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Interventio~ de M. José Oscar MONTEIRO, de la Re~resentation 
en Algérie du Front de Libération du Mozambique (FRELIMO),au 
nom de~ Mouve::Jle:'lts de Libération. 

W~. les Membres du Conseil de la Révolution et du G~uvernement 1 
MM. les Membres du Parti du FLN, 
MlVI. les Répresentants des Organisations Nationales, 

Chers Freres, 

Nous célébrons aujourd'hui la JOURNEE INTERNATIONALE DE LA JEU 
NESSE CONTRE LE COLONIALISME, LE NEO-COLONIALISME ET L'IMPERIA 
LISME, pour l'indépendance et la liberté des Peuples; c'est une 
date 0olh....,.e:t!lorée de par le monde, partout fbU, la J~unesse et les 
Peuples ont pris conscience de l' identi té c'cfmmütl et de la con-
vergence des aspirations des masses populaires vers l~ liberté 
et vers la justice; et si naus sommes aujourd'hui, ici, sur cet 
te terre algérienne hérofque, en train de commémorer avec vous-
cette journée de lutte et de solidarité internationale, c'est 
parce que notre ennemi et notre cause sont les m~mes, le combat 
pour la liberté étant indivisible; c'est parce que l'époque de 
l'oppression et de l'exploitation impunies que les "conquistadu 
res" ont inauguré en spoliant nos terres, en exploitant notre 
travail et ravissant notre liberté, en asservissant notre cultu 
re, cette époque chers freres algériens, vaus le savez autant 
que naus, est révolue à jamais. 

L'expansion colonialiste et impérialiste visant à procurer des 
sources de matieres premi~res, de main d'oeuvre esclave et des 
débouchés économiques, Inenée depuis d~s siecles et ave c une vi 
gueur redoublée apres l'industrialisation de l'Europe est ebra~ 
lée de fond en comble par la poussée l±bératrioe ·: des Peuples 
et par l'entrée irrésistible des masses sur la grande scene de 
l'histoire; de l'histoire quine se fait plus, ou qui se fait 
de moins en moins, dans les antichambres des monarques et des 
capitalistes, mais qui est forgée par les mains du Peuple, dans 
les usines, dans les villes, dans les campagnes et les for€ts , 
amassée ave c le sang et la sueur des hbmme·s. A jamais le vol 
des récoltes paysannes, l'exploitation du travail, à jamais l' 
oppression étrangere. 
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Au nom de la liberté, les Peujües se dressent 1 prennent les armes et 
au fer et au feu de l 'oppresseur, répondent par le fer et par le feu 
pour balaye:t défihitivement les formes d1exploitation et d 1 aliéna~.; 

tion colonialiste et impérialiste, arracher l1indépendance et preQ 
dre en main les richesses nationales. 

Douze ans apres l1historique conférence de Bandoeng qui a décidé l a 
célébration de cette journée internationale, une analyse objective 
du chemin parcouru par. les forces populaires équivaut à ,dresser un 
bilan des victoires remportées et des indépendances réussies mais 
cela signifie aussi le renouvellement des formes de ;:Lutte contre le 
nouveau colonialisme. En effet, si les mouvements populaires de li-
bération ont forcé les puissances coloniales à se rétirer d1Afrique 
et d'Asie, il n;en demeure pas moins que la lutte pour la véritable 
indépendance nationale se poursui t dans bon nom,~:re de ces deux co::l-
-~inents. De mé"me, en utilisant l a corruption, la fraude ou la coac-
tion, les __ pays impérilaistes ont réussi à  s 1 assurer le cont:rôle vir 
tuel de· 1'1 économie et ·de la vie pol.i tique dans q:uelques pays. 

Là encore,· les meilleurs fils du Peuple s1organisent, s1artnent et 
décL nchent l ; action révolutionnaire en vue d 1 obtenir la libération 
et l' indápendance completes de leurs pays. ·· · · 

L e tableau de la lutte populáire dails le mohde est·, de nos .j ours, cg 
lui d ' un vaste soulevement grandü:sant des. Peuples contre l' exploi-
~~R,tio:h impérialiste. 

