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DEPUIS CINQ SIECLES DE COLONIALISME 

C1était en 1489 ~ue les navigateurs portugais dé -
bâr~uerent dans l1embouchure du fleuve Congo. A l' 
épo~ue ils cherchaient la route des Indes, la rou-
te du commerce avec l'Orient. Dans les côtes afri-
caines ils laissaient des pojnts d1escale. 
-
Le XVI eme siecle venu, les portugais contrôlaient 
plusieurs routes mar i times, saccage_ç.j.ei1.t 11 Inde , 
fondaient une colonie énorme en Amérique,l:f.~ Brésil 
actu~l. Cette colonie ~ui se développait avait be-
soin de main-d_1 oeuvre, rare et difficile à trouver 
~ur plac~ " Le trafic d1esclaves de_l 1 Afriqu~ Nojre 
vers d'autres points du c~ntinent aiDéricain4 fait 
parles puissances coloniales_européennes, prospé-
rait.Les ~ortugais s1occupaient de plus en plus de 
cette "affaire" ~ui devenai t plus rentable ~ue le 
pillage des Indes lointaines. Sur les côtes du Bé-
nin des milliers et mjlliers d'esclaves africains 
étaient embar~ués vers les colopies américaines de 
l1Angleterre, de l~Es~agne et du Portugal. Eh ou-
tre, le PoTtugal accélérait sa péné~ration dans le 
Royaume du Congo_; -pénétration cul turelle, commer -
ciale et ""Pacifique" au début; mili taire et barba-
r e  à la fin. La vénétration au Royaume du Congolui 
valait l1achat de milliers d'esclaves ~ui étajent 
embarqués vers le Brésil. Dans les zones côtieres, 
situées au sud-ouest du Royaume du Congo4 les por-. 
tugais fondaient des villes de cowmerce avec garni 
sons militajres, c1est-à-dire des bases "flOUr la 
protection de leur navigation et pour l'élargisse-
ment de la pénétration coloniale vers l1intérieur-
-vers les royaumes de Matamba et Benguela. 

Des milliers d'africains étaient 
la vers le Brésil, chaque année. 
siecle l'Angola actuel avait été 
d1africains faits esclaves, dont 

embar~ués en AngQ 
A l~ fjn du XIXme 
v i dé de mill:;i~ on s 
la plupa:i:;t ~ mor 

Sott.t 
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t g avant même l'arriv~e au Brésil. 

A cette évoque l'occu~ation coloniale en Angola se 
concentre dans la ~ande côtiere et aussi dans la 
région nord-ouest de l'Angola actuel. Luanda,la cª 
~itale, est un im:portant centre commercial et ad-
mini~tratif. Une bourgeoisie enrichie ~ar le tra -
fie des esclaves et_qui se tourne maintenant v~rs 

l'exploitation agricole, connait des contradicmDns 
vives avec la métronole ~t le Brésil (déjà indénen 
dant et voulant avoir l'Angola sous sa dominationf 
Cette bourgeoisie regrounant des blancs, des m~tis 
et des noirs est tres active quoique peu nombreu -
se. Plusieurs __ journaux sopt édités à Luanda ( plus 
de .30) entre 1850 et le début du XXeme siecle. Les 
mots nation, patrie, indépendanc~, son~_ assez cou-
rants_ dans les plumes des écrivains de cette épo-
que. Ties tentatives d'autonomie par rapport à la 
métropole sont faites. 

Mais l'Angola n'est pas le Brésil. En Angola, _ la 
bourge~isie coloniale est tres faible économique -
~en~ et constitue un monde à nart pu reste du pays 
Les popuJ_ations africaines d~ 1' intérieur _çmt leurs 
propres organisations sociales et :politR~ues .Elles 

ne sont pas encore dominé~s FOlitiquement par cet~ 

te bourgeoisie. Elles constituept des royaumre dont 
quelques-uns sont encore puissants j ~ertes, le bri 
llant royaume du Cong o (un des n lus brillants de 
toute l'Afrique) est en train de disnaraitre, aus-
si bien que les royaumes de Matamba- N'dongo et 
celui de Kassanje. (Mais)lles royaumes de Bailundo et 
Bié dans le centre et les_royaumes de Ngambué et · 
Bumpi, dans le sud résistent encore héro1quement à 
la pénétration coloniale portugaise . En outre, les 
peuples Lunda et Tchokwé dom~naient encore_le nord 
-est et le centre-est de l'Angola actuel. Dans les 
autres régions il n'y avait pas encore de pénétra-
tion coloniale. 
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Les idées nation_alistes _pu autonomiste-s de la bour 
geoi~i~ nées dans les territoires occu~és par lã 
colonisation ne ~euvent ~as avojr d'écho au sein 
des populations africaines de. l'intérieur qui refu 
sent la domination économique, politique et cultu= 
relle de la colonisation euronéenne et luttent con 
tre elle. 

