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L'action politico-militaire des colonialistes portugais dans notre pays.conti-

nue à avoir commo objectifs politiques fonde~entaux : 

a)-Défendre et consolider les positions qu1ils occupent encore dans les centres ur-

bains et dan.s quelques zoncs non encore libéróes ; 

b)-Demobiliser los popUlations des régions libérées; 

c)-Perpétrer la destruction violente des moycns humains et matériels servant de base 

au développement victorieux de notre lutto~ 

d)-Entretenir la. guerre par l a guerre, amena.nt  les 1\.fricains à se battre contre l es 

Africains; 

e)-maintenir à tout prix la présenco des troupcs coloniales dans les principaux point s 

stratégiquos1 dans l1espoir que, à l a longue, notre organisation politico-militaire 

entrera ex1 crise et finira par se désintégrer; 

f)-Rétiror à notro pouple l a solidnritó fraternolle et l'appui logistique que nous 

avons dans les pays voisins, moyennant l1agression ouverte ou l a  provocation armée 

contre ces pays voisins9 

Afin de -Genter de met t r e en application ces objectifs, l'ennemi continue à pr&-

tiquer l a politique du bâton et de la carotte, en faisant un certain nombre de conces-

sions à caract8re social aux populations qu'il contr6le eucore et en réprimant féroce-

ment tous ceux qui, individuellament ou collectivement, sont suspects de nationalisme 

ou d'appui concret à notre Parti. L'ennemi, qui agit dro1s la conviction que les peuples 

africains sont 11les moins intelligents du monde", n1a cependant pas obtenu les résultats 

escomptés,  et son désespoir devant LLD tel échoc devient chaque jour ~lus évident. 
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Dans les centres urbains et dans d1autres r égions encore occupées (quelques 

zones li toralcs, les 1le s de la Guinée et l1Archipel du Cap Vert), l a  posi tion de 1' e.u 

nemi est de moins en moins süre. Cela est le résultat, dlm1e part, de l'action chaque 

jour plus vigoureuse de nos forces armées et,  d 'autre part, du développement du tra-

vail clandestin de notre Parti dans les centres urbains du continent et dans les Hes. 

EN GUINEE, l'ennemi contli1ue sa politique de menso1~es , de concessions démagogiques, 

de premesses de promotion des Africains, voire  d 'une 11r óvolution soci ale" ( sic) qui, 

si elle étai t  mise en prs:cique, non seulement elle réaliser ni t le Programrne socio-

économique de notre Parti, mais encere ellc donnerai t à notre peuple un standard de 

vie beaucoup plus évoluó  que celui du peuple du Portugal! Pour compléter l a farse, 

l'actuel chef des colonialistes portugais - l e sinistre gónéral Spinola-promet 

maintenant de "amener l e peuple à l'autodét ermination sous l e drapeau portugais"• 

Adept e fervent des t éories du général ~~ULZA de ARRIAGA, qui considere l e Noir comme 

un ~tre non intelligent, J.e gouverncur militaire de l a Guinóe veut vivre l a fable de 

11hornme malin qui avait proms au roi qu'il serait capablo cl1apprendre  à lire  à un 

~e . Tel que l'hommc de l a  f able , il est sans doute convaincu  que , à l a longue, ou 

bien meurt l'âne , ou bion meurt l e roi, ou bien c'est l~ri qui meurt. 

Etant presque arrivé au  terme de son mandat de quatre ans -pendant lequel 

notre lutte , qu'il avait juré de liquider, s ' es t  développóe, intensifiée et consoli-

.dée sur tous l es fronts ot :3ur tous l es pl3lls -l o génór al  Spinola commence  à faire 

preuve de désarroi,  qui ost aiguisé par l'appui croissant quo l os populations des 

propres  centres urbains accordent à notre  Parti • 

Aussi,  à  l a suite des attaques contr e Bissao  et Bníata, et face  à l'étendue 

dos réactions f avorablos de l a  part dos populations  de  ces villes,  l e gouverneur · 

militaire , moyennant uno dóclaration-menace  f aite le 25 Juillet  à  l a Radio Bissao, 

a-t-il etó son masque p ato1~alis te et  réformis t e  pour se r ávél er t el  qu 'il est. 

