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TROIS TEMOIGNAGES 

POUR 

EDITORIAL 

I1es forces de repression portugaises sont arrivées un jour à mon vil-

lage. Il y avait la PIDE (police politique) et des soldats. 

Ils ont tué ma soeur qui était enceinte, lui ont dechiré l e ventre et 

en ont retiré l'enfant. Puis ils ont tué un homme et dans son estoma c 

ouvert, en riant, y ont déposé le foetus. Ils ont encore assassiné e t 

arrêté plusieures personnes dans le village, parmi les gens arrgtésffi 

trouvaient mon pere et mon frere de 23 ans. 

Les prisonniers ont été amenés au poste administratif portugais et de 

puis lors personne ne les a revu. 

Ils ont ensuite brulé le village. 

Je me suis echappée avec mon petit frere de 5 ans et nous avons réus-

s i à nous cacher dans la forêt. 

PLUS TARD J'AI REJOINDS LES "FORCES ARNIEES DU FRBLIMO. JE VEUX MOI AUS 

SI PR"SNDRE LES ARMES C.-)NTRE NOS ENNEMIS. J'AI DEJA PARTICIPE ADES EM 

BUSCADES CONTRE EU:{. 

(témoignage de Mlle Joanina Mbawa 

soldat du FRELIMO, se trouvant actuellement à la Base Militaire Cen -

trale de la Province de Cabo Delgado) 
-1-
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Notre vie c'est la guerre. Si nous dormons deux ou trais jours, sans 

entendre la bataille il naus semble que nous ne vivons pas. 

La nourri ture 7 les vêtements 7 etc. 7 ne nous interesse pas. La vie pm.:rr 

nous7 c'est savoir que l'ennemi en tel endroit fut attaqué et défait. 

Naus identifions le sifflement des balles ennemies. Quand il y  a une 

bataille nous sommes en mesure de dire: maintenant ce sont les notres 

qui ont tiré, là c'est liennemi. 

Quand nos armes chantent nos coeurs se remplissent de joie
7 
car celà 

veut dire que l'ennemi sent notre force et que nos enfants lui appreQ, 

nent que notre pays veut être libre et il le sera. 

(témoignage de Kapingo Namubi, res -

ponsable de la sect5.on du. FRELIMO à Diancar) 

o § o 

Nous ne naus replierons jamais. Ceux qui ont peur7 ou sont fatiguésce 

la guerre ont déjà traversé la frontiere et deserté la lutte.Nous con 

tinuerons ici et nc·us poursui vrons le combat jusqu' à  c e que notre pa-

trie soit libre . 

(témoignage de Nikutume Mwangame,re~ 

ponsable adjoint de la section du FRELIMO à Nangade) 

o § o 

Il est beau de voir qu'un idéal chéri avec ardeur pendant longtemps 
9 

prend forme et se converti en réalité, surtout quand cet idéal signi-

fie la li berté, la paix, le progres -bref, le bonheur pour U:ut un pe~ 

ple. Qui plus est la materialisation de cet idéal dans la pratique n' 

est pas accidentelle ou l'effet de l'hasard, mais le fruit d'un tra-

vail commun, le résultat des efforts consciente de milliers et milli-
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ers d'hommes, de femmes et d 'enfatnts, qui ont accepté les sacrifices 

et animés par la volonté ferme de faire du rêve, longtemps rêvé,la r 8~ 

lité qoncrete. Il est magnifique de voir que la libération de notre ~ 

trie -le Mozambique , prend forme. 

La vie dans les zones libéréesest une vie simple9 dirigée et inspirée 

par la Révolution. L ~ journée commence vers 5 heures du matin. Le Peu 

ple part vers les champs, prendre de l'eau, moudre le gr ain, écosser 

:e manioc9 construire des magasins et entrepôts , couper du bois, pre-

parer le bois de construction pour les maisons, etc . . . Les guerrillas 

e t les milices populaires partent en patrouille. Les enfants vont à ·11 

école. 

La conscience révolutionnaire est presente dans tout le travail et se 

manifeste dans l a force que le Peuple met dans la réalisation de ses 

activités. La surface cultivée dans les z ones libérées grandit. Ainsi 

à Namachude (Province de Cabo Delgado) ou à Ngazela (Province de Nia~ 

sa) par exemple, environs 80% de la terre est mise en culture. En con 

trepartie dans c ertaines autres régions le manque de pluies, ou l'ac-

tion des singes qui saccagent les cultures, comme  à Cuero, a pu faire 

subir des coups à la production. Mais le Peuple travaille avec ardeur 

et preserverance, c ar il sait que désormais il produit pour lui-même, 

et no:p. pour le"patron" -le colonialisme portugais. Celà lui dorme un 

esprit nouveau. 

