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MOUVEME!fl DE SOOTIEB !UX PEUPIES L' 

et 

JBS AUTRES COUliiES PamJGAI8m 

3, ~ Pré-Hav1ll.e fel: (022) 36oaK> 
l2C17 CHMlke (Su18ae) CCP 12-948' 

Votre a ide noua eat préo1euae et pen.ttra n !oSACP cl '••o.ver dea 
médioamenta ._ oeu qui, en QQ1D&e B1aaao, au Mo i et en qola, 
luttent poor leur 1DdépeDCiance. 

Un de noe objeotlfa de soutien dlrect concene le • 1el d•eduoat1on 
et noua ea~ona ltre b1ent8t en mesure d1etfectuer un er envol. 

Noua préparona actue nt UD document aur la lutte de llbé tion 
d a peupla à coloalea portqallea, dana leqael DOU cS 1rou dormer 
un apersu h1ator1que et politique de cbacnme de cea cololl1ea. Noua voua 
terons panenlr UD aeapla1re de ce doo Dt d•• -eerona ea mesure 
de le dittueer, probab nt ea féYr1er-mue proohalD oar la préparat1on 
d1une apoa1t1oa de cl salDa d•eDt ata, a,yut pcRl1" t la altuatiOD dea 
entanta daDS lea coloalea portuaalaea, Pftlld b ucoup de • 

Iowa eaae heureux de votre encouraeeaate oollabo tioa, et vou 
envoyo n •1lleure aalutat1o • 

P le IEACP, 

Gérard Benrlod 
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Chen aaia, 

MaJVI)G! DE SWfiD .ADI PBUPIIS DI L' AlllOU 

et 

3, rue du Pré-Haville 
120'7 GeuYe (Suiaae) 

CCP 12-9485 

Guhe,le 

Hous voua remercioDII de la tagon eDCCNrapante aYec laquelle voua avez 
r'poadu A aotn 1Dit1atiYe, votre intérlt étant d•autut plua pnc1eus que aoua 
avoaa beao1D ele tou pour aider efticacement les peuplea d• ooloalea portqa1aeso 
Notre MouYaent n•a paa eacore dépeaeé la période el1oqan1eat1on et~ ai noaa 
JX"lYODS enviaaaer aérieua .. nt une activité que DOUS eapúona téconde, 11 DOWI 
ut bapoaaible pour 1•1Datant de préc1aer le tne et la date ele parat1on de la 
dOCUMntation que DOUS caçtona dittuaer. loua pNparoDII actuellaent u preaJ.er 
dOCUMnt sur la lutte cJea peuplea de 1 t AD&ola, dv. Mosubiq~~e et de la Gu1Jaée 
Biaao dana laque1 noua déairou doDDer un aperçu hiatoriqlle et politique de 
cbacune de cea coloniea. Ilnowa para!t ea etfet tOild.-ntal, poar eatrepreadre 
un travai1 utila, ele faire cODDa!tre l'eaaeable clea problàMa de 11Atr1que aOWI 
daalaation portaaa1ae. 

lou a en traia d'oraan1aer l Geuve wae apoaitioa ele deaa!Da 
d'entants 81a&t pour la aituation actuelle daD8 le colODiaa portu&a1aea. 
loua •oua aerioDa recoDDaiaaaats de aoaa envoJer, ai cela vou ut poaalble, dea 
duaJ.u pour cette ezpoa1t1on doDt le prot!t eat deatiDé auz eatuta dea coloD.lea 
ri iéa daDa divera pe,ra d'Atriquee Boua avou l'lnteatioll éaalaent d•uaurer 
la torution de cadna 1101ena dana l.ea d 1Dn auitaire et d1écmcat1oa. 

I1noua anble 1aportut de pric!.-er que notre lblv-nt veut reater à 
l•écart d div1aioaa qui, ulheureua at, se UDiteatent au ae!D dea oqalliaatiou 
natio~~al1atu dea coloaJ.ea portucaJ.eea. Boua aauteD.Oae la cauae d 111adépudaace 
parce que noaa 1' eatillona jute aaJ.a il ae nCNII appartJ.eat paa de prendn parti 
dam~ 11aapect interne ele la lutte de l1bération. 

