nouvelles et plus fruc 
tueuses initiatives soient mises en pratique. 

En synthese, le MPLA espere que cette conférence soit le point de 
départ d 'un vaste et profond processus irréyersible qui canalise 
pour les pouples en lutte en Angol a , en Guinée-Bissau, au Mozambi 
que, au Zimbabwé, en Afrique du Sud, en Namibie, un appui dynami-
que et le pius grand volume possibl e  d1aide internationale. 

Le MPLA salue donc tous les amis de l a  lutte du peupie angolais , 
et leu r garanti e qu1aidan<; 1 'Angola, ils aident également leurs 
peuples. 

LA VICTOIRE OU LA MORT! 

LA VICTOIRE EST CERTAINE! 

(suite de.l a pag. 19 ) 

Pour soutenir l a décision de Khartoum nous marchons plus résolu -
ment vers l a généralisation de l a lutte armée, dans les villages 
et les villes. Luttons partout, là ou, l'on trouve des colonial±~ 
tes. Organisons-nous encore davantage contre le colonialisme et 
l'oppression, et luttons avec plus ~ de vigueur. Continuons toujours 
dans l'offensive contre la colonisation. Soyons dignes de 11aide 
politique que tous les peuples du monde donneront à notre peuple. 

.. -.. ' . 

LA VIC.TD-IRE ·EST.-CERTAINE! 
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Le Nionde entier fut surpris par la nouvelle diffusée vers l a fin 
de l1année passée de la nomination de Marcello CAETANO en tant q..e 
chef du gouvernement du Portugal, en remplacement du vieux dieta-· 
teur Salazar. 

Certains responsables politiques africains souleverent immédiate-
ment l1hypothese d'un changement de l12ttitude portugaise en ce 
qui concerne les colonies, étant donnée la réputation et les dis-
cours sybillins du no~veau chef du gouvernement qui feraient nai-
tre un espoir de "libéralisation". 

Le MPLA qui connait de pres la politique portugaise et les forces 
réactionnaires actuellement au pouvoir, a toujours manifesté son 
apréhension au sujet de ces espoirs non fondés sur des faits con-
crets. 

Salazar nnétait pas un homme seul dans son pays. Il fut le repré-
sentant d1une nligarchie financiere portugaise, subordonnée à la 
haute finance internationale. Il gouvernait en défendant les inté 
rêts des exploiteurs. 

Ce sont les mêmes cercles d'affaires qui choisirent Caetano pour 
remplacer Salazar. C'est l a même équipe gouvernemantale qui est 
au pouvoir. La disparition dundictateur ne change en rien l a poli 
tique fasciste et colonialiste du Portugal. Le changement d11 une 
personne, même s 1 il s 1 agi t de Salazar, ne peut modifier la Const.i 
tution politique portugaise qui considere les colonies comme "prQ 
vinces d1outre-mer". 

En outre , ni le gouvernement portugais ni les colons seraient dis 
posés à céder la domination et l'influence qu'ils exercent sur 1T 
Angola et sur le Mozambique à 11expansionnisme politique, économi 
que e t militaire de l'Afrique du Sud, fortement industrialisée et 
avec tendance à s'immiscer de plus en plus directement dans les 
affaires des pays non indépendants de l1Afrique Australe. 

Pour 11instant, donc, le Portugal doit continuer la guerre. 
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Caetano a déjà confirmé cette orientation dans les discours pro -
noncés quelque t emps apres son ascension au pouvoir. Il s'est cLli 
rement déclaré partisan de la continuation de l a guerre coloniale. 

Il a déjà envoyé en Angol a et au Mozambique au moins 7 bataillons 
(3.000 soldats) et il envisage la possibilité d1augmenter de plus 
de 20.000 hommes les effectifs des troupes en Angola; il réprime 
ceux qui m&ni7estent contre la guerre, principa lement les millie~ 
de jeunes catholiques portugais qui, l e 1er janvier, par exemple, 
ont manifesté dans une église de Lisbonne pour l a fin de la guer-
re dans les colonies~ Ces j eunes ont été accusés de trahison. 

Ce fut le nouveau gouvernement qui menaça de représailles la Répu 
blique du Congo-Brazzaville si ce pays cont:nue d1accorder son ai 
de au MPLA$ 

Il ne semble donc pas possible dans l e contexte actuel qu'un chan 
gement substantiel puisse se réaliser dans la position politique 
coloniale portugaise. 

Le MPLA est arrivé à la conclusion que, dans les condi tions act.u-
elles, l a seule forme efficace de lutte en Angola est la lutte a~ 
mée, et pour pnursuivre cette lutte dur et prolongée, il faut que 
toute 11Afrique s'y engage et vienne sincérement en aide ~u Peu-
ple angolais par l!intermédiaire de sa force organisée, représen-
tative et dynamique : le MPLA. 

En effet, l1action aimée~ pour ceux qui luttent du côté de la ju~ 
tice et contr2 la t~~rannie, pour ceux qui aspirent à la liberté , 
n'est pas seúlement un sacrifice. Elle est surtout une force.Elle 
n'est pas seulement un gouffre de vies. Elle n1arrose pas seule -
ment le terrain de combat avec le sang des meilleurs enfants de 
notre peuple. Elle est aussi une école. E11e aussi une arme afin 
que le peuple continue la lutte à l'avenir, apres l'indépendance 
politique, pour qu1il soit libre politiquement, économiquement et 
socialement .. 

A VIC' O RE EST CERTAI E 
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í\IIARCELO .. CAETA.NO 
nouveau dirigeant fasc~ste portugais 

Le nouveau Président du Conseil portugais1 MARCELLO CAETANO, a, 
dans son message lu à l'Assemblée Nationale portugaise, fait paL 
mi tant d'autres l1affirmation suivante : 

"··· J'ai pensé particulierement à la nécessité de ne pas négli-
ger un seul moment la défense des provinces d'outre-mer, auxquel 
les je suis attaché par des liens si affectueux et dont l a popu-
lation est présente dans mon· C;Om.l:r ••• " 

Voyons pourquoi ••• 

Marcello CAETANO préside 11 Assemblée Générale de l a Comp.::gni e d t 
assurances PREVISAO et fait partie du Conseil d'Administrationde 
la Compagnie d'Assurances BONANÇA qui appartient à la Banque ES-
PIRITO SANTO E COMERCIAL DE LISBOA, et sa filiale, la Compagnie 
d'Assurances TRANQUILIDADE est directement intéréssée aux activi 
tés de cette Banque. Marcello CAETANO est le beau-frere du grand 
capitaliste PAULO DE BARROS et est lié du côté de sa femme à la 
famille QUEIROZ DE BARROS qui contrôle l a Banque ESPIRITO SANTO 
E COMERCIAL DE LISBOA, l'un des grands monopoles portugais avec 
des intér~ts dans des secteurs de l'économie portugaise et vaste 
implantation dans les colonies (elle participe directement ou in 
directement à 16 compagnies agricoles et industrielles des colo= 
nies, parmi lesquelles la CADA, la COMPAHNIA DO MOÇAMBIQUE et la 
COMPAHNIA DO ALGODAO DE MOÇNABIQUE). 

D'un côté , par les liaisons de l a Banque ESPIRITO SANTO E COMER-
CIAL DE LISBOA et par les familles BARROS (toutes tres liées aux 
intér~t.s de la Banque PORTUGUES DO ATLANTICO. , nous trouvons 21 
liaisons indirectes entre eux), ensuite parle fait que CAETANO 
soit Présid<?nt de l'Assemblée Générale de la SOCIEDADE ALGODOEI-
RA DE FOMENTO COLONIAL:-mére de la TEXTANG-nous constatons ~que 
le nouveau Premier Ministre portugais est également lié à la Ban 
que PORTUGUES DO ATLANTICO. Ce monopole participe au capital d1 
au moins 19 compagnies des colonies, contrôlant 5  d1entre elles 
(BANCO COMERCIAL DE ANGOLA, COMPAHNIA DO AÇUCAR DE ANGOLA,ECOMAR, 
CUCA et VIDRUL). 

Mais Marcello CAETANO est aussi Président de l'Assemblée Généra-
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le de la Banque NATIONAL ULTRAlV\ARINO, tres liée au duo _ c::?:.LRITO 
SANTO/ PORTUGUcS DJ ATLANTIC01 possédant beaucoup d'intérêts CQ 
loniaux, tout au moins dans 9 grandes compagnies. 

En outre, les ALVES CAETANO (freres ou fils de CAETANO) sont u-
nis à la HIDROELECTRICA DO ZEZERE et à la EMPRESA NACIONAL DE A~ 
PARELHAGEM ELECTRICA (filiale de la Compagnie allemande OSRAM). 

Enfin, Marcello CAETANO était avocat ou conseiller juri dique (é-
tant donc un homme de confiance) de la CUF, le plus grand monopo 
le portugais~ dominant des dizaines de compagnies portugaises et 
ayant des intérêts directs dans 13 grandes compagnies qui agis -
sent actuellement dans les colonies. La CUF contrôle l a COMPA 
NHIA DA ILHA DE PRINCIPE, la COMPANHIA DE CABINDA

1 
SIGA, INDUVE, 

CONFABRIL, EMPRESA DO COBRE DE ANGOLA et la COMPAHNIA TEXTIL DO 
PUNGUE. -

Apres la chute de Salazar, Mar~ello Caetano est celui qui arrive 
à défendre directement les intérêts des plus grands monopolespoL 
tugais qui en outre sont les plus implantés dans les colonies6Par 
ailleurs, comme il ne pouvait pas en être autrement,les monopo -
les auxquels Marcello est lié1 sont en étroite liaison avec des 
monopoles europé~ns (surtout allemands, belges, français, sué -
dois, hollandai0 ot anglais) et aussi sud-africains (BANCO COMER 
CIAL DE ANGOLA et BANCO NACIONAL ULTRAMARINO dans la Banque BANK 
OF SOUTH AFRICA) ? les lia isons avec l e capital étranger se font 
aussi par l1intermédiaire àes compagnies de l'Angola et· du Mozam 
biqueo . 