Il est vra i qu'il y  a encare l e probleme des bombardements aériens.Les 

portugais impuissants devant nos guerrillas, se vengent sur les popu-

lations civiles en bombardant tous les villages qu'ils peuvent locali 

ser. Cependant le tort causé par l e  bombardement aérien est moindre , 

qu'au début de la guerre, car le Peuple a appri s  à  s e construire des 

abris anti-aériens et à se c~moufler. Néanmoins dans certaines régi  -

ons les récoltes ont été détruites par les bombardements aériens .  No-

tre Peuple affronte la situation avec un esprit révolutionnaire et o~ 

timiste. Un paysan racconte qu'un avion a jeté, l'année dérniere, une 

- 3-
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bombe sur un champ, laissant ainsi un cratere de 20 metres de diame ~ 

tre -"cette année 1' endroi t ou la bombe est tombée est c e lui qui a :pro 

duit le plus". 

Dans le domaine de l'éducation des progres se réalisent aussi - dans 

la Province de Cabo Delgado plus de 6. 000 enfants sont scolarisés dans 

les écoles crées par le FRELIMO. Pour le moment il n'y a que des éco-

les primaires, beaucoup d'entre elles sont encere en plein air. Il y 

a manq_ue de professeurs aussi-dans plusieurs régions, di sons par exe!!); 

ple à Namakaba-Chiende, il y  a  1 professeur pour plus de 120 éleves • 

Le matériel scolaire est presq_ue inexistant: les écoliers pour écrire 

sur le tableau noir doivent employer le manioc seche, au lieu de la 

c raie. Au lieu du par.Ler· ou des ardoises ils doi vent employer des mor-

ceaux de bois sur lesq_uels ils gravent les mots avec un couteau. Plu-

s ieurs des éleves sont obligés de faire des kilometres pour venir à l' 

école, et sur le chemin, souvent, ils sont obligés à se cacher des a-

vions. Pourtant le nombre des éleves grandit et malgré toutes les dif 

ficultés leurs progres sont considerables. 

Dans toutes les Provinces, districts, locali tés et cercles, il y a des 

comités chargés de l'administration, responsables du maintien de l'or 

dre, de l'orientation de la production, de l'organisation des écoles , 

de la direction des milices populaires, etc •.. 

Tous les jours les guerrilleros menent des opérations de reconnaissan 

ce, pour prevenir des attaq_ues par surprise. Quand ils localisent~en 

nemi ils prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection -

des populations, pour informer les bases militaires en vue d'une ri -

poste, si nécessaire. D'autres surveillent les mouvements de l'ennemi-

et dans les moments opportuns des embuscades ont lieu. 

Ceci est la réalité d'aujourd'hui au·Mozambiq_ue libéré. Naus avons ffis 

raisons d·l être. satisfai ts des résultats ciui ont déjà été atteints dans 

le sens de la lÚtte de libération de notre pays. 

- 4-
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Celà va de soi, naus n'allons pas naus endormir sur nos succes. Bien 

au contraíre, ces succes nous encouragent à poursuivre notre lutte~ 

notre determination va en se renforçant. Les succes naus prouvent~ 

la victoire finale, malgré les difficultés -et elles sont importan-

tes -, est certaine. Notre pays, notre Peuple veulent être libres et 

ils seront libres. 

IZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

PAQUES SANGLANTES 

Le 25 mars 1967, des troupes portugaises stationnées à Sagal ont re-

joint le Poste de Mueda pour célébrer les fêtes de Pâques.Sur le che 

min, pres de Mueda, le convoi,composé de 15 véhicules militaires,est 

tombé dans une embuscade tendue par les milices populaires. Deux des 

véhicules ont été détruits et les autres ont poursuivi leur chemin a 

pres avoir ramassé les morts et les survivants. 

Le Dimanche de Pâques, le commandant de la garnison de Mueda a ordon 

né à la population d'un "village stratégique" voisin du poste,de da:g 

ser pour les soldats portugais. Beaucoup de soldats sont venus, sans 

armes, regarder la danse. 

A un moment les soldats portugais ont commencé à semer le desordre . 

Ils s' introduisaient parm.i ·les danseurs, ils imi taient leurs mouve -

ments en essayant de les ridiculariser. Le mozambicain qui dirigeait 
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la danse l a fai t arrêter et s ' adressant aux soldats il les pri a de lais 

ser la population en paix et de ne point semer de desordre.Comme répog 

se un des soldats s'approcha~ l e frappa et l'insulta en disant QUe no-

tre Peuple tout entier était composé de bandits et Que tous méritaient 

la mort. 

Notre camarade ne s'est point laissé intimider. Il a rétorQué Que ceux 

QUe les Portugais traitaient de bandits étaient les liberateurs du Mo~ 

zambiQue~ Qu'ils étaient plus forts et plus nobles Que l'armée portu-

gaise Qui insulte et enchaine le Peuple. S' adressant directement au sol 

dat QUi l'avait frappé, il dit: tu m'as frappé parce QUe tu as peur et 

ton moral est tres bas, car tu as vu beaucoup de tes compagnons tués hi 

er au cours de l'embuscade. Je te dis Qu'il va arriver le jour ou les 

soldats portugais seront traduits en justice devant le Peuple aujourd' 

hui réduit en esclavage. Prennant ensuite un bâton, notre frere frappa 

le soldat. 