LeB dernieres batailles livrées nar le P~rtugal 
pour la conquête de l'Angola ont lieu en 1922,mais 
depuis le début du XXeme siecle lioccuuation mili-
taire, administratif et économique commençait à s1 
intensifier dans ~resque tout le territoire. Les· 
~ ortugais accélêraient 11 occunatjon de 1_1 Angola a c 
j;uel, dont les frontieres avaient été t1·acées par 
la Conférence de ~erlin de 1885 nour le vartage im 
périaliste du_ monde. Des chenins de fer atte~~~naient 
l1intérieur, des n 9stes militaires et yillages de 
commerce euronéen étaient créés. Mais le gran..d _a-
fflux d1émi{S-"ants -portugais comme:J.ce arres la fin 
de la deuxieme guerre mondiale; e~l 20 ans la po-pu-
lation européenne a augmenté de 4 fois. 
-
L1Angola devenait ainsi une colonie à forte occu-
pation européenne, par rapport à d1autres colonies 
en Afrique Noire. 

Les africains étaient spoliés de leu~~ terres à un 
rythme croissant, le nombre de travaill~urs forcés 
africains augmentaita La misere, l'o~pression, la 
brutalité coloniales gagnaient tout le r~ys. 
- . 
Le statut d'indigen~ était la seule loi pour la 
Presque totalité de la papulation noire. far cette 
loi de 1933, faite par le gouvernement d~ Salazar, 
les africains n1ont au~up droit civil ou politiqu~ 
Les autorités administratives feront la nolice et 
la justice envers les popul_ations africaines~QUi , 
en outre, sont contraintes au travajl forcé. Aucun 
article de la Constitution portugaise ne s'applique 
auxllj.ndigenes " ; c eux-ci n1cnt même pas droit aux 



10

lois Testrictives que le gouvernement_fascjste a 
fait pour ses citoyens. Pour qu'un africain soit 
régi :par les lois consti tutionnelles, nour _pouvai.r a 
voir recours_aux tribunaux, avoir acces à la fonc-
tion_ nublique, etc, jl faut être "c i t oyen no r tu 
gais~' . Mais "[)our cela il faut le certificat d'étu-
des -:orimaires et l a "9re:g,:ye d . .' avoir acquis les TIDall'S 
eurouéennes ou alors tre au lycé· *-ces 11citoyens11 

seront les 11assimj1a.dos11 asslmilés).Il y en aura 
quelques milliers sur 4.600~000 africains, renré-
sentant 1% de la population totale~ en 1960. Para-
ll§lement, le colonialisme por~ugais détruira les 
structures tribales à travers l 'imnlantation d 1un 
appareil administratif brutal par ses méthodes_, 

Tians les_villes, les assocíations à caracter8 ~ oli 
tique, les partis politiques, les réunions sont in 
terdits nar la loi dans tout secteur de la nopula= 
tion, quel qu'il soit. 
. -
C•est dans ce contexte que naitront daps les vil-
les les premiers groupewents nationalis~es clandes 
tins des années 40 et 50. L'agitation politique g§ 
gnera les villes nrinci~ales et les campagnes du 
nord jusqu•à déboucher sur la lutte armée, le 4 f~ 
vrier 1961. 

Une nouvelle éjane commençait pour le Peuple Apgo-
lais. Eta~e combien martyre, de profondes souffrag 
ces, mais qui porte en elle l'embryon d'un pays 
nouveau: l'ANGOLA. 
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LE PAYS 

L'Angola est une sorte de grand carré de 1 .247.000 
km2 de surface, qui s'étend du parallele 4° 21' au 
sud de l'Equateur jusqu'au parallel e 18° au sud de' 
l'Equateur, et du méridian 11° 38' à l'Est de Greeg 
wich jusqu'au méridian 24° 3' à 11Est de Greenwich. 
Ses frontieres sont l e Congp (Brazzaville),  l e Con-
go (Kinshasa) , la Zambie, le Sud-Ouest africain; 1' 
Océan Atlaptique baigne l e nays à l'Ouest, L 'exten-
sion des côtes est de 1 556 km et l a frontiere inté 
rieure la T'llus éloi gnée de la mer est à 1 400 km de 
11 Oc_éan. 

·L 1 aspect géographique domina.n_tl. de 11 Angola est l e 
Dlateau d1altitude sunérieure à 1000 metres.\ Envi-
ron 2/3 du nays est un gr and lllàt-eau d1altitude su-
Dérieure à 1000 métres. TI'autres n lateaux de moin -
dre extension s1élevent sur celui~ci qui atteignent 
les 2000 metres d1altJtude. lei de rares montagnes_ 
~xistent, dont quelqucs unes trrivent à 2600 metres 
d'alti_:_tude. (Le grand J)latJ?.auJ'est sénaré de la mer· 
nar une bande côtiere large áé 150 km en moyenne ~ 
(bande -plate) qui se dévelorrre soudain en montagne d 1 
acces au plateau" Dans la bande côtiere du sud il y 
a le désert, 
-
De nombreux fleuves irriguent le pays ayant la plu--
part leur origine dans le centre, d ' ou ils vartent-
dans toutes les directions . 
.--" 
Le climat dominant est l e tropical qui ~rés ente pl~ 

sieurs types dont quelques-uns assez frais. Le cli-
~at équatorial existe au nord, dans l 'enclave de C§ 
bin~a et le désertique dans l'extrême sud-ouest du 
pays. La forêt équatoriale domine dans l e nord-auest 
du pays et existe dans quelques régions isolées; 1 _1 1 
extrême est et certaines zones du nord-est. La sava 
ne est la formation végétal e dominante dans le pay~ 
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steppe est assez fréquente dans la bande cô-
et dans le sud du pays. 