Cel a vaut ~a peu1o de citer quelques passages de cctte dóclaration qui mar-

que , comme l es  attaquos contre Bi ssuo e t R'.Í .".ta, l e dóbut d 'uno nouvelle  étape dU 

conflit qui nous oppose au gouverncment du Portugal. Il affirmc 11Dans toutes  l es 

circonstances que vit l a pr ovince,  i l ne doit  surprendre porsoru1e que parfois des 

bruits  fant ai sistcs couront, car c 'cst l à une  constante de tous  les milieux et de 

tous l es temps à  laquclle  nous ne saurions prétendre nous sou.ntraire total enent. • • 

... / ... 
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"Néanmo:ins, le volume et la nature des bruits qui ont couru tout récernment ont maTheureu-

seci.en·b trouvé une certa:ine réceptivi té parilli les éléments les plus timo rés. Cela a :trro-. 

voqué, dans la capi tale de la prov:ince, 1.m climnt d 1 apréhension injustifiée. Mais il 

faut exiger une prise de position sru1s éqtúvoque, qui remette l'ambiance dans sa vérita-

ble perspective, sans que personne porte attcinte à ceux dont la sereine capacité de j1.~ 

ger est bouleversée par la peur." 

A:pres avoir rappelé que 11des mesures adéquates ont été prises pour assurer la. 

sécuri tú ot la tranquili té à tout momont", il menaco avec la :épression la plus féroce .: 

11Il importe aussi qu'il n'y ait pas d1illusions quant à la fermetó que le Gou-

vernemont emploiera pour garantir la paix, l'ordre et la sécurité des citoyens. 

11Toute atteinte à la sécuri té inC!ividuello ou collective sera considérée, par 

conséquont, cornme un acto de trahison au peuple de Gu:inée. Um preces sera inexorablement 

~essé contre ses auteurs, au nom du rcspect pour les principes de liberté et d1égalité 

que nous défendons et auxquels aspirent si justement tous los bons Gu:inéens. Et tout 

. manquemcnt de discipline civique qui puisse troubler le rythme normal de vie de la capi-

talc de la province sera tenu pour complici té .et pour UlJ. acte de trahison au peuple et, 

en tant que tel, réprimé sans la moindre complaisance et avec toute la sévérité que mó-

rito 11ennemi ainsi que tous ceux qui appuicnt ses intórêts, qui n'ont rien de commum 

avec la Gu:inée portugaisc. 

11Il est bon que personne n'ait aucun doute quant au f ait que le rythme normal de 

vie de l a ville sera préservé à tout prix, en toutc circonstance. L'on aura donc recours 

aux proc6dés nécessaires dont seuls mcttront en douto l'efficacité ceux quine connais-

scnt pe.s encore la formeté et la détermination du Gouverneur de la province". 

S1il est vrai que cette déclaration confirme l e fait que l es populations des 

centxs vxbains, en particulior Bissao, donnent leur appui à la lutte (comfle l e faisait 

rema.rquor le susmentionné rapport secret de l1Etat major portugais), il ne fai t aucun 

doute qu1elle est aussi l'aveu de l'óchoc de la politique de la dite "Gu:inée meilleure" 

ainsi que do toutes les tentatives faites p3X les colonialistes pour consolidar leurs 

actuellos positions. 

Dcvant la rósistance patriotiquo dos populations des régions libérées, chaque 

jour plus conscienms des réalités et des objectifs de la lutte ct micux encadrées pnr 

l'organisation du Parti, les colonialistas portugais ont intensifié les bombardements 

... / ... 
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3t les actes de terrorismo au cours de cette année. Ce l a a été possible on raison 

clu fei t qu 'ils ont obtonu de nouveaux ·avions et hélicoptêres de leurs alliós, mais 

nóanmoins ils n'ont pas attoint l eurs buts. L'organisation d 'auto-défense des popu-

lations est aujourd1hui plus efficaco tant en ce qui concerne los bombardements que 

pe.r l,apport aux assauts terroristas ot aux tenta ti vos de brú.ler nos rócol tos pour 

nou.s dominor par la famine. C e qu 1 ils ont róussi à dó truire au cours de 11 a:i.l-

nó~ 1971  n1est pas suffisammont significatif pour bouleverser la marche victo-

riouee de notre lutte . D1autre part ~ en l'absence d1une défense anti-aérienne effi-

cace, los mesures de défense civlieadoptóes en général parles populations ont con-

tribuó à diminuer significativement lc noubre de victimes de 11action barbare dos 

av:.a.teurs portugais. 

La tentative d1entretenir J~ guerre par l a guerre, amenant les Africains, 

d&~s la majorité recrutés par la forco, à se battre contre les Africains, est m1 be-

soli1 pressant dos colonialistas dovant l1augnentation de l a contestation et dos con-

flits au sein des troupes coloniales. r-Tais elle est vouóe à l'échec, surtout apres l a 

déf.::.ito honteuse subia par los colonialistas lor;s de l'agression imp-.Srialiste contre 

la Rúpublique de Guinóe. Aussi bien à Co1~~ qu1à Koundara et à Gaoual, los Portu-

gais se sont servis, conjointement avoc los militaires européens et les mercenaires 

rcssortissru1ts de la République de Guli1óe, d 1un certain nom.bre de leurs dites "uni tós 

afric.:ünes", dont l1écrasante majoritó n 'cst pas r entrée à Bissao parco qu'elle a óté 

tuóo ou faite prisoru1iêre. Ce fait qui a provoquó l a protestation des familles des 

victines à Bissao e t dans d ' autres centres urbains, ost une tragique leçon pour les 