Quand ils ont vu ceJ.à les soldats portugais ont commencé à frapper les 

mozambicains QUi se trouvaient pres d 'eux. Mais la population encour~ 

gé par les mots du dirigeant  a commencé à lutter. Les portugais firent 

appel à la police du poste pour arrêter les mozambicains melés à lR lut ~ 

te. Les policiers étaient des africains, au service des portugais. De~ 

Que plusieurs africains furent arretés, QuelQues soldats portugais~ f~ 

rieux, se precipi terent sur eux et les po ignarderent à la vue de ~_: .::· ut 

le monde, criant "meurt negre~ meurt !" 

La force de police, composée d'africains a été frappée par ces crimes 

barbares. Voyant leurs freres africains arretés, enchainés~mourant par 

par terre, couverts de sang, ils se sont revoltés. Ils ont tourné~urs 

armes contre les soldats portugais et ont tiré. Les soldats portugais, 

pris de paniQue, ont commencé à courir en direction du poste. QuelQues 

uns d 'entre eux sont tombés) touchés par les balles des policiers afri 

c ains. 

( cont .pg.l3) - 6-
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paur le pape: 

PRESENTEZ ARMES 

Beaucoup de nos militants e~ plus particulierement les catholi~ues ro 

mains ,nous ont posé des 

~uestions à propos de 

la récente vis i te du Pa 

pe à Salazar. 

-Est-il vrai ~u'il 

est allé au Portugal ? 

-Oui, avons-nous ré 

pondu. 

-A-t-il réellement 

béni Salazar?Est-ce ~u' 

il ignore ~ue les sol-

date de Salazar tortu-

rent et assassinentnós 

freres, viol.ent nos s()SJrS 

et brulent nos .villa -

ges, par ordre·de leur 

mattre ? 

-Il doit le savoir, 

avons-nous répondu. 

-Et a -t-il ~uand m~ 

me béni Salazar ? Celà 

signifierait~il ~ue le 

Pape appuie le . régime 

colonialiste de Sala -

zar ? 

-Qu'en pensez-vous 

avons-n~us · demandé? · 

· Ü 

\ . 
I , 

) I 

pour (JJl pape: 

presenteeez 
arme!f 
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- Les faits démontrent ~u 1 il appuie Salazar; s'il appuye Sa 

lazar et sa politi~ue il est notre ennemi. Mais comment est-il possi 

ble au representant du Christ d1approuver les crimes monstrueux7 que 

les colonialistes portugais sont en train de p erpetrer contre notre 

~euple? Le Christ ne prechait--il pas l'amour et l1égalité entre les 

Peuples ? 

Nous avons du expli~uer alor s  , à nos militants, ~ue les idéaux ori-

ginaux du Christ sont r elegués au second plan, ~ue le Vatican est une 

puissance politi~ue et économi~ueavec de tres importante interêts ma 

tériels. Ce sont ces interêts matériels ~ui sont mis en prémier plan 

au détriment des interêts spirituels. 

La visite du Pape à Salazar avait pour but de renforcer les liens en 

tre le Vatican et le Gouvernement portugais. Fatima n'était rien ~ a~ 

tre ~u 1 un pretexte pour cette vis i te. La preuve c 1 est ~ue sachant les 

difficultés financieres dans les~uelles se débat l e régime de Sala  -

zar, du fait de la guerre coloniale1 LE PAPE AU COURS DE SA VISITE A 

OFFERT A SALAZAR POUR ETRE UTILISES OUTRE-MER, 150.000 (CENT CINQUAN 

TE MIL) US DOLLARS. Le Pape voulait a gir en secret car, pour des rai 

sons évidentes, s1il appuie le colonialisme il ne tient pas à l e mon 

trer trop ouvertement. Salazar, cependant, a donné à cette offre une 

large publicité: pour lui, en effet, il est tres important ~uele IDOB 

de sache ~ue le Pape lui-même finance les guerres coloniales du Por-

tugal. 

Nos militante, catholi~ues romains, se demandent, si dans la situati 

ón presente il est possible, tout en étant un vrai révolutionnaire d 

êtr.e simul tainement catholi~ue romain. Ils trouvent beaucoup d 1 incom 

patibilités entre ces deux positions, car être catholi~ue romain si-

gnifie être intégré à une organisation-l'Eglise Catholi~ue Romaine 

~ui appuie aussi bien spirituellement,~ue matériellement, les enne 

mis de notre Peuple; les exploiteurs et les opresseurs portugais. 

-13-
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Beaucoup de nos mili tants ont déjà annoncé leur décision cl.abandonner 

le catholicisme. 

