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A S S E M B  L  E  E 
DU CONSEIL ~.10NDIAL DE LA PAJX 
Budapest, du 13 au 16 mai 1971 

OOMlHSSION No 4 

R8:'';0LUTION SUR LE COLONIALTS~ 
:CT LE BAC ISt,;E 

ANGOLA -GUINEE BISSAU et CAP VEl~T -

. MOZAJVIBIQUE 

(2eme partie) 

En ... ngol~, en Guinée Bissau e·c Cap Vert, au Mo-
zambique, la lutte de libération nationale conduite ~espec
ti vement par le l\.!IPLA, le PAIGC et le FRELIMO a atteint au-
jourd1hui un haut; niveau~ 

La guerilla s1étend continuellement à des nouvelles 
régions, et dans les zones libérées une nouvelle vie est née 
et se dévelop:pe, entiereaent déterminée et subordonnée aux 
aspirations populaire s. 

Les structures de domination mode.rnes ou tradi-
tionnelles sont détruites, e·c s' établit un nouvel ordre social 
populaire. 

En conduisant leurs peuples su~ la seule voie qui 
l eur fut laissée paur parvenir à 1' indépendance, à savoir 
la lutte arrJ.ée r~volutionnair e de libération nationale, en 
s'identifiant ame intérêts de leur peuple, en développant 
victorieusement le combat populaire, en somra.e, en assumant 
pleinement leurs responsabilités nationale s et historiques, 
le fuiPLA, le PAIGC et le FHELIMO, se Hnt~ a.ffL:més comme les 
représentants véritables de 11.Angola, de la Guinée Bissau et 
des iles du Cap Vert, et du Mo zam.bique. 

Pour f aire fa~e au développement de la lutte :pour 
l'indépendance que menen·IJ l e s peuples des coloni,.;s portu-
gaises, le gouvernement colonial fasciste du P ortugal s'en-
lise encofe plus dams la guerre d'agression ~olo~a!~~Il 
intensifie les bombardements, l'utilisation des produíts 
ehimiques et du napálm~ ce qui se traduit par les m.assacres · 
des popul.ations et la éLestruction des c ulturas à de s v estes 
échelles. Les prisons sont remplis de patriotas dont beau-
coup sont tués sous les tortures. 

J:Gn ce moment même le gouvernement portugais est en 
train d~ mettr e en march e un engrenage machiavelique. Il 
prétend faire de la famine qui sevit druls les ile s du Cap 
Vert, due à une sécheresse qui dure depuis trois fu~s, un 
instrument pour lutter contre le mouvemen t de libération 
nationale. 
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En n 1 a:p:portant pas l:ui même le s secour s née.essaire·s, 
en se refusant à faire appel et à accepter· l'aide internatio~ 
nalei le gouvernement portugais '8$,pere décimer la population 
des lles du Ca:p Vert. 30,_ à 50 pbtU.! __ cent 'de la po:pulation sur 
un total de 250'.000 habitants sont: menacés de mort par..:::la 
famine. 

Parallelement le ·Portugal s' engage plus errco.I;e dans 
une voie qui tend d'une part à : ~e. sserrer les liens_ayeç 11.Af-
riqí.le du Sud et la Rho<?-ésie, et, d-' _aütr~ · part, à lier plus 
étroitement les pUissanées óc·cidentales:,à ·sa pol_itique. · ·· 

Le Por.tu::saJ,. fe.ciiit.e~ i ' 'i -m:plantatio.l}. dan,s · ses colo-
nies de puissants intérêts écon omi(1ti?S>i,mpérialiéte.s ' p.otir. ~ · · 
que ceux-ci lient leur S:<;>J;t>à celui d'U: <-C.ol.o.q.ialisme~' :po~tu~_ , :. 