Marcello Caetano, dans sa politique, ne pouvait en aucune façon 
négliger un seul moment la "défense" des colonies, ou mieux, de 
ses propres intérêtsG 

LA VICTOIRE EST CERTAINE! 
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HOMMAGE 
c . • , 

al.lX patr1otes empr1sonnes 

Des centaines, sinon des milliers de patriote s angolais sont in-
carcérés dans des prisons portugaises, en Angola, au Cap-Vert,ou 
au Portug~l. Beaucoup d'autres ont vu leur liberté restreinte,a-
vec résidence fixe dans diverses l~calités, dans l e pays même ou 
à l'extérieur. 

Le Comité Directeur du MPLA adresse ses chaleureuses s alutations 
à tous c eux qui se trouvent dans les prisons, enfermés parce qu1 
ils luttaient par l a libert~ de notre p euple, qu1ils soient mem-
bres du MPLA ou non, quelles que s oient leurs croyanc es, l a cou-
leur de leur peau, ou leur tendance politique. · 

La lutte de libération n ationale, qui fourni t actuellement des re 
ros au sein de notre peuple, est une lutte juste e t elle conti -
nuera jusqu'à la victoire fin ~l e , grâce à  l a tenacité et à l a CQ 
hérence des patriotes sinceres qui, dans l a guérilla ou dans l e s 
activités clandestines , défendent dignement n otre droit à  11indé 
pendance. 

Des militants de l a trempe du Révérend Joaquim Pinto de Andrade, 
président honorifique de notre Mouvement, Ilídio Mach ado, Liceu 
Vieir~ Dias, Antonio Jacinto, Luandino Vieira, et tant d'autres, 
sont des personnalités bien connues  dans notre pays e t méritent 
le respect et 14admiration de tout notre peuple et de tous l e s 
hommes progressistes du monde. Cependant, ils sont temporair~nt 
privés de liberté. 

Par ailleurs, par l'action des forces aliées du gouvernement fa~ 
ciste portugais, se trouvent incarcérés dans des prisons souter-
raines dans un pays africain voisin, des militants du MPLA, de 
grand prestige t els que le comm ~ndant Joâo Gonçalves Benedito,D~ 

alinda Rodrigues et bien d1autres.  Leur vie est en danger, d 'ag 
tant plus que beaucoup d'autres furent assassinés dans ces mêmes 
prisons. A ces camarades, naus adressons aussi nos chaleureuses 
s alutations. 

Le C.D. du MPLA, en c ette glorieuse date de notre histoire, con-
sidere que la liberté de nos c ~marades emprisonnés à l'intérieur 
ou à l'extérieur du pays ne pourra être obtenue que par l'inten-
sification de l'action armée et par l a mobilisation complete de 
l'opinion publique internationale. 

Soyons donc plus actifs. Notre action est leur espérance. 
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EVENEfVIENTS LES PLUS 
lMPOATANTS . POÜR -- LE 

M.P.L.A. 

Pendant 11année 1968, le MPLA a mis en pratique le mot-d'ordre de 
"Généralisation de la lutte armée par tout le pays" et de "Tous à 
l'intérieur". Ues centaines de familles angolaises qui s'étaient 
réfugiées depuis le début de la lutte armée aux deux Congo et en 
Zambie, ont abandonné les pays limi trophes afin de répondre à l'a.Q. 
pel du MPLA de "tous à l'intérieur". 

Durant l1année 1968, le MPLA a obtenu de grandes victoires sur 11 
ennemi, l'une des plus importantes étant la réalisation de la 1eiB 
Assemblée Régionale de la IIIeme Région, dans notre pays, du 23 
au 25 aoOt, présidée par le camarade Agostinho NETO, Président du 
MPLA et en présence de journalistes étrangerso 

L'Assemblée Régionale eut une importance capitale, dans la mesure 
ou 1 'on a ·discuté des problemes poli tico-mili taires q~i se posent 
au développement de la lutte du Peuple angolais. Du fait qu'elle 
a été l a premiere Assemblée réalisée à 11intérieu± de notre pays 
et par sa propre importance elle a marqué une page nouvelle dans 
l'histoire de la lutt e de notre pays. 

La lutte du Peuple angolais dirigé par le MPLA s~est élargie vers 
les districts du BIE, LUNJA et· MALANGE. Le MPLA qui luttait jus -
qu'à 1967 sur 3 fronts, combat aujourd'hui dans 5 régions, la 6~e 
rég~on étant en vaie de formation. Les fronts ont fait développer 
leurs a~tivités , en créant de nouvelles zones; et un facteur tres 
important en est le début d1actinns dans les villes. 

On a enregistré cette année-là des actions dans certaines villes 
de l'Angola, telles que CAZOMBO, GAGO COUTINHO, SILVA PORTO, SER-
PA PINTO, TEIXEIRA DE SOUSA, BENGUELA et NOVA LISBOA. 

Dans cette même annPe, diautres écoles ont été créées dans la III 
eme Région; d 1 autr8~ Centres d'Instruction Révolutionnaire (CIR), 
et aussi un centre de formation de secouristes ont été créés. 

Le MPLA s 'es·~ affinné en tant que seule organis ation qui combat en 
Angola. L'OUA qui avait reconnu en 1963 un gouvernement sans pres 
tige et sans représentativité, le "grae", qui servait de frein ã 
la lutte du Peuple angolais, a retiré la reconnaissance au "grªe" 
tout en reconna1ssant le MPLA en tant que seule organisation com-
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battante en Angola , en lui accordant ainsi toute l1assistance. 

La position acquise ira sans doute contribuer à ce que le MPLA dé 
ueloppe la lutte du Peuple angolais dans de meilleures c0nditinn& 

L'Afrique a reconnu le MPLA en qua~ité de seule organisation qui 
combat e~ Angola, répondant aux intérêts de notre peuple en lutte. 

sril est vrai que nous avons obtenu de grandes victoires pendant 
l'année 19681 nous pouvons dire que notre Mouvement a perdu cette 
année un de ses meilleurs cadres, le commandant HOJI IA HENDA, à 
qui la 1ere Assemblée de la IIIeme Région a décidé d'octroyer po~ 
thumément le titre de "Fils bien-aimé du Peuple Aligolais et Com -
battant Héroique du MPLA"; le Mouvement a aussi perdu le seul mé-
decin angolais qui avait répondu à l1appel du MPLA et qui travail 
lait dans la IIIeme Région, le camarade AMERICO BOAVIDA& 

Les dates les plus importantes íJOUr le MPLA fu:rent par ordre chro 
nologique 
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3 janvier Conférence de Presse du camarade AGOSTINHO NETO , 
Président du MPLA, pendant laquelle il a annoncé 
le transfert du siege du· Mouvement à l'intérieur 
du pays. 

Du 9 au 16 j anvier ! Réunion du Ccmité de Libération, o~ il 
a été décidé de rec0mmender la révision 
du "grae". 

Du 11 au 13 janvier·: Participation aux commémorati ons du  4 
.eme anniversaire de l a Révolution .au 
Zanzibar. 

4 février : Commémoration du 7eme anniversaire de la lutte ~ 
mée en Angolu. 

Du 19 au 23 février : Réunion des mihistres des Affaires ~ E-
trang~res, o~ les Ministres ont décidé 
de recommander aux Chefs d1Etat Afri -
cains la révision de la reconna1ssance 
du "g:çae''. 

Du 23 au 24 février : 1ere Assemblée des 1ere et 2eme Régions 
du MPLA à Dolizie (Congo-Brazzaville). 

14 avril : Attaque au poste de Caripande et mort du comman -
dant HOJI IA HENDA. 

8 mai : Ouverture des activités à LUNDA. 
6 juin: Ouverture des activités militaires au BIE. 
Du 24 ~u 27 juin : Réunion de Conciliation à Addis-Abeba. La 

Commission s rest convaincue que seul le 
MPLA combat en Angola et a décidé de recom 
mander aux Chefs d'Etat Africains la révi-
sion du "grae". 

Du 17 au 20 juillet : Réunion du Comité de ~ibération à AlgeL 
On décide de retire r 1 '·a ide au "grae" , 
seul le MPLA Qénéficiant de toute l'ai-
de de .l'OUA. 

Du 27 juillet au 6 aoO.t : Participation de la.JMPLA au Festi-
val Mondial de la Jeúnesse. 

(suite à la pag. 30) 
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les racistes de r A rique du Sud 
e •. ie proje hydf·o-él ct ·iq e du Cunent 

Les agences de presse viennent d'informer qu'aprês de longues né-
gociations un accord a été signé entre les gouvernements portug~ 
et sud~africain par lequel les monopoles et le gouvernement de 11 
Afrique du Sud concêderont un prêt de 25 millions de livres, soit 
1.800.000 contos, pour la construction de barrages hydro-électri-
ques sur le fleuve Cunene, dans le Sud~Ouest de lrAngola. 