Si 11 alele que naua voulou apporter retU.te une optlon 4aaa le contllt qui 
oppoae le GouYerneMnt portuaaia au paplea qu 111 vct JCN'fener ea Atr1que, 
e11e do1t pourtant ltre défill1e c hn•anStalre, dana ce aue qoteU. eat az46e 
aur la eecOUl"'l auz populat1ona. aur l'éducatioa et nr l'ald Md1cale. 

loue aavona que lea trwaaea úd1calea et cbJ.Nrcicalea eODt eaaentiellea 
aus JéclecJ.na dea coloDJ.ea portuca1aea et qu •11a oat beaucCRlp d difticntltéa l 
laa obtenir. Boue llOU8 penettou donc de VOWI RQérel" de W1 ald r dau C 
d !De, ai cela voue t poaalble. Roas voua aerJ.ou recomaaiaauta 'ca~t 
d •inténaeer J.. plwl pud DC8&bre de 1 A notre actlcn et ele pric1aer lu buta 
el notre Mouv-.nt. 'loute aide que vou pourres acu apporter aera pric1ewse et, 
a eapérant avo!r b1ent8t d• voa awYellee, DCUI rutou l votre d11poslt1oo. 

Poar li ~S.A.C.P. 

Gérard BeDrlod 
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MOUVEMENT DE SOUTIEN AUX PEUPLES DE L'ANGOLA 
ET 

DES AUTRES COLONIES PORTUGAISES 

3, rue du Pré-Naville 

Tel.: (022)-360086 

1207 Geneve (Suisse) 

CCP 12-94-85 

Geneve, le 

Chers amis, 

Nous vous remercions de la façon encourageante avec laQuelle vous avez 
répondu à notre initiative. Votre adhésion nous est d1autant plus précieuse QUe 
nous avons besoin de tous pour aider efficacement les peuples des colonies 
portugaises. Le minimum d1organisation Qu1il nous faut assurer pour faire face 
aux problemas Qui se poseront à nous et pouvoir envisager sérieusement l'action 
QUe naus nous proposons, exige la collaboration de tous ceux QUi pensent pouvoir 
nous aider. C1est pourQuoi nous  nous permettons de vaus inviter cordialement à 
participar à notre prochaine séance, le •••.•••.•••• à ••••••••.• à l'adresse 
suivante : Café du Boulevard (ler étage), Bd. Georges-Favon, Geneve. 

Nous avons déjà écrit directement aux mouvements de libération des 
colonies portugaises pour leur demander des précisions sur leurs besoins les 
plus urgents dans les domaines médical et scolaire. 

Nous préparons actuellement un premier document sur la lutte des 
peuples de 1'-~gola, du MozambiQue et de la Guinée Bissao dans lequel naus 
désirons donner un aperçu historiQue et politiQue de chacune de ces colonies. 
En effet, ce n1est QUe par la connaissance de l'ensemble des problemas de 
l1Afrique sous domination portugaise qu1il est possible d1entreprendre un travail 
utile. D1autre part, nous organisons une exposition de dessins d'enfants ayant 
pour theme la situation actuelle dans les colonies portugaises. Naus vaus 
serions reconnaissants de naus envoyer, si cela vaus est possible, des dessins 
pour cette exposition dont le profit est destiné aux enfants des colonies r éfugi és 
dans divers pays d'AfriQue. Naus espérons présenter cette e:xposition au cours 
de l'hiver prochain. 

Notre Mouvement, nous t enons à le préciser, n'est pas et ne veut pas 
être afilié à un parti politique QU1il soit national ou étranger. Il se veut 
indépendant vis-à-vis des positions politiques de ses membres aussi bien QUe des 
divisions qui se manifestent au sein des organisations nationalistes des colonies 
portugaises. Naus soutenons la cause de l'indépendance parce Que naus l'estimons 
juste, mais il ne naus appartient pas de prendre parti dans l'aspect interne de 
la lutte de libération. 

Si 11aide que naus youlons apporter reflete une option dans le conflit 
QUi oppose le Gouvernement Portugais aux peuples qu1il veut gouverner en Afrique , 
elle doit pourtant être définie comme humanitaire, dans ce sens qu'elle est axée 
sur le secours aux populations, sur l'éducation et sur l'aide médicale . 

Naus vous serions reconnaissants d1intéresser le plus grand nombre 
de gens possible à notre action et de préciser les buts de notre Mouvement. 
Toute aide QUe vous pourrez naus apporter sera précieuse, et en espérant avoir 
bient8t de vos nouvelles, naus restons à votre disposition. 

Pour le MSACP 

P.S. Naus naus permettons de vaus adresser ci-joint un bulletin de versement. 
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