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DEUX ANS DE LUTTE ARMEE AU MOZAMBIQUE 

La lutte armée du Peuple mozambicain contre  l e colonialisme port22; 
gais et l'impérialisme  est auffiuil d e sa troisieme année; depuis 
l e 25 septembre 1964, nous, l e Peuple mozamhicain, avons decidé 
de bâtir notre liberté, e n nous opposant, l e s armes à la main aux 
bandits portugais ~ui ont envahi notre pays, nous oppriment, nous 
volent et nous massacrent. 

Aujourd'hui, apres deux années, nous d evons nous p encher sur les 
résultats obtenus e t  en dresse r un bilan; nous devons analyser n_Q ·' 
tre Révolution d'un point d e vue criti~ue , r epense r notre activité 
révolutionnaire, en dégager l e s lignes positives pour un meilleur 
développement futur, réaffirme r notre détermination de l utter ju~ 
~u 'à la victoire finale. Tel est la mot d'ordre ~ue le FRELIMO a -
dresse aujourd'hui à ses militants. 

Au cours de ces deux années de lutte, nous avons beaucoup obtenu: 

Nous avons atteint le but fondamental : LA LIBERTE ! 

Aujourd'hui, au Mozambiq_ue , dans beaucoup de régions oü les Portu 
gais ne peuvent plus pénétrer, notre Peuple est libre . Là, le Peu 
ple s'administre lui-même, l e Peuple a ses écoles, seis champs d e-
culture, ses dispensaires, l e Peuple n'a plus d 'impôts à .p~yer 

aux Portugais, il n'a plu~ de contraintes à subir de la part des 
11cipaios11

, des chefs de poste, des administra teurs et des exploi-
teurs colonialistes. 

Nous avons recon~uis NOTRE DIGNITE ! 

Notre Peuple n e  regarde plus les PJrtugais avec soumission comme 
à des 11patrons11

, e t ce même dans les régions encare sous contrô-
le des Portugais.  Notre décision historiq_ue d e lutter,  les armes 
à la main, a rétabli notre dignité sur le plan naticnal aussi bi 
en q_ue sur le plan international. Nous r ... e  sommes plus les  escla-
ves q_ue les colonialistes pouvaient enchainer, frapper, tue r en 
toute impunité. Le Peupl e mozambiêain sait q_ue les Portugai~ q_ui 
aujburd'hui nous oppriment seront bientôt chassés de notre P~

trie . 
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Nous avons répandu L'INSTRUCTION ! 

Depuis la création du FRELIMO, plusieurs dizaines de jeunes mozam 
bicains qui ont rallié les forces révolutionnaires ont dejà fini 
des études secondaires et universitaires. Des milliers de jeunes 
poursuivent des études dans les régions controlé~s par le FRELIMO. 
Les résultats obtenus parle FRELIMO dans le domaine de l'éducat1 
on au cours de ces 4 années sont nettement supérieurs à ceux obt~ 
nus par lss colonialistes _p_ortugais P.E?ndant ~eur __ co_lon:i,_s~tiQil de 
4 si e c le s. 

Nous avons devGloppé NOTRE ECONOMIE ! 

Dans les régions sous notre controle, le nombre de champs cultivés 
augmente sans cesse : il y a rriaintenant plus de champs .cultivés qu' 
il n'y en avait au temps des Portugais. Le Pouple·e~t conscient qu' 
il travaille ·'3t. produ-i t pour lui-même ·et norr plus poúr le pa.tron 
colonialj~te portugais. 

Nous avons consolidé L'UNITE 

Notre latte de libération contre-.l'ennemi commun --le colonialis 
me portugais --a éveillé dan~t le Peuple la conscience de la Nati 
on et du besoin de l'Unité. Aujourd'hui, en vrais freres, · fils de 
la même Patrie, les mozambicains, Makondes, Nyanjas, Ajaus, Shan-
ganes, Chopes, Iaos, L.omues, ... luttent contre le ·colonialisme 
portugais. 

Cependant, tous ces résultats nous les avons obtenus seulement da 
ns les régions ou nous menons la lutte armée, à savoir dans les 
provinces de Cabo Delgado et Niassa et certaines régions de Tete 
et de la Zambézia. 

Mais nous voulons que tout le Peuple jouisse de ia-LIBERTE, que 
tout le Peuple ait acces à l'INSTRUCTION et que tous participent 
au déve l.oppement é c onomique. · · 

Pour que cela devienne possi ble, il faut étendre la lutte· à tou-
tes les provincos du Mozambique, il ·faut que tout le Peuple par-
ticipe activement à la lutte, pour que de nouvelles régions soient 
sans cesse s oustraites à l'action des Portugais et passent sous 
le controle du Peuple dirig é par le FRELIMO. 

Le 25 Septembre approche; le 25 9,eptembre a été proclamé JOURNEE 
MONDIALE DE .SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE COMBATTANT ·:óu MOZAMBIQUE o 

Ce jour-là, da:ns b eaucoup -de pays d'Afrique, d'Asi.e et d''.A.mérique 
La tine· et dans les p ays socialistes, les Peuples se ;rassembleront .. 
pour des. mee tings ,· pour ·exp-rimer leur solidari té envers le Peuple 
mozambicain. En Tanzanie,. pays frere ·E>: nos cotés de'S la. premiere 
heu::r;e de notre lutte, il y aura partoUt, des manifestations d'aE 
pui à notre Révolution, organisées par le part:L populaire TANU o 
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A naus, mozambicains, mili~ants du FRELIMO, il nous incombe de a-
gir de façon à continuer à  mériter la solidarité du monde ~fft la 
confiance de notre Peuple; et pour mériter cette confiance, il no 
us faut continuer la lutte pour l o triomphe de notre révolution : 
créant les bases d'un Mozambique ou tout le Peuple libre et heu-
reux . 

·.. Le 25 Septembre  doi t être, comme par le passé, c élébré par tout le 
Peuple mozambicain; et tous les militants du FRELIMO doivent r épé-
ter le serment qu'ils ont prêté lorsqu'ils ont rejoint la Révolu-
tion : 

"En ce jour1 moi, fils du Mozambique, nationaliste et patriote 9 
au nom de tout ce qu'il y  a de plus sacré ~our moi --mon Peuple 
ma Patrie --je jure de mettre toutes mes f orces au service de la 
Révolution; jamais je ne v acilerai; tant que mon Peuple n'est pas 
libre, ma vie a ppartient à la Révolution." 

/::><·.:.::;:: 

extrait de l' e dito~' 
rial de notre ~ulle 

tin National " A VOZ 
DA R.EVOLUCAO"sep 66 

.::~.··:.··. ,·,·.·.·:.·:·.'.'.·.·.·;'~/···,.·,·. _,!.,., ·_,·~~ .,_.·:·:·:· :·:.:'·-· .,.,r.·:.·.·.·.·.·~,,~··_,·.~ i,.·.·····" ,,,,..... .·.·.·~- ,-····.,, ,..,... ,, : . ..-.. - .. . ' . '' :f (._. ./ { f.:~(~ (, .. / / ~ ·=· 

Le s derniers jours  de novembre 1966, des soldat s de l'armée portu 
gaise ont f ait incursion en  t erritoire  t anzanie n pour  y  p l a c e r des 
mine s  : 4 h abitants du village de MTWARA ont é t é  t ués e t 5 ble s s é s . 

L e  Comité Centra l du FRELIMO a  rendue publique,  l e  l e r décembr e,la 
déclaration s u ivant e : 

"Les évene ments  qui viennent d ' a voir lieu à MT1VARA. montrent9s ' 
il e n  é tait  besoin, que  les c o l onia listes ~ortugai s sont des 
crimine ls; mai s ils démontrent, du même coup, leur fai b lesse. 

Il est  évident que les colonialistes portugai s ont dejà p ris 
pleine  conscienc e de leur incapacité de lutter avec succes con 
tre  les guerr i lleros du FRELIMO et  l e Peuple mozambicain. 

L'a c t ion terroriste que les col onialistes portugais viennen t 
d e perpetrer contre  l e Peupl e tanzanien constitue un crime ré 
pugnant  condamné p a r tous les Peuples. ~ette action criminel-
l e est  cependant un aveu d'impuissance :  i l s ' a~it d'une ten-

( suite page 9  ) 
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, . Le Peuple. mozambicain valncra les. co1oni a ·-
listes portugais. Les résultats .de·ces deux années de guerre nous 
l e démontrent. N~US VAINCRONS. L'analyse de la situation actuelle 
montre qu'il y  a beaucoup de contradictions au sein de l 'ennemi ? 

contradictions aussibien politiques qu:économiques: -il y  a une 
forte oppos.Ítion à  l a ssuerre coloniale, au Portu,g-al même, auJa ID.§: 
jcrité du Peuple portugais est opposé à  l a guerre. 

Le Portugal est un petit pays, le plus pau-
vre de l1Europe et il se voit obligé de dé-
penser des sommes énormes dans la ,guerre co 
lonia l e . 

Il y  a aussi des contradictions au sein de 
l'appareil militaire portugais. 

Le Mozambique est un pays tres grand -· une 
superfície de plus de 771.000 Kill2? huit fois environ, le Portugal 
Ce qui signifie que l' armée portugaise est obligée de co::.~ J attre 9 
sur un large front, avec des ressources ht.llllaines limitées, qui ne 
suffisent pas. à couvrir tout le territoire ã.u Mozamb1que1 ni à af 
fronter l'action de nos guerrilleros. En fait: 

a; Les portugais d)ivent affecter une gran-
de partie de leurs troupes à 1.a :;;rc•tection 
des villes et seule une petite partie de l' 
armée peu t être emroyée dans le s zone s de com 
. bat. 

b) Parmi les forces envoyées danslE.. zone de 
combat, une partie importante - rJlus de 3000 
soldats -· ont déjà été liquidés parles gueE, 
rilleros du FRELIMO. 

c) Une autre partie des soldats est canton-
née dans l a protection des postes militai -
res e t administratifs. 

Par conséquent seulement un petit· nombre de 
soldats est susceptible d'être engagé d3.ns des opérations de com-
bat; ces·troupes de campagne sont systematiquement harcelées par 
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nos forces, au cours d1embuscades, d1_attaques directs,etc, par le 
fai t des desertions croissantes dans ·l·es Forces Portugaises, ces 
troupes de choc sont donc en diminution constante. 

En même temps et paralelement à la réducti-
on des forces portugaises, nos forces vont en s1accroissant: -le 
nombre des ~errilleros du FRELIMO augmente sans cesse;de plus en 
plus de guerrilleros sont entrainés dans les bases militaires, du 
FRELIMO et grossissent les rangs des forces populaires de libéra-
tion du Mozambique. 

Il y  a encore un autre  element à retenir,en 
ce qui concerne les contradictions militaires ennemies : la presen 
ce de soldats mozambicains dans l1armée coloniale; la plupart de 
ces soldats ont été enrouls s de force: ils ne v eulent pas combat-
tre leur Peuple, leurs parents, leurs freres ni leurs enf~nts.Ils 
ne peuvent oublier qu 1 ils sont mozambicains, fils du NiozambÍque . 
C1est pourquoi ils rejoignent l e s forces de libération du FRELIMO 
des que l1occasion se presente. 150 soldats environ ont déjà de -
serté. Au sein même des troupes ·européennes, beaucoup de soldats, 
ont déjà deserté et beaucoup d1autres le feront lorsqu1ils com-
prendront qu1ils font l a guerre au seul profit des seigneurs, qui 
les oppriment au Portugal. 

Tians la sphere internationale les conditi -
ons deviennent chaque jour plus favorables à notre Révolution.Par 
tout dans le monde, les forces progressistes en lutte  C'Jntre Je CQ 
lonialisme et l1impérialisme deviennent chaque jour plus puissan-
tes  -en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et même en Europe ru 
les mouvements de travailleurs développent une action politique 9 

croissante. 

TI1autre part la guerre que menent nos fre -
res9 dans le~3 autres colonies portugaises, oblige l e Portugal  à di 
viser ses forces: aujourd1hui l e Portu~al doit f aire face à trois 
fronts de lutte  armée-en Guinée (Bissao), en Angola, au Mozambi 
que. Chaque jour dans ces territoires,des soldats portugais, sont 
t~és e t du matériel de guerre est capturé. 

-VOILA CE QUI EXPLIQUE LES IJ\fiPORTAN·rES VIC -

TOIRE3 R.EJIILDORTEES l?AR LES GUBRRILLEROS DTJ FRELIMO. AU COURS DE 2 

ANNEES JJE ·iUERRE, NOS '}UEB."RILLEROS ONT TUE OU GRIEVEJVIENT BLESSE , 

PLUS DE TROIS MIIJ S0LDATS PORTUGAIS, JJET.f-?.UIT CENT S0IXANTE -.. QUI:!'! 

ZE VOITURE3 MILITAIRES, ABATTU SEIZE AVI0NS, DETRUIT_ B~AUCOUP DE 

P0NTS , END01VllVIAGE DES R')UTES ET D"SS LIGNES DE CHEMIN DE FER ( TEL-

LE L 1 IMP·'JRTAI{TE v ·n E FERREE DE NAMPULA A CATUR "r~TJI A  ETE DETRUITE 

DANS LA REGI')N DU FLEUVE LURI0 ) . 

Le Portugal est un petit pays, extrêmement 
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pauvre et sousdeveloppé; et bien q_u'il reçoive une aide 'des pays 
impérialistes9 en particulier des puissances de l'OTAN il ne sera 
pas en mesure de tenir devant les Peuples du Mozambiq_ue,de la Gui 
née9 de l 'Angola, soutenus par toutes les forces progressistas du 
monde o 

Tout indiq_ue q_ue notre victoire est certai-
ne o 

Nos mi li tants doi vent être conscients de cet 
te réalité et l 'expliq_uer à tous ceux q_ui doutent encore de notre 
victoire finale. 

L'ennemi est encore puissant. Notre lutteffi 
ra encore longue et beaucoup de difficultés nous attendent. Néan~ 
moins -comme le prouvent les résultats déjà obtenus -aucune for 
ce au monde ne saurait être capable d 'empêcher notre victoire fi= 
nale. 

Notre victoire sara bâtie avec notre deter-
minat~on, no,tre uni té, notre vigilance et e spri t de sacrifice. 

traduit de "a voz da revoluçao"or 
!sane du comité central, diricsé rui 
militants du frelimo. 
numéro de septembre -1966 

lettre d'un guerrillero 

Je veux vous raconter q_uelq_ues faits réels sur les soldats portu-
gais9 dans la région ou je combats. 