Selon les estjmations gfficielles, le territoire an 
galais dev~peuplé pa~ environ 5 400 000 -
habitants,~de 5 000 000 de noirs , 
envirgn 270 000 européens et plus de 80 DOO métis. 
Mais il faut souligner que ces estimations sont faus 
sées nar les faits anormaux qui se sont produi~ áe 
PUis le recens~ment de 1960 qui s ert de bas~ à c e! 
te estimation. Environ 500 000 africains sont refu 
giés_dans les nays voisins ou ont été tués par lã 
répression et la guerr e menées nar les colonialis-
tes -rortugais. 

Il existe 9 grands grou'T)es ethJ].iques afri_çains en 
Angola, do.Pt 8 bantoues.l Leurs effectifs théori 
'q_ues :: gr·oune' MBUNDU 1 9)0 OCO personnes environ ; 
KIM:SUNDU 1. 3.0"0 000 environ .; KIKONGO, 570 000; LU!i 
DA-TYOKWE, 450 000 environ; NGANGELA, 410 000 env~ 
ron; NYANEKA-HUMBI, 250 000 environ; AMBO, 80 000; 
aELELO, 30 000; BUSHMANS, 30 000; autres, 20 000. 
Il faut signaler q_ue ces chiffres ne sont q_ue tres 
a-rproximatifs. 

tes districts de plu~ grande densité démographiq_ue 
_sont: HUAMBO, plus de 20 hab/Km2; BENGUELA, l)lus de 
j 3_ hab/km2; LUANDA, plus de 12 hab/km2; KUANZ.A:-NCRD 
plus de 10 hab/km2. Cependant_les districts ou_ la 
~opulation est plus nombreus~ sont c eux de HUAMBO 
(l!res de 800 OOO_habitants à nrésent), HUILA (pres 
de 800 000 habitants).; BIE (pr§s_de 600 000 habi-
.:_tants) ,MALANJE (pres de 600_ 0.00 habi tants). · Dans 11 
ensemble de ces districts, la ponulation noire re-
présente plus de 96% de la population totale. 
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L'ECONOMIE DE L' ANGOLA 

L'agriculture est l'actjvité fondamentale des vopu-
:)..ations .africaines et la base prJ.nci!Jale de la ~ros 
-péri té_ des colons. L 1 exp.ortation des -produi ts agri= 
coles re~résent e , en moyenne,_64% du montant global 
des e~ortations angolaises. Le café, le sisal et ~ 
ma1s, renré~ent ent 95% des exnortations agricoles , 
dont plus de 90% de café. Les euro:péens détiennent ~ 

~ 9/10 de la nroduction~de cette monocu}ture,~nvjr on. 
Le mais est cultjvé exclusivement par des agr1cul -
teurs africains dans "Presque to~t le pays. La nlu -
part des autres produits sauf le sucre et le cacao 
sont cultivés exclusivement ou pr~sque "Par des afri 
cains (coton, manioc, palmier, h9ricots, arachid~ ~ 
tabac, riz, etc).lC'est dans les_nlantations de su-
cre et de café qu•on trouve les plus grandes compa-
gnies liées au canital bancaire nortugais: COMPA 
NHIA DO AÇUCAR DE ANGOLA, SOCIEDADE AGRICOLA DO CAS 
SEQUpL, SOCIEDADE DO COMERCIO E CONSTRUÇOES, COMPA= 
NHIA ANGOLANA DE AGRICULTURA. L'Angola est le deuxi 
eme ~rpducteur africain de café ·et ~e sisal. -

Les 11opulations afri~aines font la pêche intensjve . 
dans les fleuves et lagune~ de l'intérieur et prati 
quent le séchage du noisson; dans le litoral la pê= 
che_est aux majns des européens; dans les dernieres 
années on a enregistré de grands investissements de 
90mpagnies de pêche ven~es du Portugal et des inves 
tissements de l'Afrique du Sud. L1Angola est le 3me 
producteur africain de pois~on frais et transformé. 

