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Céder est /e tribut de léxpérimentation. 
Résister est /e propre de notre production. 

Oepuis cinquante ans et plus. naus 
construisons des camions. des autobus 
et des autocars. Naus les 
perfectionnons sans cesse grâce aux 
essais que naus leur faisons subir. 

Avant de lancer un nouveau modele, 

naus soumettons nos prototypes aux 
tests les plus sévéres (sur route, sur 
tous terrains. en faboratoire). 

La moindre piéce qui casse, tout ce qui 
ne résiste pas est aussit6t examiné, 
renforcé, modifié. Pour répondre aux 
nouvelles exigences. naus metfons 

cunstamment au point de nouveaux 
'J?sts dont les conditions sont encare 
pJus dures que les conditions de travai! 
les plus pénibles. 
Ainsi. notre rechnique de fabrication 
ne cesse de se perfectionner et de se 
maintenir a ravant-gardc. 
Voi/A pourquoi Fiat est toujours 
rentable. 

Fiat 697NP 
Puissance et robustesse. 
Conçu pour travaux rudes. 
2 ponts moteurs, 260 eh (DINJ. 

697NP châssis-cabine 
poids brut total: 27.500 kg 
charge utile: 19.200 kg 

697TP tracteur pour semi-remorque 
poids brut total: 44.000 kg_ 

Dans 150 pays du monde: 

IIDBll Turin(ltalie) 
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nait pré<:isément d'obtcnir son breve! 
de pilote d'avion de tourismc et j'eus 
!'insigne honneur d'être son premier pas· 
sager. Nous n'avions pas 40 ans à nous 
dcux ct, en son habilc et agréable 
compagnie, sur un avion c Moth Gipsy ~ 

de 40 CV (mais oui !), je survolai les 
pyramides de Guizeh. C'était donc cn 
1934. Ainsi. dans mon souvenir, Lotfia 
El Nadi est rcstée l'amic charmantc ct 
gracicuse qu'elle était, et aussi-je 
persiste à ]e croirc - la premiêre avia-
trice égyp!Íenne.. PIERRE ÜLIVIER 

E/ Zahra (Tunisie) 

• Quelle Europe ? 
Dans • Notre Journal, (N" 624) J.L G. 
a fait allusion au référendum c anti-eu-
ropécn » de NorvCge. C'est peut-êtrc 
l'opinion d'un Français qui connaít mal 
!c Nord. Mais, nous <~utres Norvégiens, 
nous nc considérons pus lc c non .. à  la 
CEE comme un non à I'Europe. Ne 
sommes-nous pas une part de I'Europe? 
La question est : queiJe Europe désirons-
nous? Qu'est-ec que cettc CEE que 
nous avons refusée '! Nous la regardons 
comrnc une organisation burcaucratique 
qui existe pour facilitcr la domination 
du capitalismc monopolistc. [ ... j 
Le bureaucratisme de la CEE en!Cverait 
beaucoup de son indépendance au par-
lemcnt norvégien, en augmentant le 
p..ouvoir d'une Commission d Bruxellcs, 

sans manda! du peuple, notammcnt du 
peuplc norvêgicn. 
Nous avons compris que les libertés dcs 
grandes compagnics significnt un c scr-
vage .. plus grand pour lc peuple, et ce 
c nous » , ce n'cst pas une petite clique 
communistc, mais 54 % dcs Norvé-
gicns. en face d'unc coalition formida-
ble : presque toute la presse, le capital, 
les leaders sociaux-démocrates, I 33 de 
nos députés sur 150. etc. Le c non t 
n'cst pas une révolution socialiste, mais 
c'est une grande victoire anticapitaliste 

CETTE HISTOIRE 

VAUT 50 F 
Dialogue  : 
- Dis, maman, les bébés vien-
nent bien dans les rases et les 
choux? 
- Bien sür, mon creur. 
- Et notre pain quotidien, c'cst 
bien notre pCrc qui est aux cieux 
qui nous !e donne? 
- Naturellement, mon angc. 
- Alors, maman, papa, à quoi ii 
sert? 

Antoine Emest Miete 
Pointe-Noire (Congo) 

.... 

ct l'affirmation qu'il est possible de bat-
tre le capitalismc, même dans !'une de 
ces narions trCs industrialisécs de 
l'Ouest - ccs Babylones du monde 
modcrne... KNUT S. VrJCOR 

Oslo (Nor,.~ge) 

• Les oubliés 
Situées à plus de 7 000 km de la puis-
sance administrante, la Guadcloupc ct 
la Martinique semblent attcndre que 
!'ONU ou quclque alllre organisarion, 
vcuille bien se pencher sur Jcur pro-
blême. Les peuples de la Guadeloupe et 
de la Martiniquc, comme ceux des fies 
Comores, de l'Erythrée, etc, risquent 
d'étre oubliés par une opinion qui ne 
prend consciencc des faits, et cncore 
difficilcment, que s'ils sont relatés dans 
une presse rclativement c oricntée t . 
Pour !em part, en tout cas, les journaux 
c engagés, doivcnt dénoncer cette cx-
ploitation ct exiger qu'il soit mis fi.n à 
une telle situation. Les mouvements ré-
volutionnaires doivent mobiliser et Nga· 
niser c leurs .. peuples et cmployer te 
seu! moycn auquel prenne gardc l'im-
périalisme ; la lullc armée. Tous les pcu-
ples du monde ont droit à la Jibcrté, à la 
justice, à l'indépcndance. Peuples encore 
colonisés, votrc Julie cst la nôtre. Nou~ 
sommes tous Martiniquais, tous Angolais, 
IOUS Vietnamicns ! CHAHBOUD KIIEUFA 

Alger (Aighie) 

des millionnoires par dizaines 
Comme seule la loterie na tionale peut en fabriq ner ! 

LA CHANCE VOUS ATTEND 

Un de$ heure11x gagnan/s (à droile) de la Loterie m11ionale 
du Camerorm uçoit son t:h~que des moins du Directeur 

(à gar/Cire). 
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Prenez votre billet 
ponr ce rendez-vons 

LOTERIE 
NATIONALE 
DU 
CAMEROUN 

billets en vente 
dans tout le pays ! 
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les asâsins de~ 
Un grand homme a été assassiná. C'est une lourde perte, non seulement pour le p 
aussi pour tous les Africains. A qui donc protite ce crime ? Question traditionne 
pables. Curieusement, la réponse est évi dente ... Trop peut-être ! 

22 h 30, samedi 20 janvier 1973 ; une 
rafale de mitraillette met fin à la  vie 
d'Amilcar Cabral. Le secrétaire géné-
ral du Parti africain pour l'indépcn-
' dance de la Guinée et des 1\es de Cap 
Vert (PA IGC) avait quarantc-huit ans. 
11 a été tué devant la porte de la petite 
villa rosc qu'il habitait dans le quar-
tier général du PAIGC, installé dans 
la prcsqu'ilc de Kaloum, à quelque 
onze kilomêtres de Conakry. 11 reve-
nait à pied d'un diner chcz l'ambas-
sadeur de Pologne, à quelques cen-
taincs de mCtres de là. 
D'aprCs les déclarations radiodiffusécs 
de M. Sékou Touré, \e président gui-
néen, les assassins sont  des c Africains 
appartcnant à l'armée colonialistc por-
tugaise qui s'étaient infiltrés dans Jcs 
rangs du PAIGC en se faisant passer 
pour dcs déserteurs ... 
Tout pourrait être clair si l'on songe 
que, dans l'armée de Jibération de Gui-
née-Bissau, nombreux sont lcs Afri-
cains qui, ayant été cnrôlés dans le 
contingcnt portugais, passcnt avcc lcurs 
armes au maquis oU ils sont intégrés 
dans lcs forces de combat - tandis 
que les  déserteurs portugais sont éloi-
gnés, envoyés au Sénégal puis cn Algé-
rie d'oU ils partent pour dcs destina-
tions divcrses, en généralles pays scan-
dinavcs oU ils trouvent du travai]. 

Barrages de police 
Une action comme ccllc du 20 janvicr 
nc pouvait être commise que de l'inté-
ricur du QG ; ellc ne pouvait être com-
mise que par des individus jouissant 
de la confiance des responsables du 
camp, donc par des sentinelles en 
tcnue de combat et en servicc de garde 
ou par dcs personnes de toute façon 
autorisécs au port d'armes. 
ll est inconcevablc, en effct, que le 
camp et la maison de Cabral aient pu 
êtrc attaqués de J'extérieur. Accédcr 
QG du PAIGC n'est pas chose 

aisée. E n venant de Conakry  par  la 
route de Ratoma, on se heurte  à une 
succession  de  b arrages de  la  police, de 
l'armée ct  de  la milicc guinéenncs. lls 
commencent à 5 km du camp et  à 
1500 mêtres de la villa de Sékou Touré 
qui se trouve à gauche de la route, 
surplombant l'océan. Peu avant le QG, 
qui est sur la droite, une caseme de 
police et, presque cn face, un nouveau 
barrage, du PAIGC, cette fois. T out 
passant doit présenter ses papiers à 
chaque barragc. Qui veut pénétrer dans 
\e QG est soigncuscment fouillé aprês 
avoir Jaissé  ses papiers d'identité aux 
mains de la milice guinéenne ou des 
combattants du PAIGC. 

Par l'océan 
En outre, le camp est ceinturé d'un 
mur três élevé au sommct hérissé de 
tessons de boutcilles. Sur la route, l'en-
trée est réduite à une petite ouverture 
surveillée de jour ct de nuit. A vol 
d'oiscau, J'Océan cst à 500 mCtrcs en-
viron. Pour y arrivcr, ii faut traverser 
Jc quartier des résidcnces diplomati-
ques, limité au nord-est par une ruclle 
en comiche, donnant à pie sur l'Atlan-
tique. En continuant sur Ratoma, à 
quelques ccntaincs de mêtres au-delà 
du QG, on trouve encare dcux postes 
de police guinéens. 
A  l'intérieur du camp, dans !e coin 
de droite face à J'entrée, la maison de 
Cabral, gardée nuit ct jour par des 
scntinelles armécs. Pour  y accéder, ii 
faut franchir dcs murs en chicane dé-
passant un mêtre cinquante. Derriêre 
ces murs, des nids de mitrai\leuses ct 
quelques bazookas pointés vers la sor-
tie du camp. 
Dans de telles conditions, une attaque 
est absolument impossible de l'exfé-
ricur, si ce n'cst de I'Océan; encare y 
faudrait-il l'aidc de l'artillerie  - tac-
tiquc utilisée \c 22 novembre 1970 par 
les Portugais dans leur tentative de 

destruction du camp. Si dane l 'assassi~ 

nat de Cabral a été perpétré de l'inté-
rieur du QG, en J'état actuei des infor-
mations fournies par  Radio-Conakry 
(les seules disponibles), bien des points 
restent obscurs. En effet, ayant accom-
pli leur forfait, les assassins ont quitté 
Je camp en emmenant  quelques diri-
geants du PAIGC, dont J'adjoint 
d'Amilcar Cabral, Aristide Pereira. 
Toujours selon la même sourcc, les 
fuyards sont parvcnus à gagner la mer 
oU ils étaicnt évidemment  attcndus par 
une ou plusicurs embarcations. C'est 
alors qu'est  intervenuc la marinc gui-
néennc qui a libéré Pereira ct arrêté 
les ' principaux rcsponsablcs , de 
l'attentat. Selon un communiqué ulté-
ricur,  l'organisatcur de !'assassinai au-
rait été le commandant de la marine du 
PAIGC, lnnocent Camil, qui aurait 
avoué avoir ourdi ce plan criminel en 
raison d'un désaccord avec Cabral sur 
sa c ligne politique ... La question de 
savoir comment les assassins ont péné-
tré dans Je camp se double alors de 
ccttc sccondc question : commcnt Jc 
commando a-t-il pu s'en éloigner? 

Des questions 
A J'intérieur, les différents bâtiments 
abritent en permanence I 00 à 150 
hommes en armes qui, selon toute vrai-
semblance, ne sont pas res tés inactifs 
aprês les premiêres rafalcs de mitrail-
\ettes. 11 faut donc se demandcr quel 
était Je nombrc des assaillants ; de 
quels appuis i\s jouissaient à l'intéricur 
du QG ; s'ils ont échangé  des coups de 
feu avec les combattants du camp et, 
dans ce cas, s'il y a eu des morts -
et combien ; quel était lc nombre des 
embarcations qui les attendaicnt et 
comment - même si le commandant 
Camil était à bord - elles ont pu 
approchcr de la côte sans être rcpérées 
ou sans avoir provoqué \'alerte. 
En outrc, que signifie les • principaux 
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eu pie de Guinée Bissau mais 
lle pour démasquer les cou-

responsables arrêtés :t ? Y en avait-il 
d'autres qui ont réussi à fuir? Et com-
bico? De toute évidencc, ii s'agit \à 
d'éléments fondamentaux pour qui 
veut reconstituer les  événements ; dé-
terminer toutes les responsabitités ; 
comprendre que! était  le  degré de 
c l'infiltration :t (dont parle Sékou 
Touré) dans  Jes rangs du PAIGC; 
voir si, oU et à que! niveau existaient 
des complicités. 

Le " Che  africain ,. 
Sur un plan plus général, ii esl indis-
peosable que Jes Etats qui forment 
les arriCres opérationnels dcs mouve-
ments de libération assurent à tous 
points de vue la sécurité de lcurs hôtes. 
Ces demiêres années, Cabral s'est 
rendo à peu prCs partout dans le 
monde, sauf en France car un décret 
de 1969 !ui en interdisait  l'entrée, et 
même  le transit. N'cst-il pas incroyable 
que les cerveaux de l'assassinat aient 
choisi pour accomplir leur forfait l'en-
droit !e plus fortifié, apparemment Je 
plus inaccessible? li faut dane se 
demander, et ii importe de savoir, 
commcnt et pourquoi un événemcnt 
d'une aussi exceptionnelle gravité a pu 
se produire à Conakry. 
II importe aussi de le savoir pour le 
respect auquel a  droit Amilcar Cabral. 
Amilcar Cabral qui,  le premier, disait 
que la clarté ct la vérité méritent la 
prcmiêre place dans  la vie. A y bicn 
regarder, au cours des scize ans qui se 
sont écoulés entre la fondation du 
PAIGC et sa mort, au cours des dix 
ans qui vont du début de la lutte ar-
mée à sa disparition,  le grand effort 
de Cabral a été de restituer au peuple 
de Guinéc-Bissau sa vérité, donc sa 
dignité ; la conscience d'être actcur de 
sa propre histoire et de son avenir. 
On a dit de !ui qu'il était !c 'Che 
africain :.. Mais est-il vraiment besoin 
d'une étiquette pour parler  d'Amilcar 
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AMILCAR CABRAL., SllCRâTAIRil OéNÉRAL. OU PAIGC. 
Son prt>stige, Sf'S idles ... dlpassuieflt /argemtfll la Guinée-Bis.rau. 

Cabral? Ou faut-il rappeler qu'en aux frontiCres de la Guinée-Bissau et 
1965, pendant  le voyagc de Guevara du Sénégal. Là, Jes troupes colonialistes 
en Afrique, ii avait polémiqué avec Je avaient édifié une sorte de ' ligne Ma-
leader cubain à propos de la stratégie ginot :. pratiquement infranchissable. 
à adopter dans la lutte de libération? Avcc sa grande intuition stratégique, 
En effet, la théorie élaborée par Cabral Cabral a déjoué ces plans en commen-
pendant la phase préparatoire de la çant la luttc de libération à l'intérieur 
guérilla et durant lc processos de libé- même de la Guinée-Bissau. 11 a attaqué 
ration était d'une parfaite originalité. sur les points oU Jes gamisons enne-
11 suffit de penser que !e terrain poli- mies étaient les plus faibles. Et c'est 
tique de la guérilla a été préparé pcn- sculement quand les Portugais ont eu 
dant sept ans (1956 à 1963). A partir dégami les frontiêres pour renforcer 
de 1961 (c'est cette annéc-là aussi qu'a leurs arriêrcs que les maquisards du 
débuté la lutte de libération en Angola), PAIGC ont pu aisément pénétrer à 
dês le commencement des activités de partir de la Guinée et du Sénégal. Par 
sabotage du PAIGC, les Portugais s'at· là seulement s'explique la progression 
tendaient au déclenchement de la gué- foudroyante dcs combattants du 
rilla organisée. Entre 1961 ct 1963, PAIGC qui, en moins de trois ans, 
ils ont attendu le PAlGC dans les zones sont parvenus à contrôler la moitjC au 
oU, logiquemcnt et stratégiquement, la moins du territoire. 
guérilla devait commencer, c'est-à-dire Parallêlement, se poursuivait la politi-
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PlmJ du quartier des umbi•Ssmln de lu ,:upitule ;~uinlenne. 

Lt1 f/Cche indique f e11droit 01i Amih:or Cubra/ a bé tusossiné. 

sation des masses. Comment, avec 
quels  arguments convaincre des popu-
lations opprimées par cinq siêcles de 
colonialismc? demandai-je un jour à 
Cabral. 11 m'a répondu : & l1 s'agit de 
leur faire comprendrc, de lcur  mon-
trer, que \e colon, !e patron de  tou-
jours, peut étrc chassé ct vaincu si tout 
\e monde s'unit pour  \c vaincrc ,, 
- Encare faut-il d'abord mobiliscr 
\es masses ... 
-e Naus allons  chcz lcs paysans. 
Nous leur tcnons dcs propos acces-
sibles. Par excmplc: qucllc cst ta situa-
tion 1 As-tu payé \cs impôts? Que! 
avantage cn as-tu retiré dans ta situa-
tion ? Et ton pêre qui  a payé des im-
pôts pcndant toute sa vie, que! avan-
tage cn a-t-il tiré? N'est-il pas resté 
dans la mêmc situation ? As-tu jamais 
pensé que les Portugais vendent ton 
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arachidc dix fois plus chcr qu' ils ne te 
l'achCtent? Voi\à ! nous  luttons pour 
changer tout cela. Nous avons dcs 
armes entre nos maios pour chasser de 
notrc  terre,  de ta terrc, ccux qui te 
maintiennent dans cctte misCrc. Pour 
que tes enfants nc soicnt pas pauvrcs 
commc  toi et comme too pêre., 
La mobi\isation s'est faite ainsi, pctit 
à petit,  à travers dcs conccpts trCs 
simples, jusqu'au momcnt oU le paysan 
a demandé à s'enrôler pour participer 
en personne à la libération de sa tcrre. 
& A cc point, me dit encare Cabral, 
c'est un véritable bond politique  et 
culturc\ qui s'cst produit. DCs l'instant 
oU Je paysan abandonne sa charrue 
pour prcndrc  lc  kalatchinkov, dCs 
l'instant oU il s'entraine et apprend à 
se servir de cctte mitraillette, ii jette 
automatiquemcnt par-dessus ses épau-

les l'héritage de  toutes Jes générations 
qui J'ont précédé. D'objet, de numéro, 
de force de travai!, ii se transforme 
cn acteur,  en  sujet vivant ,_ 
Les Portugais se sonl vite rendu 
complc qu'ils avaicnt affaire  à un 
adversaire de tai\le et, de la répression 
dans la petite Guinée-Bissau (36 000 
km2, de 700 à 800 000 habitants), ils 
ont voulu raire un exempfe pour lcs 
dcux autrcs c provinces d'outre-mer •· 
Angola cl  Mozambiquc, bicn plus 
importantes du point de vue de l'éco-
nomic et des installations coloniales : 
c On ne touche pas à  l'empire lusi-
tan.ien ;  lcs co\onies sont partic inté-
grante du territoire métropolitain, 
détachées de la mêre-patrie •· Voilà 
la philosophic colonialiste de Lis-
bonne. Yoilà pourquoi le gouverne-
ment portugais a  envoyé en Guinée-
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Bissau un contingent colonial fort de 
35 000 hommes. Voilà pourquoi ii ne 
s'est jamais reodu à l'évidence. Voilà 
pourquoi ii a contioué à soutenir, à 
!'ONU et partout, avec une sinistre 
monotonie, qu'en Guinée (ct dans les 
deux autres c provinces • ), ii n'y a 
pas de territoire libéré. Voilà pour-
quoi, finalement, les Portugais ont fait 
assassiner Cabral. 

Une voie originale 
Le moment choisi pour ce crime a 
justement été celui oU le leader  du 
PA IGC recueillait les fruits de dix ans 
de lutte armée. En \972, le mouve-
ment de libération avait  organisé les 
premiêres élections libres de \'histoirc 
de la Guinée-Bissau. 11 s'agissait (voir 
1.  A . n" 619) d'élire les membres de 
l'Assemblée nationale qui auraient 
bientôt déclaré l'existence de I'Etat en 
le dotant d'un exécutif. Quand ? Selon 
un plan établi par Cabral avec les 
dirigeants de I'OUA peu de jours 
avant sa mort, à l'occasion de la réu-
nion d'Accra sur Jes mouvements de 
libération, la proclamation de I'Etat 
aurait dô intervenir peu avant la con-
férence d'Oslo sur les colonies portu-
gaises et l'Afrique australe (mars 
1973). Ceue décision aurait été cnsuite 
entérinée par la confércnce au som-
mel de l'OUA lors du dixiCme anni-
versairc de I'Organisation, en mai 
p rochain, puis présentéc à la coofé-
rencc des pays non-alignés prévue 
pour la deuxiêm~ semainc de septem-
bre et finalement appuyée par lcs Afro-
Asiatiqucs à l'ouvcrturc de la prochui-
ne Assemblée générale de \'ONU, cn 
octobrc. Le leader disparo déclarait 
à Accra, le 8 janvier : c: La Guinée-
Bissau est comparablc à un Etat indé-
pendant dont une partie du tcrritoire 
national - notamment les centres 
urbains - est occupée par dcs forces 
militaires étrangêres •· Ces dem icrs 
mais, Jc PAIGC a prouvé, à travers 
l'utilisation systématique d'un arme-
mcnt lourd, qu'il était en mesure de 
conquérir ccs c: territoires occupés ,, 
S'il ne l'a pas fait, c'cst vraiscmblablc-
mcnt pour nc pas mcttre  en dangcr 
la vie dcs habitants (en grande majo-
rité africains). 
Aprês que  le PAIGC ait obtenu le sta-
tut d'observatcur à !'ONU et aprês que 
lc Portugal ait été condamné pour la 
prcmiêre fois, à l'unanimité, par  le 
Conseil de sécurité pour ses guerres 
colonialcs, ii ne faisait plus aucun 
doute que la proclamation du nouvcl 
Etat aurait été accueillie par une 

LE GÉNÉRAL ANTONIO SPINOLA COMMANDANT LES TROUI'I!S COLOI'liALES EN ÜUII'lÊE (A DROlTE). 

c Les colo11its SOIII parrie intl.f(rat!le tf11 rerriroire mêtrop<~/itain. • 

reconnaissance Je la majorité  dcs 
membrcs des Nations unies. D'ailleurs, 
Amilcar Cabral l'avait, ccs demiers 
temps, plusicurs fois laissé entendre 
avec satisfaction. 
Oans l'histoire des mouvements de 
libération, la vaie adoptée par le lca-
der du PAlGC pour parvcnir à la vic~ 
toire est aussi originale que sa straté-
gic militaire. Cabral n'était pas seu-
lement le leader d'unc organisation 
établie sur lc territoire d'un petit pays. 
Son prestige et sa stratégie, ses idées 
et son action dépassaient largement 
les frootiêres de la minuscule Guinée-
Bissau pour atteindre l'opinion afri-
caine tout entiêre. 
La tristesse générale provoquée par 
l'annonce de son assassinai en cst la 
plus émouvante démonstration. Lc 
télégramme envoyé par M. Mohamed 

Sahnoun, secrétairc général adjoint de 
I'OUA, au pape Paul VI, cst particuliC-
rcment significatif. 11 y est dit notam-
mcnt : c: Naus en appelons à vos sen-
timcnts élevés de paix et de justice 
pour contribuer à faire cesscr la domi-
nation ct la violcnce colonialcs afin 
de permettre à nos peuples d'excrcer 
dans la paix leurs droits fondamen-
taux à la liberté et à la dignité humai-
nes ». En effet, Paul VI, en reccvant 
Amílcar Cabral en 1970-avec Agos-
tinho Neto (MPLA) et Marcelino Dos 
Santos (Frelimo) - !ui avait en quel-
quc sorte conféré cette qualité d'hom-
me d'Etat qui lui cst aujourd'hui uni· 
vcrsellement reconnuc. 
Et pourtant, des divergenccs demeu-
raicnt à l'intéricur du PAIGC. Tou-
jours latentes, ellcs s'étaient accen-
tuécs aprCs J'intervention du leadcr du 
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J:.n lw/11, 1/WIIi/1'.\lllfÚ)II a to/l/Ire.• 11prt) •• twmonce riu /11('11/"/rt' de Ctlbml. 
Eu b1u, une 11~.•embi!Je J('l l'illa~:e dmt.l' la brousse lihhée. Cabral r~·~te ••iwml .1 

PAIGC à  la tribunc  de ('ONU (24 Avec sa disposition au dialogue, sa 
octobrc  1972) quand lc Parti avait constante volonté d'objcctivcr lcs faits, 
obtcnu lc statut d'obscrvatcur. En par- son pragmatismc mêmc, ii aurait ccr-
ticulicr. te conflit entre Cap-vcrdicns tainement résolu lcs probiCmcs. De 
(Cabral ct quclques-uns dcs princi- toute façon, ccs divcrgences ne suffi-
paux leaders du mouvemcnt) ct Gui- scnt pas à expliquer ce qui s·cst passé. 
nécns proprement dits était dcvenu Pas plus qu'ellcs ne suffiscnt à clari-
plus évidcnt (Camil serait précisé- fier lcs rumeurs sur un différcnd entre 
mcnt un c homme du contincnt , ). Cabral ct certains pcrsonnagcs de l'en-
Dans un momcnt d'abattcment, par- tourage du pré.sident Sékou Touré. 
lant de cctte situation avec un ami Tout derniCrcment, Cabral aurait con-
(qui préfCrc gardcr l'anonymat), le fié à un ami ses inquiétudes à propos 
secrétairc du PAIGC aurait dit récem- dcs c jalousics , de certains ministres 
ment : c On ne me laisscra pas deve- de Conakry. A cause de son « influen-
nir président parcc que  la solution du cc , sur M. Sékou Touré. 
probiCmc dcs ilcs du Cap-Vcrt cst D'aprCs dcs infonnations dignes de 
cncorc lointainc , , Mais ii s'était foi, Cabral se scrait montré préoccupé 
irnmédiatcmcnt rcpris : « C'cst vrai dcs fuítes d'informations confidcntiel-
qu'on ne pcut ricn résoudrc sans lcs, communiquées i\ dcs responsablcs 
regardcr lcs choscs cn face, sclon lcur de Conakry, ct qui scn1icnt pnssécs 
portéc récltc, sans dramatiscr , , c du cõté portugais • · Commcnt ? 

" 

.... -' 

Par quellc ambassade accréditée à 
Conakry? C'est ici  que l'on peut cn-
trcvoir l'intervention déterminante d'un 
autrc élément qui aurait exploité les 
contradictions existant  au sein du 
PA IGC et le gouvernement de Conakry 
pour mener à  bico son projet criminel. 
On le sait, la police politique portu-
gaisc, la tristement célêbre P1DE-DGS, 
n'est pas aussi puissante q u'etle le 
prétcnd. Elle  travaille de plus en plus 
cn liaison avec d'autres agences. Un 
forfait comme celui du 20 janvier ne 
pcut être que te fruit d'une collusion 
entre les forces qui avaient intérêt à 
liquidcr Cabral. Le gouvem ement de 
Lisbonne  a  eu  te cynismc de dire que 
la mort du secrétaire du PAIGC« sou-
JCvera plus  de problêmes qu'ellc  n'en 
résoudra. Tout bicn considéré, c'est 
une perte pour na us , , 

Les assassins 
La pratique de l'assassinat politique a 
toujours été une caractéristique des 
régimcs fascistes ; ii en était ainsi dans 
l'ltalic de Mussolini, dans l'Ailemagnc 
de Hitler ; ii en cst ainsi dans la Grêcc 
des colonels, en Afrique du Sud et cn 
Rhodésic oU rêgne l'aparthcid. On 
rctrouve cet argument dans la c phi-
losophie , mêmc du fascisme  et du 
corporatisme, sclon lesqucls seu! 
comptc l'individu,  non Jcs masscs. 
N'ayant jamais l'appui du peuple, te 
fascismc se maintient grâcc à une oli-
garchic toute-puissantc et à  une police 
omnipréscntc. Ses théoriciens appli-
qucnt alors aux autres idéologies lcurs 
proprcs conceptions  :  une idéc est un 
hommc,  cn  tuant l'hommc,  on tuc 
l'idée. Mais l'existcnce ct la structurc 
mêmcs du PAIGC démentent ccttc 
c théoric , bornée et primitive. L'or-
ganisation de Cabral n'était pas 
Cabral autour de !ui, se sont for-
mês dcs cadres de valeur qui seront 
cn mesure de prendre la rclêvc ct de 
réaliscr l'ocuvrc pour laquclle ii est 
mort. A l'inversc, dans cct autrc 
monde qu'est lc Portugal,  !'assassinai 
cst une pratique constante : Delgado 
cn 1965 ; Mondlane en !969 ; Cabral 
cn 1973 ; et combien d'autrcs, incon-
nus, dans lcs prisons de Caxias, de 
Beira, de Lourenço Marques, de Sao 
Thomé. El n'est-ce pas un assassinai 
de l'csprit que le (ascisme :1 l'intérieur 
du Portugal ? N'cst-cc pas un assas-
sinal continu que le napalm,  te  phos-
phorc blanc, les bombes à billcs, les 
défoliants largués jour aprCs jour sur 
!'Angola,  sur lc Mozambique,  sur la 
Guinée-Bissau ? • 
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Un homme 
par Jean-Pierre N'Diaye 

lnutile d'évoquer son nom. lnutile aussi pour la galcrie, 
conformémcnt à une coutumc bicn ancréc, butée comme 
un ri te, d'épiloguer sur les circonstances, sur • l'état d'âme • 
- débile ou manipulé - de la main qui a frappé. Qu'im-
porte si ccuc main n'était qu'un instrument doté d'une 
consciencc rcsponsable mais invisiblc ordonnant l'cxécution 
de ses victimcs à 100000 licucs du crime? 
Comme l'avail dit Malcolm X avant d'être fauché par la 
mitraillc cn plcin Harlcm, • qu'importc la coulcur de la 
main qui m'assassinera, ce que jc sais, c'est qu'ellc sera 
arméc par l'impérialismc • . 
L'esscntiel, c'est que les pcuples africains viennent une 
fois cncorc de voir arrachcr à la  vie un fils qui leur était 
cher  ct  sur qui ils fondaient bcaucoup d'cspoirs. 

