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LA RÉSISTANCE de notre peuple contra 
l'occupation portugaise r.~e date pas 
de maintenant. Ce n'est pa.s la pre· 
miêre fois que notre peuple se révolte 
contre lv. domination portugaise. 
Depuis toujours, depuis que les Por· 
tugais ont posé le pied sur la côte 
africaine, notre peuple a décidé de 
lutter centre eux, en parliculier lors~ 
que l' occupa.tion coloni~le a pris des 
aspects d'extrême cruauté avec la 
répression militaire à laquelle les 
Port~·ais ont êté forcés de se livrer 

contre les populations angolaises 
pour les obliger à se soumettre à 
leur autorité. 
11 y a d'extraordinaires exemples 
de cette résistance contre les Portu· 
gais, comme celle de la reine N'Zinga, 
qui a duré de longues années, et celles 
qui se sont produites dans le sud et 
dans le nord du pays. Mais le peuple 
n'étaít pas uni: les guerres étaient 
conduites par certai.ns groupes ethni· 
ques précis et, bien sur, les Portugais 
-ont prcfité de l'occasion pour oppo-
ser certains groupes à d'autres et 
pour nous faire perdre ainsi le resu1-
tat qu'on attendait d e ces luttes, 
Ce n'est qu'à partir des années 20 

que le Portugal a :réussi à dominer 
completement le pays. La. résistance 
pourtant ri'a pas ces!'$é à ce mo~ 

menHà. Elle a sirnplement pris des 
formes nouvelles, surtout dans les 
villes ou la population avait plus de 
contacts avec Ies colons, souffrait 
plus directement de la ségrégation 
raciale et de l'exploitation économi-
que et sentaít, de ce fait, }'injustice 
de l'occupation coloníale de plus pres. 
C'est dans ces villes que sont nés 
plusieurs mouvements, dont certains 
de caractere littérai:re, qui cher~ 
chaient à mobiliser le peuple contre 
l'occupant étranger. 

Je signalerai !e mouvement "Dé~ 
couv1'ons l'Angola", qui a commencé 
à Luanda; le Centre d'Etudes Afri-
caines, qui s'est !ondé à Lisbonne, 

3 et d'autres groupe.s qui ont utilisé la littérature, la musique et divm·ses 

-icrme8 de culture populaire qui ont 
eu un grand effet mobilisateur au 
sein de la population. 
Les formes littéraires utilisées, en 

particulier Ia poésie, se différen· 
ciaient du style européen plus par 
leur contenu ·que par leur forme. 
On énrivait en général en langue por~ 
tug.aise et dans Ie même style que 
les éçrivains portugais étunt donné 
que les écrivains avaient étudié dans 
des écoles portugaises, mais le con-
tenu marquait déjà une rupture to~ 
tale avec la métropole; à t:ravers la 
protestation, il démontrait le carac· 
têre injuste de la colonisation et 
incitait le peuple à la combattre. 
L'action commencée dans les villes· 

contamina les zones ruraklS et il 
devint évident qu'il était nécessaire 
de créer des organisat.ions politiques 
qui se différencient des groupem.ents 
régionaux ou tribaux antêrieurs pot~r 
prendre un caractere naticmal. IJeS 
militants de ces organisatkms poli· 
tiques parlaient :::.u nom de l'Angola 

ct: non pas au nom cl'un groupe ethr1i· 
que détel'minê. A paxtir de ce mo· 
menHà, vers 1950, avec la croissanie 
politisa tion, les proclamations et les 
inscriptions sur les murs contre les 
colonisateurs, est apparue aussi h~ 

répression de la poliee, de la PIDEr 
qui a arrêté pl.usieurs mil!tants d€! 

notre rnouvement, dont certa.ir.1s sont 
cmcore en prison. 
Beaucoup de faits ísolés pourraient 

être cités, ma.is c'est, à grands tr.ait,s, 
ce quí s'est produít comme êtémeni:a 
les plus essentlels pour le commen .. 
cernent et la préparation d 'nne action 
vigoureuse qui se traduit aujourd'hui 
par la lutte armée. 

ODEUX DATES 
OU M.P.L.A. 
1 -.,. 

Au commencement, en raison de la 
répression policiere, se sont formés 
plusieurs groupE-s politiques qui pout·~ 
~ui vr..i tmt tm objedif commun. C'est 
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à Luanda, ia capit:ale, que -travail~ 
laient la plupart d'entre eux. Les plus 
importants étaient le MINA (Mouve-
ll)ent pour l'Indépendance Nationale 
de !'Angola.) et le PLUA (Parti de 
la Lutte Unie d'Angola). De l'unifih 
cation de ces organisations et de 
quelques aut.res est né le MPLA 
(Mouvement Populaire de Libération 
de l'Angola), créé en décembre 1956, 
c'est ·à-dire, H y a plus de douze ans. 
Un fait qu'i.i faut souligner c'est 

l'action du 4 février 1961, qui mar-
que le commencement de la lutte 
armée. A un m oment ou la répression 
avait atteint son degré le plus éleve 
et ou beaucoup de camarades se 
trouvaient arrêtés en raison de leurs .. 
activités patriotiques, plusieurs mili· 
tants du MPLA, à Luanda, déciderent 
d'attaquer les prisons et .Jes postes 
de police pour libérer les prisonniers. 
On commença par attaquer 'l.lne 
patrouille et par s'emparer de ses 
armes et , avec celles·ci, on s'est l<mcé 
contre les postes de police et les 
prisons. L'opération n 'a pas été t out 
à !ait réussie car !es prisonni.ers 
n'ont pas été libérés, mais à partir 
de ce mome:n.t~là, le peuple a prís 
conschm.ce de) i'impératif de lutte et 
les Portu.gais ont •:-u à fah·e face à 
une s-Ú,uation inatteudue, prélude des 
difficultés devant Jesquelles ils al-
laient se trouver pour nainten!r Jaur 
dominatíon. 
Apres !es prernihes acticns, la 
partie du peuple qui s'cst montrée 
la plus active dans la 1-utte a:rmée a 
été le nord du pays. I.'explication de 
cela réside dans l'influence que l'évo-
lution politique du Congo (K), ré-
cemment libéré, exerçait sur cette 
région et qui la rendait plus enthou· 
siaste et plus décidée au combat, 
L'évolution politiq\te du Congo (K) 
inc!tait à obtenir quelque chose 
d'identique pour !'Angola et c'est la 
raison pour  laquelle !e nord a été 
le théâhe des actívités les plus 
importantes. 

