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· CAFE pour la Hollande cjest le sang de I'ANHOLA 

- - ---- ---------- ----- ------ ----------
-Le 4 févriêr 1972,  l e onzi8ne a.nniverae.ire d e la guerra  d e l i'térati • n -
-d.e l 'A!".gola , l'AngolMomité néerlandais a in"irodMit 1.rn boyf'•"'o t ;~.ge de -
-COJ\r'OF.mat eurs du café en provE)nance de l'AngC'la • .A.u bout d 1un moi a 
-tf"ut le mar<•h é néerlandais d e café é tait libra de café a ng ol ai:J. 
-·Vaiai le conpte-rendu .du bon réS'a.l i..t t de 11 action aux Pays-Ja s Jl .. ur-
-soutenir l a gu erra de 11/'l.é ration en Angola et pour attaquer l e 
-régirne c olot:i:ü port-.:ga.is. Les deux premiàrea partias consti tueJI\li 
-une traductif'n du livre dont l e vomi té s 1 est servi. :pour attirer 
:_ l ' attention du public néerlandai s sur la question d'llt café angol Gia, 
et l a t rnisi8r,le partie eat une doscrip'l.io!l. de:~> éTéaemunts '!.Ui c n t o 
= ~r~p~~ :•:c~i:n_a~-~y~:a~ · - _________ :: _________ ~ 
U SAFE 

L 'A.ngola est une colonie portugaise 
dan a le aud de l 'A~rique à u ne 
popu..1 R1:i.•u de 5 rnillio.r.t:~ d'Afr icains .. 
CC"mme 1 ' Angola o3t un grand pays on 
s ' a ttendrait à. une population plus 
grande, r>. •• n C0-- ·:·.~.l.e;; dur7.!'l.t l e e 
Africains cn t óté déportéc comma 
Qsolavee par las Portugais et par 
d ' autres Europóens dane l 'Amérique 
du  No1 d et de Sud. 
Il y oent ans cnviron, quand 11ex -
portation des as claves pri t fin1 les 
Portugais ont intr"dui t un n ouvoau 
s y s tàme d ' esolavage, lee travaux 
for c éc . Selon un rapport de Hen r i qu e 
Gal vao , , 1' Inspeoteur en Chef de 
l 'Administre.tivn Culoniale, dress~ 
en 1947, seul les morta furent exempt e 
des travau.x r .... rcés. 11D1un point de 
vue réaliste la si tuation e:Jt au 
moine auesi inhumain que celle au 
tampe de 1 ' esclavage pux11 • • • Poux 
échapper à ce nouveau fléau des 
centaines de milliera d .'Angolaia ont 
fUi SlJ.X pays voisins. Sel"n Oal vao 
un mil'lion d1Africains dana las 
ool onies portugaiaes avai::.mt qui tt~ 
1 e~ pay;;~ en dix ans • 
Jl'autres causes de la piJ'pulation 
rédui te sont la négligence des soins 
médicau.x de la part du régime colonial 
et la guerra ooloniale qui dure 
depuis onze ans. Tlepuis 1961 plue d 1un 
demi-million d 'Angolais se s ont rófugiés 
devant le terro:--·.amc portugais au 
Zaire (Congo-Kinshasa) et à d 'autroa 

.~~ 
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pays  voiaina .Plusieur.J centainea de milliera d 1hommes ont été .tuêR il'U'a du 
ccmbat, des bombardementa~ des s i~ges des zones l ibérées,  et  des tor-
tures au..x campa de regroupement et dana les ""'rilles seus contrôl e  portugais. 
On éval:-.e le nom~:::-e d1Angolais qui ont été mie dana d es  a l d e amentos à un 
million et demL (Leo aldeamentos sont des campa entourés d e  barbelé et 
seus la suryeillancP. ininterrompuG de la palie e :Jecràt e portugaise. ) 

II. La guerra de liCération 

La guerra en Angola com:nenqa le 4 février 1_961 par u n e attaque par le 
MPLA (Movimento Popular de Libel:'ta<;ao de .Angola). à la pri son d e Luanda, 
la· ttapi ta1e de l 

1
Angol?, p,endant laquolle un grand nombr e  d e .ees l eàdãrs 

fut emp'ri sol'lAó: La" ":OactioP.. à cette oCcupa tion africaine  fut l e massaôre 
de ) .Ç'CÇ Africains le 5 · et ~ e ( février. - -

Au moia de r:~'rs 1961 Btt::b~it u n e insll'2':r'éctfr>rl d~ massa das for9ats das 
plantati-ons f·do c afá. 16~ Portuga-is fu::rent chassés. de prosque toute · 
la régi on du café .. Ma..i::J 8.va.nt la· f i n de 1 ' arl'née la r ógion fut repri.-ae par 
les Por.tugais. Seul l3s zonan qui. fu.I."'""ent éloi~nées des routes rest8rent 
entre les mains d".)"" .Africain~, 

Les c a fbiàl'es fure~"· • ~ovjvurs :;a :Don état e~ ;!.9~ propri0taires portugáis des 
planta ti c~::; y·~retm ... ·::-nGrJ:-~t \Ti te. Mais la main· à 1 oeuvre bon marché n' étai t 
plus là: beauccnp d ·Africaina avai.:;nt été tués lc1·.;~ du combat et d 'autres 
avalent joint les ra:tgs du t!VUv'1mcnt de libération ou avaient qu i tté l é · 
paya. 

Le mouvament de libéJ.a tio:1 se rvtirai t sur la j:ungle e t attaquai  t régul.iàre-
ment de e plante. t:i::ms .::>u dos ~""'Onvois le 1•-.ng des routea. Los c aféiêres étaient 
transformées 011 de vé:!'i tableo placas forte a. Tous las transporta dana la 
région do·raie:J.t avoir lien cous protection mili taire. Los Afric ains qui . 
é taient restb.; é'..t.:"S la région ótaient déportQs dana lea "villagea forti-
fiées11. 

Las Portugais n
1
ont pas pu atterr(Jr 1  'insurrection, mêmo pas au moyen de 

napalm, les produit:J do â.Eif'eu~_llage, ou la d6portation à grande échelle . 
Il y  a de largof' ~~gions cn A:1gola oU les Portugaia n1ont plus  l a vie sauve. 
I l n

1
1'l. pas or..oorl~ litê possible d.::. chasser los colohialistos des  zone s 

écon(lmiquament ~:-.rorta.ntu du :na.yso Cependan t dana l 'est de 11Angola, qui 
d•1 '·point de VIl. O ÓI""'C; .. o iquo n' est pas tellement important, de grandes zo n es 
cnt ét6 lib6r0es PaJ.' le UFL.A. Ces zonea libéráes s1éla::-gissont lcr.t ':"•IDC ~lt ::md.s 
sU.romer t de Zambi.J. dé' .. :"l.!l la direction de la côte angolaisc, oU se t r ouvent 
les r.égiono importan·~.:::s :r::-ur 11 a.gricul turo et las mines. 

IIi.. L1Appui àtrangar au Portugal 

Le Portugal est un t;aj-·a sousdévüoppá qui n'aurait jamais á.té capable d e 
faire une guerra ccloni.:lle dans s~:s trais coloniea africaint~s , 11Angola, 
le Mozambi1uo ot le Gllinée-Bissau pvndont si lcngtemps, sana le souti en 
de l

1
étrangor. l..c Port~al manque de 11induetrie lourde pour produii:e lea 

armes nécossairea pour cette gterrer Tous les aviona, hélicoptàres, v aisseux 
de guerra et chars bli11C.é~ sont fournis par d'autrea paya. Les Nationa 
Uni os ont mia J. 'emra::-gç. su ... : la livraiaon d' armes au Portugal, mais les) 
mombres de 1 

1

01.U: no tiennent aucunement compte de cetto prohibi tion • .x 
C
1

est une char e trop grande pour le Portugal que de payer cea guerres lui-
même. Le Portugal eot 1 o pays lc pluB pauvre de 11Europe Occidentale e't 
c
1

est à poino a 'il pcut d5pensor la moitió de son budget pour la dáfense . .... 
C 
1 

est pourquoi la Por·~u_sal a invitá 11 étranger à investi r dane ses oolonies. 
Les Por·tugais pensaie!lt que lo'J compagnies ótrangàres soraiont prêtes à l e s 
aider à garã.er lo pouvoir. Les invostisseurs leo plus importante sont lea 
compagnieb pótroliàres, Lc. compagnie américaine Oulf Oil a requ la plu:: 
grande concesaion pour un c.hamp dt.. pétrole du Portugal en échange du ~outi en 
financiar du régime colq.niaL 

Une source pour le f'inancement de la guorre coloniale sont loo impôts qui 
pàsent aur 1

1 
erpw-Tation de; coloniea portugaises. Le produi t  d 1 exportation 
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le p].us irr.portant de l~gola est lo café qui ·. :.!;70 étai t d e .31 ,6% de 
11 expclrte. tion to ta., e. ) 
Lee  chapi t::-es nuivants expliqueront cc!T'.ment les pays occidenta"U.X qu i 
acl:êtent du c:.fé d0 l 'P..ngola. contribuen"C nu fine:1ce;ment de la guerra 
ccloniale et colúlllen·~ il partagent la responaabili té de la suppression et d e 
1 ' exploi ta tion de::; Afr:i.cfl.,iLL. 

::;:) I'C'ur plus d 1 i_"li'ormaticn voir 11Po:r-m.G'al and JJA'l011, u n e publicat i o n 
r:g_ l',i;,gola r.c"mité, :i'a Costastr.::at 88, Arnsterdan:, I!olland. 
x::o::) r·~n Jl.IJ1eriéan C~:i'íP2 Bureau, .\nn~}..:. __ q_,f:fe~ S·~atis_:liÇ!!_ Uo. 3.t 1970, 
P • A-92, 

IV. Le tXafio d_e ca;fij av~2_j.~ngoh! 

Depu! e .plus de c.:.nt an s déj à 11 .Angol L exporte du c afé., Mai s  c e n ' est qu 'áprà s 
la second<S guel·re mond.i.a l e que l a :production a pri.s de 11 casar. L ' exportation 
qui de 1930~à 1942 n ' éta. i ·~ qu e de 1, ~ 15.('00 tonnes par an, monta d e 1948 
à 1955 à 50,COO ~Gnne~ et augm~nta va:-..<s l_:llt::) jusq_u1à 100.000 t onnea et vers 
1968 jusqu 1 à 21)(i • ..-.OC to:·:1t::ls par an. 
Aprea la Seconde Luerrs 1Io:1diale. lr~s planteura :portue::t:i.s d 'Angola connurent 
une périodo de grar.de px-ospéri tê, d·.1.e à une forte c..ugm~:;ntation d e la 
demando par s-uite d1u.:J.f' consf'!ll!IIation accrue, p1us spácialement aux Eta t s 
Um.s. Par l 'intenr.édiaire de lf-~ communautú p'lrtugaise aux E tats Unis las 
plantàurs ont su s 1acqaérir lli1~ :;?lace au ::1arché eN'l".t'·ricain,. Peu apr€ls la 
Seccnde Guer:·o Mor:dlale le:J Pays-lku se ~ont égalem'3nt Jlrésentés cornme 
acheteura, pares q_uR .• ·..;.nc pfi.rt les Portu&ais acceptai~=mt un paiement en 
devisoo moins rarea ç_·cle le dollar et d'au~re pa::.t l'Indonesi e , autrefois pay s 
d 'aohat, dioparut comoe t<:.>l. '!.. fin ilc a·~imul.Jr l'exportation do caf é 
d 1 Angol':'. il f•tt fcndé ::-.a l94 J ;.. I lsbonno le ''Junta de Exportaçao d e Café 
Colonial11 qu.i <.· be-"t-..:.coup ccntrib:.16 a. 1 1e.t•.gmcntation de la production de café. 
CeJ~te instit:•.~ion , intitulée de:;::uis 1961 "Institutio do Café de Ang ola11 ade s 
pouvoirs :.-0glfmen.!_;cJr.Jc etendue~, ce qui cn a fatt un instrument puissant pou r 
la défense ..... t la. p:-:;)rr.oho~'l des Lr1:5:.:êts portuga:i..s • 