III 

Pour lcs peuples  africains, Jc secrétairc général du PAIGC 
n'était pas c te leadcr guerrier à la poigne d'acier • , c lc 
combattant suprême •. li était tout simplement, et c'est la 
gravité de son  dcstin, )e militant discipliné ct fidêlc du 
pcuplc  de Guinée Bissau,  te guidc  au co:ur pur,  au co:ur 
d'cnfant.  L'expression fera sourirc lcs esprits forts, lcs 
soi-disant réatistes. Et pourtant, comprencz bien  : ii était 
l'hommc  chez qui la maturité, la réncxion ,  tes souffranccs 
ct lcs innombrablcs difTicultés n 'avaicnt pas réussi à durcir 
- jusqu'à l'étouffer - ccttc scnsibilité  rayonnantc qui 
était te principal bien qui te soudait à son peuplc. 
11 comprcnait ct  savait se mcttrc à la placc des paysans; 
des vieillards avcc "lcurs barbes blanchcs  sur Je rochcr 
noir de  lcur visagc •; dcs cnfants surtout, " lcs fleurs de 
J'innoccncc, la  raison  de  notre combat,  l'avcnir de notrc 
pcuple •. Quant aux cadrcs, aux  intctlcctucls, ii connais-
sait  lcur valcur,  leur qualité, mais aussi lcur  insuffisancc. 
leu r  limite; ii savait prévoir  chcz eux les faiblesscs de tous 
ordres ct leu r trouvcr une solution, un rcmCdc, avant mêmc 
qu'ils nc chutcnt ou nc faillisscnt aux tâches sacrécs 
qu'cxigc la Juttc de libération. 
C'cst ainsi que. dans lc dévcloppcmcnt d"unc luttc qui dll!C 
de scizc ans (création du PAIGC), de dix ans (Julie arméc), 
Cabral  n'a jamais rcnoncé :1 mllicr les cadres guinécns 
trompés, hésitants, en leur faisnnt comprendrc, par lcs preu-
ves nécs dcs faits, Je bicn-fondé de la  lignc du PA IGC . 
C'cst cette patience sans limite, ccttc  prévenance à J'égard 
dcs autrcs hommes qui naus frappcnt chcz l'homme  aujour-
d'hui assnssiné  : prévenanee à l'égard des hommcs qui 
pcuvent toujours s"abaisser mais qui ont aussi l"immcnsc 
faculté de se rclevcr. 11 avait su puiscr dans  lcs fonds de 
I'Afriquc, dans la sagcsse dcs ancicns, un guide pour 
l'action. « L'hommc pcut rampcr commc  un ver de tcrre, 
mais ii a ceu e ehosc rare qu'aucun autrc êtrc ne possêdc. 
c'est de pouvoir  grandir commc  u n baobab " · 
Et c'cst là l'explication du filit que le P AIGC, dcpuis sa 
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fondation cn 1956, a toujours trouvé des ressourccs pour 
surmontcr ces disseosions, ccs Juttcs fratricidcs ct mcur· 
trii!rcs dont peu de mouvcmcnts révolutionnaires dans Je 
monde ont été cxcmpts. 
Son sourirc désarrnait, parcc que nature!, spontané. Ricn 
de commun avec ces visagcs de révolutionnaircs ou de chefs 
d'Etat qui rechcrchent l'cffct, ccs hommes qui se vculcnl 
supérieurs aux hommcs : lcs chcfs. Cclui que nous plcu-
rons aujourd'hui était un lcadcr intrépidc qui, dans te fcu 
ct la flammc de la gucrre colonialistc imposée par lc Por-
tugal à son peuple, a su non sculcment contrer l"cnncmí, 
mais aussi Jc harcelcr, l'isolcr et Je défaire. Pour lui, la 
dignité  passai! d'abord par la récupération de la !erre,  cc 
qui suppose la mobilisation de  tout te pcuplc, ct ensuitc 
par Jc rctour intégral du fruit de la tcrrc au pcuplc. 
li connaissait toutes lcs cthnies dans lcurs moindrcs secrets 
ct dans lcur scnsibilité lcs Fclups, lcs Mandjaks, les 
Pcpcls. lcs Foulas, lcs 13 iss :~gos , lcs Mandinkas, tcs 
Oalantcs ... ; ii s'était marié avcc la tcrrc, l"humus de Guinéc 
ct du Cap-Vert.  ll  avait su maitriscr pour son pcuple [a 
pcur de la forêt ct s'en servir comme d"un bastion. Sa 
doctrine, ses méthodcs partaicnt de  ces dcux  élémcnts qui 
font la synthCse de la vie  :  ta  terrc  ct l'homme. Son action 
s'appuyait donc  sur une philosophic originalc  et puissantc. 
pro fondémcnt humaine. • lei, chcz nous  - est-cc que vous 
!'a vez compris '! - tout est une réalité objective,  Jcs 
fcmmcs. lcs cnfants, les hommcs. lcs arbr;;:s, Jcs esprits. 
les plcurs, [cs rêves, voirc Jcs morts • . 

III 

Cc sens  profond,  inné,  forgé par l'cxpéricnce des réalités 
de son  pays, cette âmc intactc, constituaicnt la sourcc 
principale de sa popularité ct de J"amo ur sans  limite que 
lui portait son peuplc. 
Mais pour l'cnnemi. cc typc d'hommcs représcntait un 
dangcr morte[ car lui seu! pcut provoquer  Jcs mutations 
csscntiellcs, to uchcr te ca:ur ct fairc jaillir d"un pcuplc 
dominé ct  déehiré un élan vital irrésistible. • Ccst cela 
la  tuttc transformcr  lcs faiblesscs cn  force • . Cest 
parcc qu'il savait opércr cctte  révolution csscnticllc qu'on 
l'a tué lc 20 janvicr 1973. 
Aujourd'hui,  te contincnt afrícain, cornmc  une vicillc mi!rc 
dont lc visagc cst crcusé de rides. verse dans sa pcinc des 
!armes noircs de sang. Si l'esprit  qui  anime cclui que nous 
plcurons csprit qui prcnd sa source dans  l'humanismc 
des tréfonds de I'Afrique a pu, mnlgré l'étau de 
l"ncculturalion, de la dépersonnalislllion. surgir commc un 
défi vivant, cc n'cst pas cn détruisant l'homme dans sa 
chair ct dans son corps qu'on détruira J'csprit  qui !'animai!. 
lnsllisissable, indcstructiblc, cette fimc de J"Afriquc surgira 
à nouvcau,  et  par miltiers, jusqu'à la libération totale  du 
contincnt. • 

13 
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La " v alise .. 
des ambassadeurs 
• Afin de luttercontre le trafic 
des devises, !e Nigéria vient de 
prendre des mesures inhabi-
tuelles concemant «la valise'· 
le gouvemement a, en etfet. 
décidé d'ouvrir toutes les va-
lises diplomatiques provenant 
de l'étranger. Cette décision, 
motivée par la récente création 
d'une monnaie nationale -
/e N11iru - a provoqué de 
vives réactions de la pari des 
pays occidentau;o~:. Leurs repré-
sentants à Lagos se proposent 
ainsi d'élever auprCs du gou-
vemement militaire fédéral une 
protestation cn in•1oqunnt la 
convcntion de Vienne qui dé-
termine les immunités et pri-
viltges accord~ aux diplomates. 
Cette note confldentielle insiste. 
enparticuliersurlagravitédu 
précédent ainsi créé parle Ni-
géria. Plusieurs ambassades 
africaine.~ ont ét6 sollicitées 
pour cautionner cette otfensive 
diplomatique. Jusqu'à présent. 
elles ont pour la plupart ré-
scrvé leur réponse. 

Avenue 
Lumumba 
• Au centre de Kampala, capi-
tale de I'Ouganda, se dressait 
depuis prts de quarante ans 
une statue du roi George V, 
souverain de l"Empire britanni-
que. Au début de janvier 1973, 
ce symbole du colonialisme an-
glais triomphant a été c: détrô-
né •· Dans la ligne de cette 
recherche obstinée de l'indépen-
dance réelle et concr-.!:te, le pré-
sidcnt !di Amin a, te 18 janvier, 
solennellement inauguré c: lu-
mumba Avenue •. nncienne-
ment • Quecn"s Road •• l'une 
de..~ plus belle~ nrteres de ln 
vi11e. Précédnnt un cortege d'un 

" 

millier de personnes, fonction-
naireset diplomates, invitéspour 
la circonstance, mêlés aux habi-
tants.legénéral aremontél'ave-
nue en grande pompc, au son 
d'une musique militaire 
Auparavant,M.Aminavaitrap-
peléque la disparition de Patrice 
Lumumba avait été connue Je 
18 janvier 1961. En ce douzieme 
anniversaire de la mort du hé-
ros congelais, ii a retracé sa vie 
avec une éloquente grandeur, 
ajoutant qu'apris l"attentat, sa 
dépouille mortelle avait été 
transportée en Ouganda. 

Riposte à 
lan Smith 
• La pleine assistance promise 
parle Kenya à la Zambie duns 
sa riposte à la fermeture de la 
frontihe :1vec la Rhodésie (voir 
JA. no 629) semble se concréti-
ser. Ce n"est certainement pas à 
la léghe ()pe le vicc-président 
Daniel Moi a rt!itéré cette pro-
messe au moment même oU 
Nairobi accueillait une déléga-
tion zambienne conduite par 
M. Ajj Soko, ministre du conl-
merceet de !"industrie. 
Les conversations. qui ont dé-
buté le 18 janvierentre ces qua-
tre envoyb du présidenl Kaun-
da et des ministres kényans. 
portent sur les modalités de 
l'utilisation éventuelle du port 
de Monbasa par la Zambie. 11 
ne s'agit pas seulement pour 
Lusaka d'écouler son cuivre, ii 
lui faut aussi assurer ses im-
portations, complf:tement blo-
quées du côté de l"Afrique du 
Sud. Mais, précisant que ses 
stocks actueis laissent à la Zam-
bie une certaine margc de ma-
nreuvre, M. Soko s'est montré 
optimiste : c: Nous avons bon 
espoir de trouver une nutre 
source d'approvisionnement » ... 
Avant qu'il ne soit trop tard. 

Emigration 
sans d ouleur ? 
• M. Edgar Faure, ministre 
d'Etat (rançais chargé des af-
f:lires sociales, a, dnns la se-
conde décade de janvier, pris 
quelques jours de repos dans le 
Sud de la Tunisie, suivis d'un 
séjour officiel de deux jours 
danslacapitale. 
Les conversations ont naturelle-
ment porté sur la situation des 
13.'5 000 Tunisiens travai11ant en 
France. Les mesures d"e;o~:pul

sion prises eontre certains d'en-
tre cux, et qui provoquerent des 
greves de la faim à Valenee et 
à Ln Ciotnt à ln fin de 1972. 
ont été évoquées. 
Le ministre frnnçais, qui était 
personnellement intervenu dans 
ces cns. a promis de hâter la 
régularisation des situntions liti· 
gieuses et de favoriser l'amélio-
ration des « conditions de tra-
vai!, de formation profession-
nelle et n1ême culturelle • des 
travailleurs admisen Franee.Son 
homologue tunisien, M. Farhat 
Dachraoui. n pour su part de-
mandé que les enfants destra-
vailleurs émigrés puissent rece-
voir un enseignement de la lan-
guearabe. 
Dans le même temps, I"Oflice 
tunisien de la formntion profes-
sionnelle a étéconveJ1i en Oflice 
de la formation professionnelle, 
de l'emploi et des travailleurs 
tunisiensll'étranger.llseradi-

~i~;.11.par un commissaire gé-

M. EOOAR FAURE. 

• Du Golfe 
à I'Océan,. 

,~~ - .' 

• L'émission de Radio Tripoli 
destinée au Maroc et intitulée 
c: La Voie de la Libération, 
a commenté en termes extrê-
memcnt violents la décision du 
roi Hassan II de faire exécuter 
les 11 militaires condamnés 
pour leur participation au coup 
d'Etal du 16 aoíil 1972. 
L'évcntualité d'une réconcilia-
tion entre le président Kaddafi 
et le Roi du Maroc parait 
exclue pour le moment. On 
sait que. début janvier, des trac-
lations secrttes avaient eu licu 
à Rorne entre les émissaires des 
deux gouvernements. Le minis-
tre libyen des affaires étran-
gêres, M. IKekhia, se montrait 
porsonncllement favorable ~ 

l'amélioration dcs relations. 
La radio libyenne prépare un 
nouveau programme qui, des-
tiné à ['ensemble du monde 
arabe, ne sera pas sans rappeler 
la fameuse «Voi;o~: des Arabes,, 
diffuséeduCairejusqu'en 1967. 
Son titre «Ou Golfe à 
\"Océan•. 

nigeria-france 

Bande 
à part 
Le 23 janvier 1973, une d6-
légation du Conseil national 
du patronal français (CNPF) 
panait en "mission explora-
loire • au Nigeria. 
Conduite par M. Louis-Ar-
mand Devaux, vice-présidcnt 
du CNPF, et forte d'une tren-
tainc de membres, ceue mis-
sion comprenait des représen-
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Guinée-Bissau 

Lcs nationalistcs annonccnt que M. Pereira 
succede provisoircment à Amílcar Cabral 
conakr.v rneuterl.-La succe~;
s!on d'Amllcnr Cabral à la tl>te du 
Parti nfricaln pour l'lndêpendance 
de la Ouln~e-B\ssau et des \Jes 
du Cap-Vert \P.A.l.O.C.) sem 
provlsoirement assurt'!e par 
M. Arlstfde Pereira. SCcrt'!t.alre 
glméral ndjolnL du part!, M. Pe-
reira assumera les fonctlons de 
premler responsable ele la dlrec-
tion du parti jusqu'á la conv~a-

tlon clu Consell supérleur de la 
Juttc, orgt\ne suprême de dt'!c\slon 
dnns l'lntervalte des congrt·s, 
annonce un communiqu(!; du 
P.A.I.O C. pub\1(! A Conakry te 
vendredl 2 tévrler 
«1'0118 /esmOI! d'ordre d'Amil-
car Cabral seront réa/isés par la 

1/kf;~~~~ ~r/r~~~a ~t!t'!~}1~~ 
le com/10! sur tous ln fronts de 
lu.tte ~. a déclaré jeud!. au cours 
d'unc conférence de presse à Co-
nakry, M. Lu!~ Cabral. rrere du 
dêfun~ et membre de la commls-
s!on permanente du comité exé-
cutif elu parti. 
Outre la réunlon du Consell 
supérleur de la lutte, le P.A.I.G.C. 
annonce pour le premier se-
mestre 1973 la prcmiére réunlon 
de I"Assemblée populalre lssue eles 
électlons générales de scptembre 
dernler organlsées dans les zones 
llbérées. 
M. Lulr: C&bral a affirmé que 

l"aasnssin&~ ele son frCre a\·aJt été 
orsanlsé par la pollce polltlque 
portusnlse • a.r1ec /'alae de traftrc., 
de notre pnrti ,., En raison de 

~:~~!n~uJ~s ;TS:~~!~t J!i :~~;eJ~ 
l'OTAN ont c portlclpê indirecte-
ment â l'o~rntlon •. a ajouté 
M. Lulz Cabral. 
Evoqunnt les relatlons du 
P.A.I.O.C. avec la France, M. Lulz 
Cabral a dlt notamment : « Nous 
avon!l beaucoup a·amis en Francc, 
mal.! Je gouvernement Jrança/!1 
continue de soutenir f~ gorwerne-
ment portuga/s. Nous at•ons 
upendnnt constaté, depu/s qw:l-
que temps, une certalne é&olrrlion 
de la position du. gouvernf'mf!:llt 
jra.ncal!lrt ntmssonlmts.:;rlr.tque 
lu Franca, qrri a su dicolonbt>r, 
n'cncouragera pas /e Port~rgal d 
perp~tuer cl!ttr guerre_ mju!lle 
contre lu peup/t!!l ajrlcorn! ... 
ILf rommnnlquf. dn P\,I.G.(". nf 
dl)nne aurunf prfrlslnn IUr lf P""~ 
df ~ 1 . \rlstldf Ptrdno au Uln <lu 
momrment natlonalfne. Principal 
adjl)lnl d'Ami!Nir Cabral."· rertlra 
auh ~16 enln! par I~ mtmbrn 
du commando qui luêrent \mllcar 
("abra! dnant sa mal~on. lt 20 Jan· 
vier, à Conakry.C'"ullamulne.ul· 
nfeune qui Ir d~lll'fa aprh arolr 
arrahonue l"fmbuclltlon ~ur laqutlle 
•~• aulrun do coup de maln u·alrnl 
prl• le lar~r. Rappt'lons qu·une 
ll(rnre d~ l.hbllnne ral••nt tur 
d'une t1~p~rbe de Bluau qui rllt· 
m~me dflrmalt « cllrr n la ndln d• 
l'OIIIIkl')'.uallanuond:ll!i~Qnelqutl 

Jn1n1 que le ~urcc<stur d'Amllcar 
C"abl'lll flalt "· Munlflro. Celtc ln· 
fnrmatlon a ~~~ d!menlle par la 
•ullelt'onakry.J 
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TRENTI<ME ANN~E - N• 8728 

LE CENTENAIRE DE L'ÉCOLE 
TECHNIQUE DIDEROT 

Le rêve 
bljj « citoyen·producteur, 

Lira paga 7 

l'arUcl• d'YVES LEGOUX 

Les bénemt:ntA qui 1e sont 
prodult.s depull quln"ZC jolu'!l ~ 
._ leine monélall'e ont compll!le· 
ment modlflé lo fau:K cllmat de 
séeurlté qui récnalt depul.s te 
molll d'o.oút. Le dollar, q11'on pré-
sentnlt à. nouvcnu c:omme une 
monnnle forte parce qu'un mou-
vcment de rdour dei capltan:K 
floltants \'en lei Etat.s·Unlll 
1'él.alt enfln amorcé, "'"t a nou· 
veau une monnalt: l'onlt:!<lée. 

Le 19 Janvler, le~ autorlté5 de 
Uome ont partlrllement bai!J!Ié let 
brtl! drvant la apéculntlon qui 
jouc depuls de IODJI moi! lo 
déva.lunUon de 111. llre en eessant 
de aoutenlr le eoun de cette 
demlêre pour toutes te~ opéra-
tlons floanclêl'N et les dépen$1'11 
det touristea. Le franc sul.ue a 
rompu 11e1 amarres db le 23 Jan-
vlrr avec sa pariU fi.J:e et fluetue 
en han1111e sur le mal'Ché depulll 
cdte dnte. Qunnt l 1'1\lle:magne, 
de nouvu.u plaeée en premlêre 
1\fne, elle a'enange c:ette fols-el 
franthement dan.s la vole du 
c:ontrôle de:~ c:hnnret. 

A premlêre \'Ue, la dlrfêrn!c:e 
entre le.s réacllons de Berne, 
d'onl! part, et de Franefort et 
de Bonn, d'autre part, a de quol 
aurprendre. La Sulue, menacêe 
par un nouvel artlux de capltau:K 
dont la cause lmmfdlate étalt la 
falbll'$5e de la monnale lt.allenne, 
a, sans t.arder, adopt.6 le parti 
qu'avalt prls par deu fots ll 
l'antonmr de 1961 ~~ au printempa 
do 1971) 1'\l. Karl !'th!U~r quand 
11 ttalt minl~tm de l'éoconomle et 
du finaneet de la Républlque 
rMêrnle. Elle a a11~~1tôt employé 
les cr~nds 
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février 1973  - Poge 

FRIQUE 

Guinée 

LES FUNERAILLES 
D' AMILCAR CABRAL 

ONT EU LIEU A CONAKRY 
étf~:!t~~"~!~~:~ .. ~~=~~~ ~~~ 
naltry. à Amllcar Cabral, secré-

~~ rf~~::;:~d~~cep3~l~ ~t~l~~ 
Bissau et dca lles du Cap-Vert, 
asaasslné te 20 janvler dana la 
capttale gulnéenne. Envlron ctn-
quante mllle personnes étalent 

r:~~~~teta aJou~~~e éti~t ~~o:~ 
Le corps du Jeader nattonallat..e 

a été tranapo!U au mauaolée 
de Camayenne, sltué A. Conakry 
même, oíJ reposent les h6ros de 
la Rêpubl\que de Oulnée, et oil 
fut transport.é, en mal 19'12, le 
corps de Kwame Nkrumah, ancten 
préstdent du Ohana 
Le Portugal a rejeLé, par J'ln-
termedlatre de sa déléptton 1 
I'ONU, \es accusattona porLéea 
contre lu\ à propos de l'a.suulnat 
d'Amllcar Cabral. Dana un com-
muntque remis à ln prease l New-

~~~ue laqu:ê~~o~ 11~~~a!J: 
Portugal.s sont mort41 en ratsnn 
de~~ actes de vtolence commls par 
Cabral et !ICS parttsana A. des 
fins politiQues. te communiQU6 

travel'lliOI ruet de la 
caplta!e avsnt de remettre au 
chet de l'Etat. !e génêral Etlenne 
Eyailéma. une motton lnvttant 
• tou.! /EJ gouvernemm!a pro-
f11'Cni.tt~ d wutenlr la lutte ftu· 
qu'4 la U~ratlon total• du contt-
nent 1.-(Rertter.) 



14

Page 6 - LE MONDE 

EUROPE 

LES CONSULTA Tl 

Les enlreliens préporo 
vonl de nouveou I 

De notre co 

l-lelalnkl.-Sur proposltion du 
roprésentantltallon.lestrente'quatre 
missiona dlplomatlques partlclpant 
aux pourparlers munltetéraux d'Hel· 
elnklaurla Conférance sur la aécurllé 
et Is coopératlon en Europa (C.S.C.E.) 
ont d-:!cldé, vendrecll2 lévrler, de 
suspendredenouvesuleurstrevaux 
épartlrdevendredlprochaln91évrler 
et ce pour une quln~alne de jours. 
Comme en décembre, I'Unlon sovlé· 
tlqueacherchéls'opposeràl'ln· 
terruptlon souhaltêe par las Occlden-
taux.estimantquebeaucoupdetravall 
restaltllalre. 
Jeudl,lespaysneutrespartlcipant 

auK consultatlona avalent lnslsté pour 
que ralltte de• rwjeta à débanresoit 
élargleendépltdel'opposltiondu 
déléguésovlétlque. 
Mercredl. en eltet. dana une lnter· 

venllon consldérée comme • dure~ 
la représentant aovlétlque a dDn'lé 
l'lmpresslon que I'U.R.SS. voulart 
falte placa nette pour ramener las 
convarsatlonsllrleurpolntdedépart 
la sécurlté européenne propremenl 
dite. Pour ce qui est de& prlnclpos 
deaécurltédevantrêglrlesrelatlons 
entra Etata, I'Unlon aovlétlque sem· 
ble d'accord Mec la propoaltlon 
d'ordre du ;our soumlse 11 y  a une 
qulnzalnodejourspartrolepays.ia 
la C.E.E., encere qu'e11a donne 
davantage derellelau principado 
l'lnvlolablllté das lrontlêres qu'elte 
placa en premiar. 

M. Mendelevllchs'est,en revanche. 
déclaré nettement hostile à un cer-
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Guinée-Bissau 
appelà 
l'internationalisme 
Lea premlers réeultata de 

le: • Commlsslon lnternetlo· 
nele d'lnvestlgetlon • qui 
pourault aon enqutte eur 
raaeaealnet, dana la capi-
tais de la Gulnée, du leader 
du • Parti Afrlceln pour 
l'lndépendance de la Gulnée 
A\ das tles du Cap Vert • 
(PAIGC), Amllcar Cabral 
(·1), commencent à être con-
nus. C'eat le général Spl-
nola, gouvemeur militaire 
de la • GUinée portugalse • 
dontlesllenaavecleaaer-
vlcea epéclaux emérlcalns 
aont connus, QUI a peraon-
nellement monté l'opératlon 
destlnée é capt\lrer-ouà 
tuer-le • Che Guevara 
de I'Afrlque • et à enlevar 
ses prlnclpaux edjolnta pour 
las emanar à aon Quertler 
Qénéral de Bissau. L'ectlon 
e été dlrlgée, aur la ter-
reln, per un traitre du PAI 
GC, lnnoclento Kanl, un 
• cadre moyen • qui com-
mõndalt l'un des bateeu:~~ de 
l'organlaatlon da réalatance 
(ct non paa, comme l'ont 
prétendu certelnee egences 
de preaae, • le flottllle du 
parti eu moulllege dena la 
port de Conakry •). 
Kanl, QUI ételt l'un des 

80 membres du Comité can-
1 du PAIGC. avelt réussl 
s'aaaurerle concours de 

ctrtalne hsuts fonctlonnalres 
félona de la Aépubllque de 
<?ulnée. Gr!ce aux compH-
cltéa dont 11 e pu dispo-
ser sinal à l'lntérleur mllme 
d11 le placa, à Conakry, Kenl 
e réuael à falre engager 
dane las rengs das unltée 
ermées du PAIGC des 
mercenslres efrlcelna qui 
~·etalent ~résentée comme 
dea déserteurs de l'erméa 
portugalae déalreu:~~ d'eller 
battrepourle llbératlon 

de leur peya. 11 a réu881 
également, une fole Cabral 
ebattu et aee compagnona 
feita prleonnlera, é feire em-
barquer snez fecllement la 
commendo egreaaeur sur 

vedette qui e prle la 
larga. SI celta embsrcetlon 
n'avalt pas été erralaonnée, 

larga de Boke, par la 
gulnll!ienne, le auccéa 

• barbouzee • du gll!i-
Splno!e euralt été Cofll... 

• commleelon d'en-
quête • dolt melntenant dlre 
QUI a trahl et QUI e fali, 
pour le moina, preuve de 
légéreté. lee reeponaeblll· 
lél!l, qu'elles se slluent eu 
niVeau de la heute edmlnla-
tretlon gulnéenne ou eu 
nlveau das aervices de all!i-
curlté du PAIGC qui ont 
menqué de vlgllance, dolvent 
étre clslrement établlee. le 
falt que las déléguée de 
plueleure Etate progreaala• 
tas partlclpent, aux cOtés 
dea repréeentants gulnéens, 

au:~~ travaux de Is Commls-
&IC>n, Indique d'orea ct dll!ijà 
den& qual esprlt lntematlo-
reliate le mouvement antl-
:mpér,al!ste commence à 
cr~anlser son auto-défenae. 
En développent cet lnter-

natio:lellsme. le PAIGC rea-
tara f'déle é l'hérltage de 
Cab1"9i, ce combattsnt exem-
plalre, ce théorlcten dont le 
livre • le pouvolr des ar-
mes • fali eutorlté parml lea 
révoi•Jtlonnalres, ce lutteur 
qui mo dlsalt, lors de notre 
demlére rencontre, à Alger: 
• Le mllltant de la classe 
ouvrlêre françelse et le mlll· 
tant du PAIGC sont engagés 
dsns des batsllles dlfféren-
tea, mele tous deux psrtlcl-
pent eu même combet. • 

Aené Rose • 
(1) PH no 83. 
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Aprês l 'assassinal d'Amilcar Cabral 

M. Sekou Touré dénonce les dissensions internes 
des nationalistes de Cuinée-Bissau 

M. Sekou Touré, présldent de •a 
Aêpubllque de Gulnée. a ouvert met-
credl 31 janvler. 11 Conakry. devant 
plus de sept centsdo!ll~ués venus 
de drllérents pays. un symposlum 
organloé à la mémolre d'Amllcar 
Cabral. secrétalre général du PerU 
elrlcain de l'lndêpendanca de la Gul· 
né&-Bia.sau et das lias du Cap-Vert 
(P.A.I.G.C.), assasslné te 20 janvler 
dansla capltelegulnêenne. 
Dana son allccuUon d"ouverture, 

M. Sekou Touré a talt une snalyse 
das 1alsons qui ont enHalné ta mort 
d"Amllcat Cabral. Sur le plan lnté-
rleur. 11 e fali une crltlque de 
contradlcl!ons exlstant au KBin du 
P A 1 G C., dont la premll!re, e-t-11 dlt. 
est la nom méme du mouvement. qui 
dlllérancie la Gulnée-Sisseu contl· 
nentala at las llea du Cap-Vert 
M. Sekou Touré a allirmit qua celta 
différenctation avalllacillté te jeu des 
Porlugals,qul ontexplollo!lles dls-
tenstont entre !a Gulnéfr·Siasau 
conllnentala.soua-dêveloJ>pêe.etles 
lles du Cap-Vert. J>IUs lavorlsêes 

O'autre part, on apprend que la 
comité révoluttonnetre eréé par te 
haut commandement guinéen pour 
enquêler sur l'a,asslnat d'Amllcar 
Cabralaehllve ses travau~ et  a remis 
aes concluslona à l'élat-ma]or du 
PA I.G.C. Le comité a entendu clnq 
centspersonnes:parmtelles.doute 
sont consldér6u comme êtant das 
complicas acttfs et quaranta·trola 
comme étant dea euapects. 
Entin, aelon l'envoyé apéclal 11 

Conakry du quotldlen aénégalals la 
Sole//, les hommes qui ont asaasslné 
Amllcar Gabral ont easayé de t'enle-
ver maia l'ont abattu à coups de 
mitrelllette parce qu'll rêslstalt. Las 
agrasseursdusecrételregênéraldu 
PAI G.C. assallltrent Cabral dans 
te ga1age da aa malson. sltuée dans 
la quartler de ta Mlnlàfe, 11 8 kllo· 
mlltres du centre de Conakry, 11 
22 h. 50 (G M.T.). Devant la ré91stance 
de Cabral, un des agresseura tira 
uneralaledemllfalllettequll'lba!Ut 
prês deaa vollure:une baile Ira-
versa la nuque de Cabral et ressortlt 
11 hauteur de l"alllgauehe.-(A.f.P.) 
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I 
avee ceux 

Qens bien •· 
Qui sont ces c uens bien » ? 
M. Nlxon les a déslgnés du dolgt. 
Ce sont blen sllr Jes libéraux 
opposés à la guerre, les libêraux 

~~sse l~;c~~;., 
1 
g:;;l~e':t~~:'':i 

mlme au sein du Sé11.at des Etats-
Unls », et qui ont répété « jOrlr 
aprts jour, nuit aprts nuit », aux 
Amérh::alns engagés dans la 
guerre, que .r c'était une guerre 
lmmorale, que l'Amérlque ne 
deuralt pa.t ltre au Vtetnam. 
q11'ils ne àevralent pas servir leur 
1'018, que la moraUM voudralt 
qu'lls dlaertent leur JHZIIS ». 

la Cour 
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,t,l1)Portugal 
e LE PROPESSEUR. PEREIRA 
DE MOURA et l'arch!tecte 
Teotonlo Pereira, qui avalent 
été tous deux appréhendés à 
une veillée pour la palx, ont 
été élus membres de ln com-
mlss!on qui dolt préparer le 
rassemblement de l'oppo.sttlon 
démocratlque à Aveiro en 
avrll prochaln.-(A.F.P.) 
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!'f,;~~s · dt>?~~ ::;~~aO~~p~~~n~ 
gouvernement des Etats-Un.i, 
d'Amérlque pour que cessent cc 
pratiques milftafres qui tém.oi 
gnent d'un méprls absolu pour le, 
vies humaines, les riclu:W-' d I 
terre du Vietnam. • - L V. 

~agne.Autrlcbe,Be!K!qu 
Danemart.. Pra.oce. Qrande-Bretagn 
Orêa!. lt.alle, NO"~~. Pays-Ba• 
8UIBS1!,8Utde. 
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IIII"" PIERRE BIARNES.-, 

Concorde en Angola 

INCIDENT DIPLOMATIQUE ••. 
Johannesburw (A.F.P.).-Le 
proiOIHII' Coneortle-0.2 arboralt 
mercrrdl a Jan~ler, 1 son arrl-
,·~e 1 Luanda (eapttnte de l'An-
g(llll),le dr/1]11'1\U duMou.·emcnt 
JIOII"lnlrcJIOUr laii!Xratlonde 
!'Angola (M.P.I,,A,). D~ u.t\llits 
ontflf p~unt<liM olfleltllement 
Jeudl ntu: 11utorltb portusalsu 
parle eonsulat atnênol de 
Grnnde-UrelaJilO • Luanda. 11 
~·aslualt d'u1:1 malenlendu : le 
ronstrncteur brltannlque de 
Coneonle aun.ll, en effel, lalt 
J'em]dflte à l.oudru dn drapeau 
du 31.P.LA. dan' nn mi.JUin 
spktall1i eu t'-ro)·ant, d e bonne 
rot,o.u'lll'alfl.uattdu dr.apea11 
ortldel de I'Angqla. J 
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a 1J;s9 ~~ 
Hauue gtnérale de• pttce• d'or 

dont plrateurs ont atteint des ni-
vealtl: records, d tatlOir, notam-
ment, le napolt!on (14 F contre 
82.80 F) la croiz subse (94 F 
contre 91.60 FJ, le WUveTafn 
(114.20 F contre 109.30 FJ, le 
c cfoublllf UJgle » de 20 doUars 
(567.20 F contre 557,60 F) et le 
se pew• f495 F contre 489 FJ. 
Lllf rumar /fnancfer a fUchi : 

5,06 314 F contrllf 5.01 518 F. En 
conséquence, la plupart des va-
leurs étrangh'es se sont repUtes, 
les amtrtcatnes llfn partlculter du taft de l'alouTdbsement de Wall 
Street 

Pr:;r,z~~tt~ut1:t,,;:J:,~~ :;:~ 
State, Prutdent Brand, Western 
Deep. 
A noter, cf'autre part. la haune 

~n~.anque ottomane et de Sle-

~URSE DE PARIS 
EURS I.C.•~ ~~lflltr J YAJ 
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LE MONDE - 31 jonvier 1973 - Page 5 

J\FRI UE 
Le frere d' Amilcar Cabral confirme que celui-ci 
a été assassiné par de faux déserteurs africains 

de I' armée portugaise 
Dakar ( A.F.P.J. - Le premler 
récl t détalllé de l'assass\nat 

