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Kissanges de vent pleurant j 
fleurs sans nom se fannant 
chanas ~'avril séchant 
méres d'yeux secs se taisant 

14 avril~ cpJIIlDtantdaJDtt..~. 

Ce sont d~s guerrilleros malrc;Jaan:t ..... 

ce sont dek pionnie~rr:s~~:~:~~Z~~~~~: 
fleurs san nom s'éJ 
l(ts.Yan.f(es d-vent jouant 

avant et 
ant et ...,..,, ... lho•n,t-
14 avril, 

De la voix de la terre 
Hoji ia Henda av nçantt 
Fils du. Peuple m chant 
. eç··le peuplé avançant r 

, 14 avril,. 
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Quand Je 4 février 1961 le MPLA attaque les pn-

sons, afin de Jibérer les prisonniers politiques, dont 

plusieurs dirigeants de l'organisation, déclanchant ainsi 

la lutte armée contre le systéme colonial, Roji ia Renda 

se trouve au Congo-Léopoldville (l'actuelle République du 

Zai:re) ou ii a cherché refuge pour fuire à la PIDE (poli-

politique portugaise) qui le trague. 

Militant nationaliste de la premiére heure, José 

Mendes de Carvalho, que deviendra plus tard Roji ia 

Renda, participe dans la mise sur pied de la structure 

de l'organisation clandestine à Luanda collaborant étroi-

tement avec I'actuel président du MPLA, le camarade 

Agostinho Neto. 

Renda, déjà à cette époque est convaincu qu'il n'y a 

que la lutte année révolutionnaire pour mener le pays 

vers une indépendance véritable. En se réfugiant au Con-

go, son intention est de se préparer pour rentrer au pays, 

les armes  à la main, le plus tôt possible. 

Quand le commandant Tomaz Ferreira regagne le 

pays avec la mission de porter secours aux combattants 

du nord du pays, en novembre 1961, Renda est du nom-

bre. Ce groupe sera massacré à Fuesse par la réaction in-
terne et Renda l'un des  survivants. Loin de l'abattre le 

moral, la terrible epreuve ne fait qu'augmenter en lui la 

volonté de combattre et l'amour sans bornes qu'il voue 

ai t  à la cause de l'indépendance. Renda réalise avec net-

teté que désormais le combat sera mené sur deux fronts 

car si le colonialisme est tenace, la réaction interne, in-

carnée par l'Upa, n'est pas moins décidée à mener Je 

pays vers le néo-colonialisme. 
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En 1963 le nationalisme angolais traverse sa grande 

crise. Les forces impérialistes intéressées dans le maintien 

du status quo en Angola se déchainent contre le MPLA. 

Au Congo-Léopoldville les militants du Mouvement sont 

traqués, jetés en prison, d'ou la majorité ne sortira pas 

vivante. Il y  a eu ceux que n'ont pas compris que ce n' 

était pas seulement le destin du MPLA qui était en jeu, 

mais aussi et surtout celui de !'Angola, et ont déserté. 

II y a eu aussi ceux qui ont sü se maintenir militants 

jusqu'au bout. Renda est parmi les militants ferroes et 

décidés que se maintiennent dans les rangs du MPLA 

ne cédant pas sous ménace, ni suivant les détracteurs 

de toute sorte. Roji ia Renda ne déserte pas! 

Tiran t les enseignements de la crise le MPLA redé-

fine sa stra tégie global e et la réorganisation se culmine 

avec la Conférence de Cadres de janvier 1964. Peu apres 

Renda est coopté pour le Comité Directeur et nomé 

Commandant de la 2eme Région politico-militaire (front 

du Cabinda). 

Sous son commandement le front du Cabinda,  à 

juste titre consideré comme le premier foyer de guerre 

popu/aire organisée, va connaitre une grande activité. 

Hoji ia Renda, combattant exemplaire, ne ménage 

pas des efforts. Il est partout! Les deux zones qui for-

ment la Région sont théatre de nombreux combats, 

i mposant à l'armée colonialiste un » repli défensif « vers 
les centres urbains, et faisant de ce front le prob!éme 

mi/itaire majeur pour les portugais en Angola. 