.... Le ca.f6 o.ncol ~i:- étai t vrinci l:lalto>nent· eXpor tê au:..: l:tã. ts Unis et aux Pa.y s-nas 
' en 19'(0; cce d(l·;.:~ pcyo ~f'lnsur.Aücn".: €noerble G9% d11 cafá de 11Angola. 
La pa:rtie do 1;e,f6 angcl·.is i11po:tcle pc.r los différCJnts pays du monde est 
montrée dan!3 los c!::'.ffreP E. ui vants. 
_,,,. 46.7% 
Lea Pays·-lJas 21 ~31~ 
L e Por tugaJ ..., , r '{o 
J,e Ce,ed~ 6. % 
L 'EE;Jpa.gne 5.0,~ 

L 1 Afrique du ft:.d 3 . 7% 
Au tl·ee payf'l O. B% 
Le reate dr l'~tuc..ye 9 .. í% 

V. La partia deR ro7en·~n d(pe~lS<'Se ].IOUr 1<:!. t"llo:..·re 0olonialH 

Le ~Portugal dépoJ:nse u::.e s:=ando par tio de:J rovenua do la Vúnte du café de 
l'Angnla p-our Ia guerre contra lç.,s Angolaia. Quoi qu'il soit difficile de. 
ohiffre?· le mont'artt ex:.. .... t dépcn3Q diroctemcnt P"Ur la gu .... rre, une évaluation 
prudente

4 

naus dj_J~ que plu:? de 13% des revonuP du coir-rnerco de café sont 
~éponséa direct0mont pour das buts mili ta:l.res. Cette évaluation peut êtr e 

1 )

1 

i: ;~~~=r~~;:l;lt. portugais reçoi t 30% des rovonus prov,:ma.'1t de 1 1 export a tion 
du café ~e l1ADgola.x) Collllte enV:iron une troisiàme du budgflt de l'Angola 
eJJt dép(lnsée pour las :te ti vi tós·•do guerro, .;a) au moina 19% des revenus du 
caf é sont dépen36~ pour l<t g:_~erre coloni:Ue. 
e) Depuis 1962 (décret ) .326) il y a uno tli.:w aupplémentairo de 0 .25 eacud., 
(O .01 doi lar) our ohcqt:o kilo do oafó export6 pour le OPVDC ( Organizaçao 
ProvincifJrl de Volú:1.tarios e Defesa Civil)~ l'organisa tion }laramili taire de a 
Poiltugais en A11f!Ol.e, q_ui fut fon.ióo apràs 1 1 irsurrcction de 1961. La 
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0PV])0 eat sous lo control d 'un haut fonctionaire mil i tairo. 
3) Par suite de la derbi9re augmantation en 1970, une taxo spéciale pon.r des 
fins dáfensifs levée depuis le dóbut de la guerra variG entre 4 et 30 pc-u.Xcents 
du profi t total. m) La table suivanto montra c e que l.as átablissements CADA, 
qui à eux seuls sont responsables de 20% de la production de café angolais, a 
payé comr.o.e taxe poUl:' la défense. :x:x::o::) 

( cn millions r!. e dollars) 
1963 19f4 19155 
3. 4 4·9 13. 1 Rever:n.s 

Tazes _pow.~ 1;a défense 0. 1 0. 2 0.8 

Si la CADA à ell.e aeule a payé 700.0()('1 dollars en taxes pour la défenae, une 
évaluetion tràs prt:.dente des revcnus totaux de cette taxo es t de 2 , 5 milliona 
de dol.lars par an. 
· ;LF<s-p:j..n.n:t'ations da.ns la zone oU la guerra :;e fait doivent payer un sttp:nlémant 
-pciUr la dé:fenae mili taire de leur propriété. 
4) Une-pa.1•ti'e .de.1 impô ta SUl:' le revenu que h, Portugal re9oi t ·oo·t égal.emen t 
à.épensée po· .. r la guerra coloni.ale.. Ain.si il n 'y a non seu.lement das taxes 
lt::""l :::-e-:r.;;_" .:1 eles plHr.-·.a~ior.a ,de cafG, maisdencoxe--sur las revenus de~ 
compagnies do transport, des exportateu.rs, 

6
11 indus-trie trai tanta et des 

fournig,'S-eura de· crédi t . 

Un. résul ta·t importan-t d 1-un boycottage du café de 1 1Angola es.t que -c.ela prive 
le Por-tugal d 1un soutien aignifient pour sa guerra· colo.niale. Si l'on cnn-tinue 
à inpor~ .. or ·f'( café on contri..bue involontairement à la aupprcs-sinn du peuple 
.Angoleis~ Le-table sui.vante do!lllc une liste des quantit&s de café exportée:1 
de 1 'Ar...aola· et une évalua ti.on de la contribution que les pays de. destina..tion 
ont-ffrl te à la guerra· colonial e • 
. x) Int'3rnational Coffee Organization, 11PO'rtugal; Summa.ry -ofMNational Co.ffee 
Policy Plan111 London 1970, p .12. · 

z:v:::) GE-oi cst une é·raluation prudente; la parti.e 1iu budget destinée -au.r dépen.ses 
pc.n.r le, défenf.3e va vi te en augmantant. E.c. 1969 c' étai t de 39% ( voir le rapport 
d~e I! a t; o r,• Uniee A/8023/.Add 3, paga 9). 
d C:.xoJilés Trop'i.caux 20-2-70. 

"": ) Dja:::-i0 dl~ Noticias, Lis-bonne-27-4A51, rapport des Na:tions Un"'.es No .A./12no/ 
Add 3, :..1age 59. On peut trouver un autre exemple de la sopune totale des taxes 
pom· la dáfense dens l'article du Stern, voir page 12. 

Leo-C..":lJ".-tr~butions <:.'·z dépensea poux la gu.erre par las ravenu A du caf~ 

Pa.yo de 
des·Ci.n.a.t~..on 

Il:=.u;,se ou 
".laiesex) 

1970 par 
rapport ~. 

1969 

Va.leur de 
üommeroe 
en 1970=) 
($'1000) 

Estimation 
C.e la corr 
tribution 
minima 
à la 
machine rie 
guarre 
portugaise 
(~1000)=) 

-------------------------------- -- --··------LeG Etats Unis 1,365,591 + 0.2% 
~ 
74,91"6 ,( 

9,739 
~ Le Ca~m.~ta 186,818 + 23.2% 10,24-9 
" 
1,332 

lr'Europe 
L' Au -tri..:h e 150 -94.2% 

~ R La J'..elgique 33,258 7 ·7% I ,824 237 
Lo ])p.r • .r.ark 20,115 + 295.0% 

~ 
1,104 )í 143 

LP. Finlande 7, 712 -2f .6% 423 
~ 55 La FrP.r.Cfl 15,063 + n.3% 

~ 
527 197 

L 1 All eJ'!Iagne }""édéral.e · 35,160 + 43.8% 1,929 
~ 

250 
L. Italie 919 -25.ó% 

~ Lea I'aye-Bas 624,116 6 .o% 34' 239 ;J 4 ,451 
La Norvàge 12,499 + 8f;.4% ~ 685 ~ 09 
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La Pologne 39,031 1.3% 2' 141 278 
Le Portugal 204, 250 -33-3.% J 11,205 1 ,457 
L'Esp11gne 146,510 0 .9ji> a 8,037 1,045 
La Suàde 28,470 + 887.2% 3 1,561 203 
La Suisse 17,924 -12.9% ~ 983 127 
L' Angleterre 55,662 + 238.3% ~ 3,05-3 • 397 L e total de 1 'Europa 1 .240,844 4-5% ~ 68,070 s 8,849 

Las au tres pays 
.Le Jc...pon 21 '129 + 18.6% 1,159 150 
L 'Afriqu-3 d·~ Sud 108,052 - 16.8% 5,~28 770 

L e total das au tres pays 131 ,425 60.9% 7, 211 937 

L' exportation to tales 2,924,678 4 .1% 160,447 }.20,%8 

Sources: Les dates de base sont de 11Instituto do Café de Angola 
Valeur basée sur .6 54,86 par eac, f.o. b . , 1970 le prix moyen du 
Robusta a été obtenu chez le Departement de Statistiques et de 
Recherches Economiques P . A.C.::.. 
13%du prix f.o. b . , le ca.lcul est expliqué dane le texte. 

VI Le systeme du droit de oropriété. 

Le café angolais est cul tivé en grande parti o à dcs caféieres étendues dane le 
nord-ouest du pays. Ccs plantations appartic.nnent sane exception à des Portugais 
richea et à d'autres Jmropéens. Le travail ost fait parles Africains; les 
fone ~ions directricos sont toujoura aux mains des Européens. 
?5 pourcents de ces entreprises sont plus --;randea que 100 hectares et 4-3% plus 
grandes que 300 hactarr,;s. x) 
C 1 eet avant tout 10 café, nouvelle source de prospéri tê, qui a contribué à 
faire augmenter lo nombre de colons portugais en Angola. De 1955 à 1961 le 
nombre de plantations europécnnes de café monta de 600 à 2000. Plus importe 
encare le fai t que F~ndant cette périodo lç,; torrain adjugá aux intérêts ncn-
africaina devin•.; duux fois plus grand. x) 
Il en résul ta que la torre propre à la cul tivation du café devint ai rare que 
les colons se miront à so disputar entre oux les droits de propriété et qu'ils 
occupàrent, soé.vcnt de force. deR terrains sane tenir compte des drcits de 
proprióté eventuels dos Africains.  D 1 a}rràs la souscommissicn des Na tions Unit)S 
pour 11 Angola il faut chercher là une des causes de la róvol te de 1961 . xx) 
Depuia longtemps d6jà 11 administration portugaise n 1 atai t plus à même do 
trai ter la nombro accru de demandaR de droi t dG propriété, qui en peu d 1 années 
s'était décuplé. ::n plus des différends à propos de la dblimitation des 
terrains demandai t bvaucoup d ' a ttcntion d . .J la part de 11 apparoil admiristra tif. 
C 1 est pourquoi les colons dcvaient ·souvent attendre cinq ans avant de 
recovoir lour certificat, même provisoiret d .. propriété.x) 
En 1956 la si tua tion avai t tellement détórior6e que la plupart das blancs 
de\raiant leurs énormes richesses à unG terr• .. illágalement occupée. Pour 
roprendre la situation en main l'administration portuaaise permit en 1956 à 
tous les colons d~ faire rbgistror, sana risque de poine ou d'amendo, les 
terrains qu' ils avai.mt illégalement occupCs. Ge faisant, 11 adminiatration 
tint aucun compte du fai t qu 'une grande paJ·ti"' das terrains illégalement 
occupés était à l'origine propriété africainu. 
Afin do fail'(::l front à une nouvello vagu~::~ d 1 or;cupa tions illégalcs, la. 
go],lvernement po1·tugais insti.tua on 1961 das ·i,uams apécia.lement chargés de 
délimi ter plus vi t"" l....,s terrains des plantationa. La procédure buroaucratique 
fut simplifiée du m&mo coup. Un triplemont du territoire adjugé aux Duro-
péens dana las ann6Js 1;.<61 et 1962 en fut 1 rCsul-tat. ''ntretemps une guerra 
a vai t ócla tée en dn .,ola. La tcrreur portu;';air fi t fuire on demi million 
d 'habitante dos r3gions de café à l'autrd côté d~,;~ la frontiêre du nord. 