~~~~~~~~~)(l\7ra~;~ae~~Ja~~e g:rl~ 
Gulnée et des lles du Cap-Vert 
(PAIOCJ, confirme que le dlrl-
geant révolutlonnalre a été ~~&~as
stné par Innocenclo Kan\ Cl), 
un des responsables de la marlne 
du PAIGC, qu!. selon Je présl-
dent Sekou Touré, avalt avoué son 
crime peu aprbs avolr été nrrêté. 

D'aprês l'envoyé spéc\al fi. Cona-
kry du quot!dlen sénégalals /e 
Solei!, M. A. N'Diaye Bnudln, 
Am!car Cabral tenalt le 20 Jan-
vler. à 20 heures, une réunlon 
avec une délégatlon du Front 
de llbéraUon du Mozamblque 
{FRELIMOJ, dltlll'ée par le présl-
dent de ce mouvemt"nt, M. Samora 
Machel. 

A l'lssue de cette réunlon, le 
d1rlgeant du PAIGC s'est rendu 
à une réceptlon donn!e par l'am-

rendant chez Cabral, avalt en-
tendu des coups de teu. 

Le f r e r e du d!rlgeant du 
PAIGC, M Luls Cabral. a dê-
claré au Journal!ste sénéga!a!s 
qu'Amllca.r Cabral «a manqué de 
vlgllance, car les p rinclpauz ezé-
cutant;t de cette tor!alture appar-
tenalent à l'armée colonfale por-
tugatse et avatent été dépt!chés, 
sou le tauz manteau de déser-
teurs et de natlonalistes parttsans 
du PAIGC, à Conakry, oU ils ont 
été auuit6t engagés dtzns les 
rangs des torces combattantes du 
PAIGC •· 

Des aspects lroublanls 

• Une action comme celle du 
20 tan111er ne l'Qll.vait Ure com-
mf!e que de !'intbieur du Q.G.: 
elle ne PO'Ilvalt étre commtse que 
pa1 des zndlvldus jouissant M la 
con!tance des responsables d-1~ 
camp, douc par dn sentinelles e11 
tenue de combat et en servke de 
garde ou par des personne.!' de 
toute Jaçon autarlsées au P,rt 
d"armer .• 

M. Criml falt ensu!te allus!on /1. 
des • rumeura 1ur un d.I!Jére11d 
entre Cabral et certains perlon-
nages de l'entourage du prt!Jident 
Selcou Touré •· • Tout dernlêre-
ment. poursult M. CrimJ, Cabral 
aurait con!M à un amt ses tnquié-
tudu à propos de1 o: jatourteJ 11 
de certa.inn mlntstreJ de Cona.kr~ 
d cause de 1011 .-lnuuence • 1ur 
M. Sekou Touré. D'aprtJ du ln-
Jorm.ationJ dtgnu de foi, Cabral 
se 1era!t montré pr!laccupi du 
Juitu à'inJormatlons confU:ten-
ttelles, communiqutcs d de1 reJ-
1J011Jables de Conakry. et qui 
serall'nt 1J(Usées du « rou por-
• tugaiJ •· Comment '/ Par quelle 
ambasmd'e accrédttte à Co-
nakry? • 
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Poge 6  - LE MONDE - 31 jonvier 1973 • 

POLITIQUE 

• L a sécudtit c'e1t nou• •, • L'eflicacitit 
c"est nous •, • La proapôrilit c'est nous ., 
• L'ltgallté de. chances c'ed nous •· • L a 
solldafité c"est nous • : teb sont lu slogans 
qui figureronl, pendant le campagne êlec-
lorale, sur IM afliche• de propaganda de 
rtlnion de• républicalru de progrê1, qui 
•nulenl ma.inlenir • une majoritG pour le 
prêddint "· 

Aflichn, 1logan1, U!i'uments, dêmonslra· 
lion• ont été prit•entél, lundi :Z9 janYier, à 
Paris, par les trois secrétaitu genltraux de 
la majorité au coun d'une • c:onférence de 
prene. anez singullére oU lH journalistn 
ont étit con•iés à éc:outer mais non à posar 
du question1, 

CeUe relance de la c:ampagne majorilaire 
était êYidemment juslifiée pu les résuUats 
des ric:enll sondagn d'opinion, par lu infor-
mallons recueillies dans le1 circonscriptions 
et par la Yolontit de ne pBI laiuer à l'op· 
position le monopole de l'expre11ion. Préoc-
eupés par la stagnation dn inlentioDS de 
..-ote qui leur sont allribuées. le• leaden 

M. Mlchel Ponlatowskl, secrê· 
talre général des républ\calns 
!ndépendants, a notamment dé~ 

claré: 
« L'tconomte françatse a, au 
coura des quatre dernt~res an-
ntes, c/1angé de dimension. Le 
programme commun pe1H brl.ser 
cetessor. 

~ Lu instltuts de recherche et 

~!~fe~o~~~~tc~~~~~~:~:~~~nl 
la France un av~nir !'!xcept1onnel 
au cours des prochaines anntrs, 
st ... , s'U n'est pas brisé par des 
aventures pér/lieu~es et tnctrtai-
nea dont la prtmiêre s'ofJre d 
naus avec lf' programme de l'ex-
trtme qauche. 
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I 
LA RADIO DE CONAKRY 

~fi H D~MENT QUE M. MONTEIRO 
AIT ~T~ ~LU SUCCESSEUR 
D'AMILCAR CABRAL 

La radio de Conakry, captêe à 
Dakar, a dêmenti le dlmanche 
28 Janvler que M. Monteiro alt 
été é lu auccesseur d' AmUcar 
Cabral, aeerétalre fénéral du 
Parti arrtcaln pour 1'\ndépendanre 
de laOulnée-Bissau etdesllesdu 
Cap-Vert.. assasslné à Conakry le 
20 janvler. La rndlo gulnéenne a 
af!lnné que la publleaUon de 
cette rausse nouvelle est «Une 
manreuvre de dlvislon orqanUte 

f.:~~~r~~~~u~e fa~~.;ur:j~:; 
mouvement11 de llbtraUon •· 
L'« électlon • de M. Monteiro 
avaJt été annoncée le 24 janvJer 
par l'agence oftlclelle portugalse 
ANI dans une dépêche en prove-
nance de Bissau et «Citant• la 
radio de Conakry. Comme 
M. Monteiro appartenalt à la 
même rêg\on d'orlgine qu'Amtl-
car Cabral  -\e Cap-Vert,-cetle 
nouvel\e ava1t paru lnrtnner 11!3 
lntormatlons selon lesquel\es \e 
Portugal avalt protlté de rlvalités 
ethn1ques pour falre assas.slner 
le leader natlonallste par des 
hommes orlglnalres de la Guln~
Bissau. 

e Au Mozambfque, deux prê-
tres cathollques de Beira. les 
Pêres Joaquln Teles SRmpaic et 
Fernando Marques Mendes. ont 
êtê condamnés respectl11ement à 

:~:tref~~:d ~~:~1:~~~~ :~~~ 
I:t"!:J: ·~~~~~~u!~ ~~~v~ 
lmmêdlat.e.ment remis en liberte, 
Je Pêre F M Mendes ayant pur~~ 
sa peine de c\nq mola d'emprtson-
nemem au coura de sa dêtentlon 
prêllentlve. 
Dana un rapport publlé samedl 

A. Beira, le haut commandement 
portugais au Mozamblque arrlrme 
que mtlle quatre cent 11lngt-hult 
membres du Frellmo (Front de 
UMratlon du Motnmblque) ont 
été tués. capturés ou se sont. ren-
dus en 1912. - f AF.P.J 1 
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FRIQIJE 

Vive émolion opres l'assassinal d'Amilcnr Cobrai 
L'usauinat d'Amllcar Ca· 
bral, dirig .. n! du ParU africain 
pout la libéraUon da la Gul-
nie-Bt .. au ai d .. iln du Cap· 
Verl (P.A.t.G.C.). a pro't'oqu• 
une 1'he émotion dllnl touta 
J'Ahiqua e t parmlles pays oc· 
eldentauJ~: - notammant let 
pay• nord.iqutl - qui touta· 
nu.ient la Iulta d .. natlonallal,et 
guinioans. L11 elrconttancaa 
axact n da la mort du ludar 
afrlcaln rnlan.t ancora mal 
établi&l. 

M • • Sekou Tourll!i, prll!isldent da la 
Républlqua de Gulnll!ie. qui avalt 
annoncé tul-même la mort d'Amllcar 
Cabral. dlmt>-ncha aolr, a rep!ll ta 
parole,tundl22janvier,aurlesondes 
de Radio-Conekry pour annoncer 
que ln aasanlnateraientjugll!is par 
lea membres du P.A.I.G.C. Ces 
homme3 aeralenl, aelon M. Sekou 

plus vralsemblablo aux observateurs 
dnpayavolalns, notammentê Abld· 
jan. Cas événemanta rappallant, dans 
une cartalne mesure, le coup de 
maln du 22 novambre 1970, au cours 
duque! des commandos prlrent le 
larga aprês avolral\aqué la slêge 
du P.A.I.G.C. ii. Conakry. 
A Lltbonne. un porta-parole du 
mlnlatêre portugala de l'!nlormatlon 
a déclar61und1 que la gouvernement 
eat três préoccupé par ta mort 
d'Amllcar Cabral. ca1 ella • sou/!). 
vera plus de problemes qu'ells n'en 
tésoudra "· • To111 blen consldéré, 
c'osluneper/opournous»,aajouté 
la porte-parole. L'agence o!flclella 
ANI a lndlqué que. telon des têmfJi. 
gnagea lmpoutbles é; vérlfler, Amll-
car Cabral auralt ll!ité tull!i .. P6fldllnl 
un 115511111 dtl IIJ pol/c11 gulnéenna 
contrtt la alt;tt du P.A.I.G.C. ·-
Tandla que I'Organlaatlon de 

Tourê, des Alrlcalna • apparrenent.------
a r~tméecolonla/ltlepor/uga/ta, 
a'étalenllnllllrN dans tes rangt 
P.A.I.G.C. en u /altllnf puser 
des déserteu11 •• lia auralent 
leur crime aprh avolr ll!ité • 
dua .. par la comité central du 
démocratlque de Gulnée. 
M. Sakou Touré a préclsé que tea 
as.aaulne dAmllca• Cabral avalent 
tenté de gagner ta Gulnée-Bissau 
parbateau,apréaavolrenlevéptu· 
aleura cadraa du P.A.l.G.C. qui te 
trouvalentauxcOtéaduleadarnallo· 
nallate, notamment M Arlltldo 
Pereira. son prlnc•pat adJolnL Las 
ravisaeura •• lau11 prlaonnlera ont 
étê lntarcaptéa par la marina gul-
néenne. a a]outé M Sekou Touré 
Cette V&I'3IOII di$ la•tt aemble 11 

l'unité afrluine IMÇalt un appef à 
~ roua /et gowernemenra prorm~s

slstos •, M. Kurt Waldllelm, 8(1Ct6· 
talre général dOI Natlona untas, a 
exprlm• aon émotion. Un porte-
parolo du départament d'Etat a 
déclaré que la gowernement amérl· 
catn-dilploro IBa tctes de vlolence 
comma /'lsaasalnar tJ'Amllo1r 
Csbre/ •. 
En Franca, la secrétalta g6néral 

du Comité natlona1 de soutien de •~ 

tu!tedallbérallondanateac:otonles 
portugalaea(docteur Tc:htrnla,69,rue 
da la Gractére, Puls-H') rappelle 
qu'Amlh::ar Cabral 6tall lllllltdil de 
a6Jourenfrancedeputs1989.«Jua-
qu'otl Ira 1'/ndl/féwrc:e dei nal/ona 
d•res cfvi/Jséel ? •, demanda te 
Comité, qui appella 6 une aolr6e en 
hommage l Amllear Cabral la ven-
dtedl261anvler. 620h.30,lla 
Mutuatité. 
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Le Laos attend lui aussi la paix 
( Suft4 de la premitrtJ page.J 

un aecord sur te Vletnam aura 
dea conséQuences lmmêdiates au 
Laos, ne seralt-ce que par l'appll-
eatlon de l'artlcle 7 de l'accord 
du 2~ octobre qui stlpulalt que 
«lfJIG/Ja!retfntérleutes du Cam-
bodge d au Lao1 aeront régliea 
:Par leur• peuples nspecU/t, 141'18 
lngérence étrangtre "• et que « le• 
'PaUl étranoera ceueront toute1 
14Wtl acUtnth maitatre, au Lain 
et au Cambodae. retfrenmt ctl! ce1 
deu% paga toutes leun troupu, 
tous con!etlleramUfta1ru et JH!T-
&Onnd mUitatre, tous armemenU, 
munition, et matérld de guerre, 
et .. ablticndront de les 11 réfn-
trodulre.» 

défense, nous a afflrmê que • /e 
nombre de Nor11-Vktnamlem au 
L a os est actueuement de cin-
quante-rept, contre quatre-vfnot 
mUle dom lea premfer1 moh de 
1972 &. Les Amérlca!na semblent 
d'accord a v e c les dlrigeants de 
Vientlane sur ce point. « Us Nord-
Vfetnamlem aemblent avofr prlr 
du recul par ropport à leura oUMI 
du Pathet-Liw », estime pour sa 
p&rt un Françals lnst.a.llé depul! 
longtempe BU LeOa. D &jOUte : C lll 
ont réaltd ainri de manftre antl-
clpée une partte rU J'accora avec 
lea Amérlcatm, latuant le Pathet-
Lo:o aeul tur le lkvant de la 
acene. D'aUleun, ce dernfsr toue 
ttam l'actuelle o!Jen81PS de aalaon 
ateM un rôle mílltafre beaucoup 
plu.t lmportant que précédem-
ment. D'autre part, l'ol/enrive 
communlats de 1912 au Vtetnam 
du Sud a perm.~ auz communfate• 
de rouvrlr vofsa d8 
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DU P.A.I.G.C. 

ENLEVÉS 
par les  a ssassins d'Amilcar Cabral 

ont été sauvés IJar la 
mal"ine guinéenne 

Une n ouvelle intervention du pn!siclent Sekou Tourê 
à la radio de Cona.kry lunài l!Oir, a appor té des précisions 
nouvelles  sur les eirconstances de l'attenta t dont a été 
viclime sam ed l  soir Amilcar Cabral. secrc!laire général du 
Parti A!ricaín d e l'lndépendnnce ele la Guinée-Bissao et 
des iles du Cap-Vert (P.A.I.G.C.). 

Les auteurs du meurtre 
d'Amllcar Cabral ont pour la 
plupart ét.é capturés. Ils ont 
étê lnterrogés pcndant tou•.e 
la nult de &amedl à dlmanche 
en présence de membrea du 
OOmJté central du Parti d~
mocratlque de Gu!née du gou-
vemement et des amba.ssa-
deurs de Cuba et d'Aigérle. 

c Il est clafrement étubll, a 
dlt Sekou Touré, que le crf.mc 
a été perpétrt! BUT l'ordre dcs 
autorltés colQnfales portU/IOI-
8Cil dana le cynlque deuem 
d:a!Jalbllr la iutte de lfbéra-

.sol-dl$ant dtlerteun et natlo-
naUstes parti&alll du PAIGC. 
Par manque de vlgl!ance, 113 
ont étt! au&~fMt erl{l(lgés dan.t 
les rangs de.! torces combGt-
tanUs du PAIGC. ~ 

Enlevement 
Lcs auteUJ'S de cet attentat 
n'ont pas seulement assasal.lté 
Amllear Cabral. llls ont pu 
également eolever plu.~ leurs 

membres de la dlreetlon du 
PAIGC dont Arlst1cle Prreira. 
Aprês les a.volr llgotés, lls les 
ont transportés l bord de trots 
bateaux du PAIGC dont lls 
s'ét.Bie.nt rendll!l maltres. LA, 
IL'l torturérent lnurs priROn-
nlers. Lo but dcs rav1'1W'Urs 
étatt de pgner la h~tute mer 
et de Uvrt>r leurs otage~~~ a.ux 
autorltés portugalmm l BI!~Sao. 

lls l'ont avoué. L'opéro.tlon a 
échoué gràeo A I'Jaterventton 
de la. marln<' natlonale ~rUI
néennc QUI arrn.lsonna IM trol!; 
bA.tlmenta et les ramena l Co-
naluy. 

Sains et saufs 
Le présldent Sekou Touré a 

r:C~u~'!: Ar~~~í:a. de~ 
PAIGC qui ont etê déllvrés par 
Ja. marlne gukiéenne sont salns 
et saufs malgré les sévlces 
qu'ils cnt subi. 

le1 mouvements nationalistes 
de tueUTs à gages 11)éclalement 

~;:re~~~rr:a,!!: 10:/:f~;:'g,~ 
point à la STtite de l'agresston 
llnptrlalo--portugaile contre la 
Gulnée en novembre 1970 et 
appli(lute non 8eu.lement à !'en-
contre a~ PAIGC maiS de tous 
le1 autres mouvements de lfbé-
ra.tlon natlonale ~. 

Soutien ofricoin 
Les 41 pays du groupe afrt-
ealn l I'ONU ont rendu hom-
magc lund.l soir à. la. mémoll·e 
d'AmUcar Cabral assasslné A 
Conakry. Ils se sont engages A 
apporter un soutll'll c moral 
rt matérleJ ~ A la cause qu'll 
défendalt. Le groupe a!rlcaln 
a. égalcment exprlmé son appul 
l la zamble, vlctlme de pres-
6lODs mllltal~eet 1:,COO~~~': 
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LÉGISLATIVES'---t 

du Parti 

et 
rier de I'UDRJ, ti n'en reste paa molns 
vrat qu'lls appartlennent J'un et l"autre 
A ce mllieu d'affalres oU tes tortunes ae 
ront en volant aux,_ tra.vallleurs une 
grande part du fruit de \eur peine. 
Jean-Paul David ausst est un Indus-
trie! vtvant de ses c afralres ~. Et un 
politlclen de professlon qUi change.a 
d'étlquette se!on l'opport.unlte. 
c 11 s'eJ/orce a·appa.raltre comme un 
parlalt centrl.de, un é!u lOCal en pro1e 
4 cteB dl!ficultes, mal& dana son fournal 
local U avoue qu'll /tnd c changer sans 

Enquête : Louisette BLANQUART 

bOuleverser •. c'e.tt-4-41re cltecher tt•ou-
tru hommes pour taíre la mhlu! f)Oli.-
tiQ~a. 

