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Monsieur le Présldent du Croissant Rouge algérien, 

Messleurs les Représentants du Parti du FLN et du 
Gouvernement algérien, 

Chers Freres et Amis, 

Nous voudrions en premler I ieu, au nom des Mouvements de Libération 

FRELIMO, MPLA et PAIGC, groupés au seln de la CONCP, remercier le Croissant 

Rouge algérien pour l'organisatlon de cette réunlon et, qui plus est, pour 

les efforts qu' ii n'a cessé d1accompl ir afin d1apporter, dans le domaine 

qui est le sien, toute aide à la juste cause du combat des peuples opprimés . 

Nos remerciements chaleureux s'adressent aussi au Parti du FLN, au 

Gouvernement et au peuple algérlens dont l'engagement fraternel et mi I ltant 

à nos côtés n'est plus à rappeler car i I fait désormais partle lntégrante de 

l'histoire et de la lutte commune de nos peuples. 

I I est effectivement une misslon urgente et noble à accompl ir pour met-

tre fin aux souffrances des peuptes de nos pays. Nous n'avons pas de doute -

et vous conviendrez certainement avec nous-que la premiere tâche dans cette 

mission consiste dans la I lquldation du premier des maux, en s'attaquant aux 

causes de l'oppression el le-même, c'est-à-dire te colonialisme et I' lmpérla-

ltsme. Sans cette perspective, I I ne saurait y avoir de vislon correcte des 

problemes de la guerre et en particul ler, de ceux soulevés par le combat de 

! ibération des peuples opprimés. 

Tout oubli, volontaire ou involontaire, de ces postulats, nous falt tom-

ber irréverslblement dans un technlcisme jurldlque qui, sous couleur de neu-

traltté, conduit à mettre dans le même sac oppresseur et opprimé, agresseur 

et agressé. 

C1est vous dire que notre approche n'est nullement cel lede technlclens 

du drolt, férus de conventions ou d'agréments lnternattonaux facllement sous-

crlts et encore plus facilement renlés, mais bien cel lede mil ltants de la 

cause de nos peuples. . I .. 
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Naus devons à  cet égard, rappeler que naus ne naus consldérons pas 

llés par des textes que naus n'avons pas signés ni a fortiorl contribué à 

élaborer, mais bien et seulement par les príncipes qui découlent de notre 

llgne pol itlque . Ce l le- c i naus conduit à  adopter des pratiques humanltai-

res qui s'insplrent de  la justesse profonde  de notre cause et de la géné-

roslté de notre peuple. 

La distinction entre naus et nos ennemis repose non seulement dans 

les buts que nous  nous proposons, mais aussl dans les príncipes qui régis-

sent les comportemen1·s des uns et des autres. 

Voi là aut~nt de  ralsons pour que  nous vou I ions, en  exergue de cet ex-

posé, rappeler que nous ne saurions pas accepter, parce que justement naus 

ne confondons pas cause  et  effet, aucune contrainte, aucun freln à la pour-

suite et à I 'achevement victorieux de notre combat I ibérat eur. 

Cette conviction est renforcée par notre expérience dans ce domaine, 

soit par la pratique ennemie, soit par notre expérience a u niveau des orga-

nlsations internatlonales de caractere humanitaire. Apres dix ans de lutte 

armée, naus sommes en droit de na us demandar ce qu'ont falt ce s organisatlons 

afin de mettre un t erme aux pratiques barbares et lnhumaines, pourtant uni-

versei lement condamnées en termes  f ormeis, du colonial isme portugais. En 

quoi nos combattants, notre peuple, nos mi litants, ont-i Is bénéficlé de la 

protection du droit humanitaire, e n  particul ier des Conventions de Geneve, 

auxquel les I e  gouvernement du Portuga l a pourtant souscrit ? 

Vous ne nous en voudrez pas, nous e n sommes sGrs, chers Frêres, -

aucune organisation internationa le  ne  serait e n drolt de nous en empêcher -

de pose r les problemas avec franchise, voire brutalement. 