Africains qui se laissent encere m1re1er dans l1armée coloniale portugaise. D'autre 

part1 la liquidation, au cours do  cotto aDnóe, de quelques-uns de l eurs chefs, t els 

1 

que l es "capitaines" Joâo Bacar Djalo ot Guel a Baldó, et l e "lieutenru1t" Ioro Baruba, 1 

a boulevcrsé los plru1s sinistres dos colonialistes. Ils font ali1si f ace à des diffi~ 

cultús croissantes même dans l e rocl~~OI18nt de voyous ot de condaonés de droit coo-

mun, et voicnt s 1 accrol.trc l a désortion nu sein de l eurs di t os "compagnies africnines'! 

En c o qui concerne l e s po si tiona de l 1 ennemi, nous l e s  avons toutes o. ttaquá:s 

nu cours des premiers mois de cetto m1nóo1 y compris l n capitale, Bissao. Lcs troupes 

colonialos savent nujourd'hui ~uo nullo part dans notre pays elles ne sont en sócuri-

t ó . D1 .. ·.1rl..-r0 ;>~ ·rt, los civils eles centros urbci.ns, notamnent los Po:::'tt.:>;;,:.is, vi vont ac-

... ; ... 
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tuellement on état permanent d ' alerte et diss~ulent à peine  lour peur. La majorité dos 

officiers fon t  rentror leur famillo au Portusc.l. L 1 ennomi  a non seuloment vu diminuer 

partout l a sücuri t ó de ses troupes~ nais encaro il a dü reconna1tre que notre Parti est 

chaque jour plus solide et nos forces arméos plus puissantes que jamaiso Tenant compte 

de l a dispcrité entre les moyens matériols et humains dont disposo l'onnomi et dont 

nous disposons, ce fait constitue une grande défaite pour los colonialistes portugais. 

Dósospóré, l'e~~omi a multiplié  l os provocations arnóos et les ~ctes crimi-

nels contro los pays voisins du netre, mal gró la conda~ation dos Nations unies e t de 

l ' opinion in·corna tionale. Il a effoc tuó ele noabrousos agressions ccn tre los popul a tions 

de l a Casamc.nco (Sénégal) ot do 2.::!. zona frontaliere de l a Republique de Guinée. Rt3vant 

de se libéror clu cauchemar de notre lu tte ~ l os colonialistas portugais, avec 11appui 

de l eurs alliús, prépnrent une nouvelle c ~Tession impérialiste contre ce dernior pays~ 

Comrne l a prücüds.1to7 lL~e tolle agression au:rai t pour but l e rcmvorsomont du régime du 

Présidcnt Sókou TOUEE ot son remplacement por Ul1 gouverncment favorabl e à la domination 

portugaise dans notre pays. 

Encare sur c e plan los coloni alistas portugais sont condaonés à l1Óchoc : nos 

rapports avoc.los gouve~.ements et les pouplos dos pays vois~~s sont chaque jour meil-

leurs et auclmo agr8ssion contre la République de Guinóo ne saurai t arrôter l a marche 

de notro lutto~ Une éventuolle agression, quollo quo soi t sa forme, cmtribuerai t à 

ressorror ancore davar.-~a.ce los lions qui u1lissent notre peupl o au peuple de l a Républi-

que de GuiEéo ot à renforcer l a E!Olido:ritó africaine ot intornationale à l'égard do 

·notre lutto. 

Les modifications introduites dru1s los atructuroc et de~s i o.fonctionnement 

dos organes dirigean-':s clu Pa:;_'ti par J.a réunion élargi e du B-u:reau Polit ique d 1Avril 1 CJ?O 

ont permis d1anóliorer grandement l e t-:ravail elos nilitants et der; responsables sur di-

vers plru1s do notro activitó. Le travail politique tant dos commissail"es locaux que dos 

Bri gades d1êction politique (BlD?) s 'est avér é plus efficace soit dans l'encadremont et 

-l a diroction dos populations dos réglons libüróes, soit dand l a  réalisation de nouvel-

les initiativos décidéos par l a diroction supórioure du Parti. En dépit·de certaines 

difficultóes survenues dans l e déôarrago dos Corrités Nationau_x dos Rébions Libérées 

(CNRL), los comités régionaux (c~), de zone (CZ) et de village (c~) ont travaillé dans 

un rythmo nornal avec un rendeo.ent encou:ragoant. 

to(' ./ • • o 
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Suite au travail entamé vers l a fin de l'année clGrniere, ont eu lieu plu-

sieurs r éunions du Sccré t aire Général du Parti avec des délégués des Comités de ba-

se (environ deux cents délégués, dont l e tiers ótant constitué de foôffies). Ces réu-

nions, de vrais séLLinaires, ont été accueillies avec enthousiasme par l es Comitésde 

villages et par los populations, et ont cu des r ésultats évidents dans l'esprit mi-

litant  et dans l'action pratique de l a  base. Voilà uno li1itiative que nous devons 

continuer  à développer avoc  l a meilleuro attention ! 