1966 est pour !'Angola et pour le MPLA, comme 

1963, une année décisive. Bravant toutes sortes de dif-

ficultés le MPLA réussit à ouvrir en mai 1966 le front 
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du sud-est. En aout de cette même année l'escadron Cien-

fuegos arrive en pied de guerre aux foyers de lutte de la 

lere Région, aprés avoir traversé clandestinement le 

territoire de l'actuelle République du Zai:re, dont les gou-

vernements sucéssifs s'obsbnent, et cela jusqu'à présent, 

à refuser au MPLA le droit de trâ nsit sur son sol. 

C'est aussi en 1966, que Renda est promu à Coor-

dinateur de la Commission Militaire, le plus haut éche-

lon de l'hiérarchie militaire de  l'organisation. Avant de 

se rendre au front du sud-est ou, dans le cadre de ses 

nouvelles fonctions il devait organiser les plans offensifs 

de ce front intégrés dans la » généralisation de la lutte 

armée à toute l'étendue du territoire national«, Renda 

visite quelques pays étrangers parmi lesquels Cuba, l' Al-

gérie et la Guinnée-Bissau. 

Au cours de son séjour sur le front du sud-est Ren-

da avec son courage habituei, son entrain et ferveur ré-

volutionnaires aide à renforcer chez tout le monde - po-

pulations et combattants-non seulement la foi dans la 

victoire mais aussi un enthousiasme débordant et un 

amour chaque fois plus grand pour la cause du peuple. 

Roji ia Renda, guérrillero incomparable, qui a con-

quis, comme commandant, le respect non seulement de 

ses camarades mais aussi celui de l'ennemi, ne cesse de 

se pencher sur tous les problémes qui fait face la nation 

angolaise, soient-ils d'ordre économique, sociale cultu-

relle ou autres. Sa soif d'apprendre chaque jour davan-

tage n'est égalée que par celle de transmettre aux autres 

ses conna1ssances. 

Pour Renda le commandant, le meneur d'hommes, 

n'a sa place que parmi ses hommes. A la tête de ses 
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hommes! II croit que le commandant doit être le pre-

mier à avancer et dernier  à se replier! 

Renda croit fermement dans la valeur de l'exemple! 

Ainsi, le 14 avril 1968, quand il dirige l'assaut à 

la  base de Karipande et une baile ennemie l'atteint, il 

meurt comme il a toujours vécu: en combattant! 

Peu de temps avant sa mort, dans une lettre adres-

sée à un camarade, il écrivait: 

De la misére de notre peuple, la lutte m'a emmené 

vers la lumiére et je sens comme c'est dur, mais aussi bon 

d'avancer. Avancer pour que ni les bailes de l'ennemi, ni 

même la mort ne m'empêchent d'être immortel. 

Rien ne m'arrêtera! 

L'Assemblée régionale de la 3eme Région qui s'est 

tenue  dans le district de Moxico, en aoiit 1968,  a dé-

cidé décerner posthumém ent au Commandant Roji ia 

Renda le titre de Fils bien-aimé du peuple Angolais et 

combattant héroi'que du MPLA et le jour de sa mort, le 

14 avril, Jour de la jeunesse Angolaise. 

Pour tout le peuple Angolais Renda sera pour tou-

jours, comme l'a affirmé l'Assemblée régionale de la 

3eme Région, le Militant irremplaçable, doté des plus no-

bles qualités de caractére, intégre, honnête et incorruptible, 

possédant les dons de commandant les plus rares, dirigeant 

tres doué, et d'une fidélité à toute épreuve aux príncipes 

révolutionnaires. 

Son nom restera à tout jamais gravé en lettres d'or 

dans l'histoire de la lutte de J'homme pour la liberté car 

HEND A EST L'UN DES PILIERS DE LA 
RÉVOLUTION ANGOLAISE! 
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