Occupés par les expansionistes japonais ·lors ·de la 2eme guerre mon-
diale, coloni.sés par les Français jusqu'en 1954 et depuis lors sou-
mis à l ' agression de -la pu·issance la· plus bestiale de notre époque 7 
l'impériaLsme US,·le Peuple vietna;rriien n1a .pas cessé depuis pl1.s 
de 20 ans de.lutter avec un courage éxemplaire et un dévouement 
sans limites pour  l 1 ind:Spendanc·e nationale et la liberté de sa Pa· · 
trie. Menant un c·ombat iinpi toyable · contre le·s agresseurs américains 
et leurs·· satteli tes 1 le Peüple vietnamie:h nous montre chaque j our, 
sous le poids des bombardements et l1asfixie des gaz toxiQues, jus 
qu1à quel pointpeut mener.ta fe.:i:'ocité de· l ':agression impérialiste 
et, ·qui plus est, quelle e·st .la force grandiose de· la ré-sist-ance P.2. 
pulaire. 

Da.ns ·cett·e lutte acharnée, les j cunes se comptent parmi les· premiers 
e t les plu:s dévoués des fils du. P~unle vietnamien, enfants d' é li te 
de ce Peuple admirable. Ce jour marqm:; également ·le 6eme anniversa_i 
r e de la fondation de l1Union· de la Jeuneb~e _pour la Libération du 
Sud-Vietnam à ·l0:qtle·1te ... nous apportons; au nom de nos Peuples com.ba.=_c, 
-~ ants, nos vibrantes salutations et.,no;tre ·plus grand· soutien, en m~ 
me temps que nous leur assurons de la certitude que les· horreurs éf 
.'.:cyables et les crimes féro·ces. auxquels ,se. livrent le.s a gl·esseurs 
américains, · sonnent le glas de l 1 oppression impérialiste. 

La lutte armée populaire fai t  r age aussi · dans les t .erritoires de 11 

Angola, de J..a Guinée dite Portugaise et du Mozambique oti les Peuples 
sont aux prises ave c le colonial:i.sme por.tugais. Installé depuis le 
XVIeme siecle, mais implanté effectivement sur les territoires apres 
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la Conference.de Berlinde 1885, la pénétration portugaise a d1 --
affronter la résistance armée des.pev.ples jusq_u' à pc-.uvoir asseyoir 
t"!.n état coloniá.l tourné ~ lbxplói tation des ri.chesses et de la main 
... -d'o"Üvre des :Peuples opprimés. Cr:-ntre la·domj_nation p·ortugaise, 1 ' 
'exploitation économiq_ue; l 'obscurantisme cultu~el et l 'aliénation 
c Jlonialiste nqs · peuples s~ sont drf:-:ssés prennant les armes et c o;n-
testant, par le· voie radicale, la présence coloniale. Ainsi des per-
tes sévéres sont infligés à  l 'armée d'occupation en Angola,en Guiné, 
au Mozambiq_ue. La moitié du territoire de la Guiné dite Portugaise 
est dejà aux mains des natiortalistes, de même q_ue dans deux provin-
. ces du ,Mozambiq_ue 1 au Niassa et à Cabo --Delgado, la domination por-
tugaise a  é t é balayée et l e povoir revient au Peuple. Sur l'Angola 
meu~trie , à Cabinda et Moxica, à Kubango et à le district même de 
Luanda, ici et là , d~une façon grandissante, le povoir coloni aliste 
s 'effondre sous les balles du Peuple. 

Face au développement victorieux de la·guerre populaire de liberation, 
l 'armée Hortugaise et le povoir colonial rertforcent leur dispositifs 
de repression, arretent·et assassinent et massacrent le population 
civile, b ombardent les villages suspects, cantonnent les habitants 
dans des " villages de protection" q_ui sont le version portuguaises 
des hameaux strat:égiq_ues. 

Pour resister à l 'assaut de l a guerre popula ire et trouver les res-
sources matérielles, le Portugal a été contraint de demander l 'appui 
des ses alliés impérialistes de l10TAN q_ui lui prêtent main fort e 
d ans la répression des aspirations des Peuples des colonies: une 
aide considerable, à la fois sur lé-plan militaire, financier et 
politiq_ue lui est accordée par le capitalisme occidental à la tête 
duq_uel se trouvent les Etats U:r:ü~ et 1 ' Alleinagne Féderale et ou fi-· 
gurent aussi la France, la Grande Bretagne, l a Bélgiq_ue et l 'Italie. 
Par un jeu d'alliances et de contra prestations le Port~gal reçort 
des a v i ons, du matériel de guerre, des crédits financiers et aide_ 
monetaire i~limité~ Celà se fait au prix d 'une intervention de ces 
puissances impérialistes dans l 'aventure coloniale portugaise dollt 
nos peuples subissent, daR le chair, les bombes et les massacres. 

