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-CAMPAGNE EN FAVEUR 
DE l'AMNISTIE 

DES PRISONNIERS POLITIQUES 
Lisbonne r A.F.P.).-Cinq mllle 
Portugais ont signé une pétition 
demandant la Jibération d'un pri-
sonnier politique, M. José Ma-
gro, condamné à dix-sept ans 
de prison. Cette demande a été 
remise jeudi à la présidence du 
cansei! par des membres de l'op-
position libérale. 
Une autre pétition réclamant 
une amnistie générale pour les 
prisonhiers politiques à l'occasion 
de NoiH circule à Lisbonne. Le 
comité d'aide aux prisonniers po-
litiques portugais avait remis, ii 
y a quelques jours, une demande 
similaire à l'Assemblée natio-
nale. 
D'autre part, quinze députés 
ont déposé un projet d'amende-
ment constitutionnel, tendant à 
remettre en vigueur l'élection du 
chef de l'Etat au suffrage uni-
versei, telle qu'elle se pratiquait 
avant 1959. Le projet prévoit 
également la limitation du délai 
de garde à vue à soixante-douze · 
heures. 
Le gouvernement portuga!s alUi-
même présenté un projet d'amen-
dement constitutionnel, qui ne 
modifie pas le mode d'élection 
du chef de l'Etat. Le président 
de la République est élu par un 
collêge composé des membres 
des deux Chambres et de repré-
sentants de divers organismes 
de l'Etat. 
D'autre part, Jes autorités un!-
versitaires ont décidé jeudi la 
fermeture de la faculté des let-
tres et de la faculté des sciences. 
ainsi que de l'Inst!tut technique 
· de Lisbonne, pour couper court 
à l'agitation étudiante qui s'était 
amplifiée ces derniers jours. 
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(De notre r:orrespondant.) 
Jérusalem. - Le tir de deux 
uettes de Katiusha sur Jéru-
dimanche en fin de mati-

a suscité une três vive émo-
C'est la premiêre fois depuis 
de la guerre de 1967 que 
est atteinte par de tels 

des roquettes a endom-
appartement qu'elle a 
de part en part, avant de 
dans la rue. Les quatre 

Jersm1n1~s qui étaient dans l'ap-
du célebre physicien 

Sadovsky en ont été 
pour la peur. La deuxiême 
est tombée dans un ter-
proche d'un chantier 

construit la t·ésidence du 
l'Etat, mais n'á pas 

de sécurité ont im-
entrepris des re-
l'aprês-midi, les 
qui ont servi au 

1ar1cemEmt ont été découvertes au 
la colline de Sharafat, 

kilorr1êtres du centre de Jéru-
israéliennes 

à une reprise des 
•. ,r.rvrr.o.s des organisations pales-
omrt:rmt:::; qui, à la veille de Noel, 

chaque année de créer un 
d'insécurité à Jérusalem 

à Bethléem. - A. S. 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 

AVEC 
LES 

MPQUISAR.: 
D1F~ 

GUINE E~ 
BIS· AU 

par Jean Ziegler 
A une heure des plages du Sénégal, c 'est la guerre. 
Une guerre atroce : des dizaines de My-lai : villages 
rasés, hommes, femmes, enfants massacrés ; des 
"' Sam 7 ,. maniés par des paysans de Guinée-
Bissau centre des avions de I'O.T.A.N. pilotés par 
des Portugais ; des guérilleros dont les cadres ont 
été formés en U.R.S.S. ou en Chine centre des 
troupes super-équipées, super-entrainées et qui ne 
gagnent pas ... Le général de Spinola, chef d'état-
major adjoint de l'armée portugaise, qui a été 
pendant quatre ans gouverneur de la Guinée portu-
gaise, vient Qe le reconnaitre lui-même : « La 
victoire dans nos possessions africaines est impqs-
sible par les seuls moyens militaires. , Ce Viêt-nam 
de I'Afrique noire, la Guinée-Bissau, est un minus-
cule territoire coincé entre Sénégal et Guinée et 
dont .les habitants ont juré-voici treize ans-que 
leur lutte centre la « colonie , ne s'acheverait 
qu'avec l'avênement d'une société nouvelle. Car les 
sans-grade de l'armée de libération refusent teus 
les modeles révolutionnaires : soviétique, chinoisj 
cubain... Jean Ziegler, professeur de sociologie 
à Genev.e, a partagé leur vie quotidienne. Voici 
les carnets de son voyage au bout de I' espoir. 

Un solei! brulant se leve sur la 
basse C asamance. Nous roulons de-
puis trois heures. Nous sommes 

sortis du Sénégal à Boutouba. Un vastc 
n.o 'man's land sépare les villages prosperes 
du Sénégal de la 1erre bn}lée de Guinée-
Bissau. Paysage hallucinant : dcs baobabs 
calcinés, des fromagers éventrés, le labyrin-
the compliqué de Jeurs racines brisées. Par-
tout sur le sol, les traí:nées noires du  na-
palm. Le no man's land est traversé en 
permanence par des corteges de réfugiés. 

On en compte plus de 80 000 aujour-
d 'hui en basse et moyenne Casamance. Ils 
vivent I à sou.s la· protection conjointe de 
MM. M'Bar Diouf, gouverneur de la Casa-
mance, et du prince Sad.drudhin Aga Khan, 
haut commissaire des Nations unies pour 
les réfugiés. Leur nombre est immense  si 
l'on considere que ce petit territoire de 
Guinée-Bissau (36 000 km2) ne comptc 
que 800 000 habitants, auxquels il faut 
8.jouter les quelque 250 000 hommes qui 
vivent dans les iles Sous-Ie-Vent ( « Sota-
vento ») et Au-delà-du-vent ( « Barlaven-
to ~) de l'archipel du Cap-Vert. 

Notre voiture, une grande jeep verte à 
six places de fabricalion chinoise, avance 
à 5 kiu/ h  ; les pistes rouges qui traver-
sent !e no man's land-sont difficilement 
praticables, même en saison seche. Cela 
n'empêche cependant pas les « magasins 
du peuple » du Front nord, sans exception, 
d'être alimentés par les camions soviétiques 
convoyant en d'interminables files, sur plus 
de 1 500 km, par les pistes et Ies bacs des 
zones libérées, les marchandises débar-
quées des navires soviétiques et !cheques 
au port de Conakry. Les munitions, les 
armes, les matériaux de camouflage ct d·e 
communication arrivent par ie même che-
min. Rien ne parvient du port fluvial de 
Ziguinchor ; car le Sénégal, qui s'occupe 
de façon exemplaire des réfugiés et des 
combattants blessés, refuse, pour l'instant 
du moins, de servir de base logistique 
à l'armée de Jibération . . 
Pendant tout !e voyage, -notre groupe 

ne se séparera plus. II comprentl Honorio 
Fonsecca, 29 ans, commandant (le seu! 
grade qui existe) de !'armée de libéra-
tion, originaire du pays pepel, au sud de Ia 
Guinée .. II est au combat depuis onze 
ans. C'est !ui le chef du groupe; Filinto 
Martins, ingénieur électronicien, ancien étu-
diant de l'école Polytechnique de Lau-
sanne, actuellement responsable du sys-
teme scolaire du Front nord; José -Bolama, 
garde du corps et chauffeur de Fonsecca ; 
deux cinéastes des services de l'informa-
tion du P.A.I.G.C. tout juste rentrés d'un 
stage de 4 ans à Cuba et moi-même (1 ). 
Je constate avec plaisir que mes connais-

(1) Les noms propres des combattants cités 
sont des noms de guerre tra nscrits avec 
l 'autorisation du Parti africain d e l'Indé-
pen·dauce de la Guinée et du Ca p  - Vert 
(P.A.I.G.C.) 

---------- -
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sances de brési\ien acquises parmi les Noirs 
de Bahia me permettent ·de comprendre 
sans peine le créole portugais, qui est la 
Jangue véhiculaire dans toutes les zones 
Jibérées du nouvel Etat. 
La veille,  à Ziguinchor, j'avais; vu, à l'hô-

pital du P.A.l.G.C., dirigé pa~ un jeune 
médecin hollandais, des femmes, des en-
fants et des adolescents amputés des pieds 
ou des jambes. Même dans des zones 
comme le secteur centre (l'un des six sec-
teurs militaires et administratifs du Front 
nord), libérées depuis plus de trais ans, 

Jes mines portugaises constituent un dan-
ger permanenL Les Portugais encerclés 
dans Ieurs camps retranchés - sur !e Front 
nord, seuls subsistent les camps portugais 
de São Domingo et d'I11goré - sortent 
en hélicoptere, déposeot les mines et 
repartent à l'aube. Je constate - soulagé 
- que notre piste a été « nettoyée ~ 

des le matin. En effet, des combattants de 
la milice locale en treillis v'ert olive (tres 
semblables à ceux de Cuba), des femmes 
aussi, en route vers que! que· riziere, croi-
sent notre jeep. · 

l!Les forteresses encere!ées 

Les premiers bras du Rio Cacheu appa-
raissent derriere les arbres. La savane 
accueille maintenant une végétation de plus 
en plus dense. Bientôt naus entrerons dans 
la forêt, qui, comme un tapis sombre, 
recouvre toute la région centrale de la 
Guinée-Bissau. La topographie du pays est 
relativement simple :  à I'est s'étendent Ies 
collines herbeuses du pays peul; du nord 
au sud,' en passant par !e  centre, la 
forêt; à l'ouest, les marais, bras de mer 
ct fleuves multiples de la région de Bissau . 
'Mes compagnons se détendent, plaisan-
tent à la maniere discrete et joyeuse 
des Africains. La véritable terre libre 
commence dans l'étrange clair-obscur de 
la forêt. 

A un tournant de la _piste rouge, sur-
gissant br usqucment des herbes. deux vi-
sages riants, surmontés de la casquette à 
double visiere des troupes d'assaut de J'ar.-
mée de libération. Naus entrons dans l'im-
mense forêt  de Cam pada. José gare la 
jeep dans un abri. Lc poste - naus  en 
rencontrerons de nombreux autres, tous 
construits sur le  même modele - sert 
essentiellement de lieu de passage  et  de 
contrôle, sorte de relais  fortifié  comm e 
ii en existait au Moyen Age  da ns les vallées 
alpestres. Une petite unité de l'armée de 
libération surveille. racces au réseau compli-
qué dcs sentiers de la forêt. Une vingtaine 
d e familles d'agriculteurs assurent,  par 
leurs cultures espacées dans  les clairieres 
alentour,  l'alimentation en riz, poulets et 
I ' gumes frais des colonnes de  guérilleros 
de passage. U ne unité de la milice locale 
- trente-cinq hommes armés de bazookas 
t:t de la lourde « Kalachnikov » soviétique, 
arme standard des milicicns - assure à son 
tour lcur protcction. 

Dans une des cases camouflées, prati-
qucment invisible à !'rei! européen, nous 
rcncontrons Lucio Camara. commandant 
de l'armée de libération.  L ucia revient d'un 
stage de formation à I'académie militairc 
de Nanking. 

Originaire de Boulama, dans \e sud d u 
pays, ii est typographe de formation. A u 
combat depuis 1963. C'était son deuxieme 

séjour en Chine. Maintenant ii est en route 
vers son secteur d'affectation, quelque 
part dans l'est du pays. Il est accompagné 
d'Ibrahim Soares, l'un des rares combat-
tants peuls que naus rencontrerons. Ibra-
him, 27 ans, combat depuis 1961. Il a 
reçu sa formation de cadre en U.R.S.S., 
à l'académie militaire de Crimée. 
La Iongue marche commence. Constam-
ment naus croisons des gesses, des mili-
ciens, des colonnes de porteurs, des 
femmes qui vont vers Ies rizieres, m inus-
cules silhouettes au milieu des terres maré-
cageuses ou les arbres espacés Iaissent fil-
trer le  solei!. Filinto n'est rentré  au pays 
que  depuis quatre mais. II découvr.e 1a 
Guinée libérée avec  !e  même émerveil-
lement que moi : l'extraordinaire gaieté des. 
gens,. l'absence totale de  rapports m ar-
chands, les  transactions dans les magasim 
du peuple  - les seuls qui existent - fon-
dées sur !e troe. La puissance militaire 
de la guérilla aussi, dont naus par!erons, 
constamment visible et dotant les mar-
cheurs d'un étonnant sentiment de sécu-
rité. 

Depuis !e débu t de b lutte armée, en 
1961, J'ordre d'Amilcar Cabral est res-
pecté  à  la lettre, y compris par ses succes-
seurs  : ii faut éviter à tout prix  !e mas-
sacre de la  population civile. Or les Por-
tugais  ont  adopté une tactique simple et 
efficace chaque fois qu'ils perdent le 
contrôle d'une  région, ils ratissent  les vil-
lages et déportent les familles qui  n'ont 
pas eu  !e temps de f uir dans !e péri-
metre extérieur de leurs camps retranchés, 
entre les deux champs de mines. Les 
femmes, les enfants, !cs vieillards, parfois 
même les propres parents des guéri\leros, 
sont parqués dans la ceinture compacte 
des cases qui  entoure les camps d'Ingoré 
et de São Domingo. Une sorte de pat 
regne ainsi, tout au moins au Front 
nord, sur l'échiquier sanglant de la guerre. 
Lcs Portuoais tentent de le briser en arro· 

b . , , 

sant de napalm les zones liberees. 

« La forêt est plus animée que l'avenue 
de l'Opéra à Paris ! me dit F ilinto. Mais 
on ne risque pas sa vie ici... ~ Voire. 
Tout à l'heure, Iorsque naus serons assis 
dans un autre camp de transit, partageant 
sur des assiettes métalliques !e plat cou-
tumier de riz rehaussé de quelques os de 
poulet, la conversation s'arrêtera brusque-. 
ment. Dans le ciel, le bruissement lointain 
puis rapproché d'un moteur d'avíon. L'ap-
pareil passera haut et invisible à travers 
!e toit épais de la forêt. N'empêche qu'il 
nous rappelle à tous, et d'abord à Filinto 
et à moi, pas habitués à la m,enace, la 
démence quotidienne. du commandement 
suprême des forces portugaises à Bissau . 
. Depuis mars 1973, l'armée de libération 
possede un nombre indéterminé de pieces 
de D.C.A. de fabrication soviétique. Le 
commissaire politique du camp, un jeune 
Balante du Nord, me dira qu'entre mars 
1973 et janvier 1974 les révolutionnaires 
ont abattu dix-huit appareíls. Mais l'objec-
tivité exige ce constat : aucune zone libérée 
de Guinée n'est encare aujoui:d'hui à 
I' abri. 

ll existe plusieurs raisons à cette situa-
tion dramatique. D'abord, les quelques 
pieces de D.C.A. dont disposent Ies révo-
Iutionnaires sont concentrées autour des 
camps fortifiés des Portugais; elles y  assu-
rent l'hypothétique protection des troupes 
d'attaque  de l'armée  de libération. Chaque 
camp portugais est ·entouré d'un périmetre 
de tranchées et d'un champ de mines. 
Les révolutionnaires ont eux aussi amé-
nagé un cercle  . de mines  et creusé, au 
delà de ce double champ, leurs abris, leurs 
trancbées et tout un systeme compliqué 
de tum1els et de casemates souterrains. 
Les principales forteresses portugaises du 
Front nord, Ingoré et São Domingo, sont 
ainsi encerclées depuis plus de trais  ans. 

Une deuxieme raison explique  la menace 
constante que l'aviation portugaise fait 
peser sur les  territoires libérés  : le systeme 
de renseignement portugais ne  s'alimente 
plus d'aucune information précise et  conti-
nue.  L' aviation bombarde da ne souvent au 
hasard. Les experts américains, riches  de 
leur belle expérience du Viêt-nam, conseil-
Jent le bombardemen t systématique de 
zones toujours nouvelles de la  forêt. 
Comme ces bombardements - à  la ro-
quette, à la bombe antipersonnelle, au 
napalm - ne correspondent à aucune 
logique militaire intelligible, personne sur 
le terrain ne peut les anticiper. Troisieme 
raison enfin  : même si les révolution naire~ 
disposaient d'une D .C.A. plus développée, 
capable non seulement de protéger leurs 
troupes d'assaut mais encare de couvrir 
les régions civiles, leur probleme ne serait 

Suite page 77. 

t e Nou1·d ObsnvaÍe11r 7 
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Depu is les · :nuits passées da'US les rues de 
La Hava:ne libé-a·ée, en 1958, je :u'avais 

pas éprouvé de joie cont:porab!e : un homme nouveant 
na.it dans le tnaquis de Guinée-Bissau. 

Suite  de la page 71. -------~ 

pas résolu pour autant :  les alliés du 
Portugal, et  notamment ses partenaires 
européens de l'O.T.A.N., semblent mettre 
à la disposition du commandement portu-
gais de .Bissau un nombre quasi illimité 
d'nppareils et de munitions. 
Je n'ai pas pu savoir s'ils « fournissaient » 

également certains pilotes, comme !e 
prétendent les militants du P.A.I.G.C. Le 
fait est que chaque bombardier « F iat 
G-91 », type « O.T.A.N. R-4 », que cha-
que chasseur « North American Harvard 
T-65 l> ou « Dornier D0-67 » abattu est 
rapidement remplacé. Entre  autres preuves 
de la présence de ces appareils en Guinée, 
le commandement révolutionnaire m'a pré-
senté les documents attestant que te] émet-
teur-récepteur radio (numéro RT-263/ 
ARC-34), produit  par la compagnie Magna-
vox pour l'O.T.A.N. sous le  sigle 62-020-
0684 et récupéré sur un bombardier « Fiat 
G-21 :o était « the property of the Federal 
R epublic of Germany ». 

Le visiteur européen en territoire libéré 
de Guinée-Bissau doit - surtout s'il est 
de gauche ~ se garder de tout acces 
de romantisme. Pourtant, ii faut dire ce 
qui est : depuis les nuits de bonheur 
passées dans les rues de La Havane libé-
rée,  en janvier 1958, depuis  les jours 
d'avril 1972 OLI. dam les « campamentos 
minerus ,, de M aria Helena (Nord chilien), 
j'ai vu se transformer,  au sens  le plus pré-
eis  d u  terme, des hommes écrasés en 
hommes libres, je n'ai pas éprouvé de 
joie comparable à celle qui vous saisit en 
entrant dans la forêt guinéenne. Un homme 
nouveau nalt dans ié maquis de Guinée-
Bissau. 

Son guide est un dirigeant africain d'une 
cxceptionnelle enve rgure  intellectuelle ct 
humaine : Amílcar  Cabral. assassiné  le 
20 ja nvie r  1973.  Ingénieur J.gronome, 
fils  d 'une femmt: du Cap-Vert et d'un 
métis  portugais, Amílcar avait été Ie 
témoin impuissant des famines annuelles 
qui ravageaient - et ravagent - avec une 
régularité implacable  !es íles du Cap-Vert. 
certaines zones  de Guinée et  de vastes 
régions du Mozambique et de  I' Angola. 
Le pacte colonial portuga is,  le systeme des 
plantations extensives  et  les impôts exor-
bitants levés par Jes colonisateurs cn étaient 
et en sont  encare  Jes causes principales. 
En 1956, Amilcar  C abral  fo nde le 
P.A.I.G.C. Mouvem ent de luttc urbaint: 
d'abord . ii permet  a ux  dock crs  ct aux tra-
vailleurs de Bissau de s'org.miser. La pre-
miere greve. est réprimée dans Je sang. 
Amílcar 'iC retire alors dan~ la  campagne. 
En 1961. !es premiers maquis cntrcnl en 
action. Aujourd"hui, l"armée d e libération 
cornpte quelque 7 000 hommes de tro u pe~ 

----~·--------------

d'assaut et pres de 150 000 miliciens et 
miliciennes de sécurité locale. 
La révolution du P.A.I.G.C., irréduc-

tible à un quelconque modele historique, 
a créé  le noyau d'une  .société exemplaire 
et profondément originale en terre afri-
caine, qui tire son enseignement de la 
double expérience de l'aliénation coloniale 
et de. l'h éritage précolonial africain. Trais 
projets gouvernent cette identité nouvelle. 
Cabral a travaillé à établir entre Ies hom-
mes et les femmes des rapports d'une rigou·-
reuse égalité économique, sociale et poli-
tique; ii a visé ensuite à l'abolition radicale 
de tout rapport marchand entr.e .les hom-
mes ; et enfin ii s'est efforcé, tout en tirant 
un profit maximal de l'instrumentalité et 
de Ia technologie occidentales - notam-
ment pour la conduite de Ia guerre -, de 
maintenir la Guinée-Bissau naissante dans 
l'autonomie économique, psychologique et 
socia le la plus grande possible. 

L'égalité d'abord : elle ·est Iargement 
réalisée aujourd'hui. Dans un pays presque 
exclusivemen t agricole, sous-peuplé, oü, en 
dépit de pres de quatre cents ans de pré-
sence blanche,  la stratification sociale r este 
rudimentaire, Jes principaux problemes qui 
s'opposaient à Ia réalisation d'une structure 
égalitaire n'étaient pns d'ordre économique. 
Ils relevaient avant tout du fractionne-
ment. ethnique de la p opulation. Une multi-
tude de grandes et riches sociétés histo-
riques  af ricaines s'opposaient : Jes Balantes, 
société segmentaire,  s'opposaient aux Peuls, 
société musulmane organisée su{ !e modele 
de la  féodalité. théocratique. Les Manjaks, 
société à pouvoir diffus, guerroyaient depuis 
des  siecles contre Jes Peuls ou les Man-
dingues, héritiers d'une tradition sociale 
opposée à la leur, et ainsi de suite. 
Enfin, les hommes  venus du Cap-Vert, 
mulâtres p our la plupart,  étaient étran-
gers à toutes  les sociétés traditionnelles 
du continent. 
Les premiers groupes de la guérilla 

furent strictement ethnocentriques. Dans 
une  deuxieme phase,  allant de  1965 à la 
saison  d es pluies  de 1..967, ces groupes 
o nt commencé à sortir de leur territoire 
d'origine et se sont fondus  peu à peu  dans 
le peuple  étranger. Enfin,  dans la phasc 
actuelle, la troisieme,  Tes unités de  gué-
rilla  elles-mêmcs ont  éclaté  et  accueilli 
dcs cadre.-; militaires, des commis-
saircs p o  I i t i q u e ·s et · des combatta nts 
orig in <~ i res de toutes les ethnies du 
pays.  T outes les unités que nous avons 
rencontrées sur  !c Front nord sont tota-
lement pluri-ethniques. U ne seule réscrve 
pourtant  : lors de missions particuliere-
ment dangereuses (patrouilles de nuit, 
poses d e 1;nine!>, eic.), le commandant du 

Suite pnge 80. 

A ceux qui sont blasés c!es pa' 
« soleil garanti 100 % » , les 
du Nord offrent une alternativ 
téressante. Air pur, lumiere, n 
belle et variée, vie calme, po1 
tions accueillantes. On y tr 
tous ces bienfaits. 

Une visite réussie de ces rét 
n'est cependant pas toujours f 
à réaliser. Hôtels encombrés, 
munications complexes renden 
cessaire l'appel à des profes• 
nels. Les Voyages Bennett, sp 
lisés dans le tourisme vers les 
nordiques proposent plus desoi 
te circuits ou séjours en Nor 
Suede, Danemark, Finlande, S 
berg, Islande et Groenland. 
en plus cette année les Iles F 

Demandez la brochure « Des 
tion Nord 74 » à votre agenc 
voyages ou à VOY AGES B 
NETT, service  , 4, rue Ser. 
75009 PARIS. Tél. : 073.4C 

Pour posséder 
une lithographie 
original e 

I! faut savoir qu'à partir de 21 F  p 
mo is*, les Editions d' Art de Francon) 
Membre de la Chambre Syndicale d 
!'estampe du dessin et du tablea · 
vous permettent d'acquérir une e 
tampe originale d'un artiste célebre 
lithographie, gravure ·etc ... En effe 
grâce aux estampes originales, à tirag 
limité, signées et numérotées, vou 
pouvez vous offrir la joie de posséde 
une ceuv re d'art authentique portan 
une signature célebre. Comme u 
tablea u  e !!e pourra prendre de la  v 
Jeur. Pour cela, en vous recommandan 
de ce journal, recopiez, ou compléte 
et découpez !e bon ci-dessous et adre 
sez-le·aux Editions d'Art de Francony 
17 rue  Hôtel des Postes B.P. 646 
06012 Nice Cedex.Celte maison d'écli 
tion vous adresst.:ra gratuitement s; 
documentation  complete  sur Jes  es 
tampes originales des grands maltre. 
contemporains dont elle est  l'éditeur 
• Exemple  : prix total  : 270 F , soit une 1ér 
m e n sualité de S I F  c t  189 F c n 9 mensualit · 
de 2 1  F sans  intérê L 

1
- ;;:::u;;:·adress~a-;;;;;;u-::::; e-;;;;u~u;: 

de ma par/ , une documt!ntarion complfte sur 1 

I 
estampes originule.s (le Nouvel Obs.). 

110111 

I adresse 
I 
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Les q ·uato1•:ze miUe éleves des écoles du P.A..I.G.(:. 
étudient aus:§i bi12:n la danse ba!ante 

qt.r.e l'économie marxiste: le taux de scolarisation· 
y esa: "4e pius é~evé d' A.frique 

Suite de la page 77. -------~ 

groupe choisit de préférence, parmi les vo-
lontaires qui l'accompagnent, .ses cama-
rades d'initiation, ceux avec qui il a passé, 
dans son village  d'origine, les multiples 
épreuves, déterminantes pour la vie adulte 
africaine, du passage de l'adoles.cence à 
l'état d'homme. 
L'abolition des rapports marchands en-

suite : ·les Peuls vivent de lait et de leur 
bétail ; \es Diolas sont des mangeurs de 
riz ; les Manjaks et les Mandingues s'ali-
mentent de mil et de manioc. D ans le 
territoire colonial, des sociétés économi-
ques fermées s'opposaient, les échanges 
entre elles étaient le plus souvent inexis-
tants. C abral  a d'abord tenté de modifier 
les  h abitudes alimentaires des groupes de 
guérilla en constante mouvance . II a 
ensuite inauguré, au fur et à mesure de la 
libération des zones occupées, des circuits 
éconcmiques nouvea ux, brisant les limites 
étroites -eles économies ethnocentriques. 

L'institution cld d e cette unification 
éconcmique du territoire est !e magasin 
du peuple. 11 contient toutes les mar-
chandises nécessaires ·à la survie de la 
population et des combattants. II fonc-
tionne selon  le systeme du troe, l'argent 
ou toute autre valeur d'échange abstraite 
étant bannis. ·Le paysan échange son riz 
contre du tissu. [! le por te chez le tail!enr 
du P.A.I:G.C. qui !ui fabrique sa che-
mise  ou  le pagne de sa femme . L'étoffc 
est achetée pa r l'intendance du P .A.l.G.C 
à l'extérieur des frontieres, au Séné<>al ou 
ailleurs, contre du riz, du mil, du ~anioc 
ou du bois précieux. Aucun enrichisse-
ment n'est possible pour les individus 
comme pour les groupes. Les différentes 
charges sociales changent constamment. H 
n'existe au sein des zones libérées que des 
hiérarchie~ fonctionnelles. 

A chaque niveau politique e t militaire 
ele la nouvelle société, l'assemblée des 
militants (c'est-à-dire tout le monde) est 
souveraine, car !e P.AJ.G.C. est un mou-
vement social te! que le comprend Alain 
Touraine et nullement un parti d'avant-
garde ou de cadres selon le  mo dele  léni-
niste. Aucun grade n'existe dans l'armée 
o u  les milices,  les soldats d'une  unité dé-
s ignant par « commandant » le chef élu 
périodiquement U n systeme compliqué de 
conseils assure  la  même mobilité a u ni-
veau  des  cadres politiques. L' unité de 
base,  enfin,  reste, en conformité  absoluc 
avec la  volonté premiere de sauvcgardcr 
la civilisation autochtone africain e, la 
communauté villageoisc, véritable cellule  de 
to ute la structure politico-militaire d u 
P.A.T:G.C. 
D ernier pP)bJeme, celui  de l'identité so-

ciale du nouvel  E tat et de son autarcie 

économique  : sa solution donne lieu aux 
formules institutionnelles  les plus origi-
n ales et les plus fécondes pour les autres 
mouvements de libération africains. Les 
enseignements de Franz Fanon s'y mêlent 
à ceux  de  Sarnir Amin. Ma visite à l'in-
ternat  de Campada cnmpte désormais pour 
moi parmi les  beaux souvenirs de ma vie  : 
cent vingt-deux gosses, des orphelins pour la 
plupart, âgés de  six à quinze ans, répartis 
en ,quatre classes, portant l'habit des « jeu-
nes pionniers » du P .A.LG.C., la blouse 
jaune et le pantalon vert, couleurs de la na: 
tion nouvel!e. U n réseau de tranchées sillon-
ne le bois dans leque! sont -dispersées les 
cases des classes, du réfectoire et des 
dortoirs. L'internat (il en existe  deux au-
tres sur les Fronts est et sud) est entiere-
m ent autogéré. Les éteves lcs  plus âgés 
portent Jes armes. 

Dans « Le temps qui reste >>, Jean Da-
niel demande : « L e monde changeant 
plus vite qcce notre désir d e /e changer, oil 
se situe !.e point de convergence ? • A 
Campada, la question est résolue. Les en-
fants vivent une renaissance de leur être 
propre et une  mobilisatio n ele leurs forces 
instrumentales qui no n seule ment sous-
tenelent la lutte quotidienne pour leur liberté-
et leur survie mais encare les inserent par 
une  convergence parfaite d am l'histoire la 
plus vraie de  l'humanité tout entiere. 

A  l'internat de Campada comme dans 
toutes  les écoles du P .A.I.G.C., qui, avec 
leurs quatorze mille éleves, ont le taux de 
scolarisation le plus élevé· de tous les p ay;; 
d'Afrique occidentale, quatre livres sco-
laires élabo rés  pa r Cabra l  lui-même et 
imprimés en Suecle formulent la nouvelle 
identité de 1' A fricain libéré. D ans une fi-
gure me ntale unique ct nuancée, l'héri-
tage culturcl des  sociétés précoloniales et 
l"instrumentalité ele la société coloniale se 
confondcnt. La danse b:dante fait partie 
du programme du quatrieme cycle (en-
fants  de onze  à quinze ans) tout comme 
l"économie marxiste. La littérature portu-
gaise, les poemes épiques du granel C a-
moens sont récités  a vec la  m ê me  ferveur 
que  les Iégendes immémoriales e t  pleines 
de sagesse humaine el e~ pe uples mandin-
guc, peu\ ou cliola. 
Une difficile question posée : celle, dans 

l'avenir. de l'autarcie économique d'un 
pays ayant reconquis sa souveraincté in-
tégralc. Le P.A.I.G.C . entrevoit une so-
ciété essentiellement agricole,  tout entiere 
tou rnée vers  l'autosuffisance et la cou-
verture des b e s o i n :; essentiels de  la 
population . L'industrialisation,  la recher-
che m inierc, le commerce extérieur, bref, 
l'entrée en force  dans un marché mondial 
presque totalement dominé par les so-

Sttite page_ 8.f. 

POUR VOUS-MÊME 
3 000 F par mois 

POUR VOTRE 
2 000 F par mais 

POUR CHAQUE ENF 
1 000 F par mois 
pendant tout le séjour 

Demain, vous pouvez 
vous trouver devant 
situation a ngoissante 
Vous, chef d e· lamille, êtes 
ho spitalisé. 
Vos r ev enus baissent, les 
mentent. Commen t l e 
famille? 
Vous, mére d e lamille, devez 
ment à l'hôpital. 
Pourrez-vous  payer une  aide 
s·occuper  d e  vos enlants ? 
L'un d e vos errfants est hospita 
Vaus ne pouvez pas vaus I 
une question d 'a rgent. 
Comment  ferez-vous face 
dépenses s upplémentaires d ' 
sation souvent pr·clongée? 

Pour vous, naus su 
radicalement cette 
L e jour m ê m e  d e l'envoi de 
(justifi é  pa r l e cache! d e l a 
assur é .  En  cas de maladie 
entrainant  l 'hospitalisation 
directe ment par cheque vos 
argent n'a rie n à voir avec 
servies par  d"autres organi 
i ntégralement versé en plus . 
sez comme vaus  v oulez. 

Pas d 'enquête de co 
11 va us  suffi t d'adresser un ce 
e t  un certifica!  d e l'é tablissem 
d a ns l eque l va us avez séjour 
proposition  e st véritablement e 
Vaus avez huit jours pour y 
et votre famille, à des condi 
v a le nt. 