Nous parlons a u nom des torturés et des mutl lés, des brOiés et des 

gazés, des mil I iers d'hommes et de femmes assassinés et suppllciés en Angola, 

en Guinée-Bissao, a ux Tles du Cap Vert et  a u Mozambique, comme de ceux qui, 

chez nous comme dans d'autres contrées se battent avec courage  et abnégation 

contra un ennemi sauvage appuyé par tout I 'arsena l  et  les moyens t echnolo-

giques et financier s de I 'impérial isme. 

Voi là les remarques prél iminaires que nous voudrions faire  avant d'ex-

primer, a u nom des Représentations en Algérie du FRELIMO, du MPLA et du PAIGC, 

quelques points de vue sur les thêmes que le Crolssant Rouge algérien soumet 

à notre discusslon, dans le cadre du débat sur la  révis lon des Conventlons 

de Genêve. ./ .. 

.. 
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qual ification de la lutte de I ibération anti-coloniale 

En ce qui concerne l'ensemble des textes qui constituent actuei lement 

!e 6roit humanitaire et avant de nous engager dans tout débat, nous voudrlons 

encare une fois rappeler qu'i I s'agit là d'une somme juridique élaborée sans 

notre participation et sans cel lede la plupart de nos Etats, je veux dire 

par là les Etats freres déjà indépendants, et à l'égard de laquel !e nous de-

meurons profondément réservés, ainsi qu'à I 'égard de tout le Droit lnterna-

tional en regle de formation européenne sinon impériale. 

En deuxieme I leu, nous voudrions sou! igner que dans la masse de docu-

ments qui nous est soumise en ce qui concerne le droit positif actuei lement, 

i I existe une confusion fondamentale -même si el le est, icl et là, formel-

lement rejetée-entre confl lt non-international et gueril la. Est-i I besoln 

de rappeler encare que la gueri I la n'est qu'une méthode non spécifique au 

conflit non-international et au demeurant, importante mais souvent passagere, 

dans le cadre d'une guerre de I ibération ? 

C'est en conséquence de cette confusion entre nature pol itlque de la 

lutte et méthode employée -confuslon qui amene à ranger tous les confl lts 

empruntant la méthode de la gueri I la dans le cadre du confl lt non-lnterna-

tlonal -qu'on a été amené à considérer le débat sur les luttes de I ibér~tion 

nationale dans le cadre de l'article 3, commun aux quatre conventions, en !e 

qual ifiant ainsl de conflit non-Jnternational. 

I I est dans notre intention de contester ce point, carde là découtent 

des conséquences importantes, au molns sur le plan de t'applicabil lté des 

reg I es : 

Les guerres de I ibération nationale en Angola, en Gulnée-Bissao et au 

Mozambique, constituent des confl its de caractere international. Cette réa-

1 ité, contestée par le Portugal qui invoquait sa Constltution qui consldéralt 

les territolres coloniaux comme des partles intégrantes de la Natlon et ln-

susceptlbles donc d'être consldérés comme des t errltoires non autonomes, a 

donné I le u  à une quere i I e qui s'est développée dans le cadre des Natlons 

Unles et qui a été close à partir de I 'adoption de la fameuse résolutlon 

A/1514 (XV) du 14 décembre 1960 et la qualificatlon dans la résolutlon A/1541 

. I .. 

III 
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des t erritoires  afrlcains dominés  pa r  le Portuga l  comme  colonles au sens 

propre du terme . 

A partir de là, les Natlons Unies ont pris une  série Importante de 

décislons, e n  r ecevant tout d'a bord les délégués des Mouvements de Libé-

ration  e n tant que  pétitionnaires  dans le cadr e des résolutions précitées, 

e n  consacrant ensuite (ré solution  A/2107 (XX) la légitimité  de la lutte 

que menent les patriotas de ces pays  pour obtenir leur indépendance (1). 

Qui plus est, I 'Assemblée Gé nérale  a dema ndé dans cette même résolu-

tion "à t ous les Etats qu' i Is accordent aux populations des territoires 

administrés  pa r I e Portugal  e n  coopération  avec I ' OUA, I ' a ide morale et 

matérie l le nécessaire  a u  rétabl issement de leurs droits ina l lénables (même 

résolution, paragraphe 3)11, demande aussi adr essée à -t-outes les instltu-

tions spécial isées des Nations Unies apres que I 'Assemb lée Gé nérale ait 

enregistré  "avec satisfaction  les progres  accomp l is dans les territoires 

coloniaux par  le s mouvements de I ibération, t ant par  la lut t e qu' ils menent 

que  pa r  la rnise en oeuvre  du programrne de r e le vement" (XXIII session). 