Dans__l~ sud, ju~qu'en 1966, il n'y 

1'1. pas eü . de con:ibat de grande en-
vergure. n y a cependant eu de 
petites actions dans quelques-unes 
des villes, mais de façon àésordonnée 
et inorganisée. 
Le développement de l'activité ré-

volutionnaire au nord a connu des 
étapes critiques surtout en raison de 
l'apparition de groupes fantoches, 
coílaborateurs des impérialistes nord~ 
américains, qui ont essayé de freiner 
la lutte populaire contre le colonia~ 
lisme. Non seulement ils ont fomenté 
le tribalisme (ils ont mobilisé une 
tribu p:roche de la frontiere contre 
le groupe ethnique le plus proche de 
la capitale, lés Kikongos centre les 
Kimbundus), mais en plus ils ont 
opposé à la lutte armée d' autres for· 
mes "non-violentes": activités stric· 
t.ement politiques qui devaient soi· 
disant porter des fruits avec l'aide 
des pays africains, au m.oyen de 
conversations avec ies politiciens 
portugais. 
Notre mouvement n'a pas permis 

1ue les choses prennent cette direc· 
tion, et cette tendance qui est appa· 
rue venant de Kinshasa n'a pas 
atteint son objectif malgré tout le 
soutien qu'ell<:! a re::u de ce pays 
limi.trophe qui, en rai.son de !;alongue 
frontiere avec !'Angola., aurait pu 
apporter une grande aide à :o.otre 
lutte de libération. Le MPLA pour· 
su.it ses effo:rts pour aller rle l'avant 
e t c'est actuel!emEmt; la. seule force 
politico~militaire qui lutte dans le 
pays. 

LES REGIONS OU SE 
LIVRE LA GUERRE 
~~l'RiiP""'\O:':rmt:!lt'Ct'"''"fB.iôl5~ 

Le di..,trict de Cabinda~ situé hors 
de h< frontiere nord, a été incorporé 
à la guerre vers 1964. Avartt cette 
date, nous rencontrions des diffic ll-
tés pour réaliser des activités à partir 
a~... Congo (Brazzavílle), parce qu'il 
était gouverné par le 1 égime réac-

I ' 
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donnaire de Fülbcrt . ...,..! oulou, étroi-
te!J.lent liê à l'impérialisme !rançais 
et même a\l.X Portugais. 
En 1963 la révolution a triomphé 

au Congo (B) et à partir de ce mo-
ment~là nous avons été autorisés .à 
y exercer certaines activités qui naus 
ont permis, à travers une petite 
base, de réussir à soulever le district 
de Cabinda, assez petit (environ 
7 000 km2 et large à peine de 50 lr..m) 
et ou il y a une grande concentration 
de troupes portugaises. 
Le Front de Cabinda a été un élé-

ment vraiment utile .à notre mouve-
ment. C'est là que se sont form.és 
beaucoup de cadres, on y a  fondé le. 
premier centre d'instruction révolu· 
tionnaire et on y a acquis une expé-
rience tres valable en ce qui concerne 
les méthodes de direction de· la 
guerre de guérillas.  La plupart de nos 
commandants ont êté formés dar.s ce 
territoire. Cabinda a été cox:nme une 
ecole dont sont .sortis les éléments 
fondamentaux pour le développeme.nt 
de la lutte dans d' autres régions. 
Je voudrais parler à nouveau du 
Front du Nord. On dit souvent qu'il 
est ísolé. ·C'est vrai en partie, parce 
que ses contaéts sont difficiles, mais, 
pour ceux qui luttent, les difficultés 
doivent être vaincues à tout prix. 
Et nous avons réussi à en vaincre 
quelques-unes. Pendant un certain 
temps nous n'arrivions pas à ravi-
tailler Ie li'ront Nord. Cependo.nt, en 
1965-66, nous y avons envoyé du 
matériel de gue:rre et des cadres qui 
ont augmenté le nombre de milita.nts 

dans la région. Actuellement le front 
se développe activement et possede 
une riche expéricnce de guerre qui 
ira en se développant non seulement 
par sa propre action mais aussi parce 
que les voies de communication ne 
sont pas completement bloquées et 
nous utilisons tous les moyens pour 
maintenir le contact nécessaire. 

