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ALLOCUTION OU PRESIDENT OU M.P. L.A.,CAMARADE A. NETO 

A LA "RADIO TANZANIE", DANS LE PROGRAMME "LA VOI X 

DE L'ANGOLA COMBATTANT" 

I 
Compagnons de lutte! 

Camarades! 

C'est avec une grande joie que je profite de cette occasion qui 
m'est offerte par les Services Extérieurs de "Radio Tanzanie11 

pour adresser ce message; message adressé non seulement aux c~ 
p·atriotes angolais et aux camarades du Houvement P0putaire de 
Lfbération de !'Angola (MPLA), mais aussl aux braves canpagnons 
de lutte qui au Mozambique, sous le drapeau du FRELIMO, lêvent 
blen haut le flambeau de la révolte contre 11occupatlon colonia 
I e portuga i se. 

Unis dans le mêrne cornbat ••• 
Uhis dans le même canbat, les peuples des colonies portugalses, 
en Guinée-Bissao, au ~~ozambique et en Angola, ont infl igé, sur-
tout ces derniers temps, d7innombrables défaites à 11ennemi.Les 
alres contrôlées par les guéril feros ne cessent de grandir.Dans 
ces zones une vie nouvel le est e n train de se perfectionner et 
on trouve les voies qui restitueront à nos peuples I' indépendan 
ce perdue depuis des siecles et leur dignité, leur juste place 
dans le monde. 

C'est pour cela que les Mouvements qui dirigent la lutte dans 
ces pays dani nés encore par I e Poi '·uga I sont unis et coopêrent 
étroitement, pour atteindre les objectifs communs, tout en res-
pectant les différences qui existent dans tes conditlons spéci-
fiques de chaque pays. Et c'est certain que, d1une façon généra 
le, notre I utte pour I' I ndépendance ne s'arrête pas de s'amé I iÕ 
rer et de progresser. 

La coopératlon entre les actuelles colonles portugaises, dans 
cette phase et aussi dans I 'avenir, autant pour la conquête de 
I' lndépendance que pour la reconstruction nationale, est et de-
meurera absolumment nécessaire. 

Heureusement, nous avons déjà une certaine expérience en Afri -
que apres I' lndépendance des pays de notre Con+inent qui étaient 
dominés par I' lmpérialisme. Et si d1un côté cette expérience a 
révélé beaucoup d'aspects positifs, ii est évident que d'un au-
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tre côté elle a dévoi lé des faiblesses, I' une des prlncipafes 
étant la dépendance économfque presque générale à I' égard des 
anclennes métropoles, ce qui ne penmet donc pas J' acces à une 
lndépendanoe complete. 

L'indépendance complete ••• 
Cette expérience doit nous animer, à nous qui oombattons lesar 
mes à la main, à envisager des formes d'organisation plus éle ~ 
vées et oos moyens pI us eff i caces pour atte I ndre notre but: I' I n 
dépendance complete. Le sang répandu parles meilleurs flls de 
nos Patries, l'effort de chaque guerillero et de chaque homme 
de nos peuples ne peut ni dolt être mal dépensé, en des fonnes 
peu appropriées d'organlsatlon dans le présent ot déflcientes 
pour 11administration future. 11 est nécessaire que le contrôle 
réel du pays, du point de vue politique, et du point de vue éco 
nomique ou social, solt completement entre les mains des P~u·~ 

pies qui se sont engagés dans la lutte et non entre tes mains 
d'une poignée de bureaucrates et-ceei soit dlt en passant-
malhonnêtes, qui n'ont pas toujours été ou ne sont pas aujourd' 
hul sur le terrain de combat. Nous devons encere mofns penmet-
tre que les étrangers continuent d'exploiter nos peuples, que 
l'lmpérialisme ai longe ses ongles jusqu'à nos pays, afln deles 
SOI.Illettre par I e b i a is du r~ !::Co ton ia I i sme. Nous devons nous bat 
tre pour une indépendance complete. -

