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On annonce pour le 16 de ce mois l1ouverture à Lisboru~e 
du PROCCES DES DIX PATRIOTES AlillOLAIS arretés par la 
PIDE/DGS au début de cette annee, avec une centaine d1au-
tres patriotes • 

Panni eux on compte le Revérend Pére JOAQUIM COELHO PINTO 
DE ANDRADE, Président d1Honneur du Mouvement Populaire de 
·Libération.de l1Angola, "MPLA", qui vivait à Lisbonne en 
régime de résidence surveillée. 

Le Revérend Pére PINTO DE Ali!DRADE frequentait la deuxilne 
.année de la Faculté de Droit de Lisbonne, quand il füt a~ 
reté,. selon une loi de d~tention de 180 jours, pareille 
atix lois d1exception de l1apartheid.en Afrique du Sud. 

Le Revérend Pére PINTO DE ANDRADE, Docteur en Théologie 
·par .l 1 Universit~ Gregorienne de Rome, membre ·de la Direc~ 
. tion de la SQcieté Africaine de Cul ture., Professeur de 
Philosophie du Séminaire Majeur de Luanda et Chancellier 
de l1Archidioce.se de Luanda? fUt arreté pour la premier-:: 
fois en Juin 1960. 

Apres plusieurs arrestations, des tortures, des humilja. 
tions et .des déportations, le Revérend Pére PINTO ·DE \.N 
nP~\DE est maintenant arreté par la ciriquieme fois,· 

POUR IA PREMllinE FO IS, CEPEimANT, LES COIONIALISTES OSEIY..!: 
L1AMENER AU· TRIBUNALt 

Accusé d 1 encourir dans une peine qui va de 8  a 12 a.'1s de 
prison, le Pére. PINTO DE AiJDRADE risque une fois de pJus 
sa vie par le simple fait õ.e s'avoir, en 1961, manifes-
té pacifiquement pour 1 1 Ip.d~pendance de sa Patrie. 

Le MPLA voit· dans cette manoeuvre criminelle du gouverne-· 
ment colonialiste portugais 11objectif de perpreter une 
fois de plus, par la prison, 11assassinat silencieux et 
camouflé d'Angolais prestigieux ·et patriotes, qui vivent 
/encore sous 11oppression colonialiste directe, 
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Le MPLA ne peut donc ne pas exprimer son indignation légi time qui ne peut que 
se traduire par un renforcement de son combat jusqu1à 11anéantissement des for-
ces colonialistes portuGaises. 

Le Revé~end PINTO DE ANDRADE sera jugé le 16 Octobre 1970 enseDble avec ALVARO 
SEQUEIRA SANTOS (fonctionnaire bancaire)? HAUL JORGE LOPES FEIO (étudiant en 
5éme année de Médicine à Lisbonne)? JOSE IIJIDIO COELHO DA CRUZ (gérant commerci 
al), N~RIA JOSE DA SILVA (employée de bureau et étudiante d1Economie à Lisbon~ · 
ne), DIANA MARD\ DIAS .ANDRINGA ( journaliste et publiciste), ANTONIO M. G. l!J""ETO 
( étudiant en 3ene année de Droi t "à Lisbonne), .AN'.rOIUO JOSE F ~ ·NET O (medecin) e~ 
FERJ.'JANDO C1\MJ?OS SABROSA ( étudiant en 5eme année de Medicine à Coimbre) • 

Sur les accuséspésent les m~es charges attribués au Revérend Pére PI~~O DE 
ANDRADE que la PIDE/DGS prétend présenter comme "chef de groupe1

~. 

D'autres angolais? arr~tés en même temps, firent cependant objet d'autres mesu-
res repressives: les uns furent déportés sans jugeinent au Camp de concentration 
du Tarrafal (aux Iles du Cap Vert) et d'autres au Camp de concentration de San 
Nicolau (au Sud de 11Angola). 

Parmi eux on connait les noms de JUSTINO PINTO DE ANDRADE (étudiant), VICENTE 
PINTO DE ANDRADE (étudiant) ,. GILBERTO SARAIVA DE CARVAlli09 EDUARDO SANTANA VA-
LENTTI'II, VASCO DE JESUS, ALCINO BORGES, FERNANDO IDPES TEIXEIRA, CARIDS FERNAN-
DES 

9 
-JOSE SOUSA f-JETO, .ALDEMIRO CONCEICAO AGUIAR, JULIO J. FAIO, AN'rüNIO JOSE SE 

BASTIAO, MARIO JORGE CRUZ, CARLOS OCTAVIO, 1'1Ef.IDONCA PINTO, JAD.1E COHEN. -

L'étudiant VENTURA, agé de 16 ans, est MORT EN PRISON, en conséquence des tartE. 

res subis. 

Le ~~LA a toujours denoncé les crimes que .les colonialistes portugais prati-
quent sur les prisonniers politiques, sans le moindre respect pour les lois hu-
manitaires internationales les plus élementaires. En même temps, fidéle a ses 
options fondamentales, il intensifie et·géneralise la guerre de libération na-· 
tionale par tout le terrj.toire national, sur de lutter pour la reconquê'te de la 
dignité et du respect de la vie de 11Hornme en Angola. 

Le MPLA lance un appel véhément à toutes les forces progressistes, aux organisa 
tions de juristes, a 11hrunesty International, aux forces religieuses et aux 
croyants de tout le monde, épris de paix et de justice, aux orgruüsmes speciali 
sées de l'ONU et de 110UA, aux organisations de travailleurs et d1étudiants et 
aux intellectuels de tout le monde, solidaires avec la te du peuple Angolais 

Pour· qu' ils emp"@'chent ce nouveau crime du gouvern , qm~-'i'a.l. fasciste et co ~ \.. ·....-a;:;p.. , -

:::::i:e~:::i:~ DE A!!DRADE, PRESIDEN' ~~:l~W;~;~ A, m SE3 OOM 
PAGNONS EST UN DDVOIR DE TOUT Hüri!ME DIGNE E'r ~~TITillf' ·~f ~ME 'I'.m UNE CONTRI 
BUTION DE JUSTICE A LA CAUSE DE JJ1. LIBERTE DU UP't.JSI ?A~1J{I-:IJ51 t ~: 
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Lusaka, 06/10/70.-
D.I.P. 
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