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du IVIPLA 

SUR ill RE'rRAIT DE LA RECONNAISSANCE DU 1iGRAE11 PAR L 1 OUA 

L'Organisation de l1unité Africaine vient d<2 prendre une de.cis:.:.on que nous r.·t,0 
si tons pas a considérer comme historique: le hui tieme sommet des Chefs d í Et::-. t 
Africains a retiré la reconnaissance au soi t -disant ;1gouvernement révolutio~TW'~ 
r e angolais en exil11 ( grae) 1 se refusant à admettre cet organisme fantochE; l~·ç·,_::-
mi ses membres. 

Cette résolution qui honore 11 OUA, constitue non seulement une jus te réparettJ.s:_ 
d 1 une lamentable erreur1 mais elle est auss i un ho:mmage l"endu au:c mili tants c;,_i 
MPLA dans leur lutte armée de liberation nationale. La résolution couronne -:_t;;~~ 
démarches incessantes que notre organisation n 1 a jamais cessé d 1 entreprendr;:; ;,:t; 
vue de démontrer que seul le MPilA. représente J.es aspirations du peuple ang •. ·.'>~.!~ 
à 11indépendance nationale. 

Rapellons hrievement les é tapes principales ayant abouti à 11 actuell e sitl...ta-~.::".on 
1. -Le 5 avril 1962, deux formations politiques ~ caractere trit~.l 1 1 'UPA s t ~-~ 

PDA1 réunies neuf jours auparavant en un cartel dénomé FNLA, annonce J.a ~:u·: 
a tion d 1m1 prétendu gouvernement de la r_é_l?~--b_l_~q_u_e antjolaise en ex~L -

2. -Le comité directeur du MPLA adresse aussitot1 le 15 avril de la meme ar;:asc 
un Ii!Grnorandurn 2-U~~ Cnefs d ' ·.tat pot~r l er.:; r..~ettre ón c: ~-.:c COJ.-·Lo ... l e r;:o.i\,:-;· •. 
qui imp1iq_JJerai t la reconnaissance de ce iigouvernement1; . 
Le ~exte du memorandum-affiTffie.-...dan.."L_:.;.§_~-. S::~clusions .. 
''Il est certain que la forr.1ation du pretendu_gg~-'._V:.e2--:n~ID:ep.~_j)_rov_:!. __ s_o_:1:-_--
.r_e __ ?:.e_J,~- ri.Jl!J._b_l _ig_u_e __ d_e __ 1_1 _!1-p._g_o_l~. va consacrer de ·'Vieux facteurs de 
division du peuple angolais , intrCJdui::ce et entretenir de.nouveaux 
éléments de division. Aussi  les aspj.r3.ti 0ns c~u peupl e an.c_,oJ:ais 0. la 
liberté et les sacrifices par lui cons·entis pour se libeTSJ:.' de la 
domination étrangere se trouvent-ils trahis, La personnali té'B.t. :;_a 
liberté de l1Afrique se trouvent ét;alement di minuées par cette alie,; 
nation intrinseque du prétendu _g_o_u_:r_e_rp~!il_ep._t_ Jlr_oy~so_i_?=:e_ d_e_ ._l_a __ I:_e.JlU __ ~~
blique de 11 Angola à des intérets étran~~ers; 1 • 

3. -L10rganiSa"t"i·on.· cfe' Y'~ünité Africaine est cependant créée en mai 1963 et ;_;l:!L 
estime que la lutte de libération devrai t être menée par un mouvement un .:. 
fié ou1 à" défaut, par un front cc:nrnun formé par tous les mouvements luttam 
dans un meme ter ritoire. \ , 

4. -Se prévalant arbi trirement de la création du FNLA 
1 
et alors que la pr~mLc! 