On pourrait encore  cite r des  ré solut ions de cert aines lnstitutions 

spécia l isées comme I 'UNESCO qui consacrent un même type de reconnaissance . 

Mais bien plus,  nous voyons dans ces affirmations des organes internatio-

naux, des expr es s ions du prínc ipe fondamenta l  sur leque! repose la  commu-

nauté internatio na le  et sans leque l e l le  ne  s aura it  survivre, à  savoir, le 

droit des peup le s  à  dispose r  d ' eux-mêmes. 

On ne  saurait pas, à partir de là, essaye r de p lacar  las guerres de 

I ibé r ation dans le s  co lonies portugaises et  les guerres de I ibé ration en 

gé né ral, dans le strict cadre de l'artic le  3  commun a ux  quatre conventlons. 

Ce serait une appl ication  sa ns  restrictions de I 'ensemble  du Droit Humanl-

t aire que  nous  considérons  va lable dans le cas de la lutte de I ibé ratlon 

. / .. 

( 1) L 'As semblée Générale "réaffirme le droit des popul ations des territoires 
africains administrés par le Portugal à la liberté et à l 'indépendance 
et reconnatt la légitimité de la lutte qu'ils menent pour obtenir les 
droits énoncés dans la Charte des Nations Unies3 la Déclaration Univer -
sell e des Droits de l'Homme3 et la Déclaration sur l 'octroi de l 'indé-
pendance aux pay,1 et aux peuples coloniaux". 

Sur tous ces points3 voir l 'excellent exposé de Nme Paulette Pierson MATHY 
"Légalité des luttes de Libération Nationale : le cas des colonies portu-
gaises et des territoires d'Afrique australe" présenté au IXe Congres de 
l 'AIJD. 

.. 
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des colonies portugaises. D'autant plus que les éléments essentlels néces-

saires selon la théorle de la souveraineté classique se trouvent réunis, à 

savoir, le terrltoire, la population, et un pouvoir central organlsé, aux-

quels on pourrait même ajouter les forces armées. Si, pour certalns (1), I I 

faut que les Jnsurgés aient réussl à crée r une base territoriale stable, un 

gouvernement de facto, i I n'y a pas de doute que ces é léments se trouvent ln-

contestablement réunis dans la lutte des peuples angolals, gulnéen et mozam-

bicaln, dont les organlsations respectlve s -MPLA, FRELIMO, PAIGC-ont I 1-

béré des régions tres étendues de ces terrltolres ou la souveraineté nou-

vel le s'exerce par I 'intermédiaire de structures nouvel les créées et dlri-

gées par les mouvements de I ibération. 

Peu Importe de ce point de vue la proclamation ou non d1un gouvernement 

formei pu isque I 'Etat nouveau ou I 'Etat reconstltué  a pu dépasser I 'opposi-

tion des colonlsateurs et former sur une partle du terrltoire, un Etat. 

Le probleme qui se pose est donc de dépasser l'artlcle 3  et d'examiner 

I 'ensemble du droit humanltaire actuei, afin de  déterminer de son appl icabi-

1 ité à la guéril la. Un auteur (2) a soul igné que si ce  type de confl lt ne 

pouvalt pas être qual ifié d'lnterétatique-ce qui nous semble tout de même 

possible puisque des vérltables Etats ont été érlgé s  dans les régions I Jbé-

rées-i Is étaient sans conteste des confllts internatlonaux échappant par 

là au cadre I imité de I 'artlcle 3. 

. / .. 

(1) Mme Denise BINDSCHEDLER, Reconsidération du droit des aonflits armés~ 
page 9?. 