~ Rapport das N.U. A/6300/Add (Part II) 
) , , , A/496?. 
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La s Africains qui ótaient restés dans leur rógion natala furGnt en grande 
parti e déportés vers dr aut:rea partics d 1 Angola et enfermás dans de_s campa, 
di ta "de regroupement11 (aldeamentos).  C 1 est aios i que 13s colons portugais 
purent de nouveau disposer de vast..;s tcrrains, habi tés auparavant :gar des 
africains. f n 1967 les colons eurent dC; nouveau l'occasion d;.: faire régistrer 
les terras illégalement occupées. x) 

VII Las travau.x foro és 
L 'Al'ricain en Angola ne fut non seulcmont chassé de sa terru, '"laia. encp;re 
fut-il indispensable au planteurs ~)o rtugais on tant quo ma:in d ' o·euVre. Et 
1 'Afrioain, déjà nullemtent dispas·': à céder ses terras, n o fut pas plus à aller 
travailler aux. plantations européemncs, oU les planteurs ne pens9rent guàre 
à. leur payer un aalaire acceptabla. Au li eu d 1 améli orcr los condi tions de 
travai! et les salaires, les Portur~ais se dácidàrent à foruor les A:fricains à 

travailler aux caféie~es . 
Ce faisant, ils se bas9rent sur uns loi fixant le devoir juridique et moral de 
chaque indigEme dans les colonies portugaises de travaille:.r. S 

1 
il ne peut pas 

faire preuve  qu 1 il travaille, 1 'administra tion portugaise s 1 on chargera. L e 
rlanteur n 1 étai t que trop dis?os€1 à payer une prime au fonctionnaire portugais 
pour chaque Africain que celui-ci adjugeai t. Même les Africains qui étaient 
das cul tivateurs indépendants ne r6ussirent souvent pas à se soustraire à c e 
systàme d 1 embauchage. D9s la révol i; •. Gn Angola, bcaucoup d0 témoignages sur le 
travai! forcá ont paru, grâce à 11ur;ulsion du pays d1un ~rand nombre de 
missionnaires qui, pour la premi:re fois, ont osé parlar drJ leurs expériences 
on Angola. Le missionnairu de 11 eglise Méthodisto amGricaine, 11. Malcolm 
McVeigh, qui avai t travaillé de longuGs annéos dana la rc:S"ion angolaise du 

café écrivi t: 
11Au niveau international las Portu_~ais nient trõs souvent que lc trave.il forcé 
existe en angola. Ils ont 1 'habi tude de produire. des documenta officiels 
pour prouver que le ayst9me a átó aboli, il y ades ann(:.s. Il va de soi 

que c 'est de la pure "propagS.nde" (,n vue de ctlux qui ne connaissent pas la 
si tuation local e . Ils -:~on t d ' avis qu;.; cctte falsification volontaire de la 
réali té se justifie par le fai t quo le monde ne saurai t comprendre le carac-
tere bienfaisant de la pOli tique :1r6aliste11 du Po1•tugal. 
Il est tràs intéressant de savoir qu 1 en nngola môma personnc no s 'aviserai t de 
nier que lo travai! forcá y existe toujours.  D 'ailleurs il riu servirait à rien 
do nier une cbose aussi normalo. Il n ' y  a de fait aucune activité économique 
en debora du systàme du travai! forcá. On s ' en vante même souvent comme d 'un 
grand bienfait, non seulement pour l.·'S blancs qui ne pourraicnt s'en passar, 
mais oncore pour les .Africain&. Il y  a dea blancs qui dana Ieur meilleur 
momente, considàrent le systeme corome une sorte d 'ecole oU des hommes qui sont 
11paresseux" de nature, apprennent à travaillar. Dana ce systt.me-ci chacun 
doit travailler et pouvoir montror los résul.tats de son travai!. La plupart 
das Africains vivent à. la campagno, oU ils gagnent leur vi~;~ en cul tivant leurs 
terras. C 'est pourquoi un des problC.mes les plus importante des Africaina en 
Angola est de pouvoir prouver qu'on est un producteur indépündant et ceei à 
la satiefaction des autorités locah.s. S'il a de la chance, il se voit inscrit 
comme cultivateur indépendant, c~ qui peut lui procurar un certificat 
"modelo J11• Celui qui a un "modelo J", peut faire ce qu'il vGit c . a . d . 
travailler dane sa propre entrGpris(... Colui qui n ' en a pas, doi  t chercher un 
omployaur. S 1 il no J.o fai t pas, 1 , adminis ti!la tion portugaise a 1 en charge. Comme 
il en est pour tant d 'a.utres choao8 <:;n Angola, il est caprmdant trõs difficile 
da se procurar un "modelo J" et cela l'our différentea raisons. Parfois il y a 
un sérieux manque de torre cultiva'Jle dan e sa róB'ion. Dane le nord de l 'Angola 
par exemple, oU en co moment la lut·k eat la plus dure, la tE:rre des centaines 
de plantations dos blancs a été soustrai te aux propriótairos africains. Les 
blance n'avaient qu'a faire régistrer comme leur propriútl tout lot de terrain 
qui leur semblai t de quelque val""ur at avaiont fai t fi d0s droi ts dee Africains. 

x) Décret 4?-486 du 6 janvier 1~61 
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Dans êi'autres cas la qua.ntité.du ca.f.J, produit par 11lifricain, aurait suffi à 
lui donner droi t au 11modelo J11, mais, seus la pression dE::rs rlanteurs européena · 
désirant de la main d'oeuvre à bon ma:tché, les sutorités locales peuvent le 
lui refuser. D'apràs la loi, tout ... f:ticain qui :possJde 5000 plantes de café, 
ale droit d'êtrc reccnnu comme oulUvateur indépondant. Pt..ndant mes voyagos 
dans la région de Dembos, j1ai roncontré partout das Africains qui, tout en 
possédant une cultura de 10.000 à 12.000 plantes de café un 6taient toujours 
à attendre leur 11modelo J11• Ils .:taiont forcês de travai1Lo1r pour les planteurs 
ouropéer.r-.. et ne recevaient qu 'un florin, et souvent même moina que ça, pour 
une journée _de travail qui na fin.i.ssai t qu' apràs qu' ils avaient accompli leur 
tâche journaliàre. S ' il leur restai t ancore du temps et do 1 'énergie, ils 
s 'en allaient apràs, travailler dans leur propre plantations •....• Ce serait 
déjà assez déplorable, si les Portugais n 'embauchaient que les hommes, mais 
ils en font de même pour les femmes et los enfants. C 1 eat ainsi que dana la 
r8gion de la cul ture du café, durant toute la période do la rGcol te qui 
commence au début de juin, des femm0s et des enfants travaillent pendant six 
moia dane la plantations curopéannüs. Comme si cela n'était dójà par trop 
fâcheux, en outro le salaire des fommes et des enfants n' vst-il généralement 
~as fi:x:é d 'avance, de sorte qu' ils nf-1 reç.oivcnt, à la fin rl., la saison de la 
récol te, I:ien qu 'un "pourboire11 qui, :tJarfois na dópasso pas 50 escudos 
(fl. 6,50) .....•• " 

A on juger d 1 a;pràs la propaganda por·Gugaise c e travai! forc6 aurai t 6té aboli 
a:.)ràs la révol te en .n.ngola en 1961, 'fuus les indigànes qui travaillent de nos 
jours dana les plantations s 'appollent maintonant des "voluntarios 11( volontairs). 
··n r6alité le travai! forcé e:x:isto t•.;ujours sur une grande .1chclle. Le Katho-
lioko Volkspal:-tij {Partia Catholiquc Popula±±o) a publié &n 1969, un rapport 
bas~ sur las informations à.· missionaires néerlandaia, oU l 'on déclare que le 
"i:ravail fo;rcé continue et que le nombro do ceux qui travaillcnt sous ce régime a 
ancore montá de 1962 à 1964. Le rap·1ort donne également dos cl-..dffres et mantionne 
lo fait qu'en 1964 même 85% des Africains non-qualifiés travailln"ent soua ce 
r5gime, dana las régions de la cul turG de café dana la nord rh .. 1 'Angola. 
Un groupe d 1 Gtude de la Commission pour les Droi ta de 1 'Hornm\:1 dana les colonies 
portugaiacs, en vint) en 1970, à la conclusion suivante: 
HNous avens los preuves qu' il cxistú toujours dana las colonit!ls portugaises la 
forme la plus inhwnaine de travai! forcó.x) 
La grande différence est copendant qu...~ do .nos jours das Africains du Sud de 
l 'Angola travaillent aux plantations dana le nord du pays, la J.Opulation locale 
étant jugée trop peu atiro et ayant 1t~ dépt7rtéc d 1autres r~gions. Déjà en 1964 
il n'y eut dane les districts Uige ct t..uanza Norte de !'Angola qu'un pourcentage 
do 14, respectivcment 12 d e travaill0urs d 'origine local e . Lc.. reste étai t formé 
j_lar dos migrante forcás . .xx) 

VIIJta }'lanta tion ouropéenne 
_;~n 1968 lo "Insti tut für Wirtschaftsforschung" à Münichxx.x) t1 rmina des recherches 
a1-,:rofondiea concernant 1 'agricul turc dana los colonios portugaiscs d 1 Angola et 
dt.. ?lozambiquo. Le rapport donne amplLtment attention aux plantations de café 
dana le nord de 1 'Angola et en arriv..: à la conclusion suivanto 
"ln résumant on pout dire que la ;:lu ... ·J:J.rt des plantations ~L café en Angola sont 
des modàles types de plantations D.u tampe colonial. D'une .. Jart ellea d~pendent 
d€1S pri:x: du marchá mondial, d'autry ra.rt elles se trouvent monacées parles 
rovendications formulóes ou non-formuléos d 'una cluaso d; ·~ravaillours de plua 
on plus consciente d'olle-même. H.u 1:oint de vue de l'econOJnic. c.t de 11agri-
culture ces plantations no sont lllus d nos jours. L'oxplt)ita.tion n1est au 
fond que cello d'uno vóritable "culturEJ oxcessivo", qui 1'. .uist.. la terra. 

:d N.U. rapport E/CN 4/1020/Add 3 
;;J N. U. rapport A/6300/Add 3 (~art n) 
) Hermann POaaingur, Landovirtscha:.. tliche ·~ntwj cklung in .t!.ngola und 
Mocambiquo. Inst. f'ür itirtschnftSfol'Bchw.g,. llünchon 1...,68 
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Le seul 'b'u t es t d' en vonir à ..:vs bénéfices a usai grands quo possible dana un 
délai aussi court que possibl.:;11• 
Le rapport constate que ces entr ..... }>rises surannées ne sont rentables que grâce 
aux p_C:Jti ts salaires des Africains •11 S' il arri\re en .n.ngula c o qui s 'est déjà 
passá en bon nombre d 'autres ~ -cats africains, c .a.d. qu'au moment d'une 
révolution poli tique les revendications de salairc lon,'~Ut,m&nts répriméGs des 
travailleul'd africains se rcivélcront ct mõneront, dana :..;ou d ' années, à des 
augmentations de salaire de 100 à 150%, on peut se d.,.mander si la plupart des 
entreprises de café euxopéennos r.::.steront rcntables.11 

Aprõs avoir pris connaissance de tout ce qui précElde on m..~ peut gaàre s'étonner 
de lira enaui te dana le rapport qu,, la qual i tá du café anr~olaia est tres mau-
vaise. Gaci viant en' parti e du fai t que teus les grains d~. café: mUra ou paa mUra, 
aont cuaillis à le fois et en partiu de cc quo la fa90n dont lo café est  p réparé 
cst tr9s primitiva. Puis les larr··Gs r":JVenus des plantations no sorvent  n i à de 
nouveaux investias ementa ni à une a.u16lioration de l'entre!lrise. Il n 'exist e pas 
de systeme d 'irriga tion, ni d' engraissements, ni de ffi"'lSures centre 1 ' érosion. 
(; 
1
est à peine si l'on emploie de machines> même l)QUX lo sarclage et le ratissage 

qui demandent cependant un travail tràs intensif. Q'·oiquo los salaires payés 
aux ~i.fricains soient d'un niveau tr'.s bas, ils constituent tout de même 80 à 85% 
ribs frais de production. 

