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Chérs Camarades et Amis9 

Au nom de nos peuples et de nos combattants, nmus,· délégations 
des organisations naLionalistes des colonies portugaises, adressons à 
la Présidence du Conseil Mondial de la Paix et à vaus tous9 ainsi qu' 
au Comité suis se de la paix et à la pq:ulation hospi taliere de Geneve 
nos salutations fraternelles les plus chaleureuses, 

_ Nous avons entendu av~c uné vive attention le -discours d1ou-
vertúre prononcé par Madame Isabelle BLUME et voulons lui exprimer 
ici rios félicitations .pour la cla.rté et 11 élévation de la brillante 
exposition. qu1elle naus a fait de la situation internationale et des 
tâches du :Mouvement mondial de la paix. 

Naus avons entendu aussi ave c beaucoup dfatten~ion les diffé-
rents rapports présentés sllr chacun des points de l'ordre dll jour. 
De même, naus avons écouté les interventions des divers délégués à 

cette assemblée. 

Toutes ces contriblltions oonstituent.un apport important à la 
marche de nos travaux, c'est-à-dire, à la recherche des solutions a-
déquates aux problemes qui nous occupent et préoccupent. 

'I 

Q11t.'il nous soit pcrmis ici de faire une mention spéciale à nos 

camarades du Vietnam. 

Nous voulons leur redire qlle nos peuples et nos organisations 
appuient intégre.lement leur lutte et qlle notre solidarité à leur lutte 
nous dicte de développer chaque jour notre action sur les champs de 
b~taille de l'Angola, de la Guinée portugaise et du Mozambique, ou 
nous sommes conscients de combattre non selllement contre le colonia-
lisme portugais mais aussi contre ses alliés les impérialistes anglais, 
américains

7 
ouest-allemands, français, belges, etc ••• 

En disarit qlle nous coobattons à la fois contre. les colonialistas 
portugais et ses alliés impérialistes, ce n'est pas une généralisation 
facile que naus fais ons. C 1 est qu 1 en effet, toüt 'particuliereraent en 
.Angola et all Mozambique, les entroprises étrangeres finançe;nt le fonêls 
pour la gue···re contre nos peuples. 

C1ost aussi 4ue les pays occidentaux me!ilbres de l'O.T.ú.N, four-
nissent des avions, des sous-marins et autre oroement de,guerre au 
gouvernenent colonial fascista du Portugal et lui accordent une aide 

financiere. 

C' est enfin, qlle dans nos r8gions semi-libérées nous r.1enons 
11actior:. en Vlle de l'ótablisser;iGnt d'llne vie nouvelle ou le peuple 
prond lui-mêne en main ses propres affaires1 et construit sa liberté, 

En agissant ainsi, nous som::1es conscients de mcner une ··1ction 
décisive qui, en élimino.nt les conditions dn g~errs crée, en mêne tcups, 
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les conditions de paix dans nos pays, 

Mais en prenant la pa!'ole à cette tribune~ notre intention 
n1 est pas de vous fo.ire un exposé SLJ..r la lutte arméo de libération 
nationale dans nos pays. 

Notre iJftention est d 1 aborde:.c qtJ.elques 2.spects eles po:i.nts de 
notre ordre dQ j our et '-tG vous préssnteJ.' quelqt.<.ea réflex:i.ons à la 
lumiere de notre expérieEce qui est caracJ~ér:!.sée surtoc::.'c par deux 
aspects fondamentaQX 

le premie r, qui est l 1 effort en vue de b:c'.ser les str•uctures 
colonialistes, 

le deuxieme ~ celui de 11 ótabl:i.ssement dans les regJ.ons 
sous notre ~ontrBle, d'une vie DOQVelle, l1établissement 
d1un nouvel ordre social et populaire. 