LE CARDINAL-GENERAL ET 

LES G ENERAUX 

"Aujourd'hui les membres militaires du gouvernement - les ministres 

de la défense, de l'armée et de la marine, le secrétaire d'Etat dG ~ 

aviation, le sous-secrétaire d'Etat de l'armée -accompagnés par les 

Chefs d 'Etat Major de l'armée, de la marine et de l'aviation,santve-

nus presenter leurs respects au Cardinal de Lisbonne à l'occasion de 

sa nomination comme EVEQUE DES FORCES ARMEES PORTUGAISES. 

Cette visite est le prémier contact officiel entre l'evê~ue militai-

re et la communauté nouvelle et énorme de croyants ~ue le Saint Sie-

ge vient de placer sous son autorité -la communauté de ceux ~ui ser 

vent dans les institutions militaires. 

Son Eminence A RECU LE RANG DE GENERAL DE BRIGADE 

( Diario Popular 

Lisbonne le 22.12.66) 

MAISON DE PRIERE 

OU REPAIRE DE BRIGANDS ? 

D 1 apres le numéro du 29 juin du quotidien portugais "O Século" 9 S. S . 

l e Pape Paul VI à  l1issue de sa visite  à FATIMA, a· nommé chevalierfu 

l'ordre de S.Grégoire le Magne, le commandant Silva Pais, directeur 

de la PIDE, la tristement c elebre police politique ·portllgaise. Una~ 

tre membre de cette "pieuse" association, l'inspecteur Passos, s'est 

vu, lui aussi, le 25 juin, decerner une haute décoration papale. 

Ces décorations qui viennent honorer le chef et un responsable de la 

bande de tortionnaires et assassina du régime portugais, naus clari-
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fient dava~tage sur le sens réel et de la visite du Pape à Fatima et 
. . . . 

de l1ensemble des buts de la collusíon entre l1Eglise et l~ régimeco 

lonial-fasciste de M.Salazar. 

Le Pape qui déjà face à  l 1 _agression des impérialistes US contre J.epe~ 

ple vietnamien a essayé de confondre les aggresseurs et les aggres -

sés, prend ici nettement position en faveur des aggresseurscriminels 

-les colonialistes portugais. 

Beaucoup de nos militants, catholiques romains, nous ont repeté les 

mots que le Christ aurait dit en chassant les vendeurs du Temple: 

"il est écrit ma maison sera appel-

lée maison de priere et vous, vous 

en fa:ltes un repaire de brigands." 

(Mt ~ 21-13) 

au MOZAMBIQUE: 

la lutte se developp&~ 

La lutte arméé de libération nationale du Peuple mozambicain se dev~ 

loppe et se consolide, de l1aveu même des cqlonialistes portugais • 

. -

Fin juin les journaux sud-africains "ST.AR" et "R.ANil IlAILY MAIL" rap-

portaient les impressiona de 11Etat Major portugais sur la guerre.D' 

apre_s l' armée portugaise au cours des trois années de guerre au Mo -

zambique les colonialistes auraient souffert plus de 5.000 (cinq miU 

baisses, en soldats tu és ou. blés.sés; selon les mêmes milieux 11 armée 

portugaise aurai t . perdu le co~tr~le· mi li taire sur plus de 4. 000 ( qu~ 

(cont.pg.l8 ) -lO-
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une c réation de I' agression 

d estinée a J'a g ression 

Le probleme que nous discutons a pour origine la fondation d'Israel1 

en tant qu'Etat, le 15 mai 1948. Dans les études théologiquesles ter 

mes "sionisme", "fils d'Israel",ou "judéisme", n'ont rien à voiravec 

l'Etat d'Israel existant actuellement. L'Etat d'Israel qui existesur 

le territoire de la Palestine c'est le résultat de plusieursfacte~ITB, 

dont le fanatisme réligieux et la discrimínation raciale contre les 

juifs. 

En examinant de plus pres ·le developpement de la si tuation on rie peut 

que S€ rendre à 1' évidence que ceux qui ont oeuvré pour la c:réation 

d'Israel a:vàient d'autres buts que ceux dont nous avons ;parlé.Ils vo~ 

laient une colonie, un champ d'investissements, une garantie oo l eurs 
interêts et un Etat tampon au Moyen-Orient, une base militaire d'a -

gression. L'Etat d'Israel est ainsi un élément du schéma impériali~ 

te, destiné à fonctionner sous les ordres et en faveur des buts impé 

rialistes, contre les forces progressistes et le Peuple arabe.Depuis 

sa création cet Etat trouve ses fondements dans l a réaction et il a 

suivi depuis toujours une politique réactionnaire envers le Peuple a 

rabe et les Etats arabes voisins. Fondé ·Sur des bases réactionnaires . . 
l'Etat d'Israel au cours de son évolution n'a appliqué que la loi de 

-ll-
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la jungle. Il ne s 'est jamais senti lié par une décision, ou accords 

internationaux. Le monde n'a connu quedes violations de l a loiirrteE 

nationale, commises par Israel. C'est un régime expansionnistequi n' 

a pas respecté la décision des Nations Unies de novembre 1947,sur la 

partition de la Palestine. Il a violé les accords d'armistice avec la 

R.A.U., la Jourdanie, la Syrie et a aggrandi son territoire auprixde 
maintes vies humaines. 

o o  o ., o 

Il est un symbole de l'impérialisme et de l'agression.Il participe à 

toutes les agressions des grandes puissances impérialistes.C'EST UNE 

CREATION DE L'AGRESSION DESTINEE A L'AGRESSION. 