re session du Comité de Libération Africaine était réunie à Dar-es- ~iaiaan1 :~ 
le gouvernement du Congo-Kinshasa 1 par la voix de son secretaire des affe.:L--
res étrangeres annonce le 29 juin 1963 l a reconnaissance de _jure d 1 un gol!. 
vernement angolais1 mai s -cett6-fois révolutionnaire et to~jÕurs--en exil : 
le Hgrae11 • .-. ·-- ----- - - -------
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5. -Le deu.:;déme somrnet africain des Chefs d 1 Eta t et de Gouvernement réuni au 
Caire en juillet 1964 recomrnande la reconnaissance du 11 {.~rae; 1 et demande à 
cet organisme fantoche ainsi qu 1 au MPLA de 11taire leurs différends et de 
forrner w1 front commun d 1 action1; . En outre la résolution nprie le Comi te' 
de Libération avec l1aide des représentants du Congo-Brazzaville, du Ghana 
et de la RAU d1user de ses bons offices pour reconcilier par tous les moy-
ens de persuasion le gouven1ement révolutionnaire de l1Angola en exil et 
le Mouv~ment Populaire de Libération de l1Angola <-!fin d1 assurer l a consti--
tution d

1
un front unifie de tous les éléments nationalis-Ges dans la lutte 

pour l1indépendance. :1 (AHG/Res. 18) 

Depuis lors, le T:IPIJ1. n'a cessé de mener une campagne d1explication pour 
mettre en évidence le caractere injuste de l a recommãndation du sommet de 
l 10UA. 

Le IYIPLA a neanmoins oeuvré pour l1unite' des forces nationalistes de l1An-
gola tout en de'veloppant, à travers de nombreux obstacles, son action po-
litico-milita ire sur le terrain. 

A l 
1 
issue de l a derniere re'union du '1Comi té des Trois11, tenue a u Caíre du 

10 au 15 octobre 1966, les deux mouvements ont signé un accord en vertu du 
quel ont convenu ce qui suit: 
11 

a) La cessa tion immédia te de tau tes les forrues à. e propagande hostile 
sous la supervision d1un organisme de l10UL; 

b) -La libération immédiate des membres des deu"[ mouvements detenus de 
part e t  d1autre; 

c) - L1institution d1une comrnision militaire tl1enquête de l'OUA afin de 
réévRluer la situation en Angola et d1emettre des recomrnêndations 
sur la forme de l'assistance requise en vue c11intensifier l a lutte 
armée commune et de la rendre plus efficace; 

d) -Suivé:lnt immédiatement la conclusion eles travam~ de la commission 
c1
1
enquête de l10UA, un comite' conjoint du 1'LPLA et du GRAE sera cons 
ti tue·, afin d 1 étudier les modali tés d 'une l:Oopération entre les de-;:;x 
mouvements, tant dans le domaine militnire que politique. " 

Il serai t fastidieux et superflu d 1 énumérer les  violations unilate':rales à 
cet occorc1 qui d 1 ailleurs n 1 a pas cite· ratifie' par les instances du 11g:i.'ae1: . 
L' orgt-misme f;:mtoche a toujours é te', en oubsta11ee, 1m obstacle à la lutte 
de libémtion du peuple angolais. . 
Le }'IJ?LA, fidele à sa ligne poli tique a élargi et consolidé les opérations 
militaires à Cabinda, au front Nord-ouest et au Sud-es t du pays, non sans 
favoriser l 1 action de réconciliation consti tue'fpar un comi te' de cinq états-

. M~ ) • -membres  ( Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, ·Ghana·· et Zambie , decide _par · 
le sommet de l10UA réuni à Kinshasa, en septembre 1967. 

6 .  - La :réunion du Comité des Cinq f:Jour 11 Angola, tenue à Addi s -i1beba du 22 au 
27 juin 1968,  a adoiJté une résolution recommê,ndant eJ;::pressément à la Confé' 
rence des Chefs d1:Ctat et de Gouvernement de 11retirer la reconnaissance du 
gouvememe·nt révolu tionnaire de l 1 Angola en exil accordée au FULA, en tant 
que mesure de nature à favoriser la réconciliation". J.1e Coüüté des Cinq a-
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vait été amené à cette conclusion du fait qu1il avnit relcvé 1'que l a recon-
naissance du statut de gouvernement en cxil accordé au FNLA avait incité 
ce mouvement à. se reposer sur 5.es lauriers et considérablement affaibli 
son r>rdeur combattiven . Le Comité avait également 11estimé que le r-=trai t 
d1une telle reconnaissance était susceptible d1encourager la réconciliatian 
entre les deux mouvements:;. 