Pas de modalités sp 
d'inscription 
Vaus remptissez simpl e ment 
d 'insc ription prioritaire en 
c hement aux questions 
inquiétez pas si votre 
sieurs  d'entr e elles, elles 
pour but de facrliter les 
boursement cn cas d'hos 

Aucun engage m ent 
Aucun engagement défin•t" 
tant que vaus n'aurez pas 
Lisez-le tranquillement. 
cons'.l•l hab1tuel. Toutes 
c laires. Conna•ssant parfai 
soins des famdles. comme 
avons ctabl i I e contra! I e pi 
offrant le maximum de g 
interrornpre votrc contra!. 
de naus en aviser par lettre 
au plus tard 8 1ours avant 
votre prem1er mo1s d e gar 
av1s, votre contrat 
ment Vaus pourrez 
à votre gró : mensuell<emerl• 
ment automatlque 
ca~re. ou bien p~r 
semestnellement ou an 
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- Publicité ~-------------------------------, 

A Fnac-Montparnasse 

La ]_re rétr. s ;ective mondiale 
e a photo et 

, 
u cinema 

lf"'i'EsT là un événement. Aussi bien 
\L_., qu'une exposition de tableaux 
qu'on ne verra plus jamais réunis 
parce qu'ils auront été ernpruntés 
aux musées·du monde entier. 
Pour cette rétrospective, organisée 
par la Fnac sur 1000 metres caués, 
de multiples collectionneurs et mu-
sées français ou étrangers (1) ont en 
effet prêté leur concours (et aussi 
leurs trésors). 

De Niepce aux photos sur la Lune 

Dans une fastueuse promenade, on 
peut.découvrir ainsi le premier appa-
reil qui a perrnis la premiere photo. 
Et les dagueuéotypes de la « haute-
époque », aussi bien que la reconsti-
tution d'un atelier de prises de vues 
sous le Second Empire. 
Les précieuses chambres obscures 
du xvm• voisinent avec le Hassel-
blad des photos sur la Lune. Tandis 
que le premier Kodak (« appuyez 
sur le bouton, nous ferons le reste ») 
cobabite avec toute la gam.me des 
appareils-espions, précurseurs des 
gadgets de James Bond. 
-Il reste que les plus précieuses 
pieces de musée sont souvent en-
nuyeuses, emprisonnées dans leurs 
vitrines ou plantées sur leurs socles. 
lei, on a évité le défaut. Et (enfin !) 
on trouve là un musée comme on 
aimerait que soient tous les musées: 
c'est vivant, bourré d'exemples et de 
commentaires, sans jamais vouloir 
être pédagogique. C'est en fait notre 
civilisation de l'audio-visuel qui se 
penche sur son passé. 

Des freres Lumiere 
aux studios d'aujourd'bui 

Quant au cinéma, la Fnac présente 
des trésors qui, apres avoir été par-
tiellement exposés au Science Mu-
seum de Londres, étaient enfer-
més en caísses depuis 1/4 de siecle. 

II s'agit de la fameuse collection 
Will Day. Que la Cinématheque 
française de Henri Langlois a ra-
patriée en France, sans avoir jus-
qu'alors pu la présenter. 
Vous airnez la préhistoire du ciné-
ma ? ... Alors, voustrouverezdesAéro-
scopes, des Réftexographs, des Bio-
scops, des V élographs, des Mégalithé-
toscopes et des Chromothropes. 
Mais aussi bien, les premieres 

caméras des freres Lumiere et les 
premiers appareils d'Edison. Et tou-
tes les caméras et tous les projec-
teurs jusqu'à nos jours. 
On voit aussi les croquis de mise 

en scêne de Méliês. Les dessins 
d'Ernile Cohl (ce Français méconnu 
qui inventa le dessin animé). Des 
affiches de Keaton et de Fantorrias. 
Les maquettes de décors du V oleur 
de Bagdad ou de la Ducbesse de 
Langeais. Et les costumes dessinés 
pour John Wayne ou Martine Carol. 
A vec aussi des reconstitutions de 

· perspectives utilisées en studio. Et 
des projections permanentes de films 
ou modernes ou três vieux. 
La Fnac n'a donc pas seulement 

réuni 500 super-pieces de musée, 
cboisies parmi les 10 000 que l'on 
connait au monde. Elle rend là, en 
fait, un gigantesque hommage à 
tous ceux qui ont inventé l'image fixe 
ou mouvante. 
Et d;ms une optique de présenta-

tion aux antípodes du musée elas-· 
sique, cbacun trouvera là matiere à 
rêver et matiere à aimer. 

(1) Entre autres, Ie Musée français de 
la Photographie, la Société française de 
Photographie, Ie Musée Niepce de Cha-
Ion, Ie Science Museum de Londres, Ie 
Musée Agfa-Gevaert de Leverkusen, Ia 
coUection Kodak-Pathé de VincennP.s, 
Ia collection de Michei Auer de Geneve. 
Et la Cinématheque française, pour la 
partie cinéma. 

136, rue de Rennes, Paris 6e 
de 10 h à 20 h, du mardi au samedi; /es mercredi et vendredi,jusqu'à 22 lz 

Lundi 18-"inars 1974 

l!.e m.ouv~ent 
révo.aut·.o naire ré -:sta 
même à ! ' a ga!;!;·Í!'l:t({!;.t 
~' A:..m • .~ar ([;abt-cd .... 

Suite de lo page 80. 

ciétés multinationales et les Etats indus-
trieis devrait être évitéc, dans la  mesure 
du. p ossible. Elle ne pourrait que conduire 
à des rapports nouveaux de dépendance, 
dont tous les pays voisins de la Guiuée-
Bissau font aujourd"hui, sans exception, la 
cruelle expérience. Pourra-t-on l"éviter 
comrne on l'a fait jusqu'à aujourd'hui ? 
Les armes reçues de l'extérieur ne sont 

pas payées. le' droits de douane à Cona-
kry sont simplement comptabilisés dans 
Jes livres du port. La contribution an-
nuelle à  la F.A.O., fixée à 21 000 dollars, 
est :payée par un gouvernemeot ami. Les 
bourses des étudiaots, les stages de for-
rnation des cadres militaires, les frais des 
délégations diplomatiques du P.A.I.G.C. 
scnt financés par les pays hôtes. Les mé-
decins cubains, scandinaves, hollandais et 
soviétiques reçoivent leurs médicaments et 
une indemnité monétaire soit de comités 
de soutien privés, soit de leur gouverne, 
ment d'origine. 

Et demain ? II est imp:mible d'extra-
poler. ll n'existe cependant aucune raison, 
a priori, pour dire que la théorie de l'auto-
suffisance rigoureuse et du refus absolu 
de rapports . marchands internationaux, 
c'est-à-dire de la création de nouve!les 
structures de dépendance, soit irréa!isable 
pour un pays à faible densité dérnogra-
phique, disposant d'une terre immensément 
riche et se limitant à J'édification d'une so-
ciété agricole et artisanale axée exc!usive-
ment sur la satisfaction des besoins pre-
miers et essentiels de la population. 
Quelles sont les perspectives de la ré-
volution du P.A.I.G.C. ? Sur Je front po-
litique intérieur d'abord, le plus grand 
drarne de l'histoire du rnouvement révo-
·lutionnaire s'est mué en sa victoire la 
plus éclatante. Le 20 janvier 1973, son 
fondateur, · Amilcar Cabral, fut assassiné à 
Conakry par des tueurs à Ia solde du Por-
tugal. Cabral avait dominé le mouvement 
révolutionnaire. II en avait été le principal 
· théoricien, le créateur des premieres uni-
tés de la guérilla d'abord, de l'armée de 
libération ensuite. II avait enfin été un 
diplornate extraordinairement efficace, 
négociant la premiere visite d'une 
commission de l'O.N.U. dans Ies territoires 
libérés en avril 1972, obtenant la recon-
naissance du P.A.I.G.C. par I'O.U.A. et 
le soutien actif de nombreux gouverne-
ments étrangers, notamment ceux de la 
Guinée-Conakry, du Sénégal, de I' Algérie, 
de la Chine, de Cuba, de l"U.R.S.S. et de 
la Suêde. 
II pa.raissait irremplaçable. Or ii fut 

remplacé sans que le mouvement éclate. 
Les révolutionnaires tirerent de son assas-

Suite page 89. 
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Lundi 18 mars 1974 

JLes « exettnrsi®tts » 
es uttitêg patrt~r- a:.· ses : 
Ttuett>, &1ruae11", i1-n.ttroet-
~t etn.poiso1'cne1l" 

Suite de la page 89. --------l!o 
tion de vastes free fire zones autour 
de Ieurs <!amps ou le tir à volonté est 
pratiqué· au moyen de canons américains 
<le 155 mm et de mortiers de 81 et 
I 06 mm ; et enfin les ~ excursions :., 
comme les appellent Jes guérilleros. 
Elles consistent en ceei : des unités 

portugaises, le plus souvent ·à l'échelon 
d'un bataillon, quittent le camp retranché 
à bord d'immenses hélicopteres blindés et 
se posent' quelque part en zone libérée. 
Elles y operent pend?nt deux ou trois 
jours, ratissant un périmetre donné. Tout 
être vivant est immédiatement abattu, Jes 
récoltes brillées, les pistes et les cases 
minées, les sources empoisonnées.  A la fin 
de l'opération, les hélicopteres vieunent 
recbercher leurs unités avant qu'elles ne 
soien t encerdées. 

Le 16 mars 1968, une unité de l'armée 
américaine, sous !e commandement du 
sous-lieutenant William Calley, encercla le 
village viêtnamien de My Lai, mit le. feu 
aux cases et massacra cent neuf personues, 
les femmes et leurs bébés, les enfants,  les 
vieillards. La Guinée-Bissau vit aujour-
d'hui des dizaines de My · Lai par an et 
personne n'en parle (2). 

La vraie <lécision, la iibération définitive 
ct le terrne de quatre siecles <l'exploitation 
et de souffrances, ne s'obtiendra que par 
la négociation. Le nouvel Etat de la forêt 
la souhaite ardemment. II la conçoit dans 
une double perspective. Réaliste, le 
P.A.I.G.C. estime qu'il ne peut rejeter 
sans transition prês de quatre cents ans 
de présence portugaise. Son but immédiat 
est d'obtenir l'indépendance au sein du 
commonwealth afro-portugais à créer. Ou 
en est cette négociation aujourd'hui, en 
février 1974 ? Nulle part. Le Portugal re-
fuse ·obstinément tout contact avec les 
nouveaux dirigeants du ·P.A.I.G.C., comme 
il a toujours refusé de rencontrer ·Amílcar 
Cabral. 
Toutes les tentatives de médiaüon de 

I'O.N.U. comme celles des chefs d'Etat 
amis des Occidentaux (le président Sen-
ghor, par exemple) ont échoué. La raison 
en est évidente. L'obstination démentielle 
du gouvernement de Lisbonne à prolonger 
à tout prix sa guerre - qui est .pratique-
ment perdue depuis deux ans en Guinée 
- doit démontrer aux révolutionnaires de 
]'Angola et du Mozambique que jamais 
le colonialisme portugais ne lâchera un 
morceau de terre africaine. L'atout du 
Portugal, ce sont les Açores. Immense 

Suite page 98. 

(2) Deux livres, cependant, à signaler : 
Basil Davidson, « la Révolution africaine », 
le Seuil ;  Gérard Chaliand, « la Lutte ar-
mée en Afrique », Maspero. 



14



15

Prix inchangés 
depuis 1973 

2 semaines 
à partir de 930 F 
tout cumpris 
ae ou 4e semaine gratuite 

Votre carte nationale d'identité suffit 
Essence gratuite jusqu'à 250 litres 
Liaisons aériennes directes PARIS, NANTES, LILLE, LYON et 
SOFIA, VARNA, BOURGAS les vendredi, samedi et di manche 
• • o • o  o o • • • • o • • • • • • o • o • • • • • o • • • • • • o 

mentation sur demande à 
FICE NATIONAL OU TOUkiSME CtllGARE 
, avenue de I'Opéra, 75002 PARIS-Tél.: 073.31.22 

uillez m'adressez votre documentation NOS 

esse .......................................................................................................................................... . 

Luruli ]8--:nars 1974 

lltes enf -t !9 t mbe~-at 

sow; les 61!lthcs 
f ltJr· quées pat< ~es 

travaH!.em;'""" d' If}M1N}h_H~ ••• 

·suite de lo page 92. ------~ 

porte-avions amencain dans J'Atlantiquc, 
qui, Jors de la gucrre du Kippour, a joué 
un rôle clef dans l'infrastructure logistique 
de l'U.S_. Air Force, les Açores repré-
sentcnt, pour le fascisme portugais, le 
moyen !e plus sur de forccr la main ele 
n'importe leguei des gouvernements de 
Washington. 
Cependant, deux raisons poussent le 

P.A.LG.C. à espérer une lente évolution 
de la situation diplom atique : ii y eut 
d'abord, en novembre 1973, la conférence 
ministérielle de ro.u.A. et la création du 
Comité des Sept. Ce comité a obtenu des 
producteurs arabes de pétrole la misc au 
ban du Portugal, de la Rhodésie ct de 
l'Afrique du Sud. Contrairemcnt it cc qui 
se passe en Europe occidentale et au Ja-
pon, Je boycottage arabe semble ici totaL 
L'économie de Lisbonne, déjà lourdcment 
grevée par !e  trais guerres africa i nc~ et 
la répression policiere ele la m étropole, 
s'en ressent douloureusement. 

La deuxieme raison qui pousse lcs diri-
geants de la rév_olution à un optimisme 
relatif concerne directement la gauche 
européenne ni !e gouvernement de 
Washington ni celui de Lisbonne ne peu-
vcnt poursuivrc Jeur guerre contre Je 
peuple de Guinée et du Cap-Vert sans la 
complicité ouverte ou secrete de plusieurs 
Etats-membres ·de l'O.T.A.N. C'est en ef-
fet cefte organisation qui livre les prin-
cipales armes et munitions aux troupes 
portugaises. Or ces pays - essentiellement 
l'Ailemagne fédérale, la Grande-Bretagne, 
l'Italie et la France - sont toutes des 
démocraties parlementaires, dont le pou-
voir dépend dans une mesure variable ele 
l'opinion publique nationale. 
Dans presque tous les camps de l'armée 

de libération, les cadres m·ont po é avcc 
insistance la même .question : « Que font 
les partis de gauche, les syndicats, les 
églises chez vaus, là-bas, en Europe ? » 
Je répondais : « lls font ce qu'ils peu-
vent ! _ » Nous savons tous que ce n'est 
pas vrai. . 
Dans le réfectoire de I'internat de Cam-

pada, ii y  a une pancarte : « Les cnfants 
sont les fleurs de la vie et la raison de 
nou·e combat » (Amílcar Cabral). Si la 
gauche européenne ne se réveille pas, ces 
merveilleux enfants de Campada vont être 
mas~acrés comme !e furent avant eux des 
milliers d'autres enfants au Viêt-nam, au 
Cambodge, au Mozambique. Ils mourront 
sous !e napalm et les bombes fabriqués 
par les travailleut"s d'Europe-et distribués 
complaisamment aux tueurs de Lisbonne 
par les princes cyniques qui nous gou-
vernent. 

JEAN ZIEGLER 
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ÀJOI t C I A 

25/~0/ ~4 

Manuel Pereira dos Santos Van-DúnE;m  é 
recém-cht:gado a esta Angola que o viu partir, 
em Junho de 1972 rumo a uma odisseia de 
terror, distribuída por quase todas as prisões 
políticas de Moçambique. Foi em vão que 
durante perto de hora e meia de conversa, 
procur~i no olhar e na voz desse homem ves-
tíçios de ódio, sombras de raiva ou de revolta, 
e11 uanto eu própria fervilhava num cadinho de 
emoções contrc.c'itórias... Manuel Van-Dúnem 
conserva incólume o seu humanismo depois da 
e;,periência bru~al de torturas de todo o género, 
e não é - · e.,sencialmente - um politico. Nem 
t&o po:.~r.o um V<n. ador. 
Abriram-lhe as portas da prisão os Democra-

tas de Moçambir..uc. Em nome deles vai entrar 
em corYtar.to com os Democratas de Angola, e a 
partir de agora s;;rá mais um Angolano a lutar 
pelo engrandecimento desta nossa imensa 
Jl,ngo!a: 
- Integrei-me ideologicamente nos Mo-

vimentos de Libertação quando estava em Mue-
da a cumprir serviço militar. Vou-lhe explicar 
porquê. Os bombardeamentos atingiram 
principalmente populações apanhadas no meio 
da guerra, gente que não tinha culpa do que se 
passava, mulheres, crianças, velhos... Aquilo 
atingia-me profundame01te... Ver populações 
·varridas a  fogo de bombardeamentos, vidas 
inocentes ceifadns ... simplesmer.te recusei-me a 
colaborar naqueles horrores, e tentar ajudar o 
melhor possível as populações, avisando-as 
ouando iam · er bombardeadas, prevenindo-as 
s·obre ataques. Havia um velho  (só  o conheço 
pelo Velho de Muedal integ;ado na FREUMO, 
com quem conversava muito, mas politicamente 
não cheguei a  ter qualquer contacto, na altura, 
com elementos des a frente de Libertação. 
"Depois havia a cadeia. Você  não imagina o 

que era aquela cadeia de Mueda... homens, 
mulheres, crianças, tudo a monte, tudo 
elimentado exclusivamente de farinha de milho, 
sem médico para os que .estavam doentes, um 
verdadeiro campo de concentiação onde até 
r,em faltava a tortura quando .se entendia po; 
bem utilizá-la. Umz desobediência ao recolher 
obrigatório implicava imediatamente cadeia e 
acusação de se pertencer à FRELlMO, com to-
das as canse uências que uma acusação dessas 
implicava. Uma vc;: consegui ajudar um homem 
a fugir di tralndo um guarda ..• mas não sei se lhe 
t"!rá servido dE muito, estava bõstante doente. 
Fui muitas vezes a eso:;a prisão, levar géneros 
a limer.tícios aos p; esos. Eu não e~tava envolvido 
em rotítica, compreende?, eu estava envolvido 
numa czusa hur..::~nz, metido numa guerra onde 
os valores humanos eram siono esrnente es-
P~Zinhados, como ern todas as ·guerras, com-
orome:ido ideologicamente com a Liberdade ... 
Foi isso e a descoberta de duas granadas em 

sua c&sa, e:n t.uanda, que serviu de base ao seu 
envolvimento co:'l a D.G.S. Em 1 de Março de 
1372, cumprida ;; tro a portanto já em Luanda, 
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Manuel Van-Dúnem tornou-se um preso politico 
por denúncia de Mário Rafael Coque e dava 
entrada na Cadela de S. Paulo: 
-Nomes? Por exemplo o agente Camelo. 

Absolutamente desumano, umÇJ máquina de 
tortura ... O começo da minha "carreira" de 
preso político foram 18 dias e 17 noites em pé, 
sem comer, sem beber, sem dormir e sem obrar, 
(o que me provocou hemorróidas). Chama-se a 
esse suplício a estátua. Ao fim de uma semzna 
adormeci e caí no chão e a! um cão polícia 
õtirou-se a mim e  n  m um só dos agentes que 
presenciaram a cena fizeram  um gesto põra o 
deter. 
A voz continua calma. Manuel Van-Dúnem 

continua a sua odisseia como se falasse de 
factos que nunca e$ ·ivessem re!zcionados 
consigo.  E eu peígunto-me de que massa será 
feito este homem que tendo passado pelo palco 
de horrores de uma prisão-Pi DE, tendo suporta-
do desde choques eléctrico~, a fome e sede, 
chicotadas, a tortura mera! que significam os 
gritos de camaradas a rasgar a noite da sua cela 
incomunicável, gritos onde por vezes se des-
tinguia, inconfundível  o timbre de uma voz de 
criança, eu pergunto-me de que massa será feito 
este homem que nem enloqueceu nem tão 
pouco deixou de ser humano. E Manuel Van-
Dúnem,  sem o saber, atinge para mim que o 
escuto, a dimensão de um herói, um herói desse 
exércit o de defesa dos valores humanos, que 
povoam hospitais psiquiátricos de Moscovo, ca-
deias na Sibéria, masmorras no Chile, em todo o 
lado e pelo mesmo motivo ... 
-ódio? Não, não é isso que está em causa. 

Sabe, o m~u pai, o meu irmão mais velho,  um tio 
e muitos primos foram mortos, em Carmona, por 
terem . habilitações literárias superiores à 4. n 
classe e· situação financeira mais ou menos 
desafogada; fi/las apesar de não me ter sido 
permitido pôr luto por esses entes queridos; 
apesar de ter sofrido como já lhe disse a tortura 
da estátua, choques eléctricos de 220 volts -
desmaiando vezes sem fim-de t r ,ido queimõ-
do com cigarros acesos e espancado sis-
1ematicameõlte óurante dizs a fio das 8 ao meio 
dia das 2 às cinco horas da tarde, e das oito da 
noite à meia noite; ape ar de 1udo isso eu niío 
peço vingança pessoal. .. fv'las acho i.m acto de 
justiça fazer com que eu assista ao julgamento 
do agente de 2." da ex-PIDE, Camelo, e dos 
seguintes agentes: llldio dos Santos, Tapa-
dinhas, Lemos. Inspector Borge, Inspector 
Adjunto Santos Correia e os guardas prisionais 
Domingos Silva, Carneiro, ''Marracuene", Sacar 
(de Porto Amélia) e Cândido Teixeira, entre 
outros. 
-Manuel Van-Dúnem: como suportou, 

como conseguiu suportar tudo isfõo, sem 
enlouquecer? 
-Não sei.. não sei. Ficaram mUitos, uns 

mortos à fome e à !>ede oue era o método mo-
çarn':licano (da PIDE! de tortura, outros de 
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doença, outros mesmo eniouqueceram ... O •ai 
inspector Santos Correia deixou uma vez orrer 
um criado por faltar uma faca no faquei o que 
naquela casa se confena todos os diãs. t.. faca 
tinha caído para trás do fogilo, e só se teu po: 
isso, uma semana mais tarde, auando ur:1 neve 
criado entrou e começou a faz.er limpeza à co-
zinha. O inspector telefonou parfl a Machava E 
informar que já podiam libertar o criaco q~·:? 

desde o desaparecirpento da faca &stav<: s'::i:~ 

comer nem beber. i:õcomunicável. Wlo te 
preciso libertá-lo, afim:i e!e já estnva l:•re ... 
-Morto? 
-Morto. A fome e à seda por ca<Jsa de··-~ 

faca. 
!:sforço-me por vencer um silãncio r•e:~osa. G 

caso, relõtado com l::rutal simplicidade, um err;re 
milhares, é mais uma marca e ferro-a·fogo que 
atinge todos nós. Mil anos qu.e viva, !\t.anuci 
Van-Dúnem não conseguirá arrõncar de si a 
morte de camaradas, de amigos, os gritos de 
uma criança que dilaceraram a sua primeira noite 
de prisão no lbo, a primeire de muitag noites. os 
primeiros de muitos gritos. 
-E aaora? 
-Continuo a ser . pela independência 

absoluta, pela paz e pelo p~ogresso de Mo-
çambique, Angola, Guiné. por uma !:oc:edade 
multi-racial  onde têm lugar todos os que o 
quiserem e saibam merecê-lo. Em Mocambi~~_;e 

a acção está a ser extr60I dinár;a ber:: en-
caminhada. Os mo ,;cnentos extremist:;s FICO e 
GUMO (o primeiro represen:ativo de L'ma 

minoria capita:is·•z o segundo de tend?,rdas ,:·::c-
colonialistas, apoia"o por f rças de é r· ;;c 
regime) e tão condenados ao fracasso. JCii:'.§. 
Simeão foi desmascarada e agc;a te><3 
inutilmente associar-se aos C·emocratas. Es·,::; 
Movimento é essencialme;,tc hu. anitárõo, 
acima de político. A ele pertencem todc:; os 
estudantes, intelectuais, pretos e o~ar,ccs. 

Forõm os Democratas c;ue õbr!r.-T es üO:-tes de 
muitas prisões políticas, em i~1oçorlb:que. quem 
ajudou os prisioneiros com toC:cs cs !"~e·os <:O 

seu alcance - n~ édic os, r;.ecir.õm•·õl:os, 
dinheiro, transportes. alojame'lto - rr:·~,irni

zando o scfrimento dos ex-presos pcP:"2os e 
suas famíiias. 
"Não quere pensar o que ~. ~i2 dos 

prisioneiros, dos 800 visionciros du c~lecn Ca-
deia da 1\t.achava, s:: não fosse o auxilio do 
Grupo dcs Democratas cc MoçaT.L'iG~·c:. ,:. 
maior parte deiGs - ccmo era o r.eu c<:~·J -
estavam doemiss;mos. O~.;t~os chegc;\ c - ~v 

suas casas c verifoca' a·n que e;;1 seu --; :· ~r; 
erguiam con!'trurões nro·.r~c:, de cc,.,ero': :r.' e 
até de industriais ... S2 r··:) fossa o <•.:t! crJ:'',.. : 
situecão teria s1do verc<.ot.;:;e.r.·er:~e ~r&g G, 

_:Aao~a? 
-Ago:a? Es10u en Anoola. L'v: . ?os"o 

(1jud?.r a ccnstruir a rr-r.~ a Pá1"'ia ~.r1?i,~.:;~,te. 
......, . 
..-..,. 
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Territoires portugals d'Outre-Mer 

Amnistiés et expulsés par les autorités 

Deux prêtres espagnols dénoncent des massacres 
commis par des troupas rhodésiennes au Mozambique 
Mntlrld. - J'olll l'órt·l:l Mnrl.ln 

lhll' ltfl. ttdo:.~ ltohlos ut l\lfoll1io 
Vnlvonlo r.oou, I.OUH <loux ltf((•:s rto 
t1xmt.o nws, do I'JnHI.II.ut UHJliiHIIOI 
do:; mhmlonu ótrllnR"ót·e:s, Hont lll'l'l-
vt'l:-. lo c11mn.nohn :lli uovunsht'<J 1\ 
Mndrltl, npt·ô:s ovt>lt· pa:;Hó vlng t,-
l.rtJIIi 111111:; da1111 lell Pl'irHliHI <III 
Mnm.mlllquu. f.oH cltlux ml:i:;lun-
nn lros, qui clovn lent COIIlPHmil.t'() 
<lovt1nt lo trllliUULI miiiLtdro <lo 
r.cfUI't11WU Mnl'I)IIUH, 11111, (• L·~ 11111111N-
Lit>~ I e 24 novombru ttL oxpu hu'ns 
lsnrn,\cliiii<Jntttnt du Mmmntblquo, 

A leut· tU'I'Ivéo lJ. Mr1.clrlcl, ll t~ ont 
d óclnré : <<A eli1'a vmt, 'ltolts 1w 
1mvons pas dfJ (}111'/s cléllts '110118 
a;;o11s étó rt11111lslil!s. Nous rrvutl8 
se.u/ument elénonc:J lr:8 massa-
cres pcrpétrt!s rl1m.~ nutre mis-
SÜJ!l do 111uc·tt1!11ntm eu 1971. 
Nutt!J 11'avo11s Jamais úie11 su 
dt: quoi 011 11011s ac:cusail. n r.e 
Pêre Alfonso Vnlverde slgnale : 
« 011 m'a violemment reproc/u! rle 
ne pas <c portuonliser '' mes lide-
lo< », tundls que son cornpnp;non 
n.loute : << On nous a avrusés 
ct'cwoir (llt e11 chat1·c1 qua l e Por-
tugal avait staud l a Dél'lamtton 
d cs li1'0its de l'homme et qu.'an 
Mozambiqne <Ws droits n'étaient 
pas 1'espec:tt!s. >> 
Les mussncres de Mucumbura 

De notro corrospondont 

uont nntot',t·lotii'U fl. eou x <1e Wlrt. 
ynmn. lona prlil.l'OH clónoncc'mlllt, 1\ 
J'('j)l>flllll, (]llll.f.t'O St)J'IOU <lO illiLIIN(],• 
C:l'<'ll e:onmtls oll IIJ'/1. <e T,IJs 7 llt, 
11 wat, <IIHollt-tls, uu paloton do 
soltltct .~ 1>or/.U(IItl.~ tuatcrut ·uiu(lt-sl:v 
1111,11 sW1 ~ lt/ric·atns clrc>IH lr:u locc~/j. 
/tis tlc:J Mnll!llltlo, J(a11llll/!1 C!t An· 
twlio. /.c·.~ vlu/.h111:s c!tulnnt cli:H 
11(1/'S()It11(l8 'JICW/jiq/WH IJ'IIt Oltltt• 
volmtl l1111rs lr:rres. ll l eur tl /.ait 
mTivcl r/e partrl(/t!r lew· 11illt1'1'íltt1'C 
IIVI!O !los (lllll1'1llc:ros ctu l•'ll/tLI MO, 
I .cs 1111/d.ul8 011 t /rt/1. 1l1'C'IWI: ll'mw 
(JI'aluln cruautd. l'lu.slcnrs A/ri· 
CII.[JIS /1LI'I)IIt /1'llJ11léll à C01t11S llo 
liâton i1tsqn'à cc QU.IJ mort H'Cn· 
~u/ve. D'a.utrea t u r ent . horrtl>te. 
m ent 111.ul1lés à la hachc. 7'rots 
jOU1'S plu.~ taTd, uo·tts sommes 
alid11 entcrrer les cadavres. Nous 
avrms ators d énoncé Ies tatts aux 
uutm·ttés. M. 'T'rindarle, aoent de 
la D .G .S. - 1Jircctton aén!lrale 
d e la s'll1·eté, - qui ava'it ordonué 
cette "OJJération >>, et lo lieutrmaut 
Calculo, r:ommmulant du pelo-
tem qut l'e:céeuta, naus n!pondi· 
Teut : <e Un tmTorism(J ne peut 
>I r1lra r:n'/II.IJI!ttu que par tm autre 
ll t errorisme. Si cc ocnre de cho· 

11 H{!fi tJ(>uH 801/lcJlla l'automcw, /1 
11 1111 IJO·t,.H rtJ.~ t a <fu'u rwrt.lr ci•J 
)) M IUJ111/dl7l7'Ct. /,i'Jnltt:;,./1011 .~ à }JI't!· 
11 (l/tC1' 1'/~I!IHI(//l tl .. . C,)'(l(IICl ((11.'11 
» ctrpllu tla ln 1lci/'SO/IIItJ lllllll(lilw 
>> tlo11t vou.~ 111erlc:; c:l qut! l u l'cl r -
ll lll(fctl /I llf(JIU!N, 1'11 1111 ucWt (j'l/11 
» ohl//o11 .~ cta 1>111JII!I', ct 11nu.~ 11<1 
11 601111111 •.~ lllt11 iolJ>Cllt1' 1W1111 OIJC'/1• 
)) j.J(If llt! 11 (!11.11 f'h I /OIIY. )) 
!.o:s prc\l.run oont.lnnttnt : <e J.a 
1"'' ooto/Jro ela ln ·mâmu /111/lcltr, ttlt 
I/1'0it'Po elo Nolclats l'l tt'of/lfll ~< rH 
rhortéuümu entro au Mo;:am/1/Qtw, 
aveo t'uutortMtUon clu rJounerno-
numt jJ01'lltOiti,~ . /l St'}OUI/UI IUW 
Ncnwtue clttus la reJo 1011 1/o 111 u-
euml>ura, /tti .~rmt la i!lta H.~ •J n11:11 
(11tártllcroH du /o' UE.' LI MO, l,t!IJ sol· 
dats tueut l/r! 1JCI llVTtJS 1J(IJJSII /IIi 
qui allatcmt au trrwuil, .~an.~ 'lllt;IIW 
savotr aul tis étrricn ~. A Sl"[:lll· 11 .~ 
exéeuten t une tamtlle un t ére : 
un pausan, sem fils â{J!l c/tJ tll:o 
ans, 11a /tlle marlée dvpuls 1>ou c)t 
encetnto, ses tmls /.Jellc's-/illas 
aveo letas enjants eu lut11 lll!e 
qu'elleH 1JOI'taient sw· le tlcm, 
comme o'eat la coutu111o en li/ri· 
que. 
« Les soldats brllldrt~nt l cs 

1 » ~ --------------~------------------------------. p 'SI 

caclavres et no1t11 p11nw8 voir te 
lcndr:mat11 ctcs m st es d e mmnbre.~ 
lmuwtns qut avalent éld la wolo 
d es /.lammes ct cle.9 sqtw l ettm; .al-
cl1ns. Le 2 uoveml>ro le colmw l 
Cr.(tvetm Lopez, chej eLe ln zo1w, ,eu\~ 

\\llll 

~.s 
0\ll.ii __________________________ _ 

I.O 
sull 

au• •t 
:sal sera 
1as ;e vérêtab~e av.rteur 
cnu s no v r e , o 

~~·es 
,o c manifestations étudiantes ont été relâchées 
1\1 

Qfe envoyé spécio I lhómo. Ellos aont du typo « Klsslnuer 
u'ost sulv/ lul-rntJmo du dous/or " · lq 