• Son suJ11Héant, Octave Saubobert, ~ 
fait-fl pa1 partfe, om bon c réJormateur •· 
de l'inteTgrOUpe de la mctf0'1i~t UDR ef 
gUcardiel'!ne au Con~efl gtntral ~· Y~
llnes_ • 
Ses Yvellnes, Maur1ce Quettler Jes 
connnit blen. Flls de chemlnot, U y vlt 
et y  c fa.lt l'école • depuls vlngt nns 
Parml les 250 électeurs cru! ont déjâ 
donnê leur nom pour un appeJ 1\ voter 
oommunlste, U y a clnquante en.!lelgnants 
et quarante cbemlnot.s ele Manua. 
Oans la \'!lllée tndlUitrlelle de la Belne 
tra.valllent et babltent lt!ll ouvrlers de la. 
m~tallurgle, ele la chtmle. du bAUment, 
prk eles dewt usintll géant.N vollllnes : 
Renau.lt.-Pilns et Slmca-Po!My. 
oes os. hara.s.Vs par Jwra eondttloru 
de travai! et ele t.ransport et qui dolvent 

~~~~a~~ s~us~~~u,~ncld~ra dJ: 
la cellophane, la pouMI~re dea clmen-
terlea qui entrent partout-.. 

e de nos 
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Un « comité révolutionnoire élargi » 

I 
doil juger à Conokry les auteurs de l'ollenlal 

conlre Amilcar Cabral 
M. Sékou Touré, pr/!'Sidem de 
la Républlque de Oulnée. n dé-
claré !e mnrdl23 Janvltr t\ Rndto-
Conakry que l'assassln d'Amilcar 
Cabral. secrétatre généml du 
parti afrlcaln de l'lndépendance 
de la Gulnée-B\ssnu rt dea llea 
du Cap-Vert (PAI.O.C.J, tué 
samedl ê Connkry, ét.ait M. Inno-
cente Comi!, commandant de la 
m11rlne du P.AI.G.C. 

M. Caml! et ses compllc:ea. tous 
lncarcérés. ont agi pour le 
comptfo du gouvernement partu-
gals. a ajouté le chcr de I'Etat 

fu~ne~~~n~ts~n~~~~t::~ltdr:ar=~~ 
der l"lndépendance ll ht Oulnée-
Bissau « continentnle ~ A condl-
tlon qu'lls se dé&Oitdnrtsent des 

un ensemble 
fots éllmlnés 
tes nombreux méUa qui se trou-
ven~ dan.s les rangs du P.A.I.O C., 
les Portugata 11{' ~ 1era1ent repllll 
tur lesilel d:u Cap-Vert. qui COIJI-
tituent pour euz et lt'!lU ai!it.t 
une baSt stratl!gtque d'lmpor-
lance cap1tnle. tt a~tra/ent apportt 
nlde et protecllon auz A/rlt:'o./nt 
de Gu/nt'e-8/.ssau 11 

ces expUcaLion&, qui paratssenl 
plauslbles à oeux qui falsalent 
étal d"unf' grave crise Interne au 

~~?s.d~:rt!~n?·1·J' ~o~n~lq~~ 
Jes comp!lc:('s de M. CamU. enten-
dus f}flr un • cmt11t~ rtoolutlon-

Un communiqué 

du Regroupemenl des Guinéens 

de I' exlérieur 
Le Regroupement des Oulnéens 
de l'extérleur -composé de nom-
brcux réfuglés pollUques - vlent 
de publler à Paris un communl-
qué souhaltant que • toute la lll-
mtere sott /alie • sur la mort 
d"Amllcar cabra\. « Naus savlons 

i;~~~;:~~~~~:fp{:,-::7for;~ 
du P.A.l.G.C. : en particuller c} 
Ctlllse du !Utournement des orme.s 
desllntea d lo. libératlon de la 
Guinte·Blt&au, au pro/tt de la 
mlllce du lpran. et surtout de 
i"utuiaallon ab!lsive dtl /orces 
arméu du P.A..I.G.C. pour a.ssureT 
la rurvle d'lln réglme au al)oia n, 
dlt notamment ce communlqué. 
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LES PAYS DE L'OTAN 
NE S'OPPOSERAIENT PAS 
A UN ÉLARGISSEMENT 

_''_In_"_'"_"'_''_n'_"_=_· \aliste. ' 

~ 
DE LA NÉGOCIATION Les dirigeants de I 

Bruxt\1~ (A F.P.).-~ lt.Pt p&J'I ' 

t~~~~··~~~~::-., ~~::~'!::: d-; ~·~~~~~ la prochaine libéra1 
Grande-Bretaa:ne, ~lalquc, Paya-Bu, 

!;;~~~:;:f~~~ J;;n,f::.·~~~ ~::';!~io:: De notre corr 
des dn(l P&J'I du paeta dt Vanorle 
(U.R.S.S., PoiOIUt., Allemqne de 
I'Eat, Uonsrle, Teb6eoslovaqule) 1ur 
lu modalltb de l'on·erture du 
connnatlon1 u uploratolrtl n &ur 
lu riduetlons det force• to Euro~. 
CeHe rfponsa a H6 4ilaborh pf.r 
l'enaemble do Con.en ltlanllo.ue, 
unt la Pranee. Oe !lOUro. autorltte, 
on lndlquequ'elle ne n fu&era pula 
partldpatlon d.'autru paya euro-
p6cn• à eeue conf6rence: les nJ)t 
Ocddtnt.au te Mdnreralent pr~tl 
A en d l•cuter lort dU connna\lonJ 
" expturatolru •~ Q uant A ltl dftte 
de I'Oll\'UIUU de Cet COO\'ellllltiOII$0 
rl~h au l i Jam·ler t ~n. e11e n'est 
J>U, arnrn•e·t-on oftlclemment, re· 
ml10 en quesUon. Enlln , lu upt 
Oceldenlll\LS DI I'OPPOJORt pu l ce 
que la conf6r~nee 1e ttenne A Vleune, 
comm• l'ont demand6 lu par• de 
l"E•t. 
M. ll:lnehlae•er, mlnllltll aulrt· 
eblen dei .rtalru Hrant:UM, a d~

elart eu tout UI ruanU que l'Au· 
trleM ~talt dlspoM!e 1 accueUI!r lei 
cm:annattontet qu'll uan taltpart. 
de cdh ofhe, db le 18 Jan,.ler, A 
vlnii·qullre fllll'llntf'rnlb, ce ehlr-
fre ne pr~Juaeant pule nombre dn 
nltlon1 qui pOUrralent 7 pD.rtlelper. 
l>'autn pari, dan• dt1 noru lden· 
tiques adrrn~u A piUIIeuu par• 
europtenl, le IOUçtrnement de la 
R.I>.A. atflnne que la u ltrlete ob· 

:!~~:,'::,•~: :: ~~~n1elf;1 d~t!;:C. f~&l~! 
une eondltton prtatable eu aaeeh 
de ees n~Jodallon•. 

Bayonne.- Dans une ln\ervlew n 
publlée le rr.ereredj 24 janvler par ~ 

Je journal Sud-Quss!, trols dlrlgaante 
de !'ErA donnen• de .. pr,clslons sur d 
l'enlêvement de !'Industriei nevar· u 
rals, M. Fellpe Huarte lia conllrment a 
que ce dem•er es• en bonne aant6 o 
el que l'une des condltlons posées 
parles ravlsuurs a i!:lé remp!le: 
réfnlégrallond'ouvrlersllcencléspar v 
l'enlreprlse du groupe Huarte. Mata 
la négoclelfon se poureuft en ce qui 
concerne le versement d'une rançou 
de 50 mllllons de pesetãs (envlron 
4 mllllons de franca} 
Pourquol cet enlévement? •li n'y 

a pss de 1/berlé synd/ca/e en Espa· 
gne, alflrment le' dlrloeants de 
I'ETA, 111 ln tra~slllllurs na peuven/ 
dona pu s'eKprlmer Alnsl /es 
ouvrlers na valem pas /eurs reven· 
dlcallons aboutlr. En que/que 10rl8, 
noua egtsson• pour ald11r /e claua 
ouvrlére é délendrr~an dro/ts. Naus 
avona cho/1/ fel/pa Huarfe, Cllt c'es/ 
una personnalité repréaenraflve :lu 
caJ)IIal espagnol et que us Oll'ltla, 
na bfméllclflnl pa11 d'une 11/ulllon 
aoc/a/a en rappon avec 811 pulsunce 
/ndusrrie//a. A Torlinasa, une das 
usinas de son groupe, un O!l'lrlar 
spjc/a/lsé gagne 9000 pesetas (envl· 
ron 630 FJ, un mllnat!l'lre 7000 pes&-
/as (490 FJ. Naus avons dona fel/ 
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AFRIQUE 
SUCCÉDANT A AA!ILCAR CABRA L 

M. Victorio Monteiro prend la direction 
du mouvement nationaliste de la Cuinée-Bissau 

La radio de ConakJll a 
annonet, le mercredi 24 tan-
vier, Q!4e M. Victoria Monteiro 
avait été élu secrétalre otnê· 
ral du parti ajricQin pour 
i'indêpendance ae la Gulnte 
et di!IB lle1 du Cap.Vert 
(P.A..I.G.C.J, en rempiacement 
d'Amiioor Cabral as.ta.sdnd 
samedi dan.! la caPttale de la 
Guínée, 

Orlginaire des llcs du Cap-
Vcrt, llcenclé de l'lnstllut supé-
r!eur des sclenees économlqucs et 
flnanc!êres de Lt.sbonne, M. Mon-
teiro travallln. d'abord dans une 
banque de BIMau. Envoyé en 19tll 
a Paris pour parUclper â un 
congrés économlque comme re-

~~":"h~s~-~~rh 
1
~f!~t,~~ 

un an. Aprê.s avolr ujolnt Jes 
rangs du P.A.l.O.C. à Conakry, 11 
alia parfalre ses connai.UnnCPs en 
économie dans une untver&l~ de 
COr~ du Nord, sur Jnstructton du 
mouvefll('nt. II devalt ratre pnrtle 
du trlumvlrat. qui - ave(: Amll· 
car Cabral et son frêre cadet 
Lufs. - auralt dlrlgé l'exécutlf 
provtsolre dont. la cr~at.lon pro· 
chalne avalt été annoncée par le 
Jeader natlonalll;t.e. 
M. Vletorlo Monteiro paasc p0ur 
un modéré. Son électlon montre 
que - si elle a jamais el!lsté, -

la tentntlve d'êllmlner les Cap· 
verdlens du P.A.I.O.C. a totale~ 

ment échouê. Natlf de ln Gulnée· 
Bissau, l'assassln d'Amllcar Ca-
brnl. Innocente Camll, est un 
anclen lnst.ltuteur cathollque qui 
reçut une rormnUon d'otrlc\er de 
marine en U.R.S.S. Nommé res~ 
ponsab\e de la marlne du 

~A·tê~cdeen ci~~9, q~ a;:~.Fe"~~ 
exceaslve l'lnfluence des reprê-
untants des tJes d.u Cap· Vert au 
seln du mouvement. 
La radio gulnéenne a annoncé 
mtrcredl que M. Sêkou Touré 
avalt. demandê la réorgan\satlon 
ck! la dlrection poUtlque du 
P.A.LO.C. en ralson de <( la gra-
Vité de l'inflltratiOn, ãan.t lU 
TOl'lfll du mouvement 1Ultionali&.te, 
d'agent.r compl'lceJ de l'1mpina· 
litme •· Le chef de l'Et.at JUinéen 
a préclsé que le sort eles assas· 
slns d'Amllcar Cabral restalt en-
tre les malns du P.A.I.O.C .. ce 
qui semble lndiquer que le 
• comité Tévolulfonnat're • c~ 
pour falre la lumtê.re sur cet 
assa&Sinat n'aura qu'un r6te d'en-
quéteur. MM. Luis Cabral et 
samora. Maehel. présldent du 
Front de ll~mtlon du Mozambl· 
que <FRELIMO) étalent présents 
à la. réunlon du pa.rtl unlque gul-
néen au cours de laquelle M. Sé· 
kou Touré a ra.tt oes déclaro.tlons. 
- (A.F.P., Rettter, U.P.l.) 

-
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agne Grande-

dons les universilés Les travaillistes t 
el de Modrid un « contre-progr 

~:;re;:a~~u ét~~tja:f~a~,.:~~cr~~; contre I' i 
1 le centre de la ville et ia11cé des 
•e.s de magaslns amérfcains 
part, a l'untverslté autonoma de 
s menacent de ae mctlre en grtve 

orrespondont 

rallflé ta nomlnauon du proreneur 
Manuel Glmtme:t de Parga. calhoU-
que llbér a I, comme doyen da la 
laculté de drolt. Ce dernler a pour-
tanté\661ucinqlola,etceUeannh 
aveclapartlclpatfondesprolesseura 
titulalres de chalrea, des prolelltll.l~ 
suppl6anlsetdesétudiants. 
A I'Unlverslté autonome de Madrid, 
tealnclden1aaontApeupr6squoli· 
diana. L'unlveralté estA molllé para-
tyde, et la professeur Julio Rodri-
guez, qui en est te racteur, engage 
das poursultes contre vingt-aix étu-
dlanta. La malalse a commencé avec 
ta lermeture de le eectlon de phllo· 
aophle pure. oil 111 61l1Ves latsa!ent 
grêve.Lereaponsabledecellaaec· 
llon, te proleaaeur Paris, qui Joult 
d'un grand preatlge, a 616 llmog6 
pour avolr aouumu lea prolesseun 
llcencl6s. La altuallon a emplr6 la 
sematne dernlàre avec ta majoratlon 
des prt11 dea transporta en commun. 
Cette unlvers!\6 estA 15 kllo étres 

L e gouvernement da  M . Edwar 
do m ajorilé. mercredi 24 janvlu, 
J'iu u e d u débat gémi n l aur la • p 
conlre l'inflalion, Paf 290 volx eon~ 
repouné una motion d'ajournemen 

L t lex te du projel de Joi sur I 
m iné Jundi prochain p a r l a Chambre 
tentenl de leur cõte d'é laborer u 1 

De  notre cor 

Londres.-Le parti travallllst.e 
a déeldé de voter Jundi prochaln 
conlre lc projet gouvernemental 
de lulte contre l'inflatlon, ce qui < 

gouvernemental comme ce fut Je 

f~Jsra>t~~n l~u~J:~~ ... ~eves ou la 
En fnlt. l'in!Uatlve de M. Henth 
a plncó l'opposltlon travallllste sur 
la défcns!ve. Une obstructlon 
systêmatiQue eu proJet gouverne-
mental ou slmplement même le 
rejet rêpét.é des mesures ant\-

on · p rter de 



35

AFRIQUE 

l'anassinat d'Amilcar Cabral 

M. MITTERRAND: la sottise a 
bien visé. 
M. FranÇOis Mitterrand, pre~ 

mler secrétalr e du parti soclallste, 

"'"' liste 
slnat 
ta ire 
pou< 
et dcs lles du Cap-V ert 
(P.A.I.G.C.) : 
Cabral, à son tour.  J'apprends 
sa mort, assassine sur le seuíl de 
sa porte, à Conalcry. Sekou Tour8 
accuse le Portugal. Caetano s'en 
dêfend. Je n'al pas d'éléments 
pour juger. Je sais seulement que 
Cabral est m.ort, com~ tant 
d.'autres avant lut qui /uttaient 
pour la mi!me cause. Qui a tué 
Féltr Moumft? (1) Il avait diné 
â Gentve avec un agent tra~U 
des servtce.t secret.s. Aprts lere-
pa$, il a roulé par terre, 8'est 
tordu de aouleur, le ventre dé-
chlré par un pot&on subtil, et a 
a mfs quelques 1te11.res à mourfr . 
L'enquc!te n'o P<U eu de suites. 
Une victime, maU pa.s à'assaasln, 
naturellem.ent. Qut a tué le géné-
1'al Delgado (2). dont on a re-
trouvé /e corps décomposé ou 
creu% d'un repli de terrain pres 
de la Jrontiêre portugaUe? Qui 
a tué Eduardo Mondlane, l'un des 
chefs des mouvements rebelles 
du Mozam.btque, déchjquetê à 
Dar-El-Salam par un colls pfégê? 
( ... } 
Le Portugal pera avec lut (Ca-
bral) l'aavcrsaire le plus senslble, 
le m.ieu:t tormé à Ms valeurs.  L a 
sottise a blen vtsé, qui prete d 
ce crime une horreur supplêmen-
taire. 

(I) Anclen leader de l'Unlon dea 
popui&Uon. du Cameroun (U.P.C.). 
parti d'P"PPoeltlon, mort en 1059 
(N.DL.R.). 

po~~s!r:~~ e~e::I~M d: llt~~r::::~: 
de la rupubllque. IAole&ln ~ en 1065 
(N.D.L.R.). 

e Us funéral/les d'A.ml/c<Jr 
Cabral. secrétalre général du 
ParU afrlcal n de l'lndépendance 
d e la Oulnêe-BIS58u et. des lles 
du cap Vert (P.A.I.O.C.) auront 
lieu le 1" févrler à. Conakry. a 
annoncé un communlqué du 
P A.I a.c. dl!fusé le jeudl 25 jan-
vJer par la radio lflllnéenne. A 
Llsbonne. le seerétalre d'Etat 

~rt~~~:at~~~~r~~nco"n[ir~: 
Portugal à propOll de l'asaasslnat 
du leader natlonallste, et a dé-
claré : « On ne peut crolre que 
du agents portugals afent péné-
tré au quarlier gênêral du parti 
à Conakrtt et ale-nt chotst /e sanc--
tualre le phu inUme de cs parti 
pour txêclder un acte st grllue et 
si condamnable. 11 - ( A.F'.P.) 

AMILCAR CABRAL 
Secrétaire Général 
du Parti Africain 
pour l'lndépendance 
de la Guinée 

et des iles du Gap-Yert 
ou ouinj 1e 20 jan-,.ie r 1973 

REUNION 
LE VENDREDI 26 JANVIER 
A LA MUTUALITt · 20 h. 30 
COMIT~ NATIONAL DE 
SOUTIEN DE LA LUTTE 
DE LIB~RATION DANS 

LES COLONIES 
PORTUGAISES 
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Dossier 

x alfair .. publiqu.a. D'aulre pari, 
ux liberléa fondamenlalea ai la aup. 
artis poli.Hque• d'oppoal!lon, aul'l'ie 
épr~uion, oni donnj naiuan~;e à la 
a, ai ereusé la fouê entre ln clirl· 
partia de la populalion. 
e, qui a oecup•. pendanl: dlx atu. 
lredeur de rechtrchea à l'Inatllut 
e reeherchu aoclalta da Tthéran, 
la bilan de la réfofme agra.lra fon-
i de janYier 1962, el qui c:onalitua 
ena de la rholutlon blanche. 

développement 
ments seront quintuplés 
orrespondant 

A la fln du V• Plan qulnquen-
nal, le revenu natlonal brut, avec 
un taux de crolssance net de 
15,3 % par an, dolt attelndre 
160 mJllards de trancs, ce qui 
portera le revenu par téte d'ha-
bltant à 4!)()(1 !rancs à prlx 
constants. 
Le taux annuel de développe-
mentdei'Jndustrle serade Hi%: 
ce!ul du pétrole de 11.8 %, de 
J·agrJculture de 5,5 o/o, de l'élec-
trlclté de 28% et des servlces de 
26,3 %. Le pourccnt.a.ge des lnves-
tlssements dana Je revenu natlo-
nal brut sera à la lin du v• Plan 
de l'ordre de 27 %, contre 21,5 ~ 
actue\Jement. 

Toutes les chauc.es 
~e de réussir 

I at~~~io~~
5
14Óe~:t'l:~de~~~~~ 

(deux lois et demle ceux du 
IV• Planl, dont 110 mllllards pro-
venant du pétrole. Les exporta-
tlons de gaz nature] rapporteront 
3.~ mH!Iards de rrancs, celle.s de 
Ia pé:trochlnlle 510 mllllons, du 
culvre 250 mllllons et de l'alu-
mlnlum 200 mllllons. Les dépenses 

« l'ARM!E OU SAVOIR • 

Seton lea chltrru otrlclell, le 
nombre d'enlants et d'adultu 
ICOlArilta a trlpJé ~ dlll &111, 
~~:d.cellarro!atlond'unlthMu· 
utlvea eompo1~n de coJUerlc.. 
qui, au lleu de IRI"' leur nr-
vlce mllltalre, lervent ibna 
I' " armée ·du IAI'Oir H. Cetta 
armée, dont tu rccrnu, apr9 
a•'olr wlvl du cours de ()tda-
sorle,lontenvo)'hldan•lesrt-
~~:lona l ~s plus. •l'i'ultc. du naya, 
a''' concue tn l9U. 8n etr~c
urs RtttiJn&lent en 1968 Qlll· 
rante-trol1 mllle jeQntJ, puno! 
ltUllle\5 dou~e mllle ont chobl 
lo m~ller d'Pnlelru.nt apr~o leur 
dfnoobltlntlon. 

~Is d:~mfer~~~éfl~e~~n~ed~~ 
eprésentera une b a I a n c e de 
19 mtlllards de lranC'.s de déficit 
devant étre oouvert par des em-
runts. D'allleurs, I'ensemble des 
emprunts prévus attelndra 41 mli-
llanls de francs. le rembourse-
ment dea dettes précédcnta et 
l'investlssement ê. l'étranger 

~n~~~::'~é~tvde ~~r ~~t::J! 
de devlses. 
Le V• Plan qu.lnquennal lranlen 
est I'un des plus ambltleuJt Ja-
mais établls. A molns d'événe-
menta impréVU!I sur le plan na-
tlonal ou m!me lntematlonal. 11 
a toutes les chances de réusslte. 
II devra.lt permettre à. l'Iran de 
aortir du groupe des paya en vole 

~et.e d!Yti~~fii~~ej~sq~~:ve3n~ p;r 
pour entrer dana le • club' des 
pays déve!oppés. 

DJAVAD Al.A.MIR, 
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La mort de Cabral : « La main du Portugal » 
le 20 janvler, devanl sa 
résldence,danslabanlleuede 
Conakry, capitale de la Gul-
née, un des dernlars h6ro1 de 
I'Afrlque, Amllcar Cabral, 6tait 
auaulnê. le prêsldent gui-
néen, M. Ahmed Sêkou Tour6, 
a au .. itõtd6claré: -C'est la 
main du Portugal. • 
Cabnll, chefdu P~c (Parti 

africaln pourl'lndêpendance de 
la Guln6e-BI"au et du Cap-
Ver!), mene, en effet, depula 
dix ans, une lutta ann6a affl-
cacacontralaprbanceportu-
gaiaa an Gulnêe-BI"au, palite 
enclave colonlale {650 000 h•· 
bitantt) entre le S6n6gal et la 
Gulnêe proprement dite. Sur 
cette terra, dont la prlnclptle 
reuourca eat la culture du ri~, 

Cabral a réusalâ moblllaerle• 
cempagne1, â anner lu pey-
aan•, â formar lei vlllagea en 
unllb d'autodêfenta. Et, d'une 
annéeà l'autra, 11 repouuer 
les toldttl portugelt, 25 000 
envlron, vers lu vlllaa. laa c Pourune vie meilleure.,. 

l'EXPAESS . 29 Janvler-4 f6vrler 1973 

traia quarta de la Guln6a· 
Blasau aont aux malns du 
Palgc. le projet de Cabral 
êtalt, dh cette ann6e, de 
transformar une aituatlon de 
fait en sltuatlon de drolt, et, 
proclamant l'lndêpendance de 
aon paya, d'obtenlr pour lul 
un slitge à I'Onu. -Usbonne, 
dltent lea amlt da Cabrel, a 
voulu rulner te projet en sup· 
primant son auteur. • 
les choaaa paral .. ant ce-

pandant plua complexas. Mer-
cradl, Conakry pr6clsalt que 
Cabral avalt6t6abattu parun 
de sea prochea collaborateurs, 
M. lnnocente Camll, comman-
dantdelapetlteforcenavale 
du Palgc. En fevr!er 1968, 
M. Camllavall 6té envoy6 en 
Auuie pour y falra un tlage 
dana la marlne sovl6tlque. En 
mal 1972,11 entralt au Comité 
central du Paigc. 11 eat certaln 
queM.Camlln'apaaaglseul: 
avec se1 compllcea, 11 a  tent6 
d'enlever M. Aristides Parelra, 

l'adjolnt de Cabral, aur une 
vadettequia6têrattrapéeet 
arraiaonnée par des unltêa 
guinêennea. Si las servicea 
portugals tonl vralment à 
l'orlglne de la ttagédie de 
Conakry, ilt seraient arrivês 
11 provoquer plus qu'un meur-
tre : un achisme politique. 
Mort ã 46 ans, Cabral êteit 
devenu, pour tous les Afri-
calns, l'lmage du révolution-
nalre.àlafoisprestigieuxet 
modesta. 1ng6nieur agronome, 
11 connaiaaait cheque villaga 
da Guln6e-Biauu. 11 rêpttalt: 
•lesgensneaebattentpas 
pour desldêes, mais pour une 
via mellleure.• Eaprit ouvart, 
se d6tarmlnant loujours par 
rapport au concret, 11 avalt, 
noua dit un de ses colla-
borateurs, • efricania6 la 
marxlsma•. 
Sana Cabral, la lutte dea 

Africalna contra les aurvl-
vencet colonlales aere plus 
longua et plus dure. 

69 
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dan c gcs, , ,; 
stations-service étaient fcrmées par 
arrêté royal. Fautc de ·chauffage, la 
Culture commençait à geler dans 
Brultelles, le Théâtre de la Monnaic et 
le Théâtre national étaient fermés. Les 
vieillards déshérités évoqueront les 
heures passées dans Jes salles publiques 
aménagées à la hâte pour lcs chauffer. 
Mais grâce à leur astuce, Jes Belges 
n 'ont pas trop souflert. 
Et, pourtant, lcs 5 300 grévistcs des 

raffineries et des dépôts n'étaient pas 
des a mous :t. Mardi soir, un camion 
arrive aux citcrnes d'une grande compa· 
gnie. Le chauffeur est porteur d"une 

PHOTOS---~ 

P. 30 André Parls\eln; Apll; 1.4.-P. Gu,ne. 
Pp. 3:2-33: t.4Burlce Henry: A ~rlstaln 

p $'1: Aglp: Bemerd Charlon P 35 

~~~S:11 t~~·:a. ~- ~gle!~
11 

6.~;:~ r ~ : 
Manuel Bldermenu: t.4 Ceune P. •t. 
t.41chel Glennoule\OI; Plerra Veuthey: Jecqun 
Helllol. P 110: J..p Leffont: Ch Slmonplalfl· 

~=?~·b~~:
1

:'\A::·~:~, :~~~:·:~~~:~: 
P. 87: Cemelll Preu; Merc AibOud-~agnum 
p ll9 : Gõkoln Slplhioglu P 90 : Jeen 
GuyilUX. 

c 1e <:~_es trains sont viZM!s 
de France ct des Pays-Bas rcmplis de 
pétrole. Des négociants indépendants 
n'ont jamais cessé de vendre. La ruée 
massive des automobilistcs aux stations-
service des frontiêres et la débrouillar-
dise ont fait le reste. 
Malgré ces trous béants dans te dis-
positif de pénurie, les ouvricrs ont arra-
ché une augmentation substantielle à 
la Fédération pétroliêre. Et ils déci-
daient mercredi la poursuite de la grêve 
par 71 % des voix. lls sentem leur pro-
fession en péril ; les chaufleurs, en par-
ticulier, qui constatent que les grandes 
sociétés. pour des raisons d'économie, 
font appel de plus en plus  à des entre-
prises extérieures afin de transportcr 
les combustibles. Les grévistes veulent 
limiter cette sous-traitance. 
La Fédération pétroliêre patronale se 

déclarc intraitable sur cc sujcL Ce 
serait, dit-eUe, condamner notre indus-
trie à la rigidité, donc à l'incffieacité. 
La premesse gouvernemcntale de faire 
étudier ce prob!Cme par une commis-
sion permettait aux grévistes d'ouvrir 
lcs vannes avec élégancc. P. P. • 

Swlss au-palr girl: ai the café w~ 
an apéritlf, while they went off to 
Charles's pled-à-terre for their tàle·à· 
tête. Hls apartment wat' lu!! of bizarre 
brlc·ã-brac. Mostly brassiêres and 
olher  outrê articles of lingerie for 
which he had a penchant.. For these 
reasons he tiked her to be dressed 
in a tulle negligee, deapite her pro-
testatlons lha! lt was too riaquê for 
an 8JI·dêbutante. Their affalre wu slill 
ln its early stages. Today, while 
Yvonne went into lhe boudoir to 
change, Charleslayonhis beige chaise 
longue, inhaling eau de Cologne from 
a chiffon scarf. 

• Pardon me. if I seem brusqllé or 
gauche, he S!i>id. ! am no bourgeois 
voyeur, •• you might imagine. ln fact, 
1 am 110 êmlgré Russian prince, enga· 
ged ln eeplonage to restore the ancien 
regime by a coup d'Etat. Ourmarriage 
woutd h!we been no mêsa!li11nce for 
your family. But life is an inscrutable 
game of routette, and 1 have re;~ched 

the cul-de-eac of my role. Take my 
attaché case. lnside you will find a 
solltaire. Glve itto the au-pair girl who 
hlll ;~lwayt been my paramour ... • 

AUBERON WAUGH. 
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Cap-Vert. 4SSU!Iné à Conakry te 
20 janvler. La radio guinéenne a 
aft!rmé que IA publlcation de 
cett.e fausse nouvelle est «une 
mDnceuvre de d11rl!ion organfsée 

ru;,rJ~~~~~e ;d~~u;ur:t: 
mouvements tU llbérat11)n ». 
L'« électlon • de M. Monteiro 
avalt été annoncée Je 24 janvler 
par l'ngcnce otflcle\Je portugalse 
ANI dana une dép!!che en prove-
nance de BIS&au et « cltant • la 
radio de Conakry. Comme 
M. Monteiro appartenalt à la 

e Au Mo~mbtque, deux prê-
trts cathollquee de Beira, les 
Pêrea Joaquln Teres Sampaio et 
Fernando Marques Mendes. ont 
été condamnéa rupectlveoment à 