Les résultats de l'année scolaire ont été cncourageants, aussi bien dans 

l es écol e s  des rógions libórées  (en dépit de l'action  t orroriste de l'ennemi) qu' à 

1' Insti tut "Amizaclo" ~ Environ une centaine de j eunos gons et de jeunes filles ont 

été sélectionnés  cotte année pour aller  poursuivre  l ours ótudos dans des pays amis, 

ou ils sont déjà partis. 

Sur l e plnn de l a sant é , ou il sévit encoro Qnc certaine confusion e t une 

CE;lrtaine inefficaci tó dans le travail des cadres intor:m.édiaires, notamment en ce qui 

concerne  les infirwiors, u~P- net.te anélioration s1ost f~ite sentir dans l e  r avitail-

lement en médicaraonts et dans l'assistanco aux populations.  Les campagnos de vacci-

na tion effectuées, notamr.aent contre l o cholér a , ont pcn1is d 1 évi t er de graves pro-

blemes . Par ailleurs1 en dépit du retour au pays do quol ques médecins formés au cours 

de l a lutte , nous nous heurtons à certaines difficul-Gés dans ce clomaine . Car une graQ. 

de partio des módocli1s ótrangers, venus nous accordcr l our nssi stance ont eu l eur SaQ. 

t é affectée e t  ont dÜ interrompre  lours activités~ 

Ma.lgré l1li1suffisance des pluies au cours do 11 annóe agricole 1 g-roj 1 g-r 1 , l a 

production a  en général couvort l e s  besoins des populo.tions et suffi  à  l a nourri ture 

de base des comba:cta:o1ts. Lc r etour au pays de plusiours cadrcs t echniques de 1 'agri-

culture (agrono~ agonts techniques et  d 'autres spóci alis tcs) formés à l'étranger, 

permettra  d ' amélioror sensiblement 1 'assistance aw~ paysans, mais surtout de réaliser 

des projets limitós ot eles essais divers qui pourront servir de base au développemcnt 

de l'agriculture ,  l1élément prlilcipal de notre écono11ie. 

Les ~~gasli1s du peupl e ont ét é grandement runóliorés en ce qui concerne les 

articles mi s  à  l a disposition dos populations, notemment des tissus. Cela, grâce à 

la solidarité intGrnationale. 

. .. / ... 
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AUX ILES DU CAP VERT, conscients des progTes effectués par notre Parti a.u cours des der-

nieres années - l esquels se r efletent SliT l e  renforcement de notre orgro1isation clandes-

tine  et sur l e croissent esprit nation2lis t e de la population - les coloni alistes por-

tugais renforcerent la vigilance et 12 rópr ession dans toutes les 1les ~ Catorze compa-

triotes ont été encore arr~tés sous l'accusation d 'appartenance au P.A.I~G .C. ct de ten-

tative de détournement d'un ba teau de cnbotage vers Dakar. Par ailleurs, devaDt la pres-

sion de l'opinion publique, les colonialistes portugais ont ét é forcós, au cours d'un 

jugement à S. Vicent e , d'acquitter quatro autres coopatriotes qui faisaicnt partie d'un 

groupe emprisonné antéri eliTement. 

Comme résultat  d'une politique criminelle d 'abandon du peuple de l'Archi-

pel aux contingences naturelles, les populations sont encore une fois solwri_sos à  l a fa-

mine , apres trois ans de sécheresse. Los colonialistes ont tâché de saisir cette circon~ 

tance pour essayer de détruire les bases du développement de notre lutte dans l os iles, 

en ayant recours à l'exportation de tr~vnilleurs vers S. Tomé et le Portugal, ou environ 

dix mille capverdiens ont déjà é t é envoyés. 

La dénonciation de la situation ele famine , f aite par notre Parti en Avril 

1971 1 a poussé l es colonialistas,  qui se r efusent  à accepter l12ide hUGanitaire 

de la solidari t é internationale,  à pronclre quel ques mesures, pour "conbattre la crise". 