Le repport du 11Insti tut für "ir:'::scilaftsforschung1' publio tlr:Js chiffres d 'une 
planta tion européenne d' étendue moy~nne: dans le no !'C.. de 1 1 Angola.  L ' entreprise 
embrasse 500• hectares de terrainJ d .. nt 250 hectares en cultura. Les chiffres 
montrent que Fl. 6 .250 sont dépensés pour le logement de ~hacun des trais blancs, 
qui disposent chacun d •un 100 ro. carr§s pour se lo~er; FL 250 sont dépensés 
pour le logoment d'Un Africain qui n'a que 3 m.carrés à sa disposition,  c .a.d. 
:,as plus qu' il ne lui faut : our ..,onvoir se coucher. 
Les trais blancs réçoivent Bn moyennu Fl .400 par mo is. k.s cinq Africains ti tu-
laires (le chauffeur et les surveillants) ont droit à onviron Fl. 70 par mais et 
les 100 travailleurs africains à Fl. 25 par mais. Les frais des vêtements de 
travail ot de la nour::;i ture, qui sont à la churge de 1' entr· . .~:)rise, montent à une 
somme de Fl , 25 -llar personne. 
L~o.: travail das e11fants existe sur utu.:~ ffl'ande échelle. Los quatre annêes que la 
cu! ture demande . ~· exigont 360jou:mêes do travail d 1 adul tes et 400 
journées de travai! li:' enfants par u .c tare. Las frais du travai! des enfants ne 
com;ortent que trais huitic3mes d0 c.:·~u.x des adultes. Lo J.a:;}~ort ne mentionne pas 
la partia du salaire qu1ils re9oivvnt en r6alité. 

IX Lc peti t vroduc tttur africain 

Uno parti e du café angolais, c .a.d. à ptu 11ràs un quart, vi .nt dos planteurs 
africains. Il est óvident que 1"' ,,uvornemont portugais n~ lour voulut pas du 
bien; C1ost que j1lus il :,r eut de _:r ~dut.teurs africains in·:1<Í:.,:cmdants, moina 11 y 
out de main d 'oeuvre et de terre J..Jour les plantatio!'ls portu ;aises. Une 
commiesion des Nation Unies a ui a fai t une enquôte sur 1' a ;·ricul ~ure aux colonies 
rortugaises en arrivl3 à la c~nclusion suivante.x) 
"Lea mesures _i?riseR parle g-:mv;..;rnement pour stimuler la, roduction s'adressent 
principalome:1t aux product(!urs c,uropéena. La loi ne r.connait que les planteurs 
européens qui avaient pu se fairG &nrégistrar commo 1Jr.-,·l ucteurs aupràs du 
Consoil Colonial d 1 !~xporta tion~ quoiqu 1 en ::-éa.ltté las ~J ricains fussent les 
premiara responsables pour la .lus 5-rando pa.rtio do la _:_roduction, ou bien 
comme main d 'oeuvro aux plantd.tions, ou bien comme cul tivateurs indêpendants. 
C'est à poinu si lo gouverncmont <lonne quolquc support <.lUX productuurs africa.ins. 
L1objectif de sa politique est avant tout do fournir un cnmbre suffisant de 
main d'oeuvro africain co qui signifie, tan·t pour l'n..n,1;ola quo pour le 
1/ozambique, asses de travaill eur l\Our les ontroprises, n rossesion de et 
dirigéeR par des ·:uropóens." 

x) N.U. rapport A/6300/Rev I 
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L e comité pour la décolonisation d:::s Nations· r :"lias x) conclu t : 
11La réalisation de la politique coloniale portugaise comrortr des reglements 
détailléa qui ;favorisent les .:lntr,lJtrises européonnes, comn._ p . e . 1 'adju~ement 
de concessiona de terre et de prJ•luction, lo drOi t do la fabric ation et du 
commerce de produi ta agraires, d•Jnt le Portugal a besoin j_~our sa propre 
industrie ou bien en raison des rix de re--nmu élevés au marché mondial 
comme le café. :n même tomps d 'autres rõglements limitont les possibilités 
permettant aux Africains de se faire propriétaire d J terr.ils de cul ture et 
contrccarrcnt leurs efforts d 'una activi tE> commerciale qui :pourrai t égaler 
colle des .uropóens. Il en résul·~o que l€s Africains n 'ont qu'une part 
inaignifiante au.x. richeases et aux sources r.a.turelles rl· l8ur pays ainsi 
qu 1 aux frui ta da lcur travai! n ~ 

L 'offet de ce ta forme de prérogativ;.;s :pour les l uropéons ef3t que les Portugais 
sont en général en possession de t:r.:8s grandes plantations ·~ les Africains n1en 
l)QSSÕdent que de trCa petitea d 'un à deux hectares. Le pçtit rroducteur 
africain ~e vai t en outre contrari0 quant à la vente d,) aon café et cela de 
toutes sortes de manH~res. t:e ne sont que les grandes entrç rises européennes 
qui ont le droi t d 1 ache ter le café et de 1 1 oX,;.1orto:::. Las •. ricains sont tenus 
à leur vendre leurs :i)roduits '3t ·')rc.§s d'acceptor deo prix uoaucoup tro1) bas. 
La commission pour les Droi ts de 1 'llo<• me rapporte on 1 ';J70.L"'{): 
"Il faut mettre fin à un systbme qui forco les cul tiv:l.tuurs afrtcains de 
prod.ui ts primaires ot agraires à v""ndre le résul tat d.:. l.Jur .+.-;~.·:uil à un 
achoteur indiquó par les autori t·'s r,ortuga:.ses. Il faut quo le syst8me du 
marché 1 i bre avec la pos.;i bil i té ~' 1 :1.cha t e t rio vente li br0 des produi ts ao i t 
adopté oans aucun délai. 

L1Africain cultivatour a dane dos rnvcnus tres bas. Il c~s+, souvcnt plus  profitable 
qu' il aille travailler, <:&.vec tout aa. famille, choz un _;Jlantt.ur européen. 
Il est clai que tout le systême a Wl caractõre diabol.' .::.10 ot qu'il n 'offre 
aucun espoir d 1 amóliora tion. 1.êmc si 1 1 tlfricain, n 'en dó laiBE:' 11 oppoai tion de 
fonctionairi8S malvoillants et touo l•.s obstaclos cie la 15c,islation sur le 
travail, sur la co:lCossion des tc.rra.ins de culture et autrns, l'éussit à se 
faire reoonnetitre producteur :!.nd6vmdant~ encare est-il travailleur d 'une 
;.-lantation européenne. · 

X. L'Organisation interna '·iona.le q.~_.café . 

L'Accord International du Café a ót.=. conclu en 1962 cntr~ 1 -s pays producteurs 
et consornma teurs las plus importants. r.n 1962 H a étó n:igoci6 un nouvel accord 
J::Our une périodo do cinq ans, qui t.'Xrinra cn .rto-~t 1973. L 'accord international 
du café est administrG par l'Or-sanisation Intornational~ du Café qui a son siàge 
à Londres. L10IC se compose de ~1 J.:ays oxportateurs et lo 21 pays importateurs. 
nviron 90% du café importé dana 1:.> monde est réglemont-3 par cet Accord. 
L10IC détermine la qua!lti tá de caf' qui peut êtro export>~ :lfin de .garder les 
j_lrix stables. Las r':l.. J producteurs ont un contingsnt do basf' conforme à l'Accord 
de 1968. Chaque annóe, en aoUt, 1 ' "'évalue l'exportation et l'importation 
mondiale pour les 12 mais à venir. _,base da cottc t!valuntion les contingente 
d 'exportation sont distribués en ~-l'Ol;Ortion dos continsents do base. Si les prix 
du café d6passent cortaines margas dc. prix, los conti ;ents annuels peuvent être 
adaptés. 
La Portugal es t membro de l 1 Organisation du C afiá en tant qu pays producteur, 
quoiquo le café n 1 est pac cul tivé a.u Portugal. Chaquo ann.:·) on désigne un con-
tingent au Portugal qui est :rempli .... ar 11 embarquement du cafc: aux pays importa-
tGurs mambres de 1 'C'IC. En plus, lu rortuga.l vand Unt) pGti tG quanti tê de c afá 
à de a pays qui ne cor.t yas mambres d~ 1 ' OIC, los soi-disant nouvoaux marchés . 

d N.U. rapport A/6300/Add 3 (Part II) 
) N.U. rapport E/CN4/1020/Aid 3 
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Mais le café venJ.u aux nouveaux marchés est d. 'un rrix beaucoup moins élevé et 
aucun de c os peys cs t un consomna teur important do cafó. 
Si le Portugal perd d·~s marchés importants pour son café il ne peut remplir ses 
continge.nts qu'en baissant le prix. L'e.ccord. ex:pirant, les revenus du café du 
Por-tugal peuvent mêm:: "tro rédui ts plus. Ji. c ..... momeni-là il sarai t possible de 
mettre en question la qualité de membro du Portl.;.gal en tant que pays exportateur. 
Sur la. base des résolutions des Nations Unies centre le colonialisme dont on 
parlara dans la section suivante, on p~ut attaq_uGr le d1·oit du Portugal de 
représenter l 'Ang:ol:. à L'C':G. Si le Portugal .:.··rd ses contingents d 'exportation 
ou si ses contingcnts s..;ront réduits dans l'·HU, il seJ:a Uifficile 1JOUr le 
Portugal de continuar à ~xploi ter les J;,_frioains am: planta tions de café. 

XI. Les Na tions Unias. 

Lo Portugal a 6té fort critiqué parles Nc.tions U11i1Js à. cause de ses practiques 
dans sos colonics africain€;s. A 1 11e réun:l.on do l11lssemblée GGnérale le 14 
décembre 1970, on a pris de:u.x ré~ 1utior..s vigc".lTOuses: com1ne sc.i i;e à des priêres 
antérieures fai tes à. 1·üusieurs r'i:!prises at:. ?oJ:tugal de mattre fin à son régime 
colonial, on a fai t dc:.s aypels concràts à rl' autrv:; óta ts ri e mettre fin à leur 
sou ticn à 1 ' oppression colonial e }_)ar le ror 1. Los partiec af:fórentcs de ces 

résolutions sont: 

2[03 L'n.ssemblóe Gt.n.Jralc . . • 10. Deman·L à tau::. les états de prendre des 
mesures efficacos à fin d 'arrêter la fourni ture de capi taux et d' autres 
formes d ' aid<::~, y cornpris 1' équ~ pomont mil i teiro, à des régimes coloniaux: 
qui se serv._nt il.'un tel équipement pou.:r répri~ar les mouvemonts natio-

naux: U.e lib.:;ration. 
2707 L' Assemblco G:.núralo • . . Fort :.!::.qui0t; des acti•,i Hs prolongées et 

intensifiées dcs interêts économiques, financi8rs et~. C: l'étranger 
qui aont contraires aux résolutionu .,n qu~. ;lon da t~~ssemblée Générale 
et qui entra v .. nt la réalisa tion <l13s aspira tions legJ. times à 1' auto-
déterrnina tion t  à 1' indépendance dos .:.. uvlcs des Torri to ires sous 
domim.tion por'GU!_;aise. Regrettant l'aasiatan~e do continuéc que le 
gouvernoment lu Portugal re9oit d':'l svs allicis de l'Ori'r~-U et d 'autres 
gouvernem 

1 
dont ü se sert à continue:-sa poli tiq_ue de domination 

coloniale et dE répression das peuplos dt: l'Jcngola, du Mozambique et 
du Gui:1áe (Bissau), •.. 
7. Répàtc son <l:Pl~ ~ll à 'tous los é ta ta) (-m pa1•ticuliex· à tous les mem-
bree de l 'JTAN, poux· qu'ils arrêtent tout soutien au Portugal qui 
;misse le mett:re en átat de conti~·.ucr la guerra coloniale en Angola, 
au Uozambiqu<:.. 0t au Guinéc (Bissau), • • • 
8 . Prie tous las états à prencirc dos m~.;sures efficaces à mettre fin à 
toutes les practiques qui e:xploi tent lcs Terri t.oires sous domination 
portuga.ise <Jt J · peuple qui y vi t ut ·_ 1êcot:.ragcr lcurs c i toyens et 
compagnios à s1<dngager à des actiYit,;a ou à das accords qui renfo:rcent 
la domination 'u Portugal de ce~ T~'rritoiros et entravent l 'observation 
de la Décl3.ration concernant ces To1·ri to ires. 