Le Mouvement de Libération du Peuple arabe doit se lier au Mouvement 

de Libération de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine.Par 11 

agression en cours, Israel, la Grand Bretagne, les Etats Unis, l'Al-

lemagne Féderale, visaient le renversement des gouvernements progre~ 

sistes de la Syrie et de la R.A.U. et leur remplacement par des régi 

mes impopulaires, par des gouvernements à leur dévotion, pour liqui-

der ainsi le mouvement de libération arabe. 

Leur réussite entrainerait des difficultés et des revers au Mouvement 

de Libération en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. 

Naus réaffirmons ici LE DROIT DU PEUPLE ARABE DE CHASSER LES AGRES -

SEURS ET REPRENDRE PAR TOUS LES MOYENS LEURS TERRITOIRES OCCUPES. 

extraits du discours de Uria T. Si-
mango, Vice-Président du FRELIMO, à 
la Conférence Extraordinnaire de l' 
OSPAA, tenue au Caire du 1-3 juil~ 
let 1967 

-12-
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(cont.pg.6) 

Des que les troupes du poste on~ entendQles -~oups -de feu elles se ru 

erent vers le "village stratégique". 

Le desordre grandit davantage. Les soldats africains quise trouvaient 

dans les rangs portugais se sont joints aux policiers africains, pour 

tirer sur l1armée portugaise, qui ripostait au feu. Ainsi une gr~~de 

confusion et un grand desordre ont regné à Mueda le 26 mars 1967.Bea~ 

coup d1ennemis et plusieurs villageois ont été tués. 

Beaucoup d'habi tants du "village stratégique';, ainsi quedes policiers 

et des soldats africains se sont échappés et sont venus demander de la 

protection aux forces du FRELIMO. 

Cet incident nous démontre plusieQTes choses: 

1-la mentalité colonialiste de l1armée portuga~

~~' demontrée par les soldats qui méprisant notre culture ont essayé-

de ridiculariser nos danses. 
2-le caractere national de notre lutte et l'iso-

lement consequent des portugais, démontré par la phrase du soldat por 

tugais, qui exprime les sentiments du colonialisme, en declarant que 

tout le peuple mozambicain était composé de bandits, entrant ainsi en 

contradiction avec les déclarations des dirigeants colonialistes7 qui 

voudraient que "la lutte au Mozambique soit menée par des éléments ve 

nus de l 1 extérieur du pays" . 
3-le mauvE!-is ID..Q!.§._}. de.s soldats :portugais qui as-

sassinent avec des couteaux, comme des bouchers, des hommes ligotés, 

qui n•ont aucune possibilité de se défendre. Ils le font par vengean-

ce, parce qu'ils sont démoralisés par les nouvelles qui font état,ch§: 

que jour, de la mort des leurs au cours d 1 embuscades. Plus particuli.§. 

rement les soldats qui ont participé au drame de Mueda, avaient à 1 : e_§, 

prit ceux des leurs tués la veille. 
4-le bon moral d~ Pe~E!e mozambicain qui ~efuse, 

désormais, de se plier devant le 11patron" -le colonialisme portugais 

-13-
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et le défie ouvertement, prêt à combattre même sans armes, même dans 

les villages controlées par l'ennemi. 

5-1' espri t nationaliste de lapOJ2Ulation et même. 

d~s so~dats et policiers africains ap:partenant aux forces de repre_§.-· 

~ion, ~ui étant la plupart du temps recrutés par force7 se révoltent 

à la prémiere oportunité contre les colonialistes portugais, quiils 

reconnafssent comme leurs ennemis réelso 

§ § § § § 

L E BALLET DES MINISTRES 

Le 13 juillet l e titulaire du portefeuille de "l'outre-mer" est arri 

vé au Mozambi~ue, rendant ainsi à cette "province" sa seconde visite 

de:puis l e début de ses fonctions ministérielles, Cette fois-ci l e pr~ 

texte de son déplacement fut l'ouverture d'un soit disant "Congrês 

des Communautés de Culture Portugaise "· Cependant, celà n'était p a s 

le but réel de la presence du ministre. La raison véritable a:ppara.it 

dans la partie finale du Communi~ué de l'Agence de Nouvelles "Lusit~ 

nia", ~ui annonça la visite. Il y est dit ~ue le Ministre " d'outre-

-mer" se rendait à Cabo Delgado ou sa visite était attendue avec une 

grande anxiété
5 
car les colonialistes esperaientqu'liapporterait des 

-14-
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.. 

solu'=tions à q_uelq_ues uns des problemes les plus pressants. 