De par la posi tion des coloni·.~S portugaise s dans 1 ' Afriq_ue . Australe 1 
le Portugal c'est trouvé naturellement lié aux puissances racistes 
et colonialistes du Sud du continent africain, en Afriq_ue du Sud et 
au Zimbabue. Une alliance criminelle basée sur la coopération mili-
t aire et la livraison'mutuelle de patriotes a vu l e jour pour empê-
cher la libération des africains opprimés. 

En Afriq_ue du Sud, une minorité blance essõye d ' imposer aver. l 'appui 
de l ' haut~finance internationale une politiq_ue i gnominieuse de dis-
crimination à la population de Pouleur, élevant l 'apartbeid à la 
position de doctrine officielle de suprématie raciale. Dignes_héri-
tiers des plus horribles traditions du ~a~isme, les colons 3ud-afri-
cains e~ butte à la resistance acharnée du peuple d 'Afriq_ue-du sud 
ont recours aux méthodes policieres et répressivss les. plus ignobles, 
au}pchâge des chiens policiers, à la torture, à l'emprisonnement etõu 
chantage. 



4

' c I est Un r~gne i9-entiqUe fai t .. de CaUChemar COnCentrationna-ire et c:;:}.~ 
oppression raciale, que les néo-nqziside Prétoria veulent imposer au 
Peuple du Sud-Ouest Africain. Ils le font en dépi~ de la condamnation 
internationale~ malgré. l'opposition du Peuple ~ Les racistes se croient 
fo~t~ parce que l1impérialisme, avec les USA en tête, les soutiennent. 
Pourtant leur force devient faiblesse, et voilà qu1au Sud-Ouest Afri-
cain s 'allumer_dejà. Je~rand feu.de la lutte armée populaire, qui tcH ou 
tard réduira definiti~ement à ~n&res les nlves racistes. 

Au Zimbabue, une minorit2 de colons aussi a proclamé, a~ec la compli-
ce·bienveillance de la Grande-Bretagne, l1ingependance blanche. La ré-
s istance du peuple du Zimbabue a revetu les formes, les plus violentes 
face auxquelles les colons ont opposé la répression et le terreur. 

L a même Grande-Bretagne a installé en 1948 l1etat d'Israel en territoi-
re p~lestinien, 8hassant et discriminant les populations arabes du ter 
~ito ire. Depuis lors , Israel s1est consolidé en tant qu1Etat, grâce. -
au soutien constant de l 'impérialisme anglo-saxon, e n particulier des 
E-bats Unis, pour devenir une tête de pont impérialiste dans le l\1oyc~.n 

Orient arabique et une  p lateforme d1irradiation de l1influen.ce inpé 
r :i aliste au Moyen Orient, en Afrique et en Europe; le Peuple pales.ti 
n ien oppose à la présence sioniste et impérialiste une force militai 
re organisée pour cetrouver son territoire et sa liberté. 

A Aden et dans l e Sud Arabique, le Peuple a décle~ché la lutte arméc 
contre le colonialisme britannique qui essaye de s1assurer des posi~ 
tions stratégiques par le jeu neo-colonialiste. Des victoires éclatag 
tes ont été remportées contre l1oocupant et tout l e  territoire est 
un.hrasier ou périt l 'oppresseur colonialiste. 

La lutte de libération contre l1exploitation économique et les gou-
vernements corrompus, instruments de l1impérialisme américain, gag-
ne l'Amérique Latine ou l1exemple historique du Peuple cubain a gaJ 
vanisé les masses populaires qui se sont lancées dans la lutte armée 
c ontre la domination impérialiste , . apportant, par la radicalisation 
des conflits e t par l1utilisation de formes de lutte tres avancées, 
une contribution appréciable à la lutte de libération des Peuples 
opprimés d1Afrique, d'Asie et d 'Amérique Latine. 