Cette résolution fut .cccpté par 95 contre 6 votes (Le Brésil, le Portugal, 
1' Afrique du Sud, 1 'Espap,ne, 11 Angleten·e, las E ta ts Unis) ot 16 abstentions 
( 1' Argentine, 1' Australic, 1' .Autriche, la Bc.lgiqve. lo Can~da , le Danmark, 
la Finlande, la Francc, l1Italie, le Lu.xembour,:;, le Malawi, los Pays-Bas, la 
Nouvelle Zéelande, 1':1. Norvàee, le PR.r3.guay et la Suàde). Les r\6lógations de 
la SuCdo, du Danmark, •le la Finlande et de la Norv0ge 011t précisé que leur 
abstention doit être intGrprêtáe comme un "soutiun sana condition à l'appel au 
Gouvernoment portuga.is à obse1-ver la voix unanim<. de la communa.ut6 internationa-
le insistant aupràs du Po1·tugal à a:..•.,.êter son intcrvention mil i taire en Afrique 
et à agir conformómant à .1os obligationo J.écoul'l-nt do la charte dos Etats Unis 
en reconnaissant sans rGs~.;rve le dro~ t dec peuple~ coloniaux à 1 ' autodétermina-
tion11. 
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Cotruno le Portugal se scrt d 1une grande parti a dc.s revcnus provenant de 1 ' im-
porta tion du café pour faire la guerra coloniah. cn angola, mettre fin à ce 
commerc e n'ast que suivrc les résolutions pass{.vs par los Nations Unies. 
L e café acbeté en An~la a ide le Portugal à rf.:primer les Africains. 

XII. Det questiona à pro!IOS de 1 'effet d 'un boycottage du café de 1 'Angola. 

Les Africains tra vaillant aux plantations da caf6 ne seront-ils pas. h.s ve:-i-
tablo viCtimes du boycottac.:e? 
Cet argument ne v a pas pour la produc tion du café angolais. Quand on a affaire 
à un systàme de travauX forcés oU les Africains sont arrachés à leurs familles 
pour travailler au.x plantations dana une autr0 :;_)artie du pays on ne peut pas 
parlar d e llchômage11• k~ café est principalem.:mt produit dan:J des plantations 
en possession d r !!luropCh .. :ns qui les ont fondées sur des terres volées des 
Africains. Les travailleurs africains ne re9oivont que des salaires minima. 
Il y  a assez de terr~"l en Angola pour soutenir los Africains. s rns n'ét~ient 
pas obligés de travaillt~r aux propriétés po:r":-.;.13,'aises, les Africains seraient 
en état de cultivar :ies alimenta et drautres crUs à lnur propres fermeL-
Le niveau de vi e qu' ils :,;murraient avoir en tant que fcrmiers indépendants 
est plus álevé que le niveau de vie qu·ils on·t c,n tar.t qus for9ats au.x planta-
tio~s. Seulement en combattant le systeroe colonial portugais les Africains 
auront une chance à une vie convenable. L'lmi!,"'la Comité néerlandais a re9u 
une lettre de ..~~ostinho Neto du MPL..d. dana laqut lle colui-ci donne un térnoinage 
d 'adhdsion au boycottagc du café au.x Pays-Baa: 
11Le soutien ma tériel, moral et poli t ique du peuple néerlandais au mouv.ement 
de libéra tion ost même d.cwenu plus grand par lP. boycottage du café de 1' Angola 
qui a touché les colonial i s tos portugais à un .... ndroi t vi tal11• 
Ne sera-t-il pas facih: ... 1our les Portugais de trouver un autre marché pour son 
café? Trouver da nouvea.ux marchés pose toujours des yroblà<nea parce que les 
affaires sont faites :,.~e.1' des contacta et des voL.lB traó.ition•:üs. Pendant la 
période qui sero. nécessaire your trouver U.e nouvoaux marchéa il peut arriver 

trais choses: 
1) L 'Angola n ' a pas do grandes possibilités d(l stockage. La plupart das in-
stallations de stockage sont d~ jà pleines et un '1Ólai assaz long pour trouver 
des nouvoaux marchós r6sul tara en une dêterioration (les stocks de café, 
2) Le Portugal sero. obli.-;é par l 'OIC à rapportcr quelles qu.?.ntités de,s 
contingente ont été r~:.:m11lies pour chaque trim,)stre. S 'il parait que le Portu-
gal ne peut pas remplir son continRe"lt annuol (c c qui H 1appolle un 11trou11) 
la partia qui n 'est pas rompl:i.o est donnée à '1 1a,ltros pays producteurs. 
3) Si lo Portugal baisso les prix du café afin üo venrlre plus, et c e prix-ci 
dépasao la limite fixé! i)ar 1 10IC pendant plus ,l~; 20 jours, lG Portugal perd 
une partia de son contin:ent qui sara alors 16si~nóe à d'autres pays produc-
teurs. 
Cependant, peu importe h.:s probl'3mes inmédiat· s a.uxquels le Portugal doi t 
faire face en trouvant ''es remplacements pour , s r:m.rchés qui font un boycot-
tage, 1' effet d.u boycottage du café sera :lmrJorto.nt en aollt 197 3 quand 1 1 Accord. 
du Café en coura expirara. A ce moment-là la posi ... ·r-n du Portugal à l 'OIC 
sera examinée de nouv:·au. 
A quoi bon d'avoir un 1Joycottaee du café de 11An,rola si ce café est remplacé 
parle café d'autres pays producteurs qui aon·t r ~alemant haissable du point 

de vue moral? 
Il s r agi t de remplacer ln café de 11 Angola par lrJ café de pays acceptables. 
Si le trafic se dêplac.Jra à des pays africolino indépendants c e trafic serai t 
un moyen pour soutenir un pays indépendo.nt on vaie elo développement au lieu 
de réprimer le peu:plo combattant de l1Angola. 
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Une Planta tion 

"Der Stern'1, un hebdomadaira allernand, du 29 déc::mbre 1970, publia un rapport 
d 'une vis i te que deux journalistes allemands ont rendus à une plantation de café 
au Nord de ! 'Angola. Ce r.;cit montre comment los colonialistas continuent à 
exploiter ce pays ma.lgré la résistance angolaise •t comment ils sont en état de 
faire des bénéfices grâco au terrorisme de 1 'armÍ(. colonial c portugaise. 

La jungle étai t humide dans la valléee La rua en fl'.ce de naus, &tà!. t barrée au 
moyen d 'une chaine de fer rouillée. 11Boss11, criai t le policiar no ir à la guéri te 
de 1 ' autre côté de la ru'-"', 11il y a deux journalist0s. Ils veulent aller à la 
plantation allemande. Ils ne sont pas arméa. Q.ue dois-je faire?11 

Une t~te d 'homme parais sai t à la fenêtre avvc de la crême à rasar sur la joue de 
gaucbe. 11Errmàne-les aux soldats, idiot, ça Va de soi!11 

Cinq minutes apr ... s nous étions asais en facE-J .11un capitaine portugais. Il était 
le commardant local de Bolongongo, une petite vill~ au nord de 1 1Angola. Il 
souriai t, 11il va de soi que vous pouvez rendre vis i te à la farnille Rochow, mais 
je ne peux pas vaus laissc;.r aller seuls. Les terroristas rendent la région de 
nouveau périlleuse. Je vous accompagnerai avec mes hommes à la planta tion. 11 

Le convoi se composai t "l.n 1eux jeeps allemandes Unimog à montée de 14 soldats 
chacune. Notre voi ture roulai t entre les deux: :tutr0s. Dos fusils automa tiques 
restaient sur les genoux ·l. nos gardes de carpa, qui ótaient prêts à tirer. 
Un des soldatS pointait son bazooka da.ns la diroction que naus prenions. Le 
capitaine se trouvait d.ans notre voiture. n d6si;nait la forêt verte. 11Derriêre 
cette montagne lcs terroristas ont tué un blanc (..; 56 ans il y trais sernaines 
seulement:. I:t r\ans cetto :.:.,artie du chemin un conducteur d 'un camion a été 
tué il y  a peu de tomps. Il conluisai t aussi à lui scul. Il n 1 a pas eu 
1 'occasion de jeter la '<l"E":lade qu'il avait sur lui.11 

Naus passions par un villa1e. L<:s cabanes ótaiant désertes. 11Ces p;ens ont aidé 
les terroristas. Naus los avons évacués.n Las voi"tures montaient péniblt~ment 

unfl colline. Les plant8s de café étaient entour.::, a de fil de fer barbelé. 
Devant naus a11para.issai t une tou.r de ~ette bautG :!e 50 piada à une fenêtre 
grillée ot naus aperçumes devant naus deo fant.Js à fusil9. Naus étions arrivés 
à la plantation alleman-lr, d.., Cam:;ele. Le Maitrs t. la aison, Friedrich 
Vlilhelm Von Rochow. Vdnait à. notre rencontre. 1'J',,spõre que avez eu un 
voyage agréable. Ils n1ont pas tiré, n1est-cu pas?:• Non il n1y a pas eu de 
fusillade. Les domes tiqu:...s offraien-':J des rafraich!.~s(nonts aux solda ta. 
"Toujours quanl nous so01.1n6s là il n 'y a pas de fussilade", dia ai t le c a pi taine 
avec emphase en buvan t son whisky à la terras se ~1r~s de la .~.·iscine . 
La maitresse de la maison, 1'arie-.n.gn€s Von RochO\i' vcnai t naus dire bonjour. 
11Mon Dieun, elle i is ai t, ,; j  r ai tout à fai t oubli0 de pren:lre quelques 
légumos au potager. Veux-tu bien prondrc los fusils et la J:aodrover, 1,,erner?" 
\lernor in der aue avait 3 ans, venait 1e L:olo1'n:...., ct a.vait lcs cheveux row::, 
une moustache et des tach.;..s d& son. Il prenai t ·Lux fusils GJ et mettai t 
trais chargeuxs à 20 ballc,s dana ses }JOches. PtmJ.ant dix ana il a été 
membre de la Légion ~tra.ngbro Française, il n J.'a.rcouru le t..:ongo avec les 
mercenaires blancs ot do~.uis q•Jalc.luefl '3t;!a.<~· nJs iJ rH~.louhi t oramo goarde de 
corps aux Von Roch0\1. 11Ici 1;, il <lisa i t pluin 1 aJ.tisfuction, 11il y  a 
finalement un endroi t oU il y  a un r cu d 1 ac tion. 
Le potagor óta.i t à six kilomiltres. "J 1 avais toujours 1' habi tude de me promener 
au _potager", disait Al,,xan-1r&, la fille dos 'lon fcochow qui 3.Vait dix ans. 
r.lle étai t enfant uniquo. ;'1~·ais papa m 1 a mainten::~.nt défenrlu d 1 y aller à cause 
des terroristas. Jo ne peux mêmo pas y allor on <.:Ollll-Uf!nio de Johanna ot de 
JéruRalem. Et Johanna sait môme comment tiror-.11 Johanna avait 20 ans, avait 
fait ~as 6tudes à l'Univ l'Sité, et travaillait .;o -mu t~ouvernante d 1

i~lexandra . 

Jérusalem était un bar~ J.. allvmand, un dea 13 cnü.ns qui ~ardaient la 

planta tion. 
11Jusqu'à maintenant jc n'ai .. ·as ou d.ê liffi...:u t(o avec nes 1·ropres hommes", 
disai t Friodrich '.."ilholm ·Jrm llochow quand naus aviona p:-is un whisky sur la 

terrasse lo sair. 