On peut établir un parallele entre cette visite et celle q_ue~ Secre 

taire de la Défense américain, Mac Namara,a effectué au Vietnam Sud 

au début juillet. Mac Namara s'était déjà rend.u 9 fois au Vietnam et 

en analysant la si tuation q_ui a precedée les visites nouspouvons nous 

rendre compte q_ue chaq_ue visite corr8spondait à une période de·revers 

sérieux pour les forces américainen. Sa presence était une tentative 

pour revitaliser une armée q_ui avait perdue l'iniative et était bat-

tue sur tous les fronts. 

Il y  a donc similitude avec le Mozambiq_ue. En effet q_uelle est la si 

tuation q_ui a precipitée la visite du ministre "d'outre-mer" -? Quels 

sont les "problemes pressants" q_ui affectent les colonialistes port~ 

gais et auxq_uels, selon leur espoir, 1' arrivée du ministre devrait a12. 

porter une soluction? Pour q_uelq_u'un q_ui a suivi l'évolution de no-

tre lutte au Mozambiq_ue , il est aisé de savoir q_ue nos forces de li 

bération ont remporté une série de victoires tres importantes contre 

l'armée coloniale portugaise, au cours des dérniers mois. Presq_ue cha 

q_ue jour des soldats portugais tombent dans des embuscades, tendues 

par nos guerilleros, tandis q_ue nos forces sont déjà en mesure d' 8.t-

taq_uer et détruire des postes mili taires portugais, comme celui de IviA 

RERE, pris il y  a q_uelq_ues semaines. Du 9 février au 19 mai, à Nias-

sa, et du lér avril au 7 juin à Cabo Delgado, nos combattants ont li 

q_uidé q_uelq_ues mil deux cents (1.200) soldats portugais, détruitpJus 

de q_uarante (40) voitures militaires et saboté d'inombrables routes 

et ponts. L'organisation administrative, économiq_ue et militaire, de 

ces provinces, est completement détruite. La cause de la demande,par 

les colonialistes au Mozambiq_ue, de mesures spécialesau gouvernement 

central de Lisbonne devient alors évidente, d'autant plus q_u~l a été 

~lairement démontré q_ue les autorités locales étaient impuissantes à 

nrétablir" la situation. C'est pourq_uoi le ministre "d'outre-mer" a 

·du revenir au Mozambiq_ue pour encourager les colonialistes locaux dé 
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moralisés et promettre 11 une action plus énérgique 
11 

du gouvernement 

central contre les 11terroristes11 9bref utiliser à nouveau les mots vi 

des qu'il a employé en 1965: "je suis sür que les difficultés seront 

vaincues et que si l'ennemi persiste,nous persisterons davantage9 da 

vanta.ge encare et naus vaincrons." 

Cependant l e s colonialistes a u Mozambique ne se contenteront pas des 

seuls mots; ils veulent une action. Le cri n'est pas venu, seulement 

des quelques colonialistes qui vivent encare dans les zones decomb~ 
e t à l'intérieur des bases militaires, le cri fút aussi poussé à Lou 

renço Marques ou Lishonne, p a r les grands c apitalistes qui disposent 

de l a rges participations dans les compagnies qui exploitent les rég i 

ons du nord et ont du fermer l eurs portes en r aison de l a lutte . Ces 

personnalités, puissantes, utilisent l eur argent et influence, pour 

contraindre le gouvernement à "plus d'action". La  p erte des gros pro 

fi ts qu' ils réalisa.:.ent avant  l e début de notre Révolution lesa tr ans 

formé e n "bons portugais" profondément soucieux de "l'unité e t  de 1
1 

indivisibilité de l'Empire que nos a:leux naus ont transmis." 

Mais quelles mesures peut prendre l e gou~ern ement portugais pour les 
satisfaire?Il est évident qu'il ne peut s'agir que de l'envoi de ren 

forts plus importante du Portugal. Mais en quoi l'envoi de nouvelles 

troupes peut-~ il inverser l a  s i tuation ? Naus avons de bonnes raisons 
pour pense r qu'il y aura une conséquence, ma i s pas celle d ont rêvent 

les colonialistes. La conséquence sera tout àfait opposée. Notre ex-

périence de trais années de lutte armée nous démontre que plus il y 

a de soldats, plus il y  a de tués et ainsi les survivants sont enca-

re plus démoralisés et perdent da vantage l eur capacité de lutte. Cet 

élément allié au fai t que les soldats portugais se r endent d e plus en 

vlus compte qu'ils sont en train de se battre, non pour l eurs inte-

rêts, mais pour ceux d'une poignée de grands seigneurs,fait qu'ils  é 

vitent le combat chaque fois qu'il est possible. Les seules attaques 

désormais, dont ils prennent l'initiative - et c elà devient de pnts 
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en plus la regle -sont c eux contre la population civile africaine oo 
sarmée et sans défense. 