:!:ttf~!'4!~~:~~~n ;~~ 
~"le

0
u~ \~;lé':Ja~~~u:~ ~~~t~~ 

~~~a~~~."~~~a~n~~~ 
aa pelne de clnq mola d'emprison-
nement au coura de aa. détentlon 
prêventlve. 
Dana un rapport publlé 88l1ledl 
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cre1111ne 
trouvé l'argument fallecleux Ot e 
sévérement reproché à Mgr MéOuchl 
d'abuserdeeaquelltédechalrell· 

r~=~~/o~!raan;~~~~~u!e p~~~~~~:~~~~~ f 
que le générel Bouetany ali !Inale· 
ment décldé de regegner 1011 doml· 
clle,vendredl19janvler 

tDOUA.RD SA.A.B. 

"'lATUITEMENT CHEZ VOUS 
., • r ~ ~ ~ 
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Poge 6  - LE MONDE - 23 jonvier 1973 

AFRIQUE 
Aprês l 'assassinat d u leader nalionalisle de  la Gu inée·Bissau à Conak·ry 

La Cuinée et le Sénégal attribuent au Portugal la responsabilité de la mort d'Amilcar Cabral 
M. Amllcar Cabral. chef du 
Parti afrlc:a.ln pour la llbira-
tlon de la Guinêe-Binau et des 
lles du cap Ver! (P.A.l.G.C.I. a 
ilti auauiné l Conakry la ••· 
medi :ZO janvier. a annoncé di· 
manche M . Sékou iouri. c:hef 
de I'Etat guln.en. dans un11 a l-
locuiion radlodlffusea. • Lu 
p rincipaux exitcuiants de c:e 
c.rlme. dea tueunr à gagea, de. 
merc:enairea au aer?ice du CO· 
lonlallame porlugais •, ont etfl 
arrilia. a ajouti M. Sekou 
Tourit. La prflsident Senghor a 
egalement attdbu• la reapon· 
sabilitfl de cal auaninat aux 
• rilactionnairll • porlugais. 

LA GUINEE-BISSAU 

Sttuh A ml·cMmln entre 
I'Equateur ct te troplque du 
canccr, •·obtoe du Mn,Jal au 
nord ct de 11 Gutnh A l'cn et 
111 iUd, ta Gulnh-lllua.n-ou 
GutnAe p<~rtuaabe- 1'Hend snr 
36 lU kllom~tru CIT~I. C'est un 
plyl plat, m&NiUJfUI et bolU, 
dont ta elite, b a t c n ~e t>Dr 
J'Atlnntlqne, eot protondément 
décontlée et b<>rdh de t>I.'-Uiet 
lles, pnrml luquellu Boluma. 
t'anrtcnue capltnte. et Bb.~.au, ta 
upttale actuclte. L'arcblpcl du 
UIJnJ01, 11. une trentMne de kl· 
tomttrtt nu larae. tut ut mua-
chê. 

Su tiOOOOO hab1lants, lij)llrlll 
en unetrentalned'ellmlt1,,·1· 
,·cnt de ta culture du ri~. d~l 

•••~hldu tt do bola, et d~ l'êle· 
UJC dei bOI'inl. 

Le présldent de la Rêpubllque de 
Gulnée, qui ollralt l'llospl\a11té au 
dlr!gesntna!lonallstedepulsledtbut 
dosa lutte. n'a pas révélé l'ldan· 
tltll des assasslns nl las c!rcons· 
lances détsll!éos du crlm11. 11 a seu· 
lemenl préclsé qu'Amllcsr Cabral 
svail été tué. devam aa propro 
ma/son •· • Ce crime od/eux, e dl\ 
M. Sekou Touré, 1'/mplrlallsma vov· 
/al//'utl/lserpovrcréarunprotoncl 
con/1/t au seln du P.A.I.G.C. ef lalre 
cro/re enstiill qu11 la grand comblll· 
tenr qu'dtalt Amllcer ltalt /mpopu· 
lelre au seln e/e son propre pft/1, 
alin de Jlqulder du mima coup /a 
granel pret~llgll qu'/1 aval/ acqula 
dens la /u/1!1 111 per la lurta. » le 
c:hefdei'Etatgulnéenaenaultepro· 
poséuneréuniondetous•leapays 
progrlllfslstes en vu& d9 la liblr8/ron 
tora/e da la Gulnée-8/sseu el dei 
1/es du cap Vart •• 

Un réglement de comples! 
Aucun commentslre olliclel n·avalt 
encoreéléfallàllsbonnocfllundl 
matin. Une haute personnalltê gou· 
vornementale a cependant décleré â 
l'sgence Router que .. le Porrur;~al 

n'a rlfln 11 voir avec l'auaulnar •. 
Lalélévlsionportugalse,rellétantle 
polnt de vue du gouvamement, a 
Jalssé entendra que la met.>rlro étaU 
un rllglement de comptes entre élé· 
ments rlvsu~ du mouvemonl natio· 
natlste. 

Le présldent Senghor. cllel de 
I'Etat aénégalsiS, a lmmédiatemant 
ellclu une telle llypotllése .• vaus 
devlnaz dori vlentle gnst&, S·t·ll 
déclar~: i/ et~l sir;~né du Por/Ugal. 
Je ne dit~ pas qu11 c'est Cal/ano, 1• 

prllml111 ministre potlugals, qui 1'11 
ordonné. 11 1111 mtm11 probab/11 que 
te/ n'sst pss laces. E11cors moina 
Splnola, le gouvern&ur de la Gulnde-
8/ssau. Melt~ /fi dls que c11 t~ont les 
rdactlonnalres,/!ls colon/al/srfls,les 
cap/tallsles, qui ménenr elfocllvflmenl 
le Porlugal.• 

Notre correspondant é. Oakar. 
Pierre Blarnes, rappelle que. depuls 
si~ tnl, les dlrlgeants sénégalais 
aoutenalent lortament. aur le pl'lr.n 
dlptomotlque, le parti d'Amllcar 
Csbrsl, dont l'orlentatlon neuement 
révolutlonnalre avaitd'obordprovo-
qué leura réserves. Cependant, le 
gouvernement sénéqe!als a tou)ours 
velllé â ce que ta Casamonce no 
soltpaapeué.peuentralnlledans 
la lutte lrmée. En méme temps qu'll 

prot~e tea populotlons dela pro· 
vlnce mérldlonale du Sénér;~at contra 
les lncurslons portugalses, un tort 
cordon de uoupea déployéea te long 
de la lrontlére empéche les gul-
rlllerosgulnéened'enfolreun•!lanc· 
tuaire•oú llspourralentserepller 
11prés chaque coup de maln. 

le mlnlslrfl tanzsnlen des allalres 
étrangêres a exprlmé, dlmanche, 
l'émo\ion du gouvernement du pré-
sldent Nyerere. C"estâ Dar-Ea-Satanm 
qu'Eduardo Mondlane, présldent du 
Front de libératlon du Mozamblque 
(FRELIMO). svalt été tué par une 
bomba à retardement en lévr!ar 1969. 
Le gouvernement tanzanlen a tou· 
)ours attrlbué la responsabllité de 
cet al\entat au~ servlcea epéclau~ 
portugais. 

Un diplomate combattant 
~vac la dlsparil/on souda/na 

d'un comballant lnlassab/a d'une 
/ibér11tlon qui n'étalt passau/e-
mflnf clllladala modestfl Gulnée· 
8/asau mais de touta I'Airlqua, 
c'estouasl/'espo/rd'unacolla· 
boratlon encor11 posslbla antr11 IB 
Porluga/ ot son terrltolrli! afrl· 
cain qu/a'tlolgnB brusquemBnl. 

M/1/lltn/ 11ngagl rdsolumenr 
dans fl! Julie erm611, remarqua· 
b/11 organlsateur da gudrille au 
po/nt qu11 certains ont pu 111 
comper11r au commandanr 
.. che• Guevara. fm politique, 
Amllcsr Cabral l/la/ eussl at 
turtoul un diplomata svisd, sou· 
CI!IUK de ne rompra avec pllr· 
sonna, d11 prdserver un avenlr 
qu'/1 tflfusa/1 d'hypolhéquer par 
qutlquasngagemamquecasoll, 
un homme ouve>rl au d/1/ogue 111 
qui ne cessa// d"alflrmar sa 
conllanca dans fam!tié malnlfl-
nue enuePorlugats 111 Gu/nhns 
QuaiS que soum/ las euraurs ou 
Jea ~lntabllll lnsplrateura da ce/ 
a/lentai. la coup portd â la rai· 
sonesl d~tra. 

,t~vac aon lmmusb/e palll bon-
ntt da/atne juché sur /e crlln11. 
son ltn coi/ler da barb!l, ses 
trells arlf/ocret/quea de Capvar· 
dlan fortement méllud,secour· 
to/ala/amais fl!l ddlaul, sa sdré· 
nltl,aonaptl/Udllll6coutercal· 
mamant 1'/nlar/ocutaur. Amllcar 
Cabrsl /a/a.lt d'abord song11r 11 
/'dtudianl br/1/lnl qui aval/ eu la 
chlnced'entrer aulycle,puis 
dll8111vrldeacoursil'unlversllé 
d11 Llabonne. /ngln19ur agro· 
nome, 11 av1111, malr;~rd IS cl!olx 
d!II"IIIIUtriiCI/onarmle,conB/Jrvt 
d11 três grsnd111 am/1118 eu Por· 
/ugalnonseu/emantdanaluml· 
1/IIUK /iblraux mais auu/ dana 
las coulinaa du pouvoir 

Fond&II!Ut, en 1948. du C11n· 
Ira d"lludas alrtcames. d'abord 
lonctlonnaira dana /'adm/mstra· 
tion portugsise envoyl en Gui· 
note, i/prend conscianca dela 
domma/ion el dea condi/lOna 
d'GJciatenca réellea du paupla 
no/r conlli/Ué en ma{orltt de 
Mandlnguu el de Fou/as. Son 
or/g/nacapverdiannena/u/18· 
c/11/811 paalas chosas dena son 
tertllo/re,oU/esrlvslillatrlbllfll 
10111 e/facllvemenllréa /ortes et 
na/Urallflmllnl IJcplol/lea par la 
mltropo/9. C'esr pourtantlui qui 
crd!l.anl956.1!1 Partla/rlct/11 
de 1'/ndlpendanca d11 III Gulnéfl 
of des 1/ea du Cap·Ver/. La/ulle 
armle du P.A/.G.C., eaquluée 
an tQel,prend toute•onamp/eur 
e/és li63 

portá 18 certllude que les ml/1-
tanls d'AmilcBr Cabral sont les 
vrals mefrres d'une zone 1/endua 
dana /aquelle /Is ont multipl!é tes 
hOpltaux de campagne et /98 
éco/es de brousse. L'trmement 
des natlonallsros, /ournl 6/l 
grande pertlo par ru.R.S.S. ou 
par 1'/nterméd/a/re du com/tá dll 
libt!Jratlo"n de I'OUA (Orgl!lnln-
rlon de /'uni/~ 8/r/ca/nej app11rall 
deplusen plusper/ectlonné 
mortltrs, canOJnS uns recul, IO· 
quell&s de 122mm.D'Butresvoyt· 
geuts,plusrBrts,lnvil(/!p&rle 
commsndement portuga/s de Sis-
sau,ont,llestvral,rapport(ldes 
lmpresslons rendent é contlrmtJr 
les succés remporrés aur /e IIJr-
raín ces demlets mola Plf les 
torces du gimflrel Sp•no/e 
Mais c'est un /ai/ que Cabril 

avaJr réussl "enmte dernrilfe 8 
orga11ise~ des d/9cllons pour la 
mlse en p/ace de ta premi/Ire 
A$sembld9 na/lona/e de Gutmte· 
8iuau. Le/eader disparuse pro· 
posai/, alnsl qui/ ~aval! con/irmd 
devanll9sNatlol1sunlasenoclo· 
bre derni9t, de nommer un ed· 
cu/llprovi&oir9 
• SI l'on na se révone pas, 

on n'est pas un llomme • 
dlsail Aml/car Cabttll, qui 
ajoutalt • Le manclame na 
saursitnousconcerner.carnous 
n'avons paa da pro1étarlat... • 
PtagmallqU9, rdvolullonnalr9, rê· 
vam d'une Gulnde-8/t~BIIU non 
al/gnde, c'd/11// un 11ml porsonnal 
de Fldal Castro, qui/a ltnllll en 
haU/e estime. Mais u moddra· 
tlonnaturelle /uiava//pormlt~ da 
consarver d'e~ecel/entfls relations 
avec dn dirlgeanta e/rlcalnt~ 

moina radlcauK, comme /e prdti· 
dent SenQhor. Les relallons di/11· 
cilet~ enu• Dak.ar et Conallry 
gllflllen/ molns. de ce/ali. Je 
ddveloppemant de lfl lutte dana 
Cfl petlt territolra cotllctantre 
dauJc Elats elriCaina. 
Sarlceptlon,en /Ut/le/ 1910. 
par /e pape Paul VI ave11 e11· 
coreaccrut~onptfsllge/n/trna· 

lional,b/enqu'l/a/ldldalnQuM· 
remenl mdconnu 111 Europa el 
aux Etats·Unia. 11 aval/ pourtant 
la !l/ature d"un vérllable che/ 
d'Etel, e/ aea qua/tlh inlel/ec· 
tue/11/S ai more/ea la piiiCBienl 
bien au-deuus d11 nombr&uK 
dlr/geanta alrlcams ectuals. 
• Des ministres ? Pour quot 
laire ? •,d/sa/1-1/ an 1965 au 
ddbul de la Jurta. Sa cari/Wd< 
que la Portugal de M Caetar 
rfétait pu ancore prdl j • 

dialogue que /ui·mOme ree 
mandaii/'IIVIII linalemtntlncr#• 
;ouer dd/ibérll'!en/, maia trop 
/ard. III Clltfl de la llt!PICJ• lt 

MARCEL NIEDERC.'ING 
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nouveau régime, mêmes problemes 
rers de lance de la comestallon 
unlvers\talre, et des ZOAM, eh6-
meurs et déshérltés de la capltale 
malgache. 
En prlse plus dlreete sur le pay-
sannat, !e MONIMA de M. Monja 
Joana. leader de la Jncquer:e du 
Sud de 1971, ne s'est Jamais dê-
parti d'une certalne réserve 1\ 
l'égard du nouvenu gouvernemen~ 

MA par exemple. ont comprls 
cette erreur et en ont tlré la 
leçon. 
Le vtllage est un microcosme au 
seln duque! vtvent en étroite sym-
blose, les paysans. leurs ancêtres 
et Jes esprits caehés dans ln 
nature. C'est un unlvers métaphy-

~~~~[nn,q~e J~l~~faP~~~~t ~~\~~~ 
versé. Ainsl. nous expUqualt un 
sociologUe, « pour éviter les dê-
bolres qu'íl a rencontrés chez /es 
Silranasaka du lac Alaotra, le 
1JOUvolr central aurait d!l s'adres-
ser au sorcier et nem au sous-
pl-é/et. Mais au fieu desaerl/ler à 

eertains rltes, on a préféré sup-
primer brutaleme11t. au cours de 
cêrémo11ks sole,melles. les /ady 
(interdita), estlmés gênants po11r 
le développemettt économique. 
Clnq cérémonles ont eu lieu. et 
les /ady se portent'toujours aussl 
va!Uannnent ... A11tre exemple, 
dans la réQion de Brlckat'/1/e, 
le çheJ de canton. pourtan:t 
Betsrmlsaraka l.'Omme ses admr-
nistrés. est appelé Va;:aka 
(EuropécnJ, ta1't la 11otlon d'au-
togestion est ancrée soltdeme,.t 
dans l'esprlt des villageois et falt 
partie intégrrmte de la logique 
interne de leur systême ... » 

La révisiou des rapporls avec lu Fl'uuce 

Menaces de crise ethnlque, per-
slstance du courant contestataire 
chez les lntel!ectuels, prise de 
conselence du paysannat, tels sont 
que\qucs-uns des problémes aux-
quels dolt falre face Je gouveme-
ment du général Rama.nantsoa. 
La révtslon des rapports avec la 
France ajoute encore au cllmat 
d'lncertltude qui rêgne actuene-
ment à Tananarlve. 

Pour 1'\nstant. quatre mllle sol-
dats françals, placés seus le com-
mandcment du générat Blgeard. 
demeurent en terrlt.olre malgache. 
Cependant, blen des ralsons poli~ 
tiques et des motlfs psycholo-
glques plaldent pour Jeur retrnlt. 
SI quetques experts préconlsent 
un repll sur la Réunlon, sur Djt-
boutl ou sur Mayotte, dans l'ar-
chlpel des Comores, aucun res-
ponsable !rançais ne sembltt 

encore avolr sérieusement cnvl~ 
sagé l'une ou J'autre de ces 
éventualltés. 
Beaucoup de grandes soclétés 

de colonlsatlon agr\cole sont en-
core actl\'esàtravers tout le pa.ys. 
Sltuation anarchlque si l'on en 
juge par ces propos que nous 
tenalt. dêS octobre demler, le mi-
nistre malgache de s affalres 

~r.::"fi:esM~Ig~c/;~es~~:/ên['~~~ 
main leur destln économique. Les 
capita/lstes étTallgers devralent 
avoiT la sagcsse de }alre les pre-
miers pas... Lu Européens ont 
trop /ongtemps raison11é en tem~;es 
de re71tablllté à court teTme, volTe 
lmmédiate, sa1u -penser au déve-
loppement de N'conomle ou à 
l'tltat des finances /oca/es ... >> 
Doum cents coopérant.s clvlls, 
dont hult cent clnquante enset-

gnant.s et trots cents jeunes du 
contingent serven~ encore comme 
asslstants teehnlques. 
Cependant. quelque chose a 
changé depuls mal 1972, et Ma-

i!J~~:w~J:},~~Jtafs~u~. ~~~q~:';, 
Le départ de l'anclen ambnssa-
deur. M. Alnln Plantey, remplacé 
par M. Maurlce Delauney, a été 
considéré lei comme un t.ournant 
déclslf. La « camarillil. » euro-
péenne qui entouralt M. Tslra-
nana et !ui resta fld&le, contral-
rcment 

gnement. dans J'armée, dans la. 
fonctlon publique, t.ous les postes 
de responsabllité ont été « malga-
cltiJés ». Jes asslstants technlques 
!rançais étant prlês de s'en tenlr 
à leur róle de « con~emers ». 
Compte tenu de ces premléres 
mesures. les dlrtgeants de Tnna-
narive ont patiente de mal 1972 
à Janvler avant de poser offlclel-
lement Je probléme de Jeurs rap-
porls avec Paris. II est vral qu'lls 
sont três préoccupês par l'évolu-
tlon de la sltuation dans les 
provlnces malgaches. 

PHILIPPE DECRA.ENE. 

Prochain article : 

TENSIONS A MAJUNGA 

lanouvelle 
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dans La revoLutlon et L'ed1f1cat1on soc1a.L1stes p::~.r descontes 
rythmes, das eh mts, das a:~.nses et da s pieces. 

cette troupe, reLevant du centre cuLturaL du d1strict, 
d ete formee 1u printemos 1970 par das Jeunes ouvriers, paysans 
et etudidnts. 

pour s:ltisf_jire 1 L..1 aenctnde du oLus ae pay.:uns aossibles, 
\...1 troupe ta i t souvent das tournees d:1ns Las vHL3ges fort 
disperses de LJ nontagne. elle se produit 1'191"19 jJns Lt reg1on 
La olus reculee aour que L wes foyers seulenunt. une fois, 
das membres de La troupe se sont r"&ndus dans un vU.Lage :1 L' 1ntent1on 
de moins de 20 paysans de 5 famiLLes. 1Ls ont presente das 
numeras tres interessants. La r"epresent:1tion tetr"minee, une 
vieille dama Las a invites chel eLLe et las 3 regales 
de raisins et d ' ~utres fruits LocauK. eLLe a dit: "Je suis 
tras contente de pouvoir ad111irer cnez nous Las nul'leros qu'ont 
joues Las artistas envoyes par Le president mao". 

Las artistas sont souvent divises en plusiaurs groupas 
charges d'aider Las &luipas das artistas amJ.teurs das 
brigadas de production dans Laur representation. jusqu'ic1, 
La district compte deja 548 pare1Lles e~uipes et cl'laque briçpde 
a un club. an dehors das haures de trava1L, Las mambres 
de commune viennent dans Leur club pour L1re das journaux, 
dpprendre aes chansons et das pieces modeLes a thema 
ravoLutionnaire contemporain ou pour d'autres activites 
cuLtureLLes. 

a La Lumiere de La Ligne revolut1onnaire du president mao, 
Les dl"'tistes orientent Leur creation vers Les ouvriers-paysans-
soLdats. ils vont parmi Las m:~sses et s'appuient sur eLLes 
afin de creer das oeuvres refletant Leur via et Leur Lutte. 
trava1Llant dur, Les paysans pauvres et moyens-pauvres atns1 
Que d'autres membres de commune de La brigada de production 
de siaotchouang, diriges par La ceLLuLe du parti de La brigada, 
ont amena de L'eau sur La montagna apras y avo1r creuse das 
canaux• ce Qui Leur a parmis de rentrer 6 tonnes de cereales 
p.;tr 1'1ectare en 1971 contra 2,25 tonnes en 1970. Las artistas 
ont compose aLors un recitatif sous La titre "conduire de L'eau 
sur La montagne pour una me1Lleure racolte" qui reflete 
L'asprit revoLut1onn:~ire das pays.1ns Locaux. ca recit a ete fort 
:1pprecte oar Las massas. 

daux artistas ont rendu visite aux anctens neros de combat 
d1ns La brigada de production seho. 1Ls ont !nvtta des 
vaterans du parti a Laur rJ.conter t.es Luttes revoLutionnaires 
menees d:~ns La pariode de La guerra da resistdnce contra La japon. 
.1vec L'aide de pLus da 30 paysans, 1Ls ont cree pLus de 6 
cents tlgurines en argila qui reprasentent 48 scenes de La 
Lutte heroique menea p..tr La popuLation Locale dans cette 
per iode. 

012506 --an eh ine du nora: ecolas pa.ysannas du sair 

chakiatchouang, 25 janvter 1973 (hsinhua) --maintenant, 
ddns La district de wouyi de La province du hope1, china du 
noro, iL y a das ecoLes du sair ou 130.000 m&l'lbres de commune 
atudiant La politiQue, L'..tgronomie at Las connaissances generaLes. 

-'i-

graca a cette educat1on pendant Las haures de Lo1s1r, 
pLus de 15.000 ~gronomes ont ate formes en deux ans d:~ns ce 
d1st:--ict. Las cadres et Las massas ont eleva Laur n1veau de 
conscience et culturaL. 

depuis La debut de La grande revolutton culturaLLe proLatdrianne, 
Las paysans ont demanda ardamment a eLever Leur niveau cuLturaL 
:~finda m1eulC etudier Les oeuvres de marx, d'engals, 
de Lenine, de staline et du prasident mao, et d ' ,tc-luerir 
plus de connatssances agronomiquas. sous La direction des comites 
Ou parti communista pour La district et Las comro~unes , Las 
brigadas de production ont ronde das ecoles ou sair en h1ver 
de 1970. seLon La consentemant Libra et an raison du ntveau 
cuLturaL de chacun, das cLasses ont ate ouvertes. 
Las vleux pa.ysans qui n'avaient pas eu L'occasion d'::~.Ller a 
L'ecoLe d:1ns L'ancienne societe suivent Las cours d' ll.phabetisation• 
Las gens qui ont un n1V&3U d'instruction a;..~-dassus du 
socondair e (premiar cycle) etudlent La thaor1a poLitique 
ou L 'agronomia. en outra, Las eco las du soir ont organtse 
d~s groupes de rachercha agronomique. 

L e prasident mao d. dlt: "s' lls veuLent etudier La theorte, 
nos cadres d'or1gine ouvriere et paysanne doivent com'!lencer 
pd.r dCquarir das connaissances de base, sinon, ils '.iuront des 
difficuLtes d.tns L'etude de La theorie marKiSta-Len1niste. 
an revdnche, das ·W' 1Ls possadent une certaine cuLtura, 1Ls 
seront toujours en etat d'etudiar La marlCisma-Laninis"ne." 
a present, 375 brigadas de production du dlstrict ont mts sur 
piad das groupes d'etude ttleorL~ua. Las Cldres at certains 
mambres de commune d'une brig:1de ont etudie, en me,.,a temps 
que das oauvres du president mao, caLLes de mar.<, d'angel.s, 
de Lenine et de stdline teLLes que "manifeste du parti communista", 
"critique du programma da gotha" et "L'etat et La revoLution". 
ils ont ancore ecrlt das articlas sur L'e<parienca acquise 
dans L'etude, certains ont ata mame pubL1es da.ns La pressa 
LocaL e. 

ce qui d contribue a promouvotr Les racherchas agronomiques 
das m.nses. dans La d1str1ct de wouyi, La terra est basse 
at alcaLina, das groupas du controle de L'aLcaLin ont ata 
org1ntses dans da nombreusas ecoles du soir. notons par eKempLe 
celui de La brigada de pr'Oductlon de y~otsouo. compose de c.:~dr'es, 
de vieux paysans et de jeunes intet.l.actuaLs, 1L a etudie 
L'agronom1a at falt La bilan Oa ses Lecons et insucces du P.lSSe, 
tout en s 'inspirant das experiencas das autras re~1ons at rtni 
pJor trouver das methodes efficaces du controle de L'J.Lc'JLin. 
L'd.nnee derniara, Le ren:lement de care.1Las est porte da 0,15 
tonnes a 3 tonnes a L'hect.Jre • 

La productlon da coton darls Le distr1ct atait basse. un 
groupa de racharche de L1 coissance de coton de Ll. 
brigada de production de souentchouanq compose de 11 fel'lm&s 
a Lu plus de 20 Livras avec L'atde das a'.)ronomas et, par son 
expartance a~uise, a trouve una seria de methodes po:;r L'entret1en 
sctentlfique. La randament a augmente de 0,225 a 0,87 tonnas 
pdr hectare. 

L'educat1on aux haures de Lotsir a :~ussi anima L'J vle 
cuLturaLLa. beaucoup da brlg:~des de pro~uctlon ont crae das 
bibLiothaquas, des ct.ubs et das groupes da propagande 
artistL-lU&. 
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012507 --La pos1t1on  de principe syrienne na chanaer a lam,üs, 
~emler ministre syrlen 

damas, 24 janvie" 197) (h sinhuil.} --Le premi a r ministre 
syr l en mahmou:l ayyot.o:l1 a souLlgne dans un d!scours QU' i L 
a prononce r acemment .t damas que Las agresstons is,.aeLiennes 
n 'dm&neront p.ts Li. :>frl e a Chil.n~er SJ. position de princtpe, 
rdpporte la QuOtldten syr1en "al thawrah" .lujourd'tlui. 

ayyoubl a 1n:l1iU9: "Las a;~rassions repeteas de L'~rmemi 

israeL1en contra ll syrle ont pour bu t d'aff.llbllr l.J. 
parseverance et Ll ferme pos1t1on syriermes 3. L'•lgard de L'..1gresslon 
et de L'occupation," 

"Lors~ue L'ennemt sionista n'J. p!S reusst 
ii. rea!.lser ses objectifs t.1ce a La perseo/dr.etnce de nos to,.ces 
al"'mees et de notre peuple, il a recours a L'eiC:J.I.aje dd 
L':agresslon," 

ayyoubi a talt rem.1rqua"' we 1..1 persevt:H':tnce eles tor>ces 
a.rmees et du peuple syrlens constitue un fJcteu" dectslf pour 
La cont1nuat1on de Ld lutte pour La L1berat1on. 

012508 -· ~? ;t~ÍL~!~r c:b~!~tre guyaMl» condamne L • o.~ssa.ssina.t 

g~torçetown, 2) janvler 197) (hsinhua) --Le premiar ministre 
guyan..11:> forb 1.; burnllctm .t .et1resse J.ujourd'hui un meSSlf10 a.u comi te 
de Liberdtlon Olt L'orgJ.nisJ.tlon de L'unite :afl"'lCil.ine, condJ.mnant 
ctvec V!themence L'as:Hssinat d'.:tm1Lc3r CabraL, secl"'etdll"'e generdL 
du pd.rti afl"'ic 11n pour l' 111dependance de La guinee et das 1Les 
du Cdp vt:trt, p ,,.. l'1mperaL1..orre internattonal et L e 
coLont,J.Llsm.t J.C."'tu~ais. 

1L est dlt JJns Le meSSJ1!01 Que Lg gouv.arneMent et le peupLe 
de guyane coT'!JJmnent de LI f.tcon Ld plus energique L'.J.'>SJsstn:J.t 
d'amilca.r Cdbf'J'.., un L&.lder dt!voue a La Lutte du peupLe de 
gu1n~te-b1ssau et du cap vert contra Le regime colonlaliste 
et rc~ciste. 

le meSUJ& i"'di:lue que L'l laces d':tm1lcar cabr.ll fa1t 
p.trtte de tout un vlcleu~t Col"'plot d'assasstnats l.lU1 est mls en 
9l{9Cut1on paul" endiguer L:a fo,.ce crotss<~nte das mouvaments 
dA Llber,.J.tion. "cependJnt, :J.joute Lo message, L'1nut1L1te de 
ces effor>ts e;ot 1uss1 evidente 'lU& L=1 convlctlon 1ue nous 
Pdrtc~ggons av~tc vous et la r,nte de L'afri'lue: toute L'1frioua 
s~tra bientot Liberee." 

pakin, 24 jJnvter 197) (hslnhua.l --las cl'lefs de l'etat da 
ntgerla, de guinee •-1uatortaLe, du cc1meroun, du maroc et du soudan 
ont condamne avac force L'1mpar1aL1sme et Le colon1al1sme d'avo11"' 
assassine am1Lcdr cabl"'a.L, secretaire general du parti africain 
pour L'independance de gutnee et das iLes du cap vert (paigc). 

I 

cldnS un message  a u presl dent sekou  t oura  de gulnee, L e 
generaL yakubu gowon , cnef de L • etat de n igeria, a  di t  Que La 
mor t  de ca~ra l sel"'val t •• , d'une Lecon oour naus tous en dfl"'ique. 

plus ~ ue Jam.:tis, d- t -1L ajoute, Les peuples ctfrtcains dotvent 
condamne r avec toute autorite sous Leur commande ment Les 
coLon1dl1stes , Las imperii!.Listes et Leurs complicas. 

macias nguel'ld, presldent de guine e  e lUa torla.Le, a di t ddllS 
son message .:1.u president sekou toura que L'ctssasslnat de cabraL 
devlendrd pour Les peupLes de gulnee (blssau), du cap vert 
et de toute L'dfriQue un pu1S:>dnt Levler da.ns s::a Lutte inflexible, 
et cela jus.1u'a La victolre finaLe. 

iL d soultgne: "iL n'est aucune force qui puisse empecl'ler 
Los peuples <lfricalns de mener la Lutte pour L' tndependJ.nce 
et pour una justa c.:~use", 

la pra:;l;:~ent cimerounais .ll"n-tdou al'lldjo a envoye trais 
mess:1ges ldenti~ues respectlvenent .:~u secret:1ire general de 
L'oua, .:1.u paiqc et JU presldent guineen sekou toure e:<pl"'imJnt 
son 1nd1gnat1on d L-t suite de L'JS'ia:>s1nlt d 'il.milc...ar C1br.1L, 
1L est dit da.ns Les mess1qes: "L'lSS3.SS1n,l t Ou mon:>ieul"' co..~braL 
prouve L e desarro1 dans le IU&L se trouve Le coloni1lis111e portugJ.1s 
r"ce dUl{ combatt;~nts de LJ Liberte, c•est pourQuoi ceux-ci 
doivent redoubler d'.udeur et intens1fier La Lutte de L1oerat1on 
jusQu' a Ld vlctoire finlLe, d..ans cette tutte, Lo peupLe -:le 
gu1nee (blssau) et ~u Clp vert trouver-t toujours Le peupte 
C..tmerouna.is a ses cotes". 

Le rol marocain h.:tSs-tn deux 1 cond<tmne L'.:~ssasslnat de CJbraL 
Lors d'une reunion dos ministres tenue La ?2 janvier. JU nom 
du pl"'esident executlf de L'oua, 1L J. redff1r,.,e sa sollddrlte 
ayissante de tous Las pays ilfrtcains 3vec Las frere3 en Lutte, 
et 1L d appele ces derniers d oersister ddns L..t Lutte 
jus'lu'.J Lct vlctotre ttnaLe. 

La prt:tsident soudanats nlmerl d .:1us:.t exprlne ses con;loLeJnces 
a.u presldent guineen sekou toura a LJ ~ui te de L' J.SSds.sindt 
de cabra.L. 

-;,2510 --Le secretdrlat de L'a.l.a.a~_ condo~l'm_e l'ass.1ssinat 
de CabraL po~r Les coLonLtLlstes poriÜqais 

pekin, 24 janvter 197) (hsinhua) --Le secretctrlat de 
L' .tssocia tlon das j ourna Listes a rl"'o-1S lat 1!lues J. rendu ou o L i<4ue 
aujourd'l'lul une decla.r..atlon, conaamnant Les coLonLlliste::. ·ortugais 
pour l'assasslnat d'amiLco~r cabraL, secretaire genel"'al du 
Pdrt1 afr1cd1n pour L' indepondance de LJ gulnee et dos ile.s 
du cap vert (paigc). 

1t est dit dans La decl1r.1t1on: "sous L.J dlrectlon de 
Cabral, Le peuple de gulnee-bissctu !lUi se tient c1u front de 
L.l Lutte contl"'e le coloni:llisme portug.lis soutenu par Las etJts-
unls, a Libere dejil. deux t1ers du pays et rel"'porte dos victoires 
remlrQuables, acculant La dOI'lination portugaise au bord de LJ. 
L11Uid.:~t1on conplete." 