13

-13-
H:f.:ais Friedel, ils ont même crcus:. ;;n fossé rlevant ta vai turo et ils disaient 
que quanj tu s~:~ra.is mort jd sarais c.:..nsé d"'vonir une de L.rnm...,s dUn de leurs 
lcad€rs. Je na sais toujours l;as L.,.:u,.,l." 
LE:. maitre i(:! la !!'laison se corrig:3ait. "L 'est vrai11

• Il croyait que c'était 
le travail des indigGnes noirs d.e la région. Plus tard ils ont été déportés 
:_.ar la palie e secr8te portugaisc 11· our cause de suspicion ·1 .... tcrrorisrne". 
"Naus travaillons maintenant avec ~nviron 40ú truvailleurs c0ntractés au Bud . 
Ils sont loués pour la lJériode d 'un. annêe. Jc m' entenda tr";s bien avec eux". 
JJes montagnes de 1 'autre côté, à luw: miles .l vol d 'oisea.u~ naus voyions de 
petits éclairs dana la nuit. '1Les ·~ .. rroristes'', disait l0 t:.arde de corps 
':.erner. "Ils so donncnt dos signeaux11 • 
... e:.rner nous conduisa.i t aux cha.abr~.s d 1 amis. r.;11es se trvuvili"'nt à 11 interieur 
de al forteres3e. La forteresse avai t son propre générateur, ses i.Jropre 
J rovisions et uno l.nstallation d~ TSF. Des portes elissantes en acier et des 
mura on béton armé épaisses de 10 ouces :tlroté~aiont las ~1;:'vitants méme drobus. 
Des volets é}laisses d run bras et I'0r:l,_lis de sable se tr)Uvaivnt devant les 
fenêtres. !la ótaient peints tout c·.)m. e:r los volets en bois ~cs 1•alces fortes nu 
moyen-âge dana les couleurs de 1 récusson de la famille Von Rochow, le rouge 
et le blanc. 
Dans deux armo ires en acier se tr:>ttvaiE..nt l1arsona.l i ' J.rmcs: deux fusils 
automntiques 03, six fusils Tommy~ 20 vieux ~:a.uaors alleman1s, un fusil à 
Glé!Jhante, un fusil à chasse, cinq fusils légers, et six ~.istolcts . 

L r ancien 16gionaire sr o ocupai t i0s caisses d 'ammuni tion. ;r nviron dix mille 
balles11

• Cent ~renades à main com:"lótaient lrinventaire. t r:onmée privée du 
j,"lanteur all emand so comp:>sai t 1. .... ~3 bollll'!'les, y compris 17 ardes noirs, qui 
faisai t la rontlo nui t et jour. 
Les précautions n'étaient ,tlas SU:Jc;;rfluas. La 1llantation à 625 11acres•r se 
trouvai t dans une région a·l se f.üsai t Uepuis dix ans un0 uerre de jungle 
sana merci. ':)run côté quelques milliers de l>urtisans n:>irs oe battent pour 
libérer l'.,ngola 11du joug des colons ..;ortugais (!Ui dure du,_,uis ct.es-siêcles11• 
De l 'autre côté il y  a environ 50.000 soldats ~Jortugu.is. 
A 1.résent environ 1.5 millions ies 5 millions noirs an•;olaia vivent dans les 
dits r•al1eamentos•r ou campa seus C•;ntrôle de la police sccrõte portugaise 
rl.'!doutée, la PIDP.. Une cinquiême l1..1. :.,a.)S est conaidérée c .. J,l, 1 zone cie guerre 
oU lc: transport doi t se faire sous ~rote:ction mil i tc1iro ot n 'ust souvent 
possiblc qu'apràs le nettoyage dus ruutes pu.r das ·létoct0urs ~t:l mines. 
Sdon leur !lropre calcul les Von Rvcho\i investissaient 13nviron 5 millions 
marks allemands ( ~ 1 . 4 million) en luur plantation . 11L.J. t1rniêre récol te 
m' a ti ré cléfini tivement des chiffr<.Js rouges11• Cetto róc-Jl·t. 6tai t 900 tonnes 
au-dessus de la moyenne et a ra;..;ort~ un bénéfice brut .L 5 . 4 millions 
de marks. 11Mais jo dois encare pa.y~r los im~ots de ce montant. La défense 
nécessite une dópenso anJ.uelle J.e 2 millions de markD ( -5, 0.000). Pour chaque 
kilo de café je dois pb.yer 6 pfcln.ü,-.;s (c. 0.02) ~Jour les volontaires 
stationnés 1-ar lc gouvernement .lans notr~ zone. Ils pouv,mt naus venir en aide 
si besoin en est. Il me reste :plus d. run demi million de w.rks, ce qui est 
le 1-remier bénéfice réel que j 'ai lai t ici a,.-ràs dix-hui t a.ns. 11 

Ces derniàres semaines Friedricn .:ilhalm Von nochow a .~:ler-~u un peu de sa 
confiance inébranlable au fu.i t qu · il scrai t cll.:pable de vivr-" avec la révol te 
noire. Peu arràs notre visite rieux .n·tis~ns ont e~;say6: 'le tuer le zardo de 
oorps iverner in J.er .1.ue. Ils furent tués. Dcpuis ::.o plantoU!.' nc peut parcourir 
sa possession qu' en comvagnie de mili taires. Pau::.· '-les ra.isons de ~écuri tá il 
a dU eral.·.rõ~.l'\1' r1<:J t..~.nu~>il 1 Pl.' ~~a lA.ntation pou:-le mJment. 
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L 'ACTION 

r. L • Angola Comité 
im début de 1961, peu alJres que la r'"vol te e"l J•Offola. avai t c.orr.nencé, au:x: Pays -
·.las on fondai t 1' .lngola Comi tê. L 11..n . ..,ola Comi tá a pour bu t :l' informe r les gens 
1es événements dana les colonies ;~ortugaises, de mobiliser lc soutien aux 
mouvements de libération en .ri.ngola (MPLJ:.., au Mozambique (FR-LTI.!O), au 
Guiné e {Bissau) (PAIGC) et de fairc -:J}.:'}10Si tion au soutien :.,~ar 1' Occident au 
au Portugal. Lo Comité s 1 opposai t d.ctivement au soutien au l.)0rtugal par 1 ' OTAN 
en pu"bliant une étude intitulée L,;,; Pvrt\.l.i}o.l et !'OTAN. Il cm résultait que le 
Parlement néerlandais a. prêté beaucou..~:· d La tte-ntion au r 51·~ :lu P•ntugal à 1 ' OTAN. 
Le Co.mi tê est également venu en ai'\.::. à un grand nombre 1o r_-:.serteurs portugais 
:·endant boaucoup d 'années. AU moy .... n dGs journoaux, de la radio et de la télê-
vision on a éveillé un large intérêt aux Paye-Bas au prQblCme de l' __ friq_ue 
australe. Le Comité s'oppose également activement à l 'association du Portugal 
au Iv:arché Commun. 
L ' ~~.ngola Comité soutient des contacta avec d'autres grou~)f..S aux Pays-Bas qui 
s'occupent à collocter des fonds 1:our les mouvemcnts de lib(ration dans les 
colonios portugaises, Lo Comité -i.:dioal pour 1 '.n.ngola et la. Fondation 
Dr •• duardo Mondlane. I;n 1971 ils r6unissaient t.m soutien qui valait 1Jlus de 
,_350.000 pour les mouver:~ents de libr.:ration . • n plus il y a 30 15roupes locaux, 
:li ts les Groupes d ' ..... ction pour 11 ... frique .n.ustrale. Ges ~r0u:;_,as soutiennent 
localemont los actions national.Js. L'.n.ngola Comité a un r6soau átendu de 
contacte avHc les ~niversités, l'.:.s (colida de l'ensnignement sccondaire et les 

centres communeau:x.. 

II. Les Pays-Bas e'l t~nt q·...to con ..::h":lâtcn:r do cn~ ó a!':. P.!!:._.;J. 
ilu printemps d:. 1971 l'Angola Go4lit0 commen9ait à étudior la situation du 
-~rafic du café des Pays-Bas avec 11-F..n.::rola. Les ::Pays-Bas sont le r\eu..·-dàme 
importateur du cefó de l1Angola. Lcs Etats Unis sont le: .rcmier. 
Quoique les Pays-Bas ne consomment que 3-3/" ele 1 ' imrox·tation mondiale de café, 
ils prenncmt un quart de 1 'exporta.tion clu café de 1 ' .~ntjola. Los intérêts des 
Pays-Baa au café a ngolais da tcnt d..:·~ uis la f'in de la. Seconüo Guerra Mondiale 
quand ·1, Indonésia perdai t sa placr~ comme fournissow.· de café. Gomme le 
Portugal acca.t_1tait des devises autras que los ra.res dollars, les Pays-Bas 
commençaHnt à achetnr une grb.nde partie de son cafó en .-..nr,;ola. 
L 1 Angola fournissai t  presque une-troisiàme du café des Pays-Bas et c e  n ' est 
que ces derniàres .::mné3s que la ... ar ti e d.u café do 1 'Angola aux Pays-'Bas 

d iminuai t un J!9U: 

an % d.t:. café angola is dan::> 1' ir.~~ o r ta tion néerlan1aise 

1>69 3o% 
1>70 28)> 
1 ~71 20fo 

Cette diminu··-~ :m étai t en partie iua au changoment des tarifa d 1 importation 
da café qui résul tai t du Tarif !Jom un J:.xterne au t:arcué Gommun. Les anciennes 
colonies franyaises furent exempt• s e la taxe d 1 importati•:.n de 7% sur le 
café, tandia que le café de 1 '.J-~.ngola ne 1 'étai t paa. Une _,utre raison pour 
laquell.a on se tournait vers le café 1'autres pays éto.it l crainte des 
imr:orta.teurs <i 1 une ac tion par 1 '.-Ul' ola Comi tó. Duns un m ~mo ir~:; confidentiel 
Ja juin 1971 un des torréfa.cteurs n~"L.rlandais di·~ un pau .... rGmaturément: 
HL'.1.n~olo.· Comité e. récemment comm·_,ncG une a.ction contra 1 1 i.n~ortation du cafó 
de 11rtngola. qui a même eu pour con~Cquence des questiona au 1.arlcment; et la 
_..,resae ausai bien que la télóvision aont accessibles aux :Lr.1bres de ce 
Comité, q_ui veut faire défandre 1 1 i .lo r ta tion (lU cafú colonial de 1 'Angola 

en Holla.ndo. 
Quoique cette 1JOSi tion no peut ,laS ~tro défenduo sur doo fdn<h,monts commorsiaux, 
notre information récento r.JvSle q_u.:;. les ~~ran1ls torréfact.~urs ont tout de même 
•13cidé de diminuer 1' emploi de c.J.l ~ 3n rrovenance de 1' .ln; lla. 11 
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III.. La Prá.para tion . 
. ~~u début de 1971 nous ·avon§o' f.ait des recliCTcbes afin d 'o'btel(lir de l'information 
à propos du café rle 1 'Mgola. Naus e:vons consta té qu' il n~ y a été :i_lllbl1é 
que relativemen.t peu à ce sil.jet. Naus avons décid é de. publh,r nous-mêm9s un 
liVxe intitulá 11Le ·cafà }?oui-les ::'ays-Bas, c'est_ le San;5 ele l ' l~ngola 11 , 

qui devaiJ; donner l'inforrnation d.c f ond nécessaire pour l 'action. Le livre 
était publié en jahvier 1.972 à un tirage de 15.ooo exemvLür0s. L 'inforrnation 
3Ur le café de 1 'angola que. naus .lVons donné dans la pr•.:JijjiC.rr.: parti e de cette 
brochura a été vrise de cettc .~.)ublication. A la finde 1971 naus avens reçu 
des photos ··rle mil i taires l1ortu5aie qui sont publié dans notr19 livre: 
C (la yhoios ont cOntribué de façon hl_ortante à 1 'action. 
:i\ous e.vons décidé 

1 
de comr:lencer l 'c;.ution centre; 1 'importation du café de 1 'Angola 

le 4 février 10972, 1q. date de onzilr_·.e anniversaire de la -uerre de 1 ibération 
~.n ingo1a. Naus avens ·demandé aux torréf'actaurs de ramplac(Ôlr ·le café de 
1 '..,.ngo1a par 1e café de pays africains indépendants. Do cotte façon on 
contribuerai t au développement rl-:. pays libres au lieu do ·cuntrib"qer à. 
1 'oppression coloniale. · 
· n décembro 1971 naus avens c·ontact•) 700 groupes ·d1-tction 1ocaux aux Pays-Baa 
en leur demandant de soutenir la caM~ agne dana leur région. Parmi ces groupes 
il y avait des 11Magasins du Tiers :bnde", dos centres d'ac~ion qui propagcnt 
une-. ré1)arti tion plus équi table riu bü,n-être dana le monde o·i; a' opposent à 
i 'exploitation du Tiers Monde. Il y a~ait 6ga1unent des Grou1<.:S d ' Ac~ion pour 
l 'Afrique .~.ustra1e qui avaient ~H.rticipé à des action antórieures. 250 de ces 
100 premiers contacta ont activamcnt ~ppuyé l'action du caf6. Le nombre de 
,::-<.na qui., ont' participá de cott\) facon à 1 1 ac tion est d 1 t:~nviron 5 .000. 