Face au mouvement d 1 ·imancipation des Pauples, ·une Internat.ionale de 
l'oppression s1organise, par un étroit réseau d 'alliances et d 'appuis 
mutuels entre les puissances impérialistes et la réaction locale. L ' 
impérialis;rne américain intervient au Vietnam en entra:inant avec lui 
ses satt8lites et en s1assurant la connivence de :ses alliés; l e c.ol2 
nialisme portugais et bri tannique, les racistes d ' Afrique du Sud et 
du Zimbabwe s 'accordent eux aussi un soutien mutuel constant ou ils 
sont secqwus par les ~ande~ forces de l ' iínpérialisme occidental. 

Cette Internationale de l 'oppression dont le chef de file est l 'im-
périalisme américain, ·s 1 assume en des formtêrs organisées telles l ' 
OTAN, l10TASE, le CENTO, 'l'OBA, qui visent à concerter la machine 
énorme e t brutale de l a domination des Peuples. Un appareil juridique 
est à même organisé qui essaye de légitimer l 'intervention e t l ' ag~e~ 

sion impérialistes en violation du droit des nations à disposer d 'el 
les mêmes: les Etats Unis s'invoquent ainsi un r6le de gendarme de 
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l'ordre international, un ordre établi par eux en vue de l'as 
servissement économique, politique et culturel dc s Peuples . 

Le vrai visage de l' i -npérialisme apparaft dane à nos Peuples 
comme celui de l'oppresseur e t de l'exploiteur. 

Quel est dane le devoir que cette~conjoncture historique impo 
à la Jeunesse, aux Peuples, aux forces progressistes dans l e 
monde ? 

Celui de renforcer notre solidarité et de resserer nos rangs; 
le devoir de développer la lutte de libération et la reconstruo 
tion nationale dans chacun de nos pays pour bannir à jamais la-
misere, l'oppression, l'exploitation. 

Au Peuple algérien qui bâtit son pays dans une indépendance du 
rement acquise et selon les principes qu'il a choisis et qui-
sont ceux de l'indépendance nationale complete et de l a justice 
sociale naus adressons un chaleureux salut  e t souhaitons les 
meilleurs succee. 

A la Jeunesse algérienne d 'avant-garde, digne continuatrice de 
ses ainés qui ont apporté une contribution décisive à l a lutte 
de libération, et sous l 'égide de laquelle naus sommes aujourd' 
'hui réunis pour célébrer nos victoires et nos espoirs communs 
nous exprimons notre confiance en l 'avenir e t notre décision 
inébranlable de poursuivre sans défaillance l e combat libéra-
teur; de même, naus sommes surs que la Jeunesse algérienne ne 
cessera d 'apporter sa précieuse collaboration à la construction 
de l 'Algérie nouvell e  e t au renforcement de la solidarité inter 
nationale, à laquelle, en tant que Président des CJmi tés In:cer-
nationaux de Solidarité avec l e . Peuple du Vietnam e t avec les 
Peuples des Colonies Portugaises, la JFLN a toujours accordé 
le mieux de son effort. 

Face à la sanglante réaction impérialiste et colonialiste, pour 
que nous puissions réaliser les aspirations, les plus profondes 
des masses populaires et demeurer fideles a la mémoire de nos 
martyrs, naus devrons lutter, partout e t sans relâche, attaquer 
sans répit les puissances impérialistes et lAur chef de file, 
l ' i··1périalisme américain. 

Chers Freres, 

Le message des mouvements de libération, dans cette journée in 
ternationale de la Jeunesse contre le colonialisme et l 'impéria 
lisme qui s 'annonce, en 1967, riche en espoir, notre message -
ne pouvait être autre que celui de la mobilisation pour l e com 
bat implacable contre l'oppression et l 'impérialisme, agents 
d 'injustice et fauteurs de guerre; une mobilisation qui éxige 
décision et sacrifice, qui implique du courage et des larmes, 
mais qui est aussi la seule vaie et la seule source d 'un avenir 
juste et libre pour nos Peuples et pour l 'humanité toute entie 
re. 