Le projet vise la p:;roduction d11 milliard.de Kwh par an et 11irri 
gation devastes surfaces riveraines du fleuve Cunene, ou de nou-
veaux colonats blancs devront être installés, pareils à ceux de 
Matala. Ce projet hydro-électrique établit l a continuité avec le 
barrage de Matala, sur ce même fleuve Cunene qui produit environ 
100 millions de Kwh par an. 

Tout comme pour le barrage de Matala; la majorité de l'énergie pz;Q 
duite sera acheminée vers le Sud-Ouest Africain~ bénéficiant ain-
si les projets industriels des racistes dlAfrique du Sud·dans ce 
pays limitrophe. Et pout comble de 11ironie, l'Angola - pays sou§_ 
développé  n e consomrnant qu~ 40 Kwh par an et par habitant -devi-
ent un pays exporté:rteur ,.d' élect.rici té. 

Ce prêt de lrAfrique du Sud au Portugal s1inscrit dans le ~ ~large 
cadre de l'alliance raciste de l'Afrique Australe. Les ambitions 
des intérêts économiques et financiers prenn~nt un aspet tentacu-
laire ou 11Afrique du Sud a le rôle de dirigeant incontesté. Les 
alliances politiques sont évidentes et les pactes militaires -. se 
succêdent les uns aux autres. 

Les soldats sud-africains agissent déjà en Angola, surtout dans 
les districts de CUANDO-CUBANGO et MOXICO et une base _ ·mil i taire 
sud-africaine est en train -d 1 êtPe--c-ens tr'ui te à LUAT AMBA-, au Sud -
Est de l'Angola. 

L'objectif final de l'Afrique du Sud raciste est bien évident: e~ 

pulser les portugais et instituer en Angola un gouvernement de mi 
norité blanche comme celui de Ian Smith. Toute cette aventure des 
racistes sud~africains a l a complicité des impérialistes qui fer-
ment pudiquement les yeux, les oreilles et la bouche pour ne rien 
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voir, ne rien entendre, rien dire. Mnis ceux-ci sont plus que com 
plices; ils sont les vrais coupables puisqu'ils financentt ntment 
et appuient politiquement les f ascistes d1Afrique du Sud et duFbr 
tugal. Cependant, quelles que soient les manneuvres des impérians 
tes, des racistes sud-nfricains et des colonialistes portugais,la 
lutte héroique du Peuple angolais, sous la direction éclairée du 
MPLA finira par détruire pour toujours l1exploitation colonialis-
te et impérialiste en Angola. 

LA VICTOIRE EST CERTAINE! 

PROJET D'ENERGIE ET D'IRRIGATICN AVEC L'AFRIQUE DU SUD (x) 
~e~~e~meeeee~eeeeeeeeem~aG~~e~ee~~~eeeeeeeeeeeeeeeeeee 

"Le projet hydro-électrique du fleuve Cunene, compris, tout comme 
l'extension du barrnge de Cambambe, dans le nouveau plan de déve-
loppement énergétique, est une entreprise commune avec 11Afrique 
du Sud. Un barrage placé sur le cours supérieur du fleuve, fourni 
ra au début 300· MW éwec une production d 'un milliard de Kwh, ce 
qui sera ensuite augmenté par la cnnstruction d1un autre barrage, 
en aval, pres des chutes de Ruacana, ou le fleuve se détourne ~rs 
l'ouest, faisant frontiere avec le Sud-Ouest africain. 150.000~ 
tares seront directement irrigués par attraction, tandis que -
350.000 profiteront des conduites qui ameneront l'eau vers les ag 
glomérations rurales, ainsi que des dépôts pour le bétail. Il s'~ 
git d'installer un demi-million de personnes dont moins d'un ti-
ers travaillant dans le secteur primaire. Les projets du Cunene 
et du Ruacana, qui couteront environ 6 milliards d1escudos, affe~ 

teront une partie du sud de l1Angola, ntteignant pratiquement No-
va Lisboao L'installation d'un v nste lac artificiel, plus au nord, 
qui pourrait constituer une attnaction touristique, se trouvera 
seulement à 40 milles au sud de· cette ville." 

(x) -E.I.U. -Quartely Economic Review~ Portuga l and Overseas 
Provinces. N°2, 1968, p.16. 

(Suite de la pag. 28) 

Du 23 a u 26 aoO.t: 1 ere Assemblée de  l a IIIeme Région en Anpla; 

Du 13 au 15 septembre : Conférence des Chef s d1Eta t Africains 
à Alger. Retrai t de la r econna1ss ance a'u'Qr:ae~ 
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QUI IvlENE LA LUTTE EN AI:-JGOLA ? 

Dans la plupart dSs pays victimes de l'oppression coloniale et 
raciale en Afrique Australe, plusieurs groupes se sont consti-
tués, groupes qui prétendent diriger la lutte de libération.En 
ce qui concerne le Mozambique, il y  a au moins une douzaine d' 
organisations d'éxilés qui déclarent jepré~enter le peuple de 
Mozambique. Quant à l 'Angola, il semble qu'il y ait presque 4 
douzaines d'orga~isations qui sont toutes le produit du dévelop 
pement du nationalisme ou des manoeuvres du Portugal pour Bmpê-
cher la réalisation d'un mouvement nationaliste uni. La plupart 
de cas groupes constituent en fait des côteries bourgeoises 
consLituées sur une base tribale, linguistique ou religieuse . 

Trais organisations angolaises cependant ont fait preuve d'L•ne 
telle force et ont mené une propaganda si intensiva qu'elles 
commencent à être connu8s hors d'Afrique. Ce s ont le MPLA, le 
FNLA (UPA/GRAE) et l'UNITA. Par des contacte a vec divers grou-
pes suédois, les opinions respectivas de ces mouvements sont 
parvenues j~squ'au peuple suédois. Si on s'en refêre aux seuls 
discussions qui ont lieu en Suêde, on a l'impression que l e mou 
vement de libération angolais est divisé, manque de persp8cti -• 
ves et est incapable de mener une lutte effective. 

PRENDRE POSITION EST UN DEVOIR 

"SOORA AFRIKAn n'est lié jusqu'à ce jour à aucune organisation 
d'Angola (voir par exemple le n~2/64, 7-8/66 et 2-3/68 d u bul-
letin). Cependant, il devient de plus en plus impossible d ' ad-
opter une positian de nneutralité", Naus pensons qu'il est d e 
notre devoir d'essayer de connaitre la ligne politique de ces 
differentes organisations, leur capacitê de mobiliser les mas -
ses et leurs méthodes de lutte armée. Contrairement aux libé -
raux et a d'autres observateurs "a~olitiques", naus pensons que 
naus devons prendre position de façon nette en faveur d'un mou-
vement qui ait un programme et des activités d ans la ligne d e 
nos opinions. L'article à propos  d u FRELIMO par u dans "SDORA 
AFRIKA" n~9 est une tentativa d'apprehender le mouvement d e  l i -
bération au Mozambique. Naus pen s on~ qu'aucun autre mouvement 
mozambicain mérit e notre appui et naus esti mo n s  q u e le FRELIMO 
doit être soutenu, quoique  n a u s  fassions des r é s erve s sur cer-
tains points, En ce qui conc e rne l'Angola ,  i l  est plus facile 
de se faire.une .opinion. 
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Naus ne pouvons pas faire ici une présentation plus détaillée 
de tous les points qu'il faut prendre e~ considération quund 
on analyse un mouvement de libération. Naus voulons seulement 
mentionner quelques uns des points les plus importants, selar 
naus. 

Les critêres les plus d éterminants sont: 

Le programme du mouvemént, sa ligne idéologique telle qu'elle 
apparait a travers l'analyse de la situation du mouvement, ses 
ésrits à propos de l'histoire du pays, son a nalyse da la stru-
cture sociale de la population, le stratég i e  d e sa lutte at é n 
fin le genre de systême économique et politique que l e mouv e : 
ment veut construire. 

ta ·éapêcité dLi mouvémer'it 'de mobilise:t 1e - ~EH:Jple et de mener 
la lutte conformément à son idéolo·g-ie: L;"'ia~ci"o=i"o-g-J.e se révele 
aussi dans la capacité du mouvement de faire la dis~inct i on e n 
tre les contradictions antagonistas et non-antar_'nistes parmi 
le peuple. 

Comment le ·mouvement ·orgánise les zones lib8:tées, renforce le 
confrôfe deu pe"uple s'ur les organismes miÍit-ai-res et administra 
tifs, les rapports entre le militaire et le p olitique, le con: 
tenu et l'extension de l 'éducation, etc ••• 

LES ACTES SONT PLQS IH.PORTANTS QUE LES PA~OLES 

Il y ·a- ·cie·s "mouvement's--de -i -i'bératiciri ·qui -ànt· 'élaboré des pro-
grammes d'unité (le PAIGC en Guinée-Rissao et le F NL au Viet-
nam par exemple), mais qui sont reconrtus comme ceux qui diri-
gent la lutte populaire anti-impérialiste et construisent l a 
démocratie,des unités colectivisées qui empêcheront le dévelop 
pement du capitalisms et du néo-colonialisme. O'autre par t ,il · 
y  a des mouvements qui s'appelent eux mêmes, marxiste-léninis-
tes, mais qui ne sont pas encare capables de mobiliser leur 
peuple et sont dane isolés dans les groupes d'intéllectuels. 
Naus ~ensons qu'il est nécéssaire d'étudier ce que ces diffé -
rentes organisations publient et ce que leur leader dit, mais 
afin d'être capable d'analyser leur ligne politique, naus de-
vons étudier d 'abord ·ce ·qú 'élles font. 