Et! l n'y a pas de doutes que, pour obtenir un.::, indépen<iance 
complete, politique, économique et sociale, pour que nos pau-
pies soient néellement maitres de leur destln, ii faut que nous 
nous munissions d' instruments appropriés à l'action. Oans la 
phase présente, ii est nécessaire que la lutte solt entlerement 
sous la direction d'un parti indépendant et avec des idéaux bl-
en déflnis, que ses mil itants soient disclpllnés et qu' ils assi 
milent totalement la doctrine de leur parti. 11 faut que les di 
rigeants soient honnêtes, modestas, actifs et n' ~argnent pas 
leurs efforts pour bien orienter leur organisation et Jeur peu-
pla. li faut qu' ils soient toujours à côté de leur ppupte, en 
l'accompagnant dans les souffrances et les sacrlflces quotidi -
ens. 

Jé parle du probleme raeial 

Un des problêmes qui a été le plus débattu ces dernters temps 
est celui de la présence dans nos torritoires de portugais ou 
de descendants de portugafs dont les idéaux co7ncident avec les 
nôtres, dont la vie a aussi été dédiée au combat centre le fas· 
cisme au Pbrtugal, qui comprennent et acceptent te drolt des 
peuples des colonies portugaises à devenir indépendants et à se 
gouverner comme n' importe quel peuple souveraln. 

Dans ce chapltre, nous avons parfois remarqué des r~actions nê-
gatives de la part de quelques-uns de nos combattants et de nos 
amis. Et ces attitudes négatives ne peuvent que nuire aux sue-
ces de notre lutte de llbératlon. Je parle du problema racial. 

Dens nos pays, nous ne sommes pas en train de faire une guerre 
raclale. Notre objectlf n1est pas de combattre I' homme · blanc 
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seulement parce qu' ii est blanc. Notre objectlf est de combat-
tre ceux qui appulent le régime colonial. Tous ceux qui se pré-
sentent dans nos territoires, les mains levées, desarmés, ou dé 
sirant donner leur collaboration aux gueri lleros, en leur foui= 
nlssant de la nourriture ou les articles qui manquent dans les 
brousses, tous ceux qui manifestent la désir de quefque façon 
que ce soit de ne pas coopérer avec I e rég ime colon la I, ne doi-
vent pas être méprisés ou traités en ennemis. lls constituent 
une force jouant en notre faveur, de même que, sur Je plan in -
ternatlonal, nous necherchons pas seulement 11appui des pays 
de 11Afrique au Sud du Sahara, cc qu'on appelle 11Afrlque Notre, 
ou la peau de leurs habitants est plus foncée, mais nous ai tons 
aussl chercher oette aide dans les pcys Nord-Africains, ou les 
peuples ont la peau claire, et nous allons même plus loln,en Eu 
rope, chercher 11alde politique, diplomatique ot matériellc de 
pays ou la mzjorlté dos populations a la peau blanche üt dans 
d'autres continents ou les différences raclales sont plus qu'é-
videntes. Si nous méprisions cette force formidable qui est re-
présentée par les progressistas de tout le monde et par les 
pays sous-développés, en nou! basant sur des différences racia-
les, nous creuserions notre propre sépulture. 

Notre lutte n'est pas une lutte isolée dans le monde 

••• 

Notre lutte n1est pas une lutte isolée dans le monde, elle falt 
partfe d1une tutte globale de I'Humanlté pour en finir avec 
l'exploitation de J'homme par l'homme. Nous devons la compren-
dre alnsi, nous devons 11encadrer ainsi dans notre esprlt, sor-
tir donc des limites étroltes des préjugés raclaux. 