Nous harcelons les troupes portugaises s ans cesse. Quelq_ues fois 
lors de nos embuscades,3 ou 4 soldats portugais,seulement, échap-
pent,sur tout un peloton.Quand ceux-ci retournent dans leurs q_uar 
t iers et racontent aux autres soldats ce q_ui leur est arrivé,le mo 
ral de la compagnie tombre tres bas~ u repas ils ne mangent plus 
au mess,ils preferent les tranchées;la nuit ils ne couchent plus 
«ll.ans {es ~antonnements,craignant nos attaq_ues ils preferent aller 
dormir dans la brousse. 

Si un arbre bouge9s'ils entendent un bruit,ils sont pris de pani-
q_ue et vJyant des guerrilleros partout ils tirent aveuglement des 
coups de feu. Tout -Peuple, guerrilleros, nature -leur est enne 
mi. 

D'autre part la justice de notre cause nous procure des alliéspar 
tout:nous traçons sur notre terre maternelle les plans de nos at-

6 
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t aques; les animaux sont nos alliés, 13. brousse naus offre une pr.2_ 
t ection naturelle. 

Notre pays naus offre spontanément toutes les conditions n é cessai 
res au triomphe de notre R2volution -car lui a ussi se veut libre 
de la domination étrangere. 

evaristo j . masiye 

Le peloton d'exécution était formé . Les soldat s  p r ennaient posi-

tion devant moi: j e me suis échappé ! ... 

récit 

Dans ma base militaire,dans la région de Mueda,la nourriture man-
quait. J e suis parti pêcher sur  l e lac Na~re, comme j e  l 'avais df 
j à fait à plusieurs reprises.J'ai c aché mon fusil et je me mis à 
pêcher. 

Je fus surpris par une patrouille portugaise.Je ne portais pas d' 
uniforme er rien en moi  n e permettai t pas de m' identifie r C0'11ID.e un 
g u errillero. Cependant, les soldats )Ortugais m'ont encerclé, ar-
rêté,et m'ont emmené à leur base.Je ne pouvais,évidemment, offrir 
aucune résistance c a r ils étaient  armés, e t moi j' étais seul e t de 
sarmé. Au cours de la marche jusqu' à  l eur quartie r ils m'ont mal= 
men é  e t ont essayé de me forcer à l eur montrer notre base militai 
r e. 

Arrivé  au quartier ennemi j ' a i été interro ~é parl e  commandant ;il 
m'a dit qu'il avait un pouvoir sp2ci a l pour lire dans lapen~ée dEE 
sens e t qu'il lisait dans l a mienne qu e j'é t ais "un bandit". Tout 
le long de l'interro~atoire au cours duquel l'ennemi a essayé de 
me pousser à trahir mes canarades, en utilisant à la fois des me-
naces de torture, de meurtre et même de corruption, ma réponse  a 
été t oujour s -"je ne suis pas un bandit". 

Je n'arrêtais pas de penser, pendant tout l 'interrogatoire; j e me 
souvenais des paroles de notre responsable politique qui nous ra~ 
pelait tout instant que ch3.qu e guerrillero était responsable oo la 
s ~curité d e tout son groupe e t  qu e tou s  les guerrillero s du FRELI 
MO devaient plutôt a ccepter de mourir que de trahir leur Peuple. 

Ainsi je décidais d ' affronter la mort avec calme et serenité. 

Apres l'interrogatoire-qui tournait a u dialogue monotone,eux di 
sant: "tu es un bandit", e t moi répondant: "je ne suis pas un bB.Q 
dit"  -les portugais deciderent  qu e  j e serais exécuté, même en l ' 
absenc e de toute preuve de culpabilité. J ' a i ét é conduit au lie u 
d 'éxécution. Un c ertain nombre de soldat s se sont rangés en ligne 
à courte distance,devant moi, e t attendaient  l ' arrivée du comman-
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·dant pour tirer. 

J'avais peur. Cependant je n1étais pas en panique et je pensais 9 

toujours, à mes responsabilités et à la façon de ~1 échapper. J1a-
vais décidé de lutter jusqu-; au bout. 

J1ai regardé derriere moi et j1ai vu que les possibilités de fui-
te de ce côté n19taient pas favorables. L1endroit le pls favora-
ble, é tait justement celui ou se trouvaient les soldats portugais? 
j 'ai dressé rapidement un plan d1action et j1ai attendu. 

Peu de tem})s apres, j 1 ai vu le · commandant· qui s 1 approchai t; ·-pro fi 
tant du moment pendant lequel les soldats portugais prennaient pÕ 
Si tion, j I a i COUrU directement SUr eux, en püUSSant deS criS de COm 
bat,comrne si j 'étais dans ma compagnie,lors d'une attaque. Je me 
rué sur le soldat l e plus affolé: j e  n1ai pas réussi à prendre mn 
fusil,mais je l1ai fait tomber; il a roulé par terre et est tombé 
dans une tranchée profonde. Je me suis redressé et j'ai couru en 
zigzag en direction de la brousse,profitant de tous les accidents 
du terrain pour sortir de la zône de feu. 

J'ai pu atteindre la brousse; l'ennemi m'a poursuivi, mais il n'a 
pas réussi à me rattraper dans un terrain· aussi familier pour moi. 
Je suis allé prendre mon fusil,qui était resté caché et je suis re 
tourné à la base du FRELIMO. · -

Mes camarades me consideraient comme mort. Quand je suis revenum 
m'a regardé comrne un fantôme. Apres les prémiers moments de sur -
prise ils ont explosé de joie. Pendant que les uns criaient les au 
tres m1embrassaient fraternellement. C'était l'expression de notre-
. amitié, cimentée au cours de durs combats et de situations diffi-
. ciles, ·amitié inspirée par notre idéal comrnun-la libération· de 
notre mere patrie. 

C 'est là l'histoire de mon arrestation et de ma fuite. 

xikalavitu 

/es fontoclle:s 

Dans les régions qui sont encore sous le contrôle portugais, mais 
ou le FRELIMO développe une activi té poli tique croissante, les Par 
tugais essaient de trouver parmi les populations locales;des gens 
susceptibles achetésou corrompus. Ces gens là sont surtout les pe 
tis propriétaires  e t les chefs coutumiers locaux; -

Les portugais leur disent que le FRELIMO lutte pour les deposse -
der de_leurs propriétés et privileges et que les membres du FRELI 
MO sont des bandits. En même temps ils leur disent quE le gouver-
Q 
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nement portugais est disposé à  les aider e t  à  les defendre -biens 
e t privileges -pourvu qu'ils acceptent de d noncer aux autorités, 
les membres ou les organisat eurs du FRELIM0 e t  l ' . .;mplacement des 
bases militaires du FRELIMO; en plus de l a protection promise ces 
mouchards recevraient des sommes en argent en paiement de " l e u r 11 

patriotisme. Cependant les portus3.i s l eur ont aussi dit que s'ils 
n e fournissa i ent pas  de  r enseignements ils seraient arrêtés e t  s u 
biraient l e sort reservé aux bandits. 

Poussés p ar  l a  cup i dité  e t p3.r l a peur quelques mozambicains ont 
accepté les proposi t ions des portu·:sai s de trahir leur Peupl e .Mais 
tous les gens du lieu  les connaissent com:ne des mouchards e t  ne se 
r evelent pas devant eu x . Des semaines e t des mois s 1 :§coulent sans 
que l e mouchard puisse fournir aucun rensei ~nement à ses pátrons. 

Assoif8 d 'argent, ou sous la crainte des repr?.sailles,le fantoche 
v a  alors au poste admini stratif portugai s et dénonce au hasardfus 
innocents, en les accusant d 'être membres du "F"RELIM0, ou bien, en 
disant qu'ils son t en liaison avec les ~errilleros. Les autori-
t ~s portugaises alors , arrêtent ces gens là, s~ns investigation , 
e t  les torturent jusqu' à  l a mort pour l eur arracher des 11aVeUX11

• 

Dan s toute R~volution il y a eu des traitres. Dan s toute Révolut i 
on, lors de la victoire finale du Peupl e , ces traftres ont été tra 
duits devant des tribunau x populaires ou l eurs activités contre -
révolutionnaires ont été dénoncées e t punies. 

I l en sera de même au Mozambiqu e . 

attaque portugaise contre  l a tanzanie (suite) 

tative grossier e  d 'insinuer et d 'essayer  de convaincr e  l e 
monde que  c e  n 'est pas l e FRELIMO ni l e Peu pl e mozambicain, 
mais la TANZANIE qui est  responsable de la lutte armée  e t  de 
la destruction du pouvoir. politique , économique et milit aire 
portugais au Mozambique. 

La TANZAN1E en  réagissant contre cette provocation criminel 
l e et en appelant à  l 'action contre les colonialistes portu 
gais a manifest é ,  encare une fois, son esprit 8levé e t pro-
fond8ment révolutionnaire  de solidarité africaine. 

Le FRELilVIO ne pourrai t pas n e pas soulitgner c e comport.ement 
qui honore l'Afrique; il exprime  a u Peuple de TANZANIE, au 
Parti TANU et au Gouvernement tanzanien sa profonde r econnai 
s sance par l eur solidar i t;é et l eur ami ti é . 

Le FRELIMO adresse aux familles en  deuil ses profondes condo 
léances. Le FRELINIC> exprime  au Gouvernement de TANZANIE son 
profond regret devant les pertes subies q_ui sont de nouveaux 
sacrifices imposés par l a solidari té naturelle qui lie le Pe1J~ 
ple tanzanien  e t  l e Peuple mozambicain. 11 " 

9 
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Il nous éohoit le douleureux devoir de vous informer de la mort 
de FILIPE SAMUEL.MAGAIA, membre du  Comité Central, du Comité PQ 
li tique e t Mi.li taire et Chef du Département de Sécuri té et Dé-
fense du FRELIMO. 

Notre camarade ~st mort le ll octobre dernier, des sui t ·es des 
blessures reçues en combat à l'aube du 10 octobre. 

Filipe Samuel MAGAIA est né le 7mars 1937 et a été, des' sa prime 
jeunesse, un militant nationaliste. Il a été dirigeant·du Nucleo 
dos Estudantes Secundarias Africanos de Mo·çambique; il fut ensui 
te un grand promoteur de l'action des groupes politiques nationa 
listes qui travaillaient dans la clandestinité. -

Arrêté à rlusieurs reprises par la PIDE (Police Politique portu-
gaise), --la derniere f.óis en avril 1961--Filipe Samuel MAGAIA 
en sortant de la prison cst forcé de quitter le pays, en février 
1962 nt rejoint les nationalistes mozambicains en Tanzanie. 

Filipe Samuel MAGAIA qui a été un des fondateurs du FRELIMO a 
aussi été, des les débuts9 un des pilliers de l'organisation du 
FRELIMO et l e responsable de l'action militaire. 

' 

Patriote et combattant révolutionnaire, Filipe Samuel MAGAIA se 
ra toujours un exemple du courage héroi:que et de la volante ine 
bra:hlable du Peuple mozambicain de lutter contre le colonialisme 
portugais et l'impérialisme pour l'Indépendance Nationale et pour 
la victoire de la Révolution mozambicaine. 

Le Comité Central du FRELIMO rend un hommage ému à Filipe Samuel 
MAGAIA, frere et camarade., mort à son poste de combat pour que le 
Mozambique soi t  'libre. · 

Le Comité Central adr0sse à sa famille les plus sinceres condo-
léances. 

Le Comité Central du 
FRONT DE LIBERATION DU MOZAMBIQUE 
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du président du frelimo 
au peuple mozambicain 

Depuis deux ans,le :Peuple mozambicain-est en~agé dans une 
lu.tte · ar11.ée c ontre le colonialisme portugais. Au cours de 
ces années, l1ennemi a du céder pres d1un cinquieme du ter 
ritoire netional aux forces libératrices,pendant quem lut 
te se d 3veloppait sur la presque totalité du t iers septen= 
trional du pays; sur tout le reste du pays, l e FRELIMO est 
present politiquement, et or~anise les populations dans l a 
campagne,dans les villes, pour les préparer au déclenche -
ment de la lutte armée dans ces régions. 

Au cours des deu.x années qui viennent de s 1 écouler des mil 
liers de militants du FRBLIM0 ont combattu sur les champs 
de bataille,organisant des attaques et tenant des embusca-
des contre les soldats portugais. Dans l1impossibilité d18 
touffer l1.esprit nationaliste des masses populaires,le gou 
vernement portugais a eu recours à l1assassinat de membres 
du Comit2 Central,comme ce fd.t le cas du camarade ,TAH/IE RI 
VAZ SIGAUKE, tué v oici quelques mois. -

La lutte de libération nationale a 8té dure au cours des 2 
dérnieres années et 11 atti tude du ·~ouvernement portugais ne 
s .. -:mble pas s 1 orienter vers une solution pacifique. Par con 
séquent il f aut q_ue le Peuple moza'TI.bicain se pr:Spare à la 
lutte et au sacrifice, il faut que le Peuple mozambicairt s1 

organise contre les colonialistes portugais et qu1il suive 
aussi bien les progra~nes politiques que l1action militai-
re du FRELINlO. Nous ne devons jamais oublier que malgré l' 
appui moral et matériel que nous recevons des pays qui nous 
soutiennent dans notre cause, c 'est à nous,mozambicains,qQe 
revient la tâche ~ajeure de lutter jusqu1à la victoire fi-
nale. Cette responsabilité est notre. L1hérofque Peuple Vi 
etnamien nous a montré qu1il était possible,malgré des res 
sources matérielles limitées,de 'Sagner l a  guerre contm une 
des cinq plus grandes puissances mondiales -la France; et 
encare aujourd'hui il nous montre qu1il est possible ~ lut 
ter avec succes contre la plus grande puissance belliciste 
du monde - les Etats Unis d1Amérique du Nord. 

'------------~------------------------------~------------------// 

ll 
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í 

Pour arracher l a victoire finale il faut nous unir sous le 
drapeau multicolore du FRELii\10. Il faut que les Mozambi -
cains écartent toutes les differences qui peuvent exister 
entre eux: les .gens de Zambezia doivent faire c·orps avec les 
~ens de Gaza7ceux de Beira avec les Makonde7 les Ajau avec 
ceux d'Inhambane ... afin d'être un seul Peuple7 du Rovumacu 
Maputo -le Peuple Mozambicain. Puisons dans la contributi-
on spirituelle de nos diverses traditions religieuses -mu_ 
sulmane

7 
chrétienne7 animiste9 etc -le courage moral neces 

saire pour affronter les souffrances que nous devons subir 
au cours des prochaines années de notre lutte de libérati-
on nationale. Bannissons toute manifest ation de tribalisme 
·et de regionalisme7de racisme, de tout ce qui peut nous di 
viser. 