1 dana 
~ /UVOir 

1 orlée 

1~ppo

los " 
~tple· 
m ols 
C'out 
tlHIII\ 

"IR.IIil 

A gauoho, los 11nalysee eont porlols 
assaz dlverpontoa. L'un dos prlne:l· 
puux dlrloonnttt, qui no tlunl évlth>cll· 
monl pua à co qu'on olht uon 110111, 
Jupo lu · SlltHIIIOfl •• 1111/lllcltctiiiCI titCIII/ 
/11 111111.11/fO 01) /cl (/fllllfltl (111111/licl/11 
D'OX(lf/1/l() 11111/IIJICI ui /11 I ÚIJ/IIIu 111//1· 
ltlilll <luvult 1111 /IUI!l•ilotll. n u 1u>1rl 
//) t/c)JI (11/IIU e711/ Vllll/c/111 t/11 " /111/'olo/11 

nl'luthuu~ "' •u• uuuu,. ''~'""'"' '-" 

Donucoup do Orooo du mondo 
pollllf]uu Vt.HIIunl tJuno dluoulor cavou 
ln nouvul/u c',qul;lu ol CJJ rJiunl quu III HI 
1111111111 Ulll Plllll jlllllcl 11111 lit lt'HIIItl 
CJIIII 11111 lu llllltllllltrllu, M11111 n ~ lulu · 

111, 11111 ""1111 p/un•'olu, llil cllllorlllt 
111111111 illllllttllu <HIIIIIIIll di! I'Oiilllllltlll 'I 
I 11 1111111111111 V101111, 11•1 lulidlu III jlllll 

• '""" l(oi<l/t "''I IIIHIIII • i' I IIII jlllllllifl 
•\ltHI/1\JIIll <l<JI/hlldulc!I/I!N llfl IJOJil /'<11 

arrive au vtllarJo d o Mueumlmra. 
ll réuntt l es autorlléiJ olvlh1s ot 
mtlltatres ct Ie1tr dit : c ll jcwt 
>> en tinir avec les vlllnoes du 
» Buxo, Nous allons lc!S rascJ1'. 
» Nou.9 avons elmmtJ as~ez ao 
>> tcml)S à la poJmlatton 11uur 
:c> veu r aux .; atdl'lt111/cm/ s ,. 
Cv1iln({CII ol'l on plneo l<:a popu-
11\Lions SOIIS lu Hlii'Vülllltnt!O do 
l'anuéo JlOI'tU[J'itlso pnltl' l oH 
q; protéger l> cln ro·m~LTMO) 
~ ct rmnprc avcJo W11 tf!rroriiJta.v. :o 
Le 4 nnvmnhre un r:nmmanrlo dr. 
quaranta /i(llclalH portii{J(llll 1>rtrmt 
lesqne / 11 liU trouvcnt 1dusl11111'11 
A/rlcalltB, rtrrlvc au villa(lo ct' A n -
tonlo 1Ül11H la zonu c!c1 ll11:m . J.o)ll 
Holrlltlll IIUI'Ort{Jimt tuuteu IIIi! lwll p 
cl1:111tl11 Malumcla 1UIJ(fll'u A 11/IJ/1/o , 
Nmw IWUit/1 1111 11111 ~ tlll rt/lltf/IUIIltl 
11 111/cw /JI (tio r , l.u 111>/IL//Icuulo 
l mw1rl 11'11 11 l'lll11lcl ri" ur•l. ·o /llll lf(J/1 .. 
'III' I/ 1111/IIJlCI/111 c/11 /tl//11/(.c/11 (I/ cl'•' 11" 
/11(1111 11111 n'tt 1'111 tl//1/1'11/ t'l o'CI/1[1111', 
lt lt!IJ 11/1/lfltl(( lt fl/ i/1'/Cl' illlltll 
111111 hll/ltl C'( 'lt!/tl cf,·, (/1'111/c/1/ ,,11, 
'''111111111111 1•/. 1111/un/:1 /1111'11/ 11111/.ta 
1•1(11, ,'1•'11111 1//lfl /CIIII/1/ol. lc'll:r:o/1 1~ 
II'IIJ/111/1/1111' P / II<IIIN l'<ll'tlll/•1 •'11 
(( 11 IIII 11 )/1<1/llllttlltl, J.,s ;tlllllt•c/f ti 
lllt/IU /1111/11 111/1(1/1/loltl 11111 lc1N /1.11/11 
414t.ud. -~~/•1• 4!._4' ,~..,_ J~U~ ,. ~iH.-11 •I 
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lotrmt p11•1 i. o11 qu'on t:lto non 1101n, 
jur111 ln l!lhllllioft • IIH)IIItlttutlo 1/llllil 

mnliro uni Piüii' portÓ Õur -ln~ IÓrulo 
CJIIO our ln mltrolllotto, Mnln oxlolo· 
t-11, nur ootto plonólo, un outorlln· 
rlumo mllltulro onnoml do l'ourrronco ? 
Lt!l 111omont vonu, no raudrn+ll pns 
" fal1o sorl/t los olrors • ? Lon jounos 
ótudlonta oontootnlnlroo on A<>nt por-
ound(m, mnln nn pr( pnronl, oo1110 
douto npr6o lo tróvo doo oo11fl!iouo n, 
à ~ tt\tor • lo BUCC03SOUr do  M. Papn· 
dopouloa. SI la pollco à nouvonu 
pord toute  mosure, tire dana la foule 
ot  rond nóceasalre l'lntervenllon de 
l'orméo, on vorra poUHltre le réglme 
ao durclr et l'lnoorruptlble loannldls 
so rnchor. 

jlf1i.l k qJ/l R'II!J~7fiTêiir"(f7iJ1i!iitr , '~ .• 
Jl Ir.~ nll/i(]r•n rl rntrt•r d011s .'1 
1111c /nrltr. ct jrfa cl1 · ~ (1fi'1Hit/t•.q, 

/11 11/11'11111! nll ln (lf'()lll)o lntl/111/dln 
ll'"~fll /lnn notltlrto t:l lo lll()lmo mlf/· 
/11/r" rlov111! r.o pnrpú111or. Oo nrml 
III rlrltt (lrlllll 1111/ V!!ll/11111 dtr • f?IJfJildtJ• 
fiiJI/1/11/IIr/ • IIII X 1111111111 t>fOf)fl/il, I fi 
d11111111 1oort1/t f'/11'1/o ao mollont on 
lllltl rio 1101111 rtllltohor lo rol, oor 
ohlln, Iro ~u111 mórlto do co Molmo 
hnlnonlllo 11 !llt\ do sn dóú11rrnnoor 
rio lu/ • Pourhtnl, pluoloura commu· 
nlulnn, nnlnmtttonl du portl commu· 
nlnl<t lnlfJr!our, eo n\joulouont du 
t.hnnqnm!lnl oonnldórnble lntorvonu 
ol orolont C11oposor d 'uno nouvolle 
nrnr(lo rln mnnuuuvro. " J o suis 
CrJIIIOIII, /n ~11/11 Ofll/11111110, /o(l C/100119 
rnnomrno11onnt ii I>OIJ()Or •, nouo 
IHtnuto l'un llnn /Jirlgounlo do cotto 
tn11rlnnco, TolltNolo, lo guucho rolévo 
11voo omortumo le pro-omórlcnnlon1o 
rJu nouvornomo11t. • C'ost uo onblnot 

c/'o)(frfJmo dro1t11 et d'amls d6Qus do 
M . f'nt>nrlnpouloll, o1> lo nromlot ml-
nl•llro r111t 1111 ovocol do Cltloooo, 
o(J /'un cfnn prtnclprwx ad/olntn a 
tlM /'nvocnt do /'omúnsnndo rfoo 
I fnllt·Unln, brof, lo IJnlllo q11nal/on 
n'nn' dn nnvo/r lll lo /lato 11 616 fnllo 
o rnrrlnrlorl, fJOIH oxr11rcor loo d6otm 

rio Wr1nhi11!7I011, ou o r>rlorl pom /on 
prtlv,,/; », nonuro ll11 ntllllnnt. l.oo 
rwntliJr" rl'hlll tlr!i orohtlolrunt ln 

Pour l'lnslont du molns, los mlll· 
tnlros font bloo opparemment autour 
du gónéral Ghlzlkl&, el les jeunes 
" kudhafletea • se monlfestent peu. 
Eux ousai allendent que lo réglme 
sorte de l'óqulvoque.' Car 11 s'aglt 
poul·être tout slmplement d'une 
aolullon à la turque, l'armée deve-
nnnt un bureou de placoment pour 
rnlnlalroa, toa onooooont ot los 
dóllouohont li sa guise. C'ost puut-
Oiro lo sons doo prolostollons d'npo-
llllorno dlJ gónórol loonnldls. qui vout 
• roolor à /o r:naorno ~. Quol qu'll 
on ooll, ol l'on on juge por l'oglta-
llon doo mllloux pollttquoa, de 
grnndon monoouvrea onl commonoé. 

PAUL-JEAN FRANCESCHINI. 

Musr:on l!slinm 11m! lc f:01111 d'Üat a dmmé 

Ir! tumvoir aux IJíll'lisans d'un régimc rdus dur 
• 1\ W/\!JIIINtHON, M. OourrJo 

Vou!, porto·pmolo du d(lpnrlornonl 
tl' l IIII, 11 fllll!llfh't, htlltll, do • fOI(!· 
/11/111!/ll r/rli!IIÓIIII elo fonrlomonl • lun 
nlh'•nnllolln, tio ltlrlf)Pnlllo do l'oppo-
nlllrlfl r1111r.qun, uolon lunquólloo lo 
tHIIIJ! rf' l l nl r,(llllro M. l'nt:Jottlopoulon 
11111111• (oito or{llllllnr\ pnr ln C.l.l\. 11 o 
(o(Jflilllllllllt ri L~ IIIO!ltl {]110 lU 1\llliVOIIII 
fJII\1\II•tr ltlllllllllll, M. 1\rllll!llllltil)ll 

""""'"''"IIIIIUion, nlt Clnlh,hot 11 f1 arJt 
1\llfllllirllltll. 

l•1 11111 l11 f!lll'llill 11, ti'nlltllt pltrl, 
fll(llltll ri" fllll flor UI! )II(J!IIIIIIIIt flllr ltJ 
IIOIIVIJIIII llollillltl !1100. ~ Nt/1/n IIVOIIII, 
n t 11 rllt, 1'11111•11flrm tfn mnl11tnolr 
tl11t1 fllfnl/111/'1 1111111111/oto nvo11 lon 11011· 

VIIIIIIW tlllltl""';'" · I" 11111111t/nn rltJ ' " 
flllilll/lfllftJIIIIIII/11 III> RI) flllntl flllfl, " 

• 1\ M(I(H :1 11, l'nrtn1111o 1 1111n 
ro<tlilllll ljllfl III OlliiJI rl'l ltlt rltJ 
•lllrllllltllln 11 don11t\ ln pnuvolr 111111 
" f!lllf/11111111 1/'1111 1111)//11(1 11/flrt rfllf M 
111 1fll'll " n111 /11 fn/t tio •~• f11111o:l ulno· 
111111/lttf/1111 lfllll 11111 111!1oHII11.1 1111111/fr)lt• 
1111/111111 fiUIIII/IIIII•·o IJVII/11111 1101111/tlr!lll• 
/1/1111111111 r>lfti!YI'" ·~ •·. 11 n'wtf f)tl~ 

1111 III, 11]11\1111 l'lllllllll\!1 I""''· fll/11 l'llr• 
tiV1'•11 IIII (/IIIIVU!I tl11 ln IIOUVIIilll jlloltJ 
ll'••llllln 1111•111! tl'tlllll lnltllllll\11!1 rtiCI" 
111111111 

• 11 III C10KIIOLM, ln ffflllvrrr• 
III!IIIHIII •'u11t flll!nOI!flt\ oillltrtlllrml 

contra lo nouvool1 coup d'Etat. Une 
dóclornllon, publlóe à oo aujot, 
olllrrno qu'll oot trOa lmportont CJUe 
lua nouvornomonlo démocrollquoa 
ói/JVont onooro uno fole d'ónornlquo!l 
prolnolttllono oontro lo ·móprln dos 
d1olln l111111nlnn lnn pluo fondnmon-
11\IIX, 

fi l1MUX121.Lt:S, Sir Chrlulophor 
Oo•llllllll, Vlllll pr(uolrfunt tio ln Com· 

lltlnnlnn ''" M11rr.1>6 nom1n11n, 11 rnçu 
illlllll l'lltllillllllttHi notr tio OII>C!l lliiPIÓil 
dor1 Colnlllltnnulo'on nump1\m1t11111 ol l'o 
lrttorml1 do 111 • vlvn r>ro\oor:111mllon • 
do ln Cornmlnnloll. Llnlon un porto-
flnlolo, Olr Chrlntophur Sonmoo a 
IIOUI!finó quo ln Cnmmlnnlon rnnlnto-
nnll nn ponlllon tHIIon lnquolln 11 "" 
111111rnlt ~lrrt quontlon do dóvoloppor 
l'nutJortl d'IIIIIHJO!ntlnn C.E.E.·GI!)co 
" 111111nl /onglrmrf)n quo Jon lllntltu-
tlnllo rft)moorntlqunn n'nuront 1111n 6M 
rt'llnf>/111 11 nn OrtJt/11 ~. 

• 1\ flONN, ln "OIIVIIfiiiiiTifJIIt 
Ollllnl•llilllllllllld 11 fnlt fJIIIIIVrJ dO r>rll· 
cltll\1111 llnnn nnn prnmlorn r.omrllnll· 
lnl111n "'" lo nouvnnu t:nup ri T lnt. 
L 1111 mllloiiH offlolulo, qui ntlonllllnt 
VIIIIIJI!JIIIIIIIt r!n Volr OOtniiiOnt ln 
ollunllntt óvuhmr n, nuull11nont 1111'11 
n'nnll, twnnl toul, d'un chnnuomollt 
rln llflrrtotllrn lntórlnur, qui nrt pooo 
111111 lrt líroblhmo ll'uno rononnnln· 
fiiHJoo rJu nouvbliu gouvornomont. 

l•'r~llt111r' ,q 1'1. mt/tlll/,q /111'1'11/. bn11rh 
VI/.~ . SI'IJ/tJ nno /1'1111110 t·tlus,ql( c~ 
,q'r!chrr]J)JCr l'l nou.n ra.conla. cn , 
dc'la.tl lo ma.ssac;rP.. Lr. sa.111cdt G 
11011.1 11ous rcllrlfmc., .qur lrs lleu:r: 
7J011r r•111t'I'I'M co 11111 rc.çtnlt des 
c·arfnm·t'N. A la 1JOI'Ic elo la Tt.utte 
tl !1 fl1lntt 11.n 7>n1Jfcr : « Notts 
>) SU/11.11U'S rf.c la 28' C011P.JJ(I.(111fc. 
'> Nous t.non.ç et brfl.lous tons ecux 
" qut airlen t lcs terrorfstrs. " 
J .cs m l s.~ l onnnlrcs poursulvcnt 

lcurs nceusn.tlons : <I Pcmrlnnt les 
quinze 7Jrcuriers jours du mois 
d'oetob1·e nos vlllnges ajrieains 
pres du rio Dnek ont été le thé(l-
trc de tortures et de tneries. Di:c-
nc?tj pausam qnt r ejusaient ·de 
tra.hi r le F'RELTMO furent tués de 
sang-jrotrl sous les yeu:r: de plu-
steurs pcrsonnes du village. Un 
tnstitnteur de notre misston, 
M. Darn.l,a.n Conga, avait rejus~ d.e 
dtre 011 se trou.vatcnt les bases du 
F'RET.I MO, qua.tre solda.ts portu-
ga.lp enm.m.encclr ent à le trapper 
nvr·a sadf,qme. J/,q fircnt vcnir sa 
jcm.me rf. ,çc,ç cn/ant.q. Les soldais 
lc {rnppMr:n.t à rnort. n 
Le11 mi.~Hionnn. lrl's rléeld cnt pour 

NoHI d'olll'r cn R.hodPsle. A la. 
fronLicrc !Is furcnt n.rrt\Lós et en-
voy6H 1\ Snllsbury. « Là, n.olts 
ffl.me,, in.l.m'1'0(It'., par lc chef de 
1>Dlict!, qut nou., déclara : 11 • Vons 
» f'f.r.,q clr. 1JOll!lres 11rfltrc.q entll.o-
>> lfqurs qnr ln eommunf.ç1rw a 
trom})t1fl ». Et il. nou.ç 1·cnvoua a.n 
Mo;.-nmllftf'w pnr 11.11 ant011 tnlli-
trdrc rhor t1SII'II.. DI'}J!I.[,ç le to• jan-
!>f:r:r J!J7:! nou.q avtJu.q éll! tncnrerJ-
rc•,ç, Nrm.ç aurlo11 .. q prdf érrJ co?npa-
rn1trc r/c·vant 11n tri/nmal JJlttfôt 
qun rl'r111'll amn/,çlft's. Le,9 mn,qsa-
erc.q rtn Mozam./Jlque, Qlle los Por-
f.11(1af.q n'ol>.qtfnmrt à nlcr, aurnfcut 
1m fl/1·c mf:: cm iour el l'Egltsc de 
Mo.~(I.1JilJiquc a.nrait ainsi 1Jl/. rom-~ 
prc ,çnn. sl/r.ucc. Snr lc,q nent rJvl!- Lfl< 
qw•s que C0111.7Jf.O le Mnza!IIJ.~f~J11!'l Nt'l"'fU 
tro/.9, eru.-c rle tr" !.'ri"!, llc Jono-
Dcllo ct de Tete, dcvntmr t déposer 
cn notm /nllcttr. TJc gou1>ernement 
1JOtlugnf.q a vo11ln SII711Jrirner ttn 
nroct).ç nn coru·,q rtnqucl en fln de 
comptc ll sr•r·a.tt appa m dcvant 
l'Ofllllimz 1)11./Jlfc eommc l e oranrt 
COI/]JOIJ!c, I> JIR ]ll'l~t! l srnt : Cl Nol/.9 
rrimmr.q cfu jonrl. dtt cn:11r l e JJCIIple 
lll>l'lllltaf.q qui r•st !JICI.i 1/lr.. com. me 
Ir! J)('U1JIIl rir• Moznml!fqrw rl'unc 
rlirl.ll/1/.rn 1!1'/ll'l/c. » 
r •1'11 rnl ~~:~ l onhn lt·cfl conclttl'nt : 

ct T.r: 1H'OIIIbllc du Moza.mbfque 
c'.</ s11111Ji o : c:c11t cfllqllantc mflle 
lllallr'.ç 11 7Jo.ç,qr'dcnt. tou.s lcs 
rlrnlt.q, c'cl'rr.çcut. de iont l c11r 1JOfd.9 
ll ~rr 1101>11/atfnn ctrr lwtt 111.1/lfo1!s 
cl Afrlr;t~ lu ,q rtut 11'ont, cu :c, att· 
mm àmll. J.c l'orl.n(la.l n'cst 
1m., Ir• .9t:nl /n71l.lf. ll Jnut anssl 
1!011:1/rll'rr·r la rr·,q1J01/ .. ,nltflltd des 
r'III/I.JJtl.flllfr•1 lnfcma.tirm.n/r•.q qul 
1'.1'Jtlolt c·ut. lc.q riclrc.ç,q(',q d~t terrt-
tolrc!, co11J111n 1mr c.-rr·mple ccll/a 
qui . co11Mr'nft. nr:t.nrllcm.cnt le 
llfnTilfll' lln Crrl>ora. -/Ja,qHa cwec 
rfr•,q 1 rrpl/mr.1: rt.//nlltfiiH!.ç, ttalie11s, 
mr(1/al.~ ri. rl'Afrlquc riu. Snd. Lo 
Mo:.:miiiJfflllo 1JOIIITrril rlcmrnfr une 
r:olrmlc rlt•,, cornpngute.~ 111.1/ltfnct-
tlourrlr:s. " Ila nCflrllll'llt : a Tont 
1 /rfr•flf?l a. cm /ond. dtt eamr 
l rmwur tfrt l'fuclr!pcndnnec. Notis 
e7'0IIrm.q rnw l n I•'nRIJIMO cst rtn 
mottVC11Wnt da libératto11 1ustc. 11 

JOSE ANTONIO NOVAIS, 
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UNE ENQUETE D'AQUINO DE BRAGANÇA 

LE CERCUEIL o'AMILCAR CABRAL PORTÉ SUR UN CANON LOURO. 

La mort d'un homme n'atteindra  pas la puissance du mouvement. 

LE COMPLOT CONTRE 

Comment Cabral a été abattu e Le véritable cerveau du complot 

e Le rôle des trois groupes de la conspiration • Les conjurés 

chez Sékou Touré • La trahison, à Bissao, de Raphael 

Barbosa, premier président du P.A.l G. C. • L 'inliltration 

ennemie Jans les services de sécurité et les télécommunications 

• Conakry bouclé en 30 minutes • Poursuite en mer • 

La capture des mutins e L 'échec du coup de force e 
8 Lundi 19 février 1973 
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Céder est /e tr1but de l'expérimentation. 
Résister est /e propre de notre production. 

Depuis cinquante ans et plus, naus 
construisons des camions, des autobus 
et des autocars. Naus /es 
perfectionnons sans cesse grâce aux 
essais que naus /eur faisons subir. 

A vant de lance r un nouveau modele, 
naus soumettons nos prototypes aux 
tests les plus séveres (sur route, sur 
tous terrains, en /aboratoire). 
La moindre piece qui casse, tout ce qui 
ne résiste pas est aussitôt examiné, 
renforcé, modifié. Pour répondre aux 
nouvelles exigences, naus mettons 
cunstamment au point de nouveaux 
tests dont les conditions sont encare 
ptus dures que les conditions de travai/ 
les plus pénibles. 
Ainsi, notre technique de fabrication 
ne cesse de se perfectionner et de se 
maintenir à f'avant-garde. 
Voilà pourquoi Fiat est toujours 
rentable. 

Fiat 697NP 
Puissance et robustesse. 
Conçu pour travaux rudes. 
2 ponts moteurs, 260 eh (0/N). 

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

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

Dans 150 pays du monde: 

/IIIBII Turin ( ltalie) 
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LES DERNIERS ADIEUX AU STADE DE CONAKRY. 

L' A frique tout entiere ... 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI AFRICAIN POUR L'INDÉPENDANCE DE LA GUINÉE 

ET DU CAP-VERT (P.A.I.G.C.) 

Le Parti a jormé des milliers de militants. 

le complot contre l~frique 

Apres l' assassinat d' Amilcar 
Cabral, « Afrique-Asie » a été 
le seul journal international 
autorisé p~les Guinéens à pro-
céder, sur place, à une enquête. 
A Conakry, notre envoyé spé-
cial, Aquino de Bragança, a 
vécu pendant trais semaines 
avec les d i r i g e a n t s du 
P.A.I.G.C., auxquels s' étaient 
joints les commandants de l'in-
térieur. Il a suivi de pres les 
travaux de la commission d' en-
quê te préliminaire au cours 
de laquelle 465 personnes ont 
été interrogées, 43 convain-
cues de participation, 9 de com-
plicité, 42 restant suspectes. 

A Le 15 janvier dernier, Amilcar 
W Cabral, secrétaire général du 
P.A.I.G.C., regagne Conakry, venant 
d'Accra, ou ii a assisté à une réunion 
du Comité de Libération de I'O.U.A. 

Grâce à l'aide fraternelle du Parti et 
du gouvernement guinéens, les combat-
tants du P.A.I.G.C. disposent librement 
d'une base arriere en Guinée, avec no-
tamment, dans la capitale, des services, 
des résidences et des facilités portuaires 
pour leur flottille. 
Ce jour-là donc, arrivant à Conakry, 

Cabral constate avec étonnement qu'une 
des barges du P.A.I.G.C., qui aurait dfi 
faire route vers la Guinée-Bissao avec un 
chargement d'armes pour les régions 
libérées, se trouve toujours à soo poste 
d'amarrage. 
Le commandant Joaquim da Costa, 

officier de la vedette qui devait la re-
morquer, est convoqué. 
« Pourquoi n'avez-vous pas exécuté les 

directives du conseil de guerre ? de-
mande Cabral. 
- Le moteur du bateau est en panne. 
- Pressez-vous, insiste Cabral. Les 

commandants de l'intérieur attendent les 
armes pour déclencher une offensive 
décisive. » 
En réalité, le compte à rebours a 

déjà commencé. 
Da Costa fait partie du complot. II 
attend Ies directives de son complice, 
Inocencio Kany, autre commandant de 
vedette. II sait quelle sera sa mission. 

g Au seuil de l'année 1973, en effet, 
'ê année décisive selon les plans des colo-
<t 
"' nialistes portugais, tous les pions sont en 
5 place. 
àJ La D.G.S./P.I.D.E. (services secrets 

~ 

N° 24 Afrique-Asie 9 
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portugais) a puisé un peu partout, et 
depuis plusieurs années, pour engager 
des agents guinéens et les introduire dans 
!e mouvement de résistance. A venturiers, 
prisonniers circonvenus, vieux mi'litants 
fatigués, aigris et mécontents... Sans 
doute ne sont-ils pas nombreux par rap-
port à la masse des combattants et de 
leurs cadres. Ce qui est grave, c'est que 
certains ont accédé à des postes essen-
tiels, voire à des responsabilités impor-
tantes. Ce qui est plus grave, c'est qu'Hs 
sont parvenus à tromper la confiance 
de la direction du Parti et de son secré-
taire général. 

Des phares dans la nuit 

Ce samedi soir 20 janvier, Joaquim 
Chissano, membre du comité exécutif 
du Frelimo, de passage à Conakry, donne 
une conférence à l'Ecole des cadres du 
P .A.I.G.C. Naturellement, cet événement 
retiendra, pour la soirée, un grand nom-
bre de militants et de responsables. 
Cabral, cependant, n'y sera pas. II 

assiste, avec sa femme, à une réception 
à l'ambassade de Pologne. Aristides 
Pereira, son adjoint, n'y est pas non plus. 
Il est resté à son bureau, ou ii attend !e 
retour de Cabral, prévu pour 23 heures. 
C'est à peu pres vers cette heure-là 

que Cabral, accompagné de soo épouse, 
Ana Maria, quitte l'ambassade de Polo-
gne, au volant de la Volkswagen qu'il 
conduit lui-même. 

A CONAKRY, PENDANT LES OBSEQUES. 
Le président Ahmed Sékou Touré. A sa droite, Mme Amílcar Cabral et Aristides Pereira, 

!e plus proche collaborateur d'Amilcar. A sa gauche, Luis Cabral. 

Le militant africain est assez serein 

re~~~~sdMcienoommuci~~des ~~~~~~~~~~==~=!J~;:~--,~-~~~~-~?~-;1 front intérieurs confirment que les trou- , lB 
pes du P.A.I.G.C. conservent l'initiative R E P. O U 
des combats. Les récentes modifications 
apportées dans les structures de la direc- M  A  L 1 
tion du Parti par !e comité exécutif 
de la lutte, qui s'est réuni à Boké (Guinée-
Conakry), vont permettre de donner un 
nouvel élan à l'offensive. La derniere réu-
níon de l'O.U.A. a _été favorable aux 
combattants guinéens. Et, surtout, l'As-
semblée populaire, qui  vient d'être élue 
dans les territoires libérés, va proclamer 
la souveraineté de la Guinée. De tres 
nombreux Etats, africains et autres, ont 
promis une reconnaissance immédiwte. 
La route de Ratoma est tranquille et 

la Volkswagen file dans Ia nuit.. La 
résidence est !à, toute proche. Mais, sou-
dain, !e conducteur est aveuglé par les 
phares d'une voiture. Cabral s'étonne et, 
reconnaissant une jeep du Parti, arrête 
sa voiture et descend. 
« Qu'est-ce que c'est?,. 

Trois hommes sortent de la voiture 
militaire et braquent leurs armes vers le 
secrétaire général. Celui qui semble diri-
ger l'opération, Cabral le connalt bien. 
C'est Inocencio Kani, un vétéran, qui a 
été l'un des commandants de la Marine 
et qui, certes, depuis,  a eu des pro-
blemes... · 

10 Lundi 19 février  1973 

o km. 
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« Suis-nous », <liot Inocencio Kani. 
Cabral refuse et appelle la garde qui 

doit veiller sur Ia résidence. 
II n'y a plus de garde. 
Nabonia, dit «Batia», qui est mem-

bre de Ia garde personnelle du secrétariat 
général, avait informé les conjurés du 
programme de Ia soirée. Ils savent que 
Cabral est seul ; que Pereira l'attend 
dans son bureau et que Ies autres mili-
tants sont retenus à Ia conférence des 
Mozambicains. 
«Monte, répete Inocencio, sinon nous 

allons t'emmener de force. » 
L'un des agresseurs s'avance avec une 

carde. 
« V ous ne m' aurez pas comme ça, 

lance ·Cabral. Jamais personne n'a pu me 
ligoter ... Et jamais je n'ai accepté qu'on 
ligote les awres ... Nous nous sommes 
battus précisément pour briser [es 
chalnes ... » 
La peur et le trouble se dessinent sur 

Ie visage de Kani. Mais ii est trop tard. 
II hésite un moment, puis leve son 
arme et tire, presque à bout portant. 
Atteint au foie, Cabral s'écroule sur la 

route et saigne abondamment. 
Jnocencio Kani disparait alors un 

moment, sans doute pour informer ses 
complices de Ia tournure des événements. 
Ccpendant, sur la route ou une ftaque 

de sang s'élargit, Cabral se redresse. 
L'homme n'est pas mort. Le chef est 
encore lucide. 
11 s'adresse au...: dcux autres, rest·~s 

imrnobiles, pour une ultime tentative. 

« Achevez-lé ! ». 

« Pourquoi, camarades ? S'il y a des 
divergences, il faut discuter ... Le Parti 
nous a enseigné ... 
- Comment ? Tu parles encare ? » 

gronde Kani qui revient soudainement. 
II fait un signe : 
« Achevez-le ! Vite. » 
Une courte rafale. Cabral, frappé à la 

tête, retombe. Mort. Ana Maria, terro-
risée et impuissante, a . suivi toute· la 
scene depuis Ia voiture ou elle était 
restée. 
« Amenez-la à la «Montanha», or-

donne Kani. 
La «Montanha», c'est Ia prison du 

P.A.I.G.C. La jeep démarre à toute vi-
tesse. 
D'autres actions avaient déjà com-

mencé. Peu avant 11 heures, les conjurés 
s'étàient emparés par surprise d'Aristides 
Pereira, secrétaire général adjoint, qui 
travaillait dans son bureau. 
C'est Mamadou N'Diaye en personne, 

membre des services de sécurité et chef 
des gardiens, qui s'en saisit et Ie ligote. 
Et tandis que plusieurs détenus - qui 

sont des responsables importants de la 
sédition - sont Iibérés, on enferme Ana 
Maria et d'autres dirigeants fideles, dont 
Vasco Cabral et José Araujo. 

« Vous serez fusillés à 6 heures du 
matin », leur disent les mutins. 
Pour l'instant, ils ont beaucoup d'au-

tres choses à faire. D'autant plus que 
Ieur plan commence à gripper. 
Les ordres étaient, en effet, de ne pas 

tuer Cabral mais de l'enlever pour le 
transporter à Bissao. 
Et les coups de feu doivent bien avoir 

été entendus quelque part. 
Jnocencio reprend la direction des 

affaires. 
Aristides Pereira, ligoté, avait été 

chargé dans une voiture qui se dirige 
vers Je port. Tous les véhicules du 
P'.A.I.G.C. sont pourvus d'une plaque 

Points de repe're ... 
CONCEPTION ET ORGANISATION 

le complot contre l~frique 

spéciale (F.F.) qui leur permet, selon un 
accord avec Ies dirigeants de Conakry, 
de circuler librement. Les barrages de 
l'armée, de Ia police et de la milice gui-
néennes sont donc franchis sans en-
combre. 
Inocencio Kani arrive à son tour sur 

le port et constate que les ordres ont 
été exécutés. 
Pereira a été transféré sur <la vedette 

no 4  - commandant Joaquim da 
Costa - qui a appareillé, tous feux 
éteints, et remarque une barge chargée 
d'armes. 
L'assassin de Cabral prend Je comman-

dement de la vedette no  7 et quitte !e 
.... 

Un groupe opérationnel portugais composé de quatre  officiers  supérieurs  était 
chargé de l'organisation et  du contrôle du complot: 

- /e vice-amiral Pereira Crespo, ministre de la Marine ; 
/e général Costa Gomes, chef d'état-major interarmes; 

- /e général Spino/a, gouverneur militaire de la Guinée-Bissao; 
- /e major Paes, chef de La D.G.S.IP.I.D.E. 
Le 23 décembre, Crespo s'est rendu à Bissao 01~ ii a conféré avec Spinola. 

Quelques jours plus tard, c'est Costa Gomes qui /ui succ·ede à Bissao. C'est alar~ 

que la date du complot a été finalement fixée au 20 junvier.  Le  jour « J » prévu 
à L'origine au I5 décembre aurait été modifié en raison du départ de Cabral pour 
assister à la réunion de I'O.U.A. à  A cera et  des incertitudes qui p/anaient sur la 
date de son retour à Conakry. 