-
1'industrie extractive est pratiquement entre les 
mains de trusts internationaux. Dans l'exvloitation 
pétroliere on trouve PETRANGOL, filiale de la PETRO 
FINA (belge), CABINDA GULF OIL_COMPANY, filiale _de 
la GULY OIL CDRP.(américaine), COMPAGNIE FRANÇAiaE 
DE PETROLES (CFP) , ANGOL, compa.gnie contrôlée TJar 
la comnagnie portugaise SACOR, celle-ci contrôlée par 
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.la c·FP (française). Dans 1 I exploi tation du fer ope 
rent: Cm~ANHIA MIN~IRA DO LOBITO qui est finan~ée 
par la KRUJ?P (allemande)? mais qui a de nombreuses 
attaches avec le ca~ital international, encere neu 
connues; COMPANHIA DO MANGANES DE ANGOLA (fer et 
mangane_$e), liée au canital ouest-_allemand. Dans 1' 
extraction de diamants on trouve la DIAMANG? a~sez 

connue par ses liaisons av~c le ca~i~al ~ud-afri -
cain? b~lge, anglais, américain? etc; mais denuis 
1961 ont été ac~ordés des permis de -pr9spection à 
des compagnies sud-afrjcaines; l'extraction du cui 
vre, arrêtée de-ouis 1961, était faite nar une fili 
ale du_puissant_ trust portugais ~UF,ta EMPRESA DO 
COBRE DE ANGOLA, qui est en train de s'associer à 
des capitaux japonais pour en re~rendre l'~xtrac -
tion; une filiale de l 1 ANGLO-M~ERICAN CORP, la EX-
PLORAÇOES MINEIRAS AFRICANAS, faisait des prospec-
ti ons de cuiv.re ré c emm~n t. L 1 Angola est le 4eme p:ro 
ducteur mondial de diamants et est en train de de= 
venir un des nremie.rs nroducteurs africaips d~ mi-
nerais de fer. On extrait le manganese et le cui -
vre. Il existe d 1 importants gis ements de -phosphqj;EB. 

L1i;ndustrie manufac~uriere est un se·cteur assez dé 
veloppé par rapport à ce que l'on trouyait dans lã 
nlupart des autres nays africains au moment de ~in 
dépendance_. C_eci est du au fai~ d 'une -orésence c o= 
loniale relativement nombreuse et 9bligée à satis-
faire ses propres besoins sur -plac e étant donn~ la 
faiblesse industrielle de sa métropole1 surtout a-
yant 1960 . .D9mme dans tous les 11ays coloniaux, l'in 
dustrie alimentaire et celle des boissons sont les 
nlus développées en Angola.1L'industrie de trans -
formatj.on du polsson est imn ortante autant .Q_Ue cel 
le du ciment et des matériaux de construction; le 
raffinage du nétrol~_suffit aux besoins du pays ; 
dans les dernieres années les industries métalli -
ques se ~ont déve.J_oppées (8t'&t~n~ éles besoms de 
1! armé e  p ortugais e; aussi dans le~ dernj..eres anrÉes 
les gran~es entreprises industrielles du Portugal 
. se sont assurées le contrôle des principales indus 
tries auparavant aux mains des colons, 
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A~~ 
(Étant donno/O.es besoins de 11 armé13 
~onstruction des routes s1est beaucoup dévelonuée & 
puis 1961. Quelques grandes entreprises de travaux 
publics du Portugal se sont installées en Angola ~ 
derDieres années. 

La uroduction d1électricité et sa distribution dans 
le nord et le centre-sud,_est assurée par ~eux gran 
des so_ciétés mixtes, l.a SONEFE et l'HIIJRO-ELECTRICA 
IJO ALTO CATUMBELA, ou le ~our~entage de capital b~~ 
cair~ portugais est imnortant. Dans le sud, la nro= 
duction et la distribution a~partiennent à l1Etat , 
qui projette l a construction de nouveaux barrages , 
en association_avec l~Afrique du Sud. 

-
Le commerce export-imnort et le commerce de gros 
sont aux mains de grandes socié.tés portugaises, brj 
janniques et bel~es et aux mains de quelques colonS; 
le coiDmerc e de détail, dans sa nresque totalité, aE 
Partient aux européens (les commerçants africains 
sont uresque inexistants). Depuis 1961 t~ojs nouvel 
les banques se sont installées en Angol~: BANCO DE 
CREDJTO COMERCIAL _E INDUSTRIAJ:í ( contrôlé e par la 1Bn 
que BORGES & IRJ\1AO du Portugal), TOTTA-STANDARIJ( fon 
dée par la banque portugajse TOTTA-ALIANÇA et la ron 
que britannique STANDARD), banque PINTO & SOTTO MAX 
OR (fili.ale de la banque -portugaise dll même nom) · ~~ 
vant 1961! existait déjà la BANCO DE ANGOLA et a 
BANCO COMERCIAL DE ANGOLA ( contrôlée uar BANCO POR-
JUGUES DO ATLANTICO, du Portugal). Ces deux banqyes 
se sont associées à un trust financier sud-africain 
pour fonder la BANK OF LISBON IN SOUTH AFRICA, opé-
rant en Afrique du Sud et à Lisbonne, En résumée,il 
y a actuellement en Angola 5 banques. 