II ne faut pas que j'oublie ceux 

5 
qui peuplent cette région et qui, 
depuis neuf ans, vivent dans les 

fórêts, sans médícaments, manquant 
des éléments Loentiels à .·aur ali-
mentation, comme le sel, le sucre, 
l'huile, et qui, en conséquence, souf-
frent de maladies comme !'avitami-
nose, l'anémie et d'infections diver-
sas, mais qui conservent malgré tout 
un esprit de combat tres élevé. 
Le Front de l'Est, de son côté, 

réclame un travai! de préparation 
politique et militaire intense avec ses 
futurs participants. Plusieurs cen-
taines d'entre eux (je ne peux pas 
en dire le nombre exact, mais je 
crois qu'ils sont plus de mille) ont 
été entrainés à l'étranger et autant 
d'autres l'ont été à l'intérieur. De là 
l'action a commencé par petits grau~ 
pes dans le district de Moxico. Le.s 
premieres bases ou ont fonctionné 
des centres d'instruction politique 
révolutionnaire ont été créées et 
dans la mesure ou ces centres ont 
formé des cadres, 1' activité d.u front · 
de lutte s'est étendue à la troisieme 
région qui comprend les districts de 
Moxico et de Cuand.o Cubango. 
Nous avons l'habitude de beaucoup 

parler de la troisieme région parca 
que c'est la plus connue; pourtant 
ce n'est plus, à proprement parler, 
un lieu de combat; maintenan.t elle 
est contrôlée par nos forces. Vaction 
guérillera se déroule plus loin, elle 
a gagné d'autres zones, comme les 
deux qui ont été créées autour de la 
troisieme. Une au nord qui com· 
prend les vastes districts de Lunda 
et de Malange ( on se b.?t daNi la 
partie sud de ces districts) et une 
autre dans la zon~ orientale du dis-
trict -de -Bié, qui constitue la cin-
' quieme région politico~militaire. 

Cuando Cubango et Moxi~o cons-
tituent en ce moment la base solide 
ou se fait la préparation militaire 
et politique des guérilleros et l'en-
droit ou la population mene une vie 
presque normale dans des conditions 
de guerre et apporte un grand sou-
tien aux combattants qui se trouvent 
plus loin, sur les fronts situés à une 
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centa1ne · de kilometres de la fron~ 
tiere avec la Zambie et qui sont, de 
ce fait, difficilement ravitaillables à 
partir de la troisieme région. Mais 
là aussi, i! y a le peuple. Nombreux 
sont les habitants de cette région 
qui avaient t:rouvé refuge en Zambie 
et qui sont revenus en Angola pour 
apporter leur colltribut1on à l'accrois-
sement des autres régions. 
L'extension de ces lígnes logisti-

gues et les difficuités de les main-
tenir dans certains cas, ont constitué 
une expérience digne d'être men~ 

tionnée. Nous savons que nous ne 
pouvons p~ls éternellement dépendre 
de l'extérieur-et que le ravitaille-
ment de la guérilla devra être fait 
de l'intérieur même du pays. I1 n'est 
pas possible, dans nos vastes ter·ri-
tcires, de penser à un ravitaillernent 
qui vienne exclusivement de l'exté-
rieur. Je tiens à dirc que dês main-
tenant dans les districts qui se 
trouvent à plus de 500 kilometres 
tle la frontiere avec la Zarnbie, dans 
celui de Bié, par exernple, il est 
nécessaire d'établir une certaine au· 
tonomie dans I' organisation de la vi e 
des guérilleros et de la population 
civile pour se maintenir et lutter 
centre les Portugais. C'est-à-dire que 
la maxime qu'il faut utilíser les forces 
qui existent sur place, nos prop:res 
forces, cel.les du peuple, est celle qui.? 
nous appliquons de plus en plus car 
nous sommes convaincus que c'est 
ainsi que l' on peut é vi ter les impon-' 
dérables qui se produisent quand le 
ravitaillement víent de l'extérieur. 
ll est évident qu'il y  a certain type 

de matériel. que no'us ne pouvons pas 
cesser de demander à l'extérieur, 
certains armements ou équipements 
que nous ne iabriquons pas, étant 
donné que notre peuple n'a encore 
développé aucune branche d'indus-
trie. Nous n'avons pas d'usines, 
nous n'avons même pas de petits 
ateliers et cette situation nous oblige 
po'ur certains produits à nous ravi· 
tailler par force hors des frontieres 
angolaises. 

Au cours de ces années de iutte, 
des confli.ts intérieurs plus ou rnoins 
graves se son.t anssi produíts au sein 
des organisations politiques. 
Vers 1963, exactement à i'époque 
ou le g·ouvernement du Congo (K) a 
expulsé notre mouvement et ou nous 
nous sommes trouvés sans base de 
soutien à l'extérieur, quand i'activité 
contre·révolutionnaire qu'exerçait le 
l'J.oyau fantoche dont j' ai dêjà parlé 
ét.ait à son apogée, nous avons connu 
une période de grandes difficultés. 
Les élér.nents les moíns conscients se 
sont séparés et ont recherché des 
compromis avec le gouve:rnement de 
la République du Congo (K) et même 
avec les fantoches au service de l'im· 
périalisme. I.es autres militants et 
une partie de notre direction on·t 
poursuivi la lutte et ont tra.nsféré leur 
siege à Brazzaville et ont commencé 
l'action ar.mée à Cabinda. 

Et, comme les choses ne sont pas 
si simples, là aussi les éléments d'or~ 
dre idéologíque ont joué leur rôle. 
En d'autres termes, les conflits idéolo· 
giques qui existent aujourd'hui entre 
les pays socia1istes se sont introduits 
à cette époque dans notre mouve-
ment et ont servi de base de dis· 
cussion dans les moment.s de crise, 
Ces divergences ont pris fin non 

seulement en raison de l'action ar~ 

mée qui s'est imposée, mais aussi 
en raison de décisions de caractere 
politique que nous avens prises au 
cours de plusieurs confé:rences et 
assemblées. Ces dédsions étaient qu'il 
fallait, dans notre organisation, avoir 
une ligne politique, une orientation 
claire des objectifs à a.tteindre, de 
l'idéologie à suivre, qu'il fallait main· 
tenír une ligne índépendante de toute 
influence étrangere, tracée par les 
militants et adaptée aux conditions 
réelles du pays. 
Grâce à cette attitude qui préser· 

vait notre indépendance politique, 
nous avons éliminé beaucoup de ces 6 
difficultés. 

, ' 
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8GUERILLA 

ET CONTRE·GUERILLA 
~a-= •rlfttWtl 1 _. 