PRINCIPAUX EXECUTANTS 
RAPHAEL BARBOSA : ancien président du P.A.I.G.C., ral/ié  à  la  nouve/Le stra-
tégie néo-coloniale portugaise. 
MAMADOU TOURE (dit « M amo ») : ancien  membre  du  comité central du 
P.A .I.G.C. avant /e  déc/enchem ent de la /utte armée. Infiltre la base du P.A .I.G.C. 
à Conakry en 1971, apres s'être ral/ié aux theses portugaises.  D émasqué  et arrêté 
par /e P.A.J.G.C. en 1972. 
ARISTIDES BARBOSA :  agent portugais  de la P.I.D.E . infiltré au camp de 
concentration de Tarrafal pour gagner la confiance des détenus  nationa/istes. 
Démasqué et arrêté (avec « M orno») par /e P.A.I.G .C . en 1972. 
JOAO TOMAZ :  m embre du P.A .I.G.C. des sa création,  m embre du comité central 
et syndicaliste jusqu'à son arrestation  à Kundara,  région fronta/iere au nord de la 
R épub/ique  de Guinée par les services de sécurité du P.A .J.G.C., sous /'inculpation 
de collusion avec  /es Portugais. Condanwé à dix ans de  réc/usion puis amnistié  en 
aoílt 1972. 
SOARES DA GAMA :  m embre du P.A.I.G.C. des /e  début de la /utte  armée, 
commandant d'opérations Jur /e front sud avant d'étre re/evé de son commandement. 
Commissaire politique  de La Marine jusqu'en  aoút 1971, puis limogé pour une 
affaire de corruption. Une enquête à son sujet  était en cours. 

'MA.MADOU N 'DIAYE: ancien commandant du P.A .I.G.C. sur divers fronts pen-
dant p/usieurs années, b/essé deux fois grievem ent, .wigné dans les hôpitaux  des 
pays socia/istes. Sa condition physique  ne lui permettunt plus d'assum er  des tâches 
de  combat, ii est muté aux services de sécurité que dirige personnel/em ent Aristides 
Pereira. 11 semble diffici/e, à /'heure actuei/e, d'exp/iquer son ralliem ent à /'ennemi. 
KODA NABONIA (dit «Batia») :  m embre  de la garde personnelle d'Amilcar 
Cabral.  Se  suicide apres des aveux complets. 
VALENTINO MANGANA :  agent des  services portugais /orsqu'il « déserte » 
l'armée portugai:,e. Grâce  à la complicité  de  Soares da Gama, ii se voit promu 
commandant adjoint de la vedette N• 5. · 

« NENE » : un des responsables  des  télécommunic:ations  du  P.A .I.G .C. C o/labore 
étroitement avec les conspirateurs dar1s leurs contacts régu/iers avec Bissao. 

INOCENCIO KANI : rallié au P.A.I.G.C. des sa création. M em bre  du comité 
exécutif de la lutte, ii en  est exc/u en aoat 197 1 par Ull vote unanime, est  déchargé 
de sa participation au comité triparti/e qui dirigeait la Marine. Assume depuis  /e 
commandement d'une vedette. 

C'est lui qui va tuer Cabral. 
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port accompagné de la n• 5. La fiottille 
prend !e large. Les services du port gui-
néen les connaissent bien et ne bougent 
pas. 
Cependant, à terre, les coups de feu 

avaient en effet été entendus. Le com-
mandant Oswaldo Vieira, membre du 
conseil de guerre, qui réside non Join de 
là, prend son arme. Une infirmiêre arrive, 
elle aussi. Elle aperçoit le corps d' Amil-
car Cabral. Le pouls ne bat plus. 
«II est mort », dit-elle. 
On ramasse, dans I'affolement, les 

lunettes du dirigeant et un papier, une 
Jettre qu'il avait commencé à écrire 
pour sa filie... et des notes pour un 
ouvrage qu'il préparait. 
A ce moment, ii arrive beaucoup de 

monde, d'autant que Jes assistants de la 
conférence mozambicaine rentrent main-
tenant chez eux. 11 regne une  certaine 
confusion. 
C'est seulement deux heures aprês 

qu'Ana Maria Cabral et ses deux compa-
gnons seront libérés. 
Mais, des 23 h 30, !e président Ahmed 

Sékou Touré est informé. Lorsque, un 
peu plus tard, Oscar Oramas, ambassa-
deur de Cuba, téléphone au président 
pour !ui dire qu'il a appris l'assassinat 
de Cabral, son interlocuteur !ui répond 
en  effet qu'il est déjà au courant. 
Premier réfiexe : ordre est donné par 

Sékou Touré à la direction du port d'in-
terdire tout départ. Mais, répondent les 
responsables, trois vedettes du P.A.I.G.C. 
sont déjà parties. Ordre est donné de 
les prendre en chasse. En même temps, 
avec une rapidité exemplaire, les forces 
guinéennes bouclent la capitale. 
A minuit, Conakry est  isolé. L'armée 

ri est mise en alerte aux frontieres. Les 

·······················I!~:JI··········c:i forces aériennes prennent l'air. Ce sont 
LE DERNIER SALUT A.U c \MARADE. 

Les m embres du C omité ceJitral de la Lutte. On, reconnalt, à l'extrêm e  gauche, 
M. Turpin, représentant du P.A.L\G .C. à Alger. 
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~ M. Mohamed 
BENYAIHA. 

Une stratégie globale 

« Nous avons pu avoir une idée exacte d'une manreuvre 
diabolique de l'impérialisme contre la révolution de la 
Guinée-Bissao et des iles du Cap-Vert, une entreprise 
criminelle qui ne tendait pas seulement à tuer le combat-
tant Amílcar Cabral mais qui visait beaucoup plus Ioin, 
vers des aboutissements politiques inavouables. 
« Je peux même dire que cette manreuvre ne visait pas 

uniquement la Guinée-Bissao et Ies iles du Cap-Vert mais 
entrait dans une stratégie globale tendant à consolider la 
mainmise de l'impérialisme sur I' Afrique. Mais cette 
~ru~nreuvre a échoué completement. 
« Nous devons d'abord, en tant qu' Africains, rendre un 

hommage à la révolution guinéenne et à son président 
Sékou Touré pour l'ensemble des mesures qu'ils ont immé-
diatement prises pour pouvoir contrecarrer l'action qui a 
été menée par les impérialistes portugais. 
« Nous devons dire aussi qu'au niveau du  front, la lutte 

a non seulement continué mais, depois le début de cette 
semaine, s'est considérablement intensifiée. » 

(M .  M ohamed  B enyahia, enuoyé spécial du présid ent Boumediene 
aux o bseques d' Amilcar  Cabral). 
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d'ailleurs !es « Mig ~ d'une patrouille et 
les radars de surveillance qui vont dé-
couvrir, à l'aube, les bâtiments fugitifs, 
au large de Boké. 
Les vedettes rapides guinéennes, ameu-

tées, les prennent en chasse. 
A  5 heures du matin, ils sont arrai-

sonnés et conduits dans l'estuaire du 
tleuve Nunes, toujours en Guinée-Cona-
kry, tout prês de Boké. 
Da Costa, Inocencio et leurs hommes 

sont arrêtés. 
« Ou est Aristides Pereira? leur de-

mande-t-on. 
- II est déjà que/que part en région 

libérée de Guinée-Bissao », répondent les 
tra'itres avec aplomb. 
Les autorités guinéennes sont cepen-

dant incrédules. 11 y  a !à le commandant 
José Pereira, responsable de la région 
frontaliêre de Guinée-Bissao, qui accom-
pagne le gouverneur de la région. 
On décide donc de fouiller la barge 

d'accompagnement, arraisonnée elle 
aussi, et qui est chargée d'armes. Vers 
midi, on trouve enfin, dans la cale, Aris-
tides Pereira, ligoté, Ies mains en partie 
gangrenées. Celui-ci confirme que ses 
ravisseurs lui avaient dit qu'ils avaient 
l'intention de le Iivrer en « cadeau ~ au 
gouverneur portugais de Bissao, le géné-
ral Spinola. 

La manreuvre déjouée 

Mais le complot est à multiples fa-
cettes. II apparait vite que 1l'objectif était 
beaucoup plus vaste. 
Revenons en effet à cette nuit drama-

tique du 20 au 21 janvier. 
Tandis que Jes événements se pour-

suivent, en mer et dans la ville, un 
groupe de conspirateurs se fait conduire 
auprês du président Sékou Touré. 
II y  a là notamment Mamadou Touré, 

dit «Morno», Aristides Barbosa, João 
Tomaz, Soares da Gama, trois douteux 
personnages qui avaient été éliminés du 
P.A.I.G.C. depuis plusieurs mois. «Mo-
mo » et Aristides Barbosa se trouvaient, 
jusqu'à cette nuit tragique, en prison, 
accusés de trahison. Ils venaient d'être 
libérés par les assassins de Cabral. João 
Tomaz avait été convaincu d'inteHi-
gences avec les Portugais, condamné à 
dix ans de travaux forcés puis amnistié 
à l'occasion du 25" anniversaire du Parti. 
Soares da Gama, en Jiberté provisoire, 
était en instance de jugement pour une 
affaire de corruption. 
Donc, à minuit, le groupe, conduit par 

Je chauffeur Sana Kassama, se présente 
ati bureau du président Sékou Touré. 
C'est « Morno » qui en est le porte-

parole. 
«Naus sommes venus faire part au 

responsable suprême de la Révolution, 
dit-il, que naus venons d'assumer nos 
responsabilités. II fallait écarter Cabral, 

même le tuer s'il le fallait, pour sauver 
notre pays. » 
« Les militants de base, les comman-

dants de l'intérieur, m'ont mandaté, 
ajoute-t-il effrontément, pour assurer la 
direction du P.A.l.G.C. 
Sékou Touré est grave. Le complot, 

monstrueux, !ui appara'it clairement. 
« Je ne veux pas vaus entendre main-

tenant », dit-iL Et ii fait convoquer d'ur-
gence Samora Machel, président du Fre-
limo, qui se trouvait à Conakry en visite 
officielle, et les ambassadeurs amis 
d'Algérie, M. Zitouni, et de Cuba, 
M. Oscar Oramas. 
« Morno » insiste : 
« C e qui s' est passé cette nuit, c' était 

d'abord pour me délivrer de prison. 

le complot contre l~frique 

Certes, les principaux accusés nient 
toute collusion avec les Portugais. Mais 
les autres se mettent à table. La confes-
sion de Valentino Mangana met à nu 
le plan machiavélique de Lisbonne. 

Elle établit de façon précise t)e proces-
sus de l'organisation et de l'application 
de diverses méthodes de subversion 
visant, non pas à l'élimination du secré-
taire général du P.A.I.G.C. mais plutôt 
à la liquidation du mouvement. 

ll explique, en effet, que les autorités 
coloniales portugaises !ui avaient tenu le 
langage suivant : 

« Le Portugal est prêt à accorder aux 
Noirs de la Guinée-Bissao l'indépendance 
à condition q11e: 

AUTOUR DE LA DÉPOUILLE DE CABRAL. 

Des députés venus de l'intérieur. 

- Je vaus ai dit que je ne veux pas 
vaus écouter maintenant. Attendez », 
coupe le Président d'une voix cinglante. 

Déjà, les jeux sont faits. Cabral est 
mort, mais la ville est isolée, Ia mer fer-
mée, les principaux conspirateurs sont 
arrêtés les uns aprês 1les autres. C'est 
l'heure des comptes et du bilan. De l'en-
seignement aussi, qu'il va falloir tirer et 
livrer à l'Afrique et au monde entier. 

Et c'est ainsi qu'à l'initiative du prési-
dent Sékou Touré, le 21 janvier, quelques 
minutes aprês minuit, la commission d'en-
quête préliminaire se réunit à Conakry. 

Elle rassemble les responsables du 
Frelimo, du Parti démocratique de Gui-
née (P.D.G.), auxquels viendront se join-
dre les ambassadeurs de Cuba et d'Al-
gérie. Plus tard, la commission sera élar-
gie à d'autres pays. 

Les traltres, démasqués, vont parler 
pendant douze heures sans interruption. 

«-premierement le P.A.l.G.C. soit 
supprimé, 
« - deuxiemement que tous les Cap-

Verdiens soient exclus de tout mouve-
ment nationaliste, car le Portugal entend 
conserver les 'iles du Cap-Vert, qui 
constituent, pour /ui et ses alliés, une 
base stratégique d'une importance capi-
tule. 
« Ainsi, les Noirs doivent-ils se débar-

rasser de tous les Métis, apres quoi le 
Portugal constituera un gouvernement 
avec ceux qui auront accompli effica-
cement cette mission. Et les forces por-
tugaises se repliant dans les 'iles du Cap-
V ert apporteraient toute coopération 
aux Noirs de Guinée-Bissao pour assurer 
leur protection. » 
Mangana précise que certains respon-

sables ont été sensibles à cette promesse 
des coloniaJistes portugais et se sont, en 
conséquence, organisés en vue d'exécuter 
les tâches à eux assignées. 

..... 
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Les trois groupes 
de la conspiration 

Trais groupes, à des niveaux dif-
férents, ont participé à I' exécution du 
complot : 
Le premier groupe étair composé 

d'anciens militants de la période pré-
révolutionnaire du P.A .l.G.C. recru-
tés par les services secrets portugais 
à Bissao. Leur leader était Raphael 
Barbosa, ancien président du 
P.A.I.G.C. San principal exécutant 
était Mamadou Touré, dit « Morno ~ -

Le second groupe comprenait des 
éléments du P.A .I.G .C. vivant à Co-
nakry qui, corrompus ou usés par la 
guerre, étaient devenus des proies 
faciles aux recruteurs des agents por-
tugais. Parmi eux : /'assassin de Ca-
bral, lnocencio Kani, N'Diaye, To-
maz, Soares da Gama, Nabonia, etc. 
Le troisieme groupe comprenait 

des spécialistes indigenes de la contre-
guéril/a formés dans les meilleurs cen-
tres de l'O.T.A .N. et qui rejoignirent 
/e P.A.I.G.C. comme « déserteurs » 
de /'armée co/oniale. 

C'est alors que des infiltrations ont été 
organisées dans les rangs du P.A.I.G.C. 
Des agents (noirs) de la P.I.D.E./D.G.S., 
se présentant toujours comme des déser-
teurs de l'armée coloniale et comme des 
nationalistes convaincus, sont utilisés à 
cet effet. 

Cette déposition de Mangana est 
confirmée et complétée par celle de Lan-
sana Bangoura, autre rallié de derniere 
heure, qui explique les détai·ls d'un plan 
d'agression préparé à •la fois contre la 
République de Guinée et contre les 
Républiques de Tanzanie et de Zambie. 
II était prévu de fomenter des désordres 
dans les trois pays, à la faveur de l'ac-
tion subversive des traltres infiltrés dans 
!e P.A.I.G.C., dans !e Freiii;Ilo et dans 
le M.P.L.A. 

A la faveur de la confusion ainsi créée 
à l'intérieur de ces trois pays, des atta-
ques aériennes, maritimes et terrestres 
étaient envisagées. 

Au même moment, une grande offen-
sive devait être déclenchée par les for-
ces portugaises contre 4es zones libérées 
en Guinée-Bissao, au Mozambique et en 
Angola. 

L'année 1973 était considérée, selon la 
stratégie du fascisme portugais, comme 
l'année décisive pour la liquidation des 
mouvements de libération nationale. 

Et voici « Néné », l'un des respon-
sables des télécommunications du 
P.A.I.G.C. ! Mis devant l'évidence, ii 
avoue qu'il avait déjà communiqué par 
radio, à Bissao, la liquidation de 
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1' « homme grand » (Cabral). Ses aveux 
apportent la preuve indubitable que les 
conjurés étaient totalement manipulés 
par les services portugais et que Mama-
dou Touré, « Morno», en était, semble-
t-il, le délégué à Conakry. 
Un autre trattre, Nabonia, dit « Ba-
tia», était membre de la garde person-
neHe de Cabral. C'est lui qui avait donné 
aux assassins le programme des uns et 
des autres pour la soirée fatale. Il s'effon-
dre littéralement. Il avait toujours eu 
l'entiere confiance d'Amilcar Cabral. 
C'est lui qui demande que ses aveux 
soient enregistrés. Il cite les noms de ses 
complices, précise les Iiaisons avec Ies 
services de Spinola. 
Le Iendemain, apres avoir déjeuné, 

sous bonne garde, avec ses codétenus, ii 
demande à se rendre aux toilettes. Arrivé 
devant une sentinelle, ii bondit brusque-
ment sur !e milicien qu'il balance par la 
fenêtre, s'empare d'un fusil « AK » qu'il 
retourne contre Iui, et tire. Il mourra à 
l'hôpital. 
Inocencio Kani, l'assassin de Cabral, 

arrêté, !ui aussi, en mer avec les vingt 
et un hommes qui !ui avaient obéi, avoue 
en cherchant des excuses dérisoires : 
« J' ai abattu Cabral, dit-il, pare e qu'il 

avait porté la main à sa poche pour tirer 
son pistolet. (Hélas ! Cabral n'était, ce 
jour-là, pas armé.) Nous ne devions pas 
/e t,uer », précise-t-il. 
Son mobile ? 11 faut chercher dans sa 

vie agitée. Instituteur catholique, il avait 
rejoint le mouvement à la veille du dé-
clenchement de la Iutte armée. Il y acquit 
des responsabilités. Mais, apres quelques 
années de lutte, l'homme était usé. II 
n'était plus à la hauteur de sa rnission. 
C'est Cabral qui insiste, en 1967 - avec 
ce souci de sauver les hommes qui 
!'anima sans cesse -, pour qu'Inocencio 
soit appelé à d'autres tâches : renforcer 
la marine de la Guinée-Bissao. C'est 
alors 1' Académie na vale soviétique, ou ii 
est envoyé en stage, le retour à la tête 
d'un comité tripartite qui dirige la Ma-
rine, l'entrée au comité exécutif de la 
lutte. 

Les véritables conspirateurs 

En 1971, c'est la chute. 11 est exolu, 
à l'unanimité, du comité exécutif et se 
voit, en même temps, reprocher d'avoir 
trempé dans la vente d'un moteur naval. 
Inocencio nie. Une enquête supplémen-
taire est ouverte. En attendant, Cabral 
!ui confie, provisoirement, !e commande-
ment d'une vedette. 
Tel est l'homme qui va le tuer. 
Pourtant, il n'est que le bras armé par 

les conspirateurs. Le bras qui était com-
mandé par le principal exécutant, en-
voyé dix-huit mois plus tôt par Bissao à 
Conakry: Mamadou Touré, dit «Morno». 

Cet ancien barman, qui a aujourd'hui 
33 ans, fut un membre du comité central 
du P.A.I.G.C. avant le début de la !utte 
armée. Le 13 mars 1962, « Morno » est 
arrêté par la P.I.D.E. dans une « plan-
que » à Bissao. 
C'était alors un activiste courageux et 
responsable de la 3• zone de la capitale 
et un agent de Jiaison avec la direction, 
établie à Conakry, en République de 
Guinée. 
J ugé sommairement par un tribunal 

militaire portugais, « Morno » est 
condamné à huit années de travaux for-
cés et envoyé au sinistre camp de Tar-
rafal - dans l'tle de São Tiago de l'ar-
chipel du Cap-Vert. C'est là qu'il ren-
contre un personnage qui va jouer un 
rôle décisif dans sa carriere future de ... 
traltre. C'est Aristides Barbosa, 30 ans, 
un agent portugais introduit dans !e camp 
de concentration de Tarrafal pour ga-
gner la confiance des nationalistes. 
Expert dans l'action psychologique, il 
s'affirme três actif et fait un travai! inten-
sif d'éducation politique, de Jutte contre 
l'analphabétisme parrni les détenus du 
P.A.l.G.C. qui se trouvaient dans .Je 
camp. Vite, il devient I'ami de « Morno » 
qu'il réussit à recruter pour Jes services 
secrets portugais. 
« Amnistiés » par le gouverneur Spi-

nola en 1970, « Morno » et Aristides 
Barbosa retournent à Bissao pour se 
mettre à la disposition des autorités por-

Premieres tentatives 
Le complot du 20 janvier, qui de-

vai/ coi:tter la vie à Amilcm· Cabral, 
n'a pas été /e premier organisé par 
les services secrets portugais contre 
/e secrétaire général du P.A.l.G.C. 
Plusieurs /'ont précédé mais la vigi-
lance des services de sécurité du 
Parti avait toujours permis de les dé-
celer à temps. 

A vam le 20 janvier, Cabral avait 
/ai/li être abattu par un tir de ba-
zooka /ors d'un de ses passages à 
Dakar. Si ce/te tentative avait réussi, 
/e p/an des conspirateurs visant à li-
quider la direction actuei/e du 
P.A.l.G .C. n'aurait pas changé. Sa 
mise à exécution aurait été tout 
simplement avancée ... 

tugaises. Et c'est à Bissao que « Morno » 
renoue ses contacts avec !e plus impor-
tant personnage de l'affaire : Raphael 
Barbosa (homonyme d'Aristides Bar-
bosa, mais sans aucun lien de parenté). 
Qui est ce dernier ? Comment et pour-

quoi ce prernier président du P.A.I.G.C. 
avait-il rallié les Portugais et accepté de 
participer au complot? 
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A CONAKRY, AU SYMPOSIUM A LA MÉMOIRE DE CABRAL. 
Les dirigeants du P.A.l.G.C. On reconnaít Vasco Cabral et Oswaldo Vieira. 

Fils d'un Cap-Verdien et d'une Gui-
néenne, Raphaei Barbosa, dit « Zain 
Lopes», est contremaltre des travaux 
publics lorsqu'il rejoint le P .A.I.G.C. 
dans les tout premiers temps de la lutte. 
II est bientôt coopté à la présidence du 
petit comité central d'alors. Poste hono-
rifique, sans doute, mais ii n'en est pas 
moins l'un des chefs historiques. II est 
courageux, actif, proche d'Amilcar 
Cabral. 
En 1962, il est arrêté par les Portu-

gais. Pendant sept années, son compor-
tement en prison semblera exemplaire. 
Mais ii est amnistié en 1969. Et voilà 
qu'il se rallie à la politique de collabo-
ration avec l'occupant, celle que ce der-
nier appelle la « politique de la Guinée 
meilleure » fabriquée par le gouverneur 
portugais Spinola. 

En fait, Raphael Barbosa avait été 
« retourné » pendant sa détention. On lui 
avait promis de prendre la tête du pays 
lorsque celui-ci aurait été rendu « auto-
nome » dans le cadre de la communauté 
portugaise. Et qui sait, !ui avait-on laissé 
entendre, ii pourrait un jour conduire 
son pays à une sorte d' « indépendance » 
octroyée sous !e contrôle néo-colonial de 
Lisbonne, à condition qu'il renonce aux 
lles du Cap-Vert. C'est dans cette inten-
tion que Spinola  constitue en sous-main, 
à Bissao, une organisation « bidon » dite 
Front uni de Libération (F.U.L.) sous 
la direction de Raphael Barbosa. 

Avec Raphael Barbosa, «Morno» éta-
blit,  sous la direction des services secrets 

portugais, les détails minutieux du 
complot qui était destiné à renverser la 
direction du P.A.I.G.C., à en prendre la 
releve et à « négocier » ensuite avec 
Lisbonne 1' « indépendance » de la 
Guinée-Bissao. 

Pour cela, il fallait que « Morno » et 
son complice, Aristides Barbosa, rejoi-
gnent Conakry, s'infiltrent au sein du 
P.A.I.G.C., recrutent des partisans parmi 
les corrompus et les ambitieux et, avec 
le soutien de nombreux « déserteurs » 
qui devaient se rallier au P.A.I.G.C. sur 
l'ordre du gouverneur Spinola, préparer 
et exécuter !e plan tracé à Lisbonne et 
à Bissao. 

C'est ce que « Morno » et son 
complice firent en aout 1971. 

« Spinola voulait m'arrêter de nou-
veau », prétend «Morno» des son arri-
vée à Conakry pour justifier sa présence 
inattendue. 

Cabral le reçoit à bras ouverts et l'en-
voie se reposer dans un pays socialiste. 

A son retour, « Morno » fait une cau-
serie sur sa vie au camp de Tarrafal, à 
l'Ecole des cadres du Parti, et conclut par 
un éloge de Raphael Barbosa, homme in-
tegre, dit-il. Certes, ii a fait des décla-
rations en faveur des Portugais, expli-
que-t-il, mais dans des conditions diffi-
ciles : « Elles ne doivent pas, dit « Mo-
mo», être prises à la lettre car je sais 
bien qu'il reste le patriote qu'il a tou-
jours été. » 

Cette tentative de réhabiliter l'ex-pré-

le complot contre l~frique 

sident du Parti, leque! avait été, aupara-
vant, séverement condamné par les mili-
tants, fait l'effet d'une bombe. 

Cabral, cependant, ne tranche pas : 
« Raphaiil, dit-il, a été un homme cou-
rageux. Je le connais bien, son compor-
tement en prison a été tres digne. Il faut 
donc tirer au clair cette situation am-
bigue avant de prendre une position dé-
finitive sur son cas. » 

Mais « Morno » continue son action 
de démobilisation, de subversion. 

II est malinké et musulman. Aux res-
.ponsables foulas et mandingues, qui 
constituent la minorité musulmane, i! dit 
que les Balantes, alliés aux Cap-Verdiens, 
sont un danger pour l'islam. 

Le chef des gardes ! 

Dans des réunions, souvent semi-clan-
destines, il oppose les Guinéens aux 
Cap-Verdiens: «Si Cabral ne tenait pas 

ci tellement à libérer le Cap-Vert, apres dix 
ci années de lutte, répétait-il sans cesse, je 
suis sur que le Portugal renoncerait à la 
Guinée-Bissao et nous serions indépen-
dants ... » 

Fina:lement démasqué par les services 
de sécurité du P .A.I.G.C. en juin 1972, 
ii est arrêté en même temps que son 
complice et proche collaborateur Aris-
tides Barbosa. « Morno » avoue alors 
avoir contacté, entre autres, Inocencio 
Kani et Inacio Soares de Gama, deux 
responsables de la Marine du P.A.I.G.C., 
dans le but de renverser la direction du 
Parti. Mais ces deux derniers nient caté-
goriquement les « calomnies d'un tra'itre 
qui veut salir la Marine ». On les croit. 
D'autant plus qu'il s'agissait d'officiers 
qui avaient longtemps combattu, les 
armes à la main, contre l'occupant por-
tugais. Et puis on savait bien que 
« Morno », voulant semer la confusion, 
avait déjà accusé tant d'autres camara-
des pourtant irréprochables. 

Détenus à la « Montanha » en atten-
dant leur proces, « Morno » et Aristides 
Barbosa poursuivent néanmoins les pré-
paratifs du coup de force. Leurs contacts 
avec Bissao et ·leurs complices sont main-
tenus grâce à l'aide du chef des gardiens, 
Marnadou N'Diaye. 

Et cela jusqu'à la nuit fatidique du 
20 janvier 1973 ... 

AQUINO DE BRAGANÇA 
Copyrigh t « Afriquc-Asie >) 
ct  Aq uino  de Bragança. 

Abonnez-vous à 

"AFRIQUE · AS IE '~ 
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LE PRÉSIDENT SÉKOU TOURÉ AVEC ARISTIDES PEREIRA (A DROTTE) ET LUIS CABRAL (A UAUCHE). 

Les peuples africains de plus en p/us conscients et déterminés. 

SEKOU 
ccÉcrasons les têtes de pont de 
l'impérialisme en Afrique:>J 

Pour être clair, l'impérialisme est froid, logique, ration-
nel, absolu et cohérent dans la défense de ses intérêts 
propres qui ont pour noms le pillage et le viol des peuples. 
Face à cet impérialisme, comment se présente 

I'Afrique ? 
Elle est divisée. 
D'abord, l'impérialisme y  a de nombreuses têtes de 

pont, telles que l'administration coloniale fasciste et raciste 
de l'Afrique du Sud, de la .Rhodésie, des colonies portu-
gaises de la Guinée-Bissao et des iles du Cap-Vert, du 
Mozambique, de !'Angola, de Sao Tomé et Príncipe. [ ... ] 
Ensuite, l'impérialisme a réussi à abuser certains gou-

vernements africains et à bloquer leurs peuples dans la 
réalisation de leur souveraineté, dans la disposition libre 
de leurs ressources naturelles, dans l'exercice de leur res-
ponsabilité en vue de leur devenir. Incontestablement, 
l'impérialisme a réussi à jeter l'étouffoir du néo-colonia-
lisme sur maints de nos pays ayant acquis l'indépendance 
nationale mais n'ayant pas conquis la souveraineté et la 
responsabilité. 

Une nouvelle catégorie d'hommes 

De ce fait, les gouvernements de ces pays, objective-
ment, se comportent en alliés de l'impérialisme. [ ... ] 
Mais ii est également juste de reconnaitre qu'ici comme 

dans le cas des pays encore colonisés, les peuples ne sont 
pas restés inactifs et que, sous leu r action, pi usieurs de ces 
gouvernements néo-colonisés reconsiderent déjà sérieuse-
ment leur position. [ ... ] 
Enfin nous devons observer qu'en Afrique, l'impéria-

lisrfle essaie de créer une cinquieme colonne dans tout 
pays échappant totalement à sa domination. Nous savons 
ce qu'il en a été en République de Guinée, et l'impéria-
lisme sait aussi ce qu'il lui en a cofité d'avoir tenté de 
détruire le régime populaire guinéen par l'action combinée 
de sa « cinquieme colonne ~ et des bandits mercenaires de 
toute couleur qu'il a osé commettre à l'ceuvre crapuleuse 
de nous agresser militairement les 22, 23 et 24 novembre 
1970 à Conakry, et les 25 et 26 novembre 1970 à Koun-
dara et à Gaoual. 
Telle se présente I'Afrique, face à l'impérialisme, une 

Afrique victime de sa division, une Afriqu·e qui, dans cer-

16 Lundi 19 février 1973 

taines de ses parties, fait le jeu de l'impérialisme paT des 
collusions coupables, mais aussi une Afrique dont les 
peuples, de plus en plus conscients et déterminés, engagent 
la lutte décisive contre l'impérialisme et tous ses sup-
pôts.  [ ... ] 
Au fur et à mesure que Jes difficultés apparaissent, car 

la lutte de libération n'est pas une chose facile, nous 
avons à faire face à une nouvelle catégorie d'hommes, 
les déserteurs.  [ ... ] Du camp ennemi, un grand nombre 
de déserteurs nous rejoignent. Ils peuvent être répartis en 
deux catégories : 
a) Ceux qui, par idéal, par conviction, parce qu'ayant 

pris conscience que la cause dans laquelle on les avait 
engagés n'est pas une cause juste, n'est pas une cause 
noble, et tiennent à suivre la  voix de leur conscience, le 
sens de l'histoire. 
b) Ceux qui feignent, les vrais caméléons, les simula-

teurs, Jes agents de l'ennemi camouflés sous Je manteau 
de l'ami. 
Comment les dis.tinguer et queiJe attitude avoir à leur 

égard ? Te! est !e probleme. 
D'abord, ii convient de préciser, et cela n'est que 

justice, que ceux qui rejoignent les rangs des combattants 
de la liberté par option libre, par position politique et 
idéologique et par un acte délibérément assumé, ne sau-
raient être appelés déserteurs avec toute la signification 
de mépris, de trahison, de lâcheté et de déshonneur qui 
s'attache à ce terme. Ceux-ci ont abandonné une cause 
injuste, celle du colonisateur, pour épouser une cause 
historiquement juste, celle des colonisés. Ils doivent être 
intégrés et pleinement associés au noble et juste combat 
pour la liberté du peuple. 
II y en a  d'autres qui, épousant apparemment la cause 

juste, sont à l'entiere et totale solde de l'ennemi. C'est 
la vermine qui pénetre dans un mouvement pour le dévorer 
de l'intérieur, le désagréger. Ils font un travai! de termite ... 
S'ils operent sur un terrain idéologiquement solide, ils 
sont vite démasqués, dénoncés et mis hors d'état de nuire ; 
mais s'ils travaillent en terrain vierge, ils ont des chances 
de semer en vue d'une bonne moisson pour l'ennemi qui 
l'utilise. D'ou Ia nécessité de miner le terrain pour l'ennemi 
en éduquant politiquement et idéologiquement les hommes, 
en les informant, en les mettant en garde, en les aguer-
rissant. 
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RA MACHEL (A DROITE) A VEC LUIS CABRAL ET LE PREMIER 

MINISTRE GUINÉEN BÉAVOGUI AUX OBSEQUES DE CABRAL. 

Naus disposons de /'arme décisive : /e peuple. 