Qu,ils désertent avec leurs arrnes •• e 

Aussi, nous invitons les portugais, les fils du p ·~ uplo. portu-
gais qui sont en tenue militaire et anmés en Angola, au Mozam-
bique et en Guinée, à déserter les rangs de 11armée colonfale,à 
ne pas sal ir leurs mains du sang d1hommes, de femmes et d' en-
fants innocents, dont le seul objectif est d'être I ibres,quJ a-
gissent de la même façon que les héros portuga is pendant l'occu 
pation espagnole. Nous les invitons à ne pas assassiner les po~ 
pulations sans défense et, devant les guerilleros du MPLA, du 
FRELIMO ou du PAIGC, à lever leurs bras, à se rendre,et ils se 
ront reçus en hommes et leur sera donné la destlnation qu' !Is 
vou<lront dans les pays qui acceptent la présence des rf.fugfés 
pol ltiques. Ou encere mieux: nous faisons un appel aux soldats 
portugais pour qu' ils désertent avec leurs armes et qu'lls vlen 
nent du côté des nationalistes, en évitant de cette fcçon lã 
honte de participar à une guerre injuste et aussi sale que cel• 
te du Vlet-Nam. 

Dans l'expérience de la lutte en Angola, le MPLA a roçu ·dans 
les pays I imltrophes quefques portugals qui ont déserté et I Is 
sont actuei lement dans plusieurs pays, quelques -uns engagés 
actlvement dans la lutte contre le rêglme de Salazar et d' au-
tres util isant pacifiquement leur travai I pour vivre et faire 
vivre leur fami I te. 

Rar conséquent, si chez quelques-uns de nos combattants demeure 
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ancore 11idée de la lutte contra le blanc, ii faut qu'etle solr 
immédiatement remplacée par 11 idéa de la lutte contre le colo-
nialisme et contre I' impérial isme, de la lutte contra l'oppres-
sion, pour la libertá et pour la dignité de teus les hommes du 
monde. Cet idéal renforcera notre lutte. 11 lui apportera d'a-
vantage de garantias et des perspectives nouvelles qui s'ouvri-
ront dans un avenlr radieux pour tous les hommes.~ la place des 
halnes, nous aurons la fraternité et la compréhenslon. 

Ceci ne veut pas dire, camaradas et compagnons de iutte, que 
nous de~ns être mous, que nous ne devons pas appfiquer das 
coups durs et les plus vai llants possible contre les racl~s __ 
qui désirent dominer les peuples africains, que nous devo~ê

tre complaisants envers les colonial istes, envers ceux qui dans 
te passé ont été ou qui sont encere les bourreaux de nos peu-
ptes, que nous devons être complaisants envers les agents de la 
PIDE ou envers les colons organisés en mil ices. En aucune façon. 
li n'y a qu' un seul langage app I icable à ceux-là. li n'y a qu' 
une seule justice possible. Seule une loi de la guerra peut. ê-
tre adoptée. tis doivent être liquidés, car ils sont les rem-
parts de 11exploitation coloniale. 

Nous ne devons pas confondre les amis et les ennemis.Mais ayons 
te soin de sélectionner. De choisir. De faire la distinctlon en 
tre ceux qui sont nos amis et ceux qui sont nos ennemis. 

Parfois, ce sont nos ennemis qui nous séparent des amls, profi-
tant de notre na1veté politique ou de nos faiblesses_, l'une des 
queiJes pourra être le préjugé racial. Là oQ ii n'y a pas une 
idée nette à ce sujet, I 1ennemi impérial iste peut parfaitemcnt 
nous séparer de nos anis, voire I iquider, par nos propres malns 
das forces appréciables au sein de nos rangs. 

Entre 1961 et 1963, les forces réactionnaires commandées par I' 
lmpérialisme étaient actives dans le nord de notre pays;à cette 
époque das milliers dó rré-t-is et de "asslmiladosn ont êté assas-
sinés, seulement parce qu' lls étaient des métis et des''asslmtla 
dos". Nous avons ainsi perdu ces mi li iers d'hommes, de fell'l'nes 
et d1enfants qui dans leur presque total i!é étaient des patrio-
tas sinceras et des oombattants ardents pour notre cause de 11-
bératlon. 