(2) H. MEYROWITZ~ Za GuériZZa et Ze droit de Za guerre~ CoZZoque de Bru-
xeZZes~ janvier 19?0~ Doe. R/S : 

"Dans Zes guerres de Zibération naticnaZe anti-coZoniaZes~ non seuZement 
Ze recours à Za force armée par Zes 'TebeZZes" ne constitue pas une in-
fraction au droit internationaZ~ mais seZon Z'opinion de Za majorité des 
Etats~ manifestée dans Zes résoZutions de principe des Nations Unies, 
cette Zutte est internationaZement justi[iée. Ce qui fait que, d'apres 
cette opinion, Za Zutte armée quaZifiée de guerre de Zibération nationa-
Ze cesse de reZever de Za compétence de Z'Etat intéressé. Considérée comme 
internationaZement ZégaZe ab initio, cette Zutte n'est pZus un conflit 
armé interne : a'est un conflit internationaZ qui se dérouZe, non pas en-
tre des Etats aonstitués mais entre un Etat aonstitué et un Etat à constituer. 
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La pratique des parties concernées I e Portuga I 

On a pu dire qu'on n1a pas  beaucoup ê gagner avec la qual ification d'un 

tel confl it en interne ou international e t qu'i I faut surtout développer et 

amé l iorer le droit appl icable  aux confl its internes (1). Mais nous répondrons 

avec une autre question -dans que ! le mesure  le Portuga l appl ique déjà non 

pas I 'article  3 amél ioré, mais tel qu'i I existe actuei lement ; car si l'on 

veut placer le débat sous le signe du réal isme et de  la pratique, i I faut sur-

tout s'enquérir de la pratique concreta des parties  concernées. 

C'est pourquoi nous serons conduits à examinar I ' ét at du drolt et de la 

pratique portugaise  et aussi cel le des mouvement s de I ibé r ation e n ce domaine . 

En ce qui concerne  le Portugal, voyons tout d1abord le problema au niveau de 

la signature et  de la ratification des conventions de Geneve de 1949. 

Or nous constatons que le Portugal a  ét é  le  seul pays à formuler des  ré-

serve s substantie l les aux conventions de Geneve  lors de la  slgnature . Une  de 

ces ré serves porte sur I 'article 3 commun a ux quatre  conventions et  est ainsi 

rédigée : 

Article 3, commun aux quatre conventions : 

"N'étant pas concretement définl ce qui doit être appelé un confl it de 

ca ractere non-internationa l et, en cas que  par cette déslgnation, on en-

tend se référer uniquement à la guerre clvi le , n'ét ant pas clairement 

établ i I e moment ê partir duque ! une rébe l I ion armée de caractere interne 

doit être considérée cornme t elle , ie Portugal se réser·ve le  drolt de ne 

pas appl ique r dans tous les t erritoires soumis à sa souve r aineté, dans 

n'importe que l le partie  du monde ,  la matiere de l'artlcle  3 dans tout ce 

qu'elle puisse avoir de contraíre  a ux dispositions de l a lo i portugalse". 

Si nous citons in extenso l'é noncé de cett e  réserve, c1est pour démontrer 

I 'esprit qui animait le Portugal déjà en 1949 a u moment de la souscrlption de 

la Convention de Geneve. D'apres un auteur (2), pulsqu'"il seralt totalement 

contra ire à I 1esprit des conventions de se baser uniquement sur la lo l natlo-

nale pour décider s' I I doit être fait ou non applicatlon de l'article 3, une 

(1) Mme Denise BINDESCHEDLER, op. cit. page 9?. 

(2) M. Claude PILLOUD -tiré à part consacré aux réaerves aux Conventions de 
Geneve de 1949, I et II, respectivement pages 5, ? et 3. 

./ .. 

·' 
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tel le attitude vlderait de sa substance ce t article qui est une partia Im-

portante d'un engagement l nternational". 

Cependant, pu isque  nous considérons dépassée la querei le sur I 'artlcle 

3, 11 Importe ancor e de rappeler que  d1autres réserves ont été émises parle 

gouvernement portugais concernant I 'artlcle 13 de la Convention I (Personnes 

protégées -c'est-à-dlre blessés  et malades -) I 'artlcle 4 de la I I leme Con-

vention sur la définition de prisonnlers de guerre, artic le essentiel de 

cette I I leme Convention, ainsi que I 'article 60 de la IV8me Convention con-

cernant celui-ci, les avances de solde à verser aux prisonnlers détenus (1). 

