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NOUVEAU CRIME DE L' IMPERI/\LISME INTERNJ\TION/,L ET DU 

FI SCISME PORTUGJ,IS e 

/IJ\HLCf,R C/\BR!\L 
7 
GRM·m p/,JRIOTE /,FRIC/,IN ,ASSASSINE 

Amilcnr C/J3Pl>L? Sécrétél.ire Gén éral du  Parti .Africain pour 1 t In-· 
dépendance de l a Guinée-Bissau et des Ile s du Cap Vert (P.Aui.GoC.) 
a été lâchement assassiné l o S2medi 20 Janvie r vers 22H30 à CONJ\KRY 
(République de Guinée) par des agents à  l a solde de l'impérialisme 
international et du colonialisme portugais,apr~s plusieurs vaines 
tentatives7 notamment lors de l'agression contre  l e peuple guinéen 
le 22 Novembre I970y perpétré par le s colonia listes portugais, ::.;o•J ... 
tenus par leurs 3llié s de l'OT/~N et les instnru.ments de lvimpéri aJ.is·--· 
me français du prétenclu Front National de Libération de Guinée (F 11Nntc~~ 

Déjà,le  3 Février I969,à Dar-Es-Salam, les c o l onialistes portuga~s 
assassinaient Eduardo Mondlane l Prés ~.dent du Front d e Libération de: 
Mozambique ~ suivant e n ceJa l'exemple des néo-~colonialistes améri ~ci!>, 

français et autrcs qui avaient assassiné de gr ands patriotes afrlcn·· n::-, 
tels Patrice E.,. LUl\1UlviBI~? F "R' MOLMIE, Ernest OU!-.NDIE et bien d~aut:i'es .. 

Ce crime ignoble traduit l a panique des colonialistes portugais ct 
de l eurs alliés devant l e développement impétueux de la lutte armér:: 
du peuple de Guinée Bissau e t des Iles du Cap Vert. IL svexplique 
également par 10 rôle tout particulier d '1-.mi.lcar Cf.:..BRf..L7 théoricien 
e t grand dirigeant du PAIC--c,avant-ÇJarde de l a lutte anti-colonialis-l.e 
clu peuple de Guinée Bissau. Ce crime s 'explique bien sGr aussi par 12 
c ontibution d~f.milcar Cnbral à la lutte anti.--coloniali.ste et anti·· 
impérialiste en /\friquc, 

L 1 impérialisme intern::J. tional  e t le colonialisme portugais e s pe·-
r ent sans doutepcn assassinant le Sécrétaire Général du PhiGC,encli-
guer la lutte impétueuse clu peuple Guinéen pour la libération to-
t a l e de son ter:?:'itoire, Malsrce n'est que pure illusion" 

En effet, à  1 v is sue de IO années dr une lutte armée anti-colon:t_a. · 
liste résolue, le peuple Je Guinée Bissau,sous la direction du PAIO~ 
a libéré et organisé plus de 2/3 du territoire,et Amilcar Cabral, 
faisant le point de la situation?cléclarait le 6 Novembre 1972: 
0nous so:rtons de la situation cJiun p0uple opprimé q u i  a eles régions 
libérées. à . celle cl 'un ocu:Jl o libre ou i a ,eles récüons o c cuoéesn 
Il e s-e clctlr que I e .l:-'or-c.uga:11 pays sous-deve.Loppc:!, aural't~ ctepuls long .. 
temps perclu la guerre s'il no recevait 11appui massif de l'D~T~A~N., 
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~-~n p~us des bélicopteres et autres ::natériels de guerre fournis par 
. ' --:t-e--gQ.Uvernernent néo-colon ialist e français .. 
/ ~No~rsuad~~ e, nocrs, que Ie peuple de Guirrt-e BJ..-s::=--··-;;_ 

sau, fort ~-p-xp€-:i~nce de 10 anné~s de lutt~ ~rmé~, sau;~ 
--·parrs-e-r-sã"blessu~e ~t persB\Terer dans la vole de sa l1berat1on tor..a-

le, sans coroprom1.ss lOD aucune" 

L' assassinat d 1 Amílcar Cabré.tl constitue tme grande perte pour 
le peuple de Guinée--.Gissau, les patriotes africaíns et tous les peu-· 
ples en lutt.e contre le colonialisme1 le néo-colonialisnie et l 

1 impé-
rialisme. 

Les faits qui ~iennent ãe se dérouler permettent de rappeler 11ne 
f'ois de plus que l e régiTTle Sékou TOUR:E n1est nullement au service 
de la libération de l 1 Afrique o Autrement, comroent comprendre qu ç a-· 
pres l 'agress ion du 22 rTovernbre 19'/0 ou il étai t clairement apparu 
que le but principnl viRé par les colonialistes portugais était la 
déstruction du n.uartier générffi.l d1.: P .1\o I.,G. C. et l a liquidation 
d ' Amílcar Ç!AB.Ri\.L; que, m.algré les décl8rationrt tapageuses de Sekou 
TOURE selon lesquelles il avait décorme.is "armé le peuplé et forroé 
des m.ilices populaires"; coroment com.prendre, disons-nous, que "des 
homrnes de main dus colonialistes port:ugais '', selon l' expression même 
de Sékou TOURE , aíent pu en un tour de main assassiner en piein 
Conakry l e Sécrétaire Général du P .. Aoi . G .. C. 

Les étudiant.s africa:ins, mobilisés et organisé·s au sein de la 
Fédératíon des Etudiants d.IAfrirtue I\Toire en France:-

-condarnnent avec ls. plus g-rande énergie l 'odiem~ assassinat 
du Sécrétaire Général du P cA. L Gc C. par l' irn.périalisme in~er.national 
et les ultra-colonialistes portugá~s; 

-dénonce'nt le régime U ~S u Sékou TOURE, congéni tnlement j.n-
capable 1 en dépít de sa phraséologie pseudo-révolutionnaire,d'assurer 
rme réelle protection f:lux dignes f'ils de l'A:fríque; 

-rondent un vibrant hommage à Amílcar Ci~lli~L , grand patriQte 
a:fricain, et s 'inc1inent c.vec respect devant sa. m.émoire; 

.  -lancent un pressant appel à 1' opinion progressiste mondia·· 
±e pour qu 1 elle dénonce et condarrne les fascistes colonialistes por·-
tugais et leurs alliés d e l'OuT.,.AoH.; 

A Appellent l1opirion publirtue et les anti-impérialistes 
français à exiger rtue l e gou~rernernent néo·-colonialistes fra.nçais 
cesse tout soutien aux fascistes de Lisborme dans leur sale guerre 
colonial e· contre les peuples d 1 J',_np;ola) de Nlozli:lbique ,de Guinée-Bissau 
et des Iles du Cap Vert; 

-réaffirment leur foi inébranlable et leur soutien total à 
. la lutte du vaíllant peuple de Gui.néc;.....:Jissau.,organisé sur de justes 
bases anti-colonialistes, sous la direction du P .. A .. IoG .. C., 
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