Ceci seulement parce que les impérial istes ont réussi à lncul-
quer dans la mental íté de combattants pol itiquement peu éclafr-
cis que tous ceux qui avaient la pcau ún pcu plus claire ou qui 
savaient parler le portugals ou ancore ceux qui avaient travail 
lé dans l'admlnistration coloniale, étaient nécessairement des 
tra1tres, ne pouvaient pas lutter pour 11 lndépendance,n'avaient 
pas ce droit, dlsaient-ils. Ce sont les forces nationallstes 
angolaises qui ont souffert de cela, en perdant desvias préci-
euses, des cadres lmportants pour la révolution et pour la vie 
future du pays. Des victimes se sont ajoutées aux victimes ca~
sées par les propres coloniallstes. 

Mais les germes qui provoquent las déviations de notre I igne d' 
actlon pol !tique ne sont pas seulement e~fantés par I' impérfa -
llsme; ils proviennent aussl de nous mêmes, et pour ceJa nous 
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devons aussi combattre nos faiblesses, nos insuffisances, com-
battre tout ce qui est négatif chez nous, chez nos mil t~nts, 

chez nos combattants. Parfois c'est l'ambition qui donne nais-
sanoe à la halna sur la base de la couleur de la peau. Le déslr 
d'occuper des postes élevés. Le désir de grimper. Le désir de 
réservar pour sol même une bonne place à l'avenir. 

Nous combattons avec sévérité ces défauts ••• 

Et, du préjugé racial au tribal lsme i I n'y a qu'un pas à fran 
chi r. 
A t'lntérleur de notre organisation, le MPLA, nous oombattons a 
vec sévérité ces défauts. Les ambitieux, les présomptueux, oeúX 
qui provoquent des troubles et des cafomn•es afin d'occuper des 
postes que maintes fois I Is ne méritent pas ou qu' I Is ne sont 
même pas capables d'occuper d'uno façon satisfaisanta, ceux -là 
sont -démasqués davant les mil itants et devant tout le peuple. 

C'est en combattant aussl dans ce front de lutte, dans la forma 
tion idéologique des hommes, dans l'éducation politique des mt-
1 ltants,que nous pourrons garantir pour notre avenir une vle vé 
ritablement I ibre. -

Nous devons donc anvisager pour nos partis la  l igne ~olitique 

qui puisse nous préserver du racisme et du trlballsme et des er 
reurs qui ont été commlsas dans les pays oD I' indépandance eSt 
arrtvée plus tôt et par d'autres moyens. 

L'action armée n'est pas seulement un sacrifice 
Heureusement l'action anmée, pour ceux qui luttent du -côté de 
la justice et contra ta tyranie, pour ceux qui souhaitent la fi 
berté, n'est pas seulement un sacrifica~ El le est surtout un~ 

force. EtJe n'Gst pas seulement un gouffre de vies. El le n'arr2 
se pas seulement les terrains de combat avec le sang des meil-
feurs enfants de nos peuples. El le est aussi une école.EIIc est 
est aussi un moyen pour que le peuple continue cette tutte dans 
t'avenir, aprês l'fndépendance politique, dans la but d' être 
complàtement ltbre, pol itlquement, économiquement et · sociale-
ment indépendant. 

Les partis doivent ••• 
Comme je l'ai dit tout à 11heure, l'expérience africaine nous a 
déjà appris beaucoup de choses. Parmi celles-là, nous pouvons 
en citer une autre: los partis doivent contrôler à tous moments 
la vie du pays. la force qui nous vlent des armes avec lesquel-
les nous nous défendons des occupants étrangers, cette force 
nous garantira dans l'avenir 11 lndépendance véritable. Et ii 
faut que le parti se structure. Qu' ii ait une idéologle de ml-
eux en mieux définie. Qu'i I constitue l'épine dorsale, la base, 
l'élément principal de la vie de la nation. Qu' ii soit indépen-
dant. Là ou ii n'y a pas de parti, ou les mllitants ne sont pas 
soumis à une discipline rlgoureuse, les dlrigeants ne s'accro-
chent pas aux prlncipes révolutlonnalres; là rentre l'anarchle. 
Les ennemis y pénetrent aisément et au !leu de I' indépendance 
nous aurons le néocolonial isme ou alors un jeu douteux entre la 
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dépendance et 11indépendance. Entre le progrês et la réactlon. 