VIVE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA JEUNES3E CONTRE LE CO 
L0NIALISNIE 1 J.1E NE0- C ''L0NIALISME ET L' IlVIPERIALISlVIE ! 
VIVE LA LUT'rE ANTI-IlVIPERIALISTE ! 
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Interventio~ de M. José Oscar MONTEIRO, de la Re~resentation 
en Algérie du Front de Libération du Mozambi~ue (FRELIMO),au 
n om des Mouve~e~ts de Libération. 

lVll'JJ.. les Membres du Conseil de la Révolution et du G~uvernement, 
MM. les Membres du Parti du FLN, 
MM. les Répresentants des Organisations Nationales, 

Chers Freres, 

Nous célébrons aujourd'hui la JOURNEE INTERNATIONALE DE LA JEU 
NESSE CONTRE LE COLONIALISME, LE NEO-COLONIALISME ET L'IMPERIA 
LISME, pour l'indépendance et la liberté des Peuples; c'est une 
date 00:rh...,.,_emorée de par le monde, partout ou,,la )"ep.nesse et les 
Peuples ont pris conscience de l'identité~o~~~et de la con-
vergence des aspirations des masses populaires vers la liberté 
et vers la justice; et si nous sommes aujourd'hui, ici, sur cet 
te terre algérienne hérof~ue, en train de commémorer avec vous-
cette journée de lutte et de solidarité internationale, c'est 
parce ~ue notre ennemi et notre cause sont les mêmes, le combat 
pour la liberté étant indivisible; c 'est parce ~ue l ' épo~ue de 
l'oppression et de l'exploitation impunies ~ue les "con~uistadu 
res" ont inauguré en spoliant nos terres, en exploitant notre 
travail et ravissant notre liberté, en asservissant notre cultu 
re, cette épo~ue chers freres algériens, vaus le savez autant 
~ue naus, est révolue à jamais. 

L'expansion colonialiste et impérialiste visant à procurer des 
sources de matieres premieres, de main d'oeuvre esclave et des 
débouchés économi~ues, menée depuis des siecles et avec une vi 
gueur redoublée apres l'industrialisation de l'Europe est ebran 
lée de fond en comble par la poussée l±bératrioé ·: des Peuples 
et par l'entrée ir~ésistible des masses sur la grande scene de 
l'histoire; de l'histoire ~ui ne se fait plus, ou ~ui se fait 
de moins en moins, dans les antichambres des monar~ues et des 
capitalistes, mais ~ui est forgée par les mains du Peuple, dans 
les usines, dans les villes, dans les campagnes et les forêts , 
amassée avec le sang et la sueur des hommes. A jamais l e vol 
des récoltes paysannes, l'exploitation du travail, à jamais 1' 
oppression étrangere. 
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Au nom de l a liberté, les Peuples se dressent,prennent les a rmes et 
au fer et au feu de l1oppresseur, répondent par l e fer et par l e feu 
pour balayer défini tivement les formes d 1 exploi tation et d : aliérus--: 
tion colonialiste e t impérialiste, arracher l1indépendance et pren 
dre en main les richesses nationales. 

Douze a n s apres l 1 histori~ue conférence de Bandoeng ~ui a décidé ~a 
célébration de cette journée internationa l e , une analyse objective 
du chemin parcouru par.les forces populaires é~vivaut à .dresser un 
bilan des victoires remportées et· des indépendances réussies mais 
cela signifie aussi le renouvellement.des formes de lutt(3 contre l e 
nouveau colonialisme. En effet, si les mouvements populaires de li·-
bération ont forcé  les puissances coloniales à se r étirer d'Afri~ue 
et d1Asie, il n 'en demeure pas moins ~ue l a lutte pour la véritable 
indépendance nationale se poursui t  dan s bon nom,":re de ces deux con-· 
tinents. De même, en utilisant l a corruption, la fraude ou l a coac-
t ion7 les~pays impérilaistes ont réussi à  s 'assurer l e contrôle v i r 
tuel  de l~éc ohomie et de l a · vie pbliti~ue dans ~~el~ues pay~ . 

Là encore, · lesmeilleurs fiis du Peuple s:organisent, s ' arment et 
décl,nchent l'action révolutionnaire en vue d 'obtenir l a libératioL 
e t l'indápendance completes de l eurs pays. 

Le tableau de la· lutte  populaire dans le monde est·, de nos ·j ours, c2. 
lui d 1 un vast e sonlevement grandissant des Peuples contre .l 1 exploi·-
·f:atioh impérialis t e . 

. .. . . .  .  . ' • . 

