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Un Mouvement de soutien aux peuples des colonies portugaises ••• 

P O U R Q U O I ? 

Malgré la gravité de la situation en Angola, au Mozambique et en Guinée et 

Cap Vert: la presse occidentale ne fait que rarement allusion à la lutte de libération 

qui se déve;Loppe dans les 11provinces portugaises d'outre-mer
11 
et qui, obligeant le 

Portugal à se battre sur trois fronts, menace son empire colonial jusque dans ses 

fondations. Pourtant cettc guerre qui impose de lourds sacrifices au peuple portugais 

(40% du budget national est consacré à la défense) est suivie avec un intérêt croissant 

par tous ceux qui sont conscients de la portée tant économique que politique de 

l'indépendance de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée et Cap Vert. En effet, le 

retrait du Portugal de ses territoires d'Afrique provoquera la premiere breche sérieuse 

dans la défense de l'Afrique blanche en aggravant l'isolement géographique de 1
1
Afrique 

du Sud et de la Rhodésie et donnera une ampleur nouvelle à la crise qui se manifeste 

au Portugal, dont le régime supporte difficilement un effort militaire que le soutien 

de l'OTAN ne suffit pas à equilibrer. 

S'il est vrai que l'indépendance de la Guinée et Cap Vert doive avoir d
1
inévi-

tables conséquences politiques et influencer profondément les rapports entre 1
1

Afriq~e 

révolutionnaire et 11Afrique passive, nous pouvons penser que c'est 1
1
Angola et le 

Mozambique indépendants qui détermineront l'avenir de toute 11Afrique au sud du Sahara 

et seront le point de départ d'une phase ncuvelle dans les rapports entre les pays 

occidentaux et l'Afrique. 

C1est parce qu'il est conscient de la gravité de la situation et de la légitimité 

des aspirations des Africains des colonies portugaises que le Mouvement de soutien 

aux peuples de l'Angola et des autres colonies portugaises (M.S.A.C.P.) est décidé à 

tout mettre en oeuvre pour susciter un large mouvement d'information et de solidarité 

avec ces peuples opprimés. M~me si l'aide que nous pouvons apporter ne suffit pas à 

déterminer l'issue de la lutte de libération, elle permettra aux nationalistes des 

colonies portugaises de résoudre au moins partiellement quelques uns des problemes 

auxquels ils sont confrontés, principalement dans le domaine de l'assistance sanitaire 

et scolaire. 

En tant que suisses, nous estimons avoir une part tres réelle dans la responsa-

bilité des nations occidentales vis-à-vis de l'exploitation du Tiers-Monde, ne 

serait-~e que par ltimportance de nos investissements en Afrique australe. 
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