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SEPTIEME ANNEE DE LA LUTTE DE LIBERATION AU MOZAMBIQUE: 

LE ZAMBEZE EST FRANCHI! 

Il n'y a pas de succes spectaculaires dans la lutte de libération 

au Mozambique: notre lutte est une construction quotidienne, dans 

la mobilisation et l'organisation du peuple, dans la progression 

graduelle de la lutte armée. 

L'année 1970-1971 a cependant été marquée par des progres visibles 

et importants: c'est le cas de l'extension de la lutte armée au 

Sud du fleuve Zambeze dans la province du Tete. 

cahora bassa et le zambeze 

La seule évocation du nom de Cahora Bassa suffit à démontrer la 

portée de ce nouveau développement: l'un des items les plus impor-

tants du projet Cahora Bassa est effectivement l'implantation d'un 

million de colons blancs dans la vallée du Zambeze afin de consti-

tuer un véritable "barrage humain" capable d'empêcher l'extension 

de la lutte armée au centre et au sud du pays. 

La fameuse phrase de Vorster: "Les frontieres de l'Afrique du Sud 

passent désormais sur le Zambeze", permet d'autre part d'insérer 

le Zambeze et Cahora Bassa-dont l'énergie produite sera par ail-

leurs destinée essentiellement à l'Afrique du Sud-dans les plans 

stratégiques de l'ensemble du pouvoir blanc implanté en Afrique 

Australe. 



2

I\ 

_\ 

( 

• 

t 



3

La traversée du Zambeze est sur ce point de vue la premiere défai-

te pour Cahora Bassa; en même temps nos forces operent déjà à 20 

kilometres de Cahora Bassa: le 9 avril dernier, un convoi a été 

attaqué et du matériel de précision ainsi que des plans pour la 

construction du barrage ont été saisis sur la route Tete-Songo. 

intervention sud-africaine et rhodésienne 

Ce développement situe notre lutte dans un nouveau contexte et 

engage plus directement le combat contre les forces conjuguées du 

Portugal, de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie: le Fere Cesare 

Bertulli,  l 'un des responsables des Peres blancs du Mozambique, 

a confirmé la participation d'avions des forces aériennes sud-

africaines pilotés par des équipages rhodésiens dans la repres-

sion contre la population et les combattants de l a Province de 

Tete. Le 24 Avril, le commandement militaire rhodésien annonçait 

que deux militaires rhodésiens avaient été tués et deux autres 

blessés, leur jeep ayant sauté sur une mine pres du poste portu-

guais de Mukumbura. D'apres nos renseignements ces soldats se 

portaient au secours des troupes du poste portuguais de Mukumbura 

qui était en ce moment attaqué par nos combattants. 

L'extension de nos activités a déjà amené le Gouvernement portu-

guais à placer l'ensemble de la Province de Tete sous la direction 

d'un gouvernement militaire. 

contre l'impérialisme 

L 'ampleur de la confrontation qui se déssine entre les peuples a-

fricains et les puissances blanches en Afrique Australe peut être 
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mesuré par la volonté de li.bération des peuples africains d 'une 

part et d'autre part par l a puissance matérielle considérable des 

forces colonialistes et racistes épaulés par le capitalisme inter-

national. Cahora Bassa9 s'il est devenu un des symboles du cara-

ctere militaire et stratégique des investissements occidentaux 

en Afrique Australe, est loin d'être un fait isolé. Les fourni-

tures continuelles de matériel de gu.erre soit dans le cadre de 

l'OTAN soit directement par les pays occidentaux, par la France 

et la Grande Bretagne en particulier, ne sont que le second vo-

let de la pénetration économique effrenée à laquelle se livrent 

les grandes compagnies occ.identales. ouest-allemandes, amér.icaines 

frQJ1çaises.~ , brit.::nniques 7:j.c..ponaises et autres dans nos pays. 

L'envergure véritable du conflit9 la nature réelle de l'ennemi et 

des difficultés ~ui naus attendent, est aussi donnée par le dégré 

d'infiltration de 1  afrique du Sud et du Portugal au sein de cer-

tains pays indépendants d'Afrique: achetés avec l e produit de la 

suaur et du sang de leurs freres africains, les dirigeants de ces 

pays se prosternent devant l e pouvoir et l'argent blanc, minent 

la solidarité africaine à l'égard de la lutte de libération et 

visent à saboter l'unité africaine. 

régions liberées: consolidation et extension 

Parallelement, l'action de consolidation et d'extension de la lut-

te armée se poursuit dans les Provinces de Nyassa et de CaborDel-

gado ou des vastes régions sont liberées. L'aspect le plus révo-

lutionnaire du nouveau visage que présente le Mozambique libre ré-

side dans la participation du peuple à la direction de la vie dans 
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les r~gions libérées. Ce n'est pas seulement le trait essentiel 
.. 

de la distinction entre les zones libérées et les zones contra-

lées par l'ennemi: c'est Qne conséquence de la lutte et aussi 

une condition de la victoire. 

Cette participation détermine l'extension de la lutte vers de 

nouvelles régions, la liquidation définitive de la présence por-

tuguaise dans les zones semi-libérées et surtout l'échec des 

tentatives portuguaises de reconquête. Les grandes opérations 

héliportées sont devenues pratique courante à la suite de la 

grande opération "Noeud Go.rdien'' que le commandant mil i taire 

portuguais Kaulza de Arriaga lançait à grands renforts de pro-

pagande l'année derniere afin de r econquérir les régions libé-

rées de Cabo Delgado, Plus que la poursuite de nos activités, 

le lancement de nouvelles opérations de ce type dans la même 

région démontre lvinsanité des retentissants bulletins de vic-

toire portuguais. 