IV;-La tac tique 
La café cru est importé aux Pays -Bas par des importateurs, mais plus de la 
moit:ié du 'caí é est importá directvm ... nt 1ar' rles torrófact~..mrs. )ious avens 
lécidé de no --~.1as approcher leS im:x:-rtateurs, pares· que ceu.x:-ci ne sont pas 
connus du grand public et ils ne soraient pas facilement att-::.ints pa;r une 
action de consommateurs. Le public connait la marque déposé.,;, des torréfacteurs 
C:. e  1 ' emballage. du café • .r~.ux Pays-Bas il y  a deu.x types iiff6rente de 
torrl?facteurs; coux qui ont leurS" .:.'ropres supermarkets et ccux dont le café, 
lEi tbé et le tabac sont vendus ._Jart0ut. Nous a.vons dócidé do diriger 1 'action 
cn :premiar li eu aux torrêfac toura dJs su1-'ormarketa, 11arc0 qu' i la sont !llus 
vulnórab1es en c as d 1W).S démonstration d..., consommateurs. C· ... s supermarkets 
se trouvont dana presqué toutes l·~s vil ias et uno action toucharai t  êgalement 
leurs autres produits. Naus leur avvns demand.é de na ;..lua S~,.; servir du café 
d.e l'Angola. S 'ils ne voudraient :asso mettre d'.lccord ou.bien s'ils 
voudraient continuar à mettre du caf:: de 1 1Jtngo1a en un 1. lsurs mélanges naus 
f~ricns un ap1Jel :lUX consommateurs d,,. boycÔtter teus lus mG:1anges de café 
:~rodui t par o e torréfactaur. · 
L 'industrie oaféiàre néerlandaise ~s~~ fort concentrée et los cinq torréfacteurs 
l~.;s plus importante couvrent plus J.e 89% du marchá. Le torr~facteur le plus 
import ant des Pays-Bas, Douwe F€b .. rts, manufacture du cafG, du thé et dú 
tabac; 11 couvre presque la moitié d.u marchá de café nóorlan-lais. ~ouwe 
Egborts est le plus grand torréfact~ ur de toute 1 'Europe. Le deu:x:iàme et 
troieiàme torréfacteur ont lcurs ;roprcs supermarkots, ~ t la quatriàme et 
cinquibme sont das producteurs is cafó, do thó et rta tabac. L:.. resto du 
marché de café néerlandü.iB so composo d1un grand nornbre d.:. 'otits et rte tdH;; 
1Jti t i ts tor:réfao teura. · , .~· · 
Pour commonoer nous avens déoidé do portllr notro a.ction sur 1t; dt:~ux.iemo 
torréfact~:sur aux Pa.ys-Bas·, Albert Huijn, qui possàd.e urrG chaine de super-
markets ·dana lo pays antier et couvr ~ nviron 14% du marchC de cafó. Naus 
savions que des membros de la dir ction avaient dójà ei],'lrim~ leur objection à 
l 'importaiion du café de. 1 'Angola :10ur de:s raisons moralvs. A la mi-
décembr e naus avo na écri t unr,: ·luttr,_. ir. la. direction rlans laqucllE:I nous avens 
dGmandé un rendez-vous afin de J.ü;cuter le oaf6 angola is. 
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11 entretien a vai t li eu le 27 décembro 1971. Naus avens ~~liqué notre 
~pposi tion à 11 emploi du café angolais et naus naus sonun0S 'f'!fé.rés. à 
11action projetée pour le 4 fGvriar. La direction disait qu 1~lle avait d~jà 
rédui t la parti e du café provenant do 11 Angola mais qu 1 il aura i t diffícile 
d1arrêter totalement l'emploi du café de !'Angola. E:le étatt en train 
de Chercher d 1 autres fournisseurs do café au Cameroun, au Togo et en 
Uganda. Nóus lui · avens soumis les lJhotos montrant las a troei tés connnise~ par 
leB Portugais au.x plantations de café, ct elle naus a prqmis q\1_1 elle 
sournettrait la ~uestion devant le comité de contrôle d'Albe:rt,Heijn et que 
'naus recevrions une réponse par écri t à notre demande d 'un boycottage du café 
de 1 'Angola. Le ? janvier la máison Albert Heijn naus envoya i  t une lettre 
dans laquelle ell e nauS disa.i t qu 1 cllo arrêtera.i t 11 importa.t:j.on du café 
de l 'Angola pour das raisons aomm,rciales et qu'alle s 'attendrait à ce que 
toutes lee graines de café venant -lc 11Angola auraient 1isparu de son café 
o.vant qu~ eix moia se soient écoulc§e, 

V, La publicitá 

En même tampe que naus ·étions cn train de próparer le départ de 1 'action dana 
toutes las provinces dy pays, naus naus entendions avec la pressa, la radio et 
la télévision pour qu' elles donnent de 1 'informa tion à pro:pos du café de 
1 'Aneola au début de 1 'action qui :l0vait commencer le 4 f[vri€r. Ces projeta 
ótaient entravés par la nouvvlle qu'..;..lbert Heijn ne se servirai t plus du 
café angolais. 
Las journau..x: prêtaient beaucoulJ .d' attention à cette annoncc;. Mais 1 'infonna tion 
Je fond et la publication du livre sur le café an:;olais ont êté réservées 
vour la semaine du 4 février.  A ce r.1oment-là il se trouvait que l 'attention 
Je la preese pour l'action du café avait été animée par la décision d'Albert 
Heijn. 
C1est à peina s'il y  a eu des réactions négatives à propos de l'action dana 
.la presse néerlandaise. Aucun journal n'a défendu le colonialisme ou le 
te.r1·orisme portUJ'ais aux plantations de café. Les journaux de droite ne 
disaient que l 'action ne serait p.l.E Hffective et qu'il y o..vait beaucoup 
d1autres pays qui étaient aussi haissables que le fortu1;al. Les réponses 
oes argumenta sont données dana la premiàre partis de cette brochura. 

VI. Lee autrcs chaines .de supermark§J.ê. 

Avac 11 appui de la décision posi tivt.J rl 1 Albert Heijn ~ous avens approcbé la 
direction de toutes las torl'éfactiona importantes. Naus 13ur avens demandá 
si ellee étaient prêtes à arrêter 1 ' achat du café de 1 'An;ola avant le 
4 février. Avant le début de 1 'action naus avens reç.u la r"ponse de trais 
autres chaines de superrnarkets, p:1rmi lequol se trouvai t h. troisieme 
torréfacteur, naus disant qu' elles Gtaient ágalement prêts à arrêter 1 ' emploi 
clu café del'Angola en leurs mélanjcS, Au momént oU l'action des conso!Dtjla-
teura démarrai t officiellement les qu.atre ton·éfactom:o qui R ' ótai eut. jr:dntR 
au boycottage représentaient ensembl0 cnviron un quart du marché de café 
néerlaRdais. . , 
Las troià manufacturiers de café, ... thé et de tabac qui n<;. voulaieil.t pas 
d.onner l:.. garanti e qu 'ils cesseraiont com1üàtement 1' emploi du café angola is, 
d..Jclaraient qu 1 ils · réduirai~?nt leu r~ acha ts du café de 1 'Angola au minimum. 
La torréfacteur le plus important, Douwe F.gb~:~rts~ annonr;ait qu'en ce moment 
son ca.fé ne comportai t que 5% d0 caf6 angola is, ta.ndis qu 1 il y a deux. ans 
c 1 €. tai t 3C à 35%· La maison Douv.e :: ·,berts voulai t laia ser la décision aux 
consommateurs: s'il se trouvait quolc publ:i.c.rejetait lo café de !'Angola, 
clle sarait prête à arrêter l1C:Jmploi de ce café rlans ses minanges. L'Union des 
torréfacteura qui ont. onsemble 95'fo :1u murchá do café aux Pays-Bas, donnai t 
une déclaration faible disant qU(l "malboureusement il y  a toujours des 
rorrues de colonialisme et d'opprassion de lJCUplos". "M .. .ds un boycottage de 
certains pays producteurs çl.oit âtr proclamá par le pa.rl mcnt ot le 
gouvornement néorle.ndais et sU.r.Jm nt pas par lo soctuur 1affaires". Naus 
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avens ignorá la suggestion .. d..e dirit; .. r notre attaque sur l:J· gouvernement et 
naus avens concentré notre actioi1 sur un boycottage du caf6 Douwe Egbcrts. 
Naus naus attendioils à ce q).le d1autros petits torréfacteurs suivraient si 
Dquwe Egberts cédai t . 

VII. Las actions dans les villes vt les villages 

L1action contra l'achat du café Dom7:.. 1gbElrts étai t support6e par environ 250 
~ouPes dana les diffêrentes parti:.:.s du pays. 'Tandis que 11Angola Comi tê 
coo'pérai t á.vec la pressa· nationã.lt: , la radio et la télévü1ion, les groupes 
locaux étaient responsaOles dos contacta avec les journaux locau:x:, les journaux 
de 11 église etc. ·-
Comme noús avions oOIDpté sur unQ lutt,-:. prolongée naus avbns demand á aux groupes 
de il1oi:-ganis9r U.Ae action dans leurs rógioils qu1une fois toue los quinze jours. 
Les actiol'l.S consistaient eri colLult des affiohes et des stickers al.l.i. magasins 
et à d 1autres endr6ita, en 'démonstrant devC~.nt lee magaàills afin d e rlemander 
au ~ublic 'd.e na pas achatar Douwe ·,;;gb..,rts, en marchant avêc -tes · ~ffiche~ dana 
das centreS d1achat, én distribuant :.es pamphlets, et en servant des tasses 
de· c.afé exempt de café angolais. Dv cette fa9on · on a distr:i:bué pluS de · 
25.000 affichtls, employé plus ·de 100.000 stickors et distribué 300.!:100 
pamphlets au mais de février. En l~lus naus avori.s reçu 100.000 tirages à part 
da quatre pages sur la si tuation ·tans les colonies portu:saises di.l journal 
{catholique) ttLe Tempe11 pour distri1mtion gratuita. 
Lãs groupes locaux contactaient Ls torréfacteurs dano leurs régions. Ils 
Supportaient égalemant des actions dana dee fabriques, i.es 6coles et des 
universités, et des centres pour L)a jeunes qui avaient l)OUr but de mettre fin à 
11 emploi du café Dom1e Egberts j,ans les cantinas respectivns. L e plus grand 
parti poli tique aux Pays-Bas, le Parti socio-démocratique d(1s travailleurs,  a vai t 
souscri t notra appel aux Conseils municipaux d 1 employer du café qui ne < 
contenai t pas de café angolais. Rotturdam étai t une dea promiàres villes à 
changer de café. Ces événements loc ~'tux recevaient une attention considérable, 
on particulier dana leS journaux locaux. 
Les eroupes locaux actifa au boycottage de café étaiez:tt pri~s en·même temps 
ele coopérer à une action parallGla, une colleotion pour imprimer un livre pour 
+ 1 éducation dana ~a ~on~ libérée on Angola par le MPLA. 
Pendant cette cclleàtion oil a réfCi-t: au soutien involontair0 d 'un florin 
(~ 0 .35) par tête par an que les n6orlandais donnent à la e,uerre des Portugais 
en achetant le café de 1 1Angola. P•:.ndant oette collection de. porte en porte on 
donnai t de 1 1 information sur la boycottage. 