Notre lutte est juste. Notre lutte ne vise pas seulementla 
lib8ration de cette partie de la terre qui s'appelle leMo 
zambique

7 
mais elle s'integre aussi dans la lutte univer-

selle pour la liquidation complete de l'exploitation de l' 
homme par l 'homme. 

Surde sa cause et de son unité9 le Peuple mozambicainvain 
era ! 

e duardo c . mondlane 
président du frelimo 

VIVE LE FRELIMO ! 

VIVE LE :PEUPLE ;>JIOZAIVIBICAIN 

VIVE L 'AFRIQUE 

12· -·----------------------------
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.~: .·~. 

,J =I' s:~J.W-;~5.5: 

Je suis un paysan mo~ambicain et je tire mes ressources de l 'ex-
ploi tation agricole 9 dans l a région de MJEDL, dans le Nord du  Mo-
zambique. Je m.1appelle LAZA..."R.O K._IWANDA:ME. Je suis venu ici, pour 
vaus parler de mon ex:périence -en tant que fermier travaillant 
dans un pays placé sous la domination coloniale portugaise. J 'es 
pere que quelqu.es-un .. des fai ts, tirés de mon expérience person 
nelle, fourniront des inform.ations utiles à votre Commissionet à 
tous ceux désireux  d 'aider m.on Peuple qui lutte pour se libér er 
de  l 'oppression portugaise. 

Le Gouvernement portugais; ne s ;interesse nullement à l'améllio-
ration des conditions de vie du Peuple mozam.bicain,cont r airement 
à ce qu'il proclame au monde entier.  Au contraíre, il fait tout 
pour s 'assurer que le Peuple m.oz~mb icain restera toujours dans ~ 
i gnorance. Toutes les tentatives faites par mon Peuple pour ess~ 

yer de changer les condi ti.ons rr:::.:sérables dans lesquelles il vi t 
ont toujours été sauvagement réprimées, sans pitié,par l e gouver 
nement portu ~ais , 

nos compatriotes étaient pauvres et illetrés 

Mes activi tés en tant que diri.'6eant poli tique aupres de  mon Peu-
ple ont début2 en lCJ57. ·C 1 étai t au cours de cette année l à que j' 
ai pris la responsabilité de presenter quelques revendications, 
de l a population locale, aux autorités portu.csaises, apres avoir 
vu l a misere et les souffrances des paysans contraint s de trava-
iller dans des fermes; des plantations, des scieries, asiatiques 
e t européennes: ainsi qu' à la constructio~ de routes, sans même 
beneficier des conditions de vie, les plus elementaires, ou d 'un 
salaire honnête. Tout d 'abord j 'ai pensé que c:était ainsi parce 
que beaucoup de nos compatriotes étaient pauvres et illetrés. J ' 
a i demandé aux autorités portugaises de me permettre, ainsi qu' à 
quelques-uns de mes compatriotes q··.:·_ s::.···aient lire e t écrire, d ' 
enseigner aux autres. Ils étaient constamment fouettés, emprison 
nés,pour la moindre chose, ils étaient obligés de travailler pen 
dant de longue s heures, sans nourriture, et devaient payer une ~ 
mende s 'ils ne fournissaient pas à l 'epoque de la récolte du co-
t on la quantité de coton quj_ leur étai t assignée. J ' a i aussi de-
mandé au gouverne:,,·,nt de m' autoriser à organiser un progra:nm.e d ' 
enseignement de meilleures m2thodes de culture, et des precauti-
ons à prendre pour les récoltes, afin de leur permettre dobtenir 
de meilleurs résultats. En agissant ainsi, ; 'espérais pouvoir r~ 

l3 
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duire les souffrances dont patissaient constamment la majori té de 
nos paysans,qui tr1vaillent sous une opression vigilante,sous le 
contrôle d'un surveillant agricole portugais,toujours prêt à fai 
re usage de son lourdfouet sur les épaules de nos hommes. -

J'ai essayé de faire comprendre aux autorités portugaises que le 
salaire de 60 escudos par mois (lo dinars) pour un ouvrier agri-
cole,est insuffisant pour un homme qui doit aussi payer un impôt 
de capitation de 120 escudos par an (20 dinars) au gouvernement, 
outre toutes les autres dépenseso 

Les autorités :portugaises m'ont fait venir un jour0t apres avoir 
entendu c e que j 1 avais à dire m' ont autorisé à établir un program 
me d1enseignement pour les paysans africains dans rria région. Ei:.-
les m'ont permis de créer une coopérative, pour les fermiers lo-
caux. 

seul le fouet vous fait travailler 

Les autorités nousont alorsdit q_ue nous pouvions cultiver autant 
de terre q_ue nous voulions, à condi tion de produire la q_uanti té de 
coton assignée à chaq_ue famille de paysans africains. L 1 administra 
teur local a essayé de me décourager en me disant q_u'il était im 
p ossible d' enseigner q_uoi q_ue ce soi t  à des illetré s  o "Vous les a= 
fricains, vous êtes paresseux" me disai t-il, "la seule. chose qui vrus 
fait travailler, c1est le foueto" Cependant il m'a laissé travall 
ler avec la population pendant q_uelq_ue tempso -

Nous avons établi une coopérative, q_ue nous avons appelée-Socieda 
de Agricola Al.godoeira Voluntaria dos Africanos de Moçambique -, 
c'es t à dire:Société Cotonniere des Fermiers Africains Volontai-
res du Mozambiq_ue.D'abord nous étions cinq_ centsoNous cultivions 
un grand terrain sur leq_uel nous avions planté du sorgho, de 1' a-
rachide et du ma:ls. En même temps nous cultivions la zone de coton 
nécessaire pour produire la q_uantité de coton officiellement éta 
blie parle ~ouvernement portugais et les compa~nies cotonnieres~ 
q_ui ét'ai t de q_uatre hectares par fermier o Nous avons demandé au goQ;, 
vernement de nous permettre d'établir un fonds spécial pour l'a-
chat de byc i c lette s, papier, crayons, etc, afin de fac i li ter le travail 
de la coopérative,tandis q_ue nous discutions~ problemme commun 
de la production et de l'utilisation du produito 

si q_uelq_u'un me payait en secret 

Plus tard, lorsq_ue les autori tés portugaises ont constaté le succes 
obtenu par notre travail, elles m' ont appelé au bureau central de l' 
administration du district e t m' ont demandé pourq_uoi je travaillais 
tant, sans être payé. Elles ont cherché à savoir si q_uelqu' un me pa 
yai t secretement o Je leur ai di t q_ue personne ne me payai t et q_ue 
j e travaillais simplement pour le bien-être du Peuple mozambicain; 
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afin que chaque homme d.e notre pays puisse avoir ce à quoi chaque 
homme ale droi t ; afin qu e notre Peu p l e puisse vivre dans la digni 
té,sans souffrir.Les autorités portugaisesn1ont pas appr écié mes 
réponses ; et c 1 est ainsi qu 1 elles m1 ont proposé de travailler pour 
la Compagnie cotonniere SAGAL qui contrôle le nord-est du Mozambi 
que. Elle m1ont offert de.me payer 1000 escudos (lTO dinars) par 
mo is plus l e logément et une motocyclette -"cec i parce  que votre 
travail est tres rentable" - m 1 ont-elles expliqué. 

J1ai r efusé leur offre parce que j1avais déjà pris une lourde:res 
ponsabilité v i s - à -vis de mon Peupl e . Abandonner ~ Peuple qui m1i 
vait accordé sa confiance depuis si long t emps, c 1 était l e trahir. 
L 1 argent que les portugais m1 offra ient ne me tentai t pas, car  j 'at 
t achais plus de prix au bien-être des paysans de ma région.  -

sagal n1était pas satis f aitc 

En 1958 notre ccopér ative comprenn~it plus de 1 .000 membres, qui 
avaient été attirés, spécialement, par l e fait que nous pouvions 
travailler sans être surveillés et opprimés par les Blancs et par 
le fait que nous pouvions produ i r e beaucoup plus s i nous travail 
lions  ensemble.En  J uillet 1959 l a coopérative comptait 1.500 mem 
bres. C 1 est à ce moment  l à  qu e le gouvernement portugais sou s  l ' i:ric 
t  igation de  l a compagnie SAGAL ( compag;nie cotonniere de la régionT 
a commencé à interdire à notre coopér ative d1 accepter de nouveaux 
membres, end2clarant qu ' à partir de cette date tous  les moz~mbi
cain s étaient obli~és de travailler dans la compagnie cotonniere 
SAGAL. 

Même à  l a suite de cette interdiction l a compagnie cotonniere SA 
GAL n 'était pas satisfaite,ca r notre coopérative avait .plus de l 
500 membres, qui pouvaient travailler comme ils entendaient sans 
être contraints ou directement expl oités. La compagnie S.AGAL a  a 
lors recouru à une forme d1oppression plus direct e  -sous le cou 
vert d'une inspection de nos fermes, comme l e .gouvernement l 1 avai t 
autorisé à le faire, elle aenvoyé ses hommes visiter nos champs, 
e ta ordonné la destruction de tous les arbres frui tiers, comme Jes 
orangers et les  anacardiers, en disant qu1i l s empechaient la prQ 
duction de bon coton. Ils ont alors menacé d 1 emprisonner quiconque 
plantait autre chose que du coton, dans ses champs. 

deux années en prison sans être jugé 

Peu apres celà nous avons commencé à voir que beaucoup de nos mem 
bres .étaient arretés et condui ts dans des p lantations de sisal ou 
de coton, accusés de n 1 avo ir pas produ i t la quanti té de coton qui 
leur avait officiellement été assignée. Il est rapidement devenu 
évident pour nous tous, que le gouvernement portugais ne s 1 intere.§. 
sai t  nullement au bien-être des africains, S' il en étai t autrement 
pourquoi insistait-il pour arretêr de bons fermiers africains et 
les envoyer aux travaux forcés dans des fermes européennes. J1en 
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ai donc conclu q_ue ·les portugais .~taient vraiement opposés à la li 
berté des noirs et à toute tentati ve fai te par eux pour améliorer-;-
leur s conditions de vie. 

Entre-temps j 'avais convaincu les membres de notre coopérative de 
construire nos.propres rouies, afin de faciliter le transport de 
notre production jusq_uiaux principaux marchésí au lieu de devoir 
marcher pendant des kilometresj en portant de lo.ITds chargeme:r:ts. 
Naus avons ouvert·q_uatre routesen les reliant aux principales voi 
es menant aux villes commerciales, Lorsq_ue les portugais ont vu ce 
l à , au  lieu de montrer leur appréciation ils ont ordonné mon arres 
tation en disant q_ue je n'avais pas demandé l 'autorisation du gou 
verrieme:nt avant de construire ces routes. Ils ont trouvé étrang9 .-; 
s uspect1 qu' à la suite d1une simple suggestion faite par moi, mon 
Peupl e ait pu construire 50 à 6C kilometres de route,eri si peu de 
temps, alors q_ue ces mêmes personnes n' étaient pas disposées à tra 
vailler  à la dem~nde du gouvernement portugais.J1ai été incarcére 
en Septembre 1959. Pendant deux années j1ai été gardé en.pri?.On -
sans avoir été jugé -. Pendant ce temps notre coopérative a  é t é  de 
mant e lée sur ordre du ~ouvernement. De nombreux autres d irigeants 
d e  l a coopérative ont aussi étR arrêtés. 

ceux,q_ui naus avaient accusés d 'être paresseux 

En l96l,le -souvernement portugais m'a· remis en liberté1mais en l i 
bert é surveillée.Une semaine plus tardonm' a fait venir au bureau 
de l'administration et je fus interrogé sur mes projets, pour l'~ 
venir. J 'ai dit q_ue je n1avais pas de projets.Jene comprennais pas 
leur q_uestion et j'étais intrigué. 

Puis ils m1 ont proposé d1établir une nouvelle coopérative dans les 
condi t ions suivantes: elle serait palcée sous le contrôle direct e 
du gouvernement portugais, et elle ne pourrai t avo ir plus de 25 mem 
bres. ~e ? 'avais pas d1autre solution.  J1acceptais leur offre. 

Durant deux ans notre coopérative a travaillé sans relâche·pourES 
sayer de reconstruire ce q_ui avait été perdu. Nous avons planté du 
riz 1 du sézame, des pommes de terre, des pa:)_ntes d; huile de ricin et 
du mats. Afin de faciliter le labourage des portions de terreplus 
grandes, j 1 ai siggeré à nos membres d ' ache ter un tracteur. Ma s ugges-
tion a été presentée à l'Assemblée Générale de la· coopérative, et 
facilement acceptée.En utilisant nos fonds nous avons achetéltrac 
teur. 

Le jour .de la livraison du tracteur a été célébré par une fête à 
laq_uelle est venu l?ratiq_uement toute la population de la régiOn& 
Mueda. J 1 ai parlé aux <sens en leur expliq_uant la signification de l '  . 
achat du .tracteur. Le leur ai di t q_ue ceux q_ui naus avaient accusés 
d ' être paresseux n' avaient pas raison 1 et q_ue pour pros)erer il suf 
fisait de n )us or~aniser et d'apprendre tout ce q_ue naus pouvions 
de ceu.x q_ui · connaissent de meilleures méth9des de labourage. Au nom 
de la coopérative j 'ai mis le tracteur à la disposi tion de tous les 
mozambicains q_ui -en avaient besoin dans la région. Tous ont applaudi 
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et m'ont remercié de ce que j'avais dit et fait. 

un nouveau mouvement appelé frelimo 

Les autorités portugaises ont ap_pris ce que nous avions f$it et ce 
que j 'avais ditàla population.Celà ne leurapas plu.Quelques jours 
apres, la police a com-nencé à arreter des membres de la coopéra-
tive,en les accusant d 'un crime apres l 'autre. Quant à moi1on m' a 
fai t venir au poste de l ' administration .centrale de la région et l 1 

administrateur m' a demandé si j 'avais entendu parler de ce qui se 
passait dans le pays voisin-au Tanganyika;si j1étais au courant 
d 1un nouveau mouvement appelé FRELIMO et :si j' étais moi-même membre 
de ce mouvement politique et si je travaillais pour lui.J'ai nié a-
voir jamais entendu parler de c e mouvement poli tique et encare moins 
de travailler pour lui. 

ma seule chance de salut était de m'enfuir 

On m' a laissé retourner chez moi1ce que j 'ai du faire à pied1soit 
une distance de lOKm.Une heure apres mon retour un policier a fra12. 
pé a ma porte; il m' a ordonné de retourner immédiatement à l' .admi-
nistration centrale1pour me soumettre àun nouveau interrogatoire. 
Il était évident que les autorités portugaises essayaient de m'hu 
milier et me faire peur. J1y suis allé. Là un fonctionnaire portu 
gais m' a mis en garde en disant que je devrais -"penser sérieuse 
ment sur ma propre vie"-et me tenir à  l 'écart des troubles.Sans 
plus de discussion il m' a ordonné de rentrer chez moi. 