7. -Enfin, le cinc:_uieme sommet de l 1 uU .. 'I. réuni en septembre 1968 à Alger, une 
des presti gieuses ca7itales de la révolution africaine, a decidé de nre-
conside'rer  l e statut du FNLA comme gouvernement révolutionnaire de 11 Ang.Q_ 
la en exil. 11 

Une réalite' fondamentale -le controle et 11 extension eles regions libérées en 
Angola, sous l1e xclusive direction du r.'IPIA-s1est im~9osée aux yeux de la com-
mission militaire de l10UA qui s'est rendue dans une zone de la IIIeme rég ion 
mi litaire, en mors 1969. 

Dans la conclusion de son rap]ort, l a Commi sion a affirmé sans ambages que le 
NPLA était la seule force combattant effectivement en Angola. 

Coome on le voi t, tout c e  long processus à abouti à la décisj_on h istorique 
prise p8 r le huit{eme sommet de l10UA. 

Une victoir e de cette envergure, s i elle a été possibl e csrâce a la tenaci té de 
la lutte des mi litan t s du f!iPLA et a la déte:rmin&t ion de ses dirigeants;, const~. 
tue e'grllement une victoire des gouvernement s eles pays nfricains,qui n1ont ja-
mais ménagé 11 a ide au NLPIA, en particulier le Con.__o-Brazzaville, la Zambie et 
la Tanzanie .. Le Président Kenneth Kaunda, élu president en exercice de l10UA 
au septieme sommet, a été auss i un artisan de notl~e triomphe:• 

Il ost vrai que l c gouvernE::ment de l a République Démo€)r<'-Gic_u c du Congo conti-
nue encare de reconnaitre l e défunt ilgrae1; . C 1 est là une déci sion qui rel'eve 
des attr ibutions normalcs attachées à sa souveraineté. Nai s naus pensons que l n 
IIDC t;agn<n"Eli t à se conforme r à 11 espri t et à l a  lettre de l a résolution de 

l10UL. Une mutation dans son attitude, jusqu1ici intransigeante à 11égard 
du HPIJ-1.1 qui nc bénifici e  d 1 aucun soutien du Congo-Kinshasa serai t un apport 
de c;rande importance pour parachever la liquidation de la -présonce coloniale en 
Angola. Hous sommes prêts à entamer avec les B.utori tés de la :cmc le dialogue 
dans ce sens. 

La dynariüque de notre lutte de libe'ration nationale oblige l e Gouvernement 
fasciste ')Ortug8iS a renforcer, en collaboration avec l e gouve:cnement raciste 
Vqrotcr, son dis-posi tif strntégique et mili taire pour ';>OUrsuivre la g).J._e_r_~_cg_l_9.-
.n_i_§l_l_e ___ d_e __ _g_é_n_o_c_i_d~- en Angola. Il est donc fondamental que l 1 ensemble des pays 
africains et les forces progress istes dans le monde accroissent  leur aide dans 
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tous les domaines au mul mouvement d 1 avant-garde, c;ar ant eles aspira tions du peu 
ple angol a i s à l r independance na tionale: le r.fl?IA, 

Fort de sa v ictoire aunres de l 'OUA et conscient des responsabilités h istoriques 
qui lui incombent? le i'.IPLA. salue le Président en exercice de l 'OUA, Son ExeelleiT!l 
ce MoJr..htar Ould Daddah et l 1 ensemble des J?euples africains lut-t.ant pour la libé-:_:· 
ration tot ale du continent . 

I 

LE COMITE DIBEC'1'EUR DU lVIPLA 

Lusaka, l e 25 juin 1971 

CD/DIP/HS 
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