Comme naus avons éssayé de le montrer dans l'article sur le 
FRELIMO dans notre dernier numéro, l'idéologie d'un mouvement 
se développe diáléctiqúement tout au long de la lutte. Cela 3i 
gnifie qu'un mouvement qui au d ébut n'a pas une idéologie c l a i 
re, développera celle-ci progressivement, Aussi, est-il justa· 
de soutenir un mouvement sans idéologie clairement définie, 
quand on sait que le développement social et économique s'éf ·-
fectue dans la bonne direction. Cela ne signifie pas qu'il fail 
le accepter le point de vue libéral qui estime que tout g roupe-
ou mouvement qui combat l 'ennemi de quelque façon que cs soit, 
doit être soutenu sans discrimination. 

Parmi les organisations suédoises pro-africaines, depuis long-
temps naus étudions la situation en Angola. Naus avons réun:L 

... 
' 
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de la documentation concernant la lutte de l ibération e t  naus 
avons eu des contacts et des r encontres avec des représentants 
d e différentes organisations angolaiees. QuBlq~ês -uns des mem-
bres d e c~ ~ organisaíions(suédoises) ont visi t~ les ~ureau x -~~ 
l 'organisation (angGlaise) au Cairei ~ Oar-es-Salaam e t ~ Lu~a 

ka, et ont rencontré _des journalistes qui ont Él ff ~~t~é des re: 
portages dans des régions libérées d'Angola. Nous avens étudié 
des communiqué s de guerre des portugeis aussi jien que ceux 
des mouvements de libération, et naus les avo~s ccmparés. 

I  l n' e s t  p as p os s i  b l e de retrace r  i c i  e n  d é ta i  l I l a pro g r e s -
sion du nationalisme angolais. Nous ne pouvons non plus publier 
tous les documents qui montrent la position des différentes dr 
ganisations sur diffé r entes questions. Naus ne pouvons quo  -
nous referer ~ nos sources et faire le point de nos opinions-

LE l4PLAv UNE ORGANISATION NATIONALISTE REVOLUTIONNAIRE 

Le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angolal MPLA, a 
été créé en lg56 par un groupe d'intéllectuels africains à 
Lu anda •... qui e vá i t · com p r is que la v o i e  p a c i fique p ou r  o b t e n i r 
l'indépendance était impossible. Parmi ces f ondateursl il y __ 
avait Agostinho NETO, Amilca r CABRAL (qui travaillait alor s ~-~ ~ 

Angola) et Mario de ANDRADE. Leur intention était de faire  d u 
MPLA, un parti pol.itique qui r ejoindrait d'autres groupes anti 
colonialistas dans un large front contre le colonialisme portu· 
gais. Comm~ dans d'autres pays africains, c'e~t parmi les que[ 
ques intéllectuels africains que le nationalisme a pris nais--
sance. Seuls ceux l à étaient capables d'id é oló~ ie ~ationalist e 

vu qu'ils avaisnt rompu avec leur vie tribale .  A cause de leur 
éducation, ils étaient aussi les seuls ~ pouvoir expose r  des 
sentiment~ anti-colonialistes et órganiser un.mouvament révolu 
tionnaire. Tout au d ébut, l e MPLA fut obligé de travailler -
clandestinement, depuis que  t outes les organisations anti-colo 
nialistes furent interdites par l e régime colonial portugais,-

Certains observateurs (le professeur John MARCUM e t  l e suédois 
O lle ; W.e s t  b erg , p a r ex em p l e ) pré t e n d e n t que l e f4 P L A 1 par c e que 
constituê par des intéllectuels, prP.sentait l a petite bourgeói 
sie compos~e de mulãtres et d'assimilé s des villes, Ce genre · ~ 
de raisonnement révele la grande i gnorance politique de ces 
observateurs. Pour déterminer quels intérêts un mouvement poli 
tique représente1 il est nécéssaire d'étudier son idéologie et 
sa pratique politi~ue. Tous les mouvements authentiquement ré-
volutionnaires ont êté crées par des intéllectuels révolution-
naires, qui par la suite sont devenus les r eprésentants d ~ s 

massas opprimées. Le MPLA n 'avait pas été constitue pour prot~ 
ger les intérêts de la bourgeoisie de l a Tribu Mbundu. Au con-
traire, le MPLA cherchait ~ devenir un mouvement nationaliste 
révolutionnaire, cela est clairement montré par les documents 
du MPLA. Aucune autre organisation angolaise n ' a une telle o-
rientation. 
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HOLDEN~ ROBERTO, m~ LEADER TRIBAL EN EXIL 
Parmi les nombreux groupes africains qui se considéraient com-
me anti-colonialistas, il y avait l'Union du Peuple du Nord de 
l 'Angola,l'UPNA, qui fut cré ~e par desmembres de la Trib u ~a

kongo à Léopoldville en 1 ~ 54 : dont Barros Nekaka et son neveu 
Holden Roberto_ comme leaders. Holden a passé son enfance à la 
mission baptista anglaise à Sao Salvador dans le nord.de !'An-
gola, mais a vêcu le reste de sa vie au Congo. Selon Marcum 
(cf la liste de réfêrence) .l'UPNA fut crée en étroite collabo-
ration avec le Comité Américain pour l1Afrique, l'ACÜA, utili-
sé par les U.S.A. pour leur soit disante action anti-colonia -
Is en Afrique. L'UPNA ne voulait pas être un mouvement de 1~

bération angolais. La preuve: Roberto en 1957 écrivait à l'DNU 
pour réclamer la reconstitution du royaume du Congo (dans .l'An 
g6la du Nord). Naus pouvons tirer un certain nombre de conclu: 
sions: 

- Le mouvem~nt de Roberto est régionaliste ou plutat t~iba_lis 

te, dans la mesure aO il ne comprend qu'une seule t ~ ibu ~ · lSs 
'Bâkongo. 

-Le mouvement de Roberto a été crée à l'extérieur de l'Angola 
par des politiciens ayant vécu longtemps en éxil, par des gens 
qui avaient perdu le contact avec leur pays natal et qui se 
sont organisés entre eux, dans un pays étranger (petits commcr 
çants et fonctionnaires)A 

-Le mouvement de Roberto a été depuis le début en relation 
avec les intérêts US par l'intermédiaire de l'ACOA et de son 
directeur Georges Hauser. 

- Le mouvem~nt de Roberto était ·mona~chiste : ainsi il chor-
chait ê présenter le systême des chefferies, au lieu d e l a d ~ ~ 

truire. 

-Le mouvement de Roberto était réformiste : il cherch ai ~ à a~ 

tenir l'independance par des négociations et gr§ce ê des pru ~

sions internationales, 

Le fait que le mouvement de Roberto (l'UPNA) ait perdu plüs 
tard le " N" et se soit uni ê un groupuscule, le POA, ne signi-
fie. · pas qu 'il ait perdu son caractêre régionaliste. Marcwn , 
qui· d 'ailleurs appuie le mouvement de Roberto, signale que 
l'UFA a abandonnê sa propaganda tribale gt monachiste · ~ér im ~ s 

pour améliorer ~011 prestige international, ~--- ~- - -

Une autre car~ctéristique du mouvement de Roberto est son as-
pect ieligieux, qui a donné à l'UPA un caractêre messianiqua, 
le protestantisme (de Roberto) a en effet été mélé à la magie 
traditionnelie d~s Bakongo. En fait cela'tourne au mysticisme 
et Robetto etait représ~nté comme un "J éaus Aoir qui doit sau-
ver le peuple ·du démon portugais, 'Roberto évoque ou a permis 
le développement des sentiments raciaux centre les bl a nc ~ ot 
les mülatres, qu'ils soient pro-colonialistes, nationalist8s 
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ou r évolutionnaires. Ces sentiments se sont souvent manifestes 
sous forme d'anti-intéllectualisme. et même des intéllectuels 
africains (des~simil 8s ) ont été suspectés et persécutés par 
l'UPA. En conséquence naus pouvons ajouter : 

-Le mouvement de Roberto est fortement impré ~né de mystícisme 
qui a empêché le développement d'une idéologie anti-cÕÍÕnià1e: 

-Consciemment ou à cause du manque de programme politique , le 
mouvement de Roberto a permis le développement d 'un racisme di 

t• 

rigé centre les blancs et les mulatres. 

-Un anti-intéllectualisme qui l'oppose radicalement eu pro-
g~~mme rêvolutionnaire avancé du MPLA. 

~~ REVOLTE SPONTANE DE 1961 

Naus ne voulons pas nier que le mouvement de Roberto ait eO 
l'appui des populations du Nord de l'A~gola. En utilisant l e 
tribalisme. le mysticisme, le racisme et l~nti-intéllectualis
me•c'était en fait facile d'obtenir das succês ê court termE 
au sein d'une. population opprimée, illétrée et privée d'un 
leader politique sérieux. Mais il était impossible de mobili-
ser la population pour mener avec ces methodes une guerre de 
libératibn. 