Je n 'ai pu dormir toute lanuit,je savais qu' à partir de ce moment 
on ne me laisserait plus en paix,que tout ce que je ferais serait 
étroitement surveillé et controlé parles autorités coloniales;qu' 
on m' appellerais de plus en plus a  l 1 administration, et constamment 
surveillé par la police.Ma seule chancede salut étaitdem'enfuir. 
J 1 ai décidé de me cacher dans la forêt 1 en esperant que de là je potif. 
r ais garder le contact avec le Peuple 7 et de ne pas ret L)urner en pr~ 
son.Des que les autorités portugaises se sont aperçues de ma disp§: 
rition,elles ont envoyé des soldats me chercher dans laforêt .Ils 
ne m'ont pas trouvé.Ma famille et tout lemonde,pensaient que j1a-
vais été tué par eux, surtout depuis que le gouvernement a saisi 
tous mes biens. 

prêts à travailler avec le frelimo 

Dix jours plus tard, une fois que les portugais avaient abandonné 
leurs recherches 1 je suis rentré tranquillement à Ja maison et ·j 1 ai 
contacté ma famille et le Peuple;ils étaient heureux de savoir que 
j 'étais envie. Nous avons imm,§diatement pris des disposi tions 7 pour 
organiser une réunion des dirigeants du Peuple, afin de discuter c e 
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qu'il f allait f aire pour r etrouver notre liberté et chasser de no 
tre pays les oppresseurs portugais.Apres une longue et importante 
discussion nous sommes arrivés à la cone lusion que le Peuple Makon 
de,seul,ne pouvait réussir à chasser l 'ennemioNous avons alors de 
cidé de joindre nos forces, à  c elles des Mozambicains du reste du 
paysoNous avions déjà entendu parlerde l'établissement d 'un mouve 
ment de libération en Juin l962,le FRELIMOoNous avons contacté les 
membres du FRELIMO de notre région et. leur avons di t que nous étions 
prêts à travailler avec eux, pour la libération de notre pays. 

rien ne nous barr~ra l a route de la liberté 

Cow~e vous le savez,le 25 SEPTE1ffiRE,l'année dérniere,le FRELIMO a 
déclenché l 'insurrection générale armée, contre les colonia~istes 
portugais au Jl[ozambique o Notre Peuple avai t attendu l e jour ou il 
pourrait se lever et lutter pour sa libertéoLorsqu'il a appris la 
d é c laration de guerre contre les oppresseurs, il s 'est réjouit mê 
me en dépit du fait qu'il savait, que pendant un c ertain. temps il 
s ouffri.rai t encar e plus des r eprésailles impi toyables de la. police 
et de l'armées portugaisesoPeu importe le prix de nos effortsnous 
s ommes déc idés·à lutter jusq1ià c e que la victoire soi t nôtre o Dieu 
nous a donné le désir de vivre comme un Peuple libre, rien ne nous 
barrer à  l a rout e de la libert é . 

18 

le camarade lazaro kavandame, est 
aujourd'hui membre du comité cen-
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moration commemoration comm9~oration commemoration commemoration 
commemoration commemoration commemoration commem 

commemoration commemoration commemoration 

e n  e n  en  en  en  en  en  e 
n  en  en  en  en  en en en 

. · ·. algérie a lgérie a lgérie  a lgérie algérie a 
algérie a lgérie algérie  a lgérie al~érie algérie 

algérie a lgérie a lgérie algérie algéric  algérie  a lgéri 

Le Peuple rriozambic·a i n dirigé par l e FRELIMO vient de commence r sa 
troisieme année de lutte politico-militaire contre les colonialis 
tes portugais e t  l 'impérialisme. 

La j ournée du 25 SEPTEiVIBRB si elle est  l e JOUR DE LA REVOLUrriON -
pour l e Peuple mozambicain -est  auss i la journée choisiepar tous 
les Peuple s  e t forces 9prises de liberté, pour témoigne r  de l a SO 
LIDARITE MON;JIALE AVEC LE PEUPLE ~/IOZAlVIBICAIN . 

En Tanzânia , p ar exemple, l e parti frer e du TANU a orcsanisé des na 
nifestations popul aires de solidarité a v e c  l e  Peuple mozambicain~ 
et l e FRELIM~ , dans une vingtaine  de localités du pays. 

En Algérie,  l e Peuple, le Parti du FLN, ont trop vécu l a lutte ar 
mée de libération nationale e t  l a solidarit:i, pour ménager leur a12. 
pui à l a cause de l a liberté du Moz·:imbique . 

Ainsi les meetings tenus à ORAN e t CONSTANTINE, par exemple,le 26 
e t le 23 Septembre, ont témoigné, par l a participation chaude et 
massive du Peu vl e , combien  l a  c ause  de l'AfriQue est vivante dans 
l ' Algérie Nouvelle. · 

Les c.§lébrations en Alg8rie ont débuté, comme l 'annéedérniere,par 
une conférence de ~resse . 

Le camarade PA.3COAL MOCUMBI, membre du Comit é Central et che f de 
la Répresentation du F :~ELIMO en  Algérie, a donné un.e Conférence m 
Presse, le 23 Septembre. La Conférence tenue dans les salons du Sé 
cretariat Exécutif du Parti du FLN,  a ét8 présidée par le Comman= 
dant TAYBI LAR"3I, membre du Conseil de la Révolution e t du Sécre-
t ariat Exécutif. 

Le frere TAYBI LARBI a souligné dans son discours d ' ouverture ,~a12. 

pui total de l'Algérie à l a  c ause mozambicaine  e t  les liens unis-
sant  l e parti du FLN au FRELIMO. 

:ca participation de l' ensemble de la presse algérienne e t interna 
tionale, l e nombre  e t  l a Qualite des Questions posées,  l a presen= 
ce des attachés de presse e t  autres membres du corps diplomatiQue 
des pays socialistes et de plusieurs pays africains e t asiatiQues 
ainsi Que des Répresent ants des Mouvement s de Libér ation accrédi-
tés en Algérie , ont témoi gn é de l'interêt s u scité p ar c ette Confé 
r ence  de Presse. -

Une c auserie à l a Radio Télevision Algérienne ,  a permis,le 24 Se12. 
t embre , QU'un vast e public a lgérien soit informé des développeme-
nts de la lutte de libération n ationa l e du Peu p l e mozambicain. 
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Le 24 3eptembre encore , s'est tenu un meeting à la salle IBN KHAL 
DOUN. Des drapeaux du F.RELIMG et de l'Algérie , des partis freres, 
de l'Angola -MPLA-de. l a Guinée et du Cap Vert -PAIGC-des bande-
roles portant des mots d'ordre exaltant l'amitié entre le Peuple 
algérien e t  l e Peuple mozambicain, la solidarité unissant l e Par-
ti du FLN et l e FRELIM01 la signification des dates du lér Novem-
bre e t du 25 Septembre , traduisaient l'esprit militant du meeting 

Des Secre.taires Nationaux des crganisations de masse - iiouvement 
Algérien de Solidar i t é Afro-Asiatiq_ue, Mouvement Al gérien àe la fuix 
l1UGTA, la JFLN, l'UNFA, sont v enus apporter  au nom de  l eurs orga 
nisations la solidarité des masses a lgériennes à la cause dela li 
berté du Peuple mozambicain. 

Le Sécretariat Exécutif du Parti du FLN a  tenu, une  fois encore, 
à envoyer un expressif Message d 'appui à l a lutte politico-mili-
taire duMozambiq_ue, contre .les. colonialistes portugai s  e t  l 'impé 
rialisme. · · · · 

Le camarade TRAN HOAI NAn~, membre du Comité Central e t chef de la 
representation du FNL du Sud Vietnam,  a pris l a parole au nom des 
Mouvem.ents freres de libération, accredités en Algérie·-ANC, FNL 
Sud Vietnam, ND?LA, OLP Falestine , PAIGC, SWAPO, ZAPU -la voix d!un 
combattant d'un Peupl e héro:lque a  ains i  rappellé  la solidarité in 
time q_ui unit toutes les causes de l a liberté. 

La presse algérienne écrite  e t parlée, de langue arabe  e t françai 
se, régionale et nationale, hebdomadaire e t q_uotidienne, a consa-
cré de longs articles et reportages photographiq_ues aussi bien ' à 
la luti;e ·de libér ation au Mozambiq_ue , q_u'aux célébrations du 3eme 
anniversaire du déclenchement de notre lutte  armée patriotiq_ue. 

Notre Répresent ation est heureuse de rem rcier, au nom du FRELIMO 
et du Peuple mozambicain, l o grand Peuple algérien, son Parti,ses 
organisations de masse e t son Gouvernement, par la solidar~té dé-
montrée à notre égard. 

Nous r emercions particulierement les populations· oranaises etco~ 

tantinoises, les sections locales du Parti, de l'Et a t e t des orga 
nisations de masses, -par leur travail et leur participation chau-
de e t militante aux meetings tenus le 26 e t  l e 28 Septembre. 

A tous nos ami s nous disons q_u' en  c ette 3eme année de guerre jus-
t e nous éléverons à un dégré supérieur notre lutte politiq_ue, no-
tre  action armée. 

Telle est  l e contenu principal de la solidarité q_ue nous t enons à 
apporte r à tous  les Peuples, à tous les combattants de la liberté 
et de l a justice , du progres e t de l a paix. 

20------------~~~----------~--~----------------~~~--~ 
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LE FRELIMO APPUIE FERME1ffiNT 

LA J USTE LUTTE DU PEUPLE VI"E'rNAMIEN 

CONTRE L I AGRES .3ION DE L I IlVIPERIALISME AMERICAIN 

Sous ce titre,le "Bulletin intérieur du FRELIMO " A VOZ DA REVOLUCAO" 
a publié un article consacré à  l a lutte hérofqu e du Peup l e vietnami 
e n . 

L'article, qui exprime  e t  expliqu e  l a solidarité qui unit l e Peu p l e 
mozambicain au Peuple vietnamien, a  é t é lu dan s  les ba s e s  militai-
r e s du FRELIM0 e t dans les villages des ré.g;ions s emi-libérées du Mo 
zambique, au cours  de s c é l ~br ations du 20 dé c embre , 6eme anniversa i 
re de  l a fondation du Front Nation a l  de Libér ation - FNL- du Sud Vi= 
etnam. 

Voici que l ques extrai.ts: 

la lutte hérofque du p eu p l e  v i etnamien est une  source d'ins 

piration pour notre lutte 

La lutte h érofqu e du Peu pl e vietnamien nous  a  montré combi en un Peu 
ple est  fort,lorsqu1il est decidé  à lutte r  pour une  c ause jus t e.Les 
a rmes les plus meurtrieres, crée s par  les experts de guerre  a méri -
cains ,  s e sont avérée s impuissantes pour vaincre  l e Peuple  du Viet-
nam, car dan s une guerre  l1élément l e plus important dont dé~end l e 
succes final, est  l a justice  de  l a  c ause  qu'on déf en d . 

L' exp érience  du Vietnam  nous montre  qu e nous aussi  ,nous pouvon s  v ain 
cre  l es colonia listes portugai s,ma lgré l eur s uperiorité mat érielleT 
parce  qu e  n ous s ommes unis  e t nous  s ommes det er minés à lutter9 jus -
qu'à  l a libér ation tota l e de notre pays. 

C1est parl e deve l oppement de l a lutte dan s notre pays qu e 

notre solidarité  a ve c  l e  vietnam deviendra plus  effective 

Au  Mozambiqu e  nous luttons  contre le colon ialisme por t ugai s . Au  Viet 
nam,  l e Peu p l e  lutte  contre  l1impérialisme américain. 

--------------------------------------------------~--.~---~1 
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L 1 ennemi est cependant l e même. Les bombes qui tombent aujourd 1 hui e t 
e t sur le sol vietnamien,  e t sur les colonie s portu.\?;aises -an Mozam 
bique,en Angola,en Guinée dite portugaise -ont toutes la même ori= 
0ine . 

Celà renforce notre solidarité. 

Aujourd1hui,lorsque  l1impérialisme US,face aux éclatantes victoires 
du Peuple du Vietnam,multiplie les manoeuvres politiques e t militai 
r es, naus voulons réaffirmer: 

l. que nous condamnons l1agr ession cri-
'ninelle de l'impérialisme américain contre l e Vietnam tout entier. 

2 . que naus appuions l a lutto , hérofque 
ot juste, que mene l e Pouple vietnamien contre l1agression impéria-
liste. 

Nous,combattants mozambicains,militants du FRELIMO,nous SOID.lnes con-
vaincus, qu1en intensifiant notre lutte nous rendons p lus effective 
.Q.S?..:tr:_§.. _~olida~:b_1é avec l~~§..~p_le du Vietnam. 

· Nous sommes aus.s i convaincus que pour soutonir internationalement l o 
Peuple vietnamien  -il est néc.essaire que tous les l?euples du monde 
r2agissent dans de~actions organisée s con:tre  l ' impérialisme. L 1 adh_~ 
sion  à " L1appel des Travailleurs duVietnam à Tous les Travailleurs 
du lVIonde"en vue  d 'un boycotte  de la recherçhe ,de la production e t du 
transport de tout type de matériel de ~uerre, destinée aux impéria-
listes américa i _s, est un exempl o çie ce qui peut  e t doit être fait. 
Carl a destruction de· l ' im~:r__:ialisme résultera de l1action pratique 
concrete e t  effective  de chaque Peuple e t de chag;ue nrganisation. 

Les agresseurs américains,les plus barbares de notre époque,dont l a 
férocité dépasse c elle des Nazis,-mal\?;ré:leur·s 370.000 mercenai-
res, renforcés de troupes fantoches, malgré leur armement moderne9 

seront définitivement e t completement écrasés au Vietnam. 