• .·. . • ,· ,. • · • I . '  -
:-

g a.J..S. .>~'i . -. --~·:: - > ·:·f· . -. ;~. _ ~ __ 

C' e st dálÚl · . ~:e · · c:oiftextê:;.- d~e ':1~ Po~tiig·<d' ' ensembl.e ··-i.. . : .. 

ave c 11 Afrique du .Suõ::" ·e ·~ ·lª· <Rliádési,e·;:·: $-~ .s.9nt eng-~géE3 dMs 'ía, , ,.., , .. 
cons·lir p.ction du Bàrrage··· :d~. _. Ce].1.o-ra _):fàssa··· a,il:í\3·:L· ,:_que c el tti·: ·Ctii ~- .. ·· ... -. ·. ·.~ : _ 
Cunene. · -: -~---~:: .:· :_---:-:.. .... : , · ~ . . · _ _.: . ·:.. .::_, :· .. : _ .  -· ., < -~-: ~:- , ", :-

Cette. politique :·9-U.· gõuvernemént .pbrtuga;is s?· .. __ situe ··aa:tls . · 
le cadre de la straii_~ie gênér,àle·, qe -:l ,'.im:pépiªlis,ín.e pq-ui<J:J-4-f- · ·.: .,. 
rique austra2e-qll:_:t-vi'_~e.- :le maintien '(.'!;ans_ c~tt'.e:·~ :- ,r 'égión: 'du .. co.-i.lt·i.~ :-
nent africain, q.1,1 .. pquvo.~ . de ~ la miriorit'$· bl:anc]1é'.-,. "c·oil,ditio~ -~--

vi tale pour 11 iri:tp.é;:_içilisrrre ,. · :po_ll,J;' arr:~tér.i · J,es· rriouvem~ts ·~de _ 
1 
. 

1 i b ér ati on e t •. ab'&ttr·e: ::l e i:r. t ·o ttvernero.eri ts: p+,' ogr e s si st e P.. --a:fri.~-.. -. 
cains. __ . . ·. _.; __ ~ · ·-.... "~·- ::'.r_<(, ·-. ·_ . __ :·~ . :::-,> _ _. . ;-.:·· . ~ ,_. · .... _: __ . ·-_-:·"> ,-, .':_· .. , · _, 

Lés-~pm:s-$a.n.~e~é<occideh'Eiale ·s :et 1!3 Japon --ac(}qrd~nt · ·;_.· · 
à travers ~ 1 OTAlr é.t: dfr?ct.emênt ·; ~ -: un· : _· so~t.i_en écQn omiqué 1 ·-po- ·: 
litique et militaire· a~"_ Po.r;'tlig!'ll-.-~ ·-,_.·_. __ · ... -: . : <···>" . , ..... · . . · .. 

. · d'e ·-c~-é.-é : .a:L4e d:~:s p,ui·s~~~e~- ·,de. J.. -~·omÂit p~~iculiere
ment le s E_:~ats' .úhis d1 Amérique, de· J,a ·?~?tniblique -~écléiale · 
Allemande ;···de .la· · Er·?n~ef de 1 'Arigl~t,errr;_ , ·-d~--Ia B:e1gi;que_, ..... de·,. 
1 • Italie, · -e-s·c __ -_1-e ~-~c~~ ·Qio,:: d:écis~í' <±u~_' ~rena.- :f?:<?~s:Lt\e ~---ê-~- ·-Po_r~u:t>~- ._ -_. 
gal de :poursulvre. 1-es g u~~res cb.-l.onla-:l~.s .- . .-.. :.  . ,-·, _ _. ,~t.- :. · .. ·.·.-._.: .-c: .. . 

~:1Eügré :1 t a.ssistaiic~. ~- .it l ·e·s -c-o~~LÚ~ft ês-;dont' il .-_ :.·.· . .-··. :../ .. 
bén·'3fiaie ,le Portugal ne :P._ar.vie'p.t. pas:·.·?.· .. arr.êter .-:(.~ · dévél9I?:P·e:.::._-·: . . 
ment de la lu·cte pou.r li indêpendanc.~. ; ~~- - qui .. a-. amen~. -·s'e.S. a.l--:: t · 
li és à envisager une interventiori: rhilit'aire direc·Ç;.e, qüi ·$e.·. 
matérialise déjà dans l'emploi des ~~-óu~e-~. sua: . ..:.africaine·s, .. ·._. 
ainsi que de ·í.Jechniciens militaires et_ a1.1.tres P-é divers pays · 
occidentaux. · ' . 