Plusieurs sources établissent que la révolte populaire qui é-
clata le 15 mars 1961 parmi les travailleurs des plantations 
de coton .et de café du Nord de l'Angola. fut essentiellement 
un mouvement spontané. L'attaque de la prison de Luanda par le 
MPLA~ le 4 février de la même année (un événement· qul déclen-
cha la lutte armée) a sans doute donné le signal ~e l~ r évolte 
mais le peuple n'était pas armé ni organisé, et ~·est pourquoi 
il y eut un grand massacre quand s'abattit la répression portu 
gaise. A cause de la propaganda de l'UPA, c~ mo~vement de ré--
volte fut aussi dirig& dans une certaine mesu~a tontre d'inno-
cents portugais, les mOlatres et assimilés. Quand le MPLA en• 
voya des gens pour organiser-et protéger la population, l'UPA 
se retourna centre eux et attaqua le MPLA. Pour accréditer l'i 
dée que Roberto était un Jésus noir qui pouvait protéger le -
peuple des bailes portugaises, Roberto s'est rendu responsable 
du massacre de so~ propre peuple. Ces faits montrent qu'il 
n'est pas possible de considérer le mouvement de Roberto comme 
un innocent groupe de petits bourgeois en exil, mais au con-
traíre il doit être considéré comme une organisation centre-ré 
volutionnaire qui a causé de sérieux préjudices à la lutte de-
libération du peuple angolais. 

Néanmoins, Roberto fut reconnu comme un leader du mouvement de 
libération en Angola. Ceci s'explique, entre autres, par ses 
bons rapports avec des organisations américaines (il était aux 
USA quand éclata la révolte) et ses relations avec le prési-
dent de Tunisie, Bourguiba, Kwame Nkrumah du Ghana et d'autres 
leaders africains qui, en 1963, créêrent l'OUA. A  Léopoldville 
Roberto forma son ngouvernement en exil" le GRAE, dont il de-
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vint le pr ~ sident. Il disait que l'indépendance serait bient6t 
acquise, en hissant le drapeau et en chantant l'hymne national 
à Luanda. 

A la suite des pressions américaines, l'OUA a reconnu, et le 
Froot National pour la libération de l'Angola (FNLA) r écemmo n t 
crée et le GRAE de Roberto. Les membres du mouvement de Rober-
to ont reç u une formation militaire en TunisiE , e n Algérie, e n 
Inde et plus tard en I srael. 

LE l!1PLA DESIRE UN FRONT UNI 

Oéjà avant la révolte de 1 961, le MPLA avait contacté l'UPA 
pour discute r la formBtion d'un front uni centr e le colo ~ ialis 

me portugais. Ces propositions furent rejetéas par Roberto. 
Aprê s la révolte, le MPLA essaya à nouv~au d e former un front 
de libération nationale avec le FNLA. Plusieurs chefs d'Etat 
de l'Afrique indépendante firent des pressions sur Roberto 
pour s'.unir au .r'IPLA, .. mais en vain, même Marcur.-,, qui é-c!'it sou-
Ve~i des articles d~favorables et semant la confusion, à pro-
pos du MPLA, admet que  c 'ost Roberto qui a toujours refusé d e 
coopérer avec le MPLA. Une des raisons avanc~ e était que d Es 
leaders du MP~A étaient des intéllectuels et dos communiste s . 
Oes rap~ orts des gens ayant quitté l'organisation de Robe~to 

l 'ont confirmé. Matumona, l a vice-président d u PDA (qui en 
1962 rejoignit l 'UPA) déclarait dans le COURRitR D'AFRIQUE du 
5 février 1962 : "l'UPA, l e  p a r t i de Roberto H6 ~de n, est l'ob-
jet de pression américaine. Une preuve de cela : presque toute 
l 'aide de l ' UPA en matériel et en argent vient d e s USA, ou 
plus exactement, d u Comité Américain pour l'Afrique . cetté ~ s-

sistônée financiêre est donnée à condition que l 'UPA ne~ãss8-
.P'f~l'ün-ifé"ifv c c .1'8 MPLA o u avec tout autre nrg a n isation dont 
le MP LA f erai t parti". 

LA r évoite de mars 1 961 et les événements qui  suivirent firent 
que le MPLA intensifia son ·travail d'organisa t ion dAns la cam-
pa~n e . Des membres du MPLA rejoignirent les g u 3rilleros qui 
s'étaient refugiés, sans armes, dans les forê t s aprês la ~8pre3 
sion des portugais. 

L 'acheminement d'armes à partir du Congo était la tâche J.a 
plus ur~ ente. Considérant le refus évident de Roberto de coopé 
rer avec le MPLA, et l'assistance qu'il reçoit desUSA, naus -
pensons qu'il n'est pas possible de nier les c ontradictions é n 
tre ces deux mouvements par une simple phrase. Naus sommes pói 
tés à accorder crêdit aux dires du MPLA ac~u Gant des détoche--
ments de l'UPA d'avoir tiré surdes unités du ~ PLA dans le 
nord d e l'Angola. En 1963 l'USA et Roberto ammcnêrent le go~
vernement du Congo-Kinshasa ê expulser le MPLA d u Congo. Ls 
MPLA affi r ~e · qu 'une grande q~antit é d'armes  a ~ té confisquf e 
e t  q u ' a u mo i n s  l O O m i 1 i t a n t  s  d u f1 P L A  o n t é t é j '' ·: é s  e n  p r i  s C' ·1 , 
Le r efus du Con go-Kinshasa de parler de ces § v ~ 1ementc co n f i ~ 

me ces accusations. 
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La conséquence de toutes ces rebuffades fut de provoquer une 
crise au sein du MPLA. O~ nombreux memb res q u jttê r e n t  l e mouve 
ment à cause de ces échecs. Une preuve de la force de l'idéo1Õ 
gie,du MPLA et de son 1eadership révolutipnna!re se ~ani f sst e 
lors de la réunion critique de Erazzavil1e e n 1 964 : il fL•t dé 
c~d6 ~ ~~ . 6~ntinuer la lutte avec le petit groupe de mi1itants -
re~tants et avec pas -plus d'une douzaine d'armes. 

Le MPLA ouvrit 0n second front au Cabinda, qui est limctrophe 
du Congo-Brazzaville. Il est intéréssant de note r qu'un des 
~ministres" de Roberto, Alexander Taty. aband8nna l e GRAE a u 
même moment pour créer wne organisation le MLEC (un _ ~ utre mou-
vs~êni · régionalistel; aya~t comme objectif de con s t it~a i u11 Ca 
bi~d~ ~ fn~ép eri dant du · re~t é ' dé l'Angola. Un de. ses buta ~ t eit ~ 
de ·ca:·mtfér{(i'e le l"'iP.LA, [f-.fUf"'-'e.rêCup~érépar l e s fJDrtugais et il 
obtint un haut poste dans l'armée coloniale. A c tuelle ~ ent, il 
a le grade de colonel, 1e p1us haut grade jamais obtenu pôr un 
noir. 

L E FNLA COHTINUE A  ETRE TRIBALISri'E ET RACISTE EN 1970 

Dn pourrait peut être dire que ces f ,a.u,t _e s de l 'UPNA-UPA-F,NLA-
G R A E  r e mo n t e n t à 1 o n g t em p s  e t  q u e  c e. m n u v em e n t ':l p r i  s  . u n t o u .r  -
nant progréssiste depuis. Naus ne cherc ~ o ns pu3 à nie f que l e 
mouvement de Roberto lui aussi a connu un développement dialéc 
t:tg ·l,{_~ · ~ · ~ ·rnc:;~:L!3 naus pensons que les changements sont te11ement --
insigrl'i-f'iants qu'une sérieuse et significativa transformat:!.on 
s simpose pour que le FNLA devienne un mouvement de libér~tion 

v~lable. Certaines de nos accusations con~er nent les crimes d e 
sang-ffoid qui ne peuV~nt être expiés par de s imples gestes. 
C o mm e  s o n  1 e ade r s h i ·p' 8 e meu r 8' i n ta c t , i 1 · no u s  e s t di f f i c i l e .. de 
croire que le mouvernent de Roberto a abandonné s c n caract8 r e 
raciste, tribaliste et reli'gieu __ x , · Aucun rapport du FNLA n P per_ 
me t d ' a i 11 eu r s de for m u 1 e r  u n e  -t e·ll e  h y p o t  h ê s e . 

Au contraire, naus avons eu d e s rapports confirm ~ nt que _1 8 
FNLA maintient sa ligne érronnée, raciste et r § f ormiste. D a ~ s 

un document du 15 mars 1 9 70, distribué p~r u n r e p ~ésentant b f ~ 

ficiel du GRAE en Scandinavie, Matteus Neto, il y avei~ non 
seulem~nt une três cnnfuse attaque ~les intéll8 c tuels de la r ó 
volution progréssiste' internationale"1 mais aussi une tentati: 
v e  p o u·r:· ,r e t r a c e r  1 ' o r i  g i  n e · d e s mO 1 a t r e s  e t  d e s a s s i m i  1 8 s • L 8 s 
mOlatresl était-il ditl sont le produit du "concubinag e entre · 
un homme blanc, repr~sent ant 1 e fascisme, l e c o l o n ialisme s t 
l'impêrialisme. et une femme i ndigêne" , Les e ssimil é s étaiAnt 
décrits comme " d e s africains sélectionnés p o u r d étrulre l 8 s 
indigênes" . 

Oans son ~ ana1yse de ólassea , le FNLA range ces deux g~ o upes 

(mOl~tr es et assimilés) sur le m§me plan que l ~ ~ p artugais et 
ils sont catelogués comrne étant d e "la cla sse :· ~ s e x p loit eurs » , 
ta n di s G:J u e le s no i r s I i e s  a n g o 1 a is i 11e t  r é s 1 s •:·:: t- r ü n g és d a n s 
la classe· des indigênes exp1oités. 
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Le fait d'utiliser le concept ambigu "d'homme blanc" en se té 
ferant à tous les hommes blancs montre que le FNLA ne fait -
pas de difference entre les différentes classes au Portugal, 
par exemple. 