Occupés par les expansionistes japonais lors de la 2eme guerre mon·-
diale7 colonisés par les Français jus~LJ, 1 en 1954 et depuis-lors sou-
mis à l1agressibn de la puissance la·plus bestiale de notre épo~ue1 

11 impérial:!.sme US, · le Peuple vietnamien n 1 a pas cessé depui s plus 
de 20 ans de· lutter avec un courage éxemplaire et un dévouement 
sans limites· pour 11 indSpendanc·e · nationale et l a liberté de sa Pa · 
trie. · Menant un combat impi toyable contre les agres.seurs américains 
et leurs -sattelites, le Pe:Uple vietnamien·nous montre cha~ue jour7 
sous le poids. des bombardements e t l' asfixie des gaz toxiq_ues 7 ju§. 
~u ' à ~ue l point peut mener.la ferocité del1.agression impérialiste 
e t 7 · ~ui plus est 1 ~uelle est la force grandiose de la résistance P.~ 
pulaire. 

Dans ·cette lutte acharnée, les j eunes se· c o.mptent par·ni le s premier.:; 
e t les plus dévoués des fils du.Peupl e vietnamien, enfants d'élite 
de c e Peuple admirable. Ce j our mar~ue .également .le 6eme anniversa_~ 

re de la fondation de l'Union de la Jeunesse pour la Libération du 
Sud-Vietnam à · 'l9:queEte .. .nous apportons; au nom de nos ·Peuples c omba} 
tants, nos vibrantes salutations et·notre ·plus grand· soutien, en mg: 
me temps ~ue nous leur assurons de la certitude ~ue ~es · horreurs éf 
.~_- cyables et les crimes ·féro·ces aux~ue ls se. livrent les ag:L-e:sseurs 
américains, sonnent le glas de l1oppression impé;rialis-te.' 

La lutte armée populaire fai t rage aussi · dans les ·t .erri to ires de l' 
Angola7 de la Guinée di te Po-rtugais·e e.t du Mozambi~ue .ol:l. les Peuples 
son~ aux prises avec le colonial].sme por.tugais. Installé depuis le 
XVIéme siecle, mais implanté effectivement sur les territoires apres 
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la Conference de Berlinde 1885, la pénétration portugaise a d~ 

affronter la résistance ~~mée des peuples jusqu1à p~uvoir asseyoir 
l"!.n état coloniàl tourné .~ f~xploi tation des richesses et de la main 
-d'ouvre des peuples-opprimés. C··:ntre la domination portugaise, 1' 
exploi tation économiqU:e, l 1 obscuranti·sme cul turel e.t 11 aliénation 
c Jlonialiste nos peuple·s se sont drr:-::Jsés .prennant les .armes et con-

~testant , par le voie radicale 1 la présence coloriiale. Ainsi des per-
tes sévéres sont infligés à l'armée d 'occupation en Angola,en Guiné, 
au Mozambique. '·'La moi tié du· terri to ire de la Guiné di te Portugaise 
est ·'dejà aux·m:ains des nationalistes, de même que dans deux provin-
ces du Mozambique , au·Niassa et à Cabo Delgado, la domination por-
tugaise a été palayée et le povoir revient au Peuple. Sur l 'Angola 
meurtr:le, à Cabinda et Moxico, à Kubango et à le district même de 
Luanda;. ici et la, dt!:une façon grandissarite, le povo ir colonialiste 
s'effondre sous les balles du Peuple. 

Face au dével.oppement vic.torieux de la guerre populaire de liberE).tion, 
.. l ' armée :portugaise et le povoir colonial renforcent leur disposi tifs 
·de repressi,o.n., arretent et assassinent .et massacrent ·1e· population 
civile, bombardent les villages suspects, cantonnent l e s habitants 
dans des "villages d·e protection" qui sont le version portuguaises 
des hameaux stratégiques. 

Pour resister à  l1assaut de la guerre populaire et trouver les res- . 
sources matériellas, le Portugal a été contraint de demander l 'appui 
des ses alliés impérialistes de 11-OTAN qui lui prêtent. main forjJe - -~ . 
dans. la répression des E).Sj:lir.ations -dés Peuples-des CQlonies: ·une r 
aide considerable, à .la fois sur le plan militaire, finan~ie~ et 
politique lui est accordée par le capitalisme occidental à la tête 
duquel se trouvent les Etats U:rü;.-3 et l 1 Allemagne Féderale et ou fi-
gurent aussi la France, la Grande _Bretagne, la Bélgique et l1Italie. 
Par un jeu d' alliances et de contra .prestations -le Port-Jgal reçort 
des avions, du matériel de guerre, des crédits financiers et aide 
monetaire illlimité. Celà Sd fait au prix d 'une intervention de ces 
puissances impérialistes dans l'aventure coloniale portugaise àoDt 
nos peuples subissent, das le chair, les bombes et les massacres. 

