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COMITÉ DE SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE 

LE COLONIALISME ET L'APARTHEID 

STEUNCOMITE VOOR DE STRIJD 

TEGEN KOLONIALISME EN APARTHEID 

(An g ola - G uinée et Oap-Vert - Mozam b ique Afriq u e  d u  S u d  - N a mibia - Z imbabwe) 

SEOR ÉTARIAT-SEORETARIAAT 

14,  AVENUE BEAU VALLON - 1410-WATERLOO 

En janvier 1969, s'est tenue à Khartoum la prenuere Conffirence 
internationale de soutien à la lutte de libération des peuples des colo-
nies portugaises et de l'Afrique australe. 

A cette occasion, un certain nombre de personnalités belgas de dif-
férentes tendances ou opinions ont apporté leur appui à la création, en 
Belgique, d'un Comité de soutien à la lutte de ces peuples. 

A. Activités du Comité. 

Le Comité a poursuivi depuis sa création, différentes activités que 
nous rappellerons brievement. 

1) Plusieurs conférences et débats d'information sur les luttes de 
libération nationale, en Angola, en Guinée Iles du Cap Vert et au Mozam-
bique, ainsi que sur les développements de la résistance africaine dans 
les pays d1Afrique australe, ont été donnés à Bruxelles et dans diverses 
villes du pays, par certains de ses membres. 

2) Organisation, en septembre 1969, et en janvier-février 1970, du 
séjour en Belgigue de plusieurs représentants des mouvements de libération 
(PAIGC de Guinée et Iles du Cap Vert; FRELIMO du Mozambiquei MPLA de 
11Angola; SWAPO de Namibie) qui ont été mis en contact avec la presse, 
la radio, la T.V. ainsi qu'avec divers milieux politiques, syndicalistes et 
universitaires et ont participé, en janvier 1970, à un colloque universi-
taire international sur "l'application du droit de la guerre et des prín-
cipes humanitai res dans les opérations de guérilla". 

3) Le Comit é a participé également à différentes conférences inter-
nationales traitant de ces questions. 
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Citons notamment la Conférence de Khartoum (janvier 1969) qui a donné 
naissance à un Comité international de mobilisation ainsi que l'Assemblée 
mondiale de la Paix (Eerlin, mai 1969). 

Le Comité était également représenté à la r éunion internationale qui 
s1est tenue, en mars 19701 aux Pays-Eas et qui regroupait les différents 
Comités de soutien aux mouvements de libération nationale, établis dans la 
plupart des pays d1Europe occidentale. 
Il participera également à la Deuxieme Conférence d'appui au mouvement de 
libération des colonies portugaises et de l'Afrique australe, qui aura lieu 
à Reme en juin 1970, en vue de sensibiliser l'opinion en Europe occidentale 
au probleme des luttes de libération dans les colonies portugaises. 

4) Des articles relatifs à certains aspects politiques ou juridiques sou-
levés parle maintien du régime d'exploitation coloniale et raciste en Afrique 
australe, ont été également publiés par des membres. 

B. Des Guerres secretes. Pourguoi ? 

Certaines des activités poursuivies en Belgique ont permis de constatar 
l'intérêt et la solidarité exprimés par les différent s milieux contactés, à 
l1égard des luttes de libération nationale de l'Afrique. Il n1en demeure 
pas moins que la guerre coloniale qui se poursuit depuis le début des années 
1960 dans les coloni es  por tugaises ,  av ec  l 'appui des Puissances occidentales 
dont les intér êts économiques et financiers sont considérables dana cette 
partie de l1Afr i que, demeure pour l a plus grande  partie de 11opinion belge 
et en raison  même de cet appui , une guerr e  secrete. 

Le même silenc e complic e entoure la répression des mouvements africains 
de résistanc e en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Namibie. 

Or, depuis la création du Comité, la situation n ' a cessé d1être extrê-
mement préoccupante en Afrique australe. 

La guerre qui se poursuit et s'amplifie en Angola, en Guinée et au  Mozam-
bique, oppose des peuples pauvres et sous-développés qui luttent dans des 
conditions de grand dénuement pour leur liberté et leur indépendance face à 
un ennemi puissamment armé et doté de moyens de destruction modernes fournis 
par ses alliés militaires de 110.T.A.H. 

Dans ces trais territoires, les mouvements de libération ont néanmoins 
réussi, grâce à l'appui populaire qu'ils ont su gagner, à libérer une partie de 
leur pays. En Guinée, les deux tiers du territoire ont été libérés par le 
PAIGC et sont gouvernés et administrés par lui, tandis que la puissance colo-
niale accentue la répression aux iles du Cap Vert; en Angola et au Mozambique, 
des zones relativement importantes sont aussi contrôlées et administrées par 
les mouvements de libération. 
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En Afrique australe, l a résistance africaine est entrée dans la 
phase de la lutte de guérilla. Les premiers combats ont eu lieu en 
Namibie, au cours de l'été 1966 et en 1967 au Zimbabwe, avec la parti-
cipation dans ce dernier territoire, de combattants du mouvement de 
libération de l'Afrique du Sud. 

Or, tandis que se développent la résistance et la lutte armée de 
ces peuples, on assiste à un resserrement des liens et des solidarités 
économiques, politiques et militaires entre les différents régimes colo-
niaux et racistes et la plupart des Etats du nmonde libre". 