Quoique par  l a suite ,  a u moment de la ratlfication le gouvernement por-

tugais ait r etiré ses réserves, le problema demeure de lá réceptlon de ces 

regias e n  droit interne. 

Le  Portugal appartient au groupe de pays qui ont considéré que la rati-

fication des Conventions de Geneve n'imp l iquait aucun acte particul ler de 

réceptlon  en  droit interne, puisque la législation  antérieure prévoyalt déjà 

la r épression de ces crimes. 

Qu'en est-i I en fait ? 

Le  code péna l  or dlnaire n'y f a it  aucune  référence .  Quant au code pénal 

mil itaire (1) i I punit-d'une pelne de deux  ans  e t un j our à quatre ans de 

réclusion  en  forte r esse - le mi I itaire "qui aura commls quelque acta réprouvé 

par une convention internatlona le  à  laque l le  le  gouvernement portugais a 

adhéré .... lorsgue ces actes ne sont pas indispensables a u succes des opéra-

tions mi I itaires". 

On volt par là l e caractere terrifiant et scandaleux de cette  restric-

tion-j e  répete,  lorsque ces actas ne sont pas ind ispensables aux succes des 

opér ations mi I itaires-ce qui conduit à enleva r  t oute portée pratique à 

I 'énoncé premiar. 

. I .. 

(1) Cité par G. Levasseur et Roger Merte~ Etat des légistations internes 
au regard des obligations contenues dans Conventions Internationates 
de Droit Humanita1:re3 Doe. B/8, Col.loque de BruxeUes, jan 1970. 
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Qui plus est, un décret pris en 1961 portant constitution des Corps 

de Volontaires Civi Is (OPV) pour les colonies, accordait aux civi Is membres 

de ces unités, le droit de tuer "en état de légitime exaltation" tout sus-

pect d'acte de terrorisme. 

C'est pourquoi i I ne saurait pas nous étonner qu'apres dix ans de guerre 

coloniale sanglante, d'une barbarie inimaginable au niveau individuei, les 

tribunaux portugais n'aient pas prononcé une seule condamnation de mi I !ta ires 

portugais pour crime de guerre. Bien plus, les plus sauvages d'entre eux-

par exemple le sous-1 ieutenant Robles -ont été décorés de la plus grande dé-

coration portugaise "Torre  e Espada" imposée par le président du consell por-

tugais lui-même. 

C'est pourquoi i I ne saurait pas nous étonner, même si cela nous ré-

volte, quedes soldats portugais démobi I isés se promenent au Portugal avec 

des organes muti lés de combattants national istes en se vantant à travers les 

foires, de leurs forfaits bestlaux. 

C'est pourquoi aussi, on volt les forces armées portugaises uti I iser 

à desseln des armes de destruction massive , le napalm, les bombardements in-

discriminés, la guerre chimique et notamment la pratique de s "zones de mort" 

ou tout ce qui est vivant est I iquidé. 

Voi là pourquoi le débat sur le droit humanitaire actuei sur le plan 

théorique risque souvent de revêtir pour nous des consonnances d'un débat 

sur le sexe des anges. Effectivement, t ant qu'i I n'y aura pas de contrôle 

international effectif, t out débat revêtira au mieux un caractere académique. 

La pratique de s parties concernées le FRELIMO, le MPLA, le PAIGC. 

Examinons maintenant, avant de passe r  à I 'examen de  certalns points 

particuliers, la pratique  des mouvements  de I ibération-FRELIMO, PAIGC, 

MPLA -dans ce  domaine . 

A son  deuxieme congres t enu en  t erritoire I ibé ré  en jui I let 1968, I e 

Front de Libération du Mczambique  proclamait que  le FRELIMO devrait contlnuer 

à app l iquer  la politique de clémence  à I 'égard des soldat s  ennemis capturé s 

(résolution sur la lutte  armée, point n° 6). Le  4  octobre 1969, lors de la 

./ .. 