économie, éducation, santé 

En tout cas, ils n'ont pas pu empêcher la poursuite du travail 

de reconstruction nationale dans le domaine économique -agri-

cole et artisanal notamment -scolaire et sanitaire. De nouvel-

les techniques agricoles ont été introduites ce qui a permis de 

tripler la récolte annuelle, en particulier dans la Province de 

Nyassa. D'autre part, les artisans se sont organisés en coopéra-

tives p~incipalement pour la production et exportation des pie-

ces de sculpture et autres oeuvres d'art. 
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Plus de 20.000 enfants suivent des cours dans les écoles du FRE-

LIMO à Cabo Delgado, Nyassa et Tete. Non seulement l'école est 

~uel~ue chose de nouveau dans ces régions mais aussi le contenu 

de l'enseignement est totalement différent. Notre enseignement 

vise à donner à nos enfants le sens d'appartenance à une Nation 

nouvelle, active et tournée vers l'avenir; notre Education vise 

à former un ho~ne complet, nouveau et utile à notre societé et 

au monde. 

5 

Des centres sanitaires sont aujourd'hui implantés sur l'ensemble 

des régions libérées en même temps ~ue des campagnes de vaccina-

tion sont entreprises avec un succes ~ue les méthodes coerciti-

ves des Portuguais n'ont jamais pu atteindre. 

deux iniciatives 

A cet égard deux iniciatives populaires méritent d'être signa-

lées au niveau des actions de solidarité: 

celle des étudiants sécondaires de Finlande ~ui ont consa-

cré leur JOURNEE DE TRAVAIL annuelle au soutien du programme 

d'éducation du FRELIMO; ainsi, le montant recolté parle tra-

vail des éleves au cours de l'année derniere a servi à monter 

une imprimerie pour l e FRELIMO ou sont éditées les livres de 

texte et d'autres publications; les sommes à recolter cette 

année seront affectées aux frais de fonctionnement de 9 inter-

nats du FRELIMO dans la province de Cabo Delgado. 

-le jumelage de l'hopital de Santa Maria Nuova de Reggio E-

milia en Italie avec l'hopital Central de Cabo Delgado dans le 

Mozambi~ue libre. Des ~uantités tres importantes de matériel 
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sanitaire ont déjà été envoyées, une délegation médicale vient 

de se rendre dans le sud de la Tanzanie afin d'étudier les néces-

sités et organiser le service des protheses orthopédiques. Des 

blessés de guerre suivent en ce moment un traitement dans l'hopi-

tal de Reggio Emilia, alors que d'autres y reçoivent une forma-

tion d'infirmiers. Un manuel d'éducation sanitaire  a été édité 

à l'intention de la population des régions libérées. 

une solidarité grru1dissante 

Ces deux exemples naus montrent que le soutien à notre lutte 

devient chaque jour plus intense et qu'il dépasse le cadre pé-

rimé d e  l a simple condanmation mor a l e  et verbal e du colonialis-

me portuguais. Un des exemples est sans doute la décision du Con-

seil Mondial des Eglises d'aider matériellem. ~ les mouvements 

de libération en lutte pour rétablir la dignité de l'homme ba-

fouée sous la domination étrangere. Venant à la suite de l a au-

dj_ence que le Pape Paul VI a accordée aux leaders des mouve-

ments de libération des colonies portuguaises e t  à peu de dis-

tance de l a décis i on des Peres Blancs d e quitter le Mozambique 

en signe de protestation, ces f aits témoignent de l'isolement 

grandissant du Portugal et de l a large sympathie qu'inspire le 

juste combat de notre peuple pour la libération totale. 

au portugal même 

Au Portugal même les courageux militants de l'ARA et les anti-

fascistes et anticolonialistes portuguais nous apportent un mes-

sage de fraternité en s 'attaquant avec succes à  l a machine de 
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guerre coloniale. 

Voilà que doit inspirer nos amis nombreux de par le monde, sur-

tout danGles pays occidentaux, à agir avec plus de vigueur afin 

d'empêcher les fournitures d'armes que les pays occidentaux con-

tinuent de fournir au Portugal et sans lesquelles ce pays ne 

serait pas en mesure de poursuivre sa repression contre notre 

peuple. 

En s'engageant dans sa huitieme année de lutte, le peuple mo-

zambicain se sent fier et encouragé par ce soutien croissant. 

Il y puise de nouvelles forces, confiance et encouragement pour 

poursuivre le combat armé qu'il mene e t dont il est conscient 

que la responsabilité principale lui revient. Etroitement uni 

au sein de la CONCP aux peuples des autres colonies portuguai-

ses -Angola, Guinée-Bissao et Iles du Cap Vert, Sao Thomé et 

Principe, qui combattent sous la banniere du MPLA et du PAIGC 

ainsi qu'avec les peuples et les mouvements d'Afrique Australe, 

le peuple mozambicain progresse fermement dans le chemin de 

l'indépendance totale. 

un processus irreversible 

Aux pays africains et socialistes qui nous apportent un soutien 

décisif, à tous les hommes engagés dans la libération de l'hom-

me, le FRONT DE LIBERATION DU MOZAMBIQUE réaffirme sa détermi-

nation et les appelle à redoubler d'efforts, ensemble avec le 
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peuple mozambicain et les peuples africains encare dominés, pour 

la libération totale du Mozambique et de tout l e continent. 

A  l 'Algérie, son Peuple, son Parti, son Gouvernement et son 

Président, Houari Boumedienne, nous exprimons l 'expression de 

notre amitié et solidarité militante. 

Alger, le 24 Septembre 1971. 

LA REPRESENTATION DU FRELIMO 

EN ALGERIE. 
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