Ainsi le paysan portugais, sans terre et exploité est considé 
ré comme un fasciste au même titre que le grand propriétaire-
ou l e businesman portugais.le fait de ranger, sans aucune dis 
tinction, les mOlatres et les assimilés dans la "classe des -
exploiteurs" montre clairement le caractere raciste du FNLA. 
Le fait que des journalistes blancs aient été bien reçu par 
le FNLA ne change rien à l'affaire. 

Une analyse scientifique de la position de la petite bourgeói 
sie dans une situation coloniale, a été faite dans un fameux-
discours par Amílcar Cabral à la premiere conference Triconti 
nentale à la Havane (cf REVDLUTION EN GUINEE par A. Cabral -
Londres 196 5). Il d écoule clairement de cette analyse que de 
larges fractions de la petite bourgeoisie dans les colonies 
portugaises sont nationalistes et anti-colonialistes, mais 
que, pour atteindre leur obje~tif, ces éléments devront se dé 
truire en tant que classes. 

Le MPLA ainsi que le FRELIMD et le PAIGC sont d'accord avec 
cette analyse. 

Le FNLA écrit cependant que le MPLA représente les ·nó n~indige 

·nés (mOlatres et assimilés), tandis que le FNLA représente --
Te's-·indigenes. Le m~me argument est mis en avant par 1 'UNITA 
dans sa propagand8 contre le MPLA (cf par exemple un pamphlet 
rédigé lors de la réunion du Comité Central réuni en 1968). 
Les arguments de caractere raciste, bien entendu, ne sont pas 
utilisés dans sa propagande extérieure, mais le sont à usage 
interne. Oes étudiants angolais peuvent témoignat du fait que 
l'antipathie du FNLA et de l'UNITA envers les mOlatres est én 
core la plus importante objection opposée au MPLA par ces ar: 
ganisations. 

9-UE REPRESENTE L'JNITA ? 

Quand la Zambie devint indépendante en 1965, le MPLA put ent~ 
mer l'ouverture d'un nouveau .front dans l'Est de l'Angola, 
front qui allait devenir le plus important. A nouveau une or-
ganisation rivale du MPLA. entra en scene. A la réunion du 
Caire, le ~ministre des Affaites Etrangeres" de Roberto,Jonas 
Savimbi, quitta le FNLA/GRAE. Il se désolidarisa officielle-
ment du mouvement de Robert o lié au USA et il déclara son in-
tention de rejoindre les rangs du MPLA. Savimbi se présenta 
au quartier général du MPLA à Brazzaville, souhaitant (selon 
le MPLA) obtenir un poste important au sein du mouvement. Une 
telle attitude n'est pas admise au MPLA. Quand on lui offrit 
de devenir un simple militant de l'organisation, Savimbi refu 
sa et se rendit directement à Lusaka ou il créa aussitôt l'U: 
nion Nationale pour la Totale Indépendance de l'Angola,UNITA. 
Moins d'un an apres, l'UNITA annonça qu'un de ses groupes ar-
més avait attaqué le chemin de fer de Benguela. 
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• 

Naus trouvons remarqu able qus ~'l} ~ IT A puiss8 d~~1encher une 
~t taque a rmée moins d'una dnnêe aprês s a cróation. Toutes 
1es expériences an ~érie ur 8s d 8 ~ u1ril !as montrent qu'un pa-
tient ~ r a v a il d a pr ó p arat~8n GFt n§cascair e avant de commen-
cer des actions nrméos. Naus scupço n non~ l~~NITA d'avoir 
cherché , a v ant tout ê at~ i rer ~ ' 3 tt8 n tion do 1'opinion in -
ternationale par unG s p ec·c ·Jcu H: L~c c;ction et d 'avoir dane r'1é 
gligé J.e trcvai1 au nein du p::::uplo, 

Cependa~t. le résultat du sabot~ [ 3 centre lR chem!n de fer 
d e Bengue~.a ne fut pas S 8 qu' . ..lsp?.:--aL; 2. 'UN:J:T/\, Comme· la 
Zambie utilise c e ch8mfn d ~ ~ P r pour l a transport du cuivre 
e -: i  . 1 ~ e r d ~ t a u x :71 c u v 8 :n e n t r.• rl r.J !. 5 i.~ ~ :' .J t i o il cJ 8 1 a d é t  r u i r e , 
l'UNITA f u t e;:pulsé cJe :t: u r.~;JÍE' p;:1r lo présid ent l<.aunda . Selon 
la propagande de l'UNITA. s~ ~ i ~bi rgntra da~s sa région na-
ta 1 8 e n fi n g o l a C e n t ·:-a ). 'J p o: 1 ~-· y r.1e n e r lA 1 u t te , ma i s p 1 u  -
sieurs articles dé cl ~ rBn~ ~u ' ~l est a u Ca i r e ou quelque part 
d'autre dupuis. Selun un ~rti ~ l~ c'e 3~s il Davidson dans un 
j ou r n a l · s u é do is ( O •'1 [:'; 8 n s r'J y' il s t 3::: j , S a v :i. r,1 b i a é t 8 v u à Lusa k a 
cstt9 annéa. Davidson ajouts ~ ~ !8 Savi~b ~ s'est allié a u p~r

ti d8 l'opposition zambiun. l'ANC,. parti ouvc~tement trib ~ -
liste et coopérant ê troit8@cnt ~ ~ac lc Rhod { s ~e de Ian Smith 

Le r~P LA affirme que l a mou'.'er:lc-.;n·i; ds Sc•.; j_;n~i~ comme celui de 
Taty au Cabinda et celui c!e R oÍJs;·tn ::e l:Jng d e la frontiere 
d u C o n g o - e s t  e s s e n -~ :i. o 1 :;_ e m e n t c :'. r :L g é, c o n t  r 8 l e r·1 P L A , e t  q u e 
de ce fait l'UNITA est u n g~ou~ ~ c o nt rs-~é voltJtionnaire au 
mA m 8 t i >c r  e q u c 1 e  F ~J L A e t q u e · j_ c i4 f. C .. Nu u s "' 'J o n s  r  e ç u  d e s i . n 
formations :êe1at?.:nt d a s f)7·;:'onten:Jn·t s 8 ! 1 ~J.'e un5.tés de l'UNI--
TA et du MPLA, mais css ~ ~~sei~~o ~ e~ts viennent des organisa 
tions préci ~é s. Toutefois, nctre confiancs dans l e s inform~ 
tions de. 1'JNITA est tr~ s lim~té8, -

QUI >IEI'1'1' LE PLUS 

Une des raisons de ce manqu3 de ~ on fi e nb s 2Qt que l'UNITA d é 
c 1 a r e a v e c i m p u d e n c e q t 1 ' i ~- E1 ::. i 1:: 8 z· 8 rJ 8 s r 8 t~ i o n s • S e ,, o n  1 8  -

(te~te pamphlet) de 1965 ócrft J.ors d e lô róunion du Comité 
Central , texte que 1'UNITA ~ Jiffus~ ~ travers 1e monde, l'U 
NITA menerait des op óratic~s d a ~s l a· ~~itié de la r~gion -
orienta le de 1 'A n g o 1 a I 'd é L: ;~ . a n s s 8 u l errien t ... âp r e s 1 e d é b u t d e 
1 a  1 u t t e  a r m é e . L ' U rrr: T 1'-:--;..: ?: c :1_":::] r 3~ • c. o !l t r o. 1 e r 1 m i 11 i  o n  e t  d e m i 
de personnes. Selon une c n~ te pa~ u e dans un jcurnal de gau-
che (belge) CLARTE~ 1'U NIT~ con~:ê6le 13 m ~iti ~ de 1 'Angola 
e t m 8 n e  d e s  o pé r ati o n s da i: := ~- a :·!L' i J. a : C 'J a n z a S u d , Cuanza 
Nord et dans le district de l.U E;~ c1a cJan3 1 'F\ ngo1a Dccidentale 
S e :1c-n 1e Tir~ES de Zambie (voi!.' p1u s bas), l 'UNITA contrôle 
lA moitié de la campa g~e cngo l eisY. 

C e s d é c 12 :·a t :i. o n s s o 11 t si . ~ e r:·~ n ' "'•:. 3 -~ c s r:; u s n 'Ju s a v o n s de 1 a 
p eine ~ y oroire. 

Or>.ns ]. A pnmphlet d3 }. 'Uí\'Il'·, 'JéH''.l ~-3 il 2. ~): :; r.,. !.'UNITA cite des 
s IJ 'J r  c 'J s p o r t u g a i s e s  o o u r i-' ::-c ..1 'J 8 r  s o n 8 }< :i. s t o:; n c e  e n t a n t q u e 
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mouvement de libération (OIARIO DE NOTICIAS 7 et 1 3  a oQt]. 
Si les articles des portugais peuvent servir de p re uv es ~ ils 
ne prouvent que l'existence d e l'UNITA, mais non que cBtte 
nrganisation ait libéré · des régions ou que meme e11e s o~ ~ 

un d anger pour le Portugal. Au contraíre un article met G n 
relief les succês du MPLA, en disant que le MPLA est Bn trAin 
de l 'emporter sur l'UPA (et l'UNITA ?) . Les informations cón 
cernant  les actions armées de l'UNITA remontant ê 1967. D e~ 

puis cette date, aucune information n'a é t é fournie au suje t 
des activitás de l'UNITA à l'intérieur c e l'Angola. 