13

-9 -

libération  et  remise au C. I.C.R. d'un soldat portugais blessé ,  le  r epré -

sentant du FRELIMO e n Algérie ,  rappe lait le s  paro les du Président Mondlane 

"Oui, nos  hommes doivent tuer: mais i Is ne doivent pas lutte r contre  la 

couleur de I 'ennemi,  mais contre  le systeme de domination politique ,  écono-

mique  et socia le qu'i I défe nd". Et en se ré férant à la I ibé r ation du prl-

sonnier, ii affirmait plus  loin : "avec ce  geste dicté par  des soucis huma-

nitaires, nous voulons  affirmer  bien  haut  notre confiance  dans la victoire 
-

chaque  j our plus proche". (1) 

De  même, le PAIGC décla rait en 1963, a lors que  les portugais faisaient 

évacue r  t ous le s  civi Is se trouvant  dans  les  zones du Sud immédiatement 

apres le déclenchement de  la lutte  armée "notre act ion  directe ne vise que 

les  f orces de répression  (armée, pol ice  et agents coloniaux) qui, mieux ar-

mês que  nous, commettent de graves crimes  contre  nos populations sans défense. 

Nos actions de sabot age  ne  v i sent quedes  objectifs mi I itaires et économiques 

essentiels à I 'exploitation  co lonialiste .  Nos  combattants n'ont jamais at-

taqué  et  n'attaqueront jamais  les civi Is -européens  ou  non-à molns que 

ceux-ci ne s'opposent à notre lutte ,  les  armes à la  main. Les clvi Is euro-

péens qui vivent au mi I ieu de nous savent bien  qu'i Is n'ont rie n à craindre 

de  la  part de nos cambattant s  aussi longtemps qu' i Is ne  pr endront pas part 

aux massacres ou  du  moins aussi  longtemps  qu'i Is demeurent neutres .•. " (2) 

Une pratique identique  ét alt util isée  en  ce  qui concerne les prisonniers 

portugais que  le PAIGC a  eu I ' occasion de re lâcher à plusieurs reprises en 

les  remettant à la Cro ix Rouge lnte rnationa le  en  coopér atlon avec la Croix 

Rouge Sénéga laise  et  le Croissant Rouge  Algérien. 

. I .. 

(1) Déclaration du Chef de la Représentation du  FRELIMO en AZgérie devant 
Ze Président du C~ et le délégué du CICR~ au siege du C~~ AZger~ Ze 
4 octobre 1969. 

(2) Cité par Basi Z Davidson~ RévoZution en Afrique~ Za lutte de Zibération 
en Guinée~ Paris, SeuiZJ pages 110-111. 
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Le MPLA, définit depuis sa Conférence de Cadres de janvier 1964, 

plusieures instructions aux unités combattantes, dans I 'esprit des prín-

cipes de droit humanitaire envers les prisonniers de guerre. 

Ainsl, les articles 21 et 22 des "Devoirs du Combattant" déterminent : 

21 -ftEtre brave (le combattant) au combat et magnanime dans la victolre; 

i I ne tue pas ni n'infl ige de mauvais traitements à I 'enneml désarmé 

ou aux déserteurs de I 'armée ennemie" . 

22-"Quand i I fait un prisonnier ennemi, celui-ci doit être conduit au 

commandement aussi vit e que posslble". 

Dans les instructions au commissaire  politique 

" Le  commissalre  politique  doit inspirer dans les combattants, I 'ldée 

de savoir ménager les prisonniers ennemis, laissant aux responsables mi-

lltaires et politique s la responsabi I ité de I ' interrogatolre et de son 

ut i I i sat i on". 

Plusieurs discours prononcés devant le s microphones  de la "Voix de 

! 'Angola Combattante"  par le Président du MPLA, Dr. Agostinho Neto, définis-

sent les príncipes de I ' organisation envers la population civi le portugalse 

en Angola : 

... I I n'existe pas de contradictions fondamentales, sans solutlon, 

entre nos peuples.  Le MPLA réaffirme  qu' ii ne combat pas la ra~e blanche . 

Nous ne combattons pas les Portugais parce qu'ils sont des Portugais. Ce 

qui nous inté r esse , c'est la I iquidation du systeme colonial. 