"te secretartat de L'o~.t.d.l est conv11ncu 1ue Le valLLant 

.... 
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I douLeur en une force ancore pLus grande, persistel"ont dans 
L'unite et dans La Lutte armee pour une independance reeLLe 

peupLe de guinee-bissau et ses QueriLLeros tl"anstormeront Leurj 

et chasseront Las coLoniaListas portugais hors de Leur patrie. 
1L est persuade qu'iLs redoubLeront de vigiLance et dejoueront 
tous Les compLots et intrigues de l.'ennemi," 

012511 --La suisse cesse de soutenir La doLLar 

pekin, 24 janv1ar 1973 (hsinhua) --seLon des informat1ons 
en provenance de zurich, La banque nationaLe suisse a annonce 
hier qu'eLLe cessera1t de soutenir Le doLLar sur Le marche des 
changes. 

cette decision a ate motivee par un enorme affLux de doLLars 
americains et de L11"e~1taLiennesen suisse, a precise La banque. 

apres L'annonce de cette decision, Le doLLar' a balssa dans 
Las princlpaLes pLacas d'europe, zurlch, francfort, paris et 
Londl"es, 

La nouveLLe ruee vers Le tranc suisse a ete provoQues 
part1eLLement par L'instltution•par L'1taL1e d'un doubLe 
systeme de change, Le 22 janvlar. Les autorltes 1taLiennes 
'!Ui1 ces der'nlers mais, ont perdu Quantite de devises etrangeres 
pour epaul.er La Lira affaibLie, ont du enfin Laisser cette derniere 
fLotter sur La marche Libra pour arretar L'hemorragie. 
cette mesure a provoQue L'entree en suisse de cent.tines de m1Llions 
de doLLars et de Llre, c'est-d-dire, une ruee vers Le franc 
suisse. dans cette circonstance, LJ banque nationJLe suisse, 
avec L e consentenent du conseiL federaL 

1 
a prls La decision de 

suspendre son soutien au doLLar, 

012512 --La premiar ministre chou en-Lal et Le vice-
lllinistre ho ln rencontrent Le remier ambassadeur 
e La re b ue m  L  h en chin rako 
l"at$illlamanga 

pekin, 25 janvlar 1973 (hsinhua) --chou en-Lai, premiar 
minlstl"e du conseiL das affaires d'etat, et ho ying, vice-
rll1n1Stra des a1faires etrangeres, ont rencontre cet apres-
mldi aLbert rakoto ratslmamanoa, premiar ambassadeur de 
La repubLiQue maLgache en chine. 1Ls ont eu avec Lui 
une conversation amicaLe. 

etai t present a  L 'entrevue j. ravoahangy andrianavaLona, 
attache de L'ar~~baasade de La repubLique maLgache en chlne. 

01251) -· co11munigue du mlnlstere das attaires etrangel"es 
de La l".s,v,n. 

hanoi, 25 janvhr 1973 (hslnhua) --selon gpa, Le 
ministere des a1"ta1res etrangeres de La repubLiQue du sud 
vht nam a pubLle hler un communlque. en voicl Le texte integraL: 

5 -

seLon un accord entre La gouvernement revoLutlonnaire 
provisolre de La repubLique du sud viet nam et Le gouvernement 
de La repubLique damocrat1Que du viet nam, L'accord sur La 
cassation de La guerra at Le retabLlssement de La palx au 
viet nam a ate paraphe par La conseiLLer speclaL La duc tho 
au nom de La repubLi-1ue del!locratique du viet nam et Le docteur 
henry klsslnger au nom das etats-unis a 12 haures 30 (haures 
de paris) Le 23 janvier 1973. 

L'accord sara signe oftlciaLLement par Las parties par-
ticipant a La conterence de paris sur La viet nam Le 27 janvier 
1973 au centra das conterencas 1nternat1onaLes a paris. Le 
cessez-Le-teu prendra effet La 27 janvier 1973 a 24 haures 
g,m.t, 

La gouvarnament revoLutionnaire provlsolre de La 
repubLique du sud viet nam appl.iquera ser1eusement L'accord 
qui aura ete signe et espere que Les partias contractantas 
La respecteront et L'appLiqueront erieusement pour garantir 
une palx stabLe au vlet nam et contribuar a preservar une palx 
durabLe en indochina et en asie du sud-est, 

012514 --communigue du paigc sur L •assasslnat da cabra L 

conakry, 23 janvler 1973 (hsinhua) --un commun1Que pubLle 
parLe parti africaln de L'lndependance de La guinee-bissau 
et du cap vert (paigc) sur L'assasslnat de son sacretaire 
generaL amllcar cabraL dlt que L'imperlaLisme internationaL 
et Le fascisme portugais en ont ate Las vrals art1s11ns. 

Le communique d11tuse hlar par La radio conakry indique que 
Le paigc a reatfirme de facon soLenneLLe sa faroucha determinat1on 
ae venger L'ignobLe fortaiture par L'exterminatlon das 
coLoniaListas et de Leurs agents corrompus sur Le soL Slllcre 
de La patrle. 

1L est di t dans La communique: "1L falt sarment devant 
L'afriqua cornbattante et devant toutes Las forces 1nternationaLes 
da justice, de Liberte et de pah, de mettre toutes ses 
energias et tous ses moyans en actlon pour ecraser at fouLer 
dana un 1111n1murn da deLa! Las enne111s de L'afrlque qui saLissent 
encare Le sol de La guinee-bissau et des 1Les du cap vert. 
1L afflrma QUe cet assasslnat crapuLeux qui denote La nature 
da pLus en pLus agressiva de L 'lmperiaLisme at Las 
nouveLLes methodes utiLlsees par cel.ui-ci dans Le but de 
decapitar Les mouvements de l.lberation, Loln de decourager Les 
combattants, ne peut at ne dolt que renforcer davantage 
Leur haine contra La dorll1nat1on coLonlaLe et alnsi sortir 
le Levain pour L'acceLeratlon du mouvement d'emancipatlon 
des peupLes d'afrlque." 

Le communique souL1gne: "La paigc ramercie de Leur attitude 
de compassion Las peupLes treres d'afrique, Les etats 
progressistas du monde, tous Las partis et toutes Las organisations 
de massa qui ont bien vouLu partager son deuiL et confirmar 
a nouveau Leu soutien sincera et totaL a La Lutte de 
Liberat1on qu'iL condult et dont L'lssue victorleuse ne se 
fera pLus attendre," 

Le communique 1n::lique: au nom du peupLe CO"'battant de La 
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Quinee bissau et du cap vert, La paigc decLare: "1L assumel"a 
~~\=~~o~~r~~ii~~;:p,aant aux criminels Las justas chat1ments 

La communique conclut: "La paigc decLar't que poul" repondre 
au soutien dont beneficie en c e mo11ent cri tique Le peupLe 
combattant da La guinae bissau et du cap vert et poul" soutenir 
La Lutte politique intensa qui se renforce contl"e La manoauvre 
du coLonhLiSIIIe portugais partout sur notre terl"e africaine 
et singuLiaremant au mozambique et en angola, Les 
operations miLitaires il"ont en s'intensifiant, en ne L:tissant 

\ aucun repit a L'ennam1." 

0"'12515 --Las etats-unis et L'union sovietique --Las 
plus grands 111archands de 111unitions de guerl"e 

pekin, 25 janvier 1973 (hsinhua) --seLon une infol"mat1on 
en provenance de washington, Le "u,s, news and world 
report" rappor'te Le 22 janvier que Las etats-unis et 
L'union sov1et1que sont Les deuK pLus gr'ands ma.rchands de 
munitions de guerra qui se sont engagas dans "une comoetition 
achar'nea", 

dans un art1cle intitule: "ma1ntan~nt, un boo'l'l 
a L'echeLLe mond1aLa dans La vente das armes", L'htbdom::~daire 

amal"1cain indique: "L'achat et La vente das armes 
m1LHa1ras dans La monda atte1gnent a un niveau-racord," 

"seLon Las plus recentes stat1st1ques," indique L'tlebdomada1re, 
"Le commel"ce 1nternationaL en av1ons, en 1'111Ss1Les, en 
nav1ras, 9TI tanks, en petites ar111as et an d'autres 
instrumants 1111litaires a totaL1se presqua 7 m1LL1ards de 
doLLards par an. " "ca qui a doubLe Le montant vendu 1L 
y a unt decenn1e", aj outa-i L, 

Las etats-unis ont vendu das arMes d'une vaLeur de 2,8 
M1LL1ards de doLLar'S dans L'annea prenant 11n Le 30 juin 1972, 
tdnd1s que L'union soviet1que a vendu, est1~na-t-on, una vaLeul" 
de 2,2 11HLiar'ds en 1972. ces daux pays occupent env1ron 71 
pour cent du totaL des ventes, souLigne L'art1cLe, 

L'hebdortada1ra indique que La r•ison de vendre dea armes 
est d'ameLiorer' l.a baLance des payelflents d'un pays ou 
d'a1der une industria part1cuL1ere, mais Las ventes sont souvent 
considereas COIIIIIfl un moyen d'ameL1or'ar L'infLuenca du 
vendeu r aur La nation achateusa, 

en vendant das armes, L'union sovietiqua a pour but de 
"prandre pled d<~ns La zona med1terl"aneanne at auss1 d'etre an 
pos1tion da menacel" Les atats-un1s et L •axtrame-or'1ent 
dans Las approvisionntments du petroLe," dit L'articLe. 
Las etats-unis ont pr1s das contl"e-mesures "non seuLament 
pour neutr'aLiser caa demarches sov1et1ques, mais aussl pour 
contrec:t.rl"er La presance russa dans La partia occ1dentaLe 
de L'ocaan 1nd1en," ajouh L'art1cLa, 

_,_ 

012516 
--~~~~h~~;L~!~c~~â:~rl:

1
~1;!1~~aâ: b!n~~h~~Lonte 

economlqua at co11merciale de maurica 

pekin, 25 janviar 1973 (hs1nhu~) --chou en-Lai, premiar 
ministre du consa1L das affaires d'etat• k1 peng-fel, ministre 
das affa1res etrangeres• Li k1ang, 111inlstra intarim::~.1re 

du commerce 1nterieur, et tchen mou-houa, v1ce-111inistre ch<~rge 

das reLat1ons economiques avec Las pays etrangers, ont 
rencontre ce soir tous Las mambres da Ld miss1on de bonne 
voLonte econom1que et commer'c1ale de maurice conduite par 
k, jagats1ngh, ministre de La pl.an1ficat1on et du 
deveLoppement econom1ques, et j.ll!.l:l,g, m.l.rcha.nd, ministre de 
L' industrie et du commerce. Hs ont eu une conversation 
cordial.e et amicaLe dvec eux, 

La miss1on etait arrivee hiar a pekin par avion pour affectuer 
une viSite amicale en china sur inv1tat1on. aLLe a ata 
saLuea chaLeureusament pdr La ministre par 1nterim Li kiang, 
La v1ce-min1stre tchen mou-hou:t. et das l"esponsabLes 
d~ts depdrtemants interessas. 

hi&l" soir, Le ministre par interlm Li k1an;~ a donne 
un banquet en L'honnaur das mambres de La miss1on. 
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GUINEJ;;-BISSAO 

Assassinar 
d'un 

combattant 
Âmilcar Cabral, en 

dix ans, avait réduit les Portugail 
à la situation d' aasiégés 

• 

Le 20 janvicr, à Conakry, Amilcar 
Cabral, secrétaire  général du 
P.A.I.G.C. (Parti africain de l'ln-

dépendance de la Guinée " portugaise , 
et du Cap-Vert), a été assassiné. Nous 
l'avions rencontré pour la prcmiêre fois ii 
y  a plus de dix ans, à Dakar, dans une 
maison de la Medina, au milieu du va-et-
vient incessant dcs militants. C'était un 
homme jeune, de taille moyenne, le front 
haut coiffé d'un bonnet de laine, un mince 
collier de barbe au menton. le regard à la 
fois perçanl et affable à uavers ses lu-
ncttes d'ingénieur. 11 avait sorli de sa poche 
quelques morccaux de papier froissé, ii 
avait parlé d'arbres sciés sur de mauvaise3 
pistes, de c~bles téléphoniques coupés, de 
ponts détrUIIs, de toute une région isolée 
par les combattants de son parti. Cela pa-
raissait dérisoirc. Pourtant, en cet été de 
1962, une nouvellc gucrre de libération ve-
nait de commcncer, la plus exemplaire, sans 
doutc, qu'ait connuc I' Afrique. 

Pendant plusieurs années encore, cette 
guerre rcstcrait inconnuc hors du conti-
ncnt. Une confércnce de presse de Cabral, 
organiséc l'annéc suivantc à Paris, dans un 
appartement du 14• arrondissement, n'atti· 
rait que trois journalistes, plus polis qu'in-
téressés. Mais, peu à peu, tandis que le 
combat s'intensifiait à l'intérieur, son image 
s'imposait internationalcmcnt. c. Che ~ Guc· 
vara avait visité lcs maquisct enétait revenu 
cnthousiaste. Cuba accueil1ait triomphale-
ment Cabral lors de la eonférence triconti· 
ncntale de La Havane, en janvier 1966. 
Des journalistes, des cinéastcs, rctour de 
l'intéricur, apportaient lcurs témoignagcs ct 
établissaient sans conteste l'étendue des 
zones libérées etl'intcnsité de la lutte armée. 

Le refus des schémas 

Le gouvernemcnt sénégalais, longtemps ré-
servé, appuyait désormais lc P.A.l.G.C. sans 
partage. A travers toute I'Afrique indépen-
dante, aupr~s des Etats communistes, dans 
les pnys scandinaves, les délégations du 
mouvement se multipliaicnt. Même le pape 
Paul VI reccvait Cabral cn juillet 1970. 
Quant au gouvcrncmcnt français, ii !ui rcn-
d~t hommage à sa mani~re : Marcellin, mi-
mstre de l'lntérieur, obsédé par k 

;ai~o~~W~a; ~~b~~l ~~i~~~~:~n~~tasl~{o~:c;~~ 
lc tcrritoire national. 

L'importance internationale du mouvc-
m~nt de libération guinéen dépasse, et de 
Iom, cellc du pays à Jibérer. Petit territoire 
coincé entre le Sénégal ct la Guinée-Co-

AMtLCAR CABRAL 

Reçu par /e pape, imerdit en Fr~mce 

nakry, peuplé de moins d'un million d'habi-
tants, sans ressources économiques intéres-
sant Je marché mondial, la Guinée-Bissao 
a quasiment cessé d'intéresser le Portugal, 
Jorsqu'a pris fin, au siCcle dernier, la traite 
des Noirs. Dans l'ensemble colonial portu-
gais, elle représente un cas limite: 99,7 % 
d'analphabetes au recensement de 1950, des 
dizaines de milliers de lépreux, quelques 
rizeries et huileries en guise d'industriali· 
sation. La colonisation n'y possêde même 
pas ses c justifications ~ habituelles. Les 
Portugais n'ont su qu'introduire des cultu-
res commercialcs, aux dépens des cultures 
vivri~res, et imposcr leur pouvoir politiqu~ 
au prix d'un demi-siêcle de guerre. 
Mais, aujourd'hui, les trcnte-cinq mille 
hommes de l'armée coloniale ne peuvent 
plus sortir de leurs camps retranchés, les 
déux tiers du territoirc sont contrõlés par 
lc P.A.I.G.C. Qu'est-cc donc que le 
P.A.I.G.C. ? 11 s'est constitué cn 1956. 1\ 
rcgroupait alors dcs employés, des ou-
vriers. dcs citadins. Les débuts furent dif-
ficiles. Lc 3 aofit 1959, la troupe tirait sur 
les dockers c;n gr~ve du port de Bissao et 
tuait plus de cinquante hommes. D~s lors, 
le P.A.I.G.C. subissait une profonde muta-
tion : les espoirs de parvenir à l'indépen-
dance par des moyens pacifique:. s'estom-
paient et le parti décidait d'entreprendre 
la mobilisation politique des masses 
paysannes. 

Cabral alia s'établir à Conakry. Un jour. 
ii nous raconta : c Nous n'uvons même 
pas fait le tour des ambassades. Le.s cama· 
rades sont p(lrtis vers le.s cumpagnes et 
m'om envoyé de.s gens. Que /(lisions-r1ous ? 
Naus parlions, naus parfions ju.squ'à extiiiC· 
tion de voix. Cutaitu som allé.s se prépa-
rer dons d'autres pay.s pour avoir une for-
mwion mifitaire plus poussée. Entre 1960 
et 1962, mil/r person11e.1 so111 p(l.fsées par 
rwtre cemre. Le crairiez-vorts ? C'est la 
grande réa/isati0/1 de 110tre lutte. ~ Cabral 
savait utiliser c l'arme de la théorie • mai! 
ii ne croyait pas qu'on pUt faire la révo-
lution en suivant des receites ou en pla· 
quant des schémas. Que de fois ne lui 
a-t-on pas demandé si Lénine, Mao, le 
c Che • avaient été ses inspirateurs. Avec 
un sourire, ii parlait alors ... de la Guinée. 11 
avait beau chercher, ii n'y voyait ni classe 
ouvri~re ni bourgeoisie. La paysannerie. 
qui représcntait la force physique décisive. 
ne lui paraissait pas être, comme en Chine. 

..: une classe révolutionnaire : ii n'y avait pas 
O de prob!êmes de propriété de la terre. 

;o,:t:e~s ii s~=s e:·eaxp:;:;,~cede 1·i~:!~;~; 
àlufu.tte.• 

lngénieur agronome, Amilcar Cabral 
avait visité tous les villages de son pays. 
11 en avait analysé les structurc:s socialcs. 
11 avait mesuré le poids des facteurs tri-
baux. 11 avait médité sur l'expérience du 
mouvement angolais, qui, aprês un départ 
en flêche, s'était trouvé incapable de résis-
ter, dans un second temps, à une brutale 
répression. Les Guinéens décidhent dane 
de ne mener que des attaques qu'ils pour-
raient soutenir, de n'occuper que des ter-
ritoires qu'ils étaient à mêmc de défendre . 
Pour éviter que ne se constituent des fac-
tions tribales, ils mêlêrent systématiquement 
dans les unités de l'armée des éléments 
venus de régions différentes du pays. 

Pas de palais 

La guerre commença au sud en 1962-
1963, elle s'étendit au nord pendant la 
saison des pluies de 1964. 11 n'y eut bient6t 

~·
1

~t~a~eu!~~~~~:e 
5
~: ~~~e~~'e:.'e;;b~~~~~~ 

110';1 de matériel ennemi. L'aide de pay! 
amrs donna au P.A.I.G.C. un armement 
parfois supérieur à celui des Portugais : 
mit_raill_ettes, mortiers, bazookas, canon1 
ant1aénens. Aujourd'hui, dans les régions 
libérées, des magasins du peuple se sont 
ouverts, des dispensaires ont été créés, dc:s 
écoles sont nées, une administration s'esl 
mise en place, préfigurant ainsi l'indépcn· 
dance. 

Sur l'indépendance aussi les vucs de Ca-
bral peuvent paraitre non conformistes. A 
l'historien britannique Basil DavidSon iJ 
confiai! : c Pourq11ai le.f ministilres 111/ se: 
raient-i/s pas dispers~s ? Aprils rout, naus 
avons un petit pays uvec des rm~tes pra-
ticables, du moins dans le crntre. Pour-
quoi nous encombreriotls-naus dr1 jalbala 
d'1m pulais présidentiel, d'une cancemration 
de ministilres, manifestations évidemes 
d'une élite montante qui dcviendrait bien-
tôt un groupe privilégié. ~ A propos de 
l'organisation de la production, ii disait 
encare : c. Naus rejetons to11te politique 
conduisam à ce que l'on appelle {e c tra-
vai/ volomaire ~- Notre pe11ple n'a pas 
oublié /e passi. Le travai/ jorcé faisait par· 
tie de feur vie quotidienne et ce travai/ 
volomaire pourrait fort bien /ui ressembler. 
Oh! oui, ie sais comment cela se passerait. 
A11 début, avec un redoublement d'enthou-
siasme. Mais, ensuite, les paysans auraient 
vite jait de se dire entre eux : oU est la 
différence ? ~ 

Cette année, une asscmblée populaire de-
vait se réunir, proclamer l'indépendance de 
la Guinée-Bissao, constituer un gouver-
ne~ent que Cabral, plus que quiconque, 
avatt une chance de faire reconnaitre par 
les Nations unies - circonstance qui n'est 
sans doute pas étrangCre à sOn assassinai. 
Alors ? Ce qu'il avait à faire, d'autres le 
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et bientôt le pays tout entier. Mais cc: 

~~;~;'~f:: 
1
Cabral avait à dire, maintcnant, 

JEAN METTAS et DAN SPERBER 

Le Nou~el Ob.rer~•ateur 17 
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NOTRE EPOQUE 

LES ERRANTS DE 
L'ABONDANCE 

Les compagnons choisissaient de faire leur tour de France. Et ils étaient 
heureux. Aujourd'hui les migrants du travail sont contraints d'aller d'une région 
à I' autre pour vendre leur force de travail. Cela fait un rnillion de déracinés . 

l'.URlV~E A PARIS 

Sur la foi d'une annonce 

48 Lundi 19 Jonvftr 1973 

• 

Pour Régine, c'est c un mauvats 
rêve ~. Mais c'est aussi une histoire 
vraie. Régine  a dix-neuf ans, elle est 

brune, ronde, jolie, avec l'accent qui pétille. 
Née à Limoges, elle travaillait depuis ses 
seize ans dans un petit magasin de confec-
tion. Maigre salaire : 800 francs. Mais la 
vie tournait simplement. Elle habitait cbez 
ses pareniS, sortait le soir avec des copains. 
Et puis, un jour, le magasin, tro p petit,  a 
fermé. Régine a  cberché un nouvel emploi 
sans succês. Les trois cent cinquante francs 
de chômage par mois ne suffisaicnt plus. 
c J'ai des /rl!res et des sa:urs plus jetmes. 
Le clima/ à la maison devenait impossibk. 
Mes parents me reproclwiem de 11e pas 
m'engager duns une 11sine. Eux, ifs y som 
depuis treme ans. La vie, ils n'om jamais 
su ce que c'était. Moi je vou/ais vivre. ~ 

Derniêre solution : partir. Dans un quo-
tidien national, elle a lu une annonce. Une 
cntreprise de Wattrelos, dans la banlieue 
de Roubaix, recherchait une employée non 
qualifiée, débutante. Lc salaire : treize mois 
de mille francs. Elle a écrit, on lui a ré-
pondu. Elle est arrivéc dans lc Nord un 
soir gris de novembre : c Q1wnd j'ai débar· 
qué .fllf /e q1mi, seu/e, avec mes deux va-
lises, j'ai été prise de panique. J'ai couché 
dans un h/ire/ puis je me suis prbentée /e 
/endemain matin à /'entreprise. U, on m e 
tlit que j'avais mal compris, qu'il ne s'agis-
~·ait que d'une présemation. • Régine  n'a 
pas été engagée. Dans son sac, ii n'y avait 
que trois cents francs. Elle  a fini par Irou-
ver un emploi dans une filature : c Je suis 
resth six moi.T. Horrible  : abrutie tle fati· 
gue, seu/e, pas tJ'amis, fe soir dans une 
chambre sinistre. Un jour, j'ai fait ma va-
lise et je suis rentrée ... • 
Mutants volontaires ou déportés du tra-

vai!, ils sont prês d'un million  - dont 
quatre cent mille c actifs ~ - qui quittent 
chaque année leur région ou leur départe-
ment. L'aventure ne toume pas mal pour 
tous mais leur vie change brutalement. 

Pour le paysan de Corrêze, le montagnard 
de Savoie ou le mineur d'Auvcrgne, ii n'y 
a pas d'espoir de retour. Gouvemement et 
patronat exaltent cette c mobilité à \'amé-
ricaine ~. tant professionnelle que géogra-
phique, qui c répond aux exigences d'une 
économie moderne ~. Le VJ• Plan prévoit 
en particulier : c L'industrie française doit 
faire face, sous l'impulsion de la concur· 
rence internationale, à 1111 effort de restruc-
turation importam. Cet ef/ort devrait se 
traduire par la disparition d'm1 certain nom· 
bre d'entreprises, grandes ou petites, qui 
som marginales du poim de Vtle de la 
compétitivité, et entrainer des mouvemel!/s 
de trans/ert et de cottversion de main-d'au-
vre importams. Si ce n'était pas /e cas, 
nous devrions affronter une perspective de 
croissance médiocre ... ~ (1). Ou le démé-
nagement des hommes pour la nécessité du 
profit. 

Savoir bou.ger 

Un récent rapport de l'O.C.O.E. souli-
gnait  : c Si le premier emploi se révffe 
insatisfaisant, /e jeune travailleur /e quiue 
pour 1111 tmtre et peut ainsi en changer plu-
sieurs fois au cours de ses premieres acti· 
vités. Ceife période de c stabilisation ~ 

implique une perte de temps COIISidérable, 
des efforu superfhu et des déceptions, nwis 
elle a 1111 aspect positi/: elle permet au tra· 
vailleur de mieux s'initier twx réa/ités de 
l'emploi ... • 
Un responsable d'entreprise disait récem-

ment : c U n ouvrier de 1972 doit savoir 
bouger. • Une nouvelle idéologie du tra-
vai!, féconde en arrihe-pensées, suecêde 
ainsi à l'antiquc sagesse des métiers et de 
la manufacture, au prudent dicton des vil-
lagcs : savetier reste a ta savate. 
Le monde cbange, les bommes doivent 

suivre. La productivité prime. Tant pis pour 

~ Plan et ·Proepeetlvea ~. Commlssa-
rlat gênéral au Pla.n. 
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"" J\FRIQUE 
~ 
~ l'ananinat~ilcar Cabral 

~ M. MITTERRAND: la sottise a 
bien visé. 
M. François Mltterrand, pre· 
miersecrétalredupartlsoclallste, 
note da.ns l'hebdomadaire socl.a-
liste l'Uniti, ii. propos de l'assas-
slnat d'Amllcar Cabral, secré-
ta.lre général du parti afrlcaln 
pour l'lndépendal').ce de ln Gulnée 
et des lles du Cap-Vert 
( P.A.I.O.C.) : 
Cabral, à son tour. J'apprendl 
sa mort, auautnC sur /e seuil de 
sa porte, à CornLicTJI. Sekou Touré 
accuse le Portugal. Caetano s'en 
dé/end. Je n'ai pas ct'éiément& 
pour tuger. Je sat& seulement que 
Cabral est mort, conlme tant 
d'autres avant lut qui luttalent 
pour la méme cause. Q!tl a tué 
Félix Moumit!? (1) lt avatt diné 
à Genéve avec un agent JrançaU 
des services secret1. kpri!s tere-
pas, ll a roulé par terre, a•est 
tordu de doulcmr, /e ventre dé-
chiré par un potson sul1til, et ii 
a mls que/ques heures â mourir. 
L'enQuéte n'a pa.t eu ae suites. 
Une tlictfmJJ, mal$ pa.t d'aua.uin, 
naturellement. Qut a tut! ic gtnt!· 
ral Delgado (2), dont on a re· 
trouvt! le COrp.t dt!compo.tt! au 
creuz d'un replt de terraln prt.t 
de la trontftre portugaf.te '! Qtd 
a tué Eduardo Momlla118, run des 
che/! des mouvements rebelie.t 
du Mowmblque, dt!chlquet6 à 
Dar-EI-Saiam par un colb pft!gé ? 
( .. .) 
Le Portugal perd avec lul fCa· 

bralJ l'adversaire le pltt.! atrulble, 
le mfell.2: tormé à .tu valeur1. La 
sottille a blen vist, qui prt!te à 
ce crime une horreur supplémen· 
ta Ire. 