Or, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons une lndépen-
dance complete. 

L'union entre le FRELIMO, le PAIGC et le MPLA 

Au début de ce message j1ai parlé de l'union exlstant~ entre 
les organisations dirigeantes de la lutte armée dans les pays 
domlnés par te Portugal, c1est-à-dire entre te FRELIMO,Ie PAIGC 
et re MPLA, ou encore entre les peuples du ~~zamblque,de Gulnée 
et d'Angola. Cette union est juste et elle est nécessaire. Les 
fonmes de coopération dans la lutte doivent être perfectionnées. 
Car nos ennemls c~rdonnent aussi leurs actlvités. Nul n'ignore 
plus que les pays de !'OTAN accordent yne aide três importante 
au Portugal pour qu'll continue sa guerre injuste. Nul n' ignore 
que la lutte en Angola, au Mozambique et en Guinée serait déjà 
tenminée victorieusement pour nos peuples respect ifs, sans t'ai 
de matérlel le et dans tous les autres domaines fournle au Portu 
gal parles impérialistes rassemblés dans le Tralté de I'Atlan:: 
tique Nord. Ce sont les Etats-Unis de I'Amérlque,I'AIIemagne Fé 
dérale, la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays qui sou~ 
tiennent le Portugal. Mais i I y  a encore un danger qui s'esquls-
se et qul a déjà dans certalns chapitres pris une forme concreta. 

L1intervention du regime raciste de l'Afrique du Sud 

C'est I' intervent bn du régime raclste de I'Afrique du Sud, hai 
par tous les africains honnêtes, à cause de la violence avec la-
quelle ii oppresse les peuples non blancs de ce pays. L'al liance 
entre ces réactionnaires et le gouvernement fasciste portugais 
ou avec ~es sud-rodhésiens, présente LID danger três grand pour 
Jes peuples de I'Angola et du Mozambique. En Afrlque du Sud on 
parle ouvertement, dans les jornaux et à la radio, d  ' interven-
tion directe en Angola et au Mozambique contre nos peuples. 11 
est évident que, si cette agression se vérlfie, les racistes sud 
africains sauront, par leur propre expérience, ce que savent dê= 
jà fes portugaisi ils auront beaucoup de cadavres à enterrer.IJs 
auront beaucoup de fami lles on deu li, comme i I y en a eu Por-
tugal. I Is auront beaucoup de voitures détrultes et beaucoup d1! 
vfons abbatus. Et flnalement· tis connaitront la honte de la dé-
falte puisque la victoire dans cette lutte ne peut appartenlr 
qu'à nos peuples. Cel le-là sera la victoire de nos peuples et de 
tout le monde contre la honte du colonial isme. C'est ce qu' ap-
prend·ront les prétentieux racistes sud-africains, malgré toute 
leur pu i ssance be li i que et techn i que. 

Une des anmes les plus adéquates pour que nous puissions élol -
gner ce danger est justement de consol ider notre union,de 1 1 éta~ 

gir à d'autres peuples qul subissent la même oppression.Mais ce! 
te unlon doit être complêtement libérée d1influences étrangeres. 
Totalement I ibre. 