Apres I 'indé pendance , ii y  aura  en Angola de  la  place pour tous ceux 

qui respecteront la souveraineté de notre pays, qui s eront disposés à 

travai I le r  honnêt ement  et à vivre  se lon  les structure s à établ ir. En 

Angola, i I y  aura de la place pour des Blancs.  Ma i s  le  pouvolr, lui, 

doit rester entre  les  mains des Ango la is". (Message d'aoOt 1968). 

Aux so ldat s portugais,  le MPLA décla re  ouve rtement : 

"··· Nous les invitons à déserter I 'armée colonia le, à ne pas s a l ir 

leurs malns dans le sang d'hommes, des femmes et des enfants l nnocents, 

dont le seu! objectif est cel u i  d 'être I ibres ..• Nous les invitons à ne 

. I .. 
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pas assassinar les populations sans défense ... Naus les invitons à 

lever leurs bras, à se rendre devant les combattants du MPLA, du FRE-

LIMO et du PAIGC, et i Is seront reçus en hommes, et leur sera donnée 

la destination qu'i Is voudront avoir dans les pays qui acceptent la 

présence de réfugiés politiques. Mieux> naus faisons appel ~ux soldats 

portugais pour qu' i Is désertent avec leurs armes et qu'i Is viennent se 

battre du côté des national istes ... " <Message du 6.6.68). 

Quelques problemas actueis 

Voyons maintenant certains points particul iers soulevés par la guerra 

de guéri I la, au regard de la législation humanitaire actuei le. 

I I en est un, I e plus important, qui concerne I 'appl icabi I ité de I 'un 

des príncipes du droit humanitaire positif actuei, à savoir la distinction 
... 

entre combattants et non-combattants. Ce príncipe, que I ' on considere une 

des pierres angulaires de ce droit a été, dit-on, sérieusement mis en cause 

par la guéri I la, qui annule toute distinction entre population civi le et 

forces combattantes. Pu isque le guéri I lera s1appuie sur la population, uti-

1 ise sa col laboration pour son approvisionnement, sa logistique en général, 

pour se renseigne r sur les mouvements de l'ennemi, pour développer I 'effectif 

des forces armées, la guéri I la él imine toute distinction entre combattants 

et population. On peut voir les dangers auxque ls conduit unte! raisonnement. 

On peut y trouver la légitimation des pratiques répressives des forces d'oc-

cupation en particulier, celles  pr atiquées des "free fira zonas" de l'armée 

américaine au Vietnam, ou de sa version portugaise des "zonas de mort", ou 

tout être vivant est abattu sans sommation. 

Naus voudrions poser le problema en d'autres termas : la responsabl I ité 

des civi Is portugais qui soutiennent directement ou indirectement 1 'effort de 

guerra portugais depuis ceux qui manifestent leur soutie n à la guerra colo-

niale-parca qu'il y ena-au Mouvement National Féminin qui stimule les 

soldats portugais et, d'une façon généra le, tous ceux qui payent des lmpôts 

qui financent la guerra et la rendent possible, est-e l le moindre ? 

. I .. 
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11 n'est pas du tout dans notre intention, de confondre le peuple por-

tugais, notre ai I ié, avec son gouvernement, mais i I est légitime d'établ Ir 

ce parai lele. Autrement dit, devrions nous et par réflexe la population ci-

vi I e des régions I ibérées être pénal isée par I e fait que nous réussisson à 

mobi I i ser notre population et à I 'engager dans le sens de ses intérêts, beau-

coup mieux que ne le font les régimes répressifs -et pour cause -par rapport 

à la leur? (1) 

On dit souvent sous la plume des experts, que la guéri I la pose un défi 

formidable au droit humanitaire. Soit. Nous préférons dire que le droit huma-

nitaire positif actuei pose un défi encare plus f ormidable à la guéri I la. 

Ceci est i I lustré particul ieremént dans le probleme du traitement de nos com-

battants capturés. 

Là encore, I 'Assemblée Générale des Nations Unies a eu I 'occasion d1ex-

primer son émotion devant ce traitement inhumain-dans le meil leur des cas, 

celui de criminels de droit commun -que le Portugal réserve à ceux de nos 

combattants capturés et aux mi I itants arrêtés. El le a exigé "étant donné I e 

confl it armé qui regne dans les territoires et le traitement inhumain infl igé 

aux prisonniers, d'assurer I 'appl ication à cette situation, de la Convention 

de Geneve, relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 aoGt 1949". 

