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I'ORTUGAL: PAYS CO;fJONI,AL })T REGIME DICTATORIAL 

PORTUGAL: PAYS INVITE .AU C0]\1PTOIR SUISSE DE LAÜSitNNE EN SEPTEMBRE l973 

Depuis maintsnant p .lus de lO ans, en dépi t de la répress·ion--dont la 

guer~~ est l1 àspect"le pJ:us direct--'de~ · a.ssassin~ts même' t€üs que ceux 

d~·-Mo~dl.àne· (d~rigeant d~ Fr~~-t d e Libération ciu Mozambique)en 1961 et 

de Cabral (di~igeant du Parti Africain pour l'Indépendance de la Guinée' 

et du cá:P ·_;ert}~n · i973,l~s m~uve~e~ts-.de 'lib é rS:t:i~n -~ationale ; d 'Angola, 

de Guinée Bissau et du Mozambique luttent pour se libérer de la' domina-

tioti - coldniale ~portu~a~sa. 

Pour mieux soutc::1.J:r la long~.-~e lutte qüe menent-c e s peuples, face au 

silence dont l .es 'p.:iys ·LTrpér:i.alistes tentent · de l' entourer-, il es·t néces-

saire ·de réporidre aux questione sUi va'n'tus: .. 

l. Poürquoi le PortUgal ne peut-il pas acc drder "l '·d.ndépendance" à 

ses coloniês? . -~. 

Le ret'ard de 'déveJ.oppcrrient é ·c:jno mique 'du Port-uzal ne lui permet .pas 

d 1 énvisager ·un p·roóeosus de dé·col 'onisation -qui· s ·auvegarde les :inté:rêt::;; 

de sa classe' dirigeante daris l:e: cadre d 1 une situation néo·-col:oniale; · · 

en effet·; sans les ma t2.eres premiercs c1u r_:;J_· extrait de· ses coloriies; le · 

Portugal serai t dans l ' impossi-bilité de rés·.iste-r à la concurrence du. , . 

marché mondial. 

!lD 1 é.:t,:tt.r~ par.t, les cla:Jse.s d~rigeantes portugaises craignent que l 1 indé-

pendance de l'Angola,de la Guinée Bissau et du Mozambique n'accélere la 

chute de leur domination, 

2 . Par quéls moyenr:> · le Po::..:..tue;ai s e mâin-tiént--il âuj ollrd 'hui en · .A:frique ?· 

par la gucrre · ccilonj:.ale ·centre lc'-> mdu-,~ ~;-n.ents ·de libération national2 , 

qui dure maintenant dépu::.s pJ.us•de lO ans et .. é.nglouti t plus ·de la moi ti é 

du budget de l'Etat, 

-par l' ouvert1.':::-e dcs colonies aux capi taux étrangers, ce qui est un aspent 

de la st~tégi.e du Portugal~ jouer l~s intérêts impérialistes contre 

l'indépendance des peuples d'Angola,de la Guinée Bissau et du Mozambique . 

-l 'agression contré des Etats afri.cains qui viennent en aide aux mouve-

ments de libération (ainsi l'attaque de 1970 centre la Guinée de Sékou 

Touré') 
. _, 

-l~-, collabora tiorl.: étro·i te ave c leG régimc's racistes de Rhod&sie et. 

d'Afrique du sud. 

Le régime f -sciste portugais ne peut se passer du soutien financier et 

militaire que lui apportent les pays impérialistes,notamment dans le 

cadre de l'OTAN. Ce soutien trouve sa justification dans la nécessaire 
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défense du "monde l.i~re"(c'est à dire de la domination impérialiste), 

dsnG l'importance de sauvegerder la Route du Cap comme point stratégi-

que vital,etc. 

L'aide impérialiste permet doncau Portugal 

• de meintenir sa domination sur lee.peupleG d'Angola,de Guinée Bissau 

et du Mozambique dans le cadre de l a domination impér~~ist~ ~n Airique 

austral e 

-de maintenir une dietatm~e toujo~s plus répressive sur le peuple 

portugais. 

3. Quelle est la position de la Suisse face à la dictatw:-e portugaise 

et à la guerre que celle-oi conduit dans les colonies? 

En invitant 1~ Portmgal au Comptoir de Lausanne en septembre 1973, 

la Suisse n'hésite pas à se faire l'hete d'un pays quine survit que 

grâce à l'oppression et l'exploitation. Cette invitation montre-t-elle 

l'intér~t poub la Suisse de dévelo~p er des relations politiques et 

économiques avec le Portugal à l'image de celles qui existent entre 

elle et l'Afrique du sud? Le silence sur les guerres centre les mouve-

ments de li~ération nationale et la présentation bienveillante du 

Portugal("petit pays qui se dévelo:l'pe rapidement"!) dans la presse 

bou~geoise suisse confirment cette hypothese. 

C'est pourquoi naus estimons nécessaire 

-de mettre en lumiere la signification de l'invitation du Portugal au 

Gomptoir 

-de rêvéler la nature réelle du régime ~ortugais 

~de populariser les luttes des reurle~ d1Angola,de Guinée Bissau et 

du Mozambique centre la domination coloniale et impérialiste. 

Dans ce but il est important de dévelo~per un large et permanent 

mouvement de soutien et de contre-information. 

Groupe de ~ravail Afrique Australe 

Portugal .. 

Geneve,le 23.6.73 

Si vaus désirez partieiper ou ~tre tenu au courant dea activités du 

GTAAP, veuillez écrire à la case ~estale 27 1222-VésenAz e• envoyant 

le talon ci-dessous:(rempli si possible) 
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