La guérilla est installée dans le centre du pays 

Malntenant je m1adresseral spécialement à mes compatriotas ango-
lais et aux camaradas de notre Mouvement, notre cher MPLA, aux 
oombattant s qui sur plusieurs fronts donnent les mel I leures pre~ 
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ves de courage, d'esprit de sacrifica et de devouement dans cet 
te lutte dure, remplie d1évenements, quelques-uns désespérants: 
mais en majorité pleins de motifs de joie. Le progres qui a été 
falt par nos gueril feros pour réallser dans la pratique le mot 
d'ordre de général iser la lutte dans tout le territolre natlo-
nal est net. L'ennemi lui-même, par la volx de ses représ~n

tants les plus élevés, ne cache pas son lnquiétude devant le dé 
veloppement de ootre lutte. lorsque les colonlallstes portugafs 
disent que la guéri I la n'atteindra pas le centre du pays, celà 
sign I fI e qu' e I I e  y est déjà et ceux qui veu lent tranper I e peu-
ple portugals en lui faisant méconnaitre la vérlté tombent seu-
lement dans le ridicule, parce que les portugais savent que la 
guéril la est instai lée dans te centre du pays et que bientôt el 
le atteindra les centres urbains, ou pour 11instant ii n' y ã 
pas enoore d1opérations à caractere militaire. 

Nous assurons les dignes représentants de t'administration colo 
niale que bientôt ils connaitront plus durement et plus large ~ 
ment les résultats de l'action de notre force armée. Et ce ne 
sera pas seutement le centre, mais aussl le sud et le nord1 qui 
oonnaitront une période nouvelle de la lutte. D1avantage de dif 
ficultés, d'avantage de sang pour les misérables colonialistes: 

11 n'est pas diffici lede dévoller les menteurs du gouvernement 
colonial de !'Angola qui prétendent fermer les yeux aux colons 
et à l'opinion publique mondiale. D'un côté ils disent que la 
guéril la ne peut pas avancer et d1un autre côté, dans les dis-
tricts ou ii y  a la lutte armée, tous les hébitants angotais 
sont soumis au oontrôle, par 11 intermédiaire des certificats de 
résidence. Ces oertificats sont obl igatoires, aussi bien à Moxl 
co qu'à Bié, aussi bien à Uije qu'à Malanje et les décrets et 
les arrêtés ministériels qui les rendront obligatoires à Huila 
ou à Moçamedes, à Cuanza-Sud ou à Huambo, ne tarderont pas. la 
lutte sera général isée. Si d'un côté ils nous disent que les 
forces forces armées ont un moral élevé, d'un autre côté on dls 
cute publiquement pour savoir si les grands commerçants doivent 
donner leurs bagues ou s1 ils doivent aussi taire lc sacrifica 
de leurs doigts pour maintenir leurs biens, à I' intérieur du ré 
gime colonial. Les mil itaires s'opposent aux civils pulsque tan 
dis qu'ils oftrent leurs vies précieuses, les selgneurs du vóT 
et de l'exploitation ne pensent qu'à accumuler des biens~ à vi-
vre dans te faste et dans 11 insouclance, à s' intoxiquer dans la 
boue du plaisir bon marché (ou parfois cher), pour oubller la 
misere de la guerre coloniale. Le soldat portugais n'est qu' un 
mercenaire destiné à protéger la richesse des seigneurs qui 
l'exp loitent. 

SI d'un côté on dit qu' i I ne se passe rien en Angola, que la 
paix existe, d'un autre côté on obl lge les populations angolai-
ses à vivre dans des hameaux aupres des casernes, de peur qu'el 
les n1adherert à la guérilla. 11 n'y a aucune sorte de conflan~ 
ce entre les populations portugaise et angolaise. 

Et pourtant, ce sont par des centaines que les hommes abandon -
nent oes hameaux pour venir dans tes forêts ou, maintenant, on 
màne une vie libre sous la direction du MPLA. 
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Le désespoir des coloniallstes sara plus grand bientôt, puisque 
les moyens techniques du MPLA deviennent plus volumineux et 
plus parfalts. L'organisatlon est de plus en plus large.Les hom 
mes sont plus famil larisés avec las tactiques de la guérll la et 
ont d'avantage d'expérience politique. Mais le moral das trou-
pes portugaises paut être ii lustré par las pleurs désesperés de 
ce pauvre soldat, peut-être fils d'un paysan ou d'un ouvrier, 
qui pendant l'attaque de nos forces centre la caserna de Kali-
pande abandonna, en pleurant, son abri crlant, rempli de crain-
te ou de remords, pour sa chere maman. Quel dommaget Ainsf s'ox 
prime presque toujours le courage et la oonviction avec les ~ 
quels lutte le soldat portugais en Angola. 