:f-iais de t elles mesures ne parviennent plus à l eu:rrer notre peuple  qui, conscicnt de la 

nécessité de se libérer de l a domination colonial e , pom· se débarrassor do l a misere et 

de la famine , donne un appui croissant à l'activité de notre Parti. La róalité do l'aug-

mentation de l'activit{ du P?Yti dm1s los Iles et de l'appui qu'il y tt~ouve est  r econnue 

par l'enneoi lui-m~me . Par exempl o, dono le susdit rapport secrct de l'Etat najor pôrtu-

gais, l'ennemi affirme : "Au cours de cotte période, ont eu lieu deux appels subversifs 

adressés aux militaires capverdiens, officiers, sergents et solãats. La nuit de fin d 'an-

née des pamphlcts ont été distribués duns trais U e s ; en Hai, des colis contenant des 

p~phlets du P.A.I.G.C. destinés alcr Ilos ont é t é interceptés à Lisbo1u1o "~ En róalité, 

dans l a nuit de fin d 'année des panphlots ont é t é distribués simultanúnont dans toutes 

los 1les peuplées. 

Pendant les prmniers mois de cotte romée, les confiits entre dos éléoents de l a 

population et les troupes colonialistas ont augnenté significativement dans les tles 

principales. L'administration colonialc1 civile et ~~litaire , est c1~~uo jour plus iso-

lée. Un gouffre se creuse progressiveuont entre la classe coloniale et los masses popuJ.ai 

... / .. ; 
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res, entre les servitcurs du colonialisne  e t  l es patriotas. 

A la réunion du Conseil Supérieur de  l a lutto (CSL) d1Aoüt dernier, qui a ét~ 

dié profondément l es principaux probleme s de notre vie ot elo notre lutte, eles décisions 

importantes ont é t é prisos en vue du r cnforcement et de l 'anélioration du travail poli-

tique, de l a consolidation dos structures de notre Etat  en  dóveloppenent et de l'inten-

sification et l'élargissemcnt de notre action armée. ParBi ces dócisions, il est impor-

tant de souligner celle do la création de la 1ere Assemblóe Nationale P~pulaire de la 

Guinée, qui sera élue dens les meilleurs délais et dol~GrQ ~ notre peuple encare un or-

gan8 essentiel de souveraineté, ouvrant des perspectives nouvelle s à notre action poli-

tique tant dans notre p3ys que sur l e plan extérie1lr• 11 convient également de donner 

un relief particulier aux dócisions relativos au renforconent de la lutte armée, au dé-

veloppenent de la luttc ame Iles du Cap Vert et, sur l o plan hunanitaire, à la création 

de la Croix Rouge de ln Guinée et du Cap Vert. 

Avec l'octroi dos antennes  de Radio Sénégal (3 fois par semaine) et de Radio 

r~Iauritanie (1 fois par sonaine )  -ce qui est venu s ' aj outor ame prograr::Jmes que nous ré.§:. 

lisions déjà à la "Voix ele la Révolution" (Républiquo de Guinüe, 4 fois par semaine), 

nous avons grandement élargi l es possibilités d'informer notre  peuple et l'Afrique. 

SUR LE PLA.N AFRICAIN, nos  r apports avec  l es  pays indépenc.lant s se sont élargis et conso-

lidés au cours de 1 'année 1971 • Outro l a  consolidntion de nos relations avoc 

l es pays voisins, dont  l a  République du Sénégal se  montro do plus en plus intéressée à 

nous accorder toute l'aido possible ,  d 'autres  pays t els que l e Nigéria, la Somalie, le 

Soudan, la Tunisie ot  l a Libye , ont exprimé  l o  désir ele , cormc:r.:..le font déjà quelques 

autres Etas , nous accorder une aide sur l o plan bilatéral. 

La Conféronce dos Chefs d 'Etat tenue en Juin dorni or, à Addis-Abéba, a  été en-

core une victoire inport2.11t e pour l e  mouvomont de libération on Afrique, en particulier 

pour notre Parti. Encoro vne fois naus  avons  ét é dé si~1ós , à 11unaninité, comme porte-

parole dos mouvements de l ibér ation  aupres de l a Confóronco ~ La décision de r enforcer 

l'aide  aux combattant s de l a liberté  ainsi que l a création d1une Conmission spécial e 

de l10UA pour l'Afrique Occidental e , dont l e sous-directour cst un membre  de  l a direc-

... / ... 
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tion de notre Parti, pernettent d'espór er une anélioration sensible de la solidarité 

africaine à l'égard de notre lutte. Lo Comité de libération antinue, d1autre part, à 

no pas ménager des efforts dans l o sons de naus octroyer l'aide possible. En accomplis-

Slli~t les décisions do la Conférenco oxtraordinaire de Lagos (Décenbre 1970), l o Comité 

a accordé à notro Parti une aide fina.nciere spéciale, qui s 'est avérée d'une grsnde 

utilité. 

Naus devons souligner quo, au cours de conversations que naus avons eues avGc 

divers chefs d 1Etat africai:ns à Adclis-Abéba, à Conalcry ou dans leurs pays respectifs, 

.de m~me qu'avec le Secrétaire Général de l10UA ot l es Dembres du Secrétariat exécutif 

du Comité de Libération, naus avons toujours remarqué l a moilleure attention à 11égard 

de notre lutte et un dósir enthousiaste d 1 aider notre Parti.  Cela est un gré1..nd encoltra-

go~e:nt pour notre peuple et pour tous les nilitants et coDbattants de notre orgru1isa-

tion. 