Enfin, en venant à Geneve, à cette assemblée~ noQs venons moins 
pour plaider pour une aide en notre faveur qQe pour, ensemble avec les 
peuples dQ monde ent ier, participer à l' act ion mondü!.le de lut te centre 
la guerre et pour la défense de l a paix. C'est~à--dire~ en venant ici~ 

nous voulons avant tout, avec vous tous représentants des peuples du 
monde, contribuer à l'élaboration de l1orientation générale-dc u6tre 
mouvement mondial pour la paix~ et à la recherche des solutions adé--
quates aux problemes de la lutte centre la guerre et pour la défense 
de la paix qui se posent au Vietnam comme à Saint-Domingue, à Rio Muni 
commo en Espagne, en République de Gu~.née c::omme en Union Soviétique, à 
Cuba comme nQx Etats-Unis ou aQ Mexique, en Angleterre con®e au Cambodge 
ou en Rhodésie, en Angola en Guinée dite Portugaise et o.u Mozambique, 
comme au Chili ou en Italie, etc •• 

Chers Camarades et A is, 

Nous avons entendu les ro.pports qui nous ont été présentés et 
les interventions de plusieurs délégués. 

Nous avons senti chez tous les orateurs une volonté ferme de 
faire développer l'o.ction gériérale en faveur de lo. paix, et sommes 
heureux de constater une si haute compréhension des problemes. Cela 
nous réconforte et rt;;nd notre r.Ôntr:i.bution plus o.isée. 

Nous avons cependant le sentiment que certaines difficultés sub-
sistent, qu'il cst nécessaire encare de faire un effort en vue ele cla-
rifier nos idées et nos positions. Ces difficQltés semblent ~tre~ à 
notre avis, dues, certes,_à la nature dólic~to des problemes qQi se 
posent à nous tous, mais aQSSi. aux problemes de croissnnce de notre 
mouvement mondial de lá paix. 

Il n'échappe à personne que not.re mouvemerit chorche à s1adapter 
à la situation internationale actuelle. Et cette situation est carac-
t8risée surtoQt po.r l'o.ccession à la vie internationale active d'un 
grand nombre de peuples du tiers mondo. 

Nous croyons qQe nous n' exo.gérons rien en disnnt que nous vivons 
une crise de croissance, qui~ m~me si elle est normale, n'cn est pas 
moins une crise. 

Cette crise r~~~lude à une nouvclle phase et ce sera par la 
lucidité et la clairvoyence dont neu.s aurons fSLit ·pre't'.:Vo dans l'ap-
proche des problemes, que nous serons en mo2u~o d'écoc::.~ter la durée 
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de c ette sitQation. 

Lorsqu'on se trouve dans une sitQation comme ceiie-ci, il f aut 
voir les problêmes dans _leur profondeur, ne pa s s·:, c antonner étans des 
aspects de d6ts.il. ou secondaires. 

Il n ous semble par exemple qQe pour ~2 i ~e face à des problêmes 
d'Qne telle nature, il ne suffit pas d'élarg.:r l e nombre desmembres 
de la Présidence. 

A partir dQ monent ou les peuples du tiers raonde pren~ • .ant eux 
aussi part active à la vie internationale, ils fcnt i~tervenir leurs 
réalités, riches même si parfois douloureuses. Dês lors, et forcément? 
·ltancien éqQilibre change, un autre s e forme. 

Les  peuples .comme les nÔtres s ont eng!lgés do.ns une lutte à 
· mort centre le colonialisme portugais. Mais la si~ Qation internationale 
est t elle qQe nos luttes deviennent aussi, presque fatalement, des 
· lQttes directas contre l'impérialisme. 

A, la Cà.nférence Tri-oontinentale, à l a  Havana, l es représentants 
du tiers monde ont eu à étudier les problemas de l a gueTre et de la 
paix. 

L1e nnemi a  été-défini 9 il se nomme impérialisme. Naus avens 
aussi vu que-l'impérialisme ne làis ~ait plus la moindre marge c.le li-
ber:t é aux peuples -les dernier s évener:1ents en Afrique le c onfirmer·t 
et le c a marade Fidel Castro, en rêsQmant les ~r&vayx de la prarliere 
Cnni''é~ence Tri-continentale, déclara i t : 11 TÔt ou tard, t ous 1les pays 
(ou presque) seront obligés de prendre les a rmes pour se libérer " 

Si nous parlons de tout cela , Chers Cam8.r ades et Amis, c e n'est 
pas pour vous d.eihander à vous teus de prendre les armes d es de main. 
Naus a vens la notion des r éalités et démeuro:t:s lucides. 