LE PBU?LE VIETNAI,'IIEN VAINCRA 

00 o 00 ' 

A  l ' occasion du 20 décembre le FTELHIIO a aussi or<sanisé une exposi-
tion de photos à son sie0e,montrant qu eiques aspect s de l a lutte du 
Peuple vietnamie n contre  l ' imperialisme US. 

Le répresentant de  l a R . D.V. en Tanzanie s 'est encare adressé  aux mi 
litants du FR1~LD!In, au cours d1un meet"ing. Il naus a rapporté quel-
ques aspects do l 'expárienc e de l a lutte de libération ot a  analysé 
la situation dans les ré\?;ions libérées -4/5 ·du territoire - aínsi 
que dans les régions contestéos et controlées. 

00 o 00 
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A cette même occasion le Président du FRELIMO, T)r. Eduardo Mondla:ae 
a envoyé un Message au Président du FNL9 Maitre Nguyen Huu Tho9 fé-
licitant le FNL e t  l e Peuple vietnamien des éclatantes victoiresrem 
portées au cours de l a lutte de libération contre les impérialistes 
américains et l eurs satellites; le Message soulignait aussi la soli 
darité naturelle existante entre les Peuples combattants du Mozambi 
que et du Vietnam. Nous r ·§produisons ci-dessous quelques extrai ts ~ 

Cher Camarade 

L 'impérialisme amerlcain déploie contre le Peuple de votre pays 
des moyens politiques,militaires et financiers immenses,dans une ten 
tative à la fois criminelle  e t vouée à  l 'échec9de vous empêcher d ' ê 
tre libres. -

Dans son a ction9l1 imp·3rialisme américain veut n e pas être seul~ 
déj à les ~ouvernements d 'Australie,de Nouvelle Zelande,de Thatlande, 
des Philippines et de Corée du Sud,envoyent l eurs soldats luttercon 
tre votre Peuple. -

D1autre part,e t tout récem~ent , le gouvernement des Etats-Unis~ 
ganisa la Conférence de Manille,dans le bu t de forcer encore d 'au ~ 
tres pays à  s 1 associer à son action criminelle contre vous 9 et de réu 
ssir la politique d 'emploi d1asiatiques contre des asiatiques. -

Enfin,ces jours-ci,à Paris9au Conseil Ministériel de l
10T'l.N,les 

Etat s -Unis s ' efforcent d 'obtenir de ses alliés,un accroissement de 
l1aide à son agression contre  l e Peuple vietnamien. 

Le contrôle par votre organisation des 4/5 du territoire Sud-Vi 
e tnam,les lourdes défaites subies par l e corps expéditionnaire ame= 
ricai n ,au cours de la soi-disante contre offensive de la saison se-
che vers·la fin lC)65,la mise hors de combat9dans les neuf prémiers 
mois de cette année9de plus de 200.000 soldats ennemis,parmi les -
quels pres 1e 90.000 soldats américains e t satéllites,les successi-
ves et éclatantes victoires obtenues contre les agresseurs impéri a -
listes dans les prémiers jours de Novembre de cette année à TAI MI-
NH, K)NTUN, qui se sont traduites par l1anéantissement de plusieurs 
compagnies et bataillons du corps expéditionnair e américain,et, la 
désintt~ .gration progressive des troupes du q;ouvernement fa·:ltoche 9 de 
NGUYEN KAO l{'T 9 montrent que rien n 1 arrêtera votre Peupl e , dg,ns sa mr 
che vers la victoire 9 et que d ans votre pays 911 imp .~rialisme sera vam_ 
cu o 

Notre Peupl e9qui se trouve lui aussi enga~é dans une lutte ar -
mée contre le colonialisme portusais et l ' impérialis~e,est à mêmedG 
comprendre9dans sa juste et grandiose dimension9et la justice devo 
tre combat,et l 'imJortance de votre effort. 

Les luttes que nous menons, vous et nous 9 sont donc des aspects d' 
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un_ seul et même combat1celui de l1ensemble des Peuples d
1Afrique e t 

d 1 Asie, d 1 Amérique ·Latlne, contre le même ennemi, l e colonia~_lsme et 
l1impérialisme. 

Face aux plus dures épreuves,nos Peuples et nos ora~nisations, 

sauront demeurer fermes, et finalement nous vaincrons. 

Car notre oeuvre, réalise les espoirs de l ' humani té. · 

Cher camarade, 

C1est av~c une profonde émotion que nous saisissons l'occasion 
du sixieme anniversaire de la création du FNL,pour vous dire que 
nous sommes surs que le FNL, organisateur et ,csuide éclairé du Peuple 
du Vietnam du Sud,continuera à obtenir de <?;randes victoires,et que 
finalement tout le Peuple du Vietnam, du '3ud et du Nord,brisera l ' 
impérialisme américain et vivra libre sur le sol de sa patrie. 

00 o 00 

A  G  R  E S S I O N 

CON·rRE LA REPUBLIQUE DEM0CRATIQ'(JE DU VIETNAM 

Incapabl e de vaincre l ' héroique résistance du Peupl>? Sudvietnamie·n, 
1 1 administration Johnson a élargie l 1 agression en fl>q2cbmçhant des b(!!} 
bardements contre la RDV, en violation de tous les droi ts d 1 un Etat 
souverain. Le Peuple de la RDV épris ~e paix, qui s ' efforçai t de rem 
porter de nouvelles e t plus grandes victoires dans le front du Çiéve 
loppement et du progres a été forcé de reprendre les armes pour dé-
fendre la· patrie. · 

Les impérialistes US bombardent des Hopitaux,des Ecoles, des Villa-
ges,des oeuvres hydrauliques et des ponts ... Pourtant ces crimes non 
seulement ne réussissent pas à intimider le Peuple de la RDV, comme 
le renforcent dans sa determination d1écraser les criminels de guer 
re américains et satellites. -

Ces crimes ont provoqué une juste indignation de tous les Peuples,y 
compris le Peuple américain lui-même. 

Récemment les ~tats Unis sont allés jusqu1à bombarder HAN~I capita~ 
de la République Démocratique du Vietnav .. 

Le Comité Central du FRELIMO a envoyé en cette occasion un télégra~ 
me de solidarité adressé au Président HO CHI MINH: 

SON EXCELLENCE HO CHI MINH PRESIDENT RDV HANOI 

NOM COMBATTANTS PEUPLE MOZAMBICAIN ENTIER PROTESTONS ENERGIQUEMENT 
AGRES3ION AMERICAINE CONTRE HANOI ASSURONS VOTRE EXCELLENCE ET PEU-
PLE VIETNAMIEN NOTRE SOLIDARITE TOTALE DM~S LUTTE CONTRE BARBARE IM 
PERI4LISME AMERICAIN 

COMITE CENTJtAL 

1!1RONT LIBERATION MOZAMBIQUE 
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A  l 'occasion du prémier anniversaire de l ' Organisation de Solidari-
t é des Peuples d 'Asie, d ' Afriqu e e t d 'Amérique L~tine , l e  Président 
du FRELIIviO c amar·ad e Eduardo Mondla n e a envoyé , a u nom du Comité Ce n 
tral du FRELIMO, un Message au Comm.andant Osmany Cienfuegos, Sécré= 
t aire -Général de l'OSPAAAL. Voici l e Message: · 

Son Excellence 
Camarade Osmany Cienfuegos 
Secre taire-Génér a l  de l 'OSPAAAL 
La Havane  - Cuba 

Cher Camarade, 

Voilà mainte n ant un an,que d ans c ette prémiere quinzaine d~ l' 
anné~ l966,les organisations populaires de nos trois continent s t e -
naient à La Ha vane les assises historiques qui alla i ent crée r l 'OS-
PAAL . .. . . 

Ainsi,un pas d 'une importance considérabl e  a  été franchi, pas, 
qui  allait p ermettre  l a coordinnation des efforts communs des Peu -
ples sou s - de v eloppés,unis  da n s  l a  f erme  de t ermination de poursuivre 
sans r elâche  l e combat pour l a libér ation tota l e de nos con~inents, 

du joug du colonialisme et d e l 'impérialisme . 

Depuis lors,le chemin f ait a ét2 marqué p a r  d e s  efforts nou-
veaux,de nos Peuples,des efforts difficilles e t  de portée histori-
que. 

Ainsi par exempl e  a u Vietnam,le Peu p l c continue à infliger des 
p ertes severes aux forces impéri alis tes américaines e t satellit es. 
En Républiqu e Dominicaine  l a résistance populair e continue ;  e n Afri 
que du Su d e t  e n Rodhési e  g randit le combat contre l e racisme  e t  l e 
colonialisme,  p endant qu e l a lutte  armée se devoloppe au Mozambique 
e t  en Angola, en Guinée dite portugaise ... 

Notre Organisation, l 'OSPAAL , elle même  s 'est consolidée. 

Tous ces e l ements sont preuve  de la vitalité de l'OSPAAL, vita 
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lité ~ui n 'est autre chose ~ue l'expression du caractere populaire9 
de l 'organisation commune,de même ~ue de son orientation et prati-
~ue correctes. 

Le Frelimo e t le Peuple mozambicain continueront à apporter l e 
ur contribution et à réaliser les tâches imposées par la Révolution . 

........... ·-. 

Les succes ~ue nous avons remporté au cours de cette anné~nmB 
ont permis de renforcer la lutte armée contre les colonialistes POE 
tugais e t de consolider nos positions dans les régions semi-libéréea 

Malgré l 'augmentation des effectifs militaires portugais,ma~ 

la ~uantité de matériel de guerre dont ils disposent,malgré les bo~ 
bardements aériens incessants, l'action des guerrilleros e t des mi-
lices populaires s 'est intensifiée: 

Ainsi au cours de l'année de 1966, plus de 1.500 soldats port~ 
gais ont été tués ou bléssés,6 avions ont étá abattus,des postes mi 
li taires et administratifs ont été détrui ts, de même ~u' U'le centai= 
ne de camions ... 

En outre, nJus comptons aujourd'hui sur plus d e 7.000 hommesB:E, 
més; dans les régions semi-libérées notre organisation politi~ue e t 
administrative s 'est developpée; les conditions sanj_taires et d 'en-
seignement se sont améliorées et la production s 'est acorue. 

Cette eff0r~ ~ue nous ~vons réalisé se poursuivra au cours de 
la nouvelle année ~ui commence e t de nouvelles victoires seront re~ 
portées dans la lutte ~ue nous menons pour la li~uidation du coloni 
alisme portugais et de l 'impérialisme dans notre Patrie e t pour 1'-
instauration d'un nouvel ordre social e t populaire . 

; En même temps,nous continuerons à oeuvrer en vue de renforcer 
la solidarit é révolutionnaire entre nos Peuples et les organisati-
ons populaires de nos trois continents, e t en vue de consolider 1 ' 
OSPAAAL. , . 

Le colonialisme e t 1' impérialisme seront vaincus et 1 .' OSPAAL 
vivra ! 

UNIS NOUS VAINCRONS 

ESTA GRANDE HUMANIDADE HA DICHO BASTA E HA ECHADO 

A ANDAR 

Par le Comité Central 

Eduardo Chivambo Mondlane 
Président 

Dar-Es-Salaam, l e 24 décembre 1966 

26 



29
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/ 

commun;·ques de guerre 

Les articles et témoigflges qui figurent dans ce numéro de notre 
Bulletin d 'Information permettront de mieux comprendre le dévelo~ 
pement de la lutte de libération nationale du Peuple mozambicaino 

Sans grandes manifestations extérieures, notre lutte s 'affermit, 
e t chaque jour remporte de nouveaux e t plus importants succes . 

Un bilan sommaire  e t incomp l et,nous appr end qu'entre le mois de 
Juin e t  les prémiers jours de Novembre,notre Peuple sous la direQ 
tion du FBELIM0 a  remporté de grandes victoires contre les forces 
colonialistesoEn effet,  les ÇPlerilleros du FRELIM:), les milices 
populaires e t les militants de l ' or ~anisation de jeunesse ont: 

-détruit quatre vingt cinq (R5) voitures militaires e t endom 
magé dix sept (17) autres. ------------------- -

-tué plus de sept cents (700) ~oldats portugais9 dont au mo-
ins deux (2) officiers, et bléssé beaucoup d'autres. 

-détruit deux (2) avions au sol,au cours de bombardements de 
la base aérienne de li/IUEDA l e ll. X:. 66 et abattu un 3eme avi-
on en vol, au mois de Juillet, comme nous l 'avions déj à  dito 

-Un pont a ét~ détruit, plusieurs routes ont été minées, la 
destruction du systeme de communications de  l ' ennemi, s 'est 
poursuivie. 

-un matérie l de guerre important a  ét é  capturé,en particulier~ 
- 4 mitrailleuses lourdes 
- 2  mitrailleuses anti-aériennes 
- l mortier 
- 41 grenades à main 
-plusieurs fusils, des PM et PA,des munitions,etc 

-plus d 'une dizaine de Postes Militaires,casernes et bases m~ 
li t aires, postes administratifs, ont ét.3 attaqués, bombardés, t.2_ 
talement ou parti ellement détruits, à savoir~ 

lVIOCil\ffiOA D0 ROVUMA -le 16. VI. Poste Mil i ta ire N.ANGURUVE -le 20.6 
LU.ATIZE -le 20. VI. 'Base lVIilitaire d.e lVITJEDA - l e 12 o 7 
Caserne e t base aé Poste militaire MUTAMBA 
r ienn e  de M0CIMBOA DOS lVLt\CONDl~S - l e 24 o 8 
da PRAIA - l e 23o q o Post e militaire NAMRUCIA -le 17.9 
Pos t e militaire Poste militaire NOVA 

MULINDI - l e ll:3. q GUARDA -le 20.9 
QG du bataillon de Poste administratif de 

MASSANGULO - l e 23. 9 NG'APA -le 5oX 
Centre adm. MUEDA - l e 10.10 Base a.érienne de MU'8D.A -le lloX 

Au cours de cette p?riode les colonialistes n'ont réussi à attaquer 
avec succes que deux de nos bases militaires de la Province de CABO 
DELGADO. Nous avons en outre subi pour toute la période un total de 
trent e neuf (39) pertes en morts et blésséso 
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COMJVITJNIQTJE N° 55 

Nos combattants se pre~arent à faire face à une période de lutte d'une 
intensits bien plus accrue. Les forces portugaises font des plans en 
vue de l'intensification de leurs actions militaires au cours de la 
prochaine saison seche. Elles ont ~ar ailleurs minée plusieurs routes 
autour des postes mili taires et. adninistratifs. Des renforts frais. ar_ 
rivent dans les Provinces de Niassa et de Cabo Delgado. Il y a QUel-
QUes jours encare, c1était au tour d'un bataillon de la marine9 arri-
vé à UIQUIHE. Celui-ci vient déjà d'entreprendre la construction d'un 
camp d'aviation. 