I...es Portugais ont appris les mêrnes 
tactiques que celles ernployées par 
les pays de l'OTAN qui font la con· 
tre-guérilla. Tis ont suivi des COllrS 
en France ou aux Etats·Unis d'Amé· 
l'ique et ils ont les expériences de 
l'Algérie ou du Viet-Nam, dont ils 
· se servent dans 1' action militaire et 
la guerre psychologique. 
Au début de la guerre, en 1961, 

le Portugal s'est trou.vé surpris. II ne 
s'ã.tt.endait pas au développement de 
l'action armée, aussi a-t-il recu.Ié 
aans les zones de combat ou il n'y 
avait pas de trempes, mais seulement 
des commerçants, des policiers et des 
aut.orités administratives. La régiou 
du nord est restée pendant six mois 
à demi-abandonnée par les Portu-
gais; il y est juste resté quelques 
autorités administrativas. Les com· 
merçants, tous ceux qui se trouvaient 
dans les plantatíons de café et de 
bois, se sont enfuis de ces localités 
et ont cherché un refuge dans la 
canitale. Certains sont même allés 
ju;q~'à J...isbonne. 

A cette époque il n'y avait pas 
beaucoup de soldats portugais. La 
majeure partie de l'armée était cons· 
tituée par des ·Angolais. Je ne me 
rappelle pas les chitfres exact~,. ma~s 
je ne croi1; pas me tromper s1 Je d1s 
qu'il y avait 25 mille soldats. ~ctuel~ 
lement il y eu a plus de 70 mtl!e. 
Avec l'arrivée du gros des troupes 

portugaises: la fot·me d~ ~ombat .1~ 
plus utilisee par la guerilla a ete 
l'embuscade. Nombreux sont les en-
nemis qui y sont tombés, jusqu'à 
ce qu'ils commencent à réagir de 
maniêre différente. Maintenant, ils 
avancent toujours en grands convois, 
en certaines occasions accompagnés 
par des troupes d'infanterie, des 

7 bombardiers et. des hélicopteres. Da~.s 

ces cas ori tend des embuscades, on 

.-détruit des véhicules, on anéanti les 
forces vives de l'ennemi, mais pour 
ce qui est de la récupération du 
r.natériel, c'est extrêmement difficila. 
Il faut l1Ue grande concentration de 
guérílleros pour récupérer les arme-
ments quand ii y a de longs convois 
et les avions bombardent le rayon 
d'action. 
Nous avons pu vériíier par l'expé· 

rience pratique, que lorsque no~s 
attaquons les casernes, les Portuga1s 
ne se dêfendent presque pas. Ds se 
contentent de se mettre à !'abri dans 
des reiuges tres bien construits et 
nous permettent de tirer autant que 
nous voulons jusqu'à épuisement des 
munitions et alors, nous sommes 
ohligés de nous retirer. C'est la tac· 
tique de la résistance passive. 
Comme nous ne pos.sédons pas 

encore d'armement lourd pour dé-
truire ces reÍuges et réaiiser des 
actions offens1ves efficaces contre 
eux, les soldats portugais réussissent 
à survivre. L'attaque des casernes 
n'a pas jusqu'à main.tenant été effi· 
cace faute d'armement adéquat . . 

Le camarade Renda, qui était 
chargé de la coordination de la Com~ 
mission militaire et le commandant 
le plus courageux et le plus qualifié 
de notre organisation, a été tué au 
cours d'une de ces attaques. n avait 
commandé lui-même l'assaut contre 
une caseme ou on a utilísé la tacti-
que  que je viens ele mentionner. 
Quand nos combattants ont pénétré 
dans la caserne, les Portugais ont 
fait .feu sur eux et Henda est tom bé. 
Lorsque nous au.rons les armes néces-
saires, cette résistance passive ne 
servira plus à rien. ns seront obligés 
de se défendre et d'engager le com· 
bat corps à corps. 
Les bombardements sont une autre 

des tactiques employées par l'ennemi, 
surtout dans la premiere et la troi-
siême régions qui, comme elles sont 
completement contrôlées par la gué· 
rílla, ne laissent pas les Portugais 
circuler sur leurs routes. Tis se livrent 
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à d'intenses bombardements des vil-
lages, des bases de notre mouvement, 
parfoís suivis d'attaques terrestres 
par des troupes aéroportées. Tis les 
amiment dans les environs des bases 
et de là ils attaquen.t par surprise 
immédiatement apres Ie bombarde-
ment, pour ensuite se retirer. 
,Jusqu'à maintenant les forces por· 

tugaises n'ont pas réussi à établir de 
places fortes dans les régions d omi· 
nées par le .MPLA. A chaque tenta-
tive, nous avons répondu par une at· 
taque et comme ils n'arrivent pas à 
s'emparer de nouvelles positions, ils 
se maintiennent dans leurs ancie.nnes 
bases, bien défendues, Oli iL<> ont de 
grandes qua.ntités de soldats. 
Quant à ln population, les Portu-

gais font la même chose que les Nord-
Américaíns au Viet~Nam: ils construi~ 
sent certains hameaux ou ils con· 
centrent la population, avec l'objectif 
de la retirer de la guerre, pour 
éviter qu'elle ne soutienne la guérilla. 
Les habitants de ces hameaux sont 
contrôlés, ils ne peuvent pas s'en 
~loigner. On leur pennet simplement 
d'aller travail.ler dans Ies charnps 
accompagnés de militairês pour les 
survei11er. 