Peuvent êt•re ajoutées à ces demiers les anciens cama-
rades qui ont fait preuve de courage dans la lutte, qui 
ont acquis, grâce à cette lutte et par elle, une large au-
dience au sein des masses et qui sont en conséquence 
écoutés par elles. Si ces camarades, par malheur, sont faits 
prisonniers par l'ennemi et y subissent un lavage ·de cer-
veau, à leur libération, ils peuvent devenir des agents de 
l'ennemi, jouer son jeu, démobiliser les militants en se 
servant de leur infiuence antérieure. Une grande vigilance 
doit donc s'exercer autour de ces deux catégories d'hom-
mes. Ils ne doivent pas être mis directement et librernent 
en contact avec le gros de la troupe, car là ils peuvent 
cultiver insidieusement une haine et une hostilité féroces 
résultant d'un plan méthodiquement dressé par l'ennemi 
et qu'ils ont mission de rnettre à exécution. L'un des 
príncipes sur lesquels s'appuie la dornination étant « diviser 
pour régner », il n'est pas rare que l'irnpérialisme, par 
l'entremise de ces individus, fasse croire aux combattants 
ressortissant à certaines des ethnies cornposant la nation, 
qu'il est prêt à octroyer l'indépendance à leur groupe s'ils 
se séparent des autres ethnies. 

Généralement, ces éléments infiltrés se servent de 
l'état d'ignorance des hornmes en présence, ignorance résul-
tant de la domination coloniale qui a sciemment et savam-
rnent créé, organisé et entretenu l'obscurantisme au niveau 
du colonisé pour mieux l'exploiter. 

Pour une ligne de masse 

[ ... ) C'est pourquoi, parallêlement à la lutte de libération 
et pour éviter que ceux qui détiennent les armes ne les 
tournent contre le peuple, il faut entreprendre une vaste 
et profonde campagne d'éducation et d'enseignement, de 
lutte contre l'analphabétisme, en choisissant résolument la 
ligne de masse et en s'appuyant sur la culture originelle, 
celle propre au peuple. lei, les langues nationales offrent 
une arme tel'rible contre l'impérialisme si, restaurées, elles 
sont écrites et utilisées pour alphabétiser tout le peuple. 

Un mouvement de libération qui négligerait l'éducation 
permanente des masses, leur organisation sur des bases 
idéologiques solides, avancerait plus Jentement et donnerait 
plus de chances à l'ennemi... 

le complot contre l~frique 

SAMORA 

(c Le sens réel 
d'un lâche 

. 
assassznat)J 

Atteignant /e P.A.I.G.C., atteignant la Guinée-Bissao, on 
affaiblirait la République de Guinée, le Mozambique et 
/'Angola. En détruisant /e combat du P.A .I.G.C., on isole-
rait, dans une certaine mesure, la Révolution guinéenne, 
on libérerait des effectifs et du matériel, pour combattre 
au Mozambique et en Angola. 
Voilà /e sens réel de /'assassina/ /âche et haineux 

d'Amilcar Cabral. 
Mais c'est à ce niveau aussi que nous devons dire que 

/'ennemi a été battu. 
Le combat se poursuit, /e P. A. I. G. C. d'Ami/car 
demeure, la ligne politique se maintient, donc ce n'est 
qu'un homme, bien que géant, qui est mort. 
/1 est important pour nous d'en tirer les /eçons .  [ ... ) 
A chaque échec et défaite, l'e111zemi répond par de nou-

velles méthodes et tactiques. 
II nous faut trouver la formule pour dépasser les ma-
nreuvres ennemies, les détecter des /'embryon pour les 
écraser. 
Pour ce faire, nous disposons de /'arme décisive : nous 

avons /e peup/e, i/s n'ont pas et n'auront jamais /e 
peuple. [ ... ] 
II ne s'agit pas d'un combat individuei de /'homme 

enfermé sur soi-même. C'est un combat de masse, ou nous 
nous donnons à la critique populaire et à l'autocritique, 
pour que /eur feu nous purifie, nous rende conscients de 
la voie à suivre, nous remplisse de haine contre les va/eurs 
négatives de la vieil/e société. 
Lorsque naus déclenchons ce processas, d'un côté /'im-

p/antation des structures populaires du pouvoir politique, 
économique el social et, de l'autre, /e combat pour l'acqui-
sition de la nouvelle mentalité et du nouveau comporte-
merlf, nous ouvrons des portes à des contradictions 
sérieuses en notre sein. 
Un mécontentement surgira : tous ceux qui ambition-

naient d' exploiter /e peuple en  remplaçant /e colonia/isme, 
s'opposeront à nous. Des compagnons de la premiere 
heure qui, en principe, acceptent /es buts populaires de 
notre lutte mais qui, en pratique, rejusent /e combat 
interne pour changer leurs valeurs et habitudes, vont 
s'éloigner de nous, au poi'nt de déserter ou même de 
trahir. 
Les succes remportés sur le p/an militaire, la sensation 
de l'imminence de la victoire, accé/erent /e processus de 
mécontentement de la poignée d' éléments frustrés dans 
leurs ambitions et leurs goflts corrompas. 
II se crée dane ainsi la fissure dans nos rangs, par ou 

pénetre l'ennemi colonialiste et impérialiste. 
Les forces réactionnaires, les éléments mécontents, ver-

ront dans /'alliance avec l'ennemi la sauvegarde de leurs 
intérêts mesquins et antipopulaires : /'ennemi, dans cette 
al/iance, trouve /'opportunité d'or pour assener un coup 
morte/ à la révo/ution. 

(Extraits des discours prononcés au symposium 
du 31 janvier 1973, par le chef de I'Etat gui-
néen et par le président du Frelimo pour saluer 
la mérnoire  de Cabral.) 
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JACQUES VIGNES 

AMILCAR CABRAL AVEC JACQUES VIGNES ET AQUINO DE BRAGANÇA. 

Un sens de l'amitié et un respect de l'homme .•. 

LE PRÉsiDENT SÉKOU TOURÉ AVEC LUIS CABRAL. 

ON N1ASSASSINE PAS 
TOUT ,, 

Apres l'enquête préliminaire, Jacques Vignes 
tire les premieres conclusions d'un complot 
qui, malgré le crime, a manqué ses objectifs. 

A L' ignoble assassinat d 'Amilcar 
• Cabral n'était pas plus tôt perpétré 
que déjà commençaient à courir un cer-
tain nombre d'interprétations tendan-
cieuses de l'événement. 
Une fois de plus, comme on l'avait 

fait au lendemain de l'agression du 
22 novembre 1970, on a tenté de camou-
fier la responsabilité des dirigeants por-
tugais et, en même temps, de s'efforcer 
de discréditer, à l'égard de l'opinion pu-
blique internationale, tout à  'ia fois !e 
P.A.I.G.C. et !e régime de Conakry. 
L'exposé que nous faisons plus haut 

du déroulement du complot, tel 

18 Lundi /9 février 1973 

qu'Aquino de Bragança a réussi à !e 
reconstituer au cours de l'enquête qu'il a 
menée sur place, fait justice de ces ca-
lomnies. Ceux qui ont tué Amilcar 
Cabral et enlevé son second, Aristides 
Pereira, n'étaient rien d'autre que des 
hommes que divers événements ont 
conduit à devenir des agents du colonia-
lisme portugais. Aucune idéologie, même 
pervertie, ne les a poussés à commettre 
leur acte criminel. Aucune motivation 
politique ne les a guidés, si tant est que 
l'assassinat puisse être jamais un acte 
politique et surtout celui d'un homme 
considéré à juste titre par tous les Afri-

cains et tous les anticolonialistes du 
monde entier comme !e plus prestigieux 
des combattants nationalistes. 

Même pas des déments ou des exaltés: 
non, rien que des agents en mission d'une 
puissance ennemie exécutant !e plan qui 
leur a été confié et l'exécutant mal d'ail-
leurs, puisque l'ordre donné était de 
ramener Cabral et Pereira vivants à 
Bissao, sans doute pour faire croire en-
suite qu'ils avaient été abattus, à l'inté-
rieur du pays, par leurs propres par-
tisans. 
Certes, !e complot a échoué ; les hom-

mes qui l'ont mené sont aujourd'hui hors 
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d'état de nuire. Certes, en plus de dix 
années de lutte, le P.A.I.G.C. a formé 
suffisamment de cadres, créé des struc-
tures politiques, militaires et sociales suf-
fisamment solides pour que la mort d'un 
homme, fGt-il le leader incontesté du 
mouvement, ne suffise pas à remettre -en 
question sa puissance et sa cohésion. 
Mais on n'en a pas moins vu resurgir 
à cette occasion, une fois de plus, tout 
!'arsenal utilisé avec plus ou moins de 
bonheur depuis des décennies pour tenter 
de placer ou de maintenir des peuples 
sous Ia domination coloniale ou néo-
coloniale : corruption des hommes, ten-
tatives pour salir ou discréditer ceux qui 
menent Ia Iutte, manreuvres de basse 
politique. 

Incitation au racisme, assassinat enfin. 
Ce n'est pas le premier, on en a connu 
d'autres, beaucoup d'autres. En fait, 
rares sont Ies dirigeants africains ayant 
tenté de mener avec quelque radicalisme 
Ia Iutte pour une indépendance réelle 
qui ne se sont pas trouvés, un jour ou 
l'autre, menacés dans Ieur existence. Et 
nombreux sont ceux qui ont rencontré la 
mort dans Ieur combat. Et s'il n'y avait 
qu'en Afrique ... 
Cette perpétuelle guerre, à la fois psy-

chologique et violente, menée contre les 
mouvements nationalistes et les peuples 
qui les soutiennent, vise, à fo·rce d'insi-
nuations et de calomnies, à pro.Jóquer 
des doutes sur !e bien-fondé même du 
soulevement populaire et sur ~a dimen-
sion réelle des dirigeants qui animent 
ce soulevement. 
La force d'Amilcar Cabral, justement, 

était d'avoir réussi à imposer au monde 
entier l'image de la puissance et de la 
cohésion de son mouvement. Pour tous 
les observateurs de bonne foi, ii n'y avait 
plus le moindre dou te: 'le P.A.I.G.C. 
était vraiment et totalement représentatif 
du peuple guinéen. II constituait le seu! 
interlocuteur valable avec leque! on pou-
vait envisager d'ouvrir les négociations 
qui doivent conduire la Guinée-Bissao 
à  l'indépendance. 

L' « histoire » des Cap-Verdiens 

En fomentant leur complot, ce n'est 
pas seulement !e secrétaire général du 
P.A.I.G.C. que Ies Portugais cherchaient 
à éliminer: ils cherchaient également à 
ébranler dans les esprits cette certitude. 
Et c'est pourquoi i! est indispensable de 
revenir sur certains des aspects essentiels 
de l'affaire, caril convient de prendre bien 
conscience du fait qu'avec la mort de 
Cabral ce n'est pas un vaste mythe qui 
se dissipe mais, au-delà d'une action 
criminelle menée par une poignée d'hom-
mes, c'est la réalité guinéenne, telle que 
Cabral la décrivait, qui s'affirme une fois 
de plus. 
Les conjurés tout d'abord. Aquino de 

Bragança explique plus haut qui ils 
sont et comment ils ont pu se mettre en 
place, non sans soulever quelques doutes 
d'ailleurs, puisque p!usieurs d'entre eux 
avaient provoqué suffisamment de sus-
picion pour qu'on juge nécessaire de les 
arrêter !e temps d'instruire Jeur affaire 
et d'édairer leur comportement. 
Mais qui s'étonnera qu'il se soit trouvé 

des hommes pour trahir !e mouvement 
dans leque! ils s'étaient engagés ? Plus 
une lutte est longue, âpre, difficile et 
plus elle use ceux qui la menent. n· faut 
une force de caractere peu commune 
pour mener, pendant des années, des ac-
tions de guérilla et des actions dandes-
tines. Tous ceux qui ont participé à des 
luttes de libération le savent parfaite-
ment. L'ennemi aussi !e sait, d'ailleurs. 
Il est à l'affut de la  moindre défaillance 
qui ]ui permet d'entralner dans son camp 
l'ul) de ses adversaires pour l'utiliser en-
suite. Et plus Ia lutte se développe, plus 
le nombre des partisans augmente, plus 
le systeme devient vulnérable, plus il 
devient aisé d'y infiltrer des élments 
troubles. Un mouvement de libération 
peut-ii refuser d'accueillir les déser-
teurs qui se présentent à ]ui ? Mais un 
peuple est un peuple. II faut l'accepter 
avec toutes ses composantes. On ne peut 
pas ne reconnaitre pour 'Siens que Jes 
héros. Mais du même coup, et malgré 
toutes les précautions prises, on court !e 
risque d'ouvrir la porte à la trahison. 
Cela, Cabral !e savait, et ii savait aussi 
qu'il n'était pas possible de ne pas prendre 
ce risque. Ce guérillero endurci avait un 
sens de l'amitié et un respect de l'homme 
qui constituaient tout à la fois sa force 
et sa faiblesse, une faiblesse que ceux 
qui préparerent sa mort, sous le couvert 
de la loyauté sans faille, surent parfaite-
ment exploiter. 
Et puis ii y  a Ia fameuse histoire des 

Cap-Verdiens qui est ressortie pour Ia 
circonstance. Vieille histoire s'il en est. 
L'archipel du Cap-Vert, situé au large 

des côtes de la Guinée-Bissao, est consti-
tué par quinze lles d'importance inégale 
d'une superficie totale de 4 930 km2 et 
abritant environ 200 000 personnes, en 
majorité des métis (65 % ), cohabitant 
avec des Noirs (30 %) et une petite 
minorité portugaise (5 % ). Et, à ce sujet, 
ii convient de tordre le coup à un mythe 
tenace: celui selon leque! Ies Cap-Ver-
diens constitueraient une véritable aristo-
cratie à  l'intérieur de l'empire africain 
du Portugal. En réalité, 90 % des habi-
tants des lies sont des ruraux (souvent 
mi-paysans mi-pêcheurs) au niveau de 
vie extrêmement bas : ce qu'ils produi-
sent est insuffisant pour couvrir l'ensem-
ble des besoins. La plupart d'entre eux 
sont illettrés. 
Mais ii n'en est pas moins vrai qu'il 

existe aux lles du Cap~Vert une mince 
couche sociale relativement privilégiée 
que !e gouvernement portugais a fréquem-

le complot contre l~frique 

ment utilisée comme fonctionnaires su-
balternes dans ses autres colonies, et en 
particulier en Guinée-Bissao. D'ou une 
certaine tension qui apparut un moment 
entre Jes populations locales et ces 
« métis au col blanc » abusivement assi-
milés aux colonisateurs. 
C'est cette tension ethnique qu' Amil-

car Cabral allait s'employer pendant des 
années d'incessante action politique à 
faire disparaltre, comme il allait s'em-
ployer à réduire les oppositions tribales 
soigneusement entretenues par l'adminis-
tration portugaise au sein du territoire 
guinéen lui-même. 

Le sens politique de Sékou 

De pere cap-verdien et de mere gui-
néenne, Cabra•! était bien placé pour 
assure·r la jonction. Un des príncipes 
directeurs de son combat fut de toujours 
refuser les cadres racistes dans lesquels 
on s'efforçait de tenir enfermées les po-
pulations. Qu'il y soit parvenu, son ori-
gine, sa popularité, le fait  que Cap-Ver-
cliens et Guinéens, au-delà de toutes les 
particularités ethniques, aient réussi à 
créer et à faire vivre ensemble un ins-
trument de lutte de l'importance du 
P.A.I.G.C. l'attestent suffisamment. 
Pour Cabral, ii était inconcevable 

d'abandonner les populations du Cap-
Vert à  la voracité portugaise. On ne 
transige pas avec l'unité d'un peuple. 
Accepter l'indépendance de la Guinée 
sans Jes lles, cela revenait à renoncer 
pour des décennies à  Jibérer les habitants 
de ces lles. L'auteur de ces lignes a 
gardé un souvenir précis de l'entretien 
qu'il eut, en 1964, à Alger, avec Amílcar 
Cabral sur ce probleme. 
A l'époque, le secrétaire général du 

P.A.I.G.C. envisageait déjà de porter un 
jour !e combat dans les iles elles-mêmes 
ou, clandestinement, le Parti était déjà 
solidement organisé. Mais il savait com-
bien la situation géographique de l'archi-
pel, ]e manque d'eau, la relative exigu'ité 
des terres émergées, la concentration des 
populations en quelques points rendraient 
cette étape difficile à réaliser. Aujour-
d'hui, en 1973, alors que sur !e conti-
nent la plus grande partie du pays avait 
déjà été libérée, il devenait possible d'en-
visager ce genre d'action. Raison de plus 
pour que Lisbonne s'efforce d'intervenir, 
essaie de relancer la querelle entre Gui-
néens du Cap-Vert et Guinéens du conti-
nent et incitent quelques éléments à la 
trahison en Jeur faisant miroiter une 
indépMdance possible, à la condition 
d'éliminer Cabral, désigné comme obsta-
ele à la négociation, et de renoncer à 
J'archipel, base stratégique qui devait 
rester, quoi qu'il arrive, territoire por-
tugais. 
Un beau programme, n'est-ce pas? 

Démanteler le P.A.I.G.C. dans un des 
aspects les plus positifs de son idéologie, 

.... 
N'• 24 A frique-A si e 19 
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celui de J'unité populaire, et liquider du 
même coup J'autre aspect important de 
cette idéologie, son contenu fondamenta-
lement socialiste, en promettant à ceux 
qui meneraient Ia chose à bien de les 
installer dans les fauteuils de la néo-
bourgeoisie future. Pauvres gens ! Ils se 
voyaient déjà ministres, ou hauts fonc-
tionnaires dans Ie cadre d'une indépen-
dance octroyée. Au diable le Cap-Vert, 
au diable la Révolution pour s'installer 
enfin dans les villas de Bissao, pour pro-
fiter enfin des multiples privileges qu'on 
n'allait pas manquer de leur octroyer ! 
N'ont-ils vraiment pas eu conscience du 
piege qu'on leur tendait? 
Mieux encore : on les a envoyés, leur 

coup fait, en porter la nouvelle à Ahmed 
Sékou Touré, Ies entretenant dans l'es-
poir insensé que celui-ci accepterait de 
couvrir leur trahison, de les reconnaitre 
comme Ies nouveaux dirigeants du 
P .A .I.G.C. et laisserait ainsi Lisbonne 
installer quasi publiquement son antenne 
à Conakry. A ce niveau, on est en droit 
de se poser des questions ? Croyaient-ils 
vraiment que leur manreuvre avait la 
moindre chance de réussir ? Pensaient-ils 
vraiment que le président guinéen fer-
merait les yeux, abandonnerait les diri-
geants légitimes d'un mouvement auquel 
ii n'a jamais jusqu'ici ménagé son aide 
et sacrifierait du même coup tous les 
espoirs des hommes et des femmes de 
Guinée-Bissao? 
S'íl en était bien aínsí, ils auraient faít 

preuve d'une grave méconnaissance de 
Ia personnalité réelle de Sékou Touré et 
de l'acuité de son sens politique, et s'ils 
ne se sont pas rendus coupables d'une 
telle légereté, que cherchaient-ils vrai-
ment lorsqu'ils se présentêrent, au milieu 
de la nuít, à la présídence de la Répu-
blíque ? Que se serait-il passé si Sékou 
Touré, faisant preuve de sa vigílance 
coutumíere, n'avait pas retenu ses inter-
locuteurs, réuni sur-le-champ une véri-
table commíssíon d'enquête composée 
des plus surs observateurs internationaux 
présents à Conakry et, pendant ce temps, 
prís toutes les mesures utiles pour blo-
quer la sítuatíon, faire arrêter Ies cou-
pables, faíre poursuivre les fuyards? 
Une seule chose est désormaís cer-

taíne : une foís de plus, le gouvernement 
portugais a manqué son coup. Ses ré-
seaux sont démantelés, ses complots 
éventés cependant que ceux qui luttent 
pour la liberté, aussi bien en Guinée-
Conakry qu'en Guinée-Bissao, n'ont pas 
vu Ieurs posítions entamées. 11 reste 
qu'íls ont perdu Amílcar Cabral, que 
nous avons tous perdu Amilcar Cabral, 
et c'est là une chose dont ceux qui l'ont 
connu se remettent mal, une chose en 
tout cas qu'ils ne pardonneront pas aisé-
ment à ceux qui, directement ou indirec-
tement, ont été Ies auteurs de son assas-
sinat. 

JACQUES VIGNES 
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Un· pas · décisif vers la 
~- -

L E congrês du FRELIMO, Front de Libüation du :\1ozam-bique. s·est tenu au Mczambique dan.s ur.e province libérée. 
du Ntassa avec Ia parti:ipation d'environ 170 délé;;ues et ob-

serva teurs. 
Les délégués venus de toutes les parties du ~iozambique. de ' 

Lo;Irenco Marques à Cabo Deigado. re;;résentaier.L toutes les con-
ches du peupie mozambi;:ain, ouvriers er; paysans, int.e:lectuels -:t 
chefs tradit10nnels 
Parmi les c.bservateurs, on comptait deu..x repré ~entants de 

l'Organi..sation de solidarité a!to-asiatique. un représentant áu 
Mouvement Populaire de Libé~ation de l'Ango}a. un re"lrésentant 
de l'A.N.C. de l'Afl'ique du Suj et un r:!prcse-atant ct'u. ZA P.U. 
(Zimbabwé). L'écrivain et journaJi·te ang:a:s bien connu. :\1. Ba-
sil Davidson. était aussi présent au cong'l'fs. 
. L'importance de ce ccngrês esc due au !ait que c'es t ie pre-
mier congr~ qui se tient dans le Mozambique libéré et Ie p;-emier 
congrês réellement représentatü du peuple mozamb!cain. En er-
fet les participants du ler congrês du FRELI:\!0, qui s'était te::n 
'à. Dar-Es-Saiam en septembre 1962, étaient pour Ia plupart des 
émigrés moz-ambicains qui viv:?.ient à l'extérieur du ::1-!ozambiquP. 
depuis plusieurs années. cette fois-ci. presque teus Ies délégués 
venaient directement de leurs ré6ions du 1>1ozambique et teus sont 
activement engagés dans la Révolution. 

. . 
L'JNSTANCE SUPREME DU FRELIMO 

Parmi les déci.Sions les pl_us im!X'rtante-s du congrês on comptf: 
celles concernant les structures de notre organisation. Ainsi. le 
congres demeure l'instance· suprême du FRELI:\10, àésormais la ~
gement représentati! et comprend des délégués de t{)ute.s les pro-
vinces du Mozambique et des représentants dei organisations r!e 
masse - tra.vailleurs, jeunesse, fe~es, étudiants - outre les 

~12. \,\ , <'J'' k..' c-( I~- • ;;'. ' ;: 

eu:iême con ~·es da • 
r VI 

vicio ·re fina/e 
repré~n:ant é~• 3·.r.:::t;!t' ;x>:.~ !:<'.lt ~: :-r.!:i!llre. Le Comi~é ~en· 
trai a a:-.u~ :r.a: .. :'::~ ~.u.: ~:.~r- :\1'::1' r. :~:~;-e. _.._upara\·ant 11 eta1t 
com;:>ose par lt. ~~ ~t:.a.; • ,.. ér;>.l~~~:r.('nts e t Ieurs. ass!st:mrs 
et se~ fon-t!o:u ~· .e:~· •~'. b.t:l !t~:~~:\·es qu·execut1ves et 
judlciaire<. :,f a.n;~:-):.~ ~c c ~J· com;:.;.~ .. p.u des membres éltb 
par le~ pro•.-tnc'"'. df'· re:~:~y~;·.an:..~ d,._c; c:;.\n..'3tioas àe n1asse et 
pa_r ifs s~ ~ri:!l! r~ - ;1:01 .~c.~ !"C. pa: c!~\ :1:r:r.b~es eius par I_e con-
g:·es : a!n.<t !!' C C \ : t:~:~. : cC"::n;l:t::•nt u::e nngtame de 
memJre~ au d•'n: l' "': ?-J• f a ~.1 me.~b:ts aujourd'hui ses 
· fon:t10ns .s;,n~ de·•e~J ·~.·· :n~r. : : :;:$.1·:ve;. 

LA LUT1E ARMEE SEULE VOIE ... 

La fo:-~ .::: .... , t .. . ~ •.1rt:e:1t a t.n nou\·ei organe le 
Comité Exéc~· .f - , ·r : t;l~ ii' o:~~:.:·~·~ et :e vice-présidem 
plus Ies ~e.re· •. ~rs !!~ d , utt:::r:-1· L• p · -•dent et vice-prési-
dent du FRE! ::!O . :1' t:"• • H !f' C r..-rês sur proposit-ion · 
du Com:té cCn'r ••• 
Au o!vta11 de la p:-o-;-.~c~ I! y 3UU un cünseil provincial et · 

un comitê pro\!:.·!.: ' 
Le Congrés 11 p~~1 d .:n; ~~'ntt dtc!.s;on;. 11 a réaffirmé que· 

dans Ia o!tu:H:on act'!('::~ :& :uue nrm!·e dPmeure la seule voie 
pJur :iber!'~ Ie ~fo:3nlb!que. e:. con.s:cér:1.::t les conditions dans · 
lesquelles eíie se ctrou:e. :.. I:"Ut:--re .!'tra n~e.;.sairement prolongée. 
Le Congrês a déc:d~ a':::::rr~':!:~ : 1.1 moblll::alion et :a politisation 
des mas~es. de rtcr1~e: c:!. :ement.s des provinces non encere 
affectée;; pa r la Iu:!r 1\~tt', ée :-tnforcrr les milices populaires, 
à'augmenter !e no:r.b~e c:!r c:! :achements féminins. Par ail:eurs, 
· il a été déddé d'ap;J;:q:.:t:-une poll~!.que de clémence à. l'égard des 
liOidat..s ennem!s cl.;n.::c · ! 

En ce qul cor.<t •.• e j"admtnistntlon des rones - lil:>êrée.s,~ !e. :.. 

·. 

fiA. 

Congrês a dêcidê de üonsolider l'étab11s.sement du pou\·oir politi-
que et aáministrati! dans ces regions. 

CONTRE L'AGRESSION IMPERIALISTE DANS LE MONDE 
· Abordant l:t politique extér:eurc, !e congrés a condamné 

l'agression impérialiste américaine centre !e Vie~nam et réaf-
firmé la solidarité tatale et l'appui dtt FRELIMO au PNL du Sud-
Vletn:.~m et au gouvcrnement de Ia Républiqtte démccrat:que 
du Vietnarn. II a ccndamné ralliance impéri::~Iiste de J'OTA:-.1. 
11 a condamné la politique impériaiiste d'lsrael c:;ntre le peuple 
arabe. Le con~rés a salué Ies Iuttes révolutionnaires des pel!ples 
de !'Angola, de Guinée et du Cap Vert. de S::to Tome et réaf· 
firmé la nature uni~aire des Juttes de teus les peuples scum:s 
au cdcnialisme pcrt gais. Le congres a salué Ies luttes révo-
lutionnaires des peuples de 1':\frique du Sud. du Zimbabwe et 
du Sud-Ouest africain. dirigées par !'ANC, !e ZAPU et. Ie SWAP:? 
et leur a exprimé s::m appni. II a s:1.!ué la lutte dês Afro-Ame-
ricains des Etats·Unis centre la dis~rimination n~ciale et l'ex-
plcitation économique. II a salué Ia Jntte du peup!e portuga ~s 
centre Ie !ascisme de Salazar. Le ccngres a proclamé sa soh-
. darité avec Ies peuples et les gouvernements des pays soclalistes 
et a chargé le comité central d'intensifier les relations entre Ie 
FRELIMO ct les pa)·s sociali.stes. 
A la fin du congrês les élections ont eu lieu. Les membrcs 

du comité central ont été élus. Les camarades Eduardo Mond· 
Jane et Uria Zimango ont é é réélus aux postes de président 

·· et vice-président. · -
Ce congrês renforce l'l!nité du peuple mozaJ?bicain. I1 .Pr?_u>e 

que tous les Mozamb'cains sont. unis dans Ia meme volante d etre 
Jibres· de 'travailler wsemble e ênsemble reconquérir Ieur libertr. 
Ce d~uxieme congres a. été .un pas décisif vers la v.ictoire !inale. 

t 
... · 
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une civilisation luso-tropicale 
Refroidi I' encens de I' autosatisfac-
tion officielle et retombées les 
envolées rhétoriques célébrant le 
quarantieme anniversaire du régi-
me Salazar, celui-ci se trouve, l'an-
née 1966 écoulée, confronté ou plus 
sombre bilan de son histoire. 
Un slogan de 1.' «Aigérie , F~an
çaise » proclama1t : « La Medlter-
ranée traverse la France comme la 
Seine traverse Paris ». Pour le D" de 
Oliveira Salazar, les océans unis-
sent entre elles les provinces d'une 
même nation portugaise, multira-
ciale, implantée sur t~ois co,ntine.nts. 
Depuis 1955, en Afnque I arch1pel 
du Cap-Vert, la Guinée (Bissau), 
les lles Soo Tomé et Príncipe, !'An-
gola et le Mozambique, en Asie 
Timor et Macao - plus de deux 
millions de kilometres carrés, vingt-
deux fois la métropole - forment 
constitutionnellement autant de 
« provinces d'outre-mer » et, aux 
chantres du régime, ces vestiges 
cinq fois séculaires d'un immense 
empire ont inspiré le concept d'une 
« civilisation I u s o -tropicale et 
christo-centrique » dont l'originalité 
échapperait aux schémas classiques 
de l'impérialisme ... 
Voilà six ans, l'insurrection ango-
laise est venue porter un coup mor-
te! à cette pompeuse construction 
élaborée pour dissimuler le fait que 
l'exploitation des colonies assure 
un tiers du revenu national total du 
Portugal (5 % seulement du revenu 
national belge provenait du Con-
go). 
A la suite des Angolais, les coloni-
sés de Guinée, du Mozambique, et 
récemment de Macao, ont élevé ou 
niveau de l'action de larges mosses, 
une contestation radicale du syste-
me. Si les minorités révolutionnai-
res de l'opposition portugaise par-
venaient à  mobiliser les exploités 
de la métropole sur un programme 
d'alternative socialiste, ii se pour-
rait que la crise dons les affres de 
laquelle se débat la bourgeoisie 
portugaise se révélât sons issue 
pour elle. 

hémorragie 
financiere 

A Macao, en décembre, les auto-
rités portugaises ont reculé devant 
l'émeute, sons garantie que de nou-
veaux troubles n' éclateront pas 

14 • 

parmi les 300.000 habitants de !'en-
clave, et l'éditorialiste du Monde 
(14 décembre 1966) se demandait 
si les « difficultés accumulées sur /e 
plan international (par le Portugal) 
n'alfaient pas avoir des répercus-
sions sur ce/ui de la politique inté-
neure ». 
L:a crise de Macao est en effet sur-
venue à un moment ou, dons le 
domaine de la politique africaine, 
les échecs se multiplient pour le 
Portugal. Apres la résolution três 
dure de la conférence de 
I'U.N.E.S.C.O., qui a exclu les re-
présentants de Salazar, I'Assem-
blée Générale des Nations-Unies 
(par 70 voix centre 13 et 22 absten-
tions) a recommandé le 12 décem-
bre ou Conseil de Sécurité de pren-
dre des sanctions obligatoires cen-
tre le Portugal pour l'amener à 
accorder l'indépendance à ses ter-
ritoires d'Afrique (boycott du com-
merce avec le Portugal, rupture des 
relations diplomatiques, fermeture 
des ports et aérodromes, cessation 
des fournitures d'armes, etc.). 
Mais plus grave pour Lisbonne est 
l'hémorragie financiere provoquée 
par les opérations militaires en 
Afrique. Depuis 1961, année du dé-
clenchement de la guerre en Ango-
la, le budget militaire a triplé. De 
35,8 millions de livres sterling cette 
année-là, ii a atteint, pour 1967, 
98,4 millions. Soit pres de 40 ro du 
budget d'un des Etats les plus pau-
vres d'Europe. Sons énumérer ici les 
dépenses dissimulées, emprunts ou 
rallonges, signalons que pour la 
seule année 1966 les montants pré-
vus ont été dépassés de 54 %. « Le 
maintien des troupes en Afrique 
entralne une aggravation conti-
nuei/e des dépenses militaires qui 
menace de p!us en plus l'équilibre 
financier de f'Etat »(1). 