Dans le Lac Niassa les portugais ont deux bateaux, un petit et ungrand. 
Pendant les dernieres se·naines deux avions de reconnaissance ont sur-
volé les zones de combat, l'un venant de Vila Cabral, l'autre de Metru1 
gula. 

Quelques uns de nos militante ainsi QUe des villageois ont été tu2s 
par des mines posées par l'armée portu~aise. 

Nos unités de guerrilla s 'organisent en vue de faire face à cette nou 
velle situation strat2giQue. · 

OPERAT1.!NS M1L 1TAIRE'=J DES G-rTE.qRILLAS DE J_JA ZONE DE VALADIM: 

lo Au cours de plusieurs opérations milit~ires pend~nt le mois de 
Juin9 nos guerrilleros ont détruit) véhicules militaires_et ont 
endo::nm.agé plus de 15, dans les ré.g;ions de RSVIA, V:UJADIM, LUlVIBE-
NHA et LUATIZE. 
'3eaucou.p de·soldats portugais ont été tu ~ s et un matériel_de guer 
re important a áté captur6, entre autres1 deux mitrailleuses an-
ti aériennes et un mortier. 

2 o Le 2 Juin des guerrilleros du ~'f:{EJ_JIMO ont tendu une embuscade à 
un groupe de huit soldats dans la:régionde R~VIA. Tous les sol-
date ont été tué~, leurs _armes et munitions ont ~té capt~rées:-

3. Le 20 Juin nos combattants ont attaqué au mortier·le poste de LU 
ATIZE. Le bâtiment a été sérieusement .endomma.gé; .. nous. ignorons ·-
combien de soldats portugais ont ét3 tués au cours de l'attaqueo 

4 o Le 26 Juin à 23, 30H, une compa:;nie venant de VALADU/I est tombée 
dans une embuscade tendue par nos forces. Le lendemain les survivants 
se sont organisés en deux pelotons pour retourner à VALADL.L Une nou-

velle embuscade leur a été tendue sur le chemin du retoi.l.r. 
Plus de 30 soldats portu~Sais ont été tués au cours de ces attaQUES 

5. Le 30 Juin nos comb-'3.ttants ont attaQué une uni té portugaise cam-
pée pres du FLEUVE OMBRUS.O, région de Luatize. Les soldats se cms 
truipaient· des cabanes pour y passer la nui t. Nos combattants ont 
attendu Qu'ils finissent le travail et r entrent dans les cabanes. 
A minuit quand les soldats portu~ais dormaient, nos guerrilleros 
ont attaQué avec un feu nourri de bazookas, mit ~ailleuses et gre 
nades. L'ennemi, pris de paniQue a essayé de s'enfuir des caba--
nes. 
Nous estimons que vingt soldats au moins ont ét é tuês. 

Dar-Es-Salaam, le 5 Aout 1966. 
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C0~\IDNIQUE N° 66 

PROVINCE DE C.A_B0 DELS.A::-Y) 

1. Le 1 6 Juin des guerrilleros du FRBLE~0 ont détrui t à coups de mor 
tier trais maisons o~ vivaient des soldats portugaii dans ~ pos 
te administr'1tif de MO ·~ Ll\lrBOA DO R0VUrllA. 
L' ennemi n' a pas réagi. Le lendemain ont át<§ vus deux camiorng_ ui 
évacuaient un grand nombre de soldats morts et blessés. 

2. Le 15 Juin une unité portugaise forte de 200 hommes,venus de DI-
ACA, T>/.[ "lCIMBOA DA !?RAIA et NAN3-ADE, J. attaq_ué une base du FRZLiliJI 
dans la région de NSALO. 
Nos forces se sont repliées en raison da la superiorité nunérig_ue 
de 1' ennemi. 
Sept de nos militants ont perdu la vie, pendant le combat. 

3, Le 18 Juin à lHJO du matin,des guerrilleros du FRELIMO ont atta-
qué le POSTE J\ITLITAIRE DE NANGURUVE, à 6kms de Muco j o. La garni-
son comprenait vingt deux soldats portugais; l a plupart ont été 
tués, au moment ou, pris de panique, ils essayaient de s'enfuir 
du poste. 

4 . Le 19 Juin à l5HOO, un convoi ennemi de trais camions militaires 
est parti de QUITARAJO en direction de MU1J'IJO. Chaque camion ame 
nait trente soldats. Le prémier camion a sauté sur une mine pla::-
cée par n Js milita.nts; le0 deux autres ont poursuivi leur chemin 
apres avoir pris les soldats morts et blésses du pr8mier.Environ 
6,5Km plus loin, une autre mine d.:?truisait le deuxieme camion. 
Seul le dermier camion a r éussi a  atteindre lYiucojo. Une vingtai-
ne de soldats ont é t é tués et beg,ucoup d ' 1utres blt ssés. 

5. Le 2'2 Juin à 17H0r) un conv:1i de huit voitures militaires allait 
de IVF)CD/fBO'l ~JO ROVUMA à IJITJBT)A. La voi ture de tête est toõJlb6e SJr 
une mine q_ui l'a détruite; six soldats portugais ont été t~ás . 

Quelques Kilometres apres une autre ~i ne d 5truisait une deuxieme 
yoiture et quelg_ues ennemis ont encare éte-fués. 

6. Le 23 Juin, au cours d 'une em"bu scade tendue par une unité du FR.~ 

L t~VIO , contre un pe loton em1emi dans la zone de N Al\1AELE , dix sol-
dats portugais ont ét é tués. 

7 . Le 11 Juillet à 6Hl5 du matin, des guerrilleros du FRELIMn tendi 
ren t une embuscade à une force portugaise, sur la route entreMUI 
DUNIBE et l a mission de NA.NGOLOLO, clans l a région de lVIagwan!?;wa. -
Dix jeunes filles d 'un des camps militaires f éminins du FRELIM09 
ont participée à l'embuscade. 
La force ennemi se composait de f antassins suivis de beaucoup de 
camions , à une distance d ' environ 1,5Km. 
Les fantassins sont tombés ians l'embuscade, et onze d'entre eux 
ont été tués. Leurs compagnons g_ui venaient dans les voitures j~ 
terent des grenades, mais elles sont tombées en plein sur leurs 
Eropres camarades. 
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8o Le 12 Juillet7 une unité d'artillerie du FRELIMO a bombard8 au 
mortier 7 la "'3ASE MILITAIRE P03.TUG-i-I.ISE :DE MUBDAo 
Six obús sont tombés dans le camp d'aviation, l'endommageant se-
verement o ·rrois autres obus ont eclaté dans les casernes, tuant 
un gr and nombre de soldats portugaiso 
~~uis ce jour toutes les actions militaires portugaises dan s  l a 
ré.gion de MUEDA, ont é t é stoppées o 

Dar-Es-Salaam, le 12 Aout 1966 

CONIMUNIQUE N° 67 

PHOVINCE DE NIAS3A 

Activités militaires des ~errilleros du FREL1W) de l a base d'UNANG09 
au courQ de ·la période allant du 6  au l~ Juin 1966: . 
Pendant la p8r1.ode mentionnée les guerrilleros du FRELIMO de l a base 
d'UNANGO ont controlé l a route liant VILA CABRAL à MBTANGULAo Les for 
c e s portugaises ont tra nsformé Metangula9 pres du La c Niassa, en une d9 
leurs principales bases d'opérations; l e mouvement de troupes entreVI 
LA CABRAL et i'JD~TANGULA a  été particulierement intense o 

lo Nos guerrilleros ont tendu des embuscades à des voitures militai 
r e s9 dans cett e zone9 les 6, 119 12 et 15 Juin, ayant d átruit I 
voitures et tué ou bléssé beaucoup de soldats que s.ry trouva ient . 

2 o Le 12 Juin un groupe de 30 f antassins portw;;ai s -a · été pr±s-· dans 
une embus cade,  au cours de laqu elle quatre soldats ont 2t é tués 
et dix· blésséso 

3o Le 16 J~in une  autre unité de 3o soldats ennemis est tombée dans 
une embuscade; des informations reçues plus  tard nous ont revel é 
qu'au cours de l'embuscade 14 soldats  ont été tués7 parmi lesqmE 
un sous-lieutenant, un sous-officier e t deux caporaux. 

4. Le 17 Juin un petit groupe de soldats portugais qui s 'était écar 
t é de l a route principal e pour voler du-ma:lsdans un des champs-
du Peuple 7 est tombé sur une mine 9 p l::ic .~ e par nos guerrilleros. 
Deux soldats ennemi s ont ét 2 tués et deux autres blésséso 

5o Le 18 Juin soixante-dix soldats qui se d~plaç~ient sur la route, 
entre Metangul a et Vil a ·Cabral, ont é t é pris dans une· enibuscade 7 
au.cours de laquelle nos guerrilleros ont tué au moins l5solda~ 

et bl·§ssé beaucoup d ' autres o 

Dar-Es-Salaam, le 19 Aout .l966o 
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COivJJYIUNIQUE • N° 68 

Dans l a .~erre de q;u.errillas q_ue nous sommes en train de mener 9les mi 
nes9 les embuscades9 les attaq_ues contre des postes et des groupes i-
solés de soldats portu~ais 9 sont la ~rincipale forme d 'action.Nos goor 
rilleros ~ardent l'initiative des opérations9ce que leur est d'un~es 
grand avanta~e ; en effet9ils peuvent attaq_uer au moment et à l'endrmt 
qui leur convient le mieux. 

C'es t cette initiative que l'armée ennemie essaye9avec desespoiroo re 
prendre. C'est pour cela qu'elle renforce les effectifs militaires et 
augmente les opérations de p~trouille. 

Cependant nos guerrilleros neutralisent les plans ennemis et multipli 
ant les attaques 9 en contraL~nant les patrou-illes à retourner en tau-
te hâte, à leurs ~arnisons 9 emportant mort s et bléssés. 

PROVINCE DE CAB0 DEL1ADO 

l. Six voitures militaires ont 2t2 détruites par des mines posées 
par -nos-·suerrilleros dans les r ~gions de KUCHALA9 T{(JNALI 'ffiGA,en-
tre JVIITEDA et JY.IDATI DE,LIYENf3E9à 5Km du poste de CHAI9 à lVIUEDA7 
les 209 24 et 26 Juillet. Beaucoup de soldats portugais ont it ~ 
tués et bléssés. · 

2. Le 19 Juille t des guerrilleros du FRELIMO ont attaqué une patrou 
ille de 9 soldats portugais9 dans le village de NAPWITIKIRI9en--
tre Mucojo e t Quitarajo. 
La hutte ou dormaient les solda t s portugai s  a ét é incendiá et 
tous les ennemis ont ét é tués. 

3. L ' armée portU:'?;aise ap:r'es avo ir arreté  plus i eurs moz·ambicains de 
la région de de LUSSONL~ 9 les a rassemblés les  laissant à la ga~ 
de de dix soldats. Nos ·:;uerrilleros ont attaqué ces soldats 9 six 
ont ét é tués9 les autres ont pris l a fuite. Les prisonniers ont 
é t e libérés. 

4. LG 25 Juillet plusieurs unités de gu errilla du F~ELIMO se sont 
concentr~s pour attaquer un peloton ~ortugais 9 dans le village 
de NM!IOCHA, région de Muatide. L' attaqu e  s ' est r6alisé en plein 
jour9 les soldats tout à fait à leur aise9 se reposaient dans 2 
des plus grandes maisons du village. 
Ils ont é t 8 · attaqués à coups de mitrailleuse e t bazooka7 souf-
frant de lourdes pertes en morts et bléssés; en effet un hélico 
ptere a uu f~ire trois voyages pour évacuer les mortset~s blés 
sés. 

5. Le 26 Juillet quatre soldats portugais ont ·5t é tués par une mi-
ne posée par nos guerrilleros à NANGALAVA9 région de Nambude. · 
Les forces portugaises:avaient l'intention d ' y construire un 
ca p d'aviation. Apprenant ces informations nos .guerrilleros 
ont miné l a zone. Quatre soldats portugais ont déjà ét é tués 
par ces mines. 
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6. Dans la région de Muidumbe, pres du fleuve Messalo, un jeune mo-
zambicain de 14 ans, a Je~e une grenade contre une patrouillePJr 
tugaise, tuant ainsi cinq soldats et P.n blessant beaucoup d'au = 
tres. 
Le jeune patriote s;est ensuite réfugié dans la brousse. 

7. Le 4 Aout une de nos bases militg,ires a ~té attaqué par 5 avions 
et une force portu.gaise équipée de mortiers. La base a été détru 
i te et l' ennemi a pu capturer 2 cais ses de muni tions, un fusil et 
des vêtements de nos combattants. 
Des que l'alarme a été donnée,nos ~errilleros voyant qu'ils ne 
p ouvg,ient pas vaincre à cause de la superiri t  é de l ' ennemi 9 en nan 
bre et en armement, se sont dispersés dans la brousse. -
Nous avons à regretter quatre pertes parmi nos combattants. 

Dar-Es-Salaam, le 25 Aout 1966 

l. Le 4 Aout une voiture militaire portugaise a été détruite par l 
mine. La mlne avait été placée-par nos guerrilleros sur la route 
entre CHAI et MACOMIA. 
Les soldats portugais qui avaient localié la mine,l'ont deterré, 
pour l'amener ensuite avec eux, dans la voiture. 
Les secousses de la voiture ont fait exploser la mine au coursâU 
trajet, détruisant la voiture et tuant beaucoup des soldats, qui 
s'y trouvaient. 

2. Le 6 Aout un groupe de soldats portugais venait à pied de Namae-
le, en direction d'un villageo Une mine qui avait été posée par 
nos guerrilleros a explosé, tuant-aeux-soldats et en blessant 3 
autre_s. 

. .. 

3. Le 7 Aout une uni té de ':suerrilleros du FRELIMO a tendue 1.:me em -
buscade à un peloton ennemi, sur les rives du fleuve Messalo. 
Huit soldats portugais ont été tués et bien d'autres bléssés. 