D'autre part, et toujours dans le 
but de diminuer la possibilité de 
survie de la gt1érilla, les Portugais 
entreprennent la destruction systé· 
matique de l 'agriculture. Ils utilisent 
ponr cela des troupes héliportées 
pour couper ou endommager les 
eultures d'une maniet•e quelconque 
ou bien, ils survolent les champs en 
avion et y déversent des liquides 
toxiques. 
Des substances chimiques ont été 

répandues dans la région du nord, 
dans la premiere région . A l'est, selon 
mes informations, on a préféré jus-
qu'à maintenant l'util.isation des trou-
pes pour détruire les cultures. On n'a 
p?.s r elevé beaucoup de cas d1empoi-
1'0nnement dans la région du nord, 
car la population ne consomme pas 
de pi;. ·1tes visiblement atteintes. 

te "Portuga1 uillise aussi · des armC--
ments des pays membres de l'OTAN. 
Pendant tres longtemps par exemple, 
leur infant:eri!'! :1 11i,i!b~ O-?:!:> fusils 
Muus~r, Garar·d (:t (h~ ~;:.o,rin~;fie!d 

nord-américnins. Lc mat.érí.:.l1ourd est 
d'origir:e nor~J-arn.érkalne, française, 
allemande et t:t'-lssi <:nd-r.;.rricaine. 
Parmi. ~e:; arrnemen~s :aous nous 
sommes empar& suri:out d'annes lê-
geres, fusils: mi.traí!leus<~s. grenades 
et bomb::.'> oui n 'ont nas e:.:D!osé et 
dont nous utilisons l'ex~olosH dans nos 
actions offensivBs. 
L'utilísation rles armes ncqu.ises· .. 

de cette façon pose le problême des 
munit ions, su;1:out pour le F AL, le 
Garand, la mitrailleuse UZZ! is-
raélienne et d'autres de fabrication 
nord-américaine, ~:~nglaise et belge. 
8ouvent on ne s'empar0 pas de muni~ 
tíons suffis1mtes pour utiliser ces 
armes pendant. l.ongtem.ps. C'est pour· 
quoi certaines d'entre elies ne fonc-
tiorment. pas, mais lorsque nous nous 
serons procurê des munitions toutes 
ent1·eront dans le combat. 

Les Portugais reçoiven t aus.si la-
collaboration technique des autres 
pays. Nous ne savons pas ·t;res bien 
quels sont ces pays, mais en tous cas 
à. Cabinda il y a des officiers nord~ 
américai.ns et nous savons que der-
nierement l'Afrique d.u Sud a foumi 
des soldats et des offiders qui com-
battent dans la partie sud-est contre 
nos forces. 
Pour les racistes sud-afrícains, le 

développement de la guerra en A:n· 
gola et son influence sur le Sud-Ouest 
Africain est un sujet d'inquiétude 
fcndamental. En diverses occasíons 
ils ont déclaré que leurs frontieres 
dcivent être défendues en Angola et 
au MoZAmbique parce qu'ils  ont p01.1r 
que ces pays ne servent de base aux 
patriotes d'Afrique du Sud, de Rho· 
désie et du Sud-Ouest Africain. 
lls réalisent avec les Portugais des 
attaques de bombardements et de mi· 
traillage par h élicoptêres. Ces der~ 

niers temps ils sont en t.rain de cons-
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truire une base en terrHoire ango1a.ii 
pres de la frontiere avec le Sud-Ouest 
Africain qui sera occupée par des 
Portugais et ~es soldats sud·africains. 

La radio et la propagandê-écrite, 
généralement sous forme de brochu-
rcs, sont utilisée~: pour démoraHser 
la population. Ils proclament que 
cette guerre cst perdue pour les pa• 
triotes, que finalement tous ceux qui 
luttent contre la colonisation vont 
mour.i::-et ils essayent de discréditer 
les clir-igeants du mouvement en di-
sant qu'ils ne se trouvent pas sur le 
_champ de bataille, ou'ils vivent à 
l'étranger, de pays en pays et clone 
qu'ils ne font pas les mêmes 'sacrifices 
que les gu~rilleros, 

Leur ··propagande se base sur le 
fait qu'ils traitent les patriotes de 
c0mmunistes et qu'ils les condamn.ent 
en taJ:~t que tels. Cette campagne 
contre le çommunisme dans un pays 
comme le ~ortugal, ou depuis plus 
de quanante r.ns domine une dieta~ 

turn, s'exerce sur beaucoup de gens 
qui ne savent pas ce que c'est que 
le communisrne, des gens qui n'ont 
du socialisme que l'image que leur 
en donnent les Portugais et qui 
croient donc que ce doit être quelque 
chose de mauvais et que d'être com~ 
muniste est quelque chose de tres 
moche. Ces arguments démobilisent 
un<:; partíe de la population. 

Bien que notre mouvement sóft uzi 
mouvernent tres vaste, il n'a pas pour 
l'instant les caractéristiques d'un 
parti et ce n'est pas un mouvement 
communiste, il y a une partie de la 
population qui pense qu'il pourrait 
l'être. Bien que nous ayons des mili-
tants de toutes tendances politiques; 
des catholiques, des protestants, etc. 
La propagande portugaise exerce en· 
core que1que influence sur une partie 
de .ln populatíon. 

eu:S COULEURS 
DE l'INSURRECTION 
Z.,.ftMd db ! iJ I A4 ; ... 

Le racisme a aussi été une arme 
utilisée centre la guerre populai.re. 
En Angola les Portugais, bien qu'ils 
ne l'avouent pas, pratiquent le même 
gerire de racisme que celui qui existe 
en Afrique du Sud et en Rhodésie. 
Bien sur ils Ie font d'une maniere 
plus dissimulée, plus subtile. Ils sê~ 
lectionnent une petite partie de la 
population qu'ils appellént les assi· 
milés et qui théoriquement ont .les 
mêmes droits que la population por-
tugaise. Je dis théoriquement parce 
qu'en réalité les assimilés ne peuvént 
pas profiter de ces droits. Dans la vie 
sociale, ils font l'objet de Ia même 
ségrégation. II existe des lieux de 
plaisir, certains hôtels, des spheres 
déterminées qui ne peuvent pas être. 
fréquentés par les Angolais,. qui sont 
exclusivement réservés aux Portu-
gais. Les métis font partie de cette 
couche d'assimilés. n~ sont Angolais 
mais dans la lutte, quand la guerre 
a commencé, les fantoches ont juste· 
ment fait une guerre contre les as-
similés et en particulier co.ntre las 
métis. S elon les déclarations d'un 
élément de ce groupe far1toche, la 
tuerie des assimilés s'est chiffrée à 
plus de hui!; mille j':lsqu'~ 1~62. 