Le MPLA a rassemblé les communiqués de guerre portugais e t 
leurs articles sur la guerre coloniale j'Angola, dôns une br~ 
chure (celle-ci existe en a nglai s ) qui montre clairement que 
le MPLA est considéré (par las portugais) comme l'e nnemi l e 
plus dangereux en Angola. Le MPLA a fait aussi une comparei-
son entre les communiqués des portugais et du MPLA conce:·ncln·:: 
le nombre des soldats portugais tués, A propos d e la p remier R 
zone du MPLA (au nord de Luanda) que le F NLA prétend con ~r ô 

ler, nous pourrions nous r Aporte r aux articles de Fer nan 0 ~ 

Farinha. d ans la NOTICIA d u 18.11.67. 13.4 . 6 8 et 21.2.7C e·:· à 
l'article de Eduardo Baio du 6 .7.68, Dans ces articles pc~tu 

gais, les opérations du MPLA dans le Cuanza Norte sont m8 ~ 

tionnées et aussi que le UPA/GRAE comba t le MPLA. Nous n~t ! S 

réfétons aussi au fait que la presse d'Afrique du Sud pur ~e 

depuis 1967 des succês de la guerilla angolaise, e t sp êci~le

ment du MPLA. En 1968, par exemple, le journaliste Al Venter 
du N~WS/CHECK (d'Afrique du Sud) écrivait à propos des ~ ucc8s 

de la guerilla, aprês une visite en Angola avec des détache-
ments portugais 
" En Angola. un seul groupe remporte des succ ~ s , le MPLA. Utf 
lisant des  méthodes semblables au FREL!MO de Mondlane , le 
MPLA a été ~ apable de s'implanter dans le nord et l'ouest ds 
l'Angola" (NEWS/CHECK du 12. 4.68). 

En écrivant"à l'ouest"de !'Angola, l e journElliste s'est s ens 
doute trompé, car depuis il e mentionné des actions  d u MPLA 
dans l a partie est de l'An gola . 

. -"'-"=- . 

" Un secteur dans l a moitié orientale du pays est presq u e ~ us 

si étendu que la Rhodésie, L'autre rée;ion, appelée (par l e s ·-
po ~t u gais ) Comsec O, se situe ê moins de 45 mi lles c ~ nor d de 
Lu c r d a , 1 a  c a p i t a 1 e .  L e  s e c t  e u r O e s t 1 FJ f o y e T" d e g :J e l' i J. 1. a  1 e 
plus important que l'Afriqug eustrals. ait c o~ nu depuis long-
temps" (f'.JEHS/CHECK du 12.7.68). . 

L'UNITA n'es t pas m e ntio~n é dans ces articl3S, Le MPLA par 
centre est mentionné somme l a t§te de "l'organisation t erra -
riste" en Angola. Al  Ve nter écrit aussi  que le mo uvement ~e 

Roberto n'a pas tué seulement des blancs, mais aussi def 
noirs. 

LES RAPPORTS DU i11PLA SONT DIGNES DE CONFIANCE 

DanA les groupes de soutien à l 'Afrique , naus avens a u s2i ~tu 

dié ce que les journalistes ont §crit b la suite de l e u r vi s~ 
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te aux guerilleros. Parmi ceux qui ont visité des zOnes contrô · 
lées par le MPLA, naus pouvons mentionné : 

-Daniel Limukonda, ZAMBIA MAIL 8,3,68 
- Tommy Chi·baye, THE STANDARD (Tanzania) 13.12_.68 _ 
-Don Batnett, RAMPARTS, avril 1969, avec Roy Ma~vey, 

article dans THE GUARDIAN, 27/4, 4/5, 11/5 et 19/10/68 
-Stefano di Ste{ani e t Augusta Conchiglia, filmes et pho-
tos; article par Carla Gregoretti dans EXPRESSO, 2.3.69 

-Winter Lemba, TIMES DF ZAMBIA, février 1970 
-Basil Davidson, DAGENS NYHETER, 19 et 20,8.70. 

Naus avons étudié ces documents et naus croyons dignes d e foi, 
De plus, naus avons eu de longue s discussions à propos de la 
situation dans les zones libérées, avec plusieurs de ces r e pó~ 

ters (Barnett, Stefani, Conchiglia et Davidson). 

Nos conclusions sont que l e MPLA mene éffectivement la lutte 
contre le colonialisme portugais et que le MPLA construit ef-
fectivement d e s structures de démocratie sociale dans les  zô-
nes libérées, Le MPLA r eprésente une idéologie qui vise à une 
societé socialiste sans capitalisme ou autre forme d'exoloita-
tion. 

Naus avons aussi étudié des reportages faits par des gens 
ayant écrit sur le FNLA et l'UNITA. Ces textas ne témoignent 
pas d'une tentativa de reconstruction socia_le sur une large é-
chelle comparée à ce que fait e n ce sens le MPLA. Par contre , 
ces articles donnent une imprés.sion d' e xagér~tion et ne s em-
blen~ p~~ ~o~dés - le j~urnaliste Suisse, Pierre Pascal Rossi, 
1 ' a u t e ur d u 1 i v r e " P O ·u R lJ N E  G U E R R E O U B-L I  E E " , q u i · -a p r  i s  c o n t a c t 
avec re FNLA en 1968, déclare qu 'il a parcouru 1.000 Kms du-
rant ~n mais de marche. Ceci est possible, mais tres invra1sam 
blab1e · - Olle Wastberg, un suédois qui a  rendu visite au FNLA-
e n 1 9 6 9  d é c 1 a r e  a v o i r par c o u r ·u 1 : 5 b O K m s da n s 1 e  m ê me 1 a p s de 
temps, ce qui est prat~quem en t impossible , selon d e s gens qui 
ont l'habitude des terr~ins comme ceux du Nord de !'Angola . De 
même, e n ce qui concerne l e s forces armées du FNLA, Rossi dit 
qu'elles comprennent 10.000 hommes; Wastberg dit lui, 10 à 
20,000, et Fritz Sitte (dans  l e SCHWEIZERICHER ALLGEMEI NE 
ZEITUNG du 6 e t 13 juin 1970) parle d e 30,000 hommes en armes 

Tout cela signifie que l e nombre d e soldats a augmenté d e 300% 
en 2 ans. Sitte écrit plus loin que l'UPA/GRAE contrôle une to 
ne d e 2,1 millions d'habitants, soit presque  l a moitié de l a 
population de l'Angola. Nous considérons ces compte -rendus 
comme la preuve du caractere grotesque de la propagande d u 
FNLA. 

L1UNITA ET SES RAPPORTS ~IICAUX AVEC LA CIA 

Les cartes de visite de l'UNITA sont quelq~es articles parus 
dans le TIMES DE ZAMBIE du 11 et 12 septembre 1969. Ces arti7 ~ 

eles ont é t é écrits par le journaliste Steve Valentine. Il y 
ait dit que l'UNITA-le flambeau des mouvements de libération-
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a 3,000 hommes en.armes qui contrô1ent "presque la moitié de 
l 'Ango1a, sauf les vi1les". v~li~ tine déçlare qu'il a marché 
800 Kms e n trais semaines. ce qui ~st presque impossible.So n 
intention était de rencontrer Jonas Savimbi, que l'on n'a pas 
trouvé . Des informations sur des écoles, des cliniques, des 
mi1ice s popu1aires, des magasins du peuple et d'autres réali-
sations de l'UNITA dans 1 e s zone s qu'elle a libéré, sont foúr 
nies, mais de façon fort vague. Les articles ont été illustré s 
par une s érie de photos montrant des guérillAros posant avec 
leurs armes. Le nombre de soldats ne dépasse pas 25 sur · ces 
photos. Une seule mo~tr e des civils. Quelques uns de ces sol-
dats ont été identifiés comme étant des membres du SWAPO, 

Un des membre~ du grou~e d e soutien à l'Afri~ue dit q ue Dick 
Urban Vestbt5, était en Zambie a~ moment oD les articles d e 
Valentine étai~nt pub1iês. Pour vérifier ces inforinatio n s à 
propos de 1'UNITA, Vestbrô contacta Va1entine et lui dB--inand a 
des informations supplémentaires sur l'UNITA. 

V a 1 e n t i  n e ·r é p o n d i  t  q u ' i 1· n ' a v a i t {J ' a ' u t r e s  i n f o r ma t  i o n s a:·u 8 
c e 1 1 8 s  q u 'i 1  a v a i  t  d o n·n é d a n s  s-e s  a r t  i c 1 e s ; é t r a n g e  a t t i t u d u . 
s  ' i  1  a  v r a i me n t  v is i  t é une a u s si i m'p o r ta n te parti e  d u ·p·a y s 
( 1 ' A n g o 1 a ) . Q u a n d  V e s t b r o d e m a n d a · à V a 1 e n t  i n e  s  ' i  1  p o u v a 1-t 
lui ménager une rencontre ave c des représentants de l'UNITA, 
Va1ent_ine répondit qu'il nele pouvait pas, puisque 1'UNI TA 
n'était pas représentée e n Zambie, mais que par l'intermé d~

aire de M. Cunningham de l'ambassade desUSA, 11 pourrait 
être possib1e d'avoir des contacts. 