(I} Anc:Jen leader de l'Unlon des 
popu\aUontl du Cameroun (D.P.O.l. 
paru d'oppoosLUon, mort en 1959 
tN.O.L.R.), 

po~~~~r.=:~~ e~C:t~~"~ d: 1/~~~:~~~ 
de la R~pub\lque, auaee:ln~ en 196~ 

(N.O.L.R.). 

e Les funt!rallles d'Amllcar 

annoneé un communlqu(l du 
P AI.G.C. diffu&é le jcudl 25 je.n-
vler par la radio Ji(Uinét!lmC. A 

~~~~tt~~~r~rf:~~coan:;j~! 
Portugal à propos de l'assasslnat 
du leadcr nntlonall.ste, et a d~
claré : • On ne peut crofre que 
de1 agentJ portugai& alent ptné-
trt! au quartier gintraL du parU 
d Conakrr et alent choi~t /e .!nnc-
tuaire /t> pita Intime de ~~ parti 
pour ~cuter vn actt ,. or.1ve f'l 
fi conda , f' 11 tA.FP.J 
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Dossier 

affaires publiquei. D'autra part, 
libarlês fondamentales at la aup-
rlil poliJiquaa d'opposilion, auiYia 
rauion, ont donnó naiaaanc:a l ia 
, eJ creusé la foné entra laa diri-
artle da la populalion. 
, qui a occ:upê. pendant dlx aDJ, 
rectaur da rechareh•• à I'InsUtut 
reehareh.. soclalea da Tiohêran, 
la bilan da la rêforma a;ralrafon· 
i da jan1'iar 1962. at qui conslltua 
.na da la réYolution blancha. 

kléveloppement 
ments seront quintuplés 
rrespondant 

A la tln du v• Plan qulnquen-
nal, le revenu nat!onal brut, avec 
un taux de crolssa.nce net de 
15,3 % par an, do!t attelndre 
160 mlllards de n·ancs, ce qui 
portera Je revenu par tête d'ha-
blta.nt à  4 500 !rancs à prlx 
constants. 
Le tawc annuel de développe· 
ment de !'Industrie sera. de 15 ~ : 
celul du pétrole de 11.8 %, de 
J•agrlculture de 5.5 %, de l'é!ec· 
trlclté de 28% et dea servlces de 
26.3 %. Le pourcentage des lnves· 
tlssementa d!l'tls le revenu natlo· 
na! brut sera à la fln du V• Plan 
de l'ordre de 27 %. contre 21,5 ~. 
actuellement. 

Toutes les c hances 

d e réussir 
Enfln. les revenus en devlses 
attelndront 140 mllllardsdefrancs 
(deux lois et demle ceux du 
IV• PJan). dont 110 mllllards pro. 
venant du pétrole. Les exporta· 
tlons de ga:o, nature! rapporteront 
3.5 mll!lards lle trancs. celles de 
ln pétrochlmle 510 mllllons, du 
culvre 250 mllllons et de ralu· 
mlnlum 200 m!Ulons. Les d~Jl(ll'llll!ll 

~ 

« l'ARMH OU SAVOIR >> 

S<'lon l e~ thltrrH offltlell, le 
ncunbre d'enran!JI n d'ldultu 
let>larl&ta a trlp~ tn dllt •na. 
1ri~e lia erbllon d'nnllh ~~~
eath-es eompodN de conscriU 
qui, au litu dt feire itur Hr· 
1'ice mllltolrr, lflr 1'tnt dan1 
l' " arm~t du aarolr H, Cetle 
ann~e. dont IK reeruH, aprk 
&\'lllf IUIVI dn CfiUill de l)fdl• 
IDiit., 10nt tn•·or~" dans lea rt· 
rlons lts plus r«ul!n du Pllfl, 

:1r!16 ~~~~:~!.::, •!':~ e~r~:: 
'"~ 
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Un « comité révolulionnoire élorgi » 
doil juger à Conokry Ies ouleurs de l'ollenlol 

conlre Amilcor Cobro! lÁ/ I/~ J 
M. Sékou Touré. pi"esldenL de natre ~ chargt de J'enquête sur 

~~ar~feu~~~~f 2gja~v~~~~·rtact~~= ~~=~1\~t ~q~-r~~~cti' ~~! 
Conakry que l'assass!n d'Amilcar mcmbres du parti un!q1:1e gulnéen. 
Cnbml. secrétnlre gl!néral du les ~tmbnssadeurs d'Aigérle et de 
parll arrtca!n de l'lndépendance Cuba 11. Conakry et des représen-
de la Oulnée-BISSilU et des lles tant.s du Front de llbération du 
du Cap-Vert CPA.l.G.C.I, tué Moznmblque IFRELIMOJ, vlent 
samedl à Conakry. étalt M. lnno- d'étre élargl et comprendra dé-
cente Cam!l. commandant de la sormals de& représentants de la 
marlno du P.A.I.O C. Tanzanle. du Sénégal. de la 

M.. Camil et ses compllces. tous 
lncarcérés, ont agi pour \e 
comp~ du gouvemement portu-
gals. a aJouté le chef de rEtat 

~u~e~~in~ts~n~~a1i:~1 t d~c~:~ 

~1~~n~~:~~~~~a~ '! ~o~~~: 
tion qu'\ls se clêsolldar!St"nt des 
nutlonalh;tes des iles du Co.p· 
VPrt Am\lcnr Cnbral. qui étalt 
orlg!nnlre de ces lles. nvalt tou· 
tours soullgné que la Gulnée· 
Btssau et te Cap--Vert forma!ent 
un ensemble lndlssoluble. Une 
fob éllm!nés Amllcar Cabral et 
les nombrt>U:t mêtls qui se trou· 
ven~ dans lea ranp du P A.I.G C., 
l<>s Portugals se c aeralenl ~eplil!t 
!llt tnllrt du Cap-Vert. qu1 cons-
titrtrnt pour eu.:t et /eurt aillés 
une bDse stratégfque d'mmor-
taiJCecapltnle. l'tauraft>nt apporté 
Cllde tt pratertlon a1u: Afrlcatns 
di' Gulnt'I'·Biurru" 

ces eKpllca.llons, qui paralssent 
ptauslblea à eeux qui ratsa.lent 
état d'unP grave crise Interne au 
setn du P.A.I.O C. 11 y  a quelques 
mols, RUralent été donnêes p11r 
les complltt! de M. Camll, enten· 
1 dus par un c comitê révotuUan.-

Un communiqué 
du Regroupemenl des 6uinéens 

de l'exlérieur 

de~·e~J~~~~~~~~~ ~~~~~e~~ 
breux rétugtés politiques - vlenL 
de pubUer à. Paris un communl· 
quê souhaltant que c toule la lu· 
mfire soit Jafte » sur la mort 
d'Amllcar cabra\. c NoUJ savians 

i~~e~;~~~,te~"!p~:t·:~;~r~~ 
du P.A t.O.C : cm particu/ler à 
cause du détaurnl"ment des armrs 
drst1néea ó /O llbératian de ln 

f:tM~~~e-:lt;ssf;;a:.u ef'':ft~1to:: J~ 
l'rttllfaatfrm abusive dl"s /orces 
armêe3 du P A I.G.C.J)OUT tu!U.TI'T 
la '"rvle d"un ri(lfme au.r abols • , 
dlt not11mment t'e communlqué. 
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lES PAYS DE l'OTAN 
NE l 'OPPOSERAIENT PAS 
A UN tLARGISSEMENT 
DE LA NtGOCIATION Les dirigeants de 

Bru!<ellCB (A.F.P.).-Lf'l sept l)ft)'l 

~~,.~·~~.~~~~~!. ~~::~~~~~: d-; ~·~~~~~: la prochaine libéri 
Grandt·Bretagne, BeiKIQ.ue, Payo;-DaJl, 
Lnnmbourg-dolvent rtpoodu, ~e 
mueredl :UJanvltr,aua propoattlons 
t'le!l clnq pi.J'I du paete de Vano,.le 
(U.R.S.S., Polosue, AUemaJne de 
l'Est, Uongrle, TeMCoslovll.qule) 1111 
les modnlllb de l'ouverture dea 
eonvcnatlons u uplontolru n sur 
le• n!ductlon• du loreea en Europe. 
Cette r~ponn n 6tê 6iáborh por 
l'ensemblo du conscll aUantlque, 
una la F ranco. Dn aource autoriMe, 
onlndlquequ'elle ne nfusera pula 
partlclpatlon d'autrea p&)'l euro-
pfens i eetlo confhence: les Jept 
Oceldutau fe dttlartralent pti!U 
à en dl5euter lon dU eon•ua.llonJ 
"Uplo.._tolll!t >L Qoant i la date 
de l'onrerture tle cu connn.attons, 
flxb a u 31 Janvler 1973, elle n•est 
t>U, afflrm8-t·on ofttelellement. fe· 
mlse cn quuUon. F.nfln, te~ aept 
Ocddentaus ne •'oppouol pu A ce 
que la conférenceuUeonelVIennt, 
~-~:"' l'ont demaodé ln pan dt 

M. KlncblacJer, ministre aulrl· 
ehlen des atralru &tranghet:, a dê· 
claré en tont cu mardl que l'An· 
trlche ét11lt dtJpollée laccuellllr tew 
convef'!latlooa et qn'tl avatt ratt pari 
<le cetl8 oftre, llb ht 18 Janvler, l 
vtngt-qnatrepRyalntéressh,cechll· 
Irene préjugeant PRI le nombre du 
natlons qui peunalent r partld~r. 

D'anue pari, dans des notu lden-
Uqnes adrenées 1 ptnsleon ])aJ'I 
europétnl, le gouvunuoent de la 
U.D.A. autm>e que ta" atrlcte ob· 
aervatlon ndu prindpe de l'n 6galltf 
aon•·eralne de lona lu Btats ~ ut 
une eondltlon préalnbte DU suceb 
de «s néJocinUom. 

De notre c 

Bayonne. - Dans une lnlervlew 
publlée te rr.ercred: 24janvler par 
te journal Sud.Ouesr, trols dlrlgeants 
de I'ETA donnen! de~ préclalona sur 
l'enlévement de l'lndustrlel navar-
rala, M. Fellpe Huarte lia conllrmenl 
quecedern'ereatenbonnesanté 
etque l'unedescondltlonsposées 
par lea ravisaeura a été remplle : 
rélntégratlon d'ouvr'en llcencléa par 
l'entreprise du groupe Huarla. Mats 
la négoclation se pourault en ce qui 
concerne le yersement d'une rançon 
da 50 mltlions de pesetãs (envlron 
4mlll!onadelrancs) 
Pourquol cat enlàvement?., 11 n'y 
a pu de /lb&flé syndlcale en Espe· 
gne, all!rment lo• dlrlgeants de 
!'ETA. e/ lu rravellleuriJ na peuvenr 
dane pas s·e~pr/mer Alnsl lea 
owrleranevolenrpu/eursreven· 
dlcallons abcutlr. En que/que sarro. 
nous eglssons pour afdl!l la e/asse 
ou~rUue 11 délendt!i ses drolls. Nous 
avons cholsl FeUpa Huarre, car c'asl 
une personnallr/J reprõsentallve ju 
capf/a/espagno/atqueaeaowrlers 
ne bén,lc/6111 pas d'une slluarion 
soe/ala an reppor1 avec aa pulssanca 
/nduarrle//a. A Torlineaa, une das 
uslnes de son groupe. un ouvrler 
apéc/a/fsé ga9na 9000 pesetas (envl· 
fOr! 1530 FJ, Ull mSr!QIIIVTB 7000 pese-
/IS (490 F). Nous avons donc lait 



53

Page 6  - LE MONDE - 23 janvier 1973 

AFRIQUE 
Aprês l'assassinat  du  leader  nalionalisle de la Guinée-Bissau à Conal.·ry 

La Cuinée et le Sénégal attribuent au Portugal la responsabilité de la mort d'Amilcar Cabral 
M, Amilclr Cabral, chsf du 
Parti e.fricaln pour la libêra-
tion da la G ulnêa·Binlu at dn 
iles du cap Vart {P.A.J.G.C.). a 
êtê ana11init à Co nakry la .a-
medi 20 janvl.r. 1 a nnoncê di· 
manche M . SOltou Touré, chef 
de l'Eiat gulnien, dans une el· 
locu1ion radlodiffu•ée, ~ Ln 
principeux axéculenls da ca 
e.rima, das tuaurs à gege1, des 
mucenaires l U senlce du co-
lonlalillna porlugail ~. ont élê 
errilk. a ajoutit M. Sêkou 
Touré. La pritaidenl Senghor a 
egalament allrlbuê la ra•pon-
sabilltê da cal auaninll aux 
~ rêactionnairll ~ porlugais. 

LA GUINEE-BISSAU 

Sl~uh l ml·ch~mln entre 
I'Equateur t~ te troplque d11 
Canctr, I'O!Jine di> ~n!(al au 
nord et de la Gutnh à l'eU d 
&I> aud, la Guln~e-Biuau- ou 
Guinho pnrtUII&Ise-l'êltnd ~~~r 
3ti 125 kllom!lru carrh. C'eit un 
pay1 p\&1, mll~C&JtUllõ et boiR!, 
dont IR e6te, bmt,nlle t>llr 
J'.Ulaotlqut, en prorondl:m~ut 

d~eon~e et bord~e de petllu 

:~:~tlc~
11

:;'~n~~~~~~~~~· m~.".:~:"~d 
caJ>Italeactuelle.l.'archlp.etdn 
DtjaJ01, ~ une lrentalne de kl· 
lometruau lata:e, tul ut ratta· 
eb!. 

LaprésldentdelaRépubl!quede 
Gulnéa, qui offralt l'hoapllalllé au 
dlrlgeantnatlonallstedepu!aledébul 
desa IUI\e, n·a paarévété l'!den· 
tllé des assassina nl les clrcons-
tances délaillées du crime. 11 a seu· 
tement préclsé qu'Amllcar Cabral 
aval! été tué ~ devant se propre 
malson •. w Ca crime OdleUIL', a dit 
M. Sekou Touré. 1'/mpér/a//sme VOII· 
/e/1 /'ulills11r pour créar un prolond 
con/111 au se/n du P.A.I.G.C. el fa/re 
crolr8 ens11ite que te grend combat-
tent qu'étalt Amllcar {!lei/ /mpopu· 
/alre eu seln de son propre parti, 
a/ln de 1/qu/der du milme coup /e 
gtfnd presllge q11'1/ evalt acquls 
dens la /ui/e el par la lutte. • Le 
cl\.efdel'Eiatgutnéenaensultepro-
posé une réunlon de lovs ~ lea plys 
progress/stes en vue d9 /sllbllratlon 
/ola/e de la Gul11ée-alsssu el des 
/las d11 CIP Vef/ "· 

Un reglement de comptes! 
Aucun commantalre offlclal n·avall 
ancore été /alt é Usbonne ce lundl 
malln. Une 1\aute personnellté gou· 
vernemenlale e cependant déclar6 11 
l'egence Reuler que • la Portugal 
n'arlenêvolrevecl'essasslnat•. 
Letélévlslonporlugalse,rel1étantle 
polnt de vue du gouvernemant, a 
lelssé entendre que te maurtre étall 
un réglement de comptes entre é1é· 
ments rlvaux du movvemant netlo· 
nallste. 

premfer ministre portugafs, qvl /'a 
ordonné. fi est même probable que 
111 11'es1 pes /e ces. Encore mo/ns 
Splno/a, la govverneur dele Gu/néa· 
Blsseu. Mais /e d/8 qve ce som/es 
réacl/onnalre8,/es co/on/ellstes, /es 
cep//IJI/sles, qui ménent 9/fec//vement 
/e Portugal.• 

Notre corrupondant é Dakar, 
Pierre Blarnes, rappelle que, dapuls 
alx 1ns, /es dlrlgeants sénégalals 
aoutenalent tortement, sur le plan 
dlplomatlque, le parti d'Amltcar 
Cabral, dont l'orlenlallon nettement 
révolutlonnalre avaltd'ebord provo-
quê leva téserves. Cependan\, le 
gouvernemenl aénég!!Jals a tou]ours 
veiii(J é ce que /e Casamence ne 
sollpaspeuépeventralnéedans 
la lutte ermée. En méme temps qu'll 

p1otêge las populallonsdelapro· 
~Ince mérldlonale dv Sénégal conlre 
les lncurslons portugalsas, un lort 
cordOI!detroupesdéployéeslelong 
de la lrontlé11 empêcl\e les gué-
rlllerosgvlnéensd'enfalreun• 
tualre•oll llspourralenlse 
aprés cl\aque coup de maln. 

La ministre tan~anlen des alfalres 
étrangéres a exprlmé, dlmanche, 
l'émolion du gouvernement du pré· 
s;dent Nyarere. C'asté Dar·Es..Saleam 
qu'Eduardo Mondlana, présldent du 
Fronl de libérallon dv Mozamblque 
(FRELIMD), ava!t été 1ué par une 
bombe é retardement en février 1969 
Le gouvernement tan:tanlen a tou· 
jours attribué la responsebll!té de 
cet attentar sult aervlces epéclau)[ 
portugals. 

Un diplomate combattant 
Avec la d/splr/11011 soudalne 

d'un comballan/ln/ass.ble d'une 
l!bératlonqul11'élaltpassaule· 
mentcelledelsmodesta Gvinée-
a/ssau mais de toute I'Afrlque, 
c'11111 avssl /'espolr d'une colle· 
borellon encoreposslb/e entre 1111 
Porluga/ e/ 1011 terrltolre e/ri· 
celn qui s'é/o/g111 brusquement. 

Ml/ilan/ engagé r4so/ument 
dBnB la lulle armi111, remarque· 
bleor!JBI1/sateurdegu8rii/Bau 
po!nt que certa/na ont pu /e 
c o mpa r1r eu commandant 
~ Chs • Gvavara, lin politique, 
Amllcsr Cabral éllat aussi et 
tur/ou/ un diplomBta av/sé, sou· 
CIIWIL' de ne rompre tvec per· 
!IOI1ne, de préserver un avenlr 
qu'll refVSBif d'hypolhéquer par 
quelqueengagementquecesoit, 
un homme ouverl eu dillogue e/ 
qui ne cesse// d'eflirmer sa 
conflance dans ramllié ma/11/111· 
nue entre Pol/ugels et Gu/néens. 
Quais que solenf 1111$ tu/eurs ou 
lea vérltables lnsp/rateurs de cet 
a/lentai, /e coup por/ii ê 11 rei· 
SOniSIIéVflrt. 

Avec son lmmuable Pllll bon· 
ne/da/s/ne/uchésur/ecr•ne, 
son f/11 coi/ler de barbe, ses 
trsltt srlatocra/iques de CapvBt· 
dlen /or/omanl mét/ssé,ta covr· 
tolsle /sme/s en déleur, Ba dré· 
nlté,soneplltudeéécoutercll· 
memenf 1'/nterlocuteur, Amllcer 
Cabril /1/sel/ d'ebord songer à 
1'8/Ud/ent brlllant qu/eve/1 eu/a 
chanced'entrer eu/ycéll,piJIS 
de aulvredls cour1 ê/'unlversllé 
de l/abonne. lngénleur sgro-
nome, 11 eve/1, ma/gré /e chollt 
de /'/nsurrecl/o111tmée,conserv6 
de uts grendes am/f/éll eu Por· 
tuge/nonuu/ementdenslasmi· 
/leUit 1/bérevlt mais 1ussl dana 
les coul/ases du pouvoir 

Fonaateur, en 19-fB. du Cen· 
Ire d'étudel elricslnes, d'ebord 
I011Ctionnelre dlns /'administre-
tion portugsise envoyé en Gul· 
née, 11 prend conscience de /1 
domlnation et dtll condllions 
d'e~tislence réelltJS du peup/e 
no/r consflluó 11111 mejorllé de 
Mandlngues e/ de Foulas. Son 
origine cepverdlenna na 1111 le· 
c/11/erlpas/lschosesdensson 
ttrfltolre,o!llesrlvlllfils/rlbetes 
sonleflecl/vemel111rh lot//J/1 el 
nllvrel/ement eltploll6es par /a 
mé/ropole. C'eal pourtan//ul qui 
crlle, en 1958, /e Parti a/r/cain 
de 1'/ndépandlnce de la Gulnée 
e/ dl!l/111 diJ Cap-Ver/. la lutle 
ermée du P.AI.G.C., esqulsdlll 
en 1961,prend /Ouleson smplevr 
dês 196J. 

D/111 1111 eprês la débul ds la 
révolte /f prélende/1 C0111fÕIIr IIII 
diUit 111re du tsrfi/Oifll dele Gul· 
n .. ·BIIIIIU. DI nbmbfiJUit VO~I

rJIUfSiltrengersontenefletrap-

poné la cerlltude qus tu mlll-
tants d'Aml/car Cabral sont lrn 
vrsls maltre11 d"une tone étendue 
darrs Isque/Is /Is orrl mu/1/plill/es 
h()pllaux de campagne e/ 101 
écoles de brousse. L'ermement 
des nstlomrlisi&S, tournl en 
grand11 partis par /'U.R.S.S. ou 
par 1'/ntermédla/re du comité de 
1/Mrallon de /'OUA (OrgeniSfl-

tlondfll'unl/listrice/ns)IIPP"BII 
de plus en plus perfecl/onné 
morl/ers, can'lns s11n.s recul, ro-
que/lu de122mm.D'sutres~oya
g&urs,plwtrares,lnvilflspsrle 
commondementportugslrde 8/IJ-
SIIU,onl,lltls/Vfll,rspportédes 
impresslons tendant à conlirmer 
/es succ6s remporlés sur /e ter· 
refrr ces dtmlers mols p1r l&s 
torces du général Splno/11. 
Mais c'esl un lei/ que Cabral 
aval/ réussl rsnnlle demlére 1 
orge11iser du éleCflo11s pour la 
mise 111 plac11 dl1 /a premlére 
Assembl!le nalfons/t de Gulné11· 
Bissau. Le /eader d/sparuse pro· 
pou/1, a/nsl qu'l/ ~1vs/f conllrm(J 
deventlesNetionsunles~Jnocto· 

bre dernler, de nommer un e.l'é· 
cutllprovlsolre. 
• SI l'on ne se r6volte pas, 
on n'est pas un 1\omme •. 
dlse/t Amllcer Cabral, qui 
11ioutalt ~ Le mar.l'lsme na 
saura!tnouaconcarnar.carnous 
n'avons paa da prolétarlal. .. ~ 

Pragmsllque, révo/ut/onn~Jirfl, rê· 
v11nl d'une Gu/néii·Siueu non 
a/ip11ée, c'é/tl/1 unem/ personnel 
de Fldel Castro, qui/e tent!/f en 
haute esllmtl. Mais se modértl· 
11011 1111Ural/e lu/ ave/f permls de 
conserv111r d'IIL'Cellsntes rale/lona 
avlii'C des dirigeants elrlcalns 
moins radlcault, comme /e pr/n/· 
denl S111nghor. les rtJ/el/ons dilfl· 
cilu entr11 Da/l:ar et Conskry 
gêne/ent moins, dlll Clll 1111, te 
dilve/oppement de Is IUtfll d1ns 
cepetit territo/recoinc(J entre 
deult fiais efricains. 
Se rflcep/ion, en iulllel 1970, 
per /11 pape Paul VI aval/ an· 
core accru son preslfglllnterne· 
tlonal,blenqu'ila/tét(J!llngul/t· 
remen/ méconnu en t:urope 1111 
liUit t:ta/s·Un/s. 11 ev111 pourlllnt 
la slalufll! d'un vérlllb/e cha/ 
d'Etat. ai ses que/l/és /n/e/leo· 
/uelles e/ mora/el /e pllçelent 
blen su-deSiul de nombreiJit 
dir/gasnts a/rlcllna ectuels 
• Das mlnlatres ? Pour quol 
lalre ? •,dlsa/1-/1 en 19611 11u 
d(lbvl de 11 IIJI/e. S1 cartltude 
que /e Porlugll de M. Cee/eno 
n'élell pas ancore prfl é Cl 
dlarogue que lul·m•me recom· 
mendeifl'evalt /instementlncltllll 
jouer délibérément, mli.t lrop 
11rd.lt c1rte dele retpecllblllté 
onusienne. 

MARCEL Nlf:DERGANG. 
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nouveau régime, mêmes problemes 
!ers de lance de la contestatlon 
un!versltalre. et des ZOAM, chO-
meurs et déshérlt.és de la caplta\e 
ma!g~U:he. 

sn~~a~rll~e ~~~m~~e s~. ~~g~~ 
Joana, leader de la jacquerle du 
Sud de 1971, ne s'est jamais dé-
partl d'une certalne réserve 1\ 
l'égard du nouveau gouvcmement. 

contralrement A l'A.K.F.M. du 
pasteur Richard Andriamanjato. 
anclen parti d'oppoB!Uon qui. dl-
.~eut ses ad,•ersalres, « aspire d 

~~~~~a~ 11~o~;agJ::.í~',J:'C:ll~~ 
MONIM.4.. par la volx de M. Char-
les Ravoajanahary, profeaseur dr 
k-ttres é. Tammarlve, af!lrment 

':na1tfgta":.~e 8~·!~t 11~~a~i~~o~~~:!11~~ 

,~e;!~ a Í,~~~t.tz:tn;~!~t'der~=='~ii 
mafntenant nous implanter dans 
le~ campagnl's en compo~ont arec 
no8 mi/itants pour reqecUr lts 
routumts ancestra/1'1. MA propo!l 
de la dlstrlbutlon aux paysans des 
tPrres vacant~s. M. Ravoajana-
hary prêoclae: « Les 'l)(l.ysans vert-
/ent re8ter sur la tt!rre de /eurs 
p~res et re/usPnt de s'lnsta/Ier 
ol/leurs. ü1 colons Jrançafl eu.r~ 
mo!mes ont comprl8 cela pu/sqr1e 
en pay~ Antandroy les plonteurs 
de sisai ont préservé lt8 innom-
brab/1!~ tombeaux, ainsi que /eur 
acct'!s d traver8 lertrs ch.amps .. 11 

Pri~e de ('OnSCÍ('n('e 

du paysannnt 

MA par exemple, ont comprls 
cette ecreur et en ont tlré la 
leçon. 
Le vJJiage est un m!crocosme au 
seln duque! vlvent en étrolte sym-
blose, les paysaru;, leurs ancêtres 
ct les esprlts cachés dans la 
nature. C'est un univers métaphy-

~~~1fna,q~e J~L~~taP~~~;t, ~~1i! 
versé. Alnsl. nous expllqualt un 
soelologue, 01 pour éviter tes dé~ 
boires qu'll a rencontrés chez les 
Slha11~saka du lac Alaotra, le 
pouvo1r central aurait dú. 8'adres-
ser au 80rc~r et non au sous-
préfet. Mai8 au /leu de mcritier ã 

certains rites, on a TJTéféré sup-
prtmer brutalement, au cours ds 
cérémonies solennelles, les faày 
(interãit9), estlmés gtnant8 pour 
le dêveloppement économique. 

g/s
11
Ja%~r:;n~~~~!nf~~ttÍ~u:~e~~s~~ 

vaHlamment... Autre exemple, 
dans la réq!on de Bric!cavtlle, 
te chet de canton, pourtant 
Betslmisara!ca comme ses admi-
nistres, est a VP e I é Vazaka 
fEuropéen), tant ta not/011 ct'au-
togestion est ancrée soiidement 
dans l'esprit ães trlllageois et fait 
partle intégrante de la logique 
interne de leur systême ... » 

La révision des rappol'ts avec la France 

Menaces de crise ethnlque, per-
slstance du courant contestatalre 
chez les lntellectuels. prise de 
consclence du paysannat, tels sont 
quelques-uns des problemes aux-
quels doit !alre face le gouverne-
ment du général Ramanantsoa. 
La révls!on des rapports avec la 
Franee ajoute encore au climat 
d'lncertltude qui rêgne actuelle-
ment à Tananarlve. 

Pour l'lnstant. quatre mllle sol-
dats !rançais, placés sous !e com-
mandement du général B!geard, 
demeurent en tecrltoire malgache 
Cependant, blen des raisons poli~ 
tiques et des motlfs psycholo-
glques plnldent pour leur retralt. 
SI quelques experts préconlsent 
un repll sur la fl.éunion, sur DJI~ 
boutl ou sur Mayotte. dans l'ar-
chlpel des Comores, aucun res-
ponsable rrançats ne semble 

encare avolr sérleusement envl-
sagé !'une ou l'autre de ces 
éventualités. 
Beaucoup de grandes soe\étés 
de colonlsatlon agrlcole sont en-
core actlvesàtraverstout le pays. 
Sltuntlon anarchlque si l'on en 
juge par ces propos que nous 
tenait. dês octobre demler, Je mi~ 
nlstre malgache de s affslres 
étrangl!res : • L'essentlei, c'est 
que les Matgachu prennent e11 
maln /eur de8Un économlque. Les 
capitallstes étranger8 devraient 
avoir la sagcsse de taire Ies pre-

~~~ofo~~n~;~is~~~Te:~r:~~! 
de re1!labflité à court tem1e, vo!re 
immédiate, sans penser art déve-

~?ft~~~~~~tfin~;c~i1g~~~~J.~ »ou d 
Dou:re cents coopérants c\vlts, 
dont llult ccnt clnquante ensel-

gnants et trois cent-5 jeunes du 
contlngent servent encore comme 
asslstants technlques. 
Cependant, quelque chose a 
ehangé depu!s mal 1972, et Ma-

~f~~:lor::f:~r~~tafs~~·1t~Q~~r;, 
Le départ de l'anclen ambassa-
deur, M. Alain Plantey, remplncé 
par M. Maur!ce Delauney, a été 
consldéré let comme un tournant 
décls!f. La « camaril/a » euro· 
péenne qui entouralt M. Tslra-
nana et lu! resta f!dCle, contral-
rement aux ministres malgaches, 
a regagné la France. Plusleurs 
dlzaines de coopérants. répartl'l 
dans les d!vers mlnlsteres dont lll> 
contrólalent le !onctlonnement, 
ont été remerclés. Dans l"ensel-
gnement, dans rannée, dans la 
fonctlon publique, tous les postes 
de responsabl\lt-é ont été 01 malga-
chiSél », les asslstants techn!ques 
rrançals étant prlés de s'en ten!r 
à Jeur rõle de c consei/!fns ». 
Compte tenu de ces premll!res 
mesures. les dlr!geants de Tana-
narlve ont patienté de mal 1972 
à Janv\er avant de poser ofllc!el-
lement le ptob!t'!me de leurs rap-
ports avec Paris. II est vral qu'l!s 
sont tr!!s préoccupés par J'évolu-
tlon de la sltuatlon dans les 
provlnces malgarhes. 

PHILIPPE DECRAENE. 

Prochain article : 

TENSIDNS A MAJUNGA 
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AFRIQUE 
SUCCÉDANT A AJJIILCAR CABRAL' 

M. Victorio Monteiro prend la direction 
du mouvemcnt nationaliste de la Cuinée·Bissau 

L4 radio de Conakrv a 
annonc.t, /e mercredl 24 tan~ 

vier, que M. VIctoria Monteiro 
avalt ~t., tlu :ecrétaire çtné-
ral du parti aJricafn. pour 
l'fndépendancl!l di!l la Gllí7U!e 
et au llet du Cap.Vert 
(P.A.I.G.C.), en remplacement 

:~'!zr:;~?a;antc~:':!;m::a;!'~! 
Oulnü. 