A eux teus, aux lâches et aux tanatiques, nous disons: ii n'y a 
qu'un moyen pour tinir avec cette situation honteuse. Ce moyen 
est de reconnaitre le droit de notre peuple à t'lndépendance,d' 
abandonner la répression et d'établ ir des rapports justes entre 
nos peuples-le pauple angolais et le peuple portugais. 

La lutte au Cabinda ••• 

les c0lonial istes portugais et leurs ali iés ont répandu parles 
quatre coins du monde le bruit que la lutte à Cabinda est para-
lysée parce que las doi lars américains ont eu leur effet sur le 
MPLA. Nous voulons laisser bien clair que dans cetta lutte, ce 
n1est pas la MPLA qui se vand, nl te peuple angolais; ce sont 
las misérabfes gouvernants portugais qui se vendent, qui ont ~ 
pothéqué leurs colonies et teur pays lui-même~ Ce sont les fas-
cistas portugais qui concédent de plus en plus de facilités aux 
lnvestlssements étrangers, au désavantage du p~upl e portugels 
qui (ce peuple portugais aux traditions glorieuses) ne g~gne rl 
en dans l'affaire. Qui exploite le fer en Angola? Les allemands. 
Qui exptoite le pétrole? Les américains, las belgas. A qui ap-
partient te Chemin de Fer de Benguela? Aux angtais.A qui appar-
tient la Compagnie des Oiamants? Aux américalns, aux trançais, 
aux belges, aux anglais. Qui exploite le pétrole dans le · dls~ 

trlct de Cabinda? Les américains. Et dans la métropola elte~mê

me, le peuple portugais, au-delà das formes camouflées d'exploi 
tation sait três bien qu' ii y  a des parties du territolre por~ 
tugals qui ne sont pas seus son contrôle, qui sont hypothéquês, 
ou la peuple portugais ne commande pas, mais ou ii obéit au dol 
lar; c'est aux Azores, c1est à Beja, c'est dans une bonne par-
tie de 11 industrie touristique, etc. Qui est en train de se ven 
dre aux étrangers pour continuar une pol itlque honteuse? Ce nã 
sont que las fascistas portugais. Le MPLA, ses dirigeants, te 
peuple angolais qui combat avac tout 11honneur les armes à la 
main, nous ne nous vendons pas. Nous n'acceptons rien en échan-
ge de l'lndépendance. La Victoire ou la Mort! La Vlctolre est 
Certalne! 

Si le rythme de la lutte s'ast ralenti ces derniers temps,au C~ 
blnda ceei n'est du à aucune sorte de compromis engagé par le 
MPLA. Ceci est du d'un côté au besoin de général iser la lutte 
et par conséquent d'envoyer vers d'autres régions de s dlrf -
geants, des cadres pot !tiques et mil itairas qui pendant une cer 
taine période n'ont travailfé qu'au Cabinda, d'un autre côté à 
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l'action des contre-révolutlonnalres. Le soi-disant "gouverne-
ment révolutionnaire angolais en exil", de Kinshasa, <" fournl 
un bon cadre à l'ennemi quand ii lui envoya Alexandre Taty qui, 
en util isant les arguments tribalistes, s'est mls au s0rvtce 
des portuga is. 

De même si ce n'était la contre-révolution au Nord, I' cnnoml 
portugais aurait déjà ressenti les effets de la guérilla, ·non 
seulement à Calcmboloca et à Caxito, mais dans les rues de luan 
da. Mais maintenant, heureusement, la contre-révolution esta~ 
nisante. Les collaborateurs et leurs patrons colonial istes se-
ront écrasés ensemble. 

11 y  a aujourd'hui des zones contrôlées par le MPLA à l'lntért-
eur du pays. Dans une de ces zones est établ ie la Direction de 
notre Mouvement. 