VIII. De la publicitá supplémentaire par suite des subsides 

L 1 action centre le caff de 1 1 An;5ola recovai t uno publici t6 surJplémentaire 
quand une petite subside de 3 .000 Jollara avait d1abord J:.tó allouée et puis 
refusée. La subvention avai t été .::1 ~ma.nd6e à unp commission désignée par le 
t{Ouvernement n6erlandais qui devait stimuler la róalisation das objectifs de la 
Dêcade de la Stratégie de Déveio1n; .m .nt, uno action de l 'ONU. Le préambule 
de oette Stra tégie de Développem.::mt l i t qu 1 il eat do la plus haute importance 
d1en finir avec le colonialisme .~t 1 ... rucisme. La Commisaion avait 1 . 5 milliona 
de dollars à. sa dispas i tion pour 11année 1972, .Provenant 1...: fonds gouvernemen-
taux. Le président de cette commission est le 'Prince Claus, le mari de la 
:vrincea~e royale BeatÍ'ix. 
La subaide demandée ava.i t été allou§e le 1 f6vrier; le Ministre de 1 1Aide 
au Développement ne devai.t ratifi· r 11alloca.tion pour qu1 ,lle puisse être 
.offoctuée. Las torréfact9ura protoataient et .quelqu~e membrua de la droite du 
parlomeni poaaient des questiona a.u ~0uverncm .nt. Le gouv;rnc.:ment commençai t 
à .délibéror sur 11 action du café. AprOa une réunion des ministres le 
Ministre néerlanda.is des AffairGs .. ~trnngàres annon9ai t à l a radio qu' il ne 
voulai t pas supporter le boycotta~u . Il disia t que c a n 1 âta i t pas une question 
:pour lo gouvernement mais pour le aoott.ur d 'affaires. Le pr~"sident de 1 1Union 
d9a Torrf:Ífactaurs protestai t contr ... cette dóclaration. Peu .prCa le Ministre 
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de l'Aide au :Pévoloppemant déclarait qu'il avait refusé de ratifier la 
· subside a~louée à 11 action du caf6 par 1 !Angola Comité. 
·lei ~1 i Angola Comité acCusai t le gou>r0rnement néerlandais do compromettre 
La Stratégie du Développemcnt de l 'ONU. Le gouvernemcnt avai t apparemnent 
d~cidé que la stratégie ne pouvait êtro appliqu!§e que dans la mesure.oU elle 
allà:tt avec ses propres projete. Bc.aucoup d 1 autres groupcs protestaient 
~galement , y compris les Groupes d-::: la Jeunesse des parti s gouvernementaux. 
bes leaders de deux des qua:tre partis gouvernemontã.u.x dócl.!.raient q\J. 1 ils 
n 'étaient p.as d 'accórd avec le r~fus du Ministre. On avi:lit posé des questiona 
au Parl.ement, aussi bien de ·la part des partis gouvernemeni:uux que de la part 
des partis de 11 opposi tion, demandant de ratifier quand-m8mo la décision de la 
commission. En plus dana la press~;;: n.:"erlandaise il s 1 élevai t toute u,ne dis-
cuss-ion sur le 'Problema cons ti tu tionnel si la couronne s ' ~tai t mêlée à la 
·lmli tique du pays en soutenant un ... allocation à l'Angola Comité. La q).lestion 
de la subside a été réconsid~ráe dana la Conseil des Ministres, mai s 
11 allocation fu:t refusée de nouvcau. Une personne privée offrai t 3 .00b 
dollars à la commission du Princ3 Claus de sorte qu1olle pouvait donner 
11argent à l1Angola Comité. Cependant, la· commission no voulait pas d'une 
confr@pta tion à c e sujet et 1 ' arg~nt fu t  r endu à cette p.::rsonne. ,'~:J 

XI. Encere plus de publici tê 

I1 y avai t encare une autre vague cl.s publici té concernant lc .. boycottage. 
C 1 êtai t quand la noüvelle s 1 ébrui tai t que Douwe Egberts avai t commencé une 
onquête étendue parmi las maitresses de maison aux Pays-Bas. La premiàrs 
question de cette enquête demandai t  c c que les femmes associaient au mot Angola. 
Puis suivait la question si les fmnmes avaient entendu parler de l 'Angola 
Comité et si elles étaient d ,·accord avec les ac tions de c e Comi tê. On deman-
.dai t aussi s.i les femmea sava.ient qu,:llle êtai t la posi tion :le Douwe Eg'berts 
conc·ernant le café de l1Angola et si olles changeraient dG marque si Douwe 
:~~gberts continuait à se servir du café de l 'Angola. Un article au journal 
portugais 11Diario de Noticias11 avai t 6tê êgalernent largement c i tée dana la 
!Jresse néerlandaiae. Une autre sourüe de publicitê était la plainte d'un 
homme excentrique de la droite, qui accusait l ' Ango~a Comité d1avoir intimidé 
illégalement les torréfacteurs. Punclant une cooféí-ence do presfle pou:r las 
joUrnaux, la radio et la télévision entre l'An ola Comité et l 'Union des 
torrêfacteurs, cet homrne annon9ait qu'il mettrait du café de !'Angola pur au 
marché au coura d 'une contre-action. · 
Apràs trais semainea d'activité's 11Angola Comité pouvait annoncer q_ue trais 
torréfacteurs moyens s 1 étaient joint à ceux qui avai t déjà a.nnoncé de ne plus 
achatar du café en Angola. Naus esj_)érions que le front uni des torréfacteura, 
qui résis-tait toujours, se dissoudrait peu .. à. peu. 

X. Les mouvements syndicaux. 

Le 22 février les trais mouvements syndicaux néerlandais annon9aient ouverte-
ment qu' ils appuyaient 11 action d.e 1 ' Angola Comi tê. Un de lvurs argumenta 
était le systàme de travaux forcés au.x plantations de café. La position des 
m6uvements syndicaux aliénai t lJs ~ravailleurs de Douwe .C:..;barts de la poli ti-
que suivie par la direction. Au :i~but les travailleurs étaiont divisés: 
beaucoup de jeunes travailleurs a.Jruyaient 1 'actiqn1 et un nombre de 
travailleurs plus âgé quittait les mouvements syndicaux. Mais quand l'action 
~ta i t complàtement dirigée con tre Douwo Egberta, la craint• riu chômage 
~veillait plus d'intérêt parmi les travailleurs. Ils voulaient que·la direction 
abandonne sa résistence opiniâtre .... t qu'elle suive le boycottuge. Le 23 fêvrier 
le Conseil das Travailleurs de Douw~ ~eberts insistait au:pr(,s de la direction 
,ie réconsidérer sa posi tion. I1 en rúsul tài t que _la Direction délibérai t pen-
dant deux jours de ,la question d.u oaf~ d e !'Angola et demandai t apràs un 
c·n~retien avec las mouvcme.nts syndicaux. Cet entretien a.vai t li eu le 29 février 
ot durai t qua tre hourEis. Les mouv, .monta syndica.u.x tenaiont pit:cd à boule. La 
Direction répondai t qU 'elle mottrai t uno d6clara tion lc vondredi 3 mars. 
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Ceci ne pouvai t signifier qu' dle changerai t da posi tion. 
Le 3 mars Douwe Egberts et les deuX autres gra.nd torr&facteurs, qui vendent 
également du thé et du tabac, déclaraient· qu'ils n ' ~~ch~taraient plus du café de 
!'Angola. Cette déclaration e.pparaissait le lendamain en une annonce dana teus 
las grande journaux néerlandais: . 
11C9s derniàres semaines il s 1 est trouvé qu' il y  a do la part des consomma teurs 
néerlandais des objections centre le cafó de !'Angola. Ceci cst une indication 
pour naus "de changer notre programme d ' achat. Lo cafó de 1 'Angola qui est encare 
en stock ou qui doi t encorl.'l ôtrc livré aBra fini an une période courte. 11 
Par la décision dG ces trais torréfac teurs 90';{; du mar c h é néerlandais de café 
était exempt du café de l1Angola. Il ne restait qu'un nombre de petits torré-
facteurs qui n'avaient pas l)ris position, mais ilo suivaient vite . Maintenant 
le boycottage couvre en effet tout le marché né0rlandais de café. 
Seus peu naus avens appris que les trais grande torráfacteurs avaient demandá 
1' avia du gouvernement néerlandais. Le vendredi 3 mars Douwe I<.':gberts a vai t U"'l 
contact ininterrompu par tél6phone avec le Conseil '!1.3 Ministres. Les trais 
torréfac teurs émettaient leur déclara tion vendredi dana 1' apràs-midi avant que 
le gouvernement ai t eu le tGIIJ.ps de prendre posi tion. Les torréfacteurs ne 
pouvaient pas attendre plus longtemps llarce que le ;.-lua grand des mouvements 
syndicaux était en train de délibérer sur l'action à faire contra Douwe Egberts. 

XI.Le Contrôle 

Il y  a plusieurs maniêres ·lont on peut déterminer si les torréfacta.urs néerlan-
dais tiennent leur parole de ne pas acheter du caf!) en Angola. En premiar lieu 
il y  a les ata tis tiques mensuelles du gouvernement, qui indiquent la quanti tê 
de ca""'é importá aux Pays-Bas de 11 Angola. Deuxiàmement il est difficile pour 
~e torréfacteur de tenir secret qu'il achête encere du café en Aneola. Il y  a 
de a travailleurs dana 1' inrlustrie caféiàre qui naus informeraient de c e fai t et 
la nouvelle se répanderai t dana le monde du café. Troisiemement il est possible 
de constatar s'il se trouve dos graines de caf6 ane;olais dana un mélange. 
L 'Angola Comité ades contacta avec des expe:l"ts qui sont capables de distinguer 
le café angolais d, autres genres. Au ca.s de café moulu ou de café en poudre il 
est possible de goiiter si 1 1on y a mie du café angola.is. 

XII. La derniere attague. 

Il suivai t des commentairr:.s d§tailléa dane la presso néerla.ndaise et on faisai t 
des évaluations du boycottage qui a eu un si grand succàs aux Pays-Bas. 
La quostion attirait toujours l'attention par suite des réaction de petit torré-
fact~urs. Une lettre d 'Agostinho Neto du MPLA, dana l:~.quelle celui-ci exprime 
son approbation de 1  'action, a également attiré 1 'a.ttention (voir avant). 
L'' action étai t terminá e plus tôt que nous ne 11 avona os é pensar. Un nombre 
d 1 actions déjà projetées nE. devaient plus être ex6cutées. Naus avions prêparé 
une action frappante contre l 'cmploi du café de 1 'Angola dana les trains. En 
1971 naus avions organisé un "Dimanche au sujet dr;o 11Angola11 qui avait été adop-
tá par plus de 3o% des &3lises, et nous avions des projete pour faire insérer 
de nouveau la question du cafá angolais dana les St.rmons. Une édi tion apéciale 
de 100.000 exempla.ires du ;'Journal de faim", un mcnauel subventionné par la 
Comrnission de Claus, avait .3td tlistrjbuor gratuit~,;·oon t danA J.es écoles.Le numéro 
devait traiter du café. '.iaintenant l'édition aura ~oujours liou, maia le conte-
nu ena õté modifiá. Une .:valuation de l'action ot une vue de ce qui doit suivre 
seront ajoutéos. 

Le résultat final de 11action de café aux Pays-.Bas a été que plus de gens qu' 
avant ont été confrontés av~c 1 'oppression colonialG cruello du Portugal en 
Afrique. En plus le régim· colonial a reçu le oou;:. d'une perta de 6 34.5 milliona 
do leurs exportation de caf~, co qui signifio 7'/o d...., l 'exportation totale de 
1 'Angola ont ét& touchéa p&l' le boycottage dirrlct. On continuara à exercar de 
la preasion au parlement, ou la quostion de la suuv ... ntion à l 'action du café 
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est toujours en consiiération. Un autre point s.:..rcJ. d 'obtenir le soutien de la 
Délégation Néerlandaisa a.fin de faire expulsar L, Portugal de l'OIC. 
L e sue c às le plus récent .:..st le résul ta t d  'un cntr,~tien que 1' Angola Comité a vai t 
le 14 mars a vec Gulf Oil aux Pays-Bas. Gulf avait arrêté l'importation de pétrole 
depuis novembre 1971 par suite de la campagne immine;nte centre le colonialisme 
portugais. Gulf a donnó une garanti e .par écri t qu 1 rllo n 1 importara plus de 
pétro1e angolais paur la l~ériode d 'une année. J!.. la fin de cette année elle 
informara 1 'Angola Comi tó d.:ol ses projeta pour 1973. 