De par la posi tion des coloni·.~ S portugaises dans 11 Afrique Australe ~ 

le Portugal c1est trouvé naturellement lié aux puissances racistes 
et colonialistes du Sud du continent africain, en Afrique du_Sud et 
au Zimbabue. Une alliance criminelle basée sur la coopération mili-
t aire et la livraison mutuelle de patriotes a vu le jour pour empê-
cher la libération des africains opprimés. 

En Afrique du Sud, une minorité blance ess~e d1imposer aver. l1appui 
de l1hautefinanc e internationale une politique i gnominieuse de dis-
crimination à la population de r.ouleur, élevant l'apartheid à la 
position de doctrine officielle de suprématie raciale. Dignes héri-
tiers des plus horribles traditions du ~a~isme, les colons ~ud-afri~ 
c ains e~ butte n la resistance acharnée du p euple d'Afrique du sud · 
ont recours aux méthodes poiicieres e t répressivGs les plus ignobles, 
aulachâge des chiens policiers, à la torture, à l1emprioonnement etau 
chantage. 
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' C ' est un re.igne identique fai t~ de cauchemar concentrationnaire et J\ 
oppression raciale, que les néo-n~zis ide Prétoria veulent imposer au 
Peuple .du Sud- Ouest Africain. Ils le font en dépi ~ de la condamnat:Lon 
internationale ~ malgré l 'opposition du Peuple. Les r acistes se croient 
forts· parce que 11 impérialisme, ave.c les USA en tête, les soutiennent. 
Pourtant leur force devient faiblesse, et voilà qu'au Sud-Ouest Afri-
c ain  s 1 allume -de jà 1é~rand feu de la lutte armée populaire, q_ui tàt ou 
tard réduira definiti~ement à cén&res les ~ve~ racistes. 

Au .Zimbabue, une minorit:§ de colons aussi a proclamé, a?Zec la compli-
ce bienveillance de l a Grande-Bretagne, l 'in~ependance blanche . La rê-
sistance du peuple du Zimbabue a revetu les. formes, les plus violentes 
face auxquelles les colons ont opposé la répression et le terreur. 

r 

La même Grande -Bretagne a installé en 1948 l 'etat d'Israel en territoi-
re p:ttlestinien, ohassant et discriminant les populations arabes du ter 
ritoire. Depuis lors, Israel s1est consolidé ·en tant qu' Etat1 grâce. -
au soutien constant de l 'impérialisme anglo-saxon, en particulier des 
Ei>ats Unis, pour devenir une tête de pont impérialiste dans le l\ToycJJl 
Orient arabique et une plateforme d1irradiation de l1influence inpé 
r~aliste au Moyen Orient, en Afrique et en Europe; le Peupl e palesti 
nien oppose à la présence sioniste et impérialiste une force militai 
re organisée pour retrouver son territoire et sa liberté. 

A Aden et dans l e Sud Arabique, le Peuple a décleYJ.ché la lutte armée 
contre l e colonialisme britannique qui essaye de s 'assurer des posi....; 
tions stratégiques par le jeu neo-colonialiste. Des victoires éclatan 
tes .ont été remportées contre l1occupant et tout le t erritoire est 
un brasier ou périt l 'oppresseur colonialiste. 

La lutte de libération contre l'exploitation économique e t  les gou-
vernements corrompus, instruments de l1impérialisme américain, gag-
ne l1Amérique Latine ou l'exemple historique du Peuple cubain a gal 
vanisé les masses populaires qui se sont lancées dans la lutte armée 
contre la domination impérialiste, apportant, par la radicalisation 
des conflits et par l 'utilisation de formes de lutte tres avancées, 
une contribution appréciable à la lutte de libération des Peuples 
opprimés d 'Afrique, d 'Asie et d1Amérique Latine . 