Revenir maintenant à 11intérieur du pays! 

Je répete à cette occasion l'appel à tous les national igtes an-
golais, réfugiés dans les pays voisins, tels que le Congo Kin-
shasa, le Congo Brazzavll le, la Zambie, le Botswana# le 
-Ouest Africain, pour qu' ils retournent aux régions contrôlées 
par le MPLA afin d1y apporter leur contribution à la lutte.Pour 
combattre l'ennemi. Pour repeuplcr le territoire. 

Les Angolais doivent revenir en Angola, vers les aires contn5-
lées par le ~~LA et y vivre la vie I lbre véritable, dans tes du 
res condltions de la lutte. 

les étudiants, les hommes formés dans les Universftés et Ecoles 
Techniques, doivent retourner au pays et y apporter leur contri 
bution à la lutte. Chez les étudiants ii faut combattre sérieu-
sement les arguments opportun i stes qu' uti I i scr.t .c::.v: lques ... uns 
pour cacher leur désir de ne pas participar à la lutte, de se 
dérober aux dangers, au travai! au sein du peuple, afin de me-
ner la bel le vie de boursier à l'étranger, aux dépens du presti 
ge conquis par les combattants dans notre pays. -

Je répete l'appel à tous les hommes et à toutes les femmes qui 
se trouvent à I' intérieur de notre puys, pour qu' ils redoublent 
leur activité, soit dans la clandestinité, soit dans les zones 
llbres. 

11 est nécessaire qu'en aucun point d'Angola lc coloni~tisme 

portugais ne cesse de sentir l'effet de la guerre. 

Que les groupes et tes comités d'action se constituent là ou 
ils n'exlstent pas encore et qu' ils agissent d'une façon ordon-
née, détruisant l'économie, détrulsant les moyens que I' ennsmi 
possede pour falre la guerre et maintenir l'exploitation. 

Notre contribution doit être donnée non seulement en vue de la 
I iquidation du syste:-:1e colonial, mais aussi en vue de I lquider 
I' ignorance, la maladle, les formes primltives d' organisátion 
soclale. C'est dans les écoles, pour une alpaabétisat~ ~~Ten
sive, c'est dans les dis-pensaires médicaux, dans les Centres d' 
lnstructlon Révolutlonnaire, dans la production agrloole et ln-
dustrielle, aussi bien que dans le commerce, sous les bómbes 
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qui tombent parfois sur les forêts, que chaque angolais doit a~ 
porter sa contrlbution. 

Tous les angolais sincerement patriotas doivent revenir mainte-
~à I' intérieur du pays. I Is doivent être actifs. 

Les organisations de masses, les syndicats, les organismes de 
jeunes, de femmes, et autres, f~ nt déjà leur premiere expérlen-
ce à l'lntérieur du pays. 

Les instltutions d'asslstance médicale, d'éducation, d'échanges 
commerciaux et de coopération dans le travai I, font leur apparJ. 
tlon dans les zones I ibres. 

C'est par conséquent mainten~nt que tous les angolais doivent 
3b~~-~~n0r l'étranger pour retourner au pays et y oeuvrer pour 
la vlctoire de la Révolution. 

Nous ne pleurerons pas les morts ••• 

Je ne parlerai pas de ceux qui tombent nécessaircment pendant 
la lutte. A ceux-là nous devons rendre notre slncere ot simple 
hommage. La I ibération de la Patrie a besofn de sang. Et en pre-
miar I leu, du sang de ses meil leurs enfants. 

Nous ne pleurerons dbnc pas les morts. Nous saisirons l'exemple 
de leur héroisme, de leur valeur, afin d'avancer te plus possi -
ble, le plus rapidement possible, et rendre ainsi leur hérolsme 
utile à notre peuple. Continuons l'action. 

Sachons uti I iser tous les éléments à notre disposltion pour Je-
ter à la mer tes colonialistes lusitans. 

Camarades, 

LaVictoire est Ce~aine! 
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