Il devient donc é';-j_dent que la vis i te du ministre portugais n'aura au 

cune portée en vue do la résolution des "problemes pressants" des co 

lonialistes au Mozambique. Notre Révolution a déjà atteint un stade 

tel que désormais il est impossible que l'ennemi remporte une victoi 

re militaire et encore moins, pour des raisons qui sautent aux ye~x, 

une victoire politique. Dans ce contexte la seule façon qui permet -

trait à la visite ministérielle de devenir utile serait que le minis 

tre vienne avec des instructions du Gouvernement portugais pour re -

connaftre le droit de notre Peuple à l'autodetermination et à l'indé 

pendance. Celà béneficierait aussi à la population portugaise,c~ ses 

·droits seraient respectés dans un pays vivant en paix, sous un régi-

me démocratique, ou le Pouvoir appartiendrait à la majorité africai-

ne. 

Nous savons pourtant tres bien que le ministre portugais n'estpas v~. 

nu pour reconnaftre notre droit à l'autodetermination. Ainsi, de m~

me que Mac Namara, qui est déjà allé neuf fois au Vietnam, la visite 

du ministre ne sera que la seconde d'une longue série, ou on trouve 

aussi les visites du ministre de la défense, qu'encore en septembre, 

dérnier,s'est rendu au Mozambique. Ces visites seront toujoursenraE 

port avec et l'echec croissant des forces portugaises et avec l'ins~ 

tisfaction croissante des colonialistes face aux développements ca-

tastrophiques de la situation. 

+  +  + 
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(cont.pg.lO) 

tre mil) m1les carrées; l'armée portugaise avouait encere que des ef 

fectifs engagés dans les apérations-qui seraient d'apres les mªmes 

milieux- de l'ordre des 40.000 (quarante mil) hommes,ne parvenaient 

pas à inverser la situatian; 1'armée portugaise reconnaissait encere 

qu'au cours des 6 (six) prémiers mois de 1967, les dépenses militai-

res au Mozambique dépassaient l e cap des 21 (vingt et un) mil1ionsoo 

dollars US. 

I 1 est loin donc 1e temps ou à cor et cri on tenai t, dans les s:pheres 

colonialistes à presenter le Mozambique com...111e "un oasis de paix dans 

une Afrique tourmentée". Certes 1es chiffres presentés parles offi-

ciers de l'Etat Major portugais sont bien en deçà de la réalité, il 

est naturel qu'il soit ainsi, de même qu'il est nattrre1 qu'on commen 

ce à avouer la vérité quand celle-ci devient trop éclatante. 

Nous réproduisons en "annexe" les communiqués ele guerre numéro 78 à 

103 (les COIDffiuniqués n° 94, 100 et 101 ne sont pas réproduits,~rdes 

raisons matérielles indépendantes de notre volonté), qui d'une façon 

plus correcte nous inf,rment du déroulement des opérations militai -

res au Mozambique. Ces communiqués couvrent une période allant du 7 

septembre 1966 jasqu 1 au 24 juillet 1967 -pour c e qui concerne la Pro 

vince de Niassa -, et du 15 novembre 1966 à la prémiere semaine d.' Aoat 

pour ce qui concerne la province de Cabo Delgado. 

Au cours de la période en question, les forces armée portugaises ont 

souffert de tres sérieux revers: 

-plus de 1.800 (mil huits cents) soldats portu -

gais ont été tués et bien d'autres encere ont été bléssés. 

-106 (cent six) voitures militaires de toutes oor 

tes, tracteurs et bu1dozzers du génie, etc ... ont été détruits et d' 

autres encere ont été endommagées. 

- 4 (quatre) avions militaires ont été abattus ou 

détruits au cours de bombardements de leurs bases. 
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--plusiures routes, voies férrées, ponts, etc. cnt 

été l'objet de sabotage de la part de nos forces, démantelant ainsi, 

les communications de l'ennemi. 

·-25 (vingt cinq) bases militaires, p ostes mil~ -

taires et administrat:ifs, campo retranchés d.es forces armées portu 

gaises ont été attaqués par nos forces, bombardés, détruits totale -

ment ou partielle~ent, cu encore, évacués par l'ennemi en raison de 

nas attaques; il s'agit: 

l. des lieux haoités :pa:.-l8s soldats portugris 

à VILA CABRAL ( ca.pi tale àe la Province de Niassa) ·-attaqués l e 10/X 

1966. Le lendemain de notre atJuaque l e ~ouverneur de la Province prit 

la fuite et démissiona. 