VestbrO a rencontré par la suite M. Cunningham au Centre de 
Libération (oD fous l e s mouvem~n~s - d e libération ont leur 
bureau) en compainie d'un représentant de l'organisation 
noir conservatrice le NAACP. Lors d'une confé rence de presse 
du 'r1PLA, le même homme se [Jrésenta 1ui même à Vestbro comme 
"~e chargé des affaires politiqu ~ s de l'ambassade desUSA". 
Selón 1e "WHD IS WHD IN CIA», l e Dr.Cu~nin g ham est né 1 e 25 
Avril 1911, a servi comme lieut enerit dans l'arm é~ US en 
1942-46, a  travaí1lé au Oepartement ct'Etat depuis 195 1 e t 
pour la CIA dans divers pays de 1'Amérique Latins avant d ' 
être envoyá e n Zambie. D'a utres information s de source di-
p1omatiq~~ à Lusaka confirment que les membres de l'UNITA 
sont souvent invités à l'ambassade des USA, spécialement 
lors des réceptions pour "les combattants de la Paix". Ces 
faits n e prouvent pas par eux mêmes que l'UNITA est finan-
cée'par lã CIA, mais montrent cléirement que la soi-disan-
te'idéologie marxiste-1éniniste de l'UNITA n'empêch o nas 
ses membres de fréquenter des agents de la CIA. 

C'est en s'appuiant sur toutes ces données que les groupes 
d e soutien à l'Afrique estiment q u e le MPLA, est le seul 
mouvement angolais ~qui présente les cri~eres :naus permet-
tant de lui aprorter notre soutien. Naus considérons a ussf 
comme de notre devoir de combattre la propaganda diffusée 
par leé représentants du FNLA et de 1'UNITA et 1eurs sup-
porteurs suédois. 
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OLLE WASTBERG ESSAIE DE SEMER LA CONFUSION AU SEIN DE L'OPI-

NION PUBLIGUE SUEDOISE 

Oepuis que le vice-président de l'organisation de la Jeunesse 
Libérale (FPU), Dlle W~stberg, a visité le FNLA en été 1969,il 
a écrit des articles sur l'Angola dans presque toutes les pu-
blications libérales de Suêde. Il a exposé la thêse qu'il y a 
deux mouvements de libération radicaux ayant le soutien du pe~ 

ple d'Angola : le MPLA et le FNLA. 

Naus savons que l'organisation de Roberto est un mouvement de 
nature tribale, en exil et avec des visées néo-coloniales pour 
l'Angola, une organisation reformista sans stratêgi.ede lutte 
de libération est sans aucune activité à  1 'intérieur de l'.Ango 
1 a , s u r to u t  d e p ui s  q u e 1 que s  a n n é e :S . . · A u s s i , 1 e s  é c r i  t s de W as t --
berg ont-ils comme but de tro~p~r le public. E;~nsistant s~r 
le fait que le FNLA est sur le m~me plan que l e MPLA, il donne 
l'impression que le mciuvement de libération nationale est diVi 
sé, affaiblissant ainsi l e soutien des suédois à la lutte de -
libération en Angola. 

Naus comprenon~ ~ue les libéraux ne s'oppoaent pas à l'idéolo-
gie confuse de Roberto ou aux soutiens impérialiste et néo-to 
lonial apportés au FNLA (parles USA, Israªl,l'Inde, la Tuni-· 
sie, le Congo-Kinshasa.). Mais naus naus intérrogeons à propos 
des déclarations de W'as.tberg, aprês sa visite aux combattants 
du FNLA. Par exemple, naus naus demandons comment Wastberg a 
connu le§ li~·ux qu'il aurait visités, vu qu'il. n'a fait que 
marcher à travers la brousse sans points fixes d'orientation. 
Selon ses propres dires, W~st6erg -~0aii ~omme poi~t . ~e repêro 
le fait que les dialectes des populations civiles changeaient 
mais c'est là une três vague précision. Les photos montrées 
par Wãstberg ne montrent presque pas de popu~ation civile, 
alors que certaines des régions que Wastberg prétend avoir vi-
sitées, sont três peupl.ées, Les "écoles" montrées par les pho-
tos, consistent en arbres sous lesquels, les éléves sont assis 
par terre, et écrivent avec des morceaux de charbon sur de l ~ r 

ges feuilles, 

En ce qui concerne l'existence de réalisation d'ordre médicalc 
on voit d e s  g ens transporté s surdes brancards. Tels sont les 
(três vagues) témoignages sur les zônes libérées (par le F NLA) 

Naus savons qu'il est possible de pénétrer dans le Nord 'de 
l'Angola sans renoontrer_ ni des portugais ni des pop~lations 

civiles; mais naus savons .. aussi qu'il est três possible d e me-
ner des actions de guerrilla dans le Sud d u Congo. 

Un metteur e n scêne français a r évêlé qu'il avait fait un ~do

cum e ntair e~ sur les guerrilleros du FNLA dans le camp de Kinku 
zu au Congo. Le grand danger avec le mouvement de Roberto est-
ce que Davidson appelle "The mountain topism" (cf la révolu ~ 

tion chinoise), Cela signifie que certaines forces armées se 
tiennent sur la réserve, ne participant pas à la lutte,jusqu' 



229

aw ,moment ·ou_r1@ victoire est [:)PDthe • . Alors~ ils sortet.it ce 
leurs éachette·s··, ·se· jettent dâns· la lu-tte ef· se déclarent r8pi"é_ 
sentants du peuple dans le but d~être présentsê _la négociation, 
pour défendre ainsi, l e s intérêts de l'impérialisme. Naus som-
mas convaincus que le gouvernement des USA est conscient que le 
moment de la défaite du Portugal est proche et qu'un gouverne -
ment angolais dirigé par le MPLA ne servirait pas les intérôts 
des USA. C'est pourquoi les USAa~por~Bntleur soutien au FNLA 
pour préserver ses intérêts dans le futur. Le f~it que Roberto 
ait une attitude "critique" ê l'égard d e la politique américéi 
ne, comme le dit Wastberg, n e prouve pas que le FNLA n'est pas 
l 'instrument de l'impérialisme US. Même la clique criminelle 
de Saigon critique l e s USA sans perdre pour autant leur postes 
de pantins. 

LE. GNISTAN EST !1AL INFOID-'IE SUR L 1 UNITA 

Dans le numéro 3 (1970) de G~ISTAN (organe du KFML ~m arxis te -l é 

niniste"), il y  a un court article sur 11Angola; ~crit ê partii 
d'informations tirées de la REVUE DE PEKIN (13.2.70). Que ce 
soit lê, la source de leur information est évid~nt dans l a me-
sure ou cette revue ê recopiar la coquille "Azedes" (qui se 
trouve dans la R~VUE DE PEKINJ au l~eu de "Azare s " et qu'elle 
reprend la même fausse information relativa à la présence d'u-
ne base militaire US "au centre de l'Ango1a" (au lieu de 3~u 

c e n t r e  d e  l  ' o c é e·n A t 1 a n t i -q u e " ) ma i s  d e  p 1 ú s· , 1 e  G N I S TA N a d o p t e 
une· autre position que la REVUE DE PEKIN', En effet, dans  l e 
texte original, il est écrit que l'UNITA est un exemple de 
MDUVEMENT DE LIHERATION en Angola, alors que GNISTAN écrit que 
l 'UNITA 3BSt ê la tête de la lutte". 

Oes membres des groupes(suédois) pour l'Afrique firent part de 
ces ~rreurs aux représentants du KFMC et éditeurs du GNISTAN. 
Naus avens propoeé au GNISTAN d'étudier nos documents sur l'An 
gola. Cette o~fre n'a pas été acce~tée. Au contraíre GNISTAN 
réaffirma da~s le n° 4 (1970) que l'UNITA suivait une ligne 
marxiste-léniniste correcta; en même temps, ils r e connaissai-
ent ne rien connaitre au sujet de la ligne politique du MPLA . 

Oans son n° ô (1970), on trouve un autre articl e sur l'Angola. 
Le principal objectif de l'article est de montrer l'existence 
de d eux styles dans la lutte de libération : l'un animé par 
des élites intéllectuelle s constituant des gouvernemeAts en 
exil et agissant à l'gxtérieur de leurs pays (ce sont la b our 
geoisie e t les r évisionnistes) et l'autre selon lequel l'orgi 
nisation d'avent-garde est étroitement liée aux masses ·(c'esf 
la solution des révolutionnaires marxistas l éninistes prol é ta-
riens). Le MPLA est accusé d'être dirigé par des assimilés;le 
principal argument contra le MPLA est fourni per le FNLA et 
l'UNITA. La conférence de Rome est aussi attaquée dans une ci-
tation tirée d'un communiqué de l'UNITA. 

GNISTAN se trompe sérieusement quand il fait de l'UNITA le re-
présentant de la ligne de massa au sein de la lutte de libéra-
tion de l'An~ola. Ce n'est pas suffisant de citer une phrase 
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de Savimbi oQ il déclare, "une lutte de libération qui n'a 
pas le soutien des masses, n'avance pas". 

En Afrique, il y a de nombreux groupes d'exilés qui, pour 
des raisons d'opportunisme, déclarent suivre la ligne d e más 
se et la pensée de Mao Tsé Toung . 

GNISTAN semble croire que le MPLA suit "une ligne bourgeoise 
et r évisionniste", mais tout montre que le MPLA est le seul· 
mouvement qui se soit engagé dans une patiente mobilisation 
des masses, le seul mouvement qui ait jeté des bases de la 
lutte prolongée de la guerre du peuple pour la libération de 
l'ANGDLA. 
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