Ce faisant, lespuissanees occidentai~·-s:- ,·~~- e~g_~ge,!it 
·~~ ans 1e proce ssus d 1 inter.o.a:íJionalisation de la gue'rr é-.: clí agr.:e~r~ 

sion coloniale. · · ,'·_:'_;·,r_. · 

De c·~ :fait, la.lutte des peuples des coloníes···pbi . ._ 
tugaises a acq'LJ-:i.s l,l.lle dimension mondiale, et es·í.J clevenue une 
contribution précieuse non seulemen~ pour la qause de la li-

. .· . : ...... ~ : -. . . ... 

·~ ~ .· 
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oerté a.frica ine., !::léÜS aussi pou,r .. celle, ) l US sénérale 9 d.e 
toute 1 'hwnmlité ~ J;>our l 1indépend.ance national e et l a cligr;li-
t é humaineo 

·7Ji' est .à constater que les succês déj _à , reo.p orté'~ p_ar. les peu;... 
. 'ples de 1 v _l\i1._sola7 de la. Gunée Bissau : et eles ile s Ca~) -Vert et 
du Uozarubique, tout en éta .. nt les résul ·ca.t s des eiforts et sac-
rifices de ces •)ewole[:. dens leL.l.I' lut.ce acharnée potl.r la '\iibe.r-
té, sont aussi c elui.'de l-e. solida.rité active des j;:>'ays indépen-
.. dants dvAf.rique, ele s · p ays· socialis.tes e t eles forces démocra -
~~q~es, p~o3~e s sistes et d~ pai x du uonde entier. 

') t 1- l ..., n ' d '::J ' • une ·. J .i-.' ans C e cqn e::;:-ue a Gonieren.ce .. e l::come a ·e·ce lm.por-cc.mce e u 
grandios e manifestat·ion ele soliclo.rité i n ternational e envers 
les peuples de 1 v An.gola7 ·eLe la Guinée J3issau et. Q..es tles de 
Cap-V 3rt. et du l-!Iozambique o · • ~ 

Vu c-2. qüe ··pr écêde 11 as s e lilblé~, du Conseíl Mondi al ·de l a Par e 
tenura à :BuéLape s t du 13 a u 16 j_Jlai 1971: 

-s'â.lue les pe u~)le s Ci.e . l1A.ngola , Q.-2 la Guinée Bissau 3t ·iles 
du Cap Vert ·et clu Ivioza.mbique ,. et leur s organisations res:pec-
tives: le MJ?LA, le PAIGC · e·~"' le· FRELD.-10, pour l Gs grande-s 
victoires obtenues d~ la lutJée · contre le coloniaJ..:lsme por-
tugais et l' impérialisme et pour leur indépendance nat:honale 
complete. 

Ces vietoires e. •~xpriment . par le fait que la souverainété 
de e i s i)eup~es se manifeste. déjà s~ de vastes te.rritoires 
administrés en Angola par le MPLA, en Guinée Bissau par 
l~ PAIGC . et ... au: Mozam.bique pa.i' ·le FRELIMO. 

e::cprime s:a solidar.ité avec les peupl ·es de l'Ai'lgola, de la·: .,. 
Gu:inée Bi ssau et~ des ~les du Cap . Vert, et du I~Hozambique e·~ 

invite les orcsanisations et .8·tats démocratiques. et ·pro·-
@.ressistes à apporte.r un appui moral et matériel ac.cr·u 
à leurs organisa·tions re.spectives.: 1~ MPLA, le.· PAIGC et. ·-
le FRELIMO a lin de rendre leur lut'te plu.s e:fficace ... : ·~ .... ~.· · ·_· 

. .. , .... 