§."Q]l. LE PLAN INTERNATIONAL -ou c ' ost l o propre enneni à avouer qu 1 il se sent de  plus 

cn  plus accusó, conclaEmé et nore.loncnt is olé , en dépit de l' appui poli tique et natériol 

de ses alliés de l10TAN e t autros-naus avons réalisé des progres considérablos 

Les  r ela tions de solidaJcité avec 1 1Union Soviétique et les autres  pays sacia-

listes sont chaque jour plus utilos à notre lutte . Ellos se traduisent concretement par 

lli10 aide pr écieuse  en articles elo proni er o nécessité  et  autre  matériel, déjà r eçue cet-

t o onnée . Dans l os  pays occident:;,u.x, l os Corüt8s de soutien ont intensifié en génóro.l 

lour action  d 1 infornation ot ele qu~tes de dons do solidari t é . La Sue de  cst décid6o à 

doubl cr l'aide qu'ello  naus a accordóc l'année dorniere ,  l a Norvege et  l es autres pays 

sc~1dinaves seobl ont prôts à nous aider aussi. Il importe de f aire ici une  allusion 

spécial e à l'attitllde courageuso prise par l o Ministre dos Affaires étrangeres de Nor-

vege, lors de l a dernier e r ém1ion du Conseil de l'OTAN,  à Lisbonne,  au cours de laqucl-

l o il a  dénoncé l a  politique  et  lcs gu erras coloniales portugaises cocroe étant contrai-

ros aux intér êt s ele l'hU!!léllli t é et inconpatibles  avec l es príncipes  définis dans la Cha.r.. 

t o de l'organisation. 

Au  Portugal,  l o  peupl e se DOntr o de plus  en plus consci ent du  f ait que l a 

[;'1..l0rre colonial e est un crime contro ses propres intér~t s . Les manifestations chaquo 

jour plus fréquentes contr o  l a polit i que coloniale e t  l es actions acconplies par l e s 

... ; ... 
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courageux patriotes portugei s do 1 1A.R.A. consti tuent des victoiros inportantes d....'l!ls 

l a lutte com.l!tuno contro l a guerra coloni al e  et ,une garenti e pour l'amiti é et l a soli-

darité quo not r o peupl e  souhaito préservor1 dévolopper et consoliéler avoc l e peupl e 

portugaiso 

- -
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. . 
SUR LE PLAN MILITAIRE_7 l1action des colonialistes portugais continue à ~tre dominée par 

c ette véri té, si souvent roco:mmo publiquement par l e s propros autori tés coloniales 

ils ne peuvent gagner  l a é,"l..lO!:-:.E.G. gu 'ils f'ont contre notre pOl..l.i?]_q __ africain. Cette impos-

sibili té résulte non seulciJ.mt de l a conba.tivi t é croissanto do nos forces armées e t des 

victoires  renportées ffõiT los chaops de bataill e , mais surtout do 11é l évation constante 

du nivcau de l a conscienco politiqu e de notrG peuple. Conscionts de cc f ait, les colo-

nialistas tentent, par tous lcs noyons à lcur port6e, de perpétrer les crimes l os plus 

barbar es contre nos popule.tions, tuer notrG bétail, bruler nos Técol t es , bref, dévelo);}-

per et intensifier  leur activi té criminellc e t t:Jrroris t e qui ost l o  plus grand cléaen-

ti à l eurs prétentions do pronotion écononi co-soci al e e t politique de notre pcupl G. 

Ainsi l' ac tion de 1 1 Ol1l10Bi pe~ d.an t :' '"'::'J.lÓG ~ 971 se carne-

t érisa-t-ello par  d 'intensos ot continuols bombardeoonts aóriens , nota.r:!Dent au "nãpaln~ 

et par des. assauts avcc dos troupes héliportóes dans l o but do dótruire des villages, 

brUler les r écoltes e t t~or l o bétail. CoorJe nous l 'avons Qi t , ayant pu disposer de 

nouvea1..cr et neillurs avions et hélicopteres fournis par leurs alliés,  los colonialistes 

ont renforcé les bonbardo:·.1mlts e t augmenté los o.ctions terroristas ~ Cependant, devant 

l a r ésist.:mce courageuso eles ])Opula tions et dos conbattants, r a.ronont ils attcignirent 

l eurs buts. I.es régions  los plus affcctées p.:=:tr ces netos cri1'' jnols sont précfsément 

l es  plus peuplées et cellos oü l lorganisation du Parti est la plus développée : Cubis-

soco, Cubucaré , Balana- frontiere (au Sud), Oio et Saara (au Nord) ~ 

Des dizaines de villagos ont ét~ détrui ts, dGs quant-ités appr éciables de riz 

ont été brülées dans les rógions de Unal ~ Tonbali et Cano ot cnviron deux centaines do 

! .. / ... 
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t~tes de bétail ont ét é tuées! Heur1usement, les pertes en vies hUmaines sont loin de 

correspondre aux intentions criminelles de 1' ennemi, qui s latmque ; de préférence aux M~ 

pi t aux et aux écoles et fai t des victimes principalement pa.rmi des vieillards et des en-

fa.nts. 