Nous volllons seulement essayer de  montrer qlle pour nous, peu-
ples des colonies_ portugaises, - e t noQs le croyons, pour une grande 
majorité sinon :la t otalité des peuples du tic;rs monde-? le f ait, par 
exempl e ? ue follrnir des  a rmes  au  peu pl e dll Vie t nam  e s t non seulement 
une action c oncrete et efficace centre i a guerre et· pour l a copstruc-
tion de l a paix, mais o.u ssi une  action proprt. à un mouvement de l a 
pai x . 

Car, comme l'a dit notre cam.:t.rade uc; l1Afrique dQ Sud, dMs nos 
pays c'est noQs l e mouvement de l a  paix, nous, dans l a clandestinité 
à LoQrenço Mar qQeS à Johannesbourg ou à Bis s ao; nous,  avec l es  mitrail-
l ettes da.ns l es forêts de 11 Angola ou de Guinée Bissao  ou  du iVIozam-
biqQe. 

Cela est  notre réalité  et nous savorts qQe ces s itúntions ne sont 
pas, par exemple, celles de l 'Europe.  Et  c 'est pçut-être dnns ces dif-
férences qQe nous devons rechercher  les c lée des problemas que n ous 
s ommes-en trni n d ' étudier . 

Nous savons bien (JQC les peuples des pa;)s occidertctllX se trou-
vent depuis  l ' ongte!i1ps sous l 'emprise du cnpitalisme. Ils vivent sous 
une a.ction constant e d 'into:.aioo.tion poli t ique Lle la part de lellrs 
gouvernemonts. 

Aussi bien à travers les prograomes ue l'enseignement Qll1à 
travers ln propagande par l~ rndio, la presse et les mill2 et une 
rev~es ae ces pays la machine d'intoxication exerce son action. 
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Le~ organis~tions populaires et de paix de ces· pays éprouvent 
beauqo·ilp de G.~fficultés pour expliquer e t faire comprendre lEB probleme s 
et à amener leurs peuples à-agir e-9-cons équence. ·. 

Nous comprenons qu1il ne soit pas aisé d1amener les peuples de 
Norvege, de Belgique e t d'Italie à fournir des armes au FNL du Viétnam 
ou au M.P .L.A. 

Maia devons-nous pour autan t dire qu1une telle tâche ne peut 
être, en:·aucu:n cas~ celle ·.d1un mouvement de l a p8.ix? 

MadarJe Isabelle BLUME, dans son 'discours.; a dit 
qu' 

11 Pa r mi les méthodes de travail/i.l. me parait nécessairc d 1 a-
doptar, une d1entre elles serait de ne pas créer de cloison étanche 
entre les sujets qui nous occupent et les problemas divers qui con-
frontent les différents continents. Les déclarations claires et mul-
tiples des Etats-Unis dans leur prétention à la direction du monde~ 
le retour par les méthodes s~btiles et violentes des luttes colonia-
listes et néo-colinalistes~ créent entre tous les problemes et tous 
les peuples un lien qui~ chaque jour, devient plus évident, Les peu-
ples dont les gouverncments sont responsables de cet état de cho-
ses -comme les pelliLples d 1 O:.::cident -savent plu.s clt::.i.'l::'ement chaqu2 
_jour que la politique qu1ils ont à combattre, celle-là même qui pré-
cipite la cou.rse ... aux.armement:i, qui veut équiper d1armes nucléaires 
dés pays que l1ori ái.rait voulu désarmer apres la Deuxieme Guerre mon-
diale, qui augmente l'insécurité en Europe comme dans le monde, e;t la 
même qui, par des méthodes nouvelles, veut faire rentrer sous sa dé-
pendance les peuples qui avaient pu se libérer ou qui sont eann la voie 
de la libération." 

Nous la félicitons ; s-..Jn exposé est clair. L1auteur de tous ées 
actes est un seul, l'impérialisme ! C'est l1impérialisme qui mene 11 

action contre les peuples. 