Il y a deux grands c~emins de fer qui anpartiennent 
à 11Etat: au nord, celui de LUANDA à MALANJE, au rud 
celui de MOÇAMEDES à MENONGUE (SERPA PINTO) qui é  -
caule le fer ~e KASSINGA. Le CHEMIN DE FER DE BEN -
GUELA traverse l'Angola et dessert le KATANGA; il 
est contrôlé par la TANGANYIKA CONCESSIONS. 
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Le nombre de salariés dans toutes les branches de 
~'économie est de nlus de 400 000. 40% sont emnlol 
es dans l'agricultub'e, 11% dans le bâtimentJ. 11% 
dans les services, 9% dans les trans~orts, ~% dans 
l'industrie extractive, 8% dans l1industrie minie-
re, etc. ~ ~ ~M (i(.' 

~ - -
Le commer extérieur de l'Angola se trouve concen 
tré an- · une dizaine de nays imnérialistes: le POR 
TUGA  , los ETATS UNIS, l'ALLEMAGNE FEDERALE, l~AN= 
GLETERRE, le_s PAYS--BA.S, la FRANCE, l a SUEDE; l'IT! 
LIE, le JAPON et aussi l'AFRIQUE DU SU~ , denuis 
1961. Les 5_ nremiers nays cités_ detiennent 3/4 du 
commerce extérieur de 1 'A.1J.g_çü a . Les exnortatiors de 
1: Angola rellosent sur quelques nrodui ts_ dont -, les 
cours sont en généraJ_ suscentiblos de grandes flue 
tuations: café, sisal, mais, farine de nojsson, cõ 
tony bois, fer. Ces Tlroduits e~ les di9mants 90ns= 
tituaient 80% de la valeur globale des exoortat~ 
de l'.Apgola en 196]. :Maj._s l'asnect le nlus imnorv..;.. 
tant est que l e  café dont les cours sont_ tres menª 
cés denuis longtemps renrésente à lui seul 52% de 
cette valeur, et les diamants 16% des exnortations 
de l'Angola. 
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1 
I 

LA LUTTE ARMEE DE LIBERATION NATIONALE 

~'est le 4 fév~ier 1961 que le peuple angolai§ a 
pris les armes,trouvant ainsi une forme de lutte 
plus adéquate pour combattre le colonialisme ~ort~ 
gaj_s. 

Depuis quelques anné~s déjà une activité politique 
clandestine se développait: soit d~s mouvements re 
ligieux à caractere ~olitique, contre la dominati= 
on coloniale, surt~ut dans les cam~agnes,soit des 
mouvements culturels dans les villes, soit la for-
mation de grou~es ~olitiques dans les villes qui 
faisaient la nronagande des idées nationalistes. 

En 1959, des centaines de mili tan_ts de ~lusieurs or 
ganisa~ions ~olitiques sont arrêtés à Luanda,ce,qdí 
a brisé l'élpn d'agitation menée par tracts, réu-
nions ~ oli tiques clandestines, etc, qui se fo.is.ar:Ltl 
s en t ir à l  ' é~ o .Q. u e • 

Des militants partent alors dans les campagnes, d' 
autres encore inconnus de la DOlice,restent dans 
le§ villes, tandis que quelques-uns nartent à l'é-
tranger, surtout au Congo, depuis son acces à l'in 
dép en dane e " 

L'agitation gagnai_t vite les campagnes, surtout cd. 
les du nord du nays. Aux environs de Luanda,dffi cen 
taine8 .. de naysans protestent en 1960 contre l'ar = 
restation du Dr. AGOSTINHO NETO nar la PIDE" Les for 
ces répressives tuent-200 africains~ environ. A lã 
fin janvier 1961 Jes ~aysans_ de la p laine de CAS -
SANJE  ( 500 Km à l 'Est de Luanda), refus_ent de v en-
dr e le coton aux ~rix fixés nar l9 COTONANG et les 
autorités administratives; ensuite ils ~assent à 
a résistence a·ctive. L r avi_ation ~ortugaise commen 
ce à arroser de bombes les villages africains e~ 
assacr~1t des milliers de ~ers0nnes et en oblige-
ant d 'autres à se refugier dans le Cong o voisin,C' 
I 
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lJ
'tait le nremier grand affrontement entre les ~onu 
la~ions angolaises et les forces re~réssives rort~ 
galses. 

]ntretem~s, à Luanda, des militants se ~réparai~nt 
à libérer_les ~risonniers ~olitiques arrêtés de 
nuis 1959. lA l1aube du 4 février ~lusieurs grou~es 
~ncadrés ~ar des militants du MPLA se sont a~qQ~s 
au 4eme Commjssariat, aux prisons annexes, et à la 
~ris.on de la Forteresse de Penedo. Un autre grou~e 
a e_psayé de_ prendre d 1 as saut la Ra_9.io officieJle. La 
tentative héroique des militants du ~LA a éohoué 
de p eu, La -r olice a eu 7 morts et r'llusj_eurs bles - . 
sés. L~s nationalistes, 15 morts et nlusie1,lrs bles ' 
sés. Le colopialisme venait d_1 être fra~p~ soudain 
~t en ~lein co~ur 7 au centre des forces rénressi -
ves de la cauitale. Il était -rris de stu~eur et de 
~anique. Une ré71ression atroce s 1 est abattue sur le~s 
quartiers a_;fricains les j ours _;mivants. 