2, le campement de NUNGUNGULU, dans la Provin 

0 e de Niassa, att2.qu.é le 14/X/66 

3. lí-: uimpement de MBAl'TDEZE, c~_; _ c -::se.) attaqué 

le 16/X/66 

4, le campe:ment de NUNGUIJGULU ( Niassa) attaqué 

le 26/X/66 

5. le Poste Militaire ae SAGAL (Cato Delgado) 
attaqué le 20/ IT/6L·· 

6 . un campement de la zone de lVlACOMIA ( Cabol\=>~ 

gado) attaqué le 21/1.""1/ 6 6 

7. un campement sur le FJ;!~UVE MESSA.LU--Ce.bo Del.. 

gado-, attaqué lo ~~:/XI/66 

8. campement ' NO-TA COIMBRA (Niassa) atta-un a 
, 
le 27/XI/66 que 

9. le Poste de PUNDA.l"'ffi.AR (Cabo Delgado) atta-· 

qué le 24/XII/66 

lO, ~a Base et QG de MASSANGULU (Niassa) atta-

qué le 31/XII/67 

ll. un :;ampement sur l e FLEUVE CHISSANGUZI (Ni 

assa) attaqu~ le 13/I/6'( 

12. un poste de la zone de CATUR (Niassa) atta 

-19-



24

g_ué le 16/I/67 

13. un campement dans la zone entre LUGENDA et 
NOVA FREIXO (Niassa) attaq_ué l e 9/II/67 

14 . un campement à CONGERENGE ( Niassa) attaq_u é 
le 20/II/67 

15. un campement à SERRACAO (Cabo Delgado) at-
tag_ué le l/III/67 

taq_ué le 25/II/67 
16. l e poste militaire de MALAPISIA (Niassa)~! 

le 21/III/57 
17. l e campement de IVIBANDEZI (Niassa) ::.·J·:taq_::>..é 

18 . le poste militaire  de NANGOLOLO (Cabo Del-
gado) attaqué le 22/III/67 

IV/67 
19 .  l a Base de rJIESSUMBA ( Niassa) attaq_uée le lJ/ 

20. un campement à .AS'JUMANE (Niassa) attaq_ué le 
17/IV/67 

21. un campement à MUGUIA (Cabo Delgado) atta-
qué le 26/IV/67 

22. un campement 
taqué le 5/V/67 

à NANTOMBA (Cabo Delgado) at-

do) attaq_ué le 7/VI/67 
23. le poste militaire de MARERE (Cabo Delga-

24. le poste mili t aire de ANTONIO à Revia (Ni--
assa) attaqué le 24/VII/67 

25. la Base aérienne de MUEDA (Cabo Delgado)at 
taquée le 2/VIII/67 

--a u cours de l a période éc oulée nos forces n 1 ont 

subi que 54 (cinquant e q_uatre) pertes en morts et bléssés graves. 

- les colonialistes portugais ont essayé en outre 

e t  avec des r evers sérieux, d'attaquer 7 (sept) da nos bases,  à sa-
voir: 
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l. les forces portugaises ont essayé le 7/TI/ 

66, d'attaq_uer ··no üa.Je du FRELIMO à QUITfu.'i.RAJO (Cabo Delgado). Nos 

forces informées des mouvements et intentions de l'ennemi lui ont -~n 

du une contre-embuscade à NCHIMBWA, contraignant ainsi l'ennemi à se 

r eplier sans avo L·- Clttaient ses buts. 

2. le 6/XII/66 une force a~~rienne portugaise, 

est venu bombarder une de nos bases de Cabo Delgado; apres le bombaE 

dement aérien les fantassins ennemis ont essayé de prendre la base. 

Nos forces ont contre-attaq_ué obligeant l'en-

nemi à se retirer apres avoir subi des pertes importantes. 

3. l e 8/XII/66 l'armée portugaise a essayé, à 

nouveau, d'attaq_uer QUITARRAJO. Nos contre-embuscades ont été telle-

ment meurtrieres q_ue l' e:::-memi a du évacuer toute la zone. 

4. a.u cours du mois de Novembre q_uand l'enne-

mi a essayé d1attaq_uer ~~e de nos bases de la zone de I~~TINGOLO, pr~ 

vince de l\fj_assa, notre riposbf; a coutée la vie à 58 (cinq_uante huit) 

soldats portugais; lE:. ~or:::-e (,r:_nemie en paniq_ue a essayé de se réfug i 

er dans les forêts9 abandor..nant beaucoup de matériel. 

5. le 24/II/67 avant même q_ue les forces por--

tugaises aient pu atteindre notre base de CATUR ( Niassa), elles o:1.t 

du se replier laj_sse,nt sur le terrain 23 ( vingt trois morts) . 

6. une nouvelle tentative d'attaq_ue contre no 

tre base de Ca~tiT, le 7/IV/67 a échoué avant d'atteindre la base;les 

troupes colonial-:::::~;es ont laissê 18 ( dix-hui t) morts sur le terrain; 

deux jours apres J.eo forces de l a base de Catur ont détruit le pont 

q_ui fai t la jonctio::-1 entre Mandimba et Catur. 

~ 7. le 31/VII/67 les forces portugaises q_ui es 
sayaient de prendre nctre base de CHAI (Niassa) ont été expulsées en 

laissant 15 (q_uinze ) morts sur le terrain. 

Une autre contre-offensive portugaise, déclenchée l e 20/I/67 à Nias-

sa, avec des troupes amenées de Vila Cabral, Massangulo, Catur, Nova 

Freixo, Canjerenje et Nanpula1 a echoué des le début; les portugais, 

ont eu 42 morts (parmi eux un ~olonel) et c"'.u matériel fut pris. 
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