reeonnait que ·l.e M:PL.A, .le PAIGC et le FRELifvlO sont. lés ·· . 
seuls véritables et légitimes ·.r·epr?sentant·s de lerus peuples· · 
et a:ppélle :;toutêá le ~&S'ganisations n.ational'es et interna.:.. · · 
tionales aip.si que tous _Etat s  à r econnai;tre c e  fai t ~ et . .. 
à agir e~ conséq-q,ence. ' · · 

OONDM.-'INE': .. Ef:fERG,I G!,tfEMENT 1e P ortugal qui: mene trois guerres 
coloniale s en Angola, en Guiné~ Bissau e·c au b.i.o ~ambique .:-. . · 

dénonçe et· conda.mÜe le. crime _ de ·- g énocid~ q~~ le ·go~~ernement 
portugais ·veut. perpetrér d~.s les i:les du Cap Vert, en · 
laissant. mourir· ·l .e .s .. 'populations par l a fam.ine; et appelle 
les organisations nationales et internationales ·, . 8.in:;1i gue 

• 
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les gouv~rnements :progressistas et d é:mo~r atiques à mettre 
en oeuvre leurs moyens et leurs iniluences pour ap~orter 

le. _ .secours mªtérie:S au peuple des iles du Cap Vert, pré--
venant ainsi une nouvelle catastrophe et mettant en échec 
ee nouveau plan crimínel.du colonialisme ~ortugais. 

Condamne énergiquement .,vem_ploi des défoliants e-t herbicides 
en Angola, condamne les puissances occidentales,  s péciale-
ment les puissances meBbres de l'OTAN, particulierement les 
Etats-Unis, la France, la République Fédérale Allemande, 
l'Angleterre, la Belsique, l'Italie, ainsi que le Japàn 
fi\li soutiQnnent volitiqu~m.ent, militairement et économique-
men~ le Portugal, se. rendent 6dmplices des c rimes du co-
·lenialisme portugais. 

invite t~utes les forces prograssistes démocratiques et de 
paix7 en particulier celles d3 l'OTAN, de mettre tout en 
oeuvre pour protester et empê6her la tenue à I;isbonne de 
la prochaine réunion du Conseil de l'OTill~, ~e 4 juin~ 

La décisien de te 1ir cette r éunion à Lisbon...l'le est une nou-
velle et éclatante preuve de l7appui de l'OTAN au gouverne-
·:ment fasc~ste portugais, contre les droits démocratiques 
du · peuple portugais e·c en soutien direct au.x guerre s colo-
niales que le gouvernement de Lisbonne condui·c 6ontre le s 
Peuples de l'Angola, de la Guinée Bissau et du Mozambique. 

-condamne en outre les activités des intérêts financiers, 
opérant dans les ter.:ritoires sous domination portugaise, 
qui 8xploitent les ressources humaines et matérielles de 
Ges-te·rritoires et qui entravent leur population d' accé-
der à la liberté et à 1 'indép~_ndance ~ - · 

a0nd~e en ~ particulier t~u-t Etat et.. ·8.ntreprise qui psr-
ticibent .aü financement et_à la constrp.ction des complexes 

._ hydrÕélectrique s de. CalJ.ora·<Bassa: au M9.zamb;l.qu~ . -et · du 
._ .· . ·. · _. · · 'Cunene.- _à la frontieJ:'e de 1 t Angola et de ·la.· Námihie. 

. - · ~al.-uEl'léi · conf.érenc~ de. _Roiné qUi :a. Ct>nstit~é. ~e ·grandiosa 
manifestation de solidarité irrnBrna"toi:onBJ.e··•envers les 

. peuple s de f'_:\ng:oifi, ;de ii ,·Guillée' Bi{3s -aú. :~.t . . :ii.es· ·du Cap 
. '·-Vel,'t e ·c du Moz-ambique ~ - · et 'Uri s:'imbole: __ de. l'lliiité ·de s forces 