En tant que reflet de l' ãêti~iite 
contre les assimilés, il s'est aussi 
posé un probleme du même genre 
au sein de notre mouvement. Quel-
ques individus, quelques militants de 
notre organisation l'ont Íait surgir . 
n est évident que nous ne pouvions 
pas laisser des aspects de ce gem·e 
se développer. Ils sont aujourd'hui 
completement éliminés. 
Nous considérons que les assil'1i· 

lés et le,s non-assimilés, les métis et 
!es non-métis, les noirs et les non-
noirs, tous sont Angolais et que tous 
doivent lutter, que tous ont le droit 
de lutt.er pour la libération du pays. 
Nous allons même  plus loin: nous 
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disons que les Portugaís clémocrates; 
ceux qui sont anti~colonialistes et 
qui se trouvent en Angola, s'ils veu-
lent apporter leur contribution à la 
libêrat.ion de notre pays, pourraient 
compter sur la collaboration du 
MPLA dans la poursuite de cet ob-
iectif. 
· ll est certain que le facteu:r tribal 
existe, que certaines différences de 
caractêre tribal subsistent au sein 
de la population. Mais elles sont en 
train de s'éliminer grâce à l'éducation 
politique et la lutte en commun 
contre l'ennemi colonialiste. No1.1s 
avons et. la preuve que les militants 
qui suivent les cours des écoles poli· 
tiques et ceux qui se trouvent  sur le 
front de combat expriment rarement, 
três ral·ement, des sentiments de ce 
genre. n n'y a aucune difficulté à ce 
que les élément s du nord combattent 
au sud, à l'est ou à l'ouest, malgré 
les différences de langue. 
11 ne faut pas oublier non pluE 

que les impérialistes profitent énor· 
mément de ces différences tribales. 
La t~ntative qu'ils avaient faite dans 
le nord, ils l'ont répétée à Cabinda 
et dans la région du Front de l'Est. 
Dans ces deux régions, les Portugais 
et les N'ord·Américains ont fomenté 
une opposition tribale pour combat· 
tre l'ava.nce des guérillas. A Cabinda 
ils ont réussi à appeler à. leurs côtés 
un ancien membre du soi-disant Gou· 
vernement Angolais en Exil qui s'y 
est installé pour combattre contre 
nous, aux côtés des .Portugais. 
Au sud, il s'est produit queique 

chose de semblable, mais là non plus, 
ils n'ont pas réussi, car là, on a dé· 
couvert les liens du groupe iantoche 
avec la CIA nord·américaine et la 
base qu'ils avaient à leur dísposition 
en Zambie a été éliminée. Le gouver-
nement zambien a expulsé le groupe 
et lui a interdit toute activité. 

Grâce au dé·. aloppement qu'a déjà 
atteint notre lutte, le phénomene tri· 
baliste est aujourd'hui moins visible 
que dans les années 60 et 62, quand 

·la guerre était à ses débuts. 
n est un autre aspect impo:rtant 
dont il faut parler: ce qu'on appelle 
les chefs traditionnels. Ils représen~ 
tent une couche tres instable. Ils 
n'ont pas de position ferme en ce qui 
concerne la lutte contre les Portugais. 
B::Jaucoup cependant se sont joints 

à la guérilla et !'esten.t à nos côtés. 
D'autres font le jeu du colonialisme 
et restent sous son contrôle. 
Mais dans les régions que nous 

conouérons, nous ne maintenons pas 
les structures traditionnelles, c'est-à· 
dire, des chefs tribaux: avec des grou· 
pes de familles isolés les uns des 
autres. Nous essayons d'organiser la 
nouvelle société à partir de ~tructures 
nouvelles, inspiróes de la vie moderne 
et de l'organísation que nous envisa· 
geons pour l'avenir. C'est pourquoi 
lcs chefs traditionnels n'ont pas gran~ 
de importance, sauf dans le cas ou 
ils adherent à notr e lutte et mobili-
sent derriere eux ceux qui les respec· 
tent depuis des siêcles, En sens in· 
verse, nous avons constaté que c.eux 
qui sont du côté du colonialisme 
réussissent rarement à mobiliser leu:rs 
sujets contre la guérilla. 
En général les jeunes se révoltent 

contre cett.e autorité traditionnelle 
et combattent aux côtês des natio-
nalist:es. 

A LA MANtERE 
DE LA AHODESIE 
-··· 
Pour peupler l'Angola, on y a fait 

venir un grand nombre d'habitants 
pauvres du · Portugal. Sur nos  côtes 
ont débarqué des milliers de colons 
qui, dans leur pays, n'avaient pas 
d'emploi. Tis souffraient de la faim 
et représentaient la population la 
plus arriérée et ayant le plus petit 
niveau économique. !Is arrivaient là, 
attirés par les facilítés qui leur 
ét.aient offertes: des terres, des do· 
mestiques qui travaillaient sans sa·lo 
laire, sans vêtements et presque sans 
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nou.rriturt. d~fe:nseurs du r~gime au pouvoir, 
Aujourd'hni, il y a en Angola pres- bien que parmi la population blanche 