Mais 11 exemnle exal tant donné :par le MPLA_ encoura-
ge la lutte dans tout le nays. L1agitation grandit 1 

dans les villes du sud et les naysans s1aprêtent à 
la révolte dans le nord. 

Les colonialistes_~ortugajs ne sont ~as les seuls 
à être -rris de ~apique. Des mouvements réactionnai 
res et contrôlé_p 71ar l1impérialisme, ayant de l1in 
fluence chez les naysans KIKONGO du nord de l 'AngÕ 
la décident de nasser aussi à l1action armée. Aus= 
si , __ l'UP A de Holden Roberto, nrofi tant d •une révol 
te de paysans le 14 mars 1961 dans l e nord du ~ays, 
en Jlrend la direction, la dirigeant sur des bases 
tribalistes et ordonnant le massacre de tous les a 
fricains non KIKONGO et des africains des villes. -

Les masses ~o~ulaires, avides de liberté, se lan -
çaient comme un torrent contre la domination colo-
niale et malgré_les mots d1ordre erronés des orga-
nisations réactionnaires, arrivent à vider les co-
lonialistes de ~resque tout le nord-ouest angol~ 
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Le Portugal envoie des milliers de soldats en quel 
~ues semaines en Angola. Ces soldats équi~~s avec 
l'armement moderne de l'OTAN, déclencheront une ré 
~ression effroyable, tuant d~ la façon la nlus bar 
bare des milliers d'angolais: enfants, hommes,fem= 
mes, vieillards. L'aviation portugaise de l'OTANse 
dénlace en Angola et bombarde sauvagement les popu 
lations africaines. Les colons fermiers s'organi = 
sent en milices repressives. Le gouvernement colo-
nialiste organise la fprmation de milices ré~ressi 

ves dan.s les villes.l En aout 1961' comms;nce la con 
tre-offenfflve des t rounes colonialistes ce qui me= 
ne les nortugais à réouvrir les routes principales 
et à occuner quelques villes à la fin de l'année. 

En 1962, les colonialistes récu-rerent encare du ter 
ritoire tandis que les forces ~opulaires sont obli 
gées à chercher les zones de forêt dense. L'UPA ~ 
mouvement tribal et au service des américains, con 
tinue à faire une guerre tribaliste et à combattre 
le MPLA, faisant même des embuscades meurtrieres rux 
forces du MPLA. . ~~~c;a 

~\t' 

En 1963, le contexte politique au Congo/est tres 
favorable auxgrou~es nolitiques réactionnaires de 
l'Angola.L'UPA d'Holdep_Roberto,transf~~mée en 
"gr.a,e"(gouverp.ement révolutionnaire angolais en e-
xil) jouit de tout l'appui d'Adoula. Annui mainte-
nu nlus tard par son succs;sseur TshombéJ Ajnsi, le 
Comité de Libération de 1' OUA reconna1t le "grae " 
d1Holden Roberto comme représentant du neunle ang~ 
lais. 

Malgré la reconna1~sance di~lomatique par une vin-
taine de pays et l'annui financier dont il jouit , 
Holden Roberto ne narvient pas à faire face à la 
contre-offensjve nortugaise. Sa seule mission eet 
d'an~antir le MPLA et d1entretenjr des emb~scades 

de frontiere pour obliger le Portugal à négocierl' 
indénendance. A la fin 1963 les ~ortugais parvien-
nent à contrôler la ~resqu e totalité du t erritoire 
du nord-ouest qui était en rébellion. 
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~ntretem~s le MPLA maintient son foyer de luttD 
au nord de Luanda, à NAMBUANGJNGO, déclenche des o 
pérations militaires à CABINDA. 

En 1964, trois "Jninistres" et ds:;ux "chefs d1ét_a.t-
-major" quittent le "grae". Alexandre Taty, "minis 
tre de 1' armée" part à CABINDA -pour aider les -por= 
tugais à combattre le MPLA. Liahuca, "ministre de 

··~ la santé" démissionne; Jonas Savimbi, "ministre des 
affaires étrangeres", démissionne avec fracas. 

Le "grae" d'Holden Roberto laisse de combattre J_es' 
portugajs -pour ne combattre ~e le MPLA. Des dizai 
nes de militanjs du MPLA sont arrêtés au Congo -par 
l e grou~e holdéniste. Beaucou"P d'entre eux~ont 
morts dans la nrison souterraine de KINKUZU au~ 
go et des dizaines d' autres continuent séquestrés-;-
malgré toutes les démarches entre-prises ~our les 
libérer . 