Nous pens ons qu 1 il nous faut êt:ce clairs, courageux e t audocieux 
et dire à nos peunlos qui est l e véritable ennemi, leur dire que leur 
libération est leur affaire. Nous devons affirmer sans hfsitation que 
lo. lutte contre l a guerre et pour l a défense de la paix est l1affaire 
des masses populaires. 

Il naus sera alors possible de définir les t~ches à accomplir, 
lesquelles doivent être non seuleoent une. protestation centre des 
actcs perpétrés par l1impérialisr:1e mais aussi une action efficace. 

C'est-à-dire, parce qQe naus connaissons la nature de notre 
e-nnemi et son c8.~ c tere dans la périoc.e o.ctuelle, nous ne devons pas 
·seulement lutter pour arrêter des o.ctions crioinelles de l1ir.1périalisme 
mais corriger d.ss sitQations de fait. Nous dGvons aQssi prendre les 
mesures pour cmpecher que l1impérialisme ne commette de nouvoaux crimes. 

En définissant nos príncipes d'orientation génerale, naus de-
vons o.ussi faire 'dos recor.manao.tions SQr los tcldws utiles 2L .rôaL.soJ:" 
et cnsuite , laisser à ch~que ensemble national le soin de rechercher 
les moyens de len mettre en ~pplication , et au cas ou les conditions 
n

1
exi~teraient p~s encora, db lcs créer. 
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Mais
9 
en tout cas, il y aura pour tous une perspective claire 

et l1on sera mieux arm~ pour éviter: ~s gaspillages d1énergie dans 
les actions difficiles et parfois inop~rentes o . 

Chers Camar~des et Amis, 

En vous parlant ainsi nous gardons nct ~ 3 c érénit~. Naus n1avons 
pas la lugubre intention de vous jeter aux yG l:~ l cs 50.000 morts de 
l'llngola, ni ceux de l a Guin~e dite PortugaisE Ol.l du Mozambmque et9 
par un jeu macabra, impressionner vos sens. 

Non, c'est en camaradas et a mis, occupés et préoccupés par les 
problêmes de la lutte contre la guerre et la défense de la paioc que 
nous vous fais ons part de ces réflexions. · 

Et naus le faisons d1autant plus aisêment que, ayant eu l1in-
signe honneur de recevoir cette ann~e la M~daille d10r Joliot-Curie 
du Mouvement de la paix, naus 1' avons accepté comme ~tant un hon1mage 
rendu à tous ceux qui dans nos pays creusent, avec des armes à l Q 
main, les chemins de la libertéo 

Il naus faut, Camaradas e t Amis, réfléchir à l'absence dans 
cette salle les 3/~enviro~ des pays d'Afrique, et se demandar pou-
quoi ils ne sont pas là. La réponse est que, peut-être, ces peuples 
ont trop de tâches à r éaliser

9 
peu de cadres et beaucoup de diffi-

cultés pour faire venir leurs repr és entants jusqu1ici. 

Mais, serait-o• aller vraiment trop lain que de se demander si 
toutes s 'es forces qui luttent r~ellement en Afrique pour un avenir 
meilleur· et la paix ne s ont pas absentes de cotte s alle précisément 
parce qu1elles n1ont pu entrevoir dans notre Mouver:tent mondial de la 
paix, len ressources d'une  action efficace e n vue de r ésoudre les 
problêmes de  l a paix dans leurs pay.s o 

Chers Camarades  e t Amis9 

Au cours ,jes t rava ux des commü-:sions, naus c.:t.»ons 1' occasion de 
vous présenter des propositions concrêtes d'action pour la lutte contra 
l a guer r e et pour l a défense de l a  paix aussi bien pour chaque pays 
qu'à l'échell e mondia le. 

En souhaitant l e  plus grand succês à nos assises, n ous vaus 
a ssurons Je notre dé t er mination de continua r  à  donner notre  contribu-

tion au développement ue l'action de mass e populaire dans l a lutte 
contre l'impérialisme e t  son ombre  :  l a guerre, e t  pour  l a paix e t 
son visage :  l e progr es. 

Vive l e  Mouvement  mondial 0e l a pai x 

Mer ci de m' avoir écouté . 
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