que 400 miile colons. Beaucoup sont d'Angola i! y en ait une petite partia. 
là depuis trois générat:ions et certains qui comprend nos problemes et peut 
ne cormaissent même pas le Portu· collaborer à la transíormation du 
gal. L'idée premiere avait été de systeme colonial. Cette minorité se 
substituer ces nouveaux habitants à trouve surtont da1.s les villes et à 
la population autochtone, car on pré- l'époque qui a précédé la lutte armée 
voyait une dirninution de la popula- nous avons déjà eu des preuves de 
tion angolaise en raison des mauvais sa collaboration dans divers travaux 
traitements et du régime de vie importants de notre organisation. 
injuste qui lui étaient faits. Et en Quelques-uns ont été arrêtés et sont 
effet, notre population a beaucoup en prison depuis plus de dix ans. 
diminué au temps de l'esclavage. · Les colons sont présents dans di-
Il est évident que les colons n'ont ,;ers secteurs de l'économie. En gé-

pas l'intention d'abandonner leurs néral dans l'agriculture. Vers le nord, 
biens, aussí bien en raison de leur ils cultivent le café, le produit le plus 
valeur en soi que parce qu'ils dispo- riche de l'Angola et le premier dans 
sent d'une facile exploítation de la l'exportation; dans la région nord, 
main d'oeuvre d e la population anw toujours, vers la région de Luanda, 
golaise, qui est obligée de travailler ils cultivent aussi le coton. D'autres 
presque gratuitement. Quelques-uns cultures agricoles sont également eg-
pensent même se séparer du Portu- ploitées colonialement; ce sont la 
gal pour gouverner eux le pays, un canne à sucre, le mais, le sisai et 
peu à la maníere d<! la Hhodés!e-. çertaines sortes de graines ainsi que 
actuellement dirigée pa1' une m inoritú I'huile de palme. 
blanche. D;ms ce secteu::-on trouve aussi 
Cette prétention a peu de chance · beaucoup d'agriculteurs allema.nds 

de se voír réalísée dans un prochain qui ont quitté la R épublique Démo-
avenir car il n'est pas facile pour le cratique Aliemande apres la victoire 
Portugal de se défaire des grands sur le na zí.sme. Ils se sont surtout 
intérêt.'3 ê'conomiques qu'il a en An- installés dans les régions de sucre, 
gola à moins qu'ii n'y soit obligê par de caf~. de mais et de sisai. 
une forte pression populaire, comme 
celle que nous exerçons à travers la 
lutte année. 
Les colons sont nos ennemis les 

plus -dangereux parce que ce sont les 
plus combatifs; ceux qui haissent le 
plus la population angolaise et qui 
sont le plus hais par elle. Notre sen· 
timent est juste parce qu'ils défen-
dent le·'rs i.n~érêts économiques, tan-
dís que par exemple les soldats que 
l'on envoie se battre pour deux ou 
trois ans n'ont pas à ce combat de 
raison direct.e et leur action est plus 
faible. il y en a même qui se pro· 
noncent contre la guerre coloniale et. 
qui évitent les affrontements avec les 

11 guériJJeros. Les colons sont les plus fermes 

8ALLIES POUR 
TROJS GUERRES 

Les investissements des pays le 
plus liés au Portugal -Etats-Unis, 
AJlemagne Fédérale, France et. Angle-
terre-touchent toute 1'économie de 
]'Angola, mais se íont surtout dans 
le secteur indmtriel: dans lcs indus· 
tries d'extraction. Actuellcment les 
Belges et les Nord-An~éricaíns ont 
de grcs capitau .... Ím··<•stis dans l'ex-
ploitatíon du pétrol.e, tandis que }e<; 
Allemands investíssent dans J'extrac• 
tion du f er ( ils en possedent le mo-
nopole dar.s le pays) et. sont même 
eu train de fr1irc de ~<rands travaux, 
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conune une Iigne de chemin de fer 
pour le transport du minerai des 
zones minieres jusqu'à la rner et la 
construction d'un port pour son em-
bárquement vers l'étranger. 
n y  a d'importants investissements 
dans l'industrie d'extraction des dia-
mants de la .part des capitaux an-· 
glais, nord-américains, sud-africains, 
belges et fran-çais. De même dans 
l'extraction du cuivre et d'autres 
minéraux. 
Le Portugal a besoin de ces inves-

tissements. Il ne possooe pas assez 
de possibilités de développement et 
il se voit obligé de concéder de plus 
en plus de facilités à ses alliés pom· 
maintenir une guerre qui s'étend sur 
trois íronts: Angola, Mozambique et 
Guinée. 
Mais ce· n'est pas seulement dans 

le sectem· industriei que se font les 
investissements. Les capitaux étran· 
gers affluent aussi vers l'agriculture 
et, ces derniers temps, dans le secteur 
de la banque. L'année derniere l'Afri-
que du Sud a . ouvert une nouvelle 
filiale bancaire à Luanda. Ce pays a 
en ~1:1tre fait des inve:_stiss~~ents d_ans 
le secteur de la défense en Angola 
pour l'amélioration des conditions 
stratégiques des colons. 
Les incursioris de capitaux étran-

gers ont une répercussíon favorable 
chez les Portugais, parce que cela 
leur donne les moycns de poursuivre 
·Ia guerre. Mais dans la mesure ou 
la bataille se développera, ceux qui 
investissent se sentiront découragés 
et ce sera lâ une .conséquence nor-
male, parce que quand notre peuple 
conquerra son indépendance. il devra 
examiner ce probleme afin de prend.re 
des décisions en accord avec nos m· 
térêts nationaux. 