Tandis que_le "grae" se décom-posai t . à :._11 intérieur 
et à l'extérieur du nays, le MPLA faisait un bond 
définitif nour la libération de la "Patrie,En mal 
1966 il ouvre le front eJ;Jt et en octobre 1966-fé-
vriey 1967 il renforce ~n hommes et en armes la ré 
gion de NAMBUANGONGO, Denui s lors la lutte ne f ait 
que .Progresser tant du -point de vue . .IJ1ilitaire que 
social et JlOlitique. Aujourd'hui,_l e ''grae" ne C.G,!!! 
bat nlus à l'intérieur de l 1 ~gola; "Par contre, le 
MPLA a un front Est de 600 km de nrofondeur et com 
bat à 50 km de LUANDA, la capitale. -
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'" LE M.P.L.A. GUIDE DU PEUPLE ANGOLAI~ · 

/1!&: f) ~. ~~ ~ ~o 1'? ~cr&.o 

(
Denuis longtemns le MPLA est le mouvement natiuna-
liste le ~Jus nrogressis~e d~ l'Angola) Fondé à Lu 
anda en 195~, il s'est vu renforcé en f959 nar lã 
fusion de ~lusieurs groupes ~olitiques existmtd~ 
le ~ays. De~uis lors il joue le rôle de force na-
tionaliste d'avant-garde en Angola. 

Ses premiers militants et dirigeants étaient desin 
tellectuels~ des ionctionnaires et des ouvri~rs dE 
villes. ·A partir de 19601 son influence atteignait 
les villes nrincinales de l'Angola et les ~opula
tions rurales de ICOLO-E-BENGO (autour de Luan~a ) 
et du district de CUANZA-NORTE et MALANJE. En 19.60 
le Dr.AGOSTINHO NETO est arrêté à LUANDA ~t dépoT-
té au_Portugal quand il réorganisait l'activité po 
litique et les organisations démantelées rar la PQ 
ljce ~olitique, PIDE, en 1959. 

Anres avoir déclenché_la lutt_e armée dans la cani-
tale1 le 4 février 1961, les mili~ants du MPLA se 
replient dans l~s cam~agnes, pré-parapt l'insurrec-· 
tion. A la mi-mars1 des révoltes paysannes éclat~J 

quelques-unes spontanéesJet le MPLA prend la direc 
tion de celles de la région de DEMBOS et ICOLO-E = 
-BENGO et se heurte à des attaques de l 'UPA dans d' 
autres régions. 

Des colonnes du MPLA venues de l1extérieur sont em 
pusquées et exterminées par l'UPA. En 1962, AGOSTI 
NHO NETO _Q.Ui avai t ét§ arrêté une nouvelle fois a-
pres avoir été mis en résidence surveillée, aux !-
les du Can-Vert, est placé en résidence surveillée 
à Lisbonne. Il s1évade en mai 1962 et rejoint Léo-
poldvjlle (l 'actuelle KINSHASA)...1En décem~re (de o<4 JfqG'L 
te anR~ une conférenc~ nationa e du MPtA, y~enue 
à Léonoldville, trace la ligne noli tique à suivre . 
et élit AGOSTINHO NETO président. Mais les applicg 
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tions ~ratiques des décisions ~rises sont contrari 
ées dans une certaine mesure ~ar_quelques secteurs 
du Mouvement. En outre, ~es éléments qui avaient é 
té expulsés du MPLA essayent de ~rendre d'assaut~ 
siege du_Mouvement à Léonoldville en collusion a-
vec Holden, en juillet 1963, mais sont rechassés . 
Entretewns quelques dirigeants du MPLA démission -
nent et .l'OUA reconnal.t le "grae" comme l1organisa 
tion re~résentative d'Angola. Le gouvernement_d'A= 
doula expulse le MPLA du Congo. La direction est 
transférée alors à Brazzaville ou un travail pro -
fond de réorganisation est entrepris. Les _ ao~t nns 

militaires du MPLA commencent dans l'enclave du Ca 
binda aussi bien qu 'une intense formation poli tj_ = 
que et mil i ta ire des guGrj_lleros. 
~ - - . 

Entretemps des :res}lonsables du JY.O?LA se maintiement 
au Congo-Kinshasa dans la clapdestLnj_té_ pré-parant 
le renforcement ultérieur de la lutte dans le nord 
-ouest angoJais ~ Tilautres res~onsabl es ~assent en 
Zambie et de là à 1__' intérieur du r>a.ys, J)ré·rc.rant 1fS 
conditions J10Ur l e déclenchement de la lutte ar -
mée dans le sud du J1ays. 

~i~ en mai 1966, l e MPLA déclenche la lutte ar-
méé dans la moitié sud, ouvrant le front Este La 
3eme région mil i ta ire y est créée et en . ç_·-· :~ .q_ues 

mois la lutte armée gagne tout le district 6 ~ MOXI 
CO et s1étend au sud-est jusquiau district de CUAN 
DO-CUBANGOo 