11AElTION DE NOS FORCES ARNEE.J?. a a.tteint a.u cours de 1971, principalement en pleine sa.ison 

seche, une étendue et une vigueur jamais égalées a.upa.ra.vant~ Cela est un fa.i t reconnu par 

les propres colonia.listes  portuga.is qui, pour aténuer 11impression causée par leurs comm~ 

niqués de guerre -bien que manqua.nt toujours à la vérité  ont essa.yé de faire croire que 

l'intensification et l e développement de notre lutte armée ét aient dfts à la présence de 

spécialistes étra.ngers, notamment des Cubains, a.u sein de nos  forces. Ce menoonge, comme 

tant d'autres, n'a conva.incu que l es conva.incus, et a  servi uniquement à ressortir encere 

davantage la capa.cité et l e degré élevé d1initiative de nos  combatta.nts, quine ménagent 

pas les efforts et sa.crifices pour mettre en pratique les mots d1ordre du Conseil de Gue.r. 

re de notre Parti. 

Restructurés dans divers Corps de l'Armóe et déta.chós  cn partie do la mission de d~ 

fense des régions libérées par la création et renforcement des Forces Armées Locales, nos 

Forces Armées Na.tiona.l es  ont  développé et intensifié  l eur action sur tous les fronts, en 

se serva.nt avec plus d'efficacité du mat ériel dont nous disposons. La réorganisation ef-

fectuée au début de l'année, alliée à une plus grande expérim1ce et à l'emploi de certains 

types de matériel, ont joué un r8le important dans  l e s  résultat s obtenus par nos courageux 

combatta.nts, en accord a.vec  les plans tracés par l a direction supéricurc de l a lutte. 

11élan r enouvel é de llaction de nos FARP a a.tteint l e  niveau l e  plus él evé a.u cours 

de l1offensi ve  d'Avril. En effet, en  ce  mois , intensifiant et mult i plia.nt l'action sur 

tous les fronts ,  redoublant  dlinit i ative , nous avens completemm1t désorient é l'ennemi, 

qui a. vu ses plans voués à l'échec. Nous  avons eff ectué 86 attaques centr e  l es positions 

portugaises (en moyenne trois attaques par jour); nous avens tendu 8 embuscades meurtrie-

r es, en mettant hors de comba.t  plus de 250 soldats et officiers de l'a.rmée coloni al e , dont 

158 morts dénombrés. Parmi los opér at i ons effectuées, mérite lüi relief par t i culier la c~ 

pagne menée à bonne fin par des Corps de l'Armée au front de Kinara (d1Avril à Juin), ou 

ont été attaquées à plusieurs reprises t outes les positions de l 'ennemi, qui a. souffert 

de grandes pertes humaines ct matérielles; les a.ctions effect~1ées au front de Catio, ou 

l a  ville  du m~me nom a été assaillie deux fois par nos combat~1ts , qui y ont provoqué de 

... / ... 
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grands dégats; les actions réalisées au front Est, ou lamlle de Gab~ a été à trois re-

prises l1objet de l'assaut de nos forces qui, par ailleurs, ont t endu les embuscades les 

plus meurtrieres subies par 1' ennemi au cours de la lutte. Dans une de ces embuscades le 

comrnandant de l a garnison de Pitchc a trouvé l a mort, 10 camions, un blindé et plusieurs 

canons ont été détruits; et enfin lGs non moins importantes opérations intensivas et co.u 

tinues faites contre les positions portugaises le long de la frontiere avec le Sénégal! 

Mais l'année 1971 restera gravffidans l1histoire de notre lutte comm.e étant la P.i 
riode au cours de laquelle , pour la premier e fois, nous avons été capables d1at1aquor 

tous les centres urbains encare occupés par l'ennemi, y compris Bissao, la capitale, et 

Bafat~, la deuxieme ville du pays! Comme nous l'avons dit dans le communiqué qui a été 

rend:u. public apres que nous ayons reçu les rapports concernant ces opérations, .les .atta-

ques centre les posi tions colonialistes de Bissao et BafaM. marquent une nouvelle étape 

dans l'évolution politico-rnilitaire de notre lutte. Ils sont encore, si beso:i.n en es.t,. 

un démenti flagrant des allégations mensongeres des colonialistes portugais~ d1apres le.§. 