<Rés. A/2395/XX III/ Par. 12). 

A Téhéran, la Conférence lnternationale des Droits de I 'Homme, tenue en 

1968, a établ i "I e droit des combattants de la I iberté en Afrique austral e et 

dans les territoires coloniaux, à être traités, s'i Is sont capturés, comme 

des prisonniers de guerre, en vertu des Conventions de Geneve". 

Cependant, un examen de ces mêmes conventions, notamment de la I I leme 

Convention, relative au traitement des prlsonniers de guerre qui établ it dans 

son article 4, les fameuses quatre conditions de l'al inéa 2, semblent bien 

lnadaptées aux conditions qu'exige la lutte de I ibération dans nos pays • 

. / .. 

(1) Si le souoi de juridisme l'emporte~ on pourrait par ailleurs rapprooher 
la guerre popuZaire~ teZle qu'eZZe est menée dans nos pays~ de Za levée 
en masse prévue au n° 6 de Z'artiole 43 III convention. 

• 
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Comment y croire, et à la valeur des textes, lorsqu'on voit I 'ennemi 

se déchainer  dans I 1uti I isation de toutes les formes de répression ? I I n'y 

a pas longtemps, le magazine "DER SPIEGEL" (1) publ iait des photos de sol-

dats portugais décapitant un suspect du FRELIMO, avec un rire sadique et ou-

vert dont l'épreuve typographique n'arrivait pas à ternir I 'éclat. 

Comment croire à la neutral ité humanitaire qui se tait devant tant de 

crimes dans les colonles portugaises et en Afrique australe en général, en 

Palestine, en lndochine et dans le Continent américain, qu'une partie de 

I 'opinion internationa le spécial isée dans I 'humanitarisme et dans d'autres 

cas si disponible, se voile  publ iquement? 

"Mais tout cela, comme  a dit M. Bedjaoui à I ' ouverture du Colloque des 

Juristes Arabes sur la Palestine, tout cela et tant de contradictions 

maqui I lées ou méconnues, ne sont rien en définitive, que les signes de 

la lutte  entre  l e pot de fer et le pot de terra . C'est notre sort de 

faire partia des mi I I ions d 'opprimés qui sont I 'oei I de Cain de notre 

planete. Mais viendra le jour ou, par la seule vertu de notre travai I, 

par notre organisation et notre discipline, par notre foi et notre obs-

tination, naus porterons la révolte irrésistible et victorieuse de ces 

opprimés de la terra et ou, à notre  t our, naus tlsserons le I inceul de 

I' lmpérial isme que les valeurs morales ont quitté depuis longtemps déjà 

pour se réfugier avec nos réfugiés, parmi naus et  en naus". 

-------------------
(1) Der Spiegel3 15.6.1970. 



18

.. 



19

· .1: 

.. 

•ii 

' ,, 

I 

H: .. ,..· 

-



20

information 

CONCP 

Nolre époque est essenfiellement caractérisée par la fran· 
sition du capitalisme au socialisme et par la lufte de libération 
des peuples. 

Les combats que livrent Ies nationalistes des colonies por. 
tugaises figurent paimi les entreprises révolulionnaires des peu-
ples du Tiers-Monde pour hâtir des sociétés libérées de loute 
forme d'oppression. 

Depuis Ie 4 février 1961, une profonde mulation s'est 
produite dans la nature de Ia Iutte contre Ia dominalion colo-
niale portugaise : l'initiaiive de la guerra de libération consfitue 
Je fondement de toute acíion politique des mouvements natio-
nalistes. 

Pour en faire connaitre la portée el en évaluer Ies implica-
tions sur Ie plan africain et internafional, I e bureau · d'information 
de la C O N C P se propose de publier des témoignages, études 
lhéoriques et documents-Des analyses sur. les situations concretes 
(en Angola, en Guinée et au Cap Vert, à Sao Tomé et au Mozam-
hique) completeront la vision d' ensemhle des houleversements 
engendrés par la dynamíque libérairice dans les colonies 
portugaises. 

.... 
... 

B. P. 199 

Alger R. P. 
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