En octobre 1966 le nrésident du MPLA lance un an-
-rel à tout le -reur>le angolais et aux militants -prur 
qu'ils oeuvrent de toutes leurs forces afin de gé-
néraliseT la lutte armée en Angolao 
' 
Le MPLA parvient à renforcer la lutte armée que m~ 

naien·t les mili tants dans la brousse de NAMBUANGON 
GO, en y envoyant deux fortes colonne.s armées qui 
traversent le Congo et des centaj_nes de !dlometres 
de territoire angolais. Dee ~101'::3 la zon0 de combat 
1 él aJ· t d '"'" 1 1 e' ·r r-. ·p~ a-i cY:' .. .; l·J· "'c~ l- r a-, 0'1' t Ot't s .. a.ro . ;::),. ... ; _,_a ~ .. ~b -- .. ' m- ... <:::!. -e 1 o'-•t.::.··-~8 A. 
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fn 1966, le MPll\ réolisa deux 

gronds €'xploits : l'ouverture du 

front de I'Est et !e renforcement de 
ses fronts du Nord. 

ln 1966 the MPLA reaiiz2d two im-

portonl exploits : the opening of 

the Eost front ond the reirforcement 
of its fronts in the North. 
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e di.strict de KUANZA-NORTE, monte vers le nord , 
vers les districts de UIJE et ZAIRE, s'annroche de 
la cani.tale, LUANTIA.l Dans 11Est et Sud-est (3eme ré 
gion militai!~) l~s combats s'étendent jusqu1au cen 
tre du pays et verp le district de LUNDA, au nordEil 
juillet 1967 le président du MPLA visite des ré§Dns 
libér~es et une importante réunion de dirigeants ~ 
tenue dans une base. Ainsi, l'année 1967 est mar 
quée par une extension énorme de la lutte armée en 
Angola. 

En janvier 19E8, le président du MPLA, AGOSTINHO NE 
TO, annonce le transfert ftu siege du Mouvement à 11 
intérieur du nays. Le transfert de la direction du 
MPLA à l1intérieur est à nrésent tout à fait réali-
sé. 

Une nouvelle région mil i taire, la_ 4eme, si tuée dans 
les districts de MALANJE et LUNTIA, est ouverte. En 
outre, des efforts sont réalisés nour joindre les 
fronts du Nord-ouest et de l'Est. Plus de 100 000 
lcm2_ sont sou.s le contrôle effectif du MPLA. Dan.s ces 
régions le MPLA a ouvert des écoles, des magasim du 
-p euflle, des -postes sanita ires et ré_organis e la -pro-
duction. tguatre Centres d'Instruction Révolutionnai 
re fonctionnent maintenant dans le nays: 2 dans la 
3eme région_, 1 dans la 1 ere' et 1 autre dans la 2Eme 
région militaire. Des centaines_de guerilleros et 
des cadres politico-militaires sont formés dans les 
bases du MPLA à l'intérieur du -pays. 

Les organisations de masses se trouvent toutes à 1 1 
intérieur du nays: L1UNION NATIONALE TIES TRAVAILL. -
EURS ANGOLAIS, L 1 ORGANISATION TI.ES FEMM.ES ANGOLAISES 
L'UNION TIES ET~TII~NTS_ANGOLAIS et la JEUNES9E du 
~L~. Toutes ces organisations ~articinent à la mo-
bilisation du ~eu~le_pour la libération du ~ays. Le 
peuple s•organise sur la base de comités d'action à 
tous les niveaux, depuis le village. 
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LES . GUERILIIEROS 

IU MPLA 

ONT C01TFIA1WE 

DANS LA VICTOIRE FINALE 
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COLONNE DU MPLA D.ANS L'EST DU PAYS 

REUN ION A VEC LE 
PEUPLE 
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Aujourd'hui le MPLA f~it face à une armée colonia -
liste de 70 000 hommes é_g_ui-rés ayec le matériel mo-
derne de l'OTAF. L'impéri~li§me ~ui fait l'agressilln 
au Vietnam héro1~ue est présent partout. En Afri~ue 
Australe il exploite nos neunles, soutient économi-
~uement et militairement le Portugal et les rac~ es 

de l'Afri~ue du Sud et de la Rhodésie . L'Afri~ue dp 
Sud collabore étroitement avec le Portugal, En Ango 
la, les forces du MPLA font déjà face à des hélico~ 
teres de 1 'Afri~ue du Sud; des uni tés mil i taires de8 · 
racistes sud-africains stationnent en Angola et au 
Mozambi~ue; d'autres combattent les nationalistffi au 
Zimbabwe (Rhodési_e du Sud). 

Le combat anti-im11érialis.J.;.e . au Vietnam, en Améri~ue 
Latipe,_en Euro11e,en Afri~ue, est le même. Notre J.ut 
te de libération est une -partie de la ly.tt_e de tous 
les peuples. Dans notre combat nous avons besoin de 
l1aide de tous les jepnes, de tous les ~eu11les: une 
aide concrete à des organisations qui, comme le 
ThWLA, combattent l'jmpérialisme. 

Lut~ant résolument pour une indépendance totale_J110 
liti~ue et économi~ue) et appli~uant une ligne anti 
-im-périaliste consé~u_ente, le MPLA guide le ?iJ-_,_ple 
Angolais de victoire en vi~t9ire vers l'anéantisse-
ment du colonialisme portugais en Angola et la réa-
lisation d'une révolution populaire. 
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