Par ailleurs, à la veille de l'~oel, le 
gouvernement portugais a décidé, 
en raison de l'intensification de la 
guerre en Afrique, de porter la du-
rée du service militaire de dix-huit 
mois à quatre ans ou maximum, 
d'interdire l'émigration des jeunes 
gens de dix-huit à vingt ans sons 
autorisation, de réduire les caté-
gories d'exemptés du service et 
d'intensifier le recrutement des fem-
mes dons les unités militaires auxi-
liaires. « Ce qui ne manque pas 
d' avo ir des répercussions fâcheuses 
sur /e marché de f'emploi en mé-
tropo/e, déià sérieusement atteint 
par la pénurie de travailleurs due à 
/' émigration »(2). 

débouchés 
irremplaçables 

Un tel acharnement à conserver les 
colonies s'explique par le rôle 
essentiel que leur exploitation joue 
dons la vie économique du Portu-
gal. La balance co~mer~i?l.e de c.e 
pays est a~fligée d un ~ef1c1t tr~dl
tionnel qu1, de 1956 a 1961, s est 
élevé à 214 mi llions de dollars par 
an en moyenne, et qui aurait été 
beaucoup plus important sa~s 

l'existence du marché angola1s, 
dont 45 % des  importations pro-
viennent du Portugal -qui lui, par 
contre n'absorbe que 20 ro des 
export~tions angolaises. Ce désé_-
quilibre des échanges, tout _a 
l'avantage de la métropole, repre-
sente pour sa balance commerciale 
un appoint net annuel de l'ordre 
de 35 millions de dollars. 11 y a 
plus. Le d é fi c i t chronique de la 
balance commerciale du Portugal 
est entre autres compensé par le 
solde positif de la. balance des 
paiements des colon1es. . 
Des gains três importants. e~ , devi-
ses résultant de la vente a I etran-
ger des produits des colonie~ et 
particuliêrement de ceu.x ?e I An-
gola qui, de tous les ternt<:mes por-
tugais d'Afrique, est celu1 dont l_a 
balance est la plus largement exce-
dentaire dons ses échanges avec les 
pays situés en dehors de la zone 
escudo, vers lesquels sont dirigés 
plus des trois quarts des exporta-
tions angolaises. Une autre source 
de devises est constituée par les 
recettes du transport des marchan-
dises en transit à travers le Mozam-
bique et !'Angola, qui s'él~v~nt res-
pectivement à 42 et 3 mdl1ons de 
dollars par an environ Enfin, la 
richesse des territoires  africains 
permet ou Portugal d'éviter des i_m-
portations coOteuses de denr~es 

coloniales : café, bananes, hude, 
cacao, sucre, etc 
L'examen de la balance des paie-
ments de la zone escudo laisse ap-
paraltre que, pour les années 1956 
à 1960, le déficit de la métropole 
s'est élevé à 784,4 millions de dol-
lars. Durant la même période, la 
balance excédentaire des colonies 
a rapporté 311,4 millions, comblant 
ainsi de 40 % ce déficit dont le 
solde a été épongé par les trans-
ferts du capital privé, public et ban-
caire, les transferts privés (revenus 

rapatriés du travai! des émigrés) 
et par les « invisibles » (tourisme). 
Ces chiffres permettent de se ren-
dre compte des répercussions 
extrêmement graves qu'aurait sur 
la balance des paiements portugais 
la perte des territoires africains qui 
assurent par ailleurs des débouchés 
irremplaçables à certains ~roduits 

de la métropole comme le v1n et les 
tissus de coton. 

un condominium 

En 1962, Angola et Mozambique 
ont consommé 23 millions de dol-
lars de surproduction vinicole mé-
tropolitaine :  8 % de leurs impor-
tations respectives. 
Quatre-vingt-dix pour c~nt, du c~
ton produit dons ces ternto1res all-
mentent les usines textiles de la mé-
tropole qui emploient un tiers des 
900.000 ouvriers de !'industrie por-
tugaise, « La fabrication des coton-
nades est surtout localisée dons /e 
nord ou /a main-d'reuvre féminine, 
à cause de /a ·misere paysanne, est 
abondante et bon marché », note 
une publication gouvernementale 
francaise(3) qui précise ailleurs que 
ces <~ cotonnades sont particuliere-
ment destinées aux territoires 
d'outre-mer » ! Ce circuit illustre 
parfaitement la nature d'un méca-
nisme d'exploitation qui contrarie-
rait tout développement de !'indus-
trie textile dons les colonies. En 
1959, !'Angola a vendu son coton 
brut pour 3,7 millions de dollars et 
acheté des cotonnades pour un 
montant trois fois supérieur. De 
plus, le sisai angolais (10 7o de la 
production mondiale) est entiêre-
ment exporté et la production tex-
tile de !'Angola maintenue à 5 % 
à peine de celle de la métropole. 
En 1959, 287.000 tonnes de minerai 
de fer valant 3,5 millions de dollars 
ont été extraites de !'Angola ou 
furent para llelement i mportés des 
produits de !'industrie métallurgi-
que  pour 46,5 millions de dollars, 
Les mines de fer du sud de !'Angola 
sont le domaine de Krupp qui, aux 
côtés de quelques-unes des plus 
grandes entreprises occidentales, 
participe au contrôle économique 
accru du Portugal. Prix du maintien 
de la souveraineté vacillante du 
Portugal outre-mer, cette main-mis~ 
de l'impérialisme international, qu1 
prend de plus en plus les allures 
d'un véritable condominium, est 
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3) 

4) 

les déca-issements n e t s de 
I' exercice 1965, exécutés ou 
premiar trimestre de 1966 (dif-
férence entre les dépenses et 
les r e c e t te s imputables à 
l'exercice 1965). Ces décais-
sements nets s'élevent à envi-
ron 5 mia. F. 
la situation du marché : pour 
le crédit à long terme, la situa-
tion était difficile ou début de 
1966. Plus tard, elle s'est sensi-
blement améliorée, apres le 
relevement des taux et la ré-
forme du précompte mobilier. 
Pour le crédit à court terme, 
la situation a été tres mau-
vaise, si l'on observe que le 
montant de la dette de 6 à 12 
mois a diminué en 1966. Elle 
a, vraisemblablement, é t é 
remplacée par la dette à tres 
court terme, par suite du man-
que de liquidités da n s le 
systeme bancaire. l'augmen-
tation généralisée des taux 
atteste des tensions qui se sont 
manifestées sur le marché mo-
nétaire en 1966. 

Les difficultés rencontrées ont ame-
né I e T r é s o r à recourir à des 
emprunts à l'étranger; la dette pu-
blique en monnaies étrangeres à 
court  terme était de 18,4 mia. F à 
fin novembre 1966, soit en progres-
sion de 4,8 mia. F par rapport à fin 
décembre 1965. la dette à moyen 
terme s'élevait, à cette même épo-
que, à 12,2 mia. F, soit une progres-
sion de 0,8 mia. F. la dette à court 
terme en francs belges comprenait, 
à fin novembre 1966, 6,0 mia. F de 
certificats « swap » (emprunts de 
I'Etat en F.B. souscrits par des ban-
ques belges qui ont emprunté à leur 
tour à l'étranger), contre 5,5 mia. F 
à fin décembre 1965. 
la dette globale à l'étranger flue-
tua, depuis le milieu de 1963 à fin 
1965, entre 18 et 19 mia. F. En 
1966, la moyenne de 19 mia. F sera 
dépassée; au 31-8-1966, elle s'éle-
vait à 20,4 mia. F. Cette situation 
n'est pas extraordinaire si l'on sait 
que le maximum historique fut 
atteint fin moi 1961 avec 31,6 
mia. F, et qu'au début de 1962, elle 
était aussi de 20 à 21 mia. F, pour 
retomber à fin novembre 1962 à 
son minimum, 11,9 mia. F. 

• 

perpectzves 
Depuis quelques jours, le Gouver-
nement a fait connaitre par touches 
successives sa volonté d'augmenter · 
les impôts. Au moment ou j'écris, 
une seule chose est certaine puis-
qu'aussi bien rien n'a encare été 
annoncé officiellement : en préten-
dant, ii y  a encare quelques se-
moines, que le budget ordinaire de 
1967 était déposé en équilibre, le 
Gouvernement se trompait d'une 
telle maniere que le moins qu'on 
puisse dire, c'est qu'il a été léger. 
l 'autre hypothese, la plus fréquem-
ment retenue et la plus plausible 
d'ailleurs, c'est qu'il a voulu faire 
croire à l'opinion qu'il avait réussi 
la premiere phase de l'opération de 
restauration de nos finances publi-
ques. les événements récents, et 
l'avenir irréversible aussi d'ailleurs, 
montrent le caractere fallacieux de 
cet espoir. le Gouvernement a pour 
des raisons politiques fait un mau-
vais usage des finances publiques : 

aucun probleme fondamental n'est 
résolu alors que l'on veut donner 
l'impression de procéder à des 
assainissements en profondeur. 
11 reste que l'économie d'un pays 
ne peut se développer harmonieu-
sement à l'époque moderne que si 
les finances publiques sont parfai-
tement maitrisées. 
Deux ordres de conditions préala-
bles sont requis pour permettre aux 
finances de I'Etat, à la fois d'être un 
facteur de stabilité et d'expansion 
économique dons la société mo-
derna, et de conférer à son action 
l'efficacité qui doit être la sienne 
dons celte société. 
D'une part, des conditions techni-
ques porl·ant sur la préparation, la 
présentation et le contrôle de la 
fonction budgétaire. 11 est impen-
sable que l'on continue à préparer 
des budgets dans un cadre stricte-
ment annuel. 11 est nécessaire de 
disposer d'une programmation fj. 
nanciere à moyen terme à l'intérieur 
de laquelle les grandes composan-
tes de la politique économique, 
soei ale, culturelle... de· I'Etat se 
verront attribuer les mosses budgé-
taires indispensables à la réalisa-
tion des objectifs de l'action gouver-
nementale. 
·11 faut totalement repenser le con-
trôle budgétaire, encare trop inspiré 
par les considérations d'ordre ad-
ministratif, et en faire un véritable 
instrument de la gestion économi-
que et financiere de I'Etat. (3) D'au-
tres aménagements techniques sont 
ancore nécessaires, mais je me bor-
ne à ces deux-ci. 
T outefois, les conditions techniques 
ne sont que permission. A la base, 
ii faut des conditions politiques : la 
volonté politique de doter le pays 
de finances publiques rationnelles, 
d'une part, l'adhésion, ou si l'on 
préfere, le consensus de l'opinion 
et aussi des organisations sociales. 
Or, cette adhésion ne peut évidem-
ment être acquise, progressivement 
d'ailleurs, que dans le cadre d'une 
société gérée de maniere concertée. 
11 faut que périodiquement, les 
grandes organisations sociales re-
présentant les parties prenantes du 
budget déliberent avec le pouvoir 
politique, sur le « partage du gâ-
teau » budgétaire. Et qu'ensuite, 
le Parlement, soit saisi, avec les 
moyens techniques appropriés des-
tinés à lui permettre d'examiner le 
budget ainsi préparé, sur le plan 
technique et sur le plan de la con-
sultation sociale, en connaissance 
de cause. 11 me parait que dons les 
mois ou plutôt les années à venir, 
les réflexions devraient aller dons 
cette direction, les suggestions que 
je viens de formular n'étant que 
des idées à peine ébauchées en-
core, que je lance afin de susciter 
le débat. Je le souhaite de tout 
cceur cor ii est fondamental. 

henri simonet 

(1) Situotion coroctérisée soit por un excé-
dent de lo demande sur l'offre soit por 
un occroissement trop ropide des coOts 
de production et qui se traduit finalement 
dons l'un et l'outre cos, por une housse 
des prix trop ropide. 

1
2) Correspond à l'ougmentotion brute de 
o dette consolidée, moins les omortis-
sements prévus ou budget; ne tient donc 
pos compte des omortissements hors-
budget. 
(3) Je renvoie à ce sujet à une étude que 
'!'ai publiée récemment dons lo revue de 
'lnstitut de Sociologie de I'U.l.B. : « le 
contrôle budgétoire, clé de la gestion de 
I'Etat moderne ». 

z 
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l'obstacle principal que les combat-
tants africains rencontrent sur la 
route vers leur liberté. 
« Le rôle du capital étranger dons 
/e colonialisme portugais est uni-
que. Aucun systeme colonial n'a ja-
mais permis une telle dépossession 
de /'intérieur », écrit Perry Ander-
son(4) au terme d'une longue ana-
lyse. Le tableau suivant illustre le 
bien fondé de cette conclusion: 

Destination 
des exportations angolaises 

Zone Dollar .  . 
Zone Escudo .  .  . 
(dont Portugal : 20 %) 
Zone Sterling 
Zone Franc .  .  . 
C.E.E. (sons France) • 
Autres . 

(1962) 

25% 
23 o/o 

15% 
3 o/o 
23 )'o 
11 o/o 

100 o/o 

civilisés et colonisés 

En 1956, 58 millions de dollars de 
café angolais ont été exportés aux 
U.S.A. (89 % de la récolte) et cho-
que année c'est la totalité de la 
production angolaise de diamants 
(O millions de dollars) qui est diri-
gée vers le Royaume-Uni. 
les intérêts au sein de I'Empire por-
tugais des principales puissances 
occidentales expliquent le soutien 
qu'elles accordent à la, guerre de 
Salazar. Alors qu'au début de 1961, 
à peu pres aucun investissement 
prévu par le deuxieme plan lusita-
nien n'était encare financé par des 
crédits d' origine étrangere, ceux-ci 
dépassaient 157,5 millions de dol-
lars quatre mais et demi apres le 
déclenchement de l'insurrection an-
golaise. 
Celle-ci entre dons sa septieme an-
née et, aux yeux du lecteur de la 
presse politique, apparait singulie-
rement marquée par la rivalité 
entre le FronrNational de Libéra-
tion de /'Angola (F.N.L.A.) et le 
Mouvement Populaire de Libération 
de /'Angola (M.P.L.A.). 
La nature de cette opposition 
s'éclaire si l'on examine la struc-
ture de la société angolaise et le 
rôle joué dons le processus de dif-
férenciation des classes par le droit 
colonial portugais, qui divise la po-
pulation des territoires d'outre-mer 
en deux catégories : « civilisés » et 
« non-civilisés » ou « indigênes ». 
Appartiennent automatiquement au 

Pourquoi Salazar ne veut pas décoloniser /'Angola 
premier groupe les Blancs, les Mé-
tis ainsi que les Noirs dont le pêre 
a déjà le statut de « civilisé ». Pour 
entrer dons la catégorie « civili-
sés », les autres Noirs doivent être 
en mesure de passer l'examen 
d'« assimilation », qui exige d'eux 
qu'ils écrivent couramment le por-
tugais et vivent à l'européenne 
(s'isolant par-là même de l'organi-
sation tribale dons la solidarité de 
laquelle on discerne une des sour-
ces du nationalisme angolais 
actuei). Les candidats doivent de 
plus être notés « loyaux vis-à-vis de 
la Nation » et jouir d'un niveau de 
vie permettant une taxation fiscale 
sur le revenu et non per copito 
com me c' est I e cas pour la popula-
tion « non-civilisée ». 
A la différence de cette derniere, 
en grande majorité illettrée, pay-
sanne et vivant encore largement 
dons le cadre d'une économie 
d'auto-subsistance, la population 
« civilisée » angolaise est généra-
lement instruite, urbaine et intégrée 
dons une économie de marchê. En 
un mot, privilégiée. Elle échappe en 
particulier au travai! forcé périodi-
que auquel sont voués les « indi-
gênes ». Aboli sur le papier par 
suite de l'insurrection - dont ii 
est une des causes principales -
le travai! forcé est touiours en vi-
gueur en Angola, cor ii représente 
une nécessité économique pour 
l'exploitation européenne, en rai-
son du manque de main-d'oeuvre, 
de machines, d'énergie, et de l'obli-
~ation de maintenir la rentabilité 
de certaines productions fortement 
concurrencées parles meilleurs prix 
de revient pratiqués à  l'étranger. 

mépris pour 
les "matumbos " 

Le systême colonial a dressé une 
barriêre entre les Angolais « civi-
lisés » et « non-civilisés ». Les pre-
miers ne constituent toutefois pas 
un secteur socio-culturel et ethni-
que homogêne. Dons l'univers de 
la hiérarchie coloniale, le « civili-
sé » angolais dont un des parents 
est Blanc est généralement plus pri-
vilégié que celui dont les deux pa-
rents sont Métis. L'étendue des rap-
ports de parenté chez les Noirs per-
met à la plupart de ceux qui sont 
assimilés - particulierement ceux 
des premieres générations-et qui 
forment la couche la moins favori-

sée du secteur, d'entretenir beau-
coup plus facilement des contacts 
avec la mosse noire « non-civili-
sée >> que les ressortissants des 
deux premiers groupes, pour les-
quels (davantage que pour le troi-
sieme) la culture portugaise joue 
par ailleurs le rôle de systême pri-
vilégié de référence. 
Beaucoup d'Angolais des couches 
supérieures du secteur « civilisé » 
(formées de ceux qui ont des liens 
de sang et de fÇJmille avec les co-
lons) entretiennent avec les Portu-
gais des relations étroites dons le 
cadre de l'économie, de l'adminis-
tration ou des forces de sécurité 
colonialistes. Bien qu'il se soit trou-
vé parmi eux des révolutionnaires 
authentiques et que d'autres-par-
ticulierement des jeunes - aient 
évolué depuis six ans et soient prêts 
à accepter une indépendance qui 
n'aurait pas un contenu fictif pour 
la majorité noire « indigêne », ce 
milieu, pris globalement, a mani-
festé três souvent une arrogance et 
un mépris extrêmes à l'égard des 
Noirs « non-civilisés », appelés 
communément les « matumbos » 
(les sauvages, les ignorantsL voire 
même à l'égard des Noirs « civili-
sés ». Le fait que le M.P.L.A. ait 
recruté essentiellement dons le sec-
teur « civilisé » (d'ou proviennent 
ses fondateurs et ses principaux 
cadres) et qu'au sein du parti les 
Métis et les parents de colons 
soient nombreux, est une des roi-
sons profondes de la dichotomie 
nationaliste. 

Le F.N.L.A. s'appuie principalement 
sur les paysans noirs « non-civili-
sés » ou dominent les Bakongo du 
Nord  de !'Angola et les émigrés qui 
ont fui au Congo le systême du tra-
vai! forcé et un avenir sons issue. 
Sa base, pour des motifs plus 
passionnels qui identifient - par 
expérience souvent-les Métis aux 
Portugais, ses dirigeants, pour des 
raisons politiques, s o n t méfiants 
vis-à-vis du M.P.L.A., qui fait figure 
d' expression politique de la popu-
lation angolaise « civilisée » dont 
la grande majorité, demeurée en 
Angola, collabore avec les Portu-
gais nolens volens. 

Emmanuel Kunzika, vice-président 
du Gouvernement Révolutionnaire 
de /'Angola en Exil (G.R.A.E.), pro-
clamé par le F.N.L.A., a exprimé ce 
point de vue au cours d'un sémi-
naire commun avec le M.P.L.A., 
organisé à Léopoldville en 1963 par 
I'Assemblée Mondiale de la Jeu-

nesse : « Les obstacles qui s'oppo-
sent à f'unité semblent prevenir tant 
de raisons historiques que de la 
situation actuei/e. Les uns sont im-
putables à nos colonisateurs portu-
gais et naus sommes responsobles 
des autres ( ... ). La division provo-
quée par la différence des origines 
sociales est l'oeuvre discriminotoire 
réussie par les colonisateurs portu-
gais ( ... ), ils diviserent ces popula-
tions en deux couches bien distinc-
tes: d'un côté la mosse indigene 
dons sa presque totalité, maintenue 
dons l'ignorance et privée de toutes 
possibilités d' émancipation; /' autre 
três infime, composée de privilé-
giés seulement ( ... ). Une telle élite 
d' « as si mi/és » était séparée de la 
mosse à loquei/e les Portugois /' ont 
toujours préservée jolousement de 
s'identifier. C'est ainsi que les deux 
couches socioles vivant en Angola 
se caractérisent, /'une par /e com-
plexe d'infériorité, et /'autre por un 
complexe de supériorité »(5). 

lsolement politique 

C'est sons doute dons l'espoir de 
remédier à cette situation que le 
poete Viriato da Cruz, fondant le 
M.P.L.A. en 1956 à Luanda, capitale 
de !'Angola, choisit d'engager ses 
camarades dons le raccourci du 
marxisme, pour essayer de rejoin-
dre ses compatriotes les plus oppri-
més. Métis, da Cruz n'appartenait 
toutefois pas à la catégorie des 
Angolais « civilisés » destinés, par 
origine familiale, à la réussite so-
ciale : ii ne put poursuivre des étu-
des au Portugal. Si son oeuvre litté-
raire ne naus est personnellement 
pas connue, l'étude qu'il publia en 
février 1964 dons la revue Révolu-
tion de J. Verges, le place aux tout 
premiers rangs des théoriciens mar-
xistes d' Afrique No i r e. 
Au moment de la création du 
M.P.L.A., da Cruz était le représen-
tant de la couche inférieure du sec-
teur « civilisé », paupérisée, à par-
tirdes années 1950, par l'afflux des 
immigrants portugais. Cette situa-
tion à Luanda autorisait, sinon un 
rapprochement rapide avec les 
paysans Kimbundu entourant la 
capitale, du moins les possibilités 
d'une agitation urbaine. En 1959, 
le M.P.L.A. fut atteint par la répres-
sion qui frappa toutes les tendan-
ces nationalistes représentées à 
Luanda. 
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Da Cruz et quelques dirigeants du 
M.P.l.A. parvinrent ó fuir !'Angola. 
lls s'unirent, en Europe, avec des 
intellectuels exilés volontairement 
depuis longtemps; certains, comme 
un autre poete métis, Mario de 
Andrade, en contact avec le mou-
vement communiste européen. 
Aprês l'indépendance de la Guinée, 
le comité du M.P.L.A. s'installa à 
Conakry. C'était bien lain de !'An-
gola et, lorsqu'en 1961, le M.P.L.A. 
put transférer son siêge à Léopold-
ville, 11 trouva le mouvement rival 
de I'Union des Populations de I'An· 
gola (U.P.A.) - dont le F.N.L.A. 
tire son origine-solidement enra· 
ciné ou Congo ou sein du demi-
million d'émigrés angolais et du 
quart de million de réfugiés de 
guerre, ainsi que dons le Nord de 
!'Angola ou I'U.P.A. avait, depuis 
le 15 mars, déclenché la lutte 
armée. Les populations que contrô-
lait I'U.P.A. « étaient composées de 
paysans et de travailleurs forcés 
avec qui la majorité du M.P.L.A. 
n'avait jamais eu de contact avant 
septembre 1961 ( ... ). L'isolement 
politique du M.P.L.A. ou Congo, 
son incapacité (due à /'enracine-
ment préalable de /'U.P.A.) à déve-
lopper des contacts avec /'intérieur 
obligerent ses dirigeonts à concen-
trar une grande porfie de leurs 
efforts sur des activités de coroe-
tere diplomotique et propagandista 
sur /e plan internotioryal »(6). N'hé-
sitant pas à se présenter partout 
comme des animateurs uniques de 
la lutte armée, et leur rivaux com-
me des créatures de l'impérialisme 
américain, s'attribuant l'organisa-
tion exclusive des é meu te s du 
4 février 1961 à Luanda, présentées 
comme le déclenchement concerté 
qe la guerre de libération. 
Dons ce domaine de la propagan-
da, Mario de Andrade fit preuve 
d'un réel talent. 
Mais militairement le M.P.L.A. piéti-
nait. Un groupe armé qu'il avait 
réussi à mettre sur pied, avec des 
Métis transfuges de I'U.P.A., fut três 
rapidement liquidé en Angola par 
les maquisards du mouvement rival. 
Des divergences entre les différen-
tes couches sociales du M.P.L.A. 
se manifesterent. Da Cruz attaqua 
violemment la direction d'Agos-
tinho Neto; accusant certains diri-
geants du M.P.L.A. de défendre la 
théorie de l'inévitabilité du néoco-
lonialisme en Angola. Un mais plus 
tard da Cruz était écarté du secré-
tariat général du M.P.L.A. 

le bluff du M.P.L.A. 

le 29 juin 1963, à la veille du troi-
sieme anniversaire de l'indépen-
dance du Congo, le gouvernement 
Adoula recónnaissait « de jure » le 
G.R.A.E. d'Holden Roberto. Celui-
ci recueillait ainsi le fruit du conseil 
de son am: Frantz Fanon : « Accro-
chez-vous ou Congo, à tout prix et 
quoi qu'i/ orrive ». Moins d'une 
semaine aprês, da Cruz prenait sa 
revanche sur Agostinho Neto, 
créait un nouveau M.P.L.A. avec ses 
parti sons et demandait I' adhésion 
de celui-ci au F.N.L.A. (qui sera 
acceptée dix mais plus tard). l'aile 
droite du M.P.L.A., conduite par A. 
Neto, s'alliait avec des groupuscu-
les angolais tribalistes ou collabo-
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rant avec le colonialisme (et dénon-
cés comme traitres par le M.P.L.A. 
lui-même quelques mais aupara-
vant) ou sein d'un Front Démocra-
tique de Libérotion de /'Angola 
(F.D.L.A.), sous le patronage inquié-
tant de l'abbé Fulbert Youlou. 
La commission de conciliation dé-
léguée ou Congo par I'O.U.A. pour 
arbitrar le différent nationaliste 
angolais, constatant d'une part la 
force véritable du F.N.L.A. et 
d'autre part le bluff du M.P.L.A. 
qui ne comptait que quelques cen-
taines de membres en tout, recom-
manda aux gouvernements afri-
cains de n'accorder d'aide qu'au 
G.R.A.E. et au F.N.L.A. « dont les 
effectifs militoires sont de loin 
beoucoup plus importonts qu'oucun 
outre, sont les plus efficoces et, en 
vérité, /e seu/ front de combot réel 
en Angola ». 
Agostinho Neto toutefois devait 
porvenir à sauver les débris de son 
parti. Replié à Brazzaville, dont les 
gouvernements successifs ont tou-
jours espérer annexer un jour !'en-
clave angolaise de Cabinda, A. 
Neto s'efforça d'organiser des 
incursions armées dons ce territoire 
minuscule (moins de 1 tfo de la 
superficie de !'Angola). Bénéficiant 
de l'aide de I'U.R.S.S., de celle de 
ses amis et de la tribune de la Con-
férence des Organisations Natio-
nalistes des Colonies Portugaises 
(C.O.N.C.P.), dont sont membres le 
Parti Africain de 1'/ndépendance de 
Guinée et du Cap-Vert (P.A.I.G.C.) 
et I e Front de Libération du Mozam-
bique (F.R.E.L.I.M.O.) qui mênent 
une lutte effective dons leurs pays, 
le M.P.L.A. de Neto espéra un 
temps que le régime de Mo'ise 
Tschombé réussirait dons ses efforts 
pour détruire la direction du 
F.N.L.A. 
Le livre récent de Pierre Maser (7) 
apporte des documents três pré-
cieux et inédits sur cette longue 
traversée du désert par le F.N.L.A., 
en même temps que la plus com-
plete relation de sa lutte. 
L'arrivée au pouvoir du général 
Mobutu signifiait, pour le G.R.A.E., 
l'arrêt des entraves mises à son 
action, la restitution des armes et 
des camions confisqués par 
Tschombé. Désormais la guerre de 
libération reprend avec force en 
Angola et un nouveau front a pu 
être ouvert dons I'Est du pays. 
Mais le gouvernement congelais a 
défié I'Union Miniere... et dons 
certaines capitales se trame la 
perte de celui-ci. Salazar réclame 
celle du G.R.A.E. On l'écoute. 
L'Angola ne forme-t-elle pas une 
base parfaite pour une action cen-
tre le Congo ? Les amis de la Révo-
lution angolaise songent, quant à 
eux, au conseil de Fanon : « Accro-
chez-vous I ». 

sylvain goujon 

(1) Hugo Belver, correspondant du Monde 
à Lisbonne (11-12-66). 

(2llbidem. 
(3 L'économie du Portugal, La Documen-
tation Françoise, oct. 1963. 

(4) Perry Andersen : « Le Portugal et la 
fin de /'ultra-colonialisme >>, Maspéro, 
Paris, 1963. 

(5) (( Vers /'indépendance de /'Angola», 
Way, Bruxelles, 1964. · 

(6l Révolution africaine, 3 aoOt 1963. 
(7 Piene A Moser : (( lo Révolution an-
golaise >>, Société I'Action d'Edition et 
de Presse, Tunis, 1966. 
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Les Portugazs en Afrique 
' 

1. ANGOLA 
Superfície: 1.246.700 km2; population: 5.000.000, dont 250.000 Blancs ct 
27.000 Métis; capitale : Luanda (250.000); scolarisation :  2 % de Ia popu-
lation; santé : un médecin pour 15.4.00 habitants. 
PRODUCTIONS : 1962 (milliers de tonnes) : minerai de fer ( 817), pétrole 
(350), minerai de cuivre (17), diamants (1.100,000 carats), café (130), sisai 
(70), ma'is (160), sucre (72), cotou (22), huile de palme (19), blé (250), 
arachides ( 22), palmiste (51), pêcheries ( 300), bois ( 220.000 m8). 
MOUVEMENTS : Front National de Libération (F.N.L.A.), a proclamé un 
Gouvernement Révolutionnaire de l' Angola en exil ( G.R.A.E.) reconnu de jnre 
par vingt-six états. Siege à Kinshasa; Ieader : Holden Roberto. 
- Mozwement Populaire de Libération de l'Angola (M.P.L.A.). Siege à Braz· 
zaville; leader: Agostinho Neto. 

2. MOZAMBIQUE 
Superfície : 783.000 km2; population : 6.600.000, dont 130.000 Blancs et 
35.000 Métis; capitale: Lourenço Marques (180.000 habitants); scolarisa· 
tion : 4,5 tfo de la population; santé : un médecin pour 20.900 habitants. 
PRODUCTIONS : 1961-63 en moyenne (milliers de tonnes) : cotou (115), 
sucre (160), noix de cajou (119), manioc (3.818), ma'is (391), sorgho (186), 
coprah (76), thé (7), sisai (29), bananes (22), arachides (114), agrumes (8), 
bauxite ( 5). 
MOUVEMENTS: - Front de Libération du Mozambique (F.R.E.L.I.M.O.). 
Siege à Dar-Es-Sal'aam; leader: Eduardo Mondlane. 
- Comité Révolutionnaire Mozambicain (C.O.R.E.M.O.). Siege à Lusaka. 

3. GUINEE 
Superfície : 31.637 km2; population: 545.000, dont 2.500 Blancs; capitale l 
Bissau (30.000); scolarisation : 2 % de la population; santé : un médecin 
pour 22.000 hahitants. 
PRODUCTIONS (milliers de tonnes) : riz (180), arachides (50), manioc (39), 
canne à sucre (16), bois (14), palmiste (10.000 ha). 
MOUVEMENTS: -Parti Africain d'Indépendance de la Guinée et du Cap· 
Vert (P.A.T.G.C.). Siege à Conakry; leader: Amílcar Cabral. 
- Front de Lutte pour l'lndépendance de la Gzânée (F.L.I.N.G.). Siege à 
Dakar. 
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ANGOLA, CETTE VOIX ! ... 
Manuel Alegre, jeune poete portugais, est une figure bien connue du mouvement 
étudiant à Coimbra.  A la fin de 1961, ii est envoyé en Angola ou, avec d'autres 
officiers et des soldats, ii organise une révolte centre le gouvernement. 
le complot est découvert et Alegre fait prisonnier. Une fois libéré, ii retourne 
ou Portugal ou ii recommence à travailler dons le mouvement étudiant. Mais, à 
nouveau poursuivi par la PIDE, Police Politique, Alegre - une des valeurs sOres 
de la poésie portugaise -est finalemenl contraint de quitter le pays. 