· quGlles naus agissons à partir des pays voisins, allégations ·qu:i, servent de prétexte à 

l eurs agressions crininelles contre ces pays. 

Il.est vrai que l'attaque centre Bissao a été plutôt un avertissement à la popu-

lation de la capitale et que~ pour lleffect~er~ nous.avons du attaquer sept garnisons· 

ennemies comme·appui.logistiquec 1~si les pertes humaines et matérielles causées à 1'~ 

nemi n1ont-elles pas été tres grandes, mais l'effet psychologique. et politique de c~tte 

action dépasse celui de toutes l es autres déjà réalisées.  A Bafata, ·ou notre infanteriG 

a pénétré et resté pendant un certain temps sans réponse de l'ennemi1 nos combattants 

ont détruit quatre casernes1 la station météorologique, la tour de contr~le de 11aéro-

port et divers bâtiments de l'infrastructure mili taire et administrative, plusieu:rs élé-

···men·ts de l a troupe colonialista E'.yant été mi s hors d 'état de nuire• Nos combattants ont 

en outre effectué 75 détentions dlindividus suspects, pour interrogatoire, dont 68 ont 

par la suite été mis en liberté. 

Durant 1971, naus avons effectué 779 actions importantes dont principalement: 

A-ctaques contre les camps retranchés ,............... 545 

A ttaques con tre les aérodrome s et ports .......... 12 

Embuscades et autres engagements ... " ...... ~ ........ ". 178 

· Actions contre les transports fluviaux ............ 20 

Opérations de commanà.os dans les centres urbains 15 

... / ... 
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Nos forces ont mis hors de combat 1.495 militaires et agents ennemis confirmés dont 

912 morts. Le nombre confirmé  de blessés (585) est loin de correspondre au total réel. 

En effet, des informations en provenances de Bissao et de Lisbonne indiquent que jamais 

les h8pitaux militair es de ces villes n'ont eu tant de blessés que cette année, estimant 

à environ 1.500 l e nombre réel des blessés. Cela fait un total de baisses égal à 2.412 

militaires ennemis (morts et blessés). 

Sur le plan matériel, nous avons détruit ou endommagé 137 véhicules militaires, co~ 

lé 35 bateaux et vedettes dans  les fleuves, abattu 4 avions et 3 hélicopteres. Nos forces, 

qui .ont expulsé 11ennemi de 5  camps retranchés et rasé quelques campements, se sont emp~ 

ré d'une quantité importante de matériel de guerre, notamment des mitraillettes G-3, des 

fusils Mauser, des bazookas américains et divers apparoils de télécornmunication. 

S1il est vrai que ce bilan n'est pas celtú de l a fin victorieuse de notre lutte ar-

mée de libération1 il ne fait cependant aucun doute qu'il est  l e meilleur des neuf ànnées 

de lutte et représente une contribution décisive à la victoire certaine de notre combat 

libérateur. C1est ce  résultat et toutes les victoires remportées auparavant qui expli-

quent le désespoir croissant des colonialistas portugais, l a  férocité et la sauvagerie 

chaque jour plus grande de leur guerre coloniale! 

Pour essayer de justifier l eur entêtement criminel~ face aux progres de notre lutte, 

les colonialistas portugais recourent à toute sorte d1arguments, comme l e fait, par exem 

ple, l e général :Kc-ulza de Arriaga,  lorsqu 1 il affirme dans les susmentionnéE,n "Leçons de 

Stratégie du Cours du Haut Cornmandement" : 

"Naturellement , lorsque nos troupeR m9urent en Guinée et que nous y dépensons beau-

coup d'argent~ j e ne prends pas ces pertes en considération et  ne pense pas qu'un t~l ar-

gent est dépensé uniquement en défense de la Gub1ée~ En effet, si c'était l e cas, j e  ne 

trouverais pas cela raisorrnable; mais un honme qui meurt en Guinée défend indirectement 

l'imgola et l e iVIozambique" a 

Si cette affimation révele, en toute son étend.ue,  l e caractere misérable~ le cini.§. 

me et l e mépris des dirigeants colonialistes portugais par rapport à la personne humaine 

-à l'homme portugais même -elle ale mérite de rappeler l a cornmunauté de la lutte et 

d'intérêts qui unit notre peuple aux peuples freres de l1Angola et du Mozambique. Elle 

montre clairement le degré de nos responsabilités dans la lutte unie pour la liquidation 

totale de la présence coloniale portu_gaise en Afrique! 

Aucune manoeuvre ou crime des colonialistas portugais -aucune force au monde -ne 

sera à même d 1 évi ter la victoirc inéluctable de notre peuple africain sur la voie de la 

libération nationale et de la constl~uction de la paix et ãu progres auxquels il a droit. 
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