4o Le 7 Aout à 2H00, un convoi de 4 voitures mili.taires est tombé 
dans une embuscade sur la route entre PUNDANHAR et NAMIOCA. Deux 
voi tures ont été completement détrui tes et il n' y a pas elfc.E 'sur-:: 
vivants o . 
Les soldats que suivaient dans les 2 autres voitures ont ouvert 
le feu, et nos forces se sont repliées. · 

5o Le 3 Aout une autre uni t  é de guerrilleros a  a ttaqué une· patrouil 
le portugaise dans la •· zone de Macomia. Nos guerrilleros étaient 
armés de grenades. Les soJ,dats -portugais ont localise nos combat 
tants' mais comme ils· 'rié). voyaíent pas de fusíls Íls '·ont cru nos 
~errilleros desarmés; _l'ennemi s'est alors approche afin de ca~ 

turer vivants nos combattantso 
Beaucoup de soldats portugais ont été tués dans l 'attaque à la 
grenade qui a suivi. 
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6. Le 9 Aout 3 camions militaires,d'un cJnvoi de vingt,ont été dé -
truits par des mines, dans l a route entre Sagal et Mueda, région 
de CHIPANDE, 

7. Le 12 Aout un groupe de guerrilleros du FRELIMO appuyés par des 
élements de l;ORGANISATION DE JEUNESSE, ont atta~ué à l7H l e cam 
pement de NAKATAR. 
Les soldats portugais se reposaient. Les tentes ont été incendi-
és et beaucoup de soldats ennemis ont été tués et bléssés. 

Dar-Es-Salaam, le 6 Septembre 1966 

COMMUNIQUE N° 7 0 

C'est la saison seche, maintenant au Mo z ambi~ue . Les portugais,confoE_ 
mément à leur plan de bataille, ont accru leurs opérations de patroffi! 
le dans les zones de combat, dans l 'espoir de réduire nos forces. 

Cependant nos ~errilleros sont restés sur leurs gardes. Les résultats 
de nos op2rations militaires prouvent ~ue nos combattants ont réussi 
à neutraliser les plans ennemis. 

PROVINCE DE NIAS3A 

l. Au cours de l a période allant du 24 Juin au 22 Aout ,~ue l~ues u  -
nes des unités de guerrilla du FRELIM0, en action dans la Provig 
ce de Niassa, ont détruit onze camions militaires portugais,dan s 
les· zones de M.T~P0NDA, CHA-CH_A.LA (Catur) ,LU.\TIZE et VILA CABRAL. 
Une soixantaine·de soldats portugais ont été tués e t beaucoup d ' 
mitres bléssés. 
-Trois de nos militants ont été tués et cin~ bléssés. 

2. Le l O Aout nos combattants ont détruit le pont sur le fleuve LUS 
SANHANDO, sur la route de Valadim à Vila Cabral. 

3. Le 22 Aout une unité portugaise a debar~uée pres de l 'embouchure 
du fleuve lVIDAZEZE, ave c la mission de localiser  e t atta~uer no-
t~e base militaire dans la région. 
Nos guerrilleros ont tendu une embuscade au cours de la~ue lle 2 
soldats ennemis ont été tués. 
Nos for ces ont a regretter deux baisses. 

Dar-Es-Salaam, l e  15 Septembre 1966 
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COMMUNIQUE N° 71 

Le 25 SEl?T_EMBRE le Peu pl e mozambicain celebrera l e DEUXIEME .ANNIVER-
SAIRE DU D~CLENCHE~illNT DE LA LUTTE ARMEE AU MOZAMBi qUE. 

Depuis Septembre 1964 la guerre .de libération s 1 est étendue d8 gt.;lelques 
districts jusqu 1 à couvrir deux Provinces entieres et deux autres en par 
tie. 

Le s unités du FRELIMO qui representaient en Septembre 1964,à peine 2oo 
combattants bien entrainés certes, mais pauvrement équipés, compren -
nent aujourd'hui P-~us de sept mil combattantsL-bien entrainés, poí~ 
quement éduqués et assez bien equipés. 

Auj ourd 1 hui apres deux années de .guerre, les forces du FRELINI·I comp -
tent à leur .actif 7 plus de trois mil_ soldats portu,gais tués~eize a-:, 
wiona abattu~J cent quatre-vingt  v éhicules militaires d étruits2de m~
me que de no~breux ponts, routes et voies ferrées. 

NOTRE. LUTTE CONTINUE,. NOTRE DE,.rERMINATION EST INEBRANLABLE, NOTRE :vrc 
TOIRE CERTAINE. 

PROVINCE DE CABO DELGADO 

Opérations militaires au cours de l a période du 10 Aout au lér Septe~ 
bre: 

1. Neuf véhicules militaires portugais ont ét é détruits par des mi-
nes, ou dans des embuscades,  dans les régions de CUERO, NANGALA-
V A, ELA':3.::>AU, LIPiililB.NGULE 9 Kli.IME 9 K'IVAN l~KACHIYA ( Diaca) e t LIDUV A. 
Au cours de deux embuscades nos combattants ont capturé un mat é-
·riel ~~~~re_i~~~~~· Dans ces deux embuscades dix-se~t sol-
dats portu~is ont et e tués.Nous ia,norons cependant l1importance 
des pertes subies par 1: ennemi 9 en c e qui concerne les soldats ffi 
trouvant sur les v éhicules détru~ts p~r les mines. 

2. Le 15 Aout un peti t csroupe de combattants de l' ORGANISATit')N DE 
J:SUNESSE a  tendu ·une embu s cade à un convoi portugais. Ils .· onr-je-
t~grenades à mãfns-dans le camion de queue7 tuant 9 ennemiscl 
e_g_Q;1~~~~~i_9.~~"l9.~§.§._ª-.~tres. -

3. Le 1'3 Aout six soldats portw;sais ont :§té tués,dans la région de 
Palma, au cours d1une embuscade tendue par deux unités de guér -
r i lla du -ff·q!f:Ef:r;if?):,-------·--·---- -

. .  . 

4. Le 2·) Aout 3 soldats ennemi s ont ét2 tués par une mine p l a c ée IBL' 
nos JSU,errillerosdanslã.-re~ion de Macomia .--------·--·-

5. Le 21 Aout à 6Hf")0, un ;roupe ennemi est tombé da~s une embuscade_ 
dans la région de NCHENJEUKA, à quelques km de Mocimboa da Praia. 
Plusieurs soldats portugais ont át é tués. 
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6. Le 23 Aout à minuit, une unité d 'artillerie du FRELIMO a bombar-
dé la ville de 1VIOCIM30A DA PRAIA. 
Les casernes militaires e t les maisons environnant le QG ont été 
serieusement endommagées, de même que les installations de la ba 
se aérienne. 

7. Le 24 Aout 2  camion s militaires portugais ont 8té détruitsparoos 
mines 7 sur la route de 'Vlocimboa da Praia. Nos -suerrilleros avaient 
miné la route, étant surs que l'armée portugaise allait faire a12. 
pel à des renforts apres notre bombardement du 23. 
Une quinz~ine de soldats,qui se trouv~ient dans les camions~ ont 
2t8 tués. ---

8. Le 24 Aout nos combattants ont attag_u é le PIJSTE 1ITLITAIRE, DE MU-
TAlVfBA D0:3 IVIAC0NDES à coups de bazooka et mi trailleuse et aJa gre 
nade.Plusieurs soldats ont été tués et l'installation extrem~t 
endommag8e. 

9. Le 26 Aout à 6H30 nos suerrllleros ont attaqué un campement ~ili 
t aire portug~is à quelques kms de Mocimboa da Praia. Un groupe ~ 
arüllerie du FRELIMO a commencé l'attaque tandis qu 'avançaient 
les guerrilleros à pied. Beaucoup de soldats ennemis ont 2t é tu-
és e t bléssés. 

10. Le 27 Aout 4 soldats portugais ont é t é tués par une mine,dans la 
région de l(AIME ~ entre Chai et Macomia. 

11. Iue 30 Aout à 8HOO un groupe de l' ORGANISATION DE J .EUNESSE de l a 
région de Palma, a  t endu une embuscade à une patrouille portugai 
s e ,  sur la route de KISSENGE à ULUMBI. Il les a attaqué à .l a gre 
nade, tuant 5 soldats e t blessant encare d'autres ennemi s . -

12. L'armée portugaise a multiplié les opérations de patrouille dans 
l a  région de Mocimboa da Praia, apres l'attaque du 23. Dans une 
de ces missions une unité portugaise est tombée dans une embusca 
de tendue par nos forces l e  lér Septembre. Sept soldat s ont ét é 
tués et douze bléssés. 

++ 

AU C'JlJRS TlE T lUT~3 LES JPERATION3 DECRITZS LES FôRCES l)U FRELI-

MO ONT SUBI SI;{ PER l:.ES El'\J T-I0M'1CES • 

Dar-Es-Salaam, le 23 Septembre 1966. 

CONLMUNIQUE N° 72 

PROVINCE -:JE CABO DELGADO 

l. Le 6 Septembre 1966, 5 voitures militaires portugaises ont~é dé 
truites par des minesL au cours de 2 embuscades7une dans la régi 
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gion du fleuve Messalo e t l'autre du coté de Miteda. Un totãl de 
dix-huit soldats ennemis ont été mis hors de combat. 

2. Le 9 Septembre un groupe de soldats portugais est tombé sur une 
mine, placée par nos ~errilleros sur la route de MPANGA à NCHEIT 
JEUKA. Deux soldats portugais ont ét é tués et un autre bléssé. 

3. Le 10 Septembre des guerrilleros d' une des bases mili taires d.J.FRE 
LIMO de la r2gion de QUITARAJO ont t endu une embuscade à un grou 
pe de soldats portugais qui essayaient justement de localiser cct 
te base. 
Au cours du comba t une vingtaine de soldats ennemis ont été tués 
et ~lusieurs autres bléssés. 
Il y  a eut deux pertes du coté de nos forces. 

4. Le 17 Septembre à 15HOO les guerrilleros du FRELIMO ont attaqué 
le POS~E MILITAIRE DE NAMRUCIA. Dans ce poste se trouvaient cin-
quante soldats portugais et un nombre inconnu de soldats afrkEITB. 
Au début de notre attaque l'ennemi a répondu à notre feu1maill des 
que celui-ci s'est concentré et est devenu plus précis? l'ennemi 
a cessé le feu e t s'est refugié à l'intérieur du bâtiment. 
Le bâtiment a été sérieusement endommagé. Nous i gnorons le nom -
bre de soldats ennemis tues et bléssés. 

Dar-Es-Salaam, le 7 Octobre 1966. 
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COMMUNIQUE N° 73 

PROVINCE DE NIASSA 

1. Au c ours de la deuxieme quinzaine du mo is· d 1 Am1t .1 les combattants 
du FRELIMO ont att.111.qué · trois . .groupes de solclat~:l" portugais, dans la 
circonscription .de VALADIJVI. Deux . .ssroupes . ....sauterent sur des. mi1\es · 
posées par nos gue:rr-illeros; le trois.ieme a été attaqué de surpri 
se losqu 1 il campai t au pos~ administratif de MILEDA. De ~ombreux 

soldat s portugais ont été tués et d'autres bléosés. 

2. Le 10 Septembre 1966,un v éhicule militaire _portucsais. a été ·com-. 
p leteme·nt dátrui t par une mine p.os é e par ·de s · guerrilleros du FRE 
.. LIMO. Le v éhicule détruit suivait en tête. d'ÜU convoi de voitur.es 
mili taULe~ qui allai t de. JI!IITE::tAL à LUCIAHO. 

3 . Le 24 Septembre 1966 une patrouille du FR"'SLIMO..qui se trouvait en 
mission a surpris 1' ennemi qui campai t à .5Y...m· dü poste de LUDTNIILE; 
34 soldats portugais ont été tués. De notre coté 9 guerrilleros 
ont été hléli:sés. 

PHOVINCE DB CABO DELGADO 

l. Le 3 Septembre 1966 un _groupc de soldats. portugais qui pêchait 
le 1-ong des rivageE du LAC NANGADE, est tombé dans une emhusca-
de et los pertes ennemis se·sont .é l év:Ss à 6 hommes. 

2. Le 18 Septembre 1966, les combattants du.FRELIM0 ont attaqué au 
feu du bazooka et de mitrai~leuse le _~oste militaire de MULTI~DI 

... / / ... 
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à l OKmP de M0CilVffi'JA DA PrtAIA. Un .gr and nombre de soldats portu-
gais ont ~t é tu~s et d 'autres bléssés. 

3 . Le 20 Septembre 1966 un .groupe de soldats portu~ais a saut é sur 
une mine anti- groupe placée sur la route de MTJT/\l\1BA à SAGAL.Trois 
soldats portut?;ais orit ~té mortellement bléssés. 

Dar-es-Salaam, l e 19 octobre 1966 

COMMUNIQU~ ~o 74 

"Le deuxiême anniversaire du déclenchement de la lutte armée · de 
libération nationale, du Peuple mozambicain, a eté mar~ué p ar l' 
illtens.ification des c )mbats, se traduisant par de grandes llictoi 
res dans les·Provinc6s de NIASSA et CABO DELGADO. -

. .. ~ ') . 

Plus de 130 soldats~portu~ais ont 2t é tués, ~uatre véhicules mi 
litaires détruits , de même ~ue trois c~sernes des forces armées 
colonialistes. 

PROVINCE DE CABO DELGADO -.· ~. 

lo Le 23 Septembre 1966, deux voitures  militaires ont saut é surdes 
mines, placées par des mili tants du FRELIMO. · Les voi tures · escor · 
tées par une force aérienne , venaient de MOCIMBOA. DA-PRAIA, et 
transportaient d~s soldat s portugais, cor.une renforts p6ur 1m pos 
te militaire prês de NJilvE3UDE. -
Auss i t6t aprés l ' embuscade les avions de l ' escort.e._.on:L fai:t ... de ..... 
mi-tour et peu aprês des voiturcs sont arrivées pour ramenerles 
morts et ies bléssés. ~ · 
Nous· n I avons pas pu conna:í:tre l e nombre de v~~t~~e~L 

oOo 

2 .  L e 28· Septembrê un détachement -·de --la JEUNESSE J)U FRELIMO · atta. 
~ua un ~roupe de s oldats portugais dans la région de NANGADE.Ces 
soldats avaient pris l 'habitude de descendre sur les champs du 
Peuple a finde voler du manioc. 
Cette fois-ci ~uand ils sont venus, ils ont 8té interceptés par 
des militants de l'Organisation de la Jew1esse, ~ui ont tuésept 
soldats portugais et bléssé beaucoup d 'autres. 
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3. Au moment o u la population d 'une zone ,protegée par des militanm 
du FRELIMO,s'appretait à extraire du sel de la mer,un groupe de 
soldats portugais est venu, a vec l e but d ' empêcher le travail. 
Les militant s qui protegeai ent l a population,aprés avoir été in 
formés des mouvements ennemis ont preparé une embuscade. 
Un feu nourri a contraint l 'ennemi à rebrousser chemin,apres~e 
vingt soldats portugais aient été bléssés à mort. 