L'Angola est une expérience trop 
douloureuse; plus qu'une expé· 
rience; plus qu'un symbole. Pour 
celui qui y  a été, pour celui qui a vu 
tuer et mourir, !'Angola lui restera 
marqué sur la peau, comme une bles· 
sure. Comme la révolte même. 
Comment parler de la guerre d' An· 
gola, cette guerre qui détruit lcs 
hommes ou leur laisse une cicatrice 
ineffaçable ? 
Comment parler de cette bataille 
qu'un homme mene contre lui-même 
pour rester un homme ? 
Comment vous raconter, par exem· 
pie, qu'un jour, au détour d'une piste 
au milieu de la jungle, j'ai vu un noir 
crucifié? 
Comment vous dire que deux ou trois 
jours apres mon arrivée à Luanda, 
un soldat portugais - un jeune qui, 
au Portugal, aurait pu être un hom· 
me juste et simple - me raconta, 
avec rair le plus naturel du monde, 
qu'il avait coupé avec son poignard 
le vagin d'une jeune Angolaise ? En 
moi, !'Angola, c'est cette jeune filie 
violée par le poignard d'un jeune 
homme qu'un gouvernement criminel 
a transformé en assassin. 
Comment vous raconter que l'un de 
mes meilleurs amis, le sous-lieutenant 
Manuel Ortigao, quelques jours apres 
m'avoir padé de sa révolte, de sa 
décision de faire la guerre à la guer-
re, est mort pres de Zala, déchiqueté 
par une mine? En moi, I' Angola c'est 
Manuel Ortigao, ce jeune homme qui 
aimait la liberté, reconnaissait au 
peuple angolais le droit à la liberté 
et à l'indépendance. En moi, !'An-
gola c'est Manuel Ortigao, mon ami 
mort par cette guerre que lui-même 
dénonçait et combattait. 
Comment vous raconter que j'ai eu 
à écouter en me taisant, en serrant 
les dents, en me tordant les mains de 
rage et de désespoir, quelques offi-
ciers fascistes racontant leurs p1·oues· 
ses : le sous-lieutenant Machado Que-
rido, qui avait une méthode spéciale 
pour interroger les prisonniers, en 
leur enfonçant son sabre dans la tête, 
doucement; le sous-lieutenant Lin· 
hares, décoré par la suite, qui mettait 
à l'épreuve sa forme physique en 
essayant de couper d'un seul coup la 
tête du prisonnier ? En moi, l'An· 
gola c'est une tête coupée dans les 
mains ensanglantées d'un centurion 
de Salazar. 
Et que vous dire sur le « Rodas Bai· 
xas », le tireur à la mitrailleuse qui, 
à l'heure de partir en opération, se 
cachait sous son lit, tremblant de 
peur ? Plus tard, dans le feu du 
combat, agrippé à sa mitrailleuse, le 
mégot au coin de la bouche, il riait : 
c Tu tousses ? Attends que je te don· 
ne du saridon! • En moi, l'Angola 
c'est ce soldat qui instinctivement 
savait que cette guerre n'était pas sa 
guerre, ce soldat qui avait peur et à 
qui la peur même donnait une force 
étrange : la force de celui qui lutte 
pour la vie. 
Comment vous parler de cette voix 
qui, apres quelques minutes de feu, 
criait du faite de la colline : c Sol-

dat portugais, nous ne voulons pas 
te tuer. Mais si tu ne t'en vas pas, 
nous Íe tuerons. Va-t'en dans ton 
pays, soldat portugais ! " ? En moi, 
l'Angola c'est cette voix. La voix d'tm 
peuple révolté expliquant à un soldat 
étranger que cette terre n'est pas sa 
terre, que cette guerre n'est pas sa 
guerre. 
Comment vous parler de ce8 cleux 
pelotons qui, à Zala, refuserent de 
se battre ? Du Capitaine Correia 
vociférant des menaces, le pistoJet 
braqué contre ses propres hommes  ? 
De ce soldat qui tomba, atteint à la 
tête par lc tir du Capitaine Correia, 
le fasciste ? De cette voix qui, froide 
commc la glace, prévint : • Ou mon 
capitaine rengaine son pistolet, ou il 
est un homme mort • ? Eu moi, l'An-
gola c'est cette voix, ces soixante sol· 
dats, ces soixantes jeunes bommes de 
mon peuple qui, en pleine guerre, 
avaient dit non à la guerre. 
Comment vous parler de re jour ou 
j'ai reçu un journal clandestin venu 
de Lisbonne? Comment vous düe 
ce que j'ai ressenti en lisant que des 
milliers d'ouvriers et d'étucliants 
avaient crié dans les rues de Lis· 
bonne : • Paix en Angola » ? Que 
des compagnies avaient refusé de 
partir ? Qu'il y avait des manifesta-
tions de protestation au départ des 
soldats ·? Que eles tracts et eles inscrip· 
tions anticolonialistes avaient fait 
leur apparition dans les casernes ? 
Comment vous dire ce que j'ai res-
senti ? En moi, 1' Angola était la pré· 
sence de mon peuple, de ces milliers 
de travaiTieurs et d'étudiants qui, de 
notre mere patrie, criaient : " Paix 
en Angola»! 
Comment vous pader de cette nuit 
ou un ami était venu et avait dit : 
• Quel que soit l'endroit ou il se 
trouve, et dans tme guerre comme 
celle-ci, un combattant révolution-
naire peut toujours faire que]que 
chose »? 
Comment vous parler de cette sensa· 
tion de joie et du devoir accompli 
quand, plus tard, une circulaire éma· 
nant du Quartier Général avait si· 
gnalé aux commandants l'apparition 
des premieres Juntes d'Action Patrio· 
tiques dans les forces armées ? 
Et comment vous parler, enfin, des 
six mois que j'ai passé à la· prison de 
Sao Paulo de Luanda, apres que le 
lieutenant Metzner eut dénoncé 
aupres de la PIDE la révolte qui s'or· 
ganisait et à raquelle prenaient part 
tant de militaires portugais ? Et 
comment vous parler de ce temps ou, 
jour et nuit, on entendait, incessants, 
désespérés, les cris des prisonniers 
torturés? En moi, l'Angola c'est un 
prisonnier qui crie dans ra nuit. 
Et Luandino Vieira, dans la cellule 
à côté de la mienne, à son poste 
d' Angolais, à son poste de combat, 
étudiant, écrivant, jetant dans ma 
cellule un message de fratemité : 
c Courage, compagnon. Notre cause 
est commune. Tu n'es pas seul. Noa 
peuples vaincront; Vive l'Angola 
lihre ! Vive le Portugal libre ! • 

manuel alegre 
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(Continuação da pág. centl'al) 

to do moLde a justMicar opbi-
mismos nesta matéria. 

2. -A instauraç:ão da moo· 
<la única na metn·ópolc e no 
ultramar condru~Zil'ia, no eslU· 
elo actual do coisas, a uma cs· 
cassez crescente de moeda no 
ultramar - havia eu escrito 
no citado artigo. O autor do 
pt·esente texto conco•rda que 
assim seria... <<mas só en· 
q-ua.nto se não ]limasse a com· 
preensívc] tendênclia psico•ló-
g•ica actual de entesoll.war cm 
escudos <la mertrópoJ.e o que. 
se ganhou no l~ltramaQ· e na 
medida em que o Governo 
não encarasse, mediante o re-
forço do irnwestimento. nacio-
nal no ultramar. a compensa-
ção imedi!Uita do «deficit» da 
ba.Ja,nça do mercadorias d€ste 
com a metrópolre». 
Qua!Drto á primelrra parte 
desta asserção par(}Cc'1!ne ha-
ver uma dificuldade eviden-
te: no caso de eXJisi;ia· uma 
moeda ún~ca o emt0so.wramen~ 
to do que se ganha no ultra-
mar passaria, com efO'i:to. a 
ser tota~mente em escudos e 
não apenas · em pa.rte como 
agora sucede. E mais: esses 
escudos ganhos no utlrramar 
po.deriam ser livr-emente eD· 
viaodos para a metrópole sem 
q.ualqrue•r «COntroilc» ou restrL 
ção. Não vejo, nestas condi-
ções. como podrerria evitar-se 
a fuga de moeda para a me· 
trópoJc e a ConseqrUientc eS· 
cassez de<la no tütrama,r; mas 
é certo q:ue, quaonto a mim, 
ignoro tudo acerca do miste-
riooo processo que coosiste 
cm .<<1im.ar a com!Preensível 
tendência psico.Jó.gica actual» 
- tendência qru10 o au<tar do 
texto considera, ao qrue pare-
ce, como princirpa.l responsá-
vel peJo. «grosso dos montan· 
tes que afogam o sisLema ·de 
pagamentDS», 

. I 

a. -EnLeno~ o aut<H' liO 

tcxLo CJUc uma moe<.la única 
pode perfeitamente circuJa.r 
cm cspac:os com «grandes di-
ferenças de desenvolvimento». 
E c i ta os casos ela Calrirfórnia 
c elo Arkansas, do Nort.e e do 
Sul da Iláliia, da Boémia e da 
fltllénia, elo Chiado o daS Ter-
ras do Demo. Só absLraindo 
elas realiJa·des socioeco\lómi-
cas mais evidentes .se poderá 
equiparar o nosso caso metró-
polc•u.ltramar aos casos aci· 
ma a,pontados, todos eles res-
peitantes a regiões geog.ráfi· 
camenbe çontíg•uas. É que não 
se trata unicamente de fazer 
circular a moeda; é nec·e&sá-
rio , que ci·rOll'J.em, além dos 
carpita<i.S, os outros factores 
produtivos·- a técn~6a e·· o 
trabalho. Ora, o auto•r do tcX· 
·to esq.ucceu as enormes difre-
renças de mobilidade destes 
factores prodrutwos nos casos 
'Cll.l'e citou e entre os teuitó-
·rios do ul•tramar e  a metró-
,poJe. 
4. - Consitiera,remos, nnal-
mente, o.s i~w.estimentos me-
tropo!Ji ta nos no u 1 b r a m  a  r 
'cujo refo.rço· se pre-conisa ... 
até co•n)!peusar ·o «de.f•iiDi.t» das 
b a 1 a n çás uHramarinas. ·Na 
realidade. teríamos desse mo-

ao reso.rv:ào o maguo proble-
ma. çla.s transferências mane· 
tárias, nãci sendo mesmo ne-
c~ssárla a moeda 'única vis~o 
que. nesse caso, cstn.ria asse-
gJurada a livre e allltomátiC'a 
convertiboilida<le das moedas 
- o que. na prática, cond•uz 
aos mesmos resuJLados. 
Esse reforço dr. irwestrlmen-
tos seria da ordem dos dail:l 
mHilões de coutos anuais e, 
scgurn<.lo. a opiuião do dr. 
Crespo de Çarva.Iho, «parece-
-nos, singularmente, como a 
única aLtet·nativa de investi-
mento que nos pode fazcr 
compeüiLirvos na Europ-a». Sin-
gular opinrirão, na Vcl·dade! Se 
bem entendemos o pensamen-
to do' au<tor dest,e texto, seria 
no ultramar, de preferência 
á  metrópole, qure devc·ría.mos 
implantm; as modernas infra-
-estruturas e os modernos 
complexos · industriais desti-
nados a· to-rnar o nosso País 
compeLitivo ... na Europa. A 
ser assim, qua.l seria o desti· 
no desta _«pobre .fa.ixa cw·o-
Peia», como se d!irz no texto 
que comeilltamos? Afigura-se-
-me que . ficaríamos não só 
mais pobres mas progressiva-
men•te reduzidos:-.. á deserti-
ficação». 

REGUENGüS DE MON-
SARAZ, 4. - Os tradicionais 
e importantes fes.tejo.s a San-
to António começam amanhã, 
pr01101ng-audo-se até 13. 
No primciTo dia ás 18 ho-
ras, s·eti i'llangurada um:J. ex. 
posiçãD d·e pintu-ra; e, ás 21 e 
30, :J. escritora Augu.stina Bes. 
sa Luís fará. no sa.Jão da So· 
c.iedade Artística, um:J. ooufa· 
rência intituJada <<O Príncipe 
do Homem». 

O variado prugrama inclui, 
a.\óm de um espectáculo de 
variredades, com Amália R-o· 
drigucs, n0 dia 10, ns 21 ho. 
ras, dccoraçõ0s. iluminações, 
es-peotúcnlos diversos. confe-
rências, cancm·tos musicais e 
bailes, dedile.; de bandas e 
<<marchas» pü'}Jubres. e.sped~ 
culos de pám-quedismo, pro. 
cissflo, cornda de touros, no 
dia 13, com fogo de a.rhi:ício. 
etc . 
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Com 0 pedido de publica-
ção, recebemos do sr. dr. 
Crespo de Oarvalho, o se-
guinte: 

«1.-O «Diário de Lisboa» 
de 13-5-971, pág. 3, em artigo 
com a epíg.t"a~fe surpra, da pe-
na do dr. Manuel Bello, de-
fendia o sistema phu·i-mone-
tário pori:Juguês. 
Mas, como se.rrJipa·e que se 

3Jborxla este asrunto, o al'~

mento é repetido e sóme!ll'te es-
te, afinal de t\lldo: 
«Territóri!os cormo Angola 

e Moçambique f-ormam, ~om 
efeito, unidades económtca-s 
distintas, com os seus p1·oces-
sos de crescimento p1·6prios e 
não pod.em deLxaT as suas ba-
lanças de cantas própri'lls em 
relação ao exterior. Só a cria-
ção, de através de bancos 
emissoo-es prqpn·os, de moe-
das locais com poder ~i'b~-r~

tório ~irrui'liado a cada. ternto-

rio pode evitar a ascassez de 
moeda ... » <<e, ao m,esmo tem-
po, controlar as entradas e 
sa.ídas de caa>i,tais». 

SaLvo o dCIVido 'r~eito, o 
que há é um círcu~o V•icioso 
- Angola, etc-são <mnidades 
económicas distirrltas» aJPenas 
porqUe têm moedas distintas. 
têm «proceSSos de creScimen-
to própr.ios», porque domina-
dos POir signos monetáirios e 
p()llíticas financeiras diversas 
e, por consequência. tê~n 

<<contas própr;ias em rel•açao 
ao eXterior» e• quando Ma-
nuel Belrlo disse <<eXterior» 
englobou a Metrópole ... 

Tudo isso desliJPareceria 
Por obra e graça de uma só 
moeda - as cCOinomias dlis-
tintas, os cresoim.entos diver-
sos, as contas de váJrios bol-
sos e  o cha.ma.r á MetrótPole 
<<exterior», na C()IIJJtabilidade. 

Provocaria o fUnciO!llamen-
to do sistema unimooeúário, 
entre a Mebrórpol<e e  o Ultra-
mar, a <<escassez de moeda» 
neste último espaço? 

Provocaria, de verdade, mas 
só enq•uan<to se não l~ma.sse a 
compr6em.sQvel tendência psi-
cológica acbuad de antesourar 
em escudos da Metrópole o 
que se g8Jnlhou no Ultrama;r e 
na medida em qfUe o Governo 
nãü encarasse, mediante o re-
forço do investimenbo nacio-
nal :::o U111ra101ar, a eompen-
saç-ão imediata do «déficit" 
da balança de mercadorias 
deste com a Metr.ópole. 

Ora esse reforço aparec-e-
-nos, S'ing.u1armente, como a 
única altevnativa de investi-
mento que nos pode faz~: 

competitivos na EUJropa, Ja 
que não é COI!ll os custos de 
energ.ia, maf;ér.ias;primas bá-
sicas e cJ.ima da faixa euro-
Peia. qu.e poderemos cOnco~

rer com a.s riqueza.s natura1s 
da Eur01pa do Ocidente. do 
Meio e mesmo do Sul! 

2 -Se a enunciação, por 
vol<bas de 1961, de um espaço 
económico português· em pTo-
gressiva in·tegração, se mo-s-
trou, passados dez anos, com 
saldo cada vez m.adores por 
comp~nsa.r em desfavor dos 
escudo.s u-ltramarinos e  a fa-
1·or da eConomia metropolli<ta-
na, foi porque se romeçou 
com paJa,vras e se desourou 
a prime.iTa condição de f>un-
cionamento do mercado por-
tuguês, dando-lhe urma só 
moeda. 
Mas mais: porq-u·e se não 
aproveitou a razão do interes-

se privado p elo hwesvimento 
da Metrópol<e no Ultramar, 
atTavés dos Planos de Fomen--
to, até con1jpen.sa.r o deseqlllli-
líbrio de pa,gamentos inter-
·tcrritoria.is ou, mesmo, exce-
dê-lo. 

É que Portugal terá muito 
maiores probab.ilidades de se 
tornar concorrencial no M<ull'l-
do. se investk em energ,ia, 
em eomun<icações, em s·a.nida-
de, em enSi!llo, no U1tramar 
predominantemente, do qu.e 
se o fizer sdbretUJdO na po-bre 
faixa eur·orpeia, como tem 
acont·e~ido. 

Se examinatmJ.os os sa~os 

de transacções co.nrentes en-
tre o Ulltramélii' Portu1~ês e 
0 «es~rangeiro» (aqui esliran-
geiro não engloba a Metrópo-
le ... ) verJfi<oamos que, entre 
1964 e 1967, os saJdos foran1 
sempre pos;]tiws, nlLI!ca esti-
veram abaixo dos 2 mhlhões 
de contos e alcançaram mes-
mo os 3,7 mrilihões em 1'964. 

Se se conseguiu i&to com 
0 estrangeiro, pocque não há-
-de reaHzar-.se com a Metró-
pole, agoo-a que o .f.err-ro, o 
manganás, o pebróJ.eo são no-
vas reaJ,idades de interesse 
para a Metrópole a·lém do ca-
fé dos diamanto...s qlllle já o 
eram?! 

3. -É certo que, elll1 1967, 
a balança de pa,gamenW-s en-
tre a Metrópole e .A.ngol.a iie-
cllou com um sa,lJdo a fa<vo\ 
naquela de 2417000 contos. 
Gran-de parte deste saudo, ne-
gativo para AngO'la, é JPl'Oduto 
precisamente da ~!l'erença 

das moedas. É que os aud'e-
rentes em Ang()lla, !Preferem o 
escudo metropolitano como 
moeda d·e rese-rva. · 

É anómalo? - Não é, pois 
toda a g.enbe sa!be que a moe-
da da Metrqpo1e é coruverbí-
vel em qullaqiUier outra moe.da 
estrangeira e os esouidos de 
Angola o não são, prática-
mente. A o ob e <I" t'Llir a de 
31 018 792 580$00 de eS·cudos 
da Metrópole em oircll!Lação, 
é feita com 14 052 702! 6·23S50 
de ouro (dlirvüsas (Rei. B. P . 
J 869, 1.0 Vol., pág. 8). 

Enqua•nto o Banco de An-
goLa diz no seu Relatório de 
1969 q-ue a cobel'ltura da moe. 
da angolwa e&bá em 85,4% 
do meio cirr"CUilante, mas as 
disponi1bi•lidades enn ou~o são 
nenhumas, as refer~tes a 
moeda estrangeire. sao de 
cerca d.e 1/6, C!llquacr:to. o 
grande resto  é consbitmdo 
por obrigações do Fundo Mo-

netário da Zona do esoudo, da 
Província de A.'llgola e do 
Banco do Fomento isto é, 
quase na-ela. 

Desta·rte, toda a gelllte pre-
fere o seu dinheiro conV;erti-
do em escudos metrap~'iia

nos ... 

Mas, diz-se, grande prurte 
d·o «déficit» de Angola é cons-
tituído predominantemente 
por transacções de merca-do-
rias. 

Duvidamos dos números a 
este respei.t·o, porque mUJi.tas 
firmas debitam sucu-rsa-is de 
An.gola em termos de obte-
rem mais moeda metrapol~ta

na e c-reditam fiol1iciamente 
esta. 

Os «in!Visíveis corren-tes» é 
que, Ja.rgamé-nte f81VoráJVeis á 
Mebl'órp.ole, devem ser o fac-
tor real n.umero llliiD d!o dese-
quHíbrio. Mas, sejam embo-
ra as mercado.rias o factor do 
deseqwi'líbrio, reforce-se o in-
vestimelllto púb1tco em Ango-
La até compensar a falta de 
escudos' e não se vá até ao 
«crime» de prete!llder eJl.dd·rei-
tar a ba1a.nça «i..mtPondo res-
trições qu:ant,iJtaotwas á i'I'IllPoo--
tação de bens não essenciais 
de origem mmropolitana e 
p rote g e n do com direitos 
aduaneiros actividades sus-
ceptíveis de proditwior bens 
que substituam imiPortações 
da mesma orig.em», poobica 
que M. Be~J.o coosi.dera «3Jde-
q u.a-da á C01:lj,UJrui:JU.ra»! .. : . 
T·udo se sa,crifica á dJversJ-
dade de moedas; e, depois, 
atribud-se aos res·Uiltados a 
eonclusão de que a sOJberania 
port.u<~esa em al€-m-mar não 
po<ie ex;primir-se por essa 
forma elementar dela mesma 
- a moeda úndca! Mas qu.e 
cont•ra-senso deixar de irrnpor-
tar da MetrÕ\Pole porq-Ue em 
AngoJa escasseiam . escudos 
europeus, para ir imaYorta;r 
da América, em troca de do-
lares que eram ben.vindos á 
Metrópole! 

Contra-~enso, é pouco. 

4. -Não se ten11a receio 
das «intermináveis necessida-
des» de Angola de que dá 
ccmta M. Be!Jlo. 

Nem se recede o aumento 
da circulação f-iduciária do 
Banco de Portuga~ pa-ra ocor-
rer a Angol·a - o aumen·to 
seria apenas correspo!lldente 
á recolha da moeda de An-
go·la. • 
E, quanto ás Ollibras provJJn. 
cias, na mesma. 
Deixemo-nos de Orçamentos 

e Contas da M€1Irópole, de 
Angola, de Moçambique, da 
Gu·iné. etc. . 
Um só oTçamen to, uma so 
conta! 
Releguemos para a.s velha-
rias os escudos de segunda 
ordem a que toda a g-ente 
prefere o escudo do Ban(!O 
de Portugal. 
Uma só moeda! 

E, muito aben.to, e itineran-
te. um só Governo! 
5. -É errado dizer-se que 
uma moeda não pode ciroolar 
em terr.ibórios com «gr~ndes 

diferenças de desenvol'V'Jmen-
to». o dólar viaja bem da Ca-
lifórnia para o Arl~ansas e da 
Pensii'Vân.ia para o Dalwta. 
A lira aoJiil!llJa-se no Norte 
industrializado e rico e no 

Mezzoglorno Pobre e · retró-
grado. 
A coroa checa banha a Boé-
mia st~per<l!esenvoliVida e  a 
Rlutérnia infrlljpolbre. E o es-
cu-do da Metrópole coru·e no 
Chiado e em Terras do Demo 
como pejxe na á~a. 
6. -Se a Mebrórpole se re-

soJover a pagar em eSOUidos 
metrOtPoldta"nos a i.rwesllill' a 
Al1!go1a os quase dois ITJii<lihões 
de contos anuai•s do seu «dé-
ficit» aparente da bal!ança de 
mercadorias, fará uma inver-
são produtiva que já devia 
ter realizado há mu~<to. 

Para a fdnanciélii' bastaria 
col'tar 4/5 do forneaimento 
anual de a-utomóveis de bu-
rismo que se aspaiJidirum pelas 
noosas astJraoos em verd3Jdei-
ra «latorragia»! 

Os lucros materiais e mo-
ra.is, viriam dtlPI'Ie.ssa. 
7.-Os que defemdem a en-
trada e de qttao1quer maneira, 
no Mercado Comum, são os 
mesrmos que se 0\PÕem á moe-
da únka n-o E~aÇo Portu-
guês, com o pretexto de qwe 
a uni-dade moneúá·ria pode 
prejudicar as parcelas menos 
desen.v~'V!ida.s. 

Esquecem toda,via que o 
M€rcado Comum já pôs em 
ma•rcha ii'Il"e;versíve.I o com-
boi-o da moeda el\l~orpeia, de 
que PortJwgal será então uma 
pa.rtícUJ!a pobre e que, n.e.ssa 
emergência., não terá a suJP€r. 
estrulbun·a de unn Governo 
po•rtuguês para compensar a 
escassez àe moeda nesbe can-
Lo eur01peu, enq-uanto as pro-
víncias de Além~Mar têm um 
"'0Vern0 que pode e d·eve con-
trariar os movimentos centrí-
petas de acumulação. 
Ou não quel'em, de v.erda-
de, o Ultramar sem vintém 
frente á Me,trópo·le, mas dese-
jam a MetTópo~e sem dez ;réis 
fren.te ao Mer-cado CODliUm?! » 

O nosso esbimlbdo colabora-
dor dr. Manuel Belo, a p1·o-
p6sito deste escrito, eliaborotL 
a se o uinte nota: 
«1. -No meu artigo, a que 

o p1'8 ente texto pTetende res. 
ponde-r, indliquei que o f3Jcto 
de territórios como Angola e 
M 0 ç a m bique constituírem 
unidadeS económicas distin-
tas era causa det;ea·rninante 
essencial da existência de 
moedas separadas na metró-
PoLe e no UJ}tramar. O dr. 
Crespo de Carval<ho vem afir-
mar uma posição inversa da 
minha. Onde eu vi uma carusa 
vê ele um efei<to. E vai até ao 
ponto de escrever: «tudo de-
sa.pareceria por obra e graça 
de uma só moeda - as ec~
nomias distlintas, os crescQ-
mentos diversoo, as contas de 
vários bolsos e  o chamar á 
mebrópole «exterioni na con-
tabilidade ... 11 

Parece-me que o a~wto<I" lteS-
be texto atribUJi á moeda \rj.r-
budes, na verdade, milagro-
sas ... e que as regras elemen-
tares da ciência ecooómica 
desconhecem. A moeda, com 
efei!JO, é essencialmente um 
instrumen.to de troca e de me-
dida dos valores crtiadas Pelos 
s i s  t e m a s económicas; não 
cria eSSes valores nem esses 
sistema.s; pelo conbrárlo, re-
flecte o estado das forças eco-
nómicas e fdnanceiras de um 
dado siste<ma. É certo que 
atnwésé de medidas monetá-
rias visarud0 a moeda fidu-
ci~rla e a moeda escril;JWral, 
se Pode inf,lutr sobre a acti-
vidade económica concre-ta; 
as Po}1ticas monetárias e a.s 
polítiicas econó~cas apare-
cem-nos hoje inltimamente 
associadas. Daí até pretender 

s 
q•ue, para criar Uilll e.spaÇo 
económilco i!Il.teg.rado a partir 
de unidades disti.ntas se deve 
oomeça•r por dar-l'hes, uma 
moeda única ... vai urma longa 
distância e corresponde, se 
me é permbiiCla a axpr.essão, a 
qualquer cDisa como pôr o 
caru·o adiante dos bois. Te-
nha-se presente a eXIperiência 
do Mercado CoilTl'UIIll EuroiPetU 
a este re.!Weibo: a moeda uni-
ca europelia esúá prevista co-
mo a ultima e<tapa do proceS-
so de integração iniciado há 
treze anos... e os aconteci-
mentos monet-ários das úl.iti-
mas semanas não são por cer-

(Continua na pág. 12} 
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HA 30 ANOS 
O «Diá•rio de Lisboa» de 
4 de Junho de 1941 publi-
cava: 

uAMSTERDAM, 4  - O 
ex-imperador da Alemanha, 
Guilherme II, faleceu boje, 
ás 11 e 30, no seu castelo 
de Doaron. 

«BERLIM, 5  - Durante 
a noite passada foram rece-
bidos telegJramas do castelo 
de Ooarn, Holanda, dizendo 
que o ex-imperador da Ale-
manha, Guilherme ti, tinha 
piorado considemvelmente e 
que os pulmões estavam a 
funcionar com enorme difi-
culdade. 011. Jf PERCEBI. .. 

VÊM Bt/G"C_.!R .r---no~~ 
«Os ultimos telegr~mas 

r~bidos anunciavam que o 
estado do ex-KaisCI' piora-a 
constantemente e que se re-
cea•va o desenlace fatal dum 
momento para o outron. 

0 BÉBIÉ I 

A PROMOÇÃO 
DOS CIGANOS 

CúDIBRA. -L - A Comis-
são Diocesana da Caritas, cor-
respondendo ao apelo da equi-
pa nac10nal áa Obra de Pro-
moção e Apostolado dos Ciga-
nos para que eles enham en-
contros promove uma dessas 
reuniões no dia 20. no Buça-
co, com o objectivo de fo-
mentar e desenvolver o espí-· 
rito da solidariedaue entre 
eles. 

s~gundo o programa esta· 
belecidQ, o encontro começa-
rá por missa campal, seguin-
do-se o convívio e  o almoço. 
Haverá, ainda, pa1'tc recrea-
tiva e visita aos pontos mais 
atraente·s da mata. incluindo. 
nomeadamente. o Museu Mi-
litaa·, a Cruz Alta a  F onte 
Fria. et.c. 

INTEGRAÇÃO 

NSFERÊNCIAS 
;3. - Entell{IE o a.utor LIO 

que uma moeda única 
perfeitame,n.te cir<:ula.r 

com «grandes di-
dresenvolvim.ento». 

cita os ca•sos da Ca~irfórnia 
do Arkansas, do Nocte e do 
da HáDia, da Boémia e da 
cn ia, do Chi.ado e das T.er-
do Demo. Só abstraindo 
realidades socioeconómí-

ao reso..v:do o magno proble-
ma_ das transferências moue-
t:Járias, não sendo mesmo ne-
cessária a moeda única visto 
que. nesse caso, esta.ria asse-
gurada a livre e automáUca 
con,vertibHidade das mOedas 
- o que. na p1·ática, con<luz 
aos mesmos resu~ta<lQS. 

mais evidentes se poderá 
iparar o nosso caso metró-

ar aos casos ad-
todos eles res-

ntes a r-egiões geog.ráfi-
contíguas. É que não 
wnicaJ111ente de fazer 
a moeda; é uecessá-
okm~1em, além dos 
os outros faotores 
- a técnicia e· o 
o autor do teX-
as enormes dife-

d e mobilidade destes 
prodrutirvos nos casos 

citou e eubre os terJ·itó-
do ultramar e  a metró-

Consideraremos, nnal-
os i~D~vestimentos me-
tanas no u]bram ar 
reforço se pre.conisa ... 
con11peusar o «def•irci.t» das 
1 a n ças uHlram.arin.as. Na 
!idade. teríwrnos desse mo-

Esse reforço de invest~men
tos sel'ia da ordem dos dois 
ml•l·hões de contos anuais e, 
segundo a opinião do dr. 
CreSPo de Carva.lho, «parece-
-nos, singularmente, como a 
única a·Lternativa de investi· 
ment0 que nos pod.e fazer 
co!Il!Pebibi•vos na Eluropa». SLn-
gular opinrião, na verdade! Se 
bem entendemos o pensamen-
to do aurt·or deste texto, seria 
no ulbramar, de preferência 
á  metrópole, qure deveríamos 
implantar as modernas infra-
-estruturas e os modernos 
complexos industriais desti-
nados a tornar o nos.so País 
competitivo . . na Europa.  A 
ser a.ssim. qual seria o desti-
no desta «pobre _fa.ixa euro-
peia>>, como se di~ no texto 
que comentamos? Afigura-se-
-me que ficaríamos não só 
mais pobres mas pro!l'l'ess1va-
meu'te redu'Zidos . . , á desert;i-
ficaçãon. 

estejos a Santo António 
REGUENGOS DE !IION-
ARAZ, 4. - Os tradicionais 
e imporhantcs fe&tejoo a San-
to António comel(am 'll.mauhã , 
prol.oogando-se até 13. 
No primeiro dia ás 18 ho-
ras, sara inaugurada uma ex-
posiçfw de pintura; e. ás 21 e 
30, a escritora Augustina Bes. 
sa Luís íará no salão da So-
c'cdade Artística, uma confa-
rêncif'l inlitulada «Ü Príncipe 

I 

CONCURSO <<PRINCESA DAS TEEN-AGERS>) 

A {( )) F E 

UM CURSO DE MAN 

A 
Faltam ape•nas dez dias 
para se erncerrarem as i.na: 
criçõe.S •no concurso para 
Eleição da Princesa das 
Tee,n-Agers Por tu g u e·sas 
que o «Diário de LiSiboa» 
orgarniza de •novo, este arno 
ampliado no seu interesse 
pelo facto de realizarmO!l 
também a eleição i.nterna· 
cional. É a primeira vez 
que um título murndial rte 
juverntude e beleza é dis-
putado t1o •nosso País, 

As j-ove•ns portug-uesas 
têm portarnto uma excelen-
te oporturnidade de conví-
vio com ra,parigas dos mais 
difer.ern'l:es países que em 
Julho próximo virão a Por· 
tugal participar •na eleição 
i•ntertnacio:nal onde. evide·n-
teme,nte, estará prese•nte 

• 

EZ 
também uma represerntan-
te t1acional. Esta será a 
que no dia 3 de Julho pró-
ximo for proclamada Prin-
cesa das Teen-Agers Portu. 
guesas, título que Jhe dará 
também direito a valiosos 
prémios dos quais se des· 
taca a viagem a Londres 
com estadia de 7 diars 
duas pessoas. oferta 
Revlll'n, con·ceituada m 
it1ternaciornal de alta 
mética. Para a 
classificada. Vi 
oferece·m uma vi 
Palma de Maiorca, 
tadia de 7 dias 
de prime ira 
Além deste·s h 
muitos outros pré 
to para a Prirnc 
para as restarntes 
tas, que será{) dez, sele 
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A la demande de leur supérieur 

QUARANTE PERES BLANCS QUITTENT LE MOZAMBIQUE 
pour protester contre l'asservissement de I'Église aux pouvoirs établis 
Geste sans précédent : le supérieur généraZ des 

Peres blancs, le Pere Théo Van Asten (Hollandais), 
et ses quatre conseillers ont décidé, on le sait, de 
retirer du Mozambique les missionnaires qui s'y 
trouvent. Cette mesure concerne trente-trois Peres 
blancs prêtres et sept Frêres auxqueZs étaient 
conftées neut paroisses dans les dioceses de Beira 
et de Tele. 

d'explication citant des exemples concrets qu'on 
ne peut encare révéler. 
Mais le ton de la lettre collective surprend déià 

par sa précision. Non seulement les autorités portu-
gaises sont accusées « de se servir de l'Eglise pour 
des buts qui n•ont rien à voir a,vec l'Evangile 
du Christ », mais encore l'épiscopat du Mozambique 
- entierement portugais - se voit reprocher sa 
complicité. 