Orlgtnalre du tles du Cap-
Vert, Jlcenclé de I'Instllut supt· 
rieur des aclences économlques et 
rlnanclêres de Llsbonne, M. Mon· 
telro travallla d'abord dans une 
banque de Bissau. Envoyé en 1961 
à Paris pour partlclper à un 
congrh économJque comme re-

f~f:n~n~~s::.~~&ah '~f~\~! 
un an. Aprb avolr rejolnt Jes 
rapga du P.A.LO.C. à Conakry, 11 
alia parfalre aes connatssanees en 
économle dana une unlverslt6 de 
COrée du Nord, sur lnstructlon du 
mouvement. II devalt ratre partle 
du trlumvlrat qui - avee Amll-
car Cabral et aon frete cadet 
Luis. - auralt dlrlgé rexécuut 
prov!solre dont la c:ré&Uon pro-
c:halne avalt été annoncée par !e 
leader natlonallstf". 
M. Vlctorlo Monteiro passe pour 
un moctéré. son élec:tlon montre 
que - ai elle a jamala exlsté, -

la tentative d'éUmlner les Cap-
verdlens du P.A.I.O.C. a totale-
ment éc:houê. Natll de la GUlnée-
Bis.sau, l"as&assln d'Amllc:ar Ca-
bral, Innocente Camll, est un 
anc:len lnsUtuteur c:athollque qui 
reçut une lormatlon d'oHicler de 
marlne en U.R.S.S. Nommé res-
ponsable de la marlne du 

fa:A·~~Cdi" d:!g• q~ a;:~~af~~ 
excesslve l'lnnuenre des reprê-
sentanta des 1\ea du Cap-Vert au 
lleln du mouvement. 
La radio rulnéenne a annoncé 
mercredl que M. Sékou Touré 
ava.lt demandê la réorganisatlon 
de la dlrectlon politique du 
P.A.I.O.C. en ra.lson de « la (Ira-
VIM de i'fn/iltration, dan1 ln 
ran(ll du mouvement nattonallate, 
d'agfflb compllce! de l'lmpérla-
if~me ,, Le chel de I"Etat rutnêen 
a préclsé que le sort des assas-
sina d'Amllcar Cabral restolt en-
tre Jes mal na du P .A.I.O.C.. c: e 
qui aemble lndlquer que le 
• comlt~ rtvoiutfonnafre » crHi 
pour falre la lumtêre sur c:et 
a&'lASSinat n'aura qu•un rOle d"en-
quêteur. MM. Luis Cabral et 
Samora Machel, présldent du 
Front de llbératlon du Mozambl-
que IFRELIMO) êtalent présenta 
à la rêunlon du parti unlque gut-
néen au coura de laquelle M. Bé-
kou Touré a falt c:es déc:laratlons. 
- (A.F.P., Reuter, U.PJ.) 
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gne Grande-

uns les universilés Les travaillistes 
el de Modrid 
anl/e3t4tion.s ont ~cl4té mercredi 
ent et de& ttudlanta portant d.e3 
le centre de ia v!lle et lanct det 
es de 1m1gastn.t américains. 
part, 4 l'untverslté autonome de 
menacent de se mettre en gràve 

orrespondont 

ratlllé la nomlnatlon du prolesseur 
MamJel Glmenez de Parga, catholl-
que llbéral, comma doyen da le 
laculté de drolt. Ce demler a POUr-
tant été élu clnq lois, et, cetle annêe, 
avec la partlclpatlon das prolesseurs 
tltulalreadechalres,desprolesseura 
aupplêanrseldesétudlanta. 
A I'Unlveralté autonome de Madrid, 
tas lncldentssont à peu prb quotl· 
dlens. L'unlvertllé est 11 moltlê pera-
lysée, er la professeur Julio Rodrl-
guez,qulellaatlerecteur.engage 
das poursuitea contra vlngt-slx étu-
dlanta.Lemalalt.eacommencéaveç 
ta tennelUre de la aeetion de pi'IHo-
80Phlepure,oUtesét6vesratsatent 
grêve.Leresponsabledecettesee-
tton, te professeur Paris, qut jouit 
d'un grand prastlge, a étê llmogê 
pour avotr aoutenu les professeurs 
tieanelêe. La s•luatton a emplré ta 
aematne dernlêre avae ta matoratlon 

un < contre-prog 
contre I 

Le gou,ernement de M. Edw 
da majorité. mercredi 24 jsnvlt 
l'bsue du débal géflêr&l sur la • 
conlre l'inllation . Par 290 voix c 
repouuó una motion d'ajournem 
Le ttxte du projd de lolsur 

mine Jundl proehain par la Cham 
tantenl da laur cõta d'etaboret 

De notre c 

Londres. - Le perU travallliste 
a décldé de voter lundl prochaln 
contre 1e projet gouvernemental 
de lutte contte l'lnflatlon, ce qui 
ne devralt pas empêcher te gou-
vernement d'obt.entr une nette 

~~~:;~~~~~~ ~m:.~~~~~ :r~; 
quelques-uns de Se5 amls de l'alle 
drolte.le groupe conservateur ap-
prouve en bloc la politique de 
M. Heath. De plus. à en Juger 
par les propos de M Wilson, l'op-
poaltlon travallllste n'envlsage pas 
de retarder l'adnptlon du projet 
gouvernemental comme ce rut le 
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AFRIQUE 
1J1fr/ >r3 

Vive émotion opres l'ossossinot d'Amilcor Cobrol 
L'assaui~:~al d'Am.ilc:ar Ca-
bral. dirigeant du Parti africain 
pour la libitration da la Gui-
née·Billau et das iles du Cap-
Ver! (P.A.I.G.C.),  a proYoqué 
\ltt& vive émotlon dans toule 

portugalses (docteur Tchernla,69,rue dite!l clvllfsiles ? •, demande la 
de la Glaclêre, Parls-14") rappelle Comité, qui appelle li une aolr" en 
qu'Am!lcar Cabral était interdlt o;le hommage é Amllcar Cabral la ven· 
séjour en Franca depuls 1969. • Jus- dredl 26 janvler, li 20 h. 30, l la 
qu'o(J ira /'indilf!Jrence das net/ons Mutuallté. 

l"Afriqlle et parmi lea pays oc:· r------
cidentaux - notamment las 
pays nordlques - qui soute-
naient la luUe das nalionaUdes 
guinéens. L a a c:lrc:onatances 
exac:tes de la mort du leader 
ahieain r"ttnt em:ore mal 
établiet. 

M. Sekou Touré, prêaldent de la 
Républlque de Guln6e, qui avalt 
annoncé lul-même la mort d'Amllcar 
Cabr11.l, dimtonche aolr, a reprls la 
parole,lundl22]envler,aurlesondM 
da Radlo-Conakry, pour annoncer 
queleaaS$8ssinss.eralent]ug6spar 
las membres du P.A.I.G.C. Ces 
hommes seralent, aelon M. Sekou 
Touré, das Afrlcalns • appartenant 
é /'armée cotonlal/sle portugelse, qui 
a'ilta/ant lnlllrrés dans las rangs du 
p .A.I.G.C. an aa la/aant pasaer pour 
das désertaura •. lls auralent avtlué 
leur crime aprlls avolr élé • enten-
dus. parle comité central du parll 
démocratlque de Gulnée. 
M. Sekou Tourll a prê<:ld que las 

assasslns d'Amllcar Cabral avalent 
tenlé de gagnor la Gulnéi"Blssau 
parbaleau,epn}Savolrenlevéplu-
sleurs cadres du P.A.I.G.C. qui se 
trouvalenteuxcOtéaduleadernatlo· 
nallste, nolamment M. Arlstlde 
Pereira. son prlnolpat ad)olnt. Lea 
ravlsseurs et leurs prlaonnlera ont 
été lnllrceptéa par la marlne gul· 
nêenne. a ajoulé M Sekou Touré. 
Coite varalon dealalta semble la 

plus vralaemblable au~~t observateurs 
des paya volalns, nolamment à Abld-
jan. Ces événements rappallenl, dons 
une certalne mesure, la coup de 
maln du 22 novembro 1970, au coura 
duque! des commandos prirent lo 
largo aprb evolr altaquéle al~e 

du P.A.I.G.C. â Conakry. 
A LJsbonne, un port•parole du 
mlnlstêre portugala de l'inlormallon 
a dê<:laré lundl que la gouvernement 
est !ris préoccupê par la mort 
d'Amllcar Cabral, car alie • aoult-
~era plua de probliim .. qu'el/e n'en 
rilsoudra•. • Tou/blanconsldéril, 
c'esl una perto pour nou1 •, a ajou\6 
le porte-parole. L'&Qence olllclelle 
ANI a lndlqué que, aelon des témol-
gnagea lmpoulblea 6 vérlller, Amll· 
car Cabral auralt 616 tué • pendant 
un auaut de la pollce gulnéenne 
conue la slêga du P.A.I.G.C. •· 
Tendia que I'Organl1allon de 
l"unlléalrlcalnelançaltuneppel à 
• toua /es gouvernementa progres· 
slstes ., M, Kurt Waldhelm, aacrê-
talre général dea Nationa unlea, a 
exprlmé aon émouon. Un porte-
parola du dépar1ement d"Etat 1 
déclaré que la gouvernement emérl· 
caln • dêploro /ea ac111 de v/olrmca 
comme l'alliaaaa/nal d'Amilcar 
Cabral·· 
En Franca, la secrétalre général 
du Comité national de aoutlen da la 
tutte da libératlon dana lea colon!ea 

Un diplomate combattant 
Avac /a dlsperlllon soudalne tJco/es de brousse. L'ermement 
d'uncombattanrlnlassabled'una das nat/onallstea, /ournl en 
1/béraflon qui n'êla/1 pas seu/e· grande porfie par I'U.R.S.S. ou 
ment crJI/e de la modes/e Gu/ntJe- par /'/ntermédla/re du comi/é da 
Blsseu mais de tou/o fAfr/que, 1/bérat/on de /'OUA (Organlsa· 
c'est aussl respo/r d'une coi/a· tlon de /'unlté atrlcelne) appara/1 
boraflon encare poss/b/e entre /e de pfus en p/IJa perlectlonnil : 
Portugal et son lerrltolre siri· morliers, can?nl una recul, ro-
ca/n qui s'illo/gne brusquement. queuesde t22mm.O'autrasvoya-
MIIItent engegil résolument geurr, plus rarea, lnv/tés par /e 

dsns ta lutte armée, ramarqua· commsndement portuga/s de Bls-
ble organ/sateur de guérllla au seu, ont, 11 esr vral, rapporté des 
po/nl que certa/na ont pu /e /mpresslons tendtmt é con//rmer 
com per e r au commendant Jes sucda rempor/ila aur /e ter· 
• Che • Guevara, fln po/11/que, raln cet dernlers mo/1 Plf les 
Amflcar Cabral éflal 1uss/ el torces du gtmêra/ Splnola. 
11urtout un diplomata evlsil, sou· Mela c'est un /a/1 que Cabral 
c/eux de na rompre avec per- aval/ rêuS/1/ rannée dernlllra 11 
sonne, de préserver un avenlr organlser des électlonl pour la 
qu'/1 re/usa/1 d'hypothéquer par ml11e en placa do la premlitre 
quelq/Je engagemenl que ca soit, Assemblée nal/onale de Guiné• 
un homme ouvert au dialogue et Blsrau. La /eaffer dlaparu 11 pro-
qui na cessa// cfalllrmer sa posa/r, ain•l qu 11 ~aval/ conflrmé 
conllance dsns /'am/fié m1/nt• devant lu Natton11 untes an ooto--
nue enlre Portuge/s et Gulnéena. bre dernler, de nommer un exê-
Aveo son lmmuable pe/11 bon- cu/11 provisotra. 
net de /sine juchil sur /e crAne, • SI l'on ne se révolle pas, 
son lln coi/ler de barbe, ~~es on n'est pu un homma •, 
tralts arl•toorat/quu de Cspver· dlaa/1 Aml/car Cabra I, qui 
dlen lortement méf/ssé, aa cour- a/outait : • La marxlsme ne 
tola/a f•msls en déltwl, strsilrlt- eauralt nous concemer, car nous 
nllê, son aptitude é ilcouter cal· n'avona paa de prolétarlat ... • 
memen/ f/nlerlocuteur, Aml/csr Pragmat/que, révolutlonna/re, rf. 
Cabral falsa// d'ebord songer t vant ctune Gu/née-Bissau non 
/'iltud/ant br/1/snt qui •vali eu ltr sllgnila, c'êtalt unem/ per11onnal 
chance d'entrer eu /ycês, puls de Fldol Caatro, qui /e tenelt an 
de sul~re des coura é runlverallé hsute esflme. Mais .a modéra· 
de L/sbonne. lngtmleur agro- tlon nature/la lu/ eve/1 perm/11 de 
nome, 11 aval/, malgré /e cholx conserver cl'e!fcel/entea reJa/lona 
de f/nsurrecl/on armês, con118rri ueo du dlrlgeanta a/r/calns 
de lfêl grandes em/l/és eu Por· mo/nl rad/caux, comma /e prêsl· 
tugal non •eulement dlfls las mi· dent  senghor. Lu re/s//on/1 di/11· 
1/eux /lbêrau~~t mais IVSSI den• e/los entra Oakar et Conlluy 
fes cou/lases du pouvolr. gAnslent mo/ns, de ce /ali, /e 
Fondeteur, en tiHB, du Cen· déve/oppemenr de /a lutta dana 

tre d'êtudes a/rlcaJnes, d'abord ca petlt terrlto/ra. 
lonctlonnalre dans fsdmlnlstra· Sa técepllon, en ju/1/at tgro, 
rlon portugalse &nvoyé en Gul· par fe pape Pau/ VI avllt en· 
nêe, 11 prend consclence de la core eccru 110n presllge/nt&rna-
domlnetlon et des condi/lona tlonsl, blen qu'IIB/111/ê slngullê-
d'exlstencs rêellas du peup/e remsnt méconnu en Europe ai 
no/r conslllué en ma/or/1(/ de aux Etsls·Unl•. 11 evs/1 pourlanl 
Mandlngues et de Foulss. Son 11 statura d'un vtlr/teble chsl 
origine cepverdlenne na lu/ Is· d'Etat, e1 saa que/ltéa lnta//ac-
c/1/lera pss lu choaes dana son tualles at moraf•• 11 p/açalent 
tettllolre, o(J lea r/vallléa Ir/bales blen au"ffessus de nombreuK 
sont ef/actlvement tr'-Jorres et dlrlgesnts a/rica/na actueis. 
exp/o/tées par /a mélropole. • Oes ministras ? Pour quol 

Dlx ens eprés la début de Is falte 1 •,d/salt-11 en 1965 eu 
rivoltaf/ prétende/1 contrOlar /as dtlbul de /e lutle. Sa cer/1/ude 
daux t/ef/1 du terrltolre de /e Gul· que /e Portugal de M. Caetano 
néa-B/uau. De ntJmbreux voye- n"iltalt paa ancora prA/ t ca 
geura (ltrengers ont en alfa/ rap- dlelogua que lu/-mfme racom· 
portf la cert/tude que las mil/· mande/r ravt/1 1/netementlnclfé t 
tanta cfAmllcar C6bra/ sont tea /ouer dilllbérémant, mala trop 
vr~is maflres crune zone 6/enffue ltud, la carta da /a reapactabil/té 
dana Jaquella/ls ont mu/UpllillfHJ onus/enna. 
IIOpltaux de cempegne 111 las MARCEL HIEDIRGAHG. 
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Le Laos attend lui aussi la paix 
( sutte ~ Z4 prenutre page.J 

Un accord sur le Vietnam aura 
des eonséquences immédlatea au 
Laos, ne seralt-ce que par l'appli-
catlon de l'artlcle 7 de l'aceord 
du 22 oetobre qui stlpulalt que 
«lu al/aires intbieures du Cam-
bodge et du L<ws seront réglées 
par Zeurs peuple! respecti/s. sans 
ingtrence étrangêre », et que « !es 
pays ttrangers ceneront toutes 
Uurs acUvttts milftatre, au Laos 
et au Cambodge, retireront de ces 
deu.:z: pays toutes leurs troupes, 
tous consdllers mtUtatres et per-
sonnel mattaire, tous annenunts, 
munWons et mattrlel de guerre, 
et l'abltlendront de lu 11 rttn-
trodulre.• 

SI l'on se !onde sur les sources 
gouverrrementales de Vlentlane. 
alnsl que sur 1es lnformatlons 
obtenues auprés d'obse.rvateurs 
américalna, ce polnt 7 aurait déjà 
reçu en 1972, un début d'appli-
catlon. C'est alnsl. que M. Slsouk 
na Champasaak. mlnl5tre des 
flnancee et ministre délé&Ué à la 

défense, nous a affirmé Q.Ue « le 
nombre de Nord-Vietnamíen.t au 
L a o 1 est actueiUmumt de ctn-
quante-sept, contre quatre-vtngt 
mUle da.ns lu premíer! moU ae 
J972 ». Les Amérlcalns semblent 
d'accord a v e c les dlrlgeants de 
Vlentiane sur ce polnt. « Les Nora-
Vietnamfens semblent avolr prtr 
du recul par rapport â leurr ames 
du Pathet·Lao », estime pour sa 
part un França.Js lnstailé depuls 
longtemps au Laos. n ajoute : « lls 
ant réalisé ainsi de manttre anU-
ctpée une partte de l'accora allec 
les Américains, latssant le Pathet-
L4o Jeul sur le deVant de la 
scêne. D'ailleurs, ce dernter 1oue 
dans l'llctueUe ol/en.tive de salson 
sêche un ró/e miUtatre beaucoup 
plus important que préctdem-
ment. D'autre part, l'o/len:rlve 
communtste de 1972 au Vtetmm 
du Su4 a permls aw:: communistes 
de rouvrir plusteur~ voie.t de pas-
wge en terrltotre tlietnamfen, 
entndnant par ld mtmeune bal$~ 
du tra/ic sur la partfe laotienne 
de la ptste HO.Chi·Minh. • 

La aolidarité indochin.oiae 

Le Pat.het-Lao et rea Nord-
Vietnamlens reoonnalssent volon-
tlers Q.U'ils coopérent en territoire 
laotlen contre les !orces royales 
60utenuea par des mercenalrea 
thniiandals et par l'avlatlon amé-
rlcaJne, alnsi Q.Ue par un grand 
nombre de « conseillers » et de 
membres des 01 forces spéclales 11. 
« NOUII ne pouvon.t abandonner 
nor om1.t devant une telle situll· 
tlon 11, naus ont d  I t des Nord-
Vletnamiens, t.andis que M. SOth 
Pethmsy naus déclaralt : 01 Vten· 
tlane veut C471WU/Ier l'agres:Jton 
llmtricafne. Comme noU,t sommn 
,etlb, nous devons nous mtralder, 
nous adouer ies uns aux autres 
pour Iutter oontre l'ennemt com-
mun, Zes Etats-Un1.t, qui d.'afUeur& 
ont une straté11le globale pour 
toute l'lndochtnt. • Le Pathet-Lao 
et Ies Nord-Vletnamlena se Jt. 
fé:rent t. ce propos à la déela-
ratlon commune de la conférence 
• au sommet » des peup\es Indo-
chino Is du 25 avrll1970, qui stlpu-
Jait que « l.es dl!ftr'el~tes parttes 
s'engagent d: falre. tout leur passf· 
ble polir :Je prller un soutien rt-
cfproque •· 

En déplt de la réduct!on sensl-
blc de la pré/ience nord-vletna-
mlcnne, lcs combata se sont à. 
nouveau lnlensltiós ces demlêres 
semaine6. Le rõle joué dana cette 
orrnnslve par Jes forces du Pathet· 
Lao et Jes torces • neutra listes pa.· 
trlotlqueB ~ du colonel Deuo.ne et 
de M. Khamsouk Kéola n'est PAS 
!alt pour conaollder la thêse sou· 
tenue par les Amérlcafns et la 
drolte laotlenne selon iaqueUn lea 
maQ.uJsards laotlens n'ont paa 

d•exlstence propre. En etret. on 
reconnait même à Vlentlane que 
les !orces Qui oceupent une frac· 
tlon de la route n• 13 entre la en-
pi tale admlnistratlve du pays et 
I..ouang-Prabang sont excluslve-
ment laotlennes. 
Malsla.lutt.e Q.Ue se llvrent for-
ces royales et maqulsards est três 
d11férente de celle qui oppose lea 
soldats du F .N.L. à ceux de Sal· 
gon, ou les 01 Khmers rouges • 
aux troupes du maréchal Lon Noi. 
La haine inexpiable que se vouent 
les deux camps cambodglens n'a 
pas son équiV&Jent au Laos. oíl les 
adversalres se sentent toujours 
llés par des amitlés de jeunesse 
ou par des llens de famUle. Et, 
tandis qu·au Vletnam du Sud a'op-
posent deux gouvemement.s et 
deux armhs. pe.rnonne au Laos ne 
rejett.e la structure de gouvune-
ment t.rlpartlte d'union natlonale 
prêvue par les accord& de Oenêvc 
de 1962. Les opératJons mllitaires 
dans !e • Royaume du mlllion 
d'éléphanta • ont avant tau~ un 
sens poltt\Q.ue. Chaque partle veut 
renforcer sa positlon à la table de 
négociations, et non anéantlr l'ad-
versatre. li: Nous contrlllons les 
quatre-cinquiême.t du terrtloire, 
mais nOilS n'avons 7X18 or11anis6 
notre propre gouvernement, arflr· 
me M. Soth Pethl'83y. Nou3 nc 
voulons 7X18 d'une sciufon du 
Laos. Notre po:rltion tmmua.ble ut 
qu'll faut r~gler le problime lao· 
tfen de taçon pacl/l.que. Notre 
posiUon mllfl.41.re et POlitique est 
forte. Noll8 pounionl nou1 rendre 
maltru de tout le pays, mais nou.t 
ne le {ai110n3 pas. C'ed une preuve 
d.e bonne voionU de notre pa.rt. ,. 

Paa de diverge11cea iucouciliables 

II n_e semble pa.s Que les di ver-.....ttS_ a ui le considêre~
11
;omme I~ 

créer une tnstitutton qui. &erait 
placée au-aessus du gouverne· 
ment ; c'est tnconstituttonnel et 
ie roi ne l'accepteratt pas. » 

Mais le neutralisme afflché 
aUjourd'hUI par !e prlnce SOU· 
vanna Phouma n'est plus tout à 
ta.lt celul qu'll professalt lors de 
la conclu.s!on des accords de Ge· 
néve de 1962. II justlfie les actl· 
vltes amêrlcalnes dans son pa,ys, 
qu'il s'nglsse des bombardements 
ou d'opératlons plus secrétes. 
Mais a·t·ll les moyens de s'oppo. 
ser au boulllant ambassadeur des 
Etats-Onls, M. OOdley, surnomm 

~~~ ~~v:::r~~oi~e :::~~~~ 
rea.u•? «Volts ne pouvez JUZS 
imaglner comme notre présence 
est proJunde et s'étend d tmu les 
niveauz, mais elle n'63t pas 
VOJ!ante com me au Vietnam •· 
nous a déc!aré un observateur 
américaln. Les Etats-Unl.s flnan-
ce.nt le budget civil et mllitalre, 
prennent en charge les «!orces 
spêciales •· sous le contrlile thêo~ 
rique des !orces années royales, 
alnsl que les mercenalres that-
landals -entre dlx mllle et vlngt 
mllle, - Q.Ual!flés par le premier 
ministre de cwrte de légton étran-
gire•. 

Le gouverncment royal a ainsi, 
nu til des ans, sous la presslon 
de Wnshlngton et de la drolte, 
pcnché de plus en plu.s en !aveur 
des autres r6glmes pro-américains 
de la réglon. Vientlane abtlte une 
ambnssa.de de Chlne populalre, 
mais orrre des racll!tks comnler· 
elall!!, voire politiques. à Taiwan. 
Elle autortse Salgon à exercer un 
oontróle pol!cler de falt sur Jes 
Vletnamiens résldant au Laos, 
encadrês par des « che/s de 
quartier•. 

« Une guerre civite 
et une gu.erre étrangCre » 

Le Pathet Lao, preside par Ie 
demi-frêre du prlnce SOuvanna 
Phouma, le prlnce Souphanou-
vong, Ure rugument de cette 
évolutlon pour arnrmer que Ie 
gouvernement de Vlentlane ne 
représente plua Q.Ue la • droite n, 
telie qu'elle était déflnie lors des 
aceords de Oenêve de 1962. 5'11 
estime que r le probleme Iaotten 
dolt ~tre rég/l aur la base de 
l'csprtt de11 accord! IUl 1962 » 
ceux-ci dolvent être modlt'lés en 
lonctlon de r la. slt~U~tion réeile 
qut rêone actuellement au Loo! n. 
II Insiste en outra sur la créa· 
tlon de ce consell politique 
consultatlf, qui auralt le pouvoir 
d'amender les lois électorales. 

Mala lcs controverses &Ur la vé· 
rlt.able nature• des • neutraii&LM,. 
et sur Ia plaoe d'un oonseil que 
les deux partles aoc:eptent tout 
en Be dlvlsant au aujet de ses 
attributlons ne sernblent pas de 
nat~ l bloquer indé!lnlment 1es 



59

ÉMOUVANT HOMMAGE 
à la mémoire 

d'Amilcar CABRAL 
vend1·edi soir à la Mutualité 

Q ~~~~1~~o~t:~fse~
0
~Wé ~~~~ti~:a!u'!:t~~~~e:n d:o~m~i!e ã di~ !b~~:e" d~:i~~=~ 

Cabral, ~a.ss.iné le 20 janvier dernier, a réunl, ,·endredi soi.r, une lres nombreuse 
&Mi:stance à la i\lutualité. L'affluence eta.it tclle qu'il a faUu ouvrir une deuxleme :salle 
pour accueillir la. roulc qui etalt \"enue, non seulement manife.ster sa peine devant 
la dJsparition du K"fand diriJeant de la. lu tte du peuple de Guinie BlMao, mais aussi 
aflinner sa. \'olonté de soutenir davant.a1e encore, ã. l'avenir, la. lutt.e hêro1que des 
mouvements de liberation dans les colonies porlupises. 

Mani!e.sta.tlon de hatl~ tf'~ 
nue, au oours de laque\le !e 

~~~tta~~tFo~ 1 d~u ~~r~~~ 
?~~on ~er:e~.r~:r •J~ 
bral, • ehef millt&lre de rente 
qui détestait. la ruerr" •· un 
• homme avant. tout padriste, 
d'une t~rofonde humanll.e rt. 
d'une a-rande culture •. Oilltt 
Tchernia devalt aJOUter · 
• 11 restera a.ux rtptellentauto; 
de la France la lounle faule 
delula.voir 
offielellt.,tna 
d~ Nation5 
empCcht de 
el'JIOSt.rlq 
peuple. • • L'AnJola. Ir 1\lo-
u.mblque, la Onlnce fU.ssaot 
acctderont a l'lndfp~nd•no.:e. 

Sotre devoir est d'en b.J&ter la 
rin. Cela. dtpt!nd de notre 
~outien et de notnl pl't't..s\un 
~ur le JOUTemement rran~,.;~ 

11 d<'pend dr nous qur l'lndt· 

Cll.ts Halen~ re~ntê& à cet-
le manifestauon. Le Partt 
communls~ françalr. &vec 
Marcel Za!dner, membre du 

~~~ 

,;e 
MRAP. l'Unlon g!l.nerale des 

~~~~~eurtrn"~ny~·~. c,~ 
Mouv~ment di" la jeune.; .• ,.. 
communí~te. l'Unlon nlltionale 
óe6 force& populalrta IMaro-::1 
l'actíon sociaJbte portupJ.>e, 
l'As&ociatlon culturelle afri-
caine. le Regroupemen~ de 
l'êmigratlon Antlllafse, lt Co-

:;l/~ d~ed~~~~l"d~t~~ rér.~: 
•ue d~ la aotree, dt nomb:reux 
p&:rt.ictpanta S" aont lnt.cri'.l' 
pou:r donner ieur A.nft po:1r 
tes comba.tt.anta de la Oulnt.e 
Bi.'iao. 

pt-nd;m~ wlt pour dtm•ln rt ({) 69. ru .. de la Qla~iim•, 
que d'autres nlmeo; ~olent MmP OasUud CCP 741033 
t'l'lti't.. ~ L'aM=istance a pu l"n· AdhéElon · 20 franca. 
lllllte voir et entendrcAmllcl.l' 
Cabral luf.même raconter 
oomrnent êtait. nl' 11" PAIGC, 
Qlll"\s étaient at.11 origine.-~, ,e.; 
but.oJ. Cett.e tnterview, rélllif!l.s 
volcl deux aru, prrnd &ujour-
d hui un rellef extraordlmur~. 
t:émotlon óe la 111.lle tn 
l'l'coutant en témo\f!:nC. t;n 
concluslon. Robert Lllm'ooltC'. 
Journall&tf' à • l'HumanH.é 

2-"Ji:~ &é~~t rJ~~tt~~fat~~ 
quelle étalt la .lt.uatlon da.r_. 
11'1; 1-00N libt'~ au mnmt>r·~ 
de la mort d'Amilra.r Cabral 

D" nombrt>nx OIU'tl_. poli'. 
que5, Ol'flamsatloTIII et ayndl· 

• t,.\ ~ \'OlX DE L..\ REVO-

~\~~~. ; lé~~~nn3im~1rfc~! 
l'lnformation selon Jaquelle !e 
Dr Vitor Monteiro auralt dl' 
élu rommP. succe:N~eur ó'Arnll· 
CAr Cabral au p<~~tf' de secré-
lalre llênêrnl du "Pll.rtl drl-
ca.ln pour l'indéJ)E'ndancr cie 
ia Guinée tt d"s i.lea du Cap~ 

Vert ~ <PAIOCI 
•."notrecoPnlli,qnce.sou-
ha.nt la. radio. ii n1. a pa~ f'U 
d'rlcction d'un «C"ctttalre ~~~ 
nrral nl en Rl'publiqur dr 
Oulnte. ni rn tonr libl'rer de 
Guinée·Bi!;..,.o et ilea du Caj)· 
\'ert, ni allleuM!. • 
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ence doit cesser 
le succes du Progrumme commun 

Cinq 
e AVEZ-VOUS PEUR ? 

~:ênê ral du Parti Communi:;:W! Frantai~ 

sonL Yenus le dlre. 

Le Pro~ramme commun offre la seu!" 
~olution a la situation insupportable que 
subissent Jes intcllectuels du fait de. I& 
erise de la sociêté. 

11 apporte la seulr riponse \'alable iL 1.-tn'l!l 
aspirations, leurs CS]JOirs. 

Participer. avec tous les tr;l\'aillcuMl, atr 
eombat pour le succês du ProJramme com-
mun cst pour le1o intellectuel! la rrande 
ebance d"auiourd"hui. 