OPOUR LA 

REVOLUTION FUTURE 

Comme on le voit, le Portugal 
n'est pas notre seul ennemi. Aussi 

un changement cfe cnef de gouverne--· 
ment au Portugal ne signifie-t-il en 
aucune façon un changement de la 
pditique portugaise. Le nouveau chef 
du gouvemement a non seulement 
les mêmes idées que Sala~ar. mais il 
est aussi soutenu par les mêrnes cer-
cles d'intérêts: ceux de la haute fi-
nance portugaise et étrangere. Ces 
groupes ne permettront pas une 
transíormation radicale de la politi· 
que coloniale du pays. 
Nous excluons. donc l'hypothese 
d'un dêveloppement dans }e sens néo-
colonial précisément parce que le 
Portugal est un pays économique-
ment faible, incapable de faire face 
aux conséquences du néo~colonialis· 

me. Si I' Angola et les autres colonies 
portugaises tombl'\ient dans le néo-co-
loniaJisme, ce seraíent les autres pays 
impérialistes qui auraient la prépon-
dérance économique et cette fois, ils 
n'auraient pas besoin d'utiliser }e 
Portugal comme pont. La puissance 
ccloniale portugaise serait détruite. 
L' Afrique du Sud réalise des ten-

tatives de s'étendre vers d'autres 
pays. Il n'y a pas de doute que le 
marché angolais et une grande partie 
des richesses de 1' Angola finiraient 
dans les mains des Sud-Africains, 
. dans le cas d'une tentative néo-
coloniale. Mais il n'y a pas qu'eux; 
il y  a les Allemai:uls, les Nord·~~
ricains et les autres. 
Je ne crois donc pa<. que le Por· 

·. tugal puisse faire des changements 
dans ce sens sauf s'il ne voit pas · 
d'autre issue. Pour le moment, sa 
politique sera certainement de pour-
suivre la guerre dans le but d'en finir 
avec cette sorte de revendication, la 
lutte armée, et de pouvoir contrôler 
la situation économique. 
De notre côté, les prindpales · op~:. 

rations que nous menons actuelle--
ment ont pour but d'étendre encare 
davantage les zones de combat et de 
généraliser la lutte à tout le terri-
toire parce que nous pensons que la 12 
dispersion des forces ennemies dans 
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phiSíeursreg1ons favorise -ncitre ac· 
tion et peut faciliter l'élimination 
des ce11tres vitaux et des. moyens de 
guerre ennemis. 
Nos perspectives sont les rneilleu-

res parce que le peuple est mobilisé. 
Nous avons appris à ne pas espérer 
une guerre facile, courte. Nous sa~ 

vons qu'elle devra se prolonger en-
core quelques temps et que nous 
devons fai:re tous nos effor-&s pour 
l'abréger. Mais nous .sommes prêpa-
rés à livrer une guene longue car 
les Portugais reçoivent l'aíde d\m 
grand nombre de puissances impé" 
rialistes. 
Nous savons en outre que nous 

devons concentrer notre attention et 
ccmpter sur nos propres forces plus 
que sur l'aide extérieure, qui est tou-
jours une aide préca.ire, une aide qui 
souvent n'arrive pas à temps, :ni en 
quantité suffisante. Mais ce n;est pas 
Ia seule raison de notre décision. 
Utiliser nos propres forces est aussi 
un moyen d'éduquer Ia population; 
une éducat.ion pour le travai!, pour 
la période de reconstruction du pays 
qui exigera naturellement une con· 
science populaire tres grande pou:r 
lutter contre Ie sou.s-développement 
et avancer vers l'étape de dévelop-
pement progressif du pays. 
Nous sommes  aussi C0!1scitmts de 

la nécessité d'adapter les structures 
du mouvement, aussi bien militaires 
que politiques, aux nouvelles étapes 
que pose la lutte, pour obtenir le 

meilleur contrôle et la meilleure 
.orientation politique ct ídéologiqué 
des militants. 

Nous avons pas mal appris, en 
Afrique, notre continent, ou thêori-
quement nous devrions recevoir pour 
notre cause toute l'aide possible, 
mais ou l'impéríalisme a pénétré au 
point de soumettre tout le contimmt 
à une situation néo-colonia1e, à des 
degres divers, qui naus enleve toute 
possibilité d~obtenir un appui suffi-

13 sant aussí bien du point de vue po-litique que du point de vue matêriel. 

Les Tuttes de Hbération nationale en 
Afrique sont de plus en plus isolées, 
elles ont de moins en moins de pos-
sibilités de trouver Ia comp:ré.hension 
et le soutien des autres pays airi-
cains. 
Cette évidence nous a amenés à 

une conclusion de caractere politique: 
ces pays .sont tornbés dans le néo-
colonialisme parce qu'ils r.'ont pas 
mobilisé leurs masses populair.es, 
parce qu'ils n'ont pas eu une organi~ 
sation d'avant-garde ní de parti qtú 
dirigent le peuple. Nous prévoyons 
ces dangers pow· que l'Angola, dans 
I'avenir puisse être vraiment le pays 
progres~iste que nous souhaitons qu'il 
soit. 
Telle est notre voie. Nous per.sons 

qu'en çe moment nous devons activer 
la lutte conti'e l'impérialisme pou.r 
qu'il y ait tme indépendsnce réclle, 
pour qu'il existe un progres vé:ritable 
ct pour que les peuples puissent se 
sentir libres. Aussi saluons .. nous, à 
travers l'Organisatíon Tricontinen~ 
tale, les hommes qui htttent Ies armes 
à la main dans la poursuite de cet 
objectif; et en particulier les peuples 
qui, en. Asie -concretement au Viet· 
Nam- luttent pour leur indépen· 
dance; ceux qui combattent en Aíri-
que contre le colonialisme et les 
régimes racistes, et ceux qui luttent· 
en Amérique Latine contre la domi-
nation impérialiste nord-américaine. 
Aussi, nous exprimons notre solída-
rité totale envers la lutte de ces 
peuples. 



16

I 

' i 

Edité parle 

/ . F o -Y~, / 1' y. 

Mouvement Populaire de Libération de I' Angola ·MPLA 