Face au mouvement d 1 ·.?mane ipation des Pauples, une Internationale de 
l1oppression s1organise, par un étroit réseau d1alliances e t d1appuis 
mutuels entre les puissances impérialistes et l a réaction locale . L' 
impérialisme américain intervient au Vietnam en entrainant avec lui 
ses sattelites et en s 'assurant l a connivence de ·ses alliés; le colJ 
nialisme portugais et britannique, les racistes d 'Afrique du Sud et-
du Zimbabwe s 'accordent eux aussi un soutien mutuel constant ou ils 
sont secpl,ITus par les grande.s . forces de l ' impérialisme occidental. 

Cette Internationale de· 11 oppression dont le chef de file e .st ·11 im-
périalisme américain, s ' assume en des forml'ê<S organisées t elles l' 
OTAN, l'OTASE, le CENTO, ·l'OEA, qui visent à concerter la machine 
énorme et brutale de la domination des Peuples. Un appareil juridique 
est à même organisé qui essaye de légitimer l1intervention et l' ~gre~ 
sion impérialistes en violation du droit des nations à disposer d 'el 
les mêmes: les Etats Unis s1invoquent ainsi un r6le de gendarme de 
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' l'ordre international, un ordre établi par eux en vue de l'as 
servissement économique7 politique et culturel de s Peuples. 

Le vrai visage de l ' i ·npérialisme apparaft donc à nos Peuples 
comme celui de l 'oppresseur e t de l'exploiteur. 

Quel est donc le devoir que cette~conjoncture historique impQ 
à la Jeunesse, aux Peuples, aux forces progressistes dans l e 
monde ? 

Celui de renforcer notre solidarité et de resserer nos rangs; 
le devoir de développer la lutte de libération et la reconstru~ 
tion nationale dans chacun de nos pays pour bannir à jamais la 
misere, l'oppression, l 'exploitation. 

Au Peuple algérien qui bâtit son pays dans une indépendance du 
rement acquise et selon les principes qu'il a choisis et qui -
sont ceux de l 'indépendance nationale complete et de la j ustice 
80cial e nous adressons un chaleureux salut e t souhaitons les 
meilleurs succee. 

A la Jeunesse algéri enne d 'avant-garde, digne continuatrice de 
ses ainés qui ont apporté une contribution décisive à la lutte 
de libération, et sous l 'égide de laquelle nous sommes aujourd' 
'hui réunis pour célébrer nos victoires et nos espoirs communs 
nous exprimons notre confiance en l 'avenir et notre décision 
inébranlable de poursuivre sans défaillance le combat libéra-
teur; de même, nous sommes surs que la Jeunesse algérienne ne 
cessera d 'apporter sa précieuse collaboration ~ la construction 
de l 'Algérie nouvelle e t au renforcement de la solidarité inter 
nationale 1 à laquelle, en tant que Président des C·:Jmi tés Im;er-
nationaux de Solidarité avec le. Peuple du Vietnam e t avec les 
Peuples des Colonies Portugaises, la JFLN  a toujours accordé 
le mieux de son effort. 

Face à la sanglante réaction impérialiste et colonialiste, pour 
que nous puissions réaliser les aspirations, les plus profondes 
des masses populaires et demeurer fideles a la mémoire de nos 
martyrs, nous devrons lutter, partout et sans relâche, attaquer 
sans répit les puissances impérialistes et lR.ur chef de file, 
l ' i·1périalisme américain. 

Chers Freres, 

Le message des mouvements de libération, dans cette journée in 
ternationale de la Jeunesse contre le colonialisme et l ' impéri~ 

lisme qui s 'annonce, en 1967, riche en espoir, notre message 
ne pouvait être autre que celui de la mobilisation pour le co~ 
bat implacable contre l'oppression et l'impérialisme, agents 
d'injustice et fauteurs de guerre; une mobilisation qui éxige 
décision et sacrifice7 qui implique du courage et des larmes? 
mais qui est aussi la seule voie et la seule source d'un avenir 
juste et libre pour nos Peuples et pour l'humanité toute entie 
re. 

VIVE LA JOURNEE IN'rERNATIONALE DE LA JEUNES3E CONTRE LE CO 
L0NIALISNIE 1 J_JE NE0- C )LONIALISJIIIE ET L I IlVIPERIALISlVIE ! 
VIVE LA LUT'rE ANTI-IlVIPERIALISTE ! 
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