.••. O I. Êmtlcolonial,iste s et. anti-:i)npér. ~aliste s móndi·édt!s dans la 
. . · lutt,e. ~;ont.r~'- l 'internationalisP.tiop. 'â.ê 1~ at;ré S.9·ign __ colo-
·.··:< n_ialist.-e f.ascist~e,- ;raciste.-, s:pnt.re ces - · peuple. s :~ 

_,. -~ ..,. .'aaiu(;3 égaie~eht;.- -:.~·es· .· · a~ve_rses .-~a~t~es m8.t"li~e .$:O·.~tiohs inter-
. -~ riatiónal·e s . de· .s_o:lid-arité: .enver·s·. ·.les,·.-peu:ple$· - ·~e(]:A .Angola, 
· · . de: la Gt:tinée Bis$aU_._é ·c iies 'du Gap: Vert ·at. du: Mozaülbique, 
·-:· .·, en · nar·b-iculi.er là ': . co.nf· é~ence Internatiôiiale de :la Jeu-

. :·. .: . - nesse~ en soLida_r~té ·. av~ c la .-- ~é\m?~~-~- ~t.: ~ le s · ·P~8-it.e. s des. 
~ col0n1.es -p ortugà±.ses-,· ·c.ent:J.e a . B.razzanlle·:en ·avrll aerruer. . . :·.. . . . . .. . 

* l e colonic.lisme :t;ürtugbis:·et. ·1' i~péríal:fsnie ·_\J't con·cre 

. ,_: , , 

.. ·-·. 

•.: 

... 
····-·-· 
' ' : , - · r .. 

: ·; 

. ·- ~ ..;, .·" -... 
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-SàlUe et soutient la lutt; hérolqUJ que menent les forces 
progressistes p ortugaises contre le r  égime fascistn et 
colonialiste de leur gouvernement 

FEPARTELIENTS J.!J'T T:C:m.r-rOIRES OUTRE MER FP..AJ,~ÇAIS 

L' AssemblÉE du Conseil I-:Iondial de la Paix7 &"lalysant l&. si-
tuation dans les preténdus départ ..,ments outre--mG . .c et les 
territoires dits français, constituant en fait tme domina-· 
tion coloniale, 

EXPRH/!E se.· solidarité avec J.es p :;uples de ces pay s en lutte 
pour l eur libération du régim8 colorial et demande que  l eurs 
droits soient reconnus, conformément à l a CHARTE des Nations 
Unies et à la déclaration de l'octroit de l'indépendance des 
p ays et des peuples coloniaux ~ l e droit à l'autodétermina-
tion pour leur p ·8rmettre de c.hoisir eux··-mêmes leur iiestin, 

DENONCE l e :projet d'utilisation de ces pc.ys coame baBes 
militaires qui consti tuent une menac o pour la paix et cont;re 
le s mouvements de libération nationale notaDTinent en Afrique 
et au Moyen Orient? 

L 1 Assembléé du Conseil :::Lonc-:.ial ele l a Paix dénon0e é:;alement 
l e ~olonialis:me e spagnol qni continue à d o::J.iner les poJ?ula-
tions du RIO de ORO et S.AlCIET EL RANi:R.A. Elle exprime sa soli-
darité avec Q. 3S peuples qui menent également une lutte de 
libération dans des conditions difficiles. 

Bien qu' officiellewen t partie du territoire de s Etats-Unis, 
Porto :C1ico a •an réalité un. statut colonia.l dans la socié·cé 
et 11 économie américaine-s. Tandis que · l a  majorité de l a 
population doit émi grer aux Jl;tats-Unis :pour s 1 em:ployer comrne 
main.:..a' oeuvre bon ma.rch§, l1l.le sert maintenant de base mi-
litaire .. La lutte du peuple porto-ricain centre 11 oppression 
r aciste et l ' exploitation économique ~ dans la métropole, ou 
pour l e développe~nent économique de 11 ile est u.& contr ibution 
importante au développ6ment des forces démocratique s aux 
I;ta·cs-Unis et doit être sou·cenue par toutes les f orces de 
paix. 
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