Il faut savoir, en effet, que cette partie de l'Afrique recele des 
richesses minieres, industrielles et des ressources hydrauliques d'une 
importance considérable à l'exploitation desquelles se trouvent assoc1es, 
à côté du Portugal et de l'Afrique du Sud, le grand capitalisme interna-
tional principalement d'origine européenne et américaine. 
Stimulé par les taux de profits extrêmement élevés dus notamment à 
l'emploi d'une main d'oeuvre africaine maintenue dans des conditions de 
travail quasi serviles, celui-ci ne cesse d'accroitre ses investisse-
ments tant en Afrique du Sud que dans les territoires administrés par 
le Portugal. 

On notera lCl, pour mémoire, la participation d'intérêts finan-
ciers d'Europe occidentale au projet de construction du barrage de 
Caborra Bassa, au Nozambique, projet auquel le gouvernement sud-afri-
cain est directement associé et dont la réalisation doit permettre l'ins-
tallation de plusieurs centaines de milliers d'immigrants portugais. 

C. Le devoir international d'assistance aux mouvements de libération. 

Beaucoup de nos concitoyens ignorent que ces différentes formes de 
coopération avec l'Afrique du Sud et le Portugal ont été dénoncées par 
les Nations-Unies comn1e autant de formes de collaboration et de compli-
cité avec des régimes racistes et colonialistes. 

Ils devraient également savoir que les Nations Unies ont reconnu 
la légitimité des luttes de libération nationale menées par les peuples 
africains des colonies portugaises et de l'Afrique australe. 
Elles ont en conséquence prié les Etats et les organications d'apporter 
une aide politique et matérielle à ces différents mouvements afin de 
les aider dans leur lutte ou de les assiste.r dans 1 'administration des 
zones lHI:Érées. 
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Alarmée, d'autre part, par l'ampleur et l'arbitraire de la ré-
pression dirigée contre les opposants politiques même non violents à 
ces régimes (les prisonniers politique s se comptent par milliers dans 
ces pays), les Nations Unies ont établi un Fonds d'affectation spécial 
alimenté par des contributions volontaires des Etats membres, d'orga-
nisations ou de particuliers et destinées à c ouvrir les frais de la 
défense en justice de ces détenus et à venir en aide à leur famille. 
Reconnaissant la gravité de la situation des opposants à l'a~theid, 
le gouvernement belge a accepté de verser, en 1970, un million de 
francs belges à ce Fonds. 

Simultanément cependant, l a Belgique, comme les autres pays de 
l'Alliance atlantique, continue à accrol.tre ses relations commerciales 
et à dévelo.pper ses relations cul turelles et scientifiques avec l.' 
Afrique du Sud et le Portugal. 

D. Nécessité d'étendre l'action du Comité . 

Il n e suffit plus, compte tenu de ces différents facteurs, que 
quelques-uns s euleme1t s oi en t informés de  l a  nature des luttes armées 
que men ent l e  Portugal et l'Afrique du Sud et  de s solidarité s multiples 
dont ces gouvernement s  c ol onialistas et r acis t e s  c ontinuent à bénéfi-
cier dan s notre  pays e t chez nos  alliés; l'inf ormation doit s'étendre 
au plus grand nombre . 
Pour cel a ,· naus avons besoi n de votre a ppui, de vos compétences, 
de votre  aide . 
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BULLETIN D'  A D H E S I O N à renvoyer au "Comi t~ de soutien à la 

lutte contre le colonialisme et l ' apartheid" 
Secrétariat: 14, Avenue Beau Vallon -1410 -Waterloo 

NOM ET PREHOMS : 

Adresse complete 

Profession : 

. .  . . .. . . . . '... . .. . .. . . . . . ... . . ..  .. .. . .. .... .. . ... .. .. .... .... . . .. ..... -~ .................................. . 

....... ,, .................................................................................................................................................................. . 

Je désire adhérer au "Comité de soutien à la lutte contre le colonialisme et 
l'apartheid" 

Je verse la somme de ........................ F. au C.C.P. no 7249-75 de Jean GODIN à 1410-Waterloo. 
Mention: Soutien Afrique 

...................................................................... le 
Signature : 
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Outre les activités déjà mentionnées et que naus poursuivrons, naus 
envisageons de développer l'information sur les méfaits de 11apartheid et 
du colonialisme, ainsi que sur le développement des luttes de libération 
et sur les perspectives politiques qu'elles ouvrent pour les peuples afri-
cains concernés. 

Une attention particuliere sera réservée également aux relations que 
la Belgique continue à maintenir et à développer, en contradic.tion avec 
l1action des Nations Unies, av~c ces différents régimes (relations écono-
miques, financieres, militaires, culturelles, sportives et scientifiques, 
etc ••. )  A cet effet, la publication d'un "Bulletin d1information" naus 
parait nécessaire. 

D1autre part, naus souhaiterions mettre sur pied comme cela s'est 
fait aux Pays-Bas, en Suede et·dans d1autres pays européens, une assistance 
à caractere humanitaire à l'égard des populations des territoires libérés 
et des familles de prisonniers politiques. 

Cette missive est donc aussi un appel pour que vous vous JOJ.gniez à 
notre action, pour que vaus l'appuyiez en manifestant votre adhésion en 
signant le bulletin ci-dessous, mais aussi pour que vaus nous aidiez 
financierement à répondre à l'appel de nos amis africains qui réclament 
des livres, du matériel scolaire pour leurs enfants, de l'équipement sani-
taire pour le peuple et ses combattants. 

LE COMITE, 