PROVINCE DE NIASSA 

4 . Le 6 Septembre quand un groupe  de nos guerrilleros passait pres 
d'un magasin connu sous le nom de "Rufino",il s 'est aperçu que 
l'ennemi y campait. 
Les soldats portugais ont ouvert l e feu,les prémiers. Nos combat 
t ants ont riposté, atteignant deux soldats portugais. Nos cama= 
rades sont ensuite disparus dans la forêt. 

oOo 

5. L e lendemain des militants du FRELIMO sont partis vers le villa 
ge de MPUNHALA à fin de résoudre qu e lques problemes politique s~ 
de l a population. 
Ce dépl3 cement a cofncidé avec la venue du chef de p os t e aQm~ 
tratif.Celui-ci se faisait escorter par deux camions militaires 
bondés de solda t s portugais, un devant,l'autre derriere,la Jeep 
du chef de poste a u milieu. 
Nos guerrilleros ont tendu une embuscade a u convoi.Des coups de 
bazzooka ont endommagé un camion et l a Jeep ou voyageait lechef 
de poste,et beaucoup de soldats portugai s ont été tués et blés-
s és. 

oOo 

6 . Le 12 Septembre,sur la route de SANTAREM,quinze combattants du 
FRELIMO ont attaqué un campement d'un détachement ennemi venu& 
NIGUARDA. Le combat a duré 3 minutes et 7 soldats portugai s ont 
é t é tuéset quelques autres bléssés. 

oGo 

7 . Le 17 Septembre,3 complgnies ennemies (venues de Vila Cabral,Ca 
tur et Massan~~lo)se sont a3sembl~es en vue d 'attaquer unederns 
bases militaires. Nos combattants,inform~s des intentions de 11 
e nnemi,ont évacué la ba3e et pria position. Quand les forces en 
nemies se sont approcJ1ées nos guerrilleros ont ouvert un feu in 
tense,tuant beaucoup de soldats portugais. 
De notre cot ~ nous a vons seulement subi une perte. 

oOo 

8 . Le 20 un détachement de guerrilleros a attaqué le poste militai 
re portugais de N1JVA GUAR::JA,à 2 heures du matin. Comme résultat 
de ~ctte opératio~ 12 soldats ont été tués, d 'autres bléssés. La 
moitié des installations ont é t é détruites. 

oOo 

9 . Le 23 Septembr~ un détachement de 51 guerrilleros du FRELIMO, é 
quipé de mortiers ct bazookas a attaqué le quartier d'un bataii 
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lon portugais à MA3SAN'1ULO. 
Quand nos 5uerrilleros se sont approchés à la distance souhai  -
tée ils ont ouv ert l e feu, bombardant au bazzooka  e t mortier le 
Quartier pendant 15 minutes. 
Trent~ solda t s portugais ont ét é tués,  dix bléssés et deux ca. -
s~rne s détruites. 

o Oo 

l O, :.e 25 Septembre 1966, un groupe de 7 4 soldats portugaisa'été sur 
surpris en train de voler du manioc et du ~il, dans les champs 
de la population à lVIILEPA. 
N.os guerrilleros les ont attaqu é à l a mi trailleuse et au bazzoo 
ka, 'tuant quarante sept soldats portugais. 

Tiar-es-Salaam, l e  27 octobre  1966 

COlVllVIDNIQCJB l'J'"' "75 

PROVIWSE DE CABO DELGATIO 

l. Le 6 septembre 1966, des escarmouoheu_se sont produites dans 
la région de MOCD/IBOA TIA PRAIA entre guerrilleros du FRELIMO et 
soldats portugais. Les colonialistes avaient arrêté des gens du 
Peuple qu'ils amenaient dans un camp de concentration; en posse 
ssion de ce renseignement, nos guerrilleros ont preparé une em= 
buscade à l'ennemi. · 

Au cours de l'embuscade , les gens arrêtés se sont échappé~ e t se 
sont refugiés dans la forêt .. Nos guerrilleros ont capturé une ar 
me de fabrication ouest allemande, Mauzer, 7.go mm, 41 grenade s-
de main et des muni tions. · · 

2. Le 5octobre 1966, une compagnie de ~errilla du FRELIMO a a}.-
taqué le poste administratif de Ng'apa. Les guerrilleros sont ar 
rêtés à une certaine distance; avant qu e nos militants n'aient Õ 
ouvert le feu-, l'ennemi remarqua la présence d'un tres grand nom 
bre de guerrilleros et fut pri s de panique; sans perte de temps~ 
nos guerrilleros ont c9ncentr2 l e feu du bazooka et des mitrail-
leuses sur l' ennemi. Au moins 40 so'ldats por.tugais ont été tués; 
un seul groupe de sentinelles a répondu à notre feu, hlessâ.nt lé 
gerement un de nos combattants. ~ . ., 

3. Le 6 octobre 1966, une unité de milice de la région de MUITIU1VI-
BE a  attaqué l' ennemi dans l a région de ME.SSALO, tuant 1 2 soldats 
portugais et capturant des armes; aucune perte n'1 1,3. été enr.e ~istrée · 
de notre coté. --
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4. Le ll octobre 19669 un convoi de 14 camions qui empruntait la 
route entre CHAI et NANTOiVP3A est tombé d::u u une embuscade tendue 
par nos guerrilleros; les trois voitures en premiere ligne ont s 
sauté sur des mines anti-char; l'ennemi a subi beaucoup de pertes. 

5. Le 13 octobre 19669 deux voitures ont ét2 détruites par des mi 
nes posées p.2r n os guerrilleros sur l a route entre ~10CD!IBOA DA P-
PRAIA e t N.AJ111BUDE. Un autr e car qui venai t en sens inverse rebrous 
sa chemin en vitesse. 

6. Le 15 octobre 19669 les combattants du FRELIMO ont attaqué par 
surpri.se un groupe de soldats ennemis qui marchait sur un centre 
d 'assistance médicale du FRELIMO dans la région de CHINGOMA. 10 
soldat s portugais ont été tués. 

Dar-es-Salaam1 l e  8 novembre 1966 

Le lO \Jctr-br~ -ierni :.r, J.es g.1.:2 r. .cilleros uu. FR~LliVIO ont bv.tD.bardé 
au mortier la bâtiment de l'Administration, à Mueda. Le lendemain 
l e camp d 'aviation de Mueda a7 lui-aussi, été pilloné au mortier. 
Le 12 Octobre, un soldat portugais1 caporal de lere classe, imma-
triculé sous le n° 2178/64, appartenant à la garnison militaire 
de Mueda et dont le nom est JOSE INACIO BISPO CATARINO, déserta 
et se livra aux guerrilleros. 

Lorsque nous lui avons demandé la raison de sa désertion, il a ré 
pondu qu'il avait été impressioné par la puissance de nos forces-
lors des attaques contre l' admini·stration et le camp d' aviation; 
il a eu alors peur. 

Il a révelé que les soldats portugais sont fort maltraités par 
leurs officiers --"il nous traitent comme des chiens" --a-t-il 
dit. Il n ' a pas caché son plan de fuite à ses camarades dont la 
réaction a été de le traiter de fou car selon eux toute fuite é 
tait vouéé à l'echec. 

Il a declaré avoir pris part à de nombreux combats,"d'ou il ne 
sait pas encore comment il a pu sortir vivant''. Il nous a révelé 
qu'il y  a beaucoup de pertes dans l'ar~éc portugaise ct.même par 
mi les officiers dont bon nombre s'en sortent paralysés ou aveu= 
gles. Les officiers à qui on a a.m.puté des bras ou des jambes sont 
envoyés en Allemagne Occ identale ou des m·mbres artificiels leur 
sont adaptés. 

I ... / 
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JOSE INACIO CATARIN0 a declaré en outre que les soldats portugais 
sont envoyés dans le maquis pour des périodes de 15 jours, au cou 
rs desQuels ils doivent essayer de localiser et de combattre les-
guerrilleros. Cependant ils sont invariablement forcés de rentrer 
plus tôt, à cause des embuscades c.::·~.-:- ·leur sont tenduEJs. 

Au maquis, aucun soldat n' o bê i t aux officiers. Le gradé qui essaye 
de forcer las soldats à pénetrer dans une rêgion considerée comme 
dangereuse risque d'@tre tué par ses soldats; et il n'ose pas non 
plus dénoncer l; indiscipline de ses subordonnés dans la crainte d' 
être liquidé par eux lors d'une prochaine sortie. 

Lorsque naus lui avons demandé les raisons pour lesquelles les sol 
dats portugais luttent au Mozambique, il a répondu que lcs leçons-
que les officiers leur a.pprenent sont toujours les m@mes ~ "lut-
tons pour la défense de la Patrie". 

Pour ce qui est de nos bomba.rdements de Mneda1 il a declaré que 
deux avions de reconnaissance avaient été détruits et qu'un ser 
gent avait été LJ.ortellement touché. Les deux avions de bombarde 
ment et l'hélicopt~re n'ont pas été atteints car ils étaient -
éloi~1és; ils ont dü plus tard rejoindre la base de MOCIMBOA DA 
PRAIA. 

Au sujet du 25 de S8ptemb~e, anniyersaire du déclenchement de la 
lutte armée au Mozambique, il a di~ que les soldats portugais a-
vaient•essayé <illG célébrer ce jour-là une céremonie .en .mémoire de 
leurs camaradec tués d.ans rios maquis,. mais·les officiers supé;... 
rieur~ avaient i n t ardit cela. 

Ce c2poral a amené avec lui sa mitraillette de fabrication belge:l 
cal. 7,62 n° 1943. Il n'avait pe..J de ddcuments sur luii car seuls 
les officiers sont authorisés a en porter. 

r PROVINCEWDE CABO rDiLG ADO} 
-·--.. ·-_.._.._ .... ____ .. _ ·.n~-· -

l. En répresailles contre l'intensification des bombardements aé 
riens portugais dans la: région de Mueda, les guerrilleros du FRE 
LIMO ont.attaqué au mortier le camp d 'aviation de Mueda, le ll 
0ctobre 1966, à ll heures du s.oir. Deux avions de reconnaissance 
ont été détruits et un sergent a été mortellement touché. 

2. Le 8 Octobre, des combattants. du FRELU/IO ont attaq_ué un groupe 
de soldats port~gais cantonnés dans le villa.ge de NANYU.NDO ,. région 
de Macomia. L'attaq_ue a duré 15 minutes Les hutte.J ou les soldats 
s' a'bri taient ont óté détruites et .. 9 soldats ont été. tué.s. 
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3 . Le 15 Octsbre, un groupe de so.ldats portugais q_ui se diri,cseai 
ent vers une ferme pour y cueillír des noix d 'acajou ont sauté 
sur une mine placée par nos guerrilleros. Un soldat portugais a 
été tué et q_untre blessés. 

4 . l O soldats portugais ont ét2 tués au cours d'embuscade tendue 
par nos combattants, dans la région de \(OVEKE, à Macomia. Cette 
action a eu lieu l e 23 Octobre. 

5 . Le 30 et le 31 Octobre, des guerrilleros du FRELIMO ont tendu 
une embus~ade à deux pélotons 0nnemis dans la région de MWELA. 
Plus de 30 soldats ennemis ont été tués; les autres ont pris la 
fui te, emportant les b lessés. " 
Dar-es-Salaam, l e 15 novembre 1966 

COMMUNIQUE N° 77 

En t:."'s ..:...c ~ ~ t lc.: :!..1 N ovembre 9 le s  For c n.:, 1\:: _;_J ·-l~~a 2_::: e s de !::i. 1~· .{r'3 ;_ 5_on 
du Mozambíq_ue -"FPLM-ont tué p lus de 35 (trente cinq_) soldatsen 
nemis, dans plusieurs combats, et détruit 5 (cinq_) voitures mili~ 
taires. 

l. Le 2 Novembre un convoi de 7 voi tures mili taires portugaises a cpit 
té Mocimboa da Praia, plein de soldats, à destination de Nambude~ 
Au cours du voyage une voiture a été détruite et 8 soldats portu-
gais ont été tués, par une mine placée par les FPLM. 

Le lendemain deux détachements ennemis ont q_uitté Mocimboa da Pra 
ia9 à la recherche de guerrilleros du FRELIMO. 

Les FPLM, bien renseignées, ont preparé une embuscade.Un feu nour 
ri a acueilli l'ennemi. Comme ses forces étaient supérieures aux 
nótres lors de líattaq_ue1 naus níavons pas pu determiner le chif-
fre des pertes ennemies. 

+ 

2. Le 5 Novembre des soldats portugais venant du Post e Administratif 
de Chai, ont été attaq_ués par  surprise, par les guerrilleros. En 
raison du g.rand nombre d'ennemis les FPLM ont du se replier apres 
l 'attaq_ue. 

Cependant,en repassant par l a suite sur les lieux du combat9 on a 
pu verifier q_u'il y avait beaucoup de sang par terre, ce q_ui Jais 
se entendre q_ue de nombreux soldats ennemis ont ét é atteints.  -

+ 

3. Une mine anti-char,palcée par les FPLM9sur la route de Mueda-Naca 
ta9a détruit 2 voitures militaires portugaises9le 6 Novembre. 



46

4. Le 9 Novembre une force de la Milice des FPLM a attaqué un groupe 
de soldats portugais dans la région·de NIMU. 

L'ennemi ven1it de Mueda avec le but de bruler les maisons de Ni-
mu. Cinq soldats portugais ont été tués et plusieurs autres blés-
sés. 

+ 

5. Le ll Novembre les FPLM ont miné la route de Sagal a Namua. 

Un convoi de 3 voitures militaires transportant des soldats est 
passé sur cette route. Deux des voitures ont été détruites et 20 
soldats ont été tués. 

La troisieme voiture a fait demi-tour et e s t repartie à grande vi 
tesse. 

+  +  + 

Dar-es-Salaam,- l e 1 9 novembre  1966 

, . 
• 
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