Les motifs de cette décision sont expliqués avec 
une exceptionnelle vigueur dans une lettre en date 
du 15 mai, qui a été envoyée aux Q.Uelque trais 
mille Peres blancs qui sont répartis en Afrique 
dans soixante-deux dioceses. Mgr Blomjous, qui 
jut évêque de Mwanza (Tanzanie) jusqu'en 1966, 
a commenté cet événement dans une conjérence 
de presse réunie à. Paris le 21 mai. Il a notamment 
jait remarquer que cette décision avait été prise 
apres consultation• des supérieurs mateurs des 
autres congrégations ayant des m i  s s i o n s au 
Mozambique et que ceux-ci l'avaient approuvée à la 
quasi-unanimité. R  o m e avait naturellement été 
tenu au courant d'un tel projet, mais la respon-
sabilité de la décision incombe pleinement aux 
dirigeants des Peres blancs. Le Pere Théo Van 
Asten était d'ailleurs sur place et a jait parvenir 
à l'épiscopat du Mozambique une lettre personnelle 

Ce départ massif des Peres blancs du Mozam-
bique, - il sera e/jecti! au 1" juillet, - ne man-
que7·a pas d'avoir de protondes répercussions tant 
en A!rique que dans les autres continents. Il mani-
feste. en effet, sans équivoque, que des hommes 
ayant de hautes responsabilités oons l'Eglise, en-
tendent se désolidariser au su et au vu de tous des 
membres de la hiérarchie cautionnant en !ait un 
régime colonialiste. 
Survenant quelques jours aprês la publiootion 

de la lettre de Pawl VI en Javettr d'un pluraZisme 
d'options politiques chez les chrétiens, etwpres le 
communiqué du cardinal Marty, archevêque de 
Paris, regrettant la sévérité des peines infligées 
aux manijestants du Sacré-Cceur, l'initiative pré-
sente traduit u.ne volonté de plus en plus répandue 
dans l'Eglise, de se désengager par rapport aux 
pouvoirs établis. En paroles et en actes. - H. F. 

«Une grave décision » 
Vaiei le texte intégral de la 
lettre signée par le supérieur 
général des Peres blancs et ses 
quatre assistants : 

« Le conseil général voudrait 
vous faire part d'une grave déci-
sion qu'il a été amené à prendre. 
Apres plusieurs mois de réflexions, 
de prieres, tle contacts multiples 
avec les parties intéressées, nous 
avons décidé de retirer les Peres 
blancs du Mozambique. Et nous 
pensons qu'il est de notre devoir 
de vous dire clairement les rai-
sons d'une telle décision. 
» II est d'abord clair que cette 
mesure n'a pas été dictée par la 
question du manque de person-
nel. Nous avons, tlepuis le cha-
pitre, nommé chaque année des 
jeunes Peres pour le Mozambique, 
et nous étions prêts à !e faire 
cette année encore. Elle n'a pas 
été prise, non plus, pour des rai-
sons extérieures €lU d'ordre maté-
riel : la sécurité de nos confreres 
n'y est pas menacée. Les condi-
tions de vie n'y sont pas mau-
vaises. Vous savez d'ailleurs que 
ce genre de motifs ne nous ferait 
jamais quitter une mission. Nulle 
part ailleurs, les missionnaires 
n'ont joui d'un statut aussi  privi-
légié. Nulle part ailleurs, ils n'ont 
bénéficié d'une aide matérielle 
aussi directe et aussi substan-
tielle de la part d'un gouverne-
ment. Et les autorités de Lisbonne 
n'ont jama:is uonné à entendre 
qu'elles ne désiraient plus la pré-
sence des Peres blancs au Mozam-
bique. 

» Ce sont des raisons beaucoup 
plus graves qui sont à !'origine 
de cette décisian : d'une part, 
l'ambiguité fondaméntale d'une 
situation ou notre présence finit 
par être un contre-témoignage. 
D'autre part, la sincérité d'une 
mission qui se refuse, en Afrique, 
à avoir deux visages contradic-
toires. 

» La situation des Peres blancs 
au Mozambique est en effet de 
plus en plus marquée d'une grave 
ambiguité. Envoyés pour témoi-
gner de l'Evangile et i:endre 
l'Egllse présente comme signe et 
moyen tle salut, les missionnaires 
constatent que la confusion entre 
l'Eglise et l'Etat, entretenue par 
la pratique constante des auto-
rités civiles comme des autorités 
religieuses, dessert profondément 
la présentation du message évan-
gélique et du vrai visage de 
l'Eglise. 
» C' e s t malheureusement un 
fait que dans beaucoup de do-
maines l'Eglise est asservie. Si, 
théoriquement, elle jouit de la 
liberté d'action, pratiquement la 
prédlcation de certains aspects de 
l'Evangile est constamment en-
travée. II n'entre pas dans nos 
intentions de présenter ici un 
dossier ou de discuter de points 
particuliers ; qu'il nous suffise de 
soullgner que trop souvent cer-
tains actes du ministere aposto-
tique, ceux surtout qui viseraient 
à promouvoir une vraie justice 
sociale, sont considérés comme 
des activités subversives. et qu'ils 
sont, pour certains milltants 
chrétiens plus en contact avec la 
mission, l'occasion de vexations 
pénibles, volre même d'incarcé-
rations ou de mauvais traite-
ments. 

Un contre-témoignage 
» Nous avons souhalté, de-
mandé et longtemps attendu une 
prise de position nette de la part 
tle la hiérarchie, pour dissiper 
ces ambiguités face aux injustices 
et aux brutalités policieres. 
'> Devant un silence que naus 

e Les troupes portugaises sous 
le commandement du général 
Kaulza de Arriaga ont lancé de-
puis le mercredi 19 mai une vio-
lente offensive au Mozambique. 
II s'agit pour le commandement 
portugais d'anéantir les poches 
contrôlées par les unités du FRE-
LIMO (Front de libération du Mo-
zambique) dans les zones proches 
des frontiêres de la Tanzanie et 
de la Zambie. Le gouvernement 
de ce dernier pays a exprimé son 
inquiétude devant cette opération 
de grande envergure. 

ne compr_enons pas, nous pensons 
en consCience que nous n'avons 
pas le droit de passer pour les 
complices d'un soutien officiel 
que les évêques semblent ainsi 
apporter à un régime qui se sert 
adroitement de l'Eglise pour con-
solider et perpétuer en Afrique 
une situation anachronique et, à 
la Jongue, sans issue. Privés des 
moyens de mettre, sur place, Ies 
choses au point, notre présence 
ne fait qu'engendrer une regret-
table confusion dans l'esprit des 
populations. 
» Une Eglise du silence, une 

Eglise bâillonnée, peut rester un 
signe valable dans un régime ou 
I' o n persécute officiellement 
l'Eglise. Elle devient un contre-
témoignage dans un pays qui, se 
disant ouvertement catholique et 
protecteur de l'Eglise, se sert en 
fin de compte de l'Eglise pour des 

Présents au Mozambique de-
puis 1945, les Peres blancs qui 
y travaillent sont originalres de 
hult pays : France (Ies Peres 
Charrler et Tschoeke), Allema-
gne, Espagne, Belgique, HÔI-
lande, Italle, Suisse, Canada. 
Les autres congrégatlons repré-
seutées au Mozanibique sont les 
jésuites, )es tranciscains, les ca-
pucins, les domlnicains, les 
eudistes, les Peres de la Couso-
lata, les monttortains. La 
grande majorité d'entre eux sont 
des Portugals._ 

buts qui n'ont rien à voir avec 
l'Evangile de Jésus-Christ. 
» Nous pensons qu'il y  a des 
situations ou, comme saint Paul, 
i! nous faut « répudier les silen-
» ces Ia honte, "le nous condui-
» sant pas avec astuce et ne fal-
» sifiant pas la parole de Dieu ». 
(II Cor. 4, 2.) 
» Une autre i·aison qui a mo-
tivé cette déclsion, c'est une ques-
tion de sincérité. 
» Lorsque Jes pays d'Afrique 
sont devenus indépendants, ce 
n'est pas par opportunisme ecclé-
sial que nous avons envisagé sin-
cêrement ce changement de situa-
tion, mais bien par suite d'une 
conviotion profonde. Suivant Ies 
consignes três claires du cardinal 
Lavigerie, nous  nous sommes tou-
jours efforcés non seulement de 
témoigner de l'Evangile, mais 
aussi de construire, dans toute 
la mesure du possible, des églises 
locales dans le but de les voir un 
jour se suffire à elles-mêmes. 
Pour nous, J'africanisation nous 
parait devoir être Ie climat nor-
mal de toute action missionnaire 
dam; J'Afrique d'aujourd'hui. 

Une question d'honnêteté 
» C'est pourquoi il nous paraí-
trait difficile d'être sinceres en 
ayant deux façons opposées d'en-
visager les choses : une au Mo-
zambique et une autre dans tout 
!e reste de 1' Afrique. II nous 
parait difficilement compatible 
d'être Mallens avec les Maliens, 
Congolais avec les Congelais, Tan-
zaniens avec les Tanzaniens ... , et, 
tout d'un coup, d'être Portugais 
avec  les Mozambiquais !... C'est 
une question d'honnêteté apostoU-
que qui concerne notre société 
tout entiere. Vous, Ies confreres, 
qui travaillez dans Ies autres pays 
d'Afrique, ne vous parait-il pas 
nature! que cette sincérité nous 
interdise de porter là un masque, 
en cautionnant par une présence 
complice, parce que réduite au 
silence, cette situation fausse qui 
est, aujourd'hui plus que jamais 
en A f r i q u e, un contre-témoi-
gnage ? 
» Vous comprenez bien qu'une 
telle décision n'a pas été facile à 
prendre. Elle !'a été aprês mO.re 
réflexion, et aprês consultation de 
tous les confrêres du Mozambique. 
Si Ies graves raisons que nous 
avons signalées plus haut nous 
ont fait décider !e départ des 
Peres blancs, nous sommes bien 
conscients que d'autres raisons 
pouvaient nous inciter à rester : 
en particulier le bien pastoral 
momentané des 
nous aidions par notre n,-,,;~~·ni"P 

et que nous servions par notre 
ministere. 

~ Si nous avons le ferme espair 
que ces populations ne resteront 
pas sans prêtres, et si nous avons 
la conviction que notre décision 
sera à la longue profitable au 
peuple de Dieu de ces régions, 
nous voulons dire clairement que 
cette prise de position ne peut 
pas être regardée comme un quel-
conque reproche pour les sociétés 
missionnaires qui y continueront 
leur ministêre pour des raisons 
qu'elles peuvent estimer légitimes. 
Naus les avons d'ailleurs régulie-
rement informées avant de pren-
cl're notre décision. . 

~ Nous avons bien conscience 
aussi du douloureux sacrifice que 
nous demandons à nos confreres 
du Mozambique. Ce n'est pas sans 
déchirement qu'ils quitteront ces 
populations qu'ils aimaient, ce 
pays ou ils avaient donné le meil-
Ieur d'eux-mêmes. La plupart 
d'entre eux recevront uen nomi-
natian pour d'autres pays d'Afl'i-
que. Nous n'avons pas besoin dl3 
vous recommander de les accueil-
lir avec charité. ·car nous sommes 
sürs que vous le ferez, et que vous 
saurez les aider fraternellement à 
prendre Jeur place dans les dio-
ceses ou ils am·ont !e courage de 
recommencer. 
» Prions pour tous Ies habitants 
du Mozambique, en espérant 
qu'un jour, que nous désirons 
proche, nous puissions de nouveau 
y setvir une Eglise redevenue un 
signe indiscutable de salut et de 
justice pour tout homme. 
" Bien fraternellement dans le 
Christ. " 
Rome, le 15 mai 1971. 

Théo van Asten, Sup. gén., 
Robert Chaput, Ast. gén., Waly 
. Neven, Ast. gén., Wllhelm 
kortenhaus, Ast. gén., 
Perrier, Ast. gén. 
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-T ribune internationale--. 

Pour une organisation de sécurité 

et de coopération en Europe 
Par NICOLAE ECOBESCU et SERGIU CELAC (* ) 

S
'l /'on admet que la mise en p/ace de la sécurité en Europe est un 
processus de longue haleine, que les prob/emes qui se posent 
doivent être examinés du simple au complexe, i/ est, en même temps, 

/ogique de soulever déjà la question du cadre, voire du mécanisme ins-
titutionnel et juridique appelé à assurer la continuité de ce processus. 

Dons une allocution prononcée /e 16 juin 1970, /ors de so visite 
officielle en France, /e président du Cansei/ d'Etat de Roumanie, M. 
Nicolae Ceausescu, déclarait qu'il serait possible de réaliser, « en Europe 
oussi, le cas échéont sous !'égide des Notions unies, un organisme per-
monent de colloborotion aux fins de promouvoir lo coopérotion entre 
les Etots de notrc continent •. Cette suggestion a reçu un accueil 
favorable. 

De même, /e mémorandum adopté /e 22 juin 1970 P!Jr les ministres 
des affaires  étrongeres des Etats participants ou traité de Varsovie 
proposait de porter à /'ordre du jour de la premiere conférence euro-
péenne l'établissement d'un organisme pour les prob/emes de la sécurité 
et de la coopération en Europe. Les chancel/eries européennes se trouvent 
oinsi officiel/ement saisies de cette question qui, on peut /e supposer, fero 
/'objet d'un examen approfondi de leur part. 1/ est à noter que ce sujet 
a aussi retenu /'attention de. la communauté scientilique et de /'opinion 
publique eurapéennes. 1/ suffit de mentionner à cet égard les suggestions 
formulées, /ors des colloques réunis à Bucarest en 1969 et 1970, par /e 
professeur norvégien Johan Galtung et par /e chercheur français P. 
Hassner, et plus particulierement par /e rapport Grailly; du Mouvement 
pour l'indépendance de /'Europe, publié dons les co/onnes de ce journal 
/e 24 novembre 1970. 

E futur organisme chargé des problemes de la sécurité et de la 

L coopération en Europe devrait être, à notre sens, un forum démo-
,cratique auquel tous les Etats intéressés seraient appe/és à parti-

ciper sur la base de /'égalité. Te/ un centre, cet organisme est appelé 
à harmoniser les efforts tendant à réa/iser les objectifs communs de la 
paix, de l'entente et de la coopération mutue/lement avantageuse. 
Pratiquement, on pourrait envisager d'institutionnoliser la conférence 
européenne elle-même et d'en loire, de par la volonté et l'accord des 
Etats participants, une organisation internatianale appelée, par exemple, 
• Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe • (O.S.C.E.). 

1/ s'agit dane d'une orgonisotion des Etots, d'une forme d'ossocio-
tion de notions souveroines, constituée à lo suite de leur occord expressé-
ment et librement exprimé. 

De ce fait, l'organisation devra reposer sur un postu/at essentiel : 
ce sont les Etats, en tant que sujets de droit internationa/ à part entiere 
et nan pas d'autres entités - créations des premiers, - qui sont seuls 
en droit de délibérer et de décider sur la maniere dont ils entendent 
ceuvrer en commun, sur l'étendue et les buts de cette colfaboration. 

Partant de la conviction qu'il faut dépasser la division actuei/e 
de I'Eurof1e en blocs militaires, une te/le arganisation affrirait /e cadre 
adéquat pour une coopération multilatérale, afin d' aboutir-à une alter-
native valable et efficace, conforme aux aspirations et aux intérêts 

• /égitimes de toutes les nations du continent. Cette organisation devra 
permettre, en même temps, à choque Etat participant de s'affirmer et se 
développer en taute indépendance. 

L 
'EGALITE des' Etats est appelée à -se manifester pleinement uans 
cette arganisation, qu'il s'agisse du droit inaliénable d'en loire 

J porfie, de participer à l'élaboration de ses documents constitutifs, 
à /'établissement et à la poursuite de ses objectifs, oinsi qu'aux débats 
et aux décisions, ou bien du droit d'initiative, d' agir et de se loire 
représenter. 11 ne s'agit pas seulement d'égalité juridique. 11 s'agit aussi 
du p/ein exetcice de ces droits juridiques en vue de protéger les intérêts 
légitimes des Etats au sein ou en dehors de l'organisation. 1/ faut exclure 
d'emblée toute situation de privi/égié, ainsi que toute vel/éité supra-
nationa/e d' assume r des fonctions ou des compétences qui, à breve' ou 
/ongue échéance, pourraient porter atteinte à la souveraineté des Etats 
membres. 11 en ressort que l'outhenticité du caroctere démocratique de 
la future organisation européenne est une condition essentielle de son 
fonctionnement efficoce. 

L'existence et les activités de l'organisation devront être entiere-
ment subordonnées à la réalisation des objectifs fixés par les Etats 
participants. Naus ne pouvons ici définir en détail les buts de la future 
organisation. Toutefois, la sécurité européenne doit être conçue comme un 
systeme d'engagements fermes et de mesures concretes de nature à 

que jamais, en aucune circonstance 
i/ ne sera victime d'une agression, 
que son existence, sa liberté et son 
/égitimes ne seront pas mis en 
sera isa/ée du reste du monde. 
n'importe que/ autre continent 
des prab/emes qui se posent 

et des moyens pacifiques, <!t en 
des Nations unies, que l'orga-
aux importants problemes de 

ndamentoux de la légalité et de la 
et indépendance nationales, non-
intégralité territoria/e, non-recours 

éga/ité en d roits et avantage 
par tous, à l'égard de tous, 

ainsi que /'on pourra édifier une 

future organisation ·pour la sécurité 
i/ apparaít que, des /e départ, 
plus haut degré aux fins pour-

énoncés ci-dessus. Le forum prin-
1' Assemblée générole européenne. 
est envisagée comme une succes-
vers cette institution. L'activité 

par cei/e des organes consultatifs 

d'odoption des solutions devroit 
pré sente I' avantage d' exprimer 

votonl!au·e entre Etats égaux, et 
à la majorité pour imposer à 

réglementations qui ne jouissent pas 
parvenir à un te/ accord, i/ faut loire 
compter sur la persuasion. Ainsi se 

que toute approche réaliste du projet 
de sécurité et de coopération doit 

d'action des Etats européens, 
donnés, sons perdre de vue les 
et /e caractere unique de cette 

des affalres étrangêres de Rou-
des affalres étrangêres. 

DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION 
Parmi les personnalités mem-

bres de cette commission se 
trouvent plusieurs professeurs 
d'université, des écrivains, des 
journalistes et des éditeurs. La 
discussion de la loi sur la presse 
interviendra lors de la reprise 
des travaux de l'Assemblée na-
tional e.  !e 15 juin prochain. 

d'avoir « violé 
(De notre correspondant.) 

Bonn.  - L'évolution des rapports 
entre la République fédérale et Israel 
suscite quelques remous profonds au 
sein de la coalition gouvernementale 
à Bonn. 

Bien que les milieux officiels 
tent toute allusion à une • 
est néanmoins clair qu'en don 
à la fin de la semalne derniêre, 
approbation au rapport des Six 
le Proche-Orient la diplomatie ouest-
allemande a accentué un tournant 
déjà amorcé depuis bien des mais. 
L'affaire a éclaté lundi lorsque le 
nouvel ambassadeur ouest-allemand, 
M. Jesco von Puttkamer, a fait sa 
premiêre visite au ministre israélien 
des affaires étrangêres, M. Eban. 
Membre de la vieille aristocratie 
prussienne, M. Jesco von Puttka-
mer fut aussi, aprês avoir été fait 
prisonnier à Stalingrad, un membre 
éminent du Comité national de I'AI-
Iemagne libre, dont ii est d'ailleurs 
l'historien. Ces derniêres années, ii 
occupait à Bonn le poste de rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire du 
S.P.D. Etant données les relations três 
étroites maintenues jusqu'icl ·entre 
les socio-démocrates allemands et 
le Mapai, le nouvel ambassadeur de 
la République fédérale avait reçu 
l'agrément de Jérusalem en un délai 
record. 11 n'en reste pas moins que, 
avant même de présenter ses let-
tres de créance, le représentant de 
Bonn a dü entendre des critiques 
extrêmement vives de la bouche de 
M. Eban. Le ministre israélien aurait 
notamment accusé le gouvernement 
de Bonn d'avoir « violé ses premes-
ses » en donnant son accord à un 

Une ori:entatio 
Quant aux commentaires de la 

presse, certains sont encare plus 
explicites. Le journal Die We/t, qui, 
ii est vrai, a !Ol!jours été soucieux 
de défendre les rapports germano-
israéliens, va jusqu'à écrire que 
Bonn serait en train de s'aligner 
sur une politique proche-orientale 
" pro-arabe " qui serait celle de. 
France et aussi de I'Union sovi 
fique. 
Ces controversas 

doute les rumeurs 
M. Scheel aurait 
affaire sans que le 
cabine! aient été tenus au 
Une telle explication est 
assez peu vraisemblable. Bien 
la rencontre des Six, l'attitude 
gouvernement fédéral devant le 
blême du Proche-Orient avait 

lrlande du 

La réduction des forces 

en Europe 

M. ROGERS ESTIME 

QUE LE VOTE OU SÉNAT 

A RENFORCÉ LA POSITION 

OU. GOUVERNEMENT AMÉRICA 

Le porte-parole du aelDaJ.·~eJmen 

d'Etat, M. Charles Bray, a 
qué que le gouvernement 
partagealt le « désir 
Congrês de voir les pays 
prendre une part plus 
.charges de la défense 
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Angola 

Mon pays finira par obtenir son indépendance 
llous déclare M. Neto, leader nationaliste 

(De notre correspondant.) 

Rome. - Lors de son récent 
passage à Rome, M. Agostino 
Neta, président du . ~OUJ?ement 
populai1·e pour la ltberatzon de 
l'Angola (M.P.L.A.), naus a 
décz'aré à propos de la situation 
dans ce territoire sous domina-
tion portugaise, et de l'action de 
son mouvement : 

« Nous avons attelnt !e centre 
du pays, !e district de Bihé, ou 
la densité de population portu-
gaise est !e plus grande et oú. les 
intérêts économiques portugais 
sont aussi les plus importants. La 
lutte armée va donc devenir plus 
dure parce que notre ennemi a, 
dans cette région, des intérêts 
plus grands à défendre. 

:o> Nous contrôlons donc main-
tenant environ 500 000 kilométres 
carrés, c''est-à-dire un peu plus 
d'un tiers du territoire angolais. 
Dans cette région vivent environ 
un million d'habitants, sur une 
population totale de cinq millions. 
Nos forces, par rapport aux forces 
militaires portugaises. sont dans 
la propor ti o n d'un à dix : 
soixante-dix mille militaires du 
côté portugais (plus la po!ice et 
les colons, qui sont armés), sept 
mille hommes de notre côté. Les 
difficultés que nous rencontrons 
en . ce moment proviennent de 
l'étendue du territoire contrôlé 
par nos troupes. Notre logistique 
n'est pas mécanisée et nos com-
munications par radio presque 
inexistantes. Notre mobilité est 
donc três réduite. Mais il y  a 
encore quelques mois, faute d'ar-
tillerie, nous ne pouvions pas atta-
quer une caserne portugaise, alors 
que cette année nous en avons 
pris dix d'assaut dans la seule 
région orientale. 

- On a atJirmé que l e 
M.P.L.A., comme les torces de 
libération en Guinée-Bissau, 
disposait d'un certain nombre 
de cadres militaires étrangers. 

- Nous n'avons aucun cadre 
étranger, nl cubain, ni chinois, ni 
russe. Tous ceux qui combattent 
pour la libération de !'Angola 
sont des Angolais. Nous avons 
même organisé nos services médi-
caux avec des médecins angolais. 
Pour !e moment, nous n'avons 
demandé d'aide à aucun autre 
pays. Mais nous avons besoin de 
cadres. C'est un probléme évident, 
quand on songe que la population 
est cornposée à 98 % d'analpha-
. bétes et qu'il faut développer une 
guerre de type moderne . oú. !e 
maniement des armes et Ia· con-
naissarrce de la technique mili-
taire exigent un certain niveau 
intellectuel. 

- Quels sont les objectijs 
du M.P.L.A. ? 
- D'abord généraliser la lutte 
militaire et politique. Nous vou-
lons faire connaitre notre combat 
et isoler !e Portugal des autres 
pays de l'OTA'N, car ce sont les 
armes de !'OTAN qui servent à la 
répression contre les peuples des 
colonies portugaises. 
» Sans doute M. Caetano a-t-il 
annoncé une réforme administra-
tive, mais nous la considérons 
comme une manceuvre à long 
terme pour consolider la position 
du Portugal en Afrique, non 
com m e une tenta tive sérieuse 
pour résoudre !e probléme : elle 
ne prévoit {las en effet de vraie 
autonomie des populations afri-
caines dans les colonies portu-
gaises, mais une simple autonomie 
administrative dont bénéficieront 
les seuls colons portugais et . les 
investisseurs privés. El!e aboutira 
à former un « pouvoir blanc », 

Une guerre lougue 
- Que pensez-vous de l'at-
titude des gouvernements occi-
dentaux à propos du contlit en 
Angola? 

- Je pense que l'Italie se mon-
tre de plus en plus favorable à la 
décolonisation et que, peu à peu, 
e!le apportera son soutien au 
mouvement de libération. Mais 
nous regrettons que la France et 
l'Espagne n'adoptent pas la même 
attitude, et que nous n'ayons 
même pas la posslbilité d'alerter 
l'opinion publique française. Quant 
au soutien apporté par les Etats-
Unis au Portugal, je crois qu'il 
illustre l'attitude particuliêrement 
cynique adoptée par ce pays dans 
cette affaire. Dans leurs discours 

aux Nations unies, notamment, 
les Etats-Unis déclarent qu'ils 
sont une puissance anticolonia-
liste et, en fait, ils prennent des 
positions qui sont purement colo-
nialistes. Ils votent à l'ONU pour 
le Portugal, et ils lu! fournissent 
desarmes. 

- Cornment envisagez-vous 
l'avenir? 

- A vec optimisme. Cette guerre 
s'annonce, certes, comme devant 
être longue. Mais notre mouve-
ment de libération a fait des pro-
grés de plus en plus évidents. 
Nous enregistrons des victoires 
non seulement sur le plan mili-
taire, mais aussi sur !e plan poli-
tique. Nous avons acquis aux yeux 
de l'opinion mondiale une au-
dience que nous n'avions pas i! y 
a dix · ans, lorsque nous ne dispo-
sions pas du soutien internatiunal 
dont nous bénéficions à présent. 
Je crois que nous pouvons désor-
mais affirmer que la victoire est 
certaine, et que !'Angola finira 
par obtenir son indépendam:e. » 

(Intérim.J 
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trais cent mille logements font 
défaut, et ii faudrait en prévoir qua-
rante mille de plus chaque année 
pour faire face à la seule augmen-
tation de population : 80 Ofo des 
anciennes habitations n'ont ni l'eau 
ni l'électricité. " Naus avons accu-
mu/é un retard formidable, commente 
le général Sadikin. Pendant frente 
ans, la vil/e a élé nég/igée. Pour Jes 
logements, mes projets ne peuvent 
être que modestes. Je ne peux pra-
tiquement rien faire sur ce plan-là, 
si ce n'est m'en remettre au gou-
vernement. • 
Dans les autres domaines, les 

insuffisances sont tout aussi visi-
bles : un médecin pour trais mille 
habitants, un lit d'hôpital pour mille; 
cent onze maternités seulemerit, 
alors qu'il y  a cent quarente mille 
naissances par an, trais cent mille 
enfants sans salles de classe.·" J'es-
saie, dit le gouverneur, de faire 
comprendre aux gens de Java que 
la vie est três dure à Djakarta. Mais 
c'est difficile. • L'ile croulant elle-
même sous le nombre, la capitale 
reste en effet !'ultime espoir des 
sans-terre. 
Tout en mesurant le poids d'un 

tel fardeau, le général et sa petite 
équipe se sont attelés à la tâche. 
11 y a trais ans, les caisses de la 
municipalité étaient vides et, pour 

les remplir, ii n'était guêre question 
de compter sur I'Etat. Le général 
Sadikin a d'abord tenté de faire 
rentrer les impõts. Ensuite, quitte à 
essuyer une tempête, ii a décidé 
d'ouvrir des maisons de jeux, 
comme ce casino aménagé au der-
nier étage de Sarina, le magasin 
d'Etat aux rayons à moitié vides, 
et oü se bousculent aujourd'hui les 
membres les plus riches de la petite 
communauté chinoise. L'accês en 
est interdit aux lndonésiens, pour 
éviter la fureur des musulmans. 
Seuls, en principe, les étrangers 
peuvent pénétrer dans ces maisons 
de jeux. Une loteria a également 

été organisée, et toutes ces acti-
vités sont largement taxées par la 
municipalité. 
Les résultats n'ont pas tardé à se 

faire sentir. En !'espace de deux ans, 
le général a pu doubler le budget 
de la ville, alimenté pour plus du 
tiers par les taxes sur les jeux. Le 
gouvernement central ne fournit que 
le cinquiême des recettes. Le général 
Sadikin a aussitôt employé cet ar-
gent pour nettoyer la ville, construire 
des écoles, réparer une infrastruc-

ture en ruine, aménager des 
voirs d'eau potable, étendre 
seau d'électricité, refaire 
artêres, redonner vie aux tr.•n~nnrt <l• 

en commun. " Mais, 
suis lain d'être satisfait. 
quand nous faisons des 
dans un secteur, naus ne 
que créer de nouveaux 
Par exemple, Djakarta n'avait 
quatre-vingts autobus en 1966, 
avais deux mil/e en 1970. Mais ii 
penser à refaire ·tes chaussées. • 

Cet ofticier conçoit son offen 
en bon militaire et aime l'ordre. 
a, par exemple, fait poser des fi 
de fer barbelés autour des que! 
rares pelouses pour en interdire 
cês aux vagabonds. 11 s'est 
dant fait de solides alliés dans 
milieux lntellectuels et artistiques. 
M. Umar Kayam, le directeur du 
Centre culturel, le juge ainsi : « 11 
se connaít et ii comprend nos 
blêmes. 11 nous aide, naus 
et naus /aisse faire. 1/ a 
suite saisi Djakarta, d'une 
instinctive. C'est notre chance. 
Sadikin, c'est notre garantie. • 
autre intellectuel explique de so 
côté la popularité du gouverneur 
prês des artistes par « son sens 
que/que sorte inné de J'équité •. 
ajoute : « Ali Sadikin appartient 
cette minorité de gens qui sont 
pables de créer des opportunités 
a p/us ou moins donné la 
que les militaires, quand ils /e 
lent, peuvent faire que/que chose. 

Le centre culturel lsmai'l-
était une idée abandonnée 
de plus - de Sukarno. Le 
Sadikin la reprise à son c 
Vite construi! - un peu trop 
selon certains, - ii accueille 
tenant les orchestres et les trr11m"~• 
venues de toutes les iles. 

En 1968, le général a institué 
feire annuelle, à l'occasion de I 
niversaire de la fondation de la 
tale. Elle se déroule en juin, sur 
place Merdel<a. Pendant le reste 
l'année, les locaux sont tr<tnsfot·mE~sll 
en un centre de récréation. Une 
par an également, on procêde 
mais à l'élection d'une " 
karta "• et les candidates 
s'y présenter habillées à la dj 
tanaise, en blouse et en sarong, 
couvertes jusqu'aux poignets et aux 
chevi lles. On projette maintenant de 
passer à des choses plus sérieuses : 
restaurer ce qui reste de la vieille 
Batavia, refaire le vétuste musée qui 
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Cabora Bassa-Afrikas grosstes Kraftwerk 
Der viertgrõsste Strom des Schwarzen Erdteils wird gezahmt 

Der Bau der grossen Kraftwerkanlage von Cabora Bassa in der portugiesi-
schen Besitzung Mozambique hat heftige Diskussionen ausgelõst. Dabei 
wird den beteiligten Konsortien, und damit auch der BBC, der Vorwurf 
gemacht, durch das Mitwirken an diesem grossen Werk würde in Südafrika 
lediglich die Position des weissen Mannes gestarkt, die Verwirklichung die-
ser Anlage würde somit den berechtigten lnteressen der eingeborenen 
schwarzen Bevõlkerung diametral widersprechen. Ob und inwieweit dies 
zutreffen kõnnte, sei hier nicht untersucht, immerhin sind wir auch auf die-
ser Diskussionsebene anderer Meinung. Eines aber ist sicher: Wir sind ein 
Welthandelsvolk und in allerhõchstem Masse auf den Export angewiesen. 
lm Bereiche des Handels aber hat die Politik nicht mitzureden. Liessen wir 
dies namlich zu, dann müsste es schliesslich dahin kommen, dass die ver-
schiedensten Gruppen im Lande, je nach politischer Einstellung, auch die 
verschiedensten Boykottforderungen erheben würden, Forderungen auf 
Einstellung des Handels mit dem Osten, mit Spanien, Griechenland, gewis-
sen südamerikanischen Staaten, mit dem Vorderen Orient und eben -
auch mit den Gebieten im Cabora-Bassa-Bereiche. Wohin solches Denken 
und Handeln führen würde, brauchen wir hier nicht darzulegen. ln der Folge 
bringen wir eine kurze Darstellung des rittlings des Sambesi entstehenden 
Werkes. Und zwar ohne auf diese Streitgesprache einzutreten, vielmehr le-
diglich ais aktuelle und interessante technische Orientierung. Red. 

Wie ein Pfahl streckt sich Mozambique 
zu beiden Seiten des Sambesi weit nach 
Zentralafrika hinein, flankiert von 
Zambia und Rhodesien, die weiter 
flussaufwarts vom Sambesi und dem 
grossen Kariba-Stausee - seit den 
Tagen der Zentralafrikanischen Fade-
, ration Energiequelle fi.ir beide Staaten 
- getrennt werden. 

Nun soU der viertgrosste Strom Afrikas 
500 km flussabwarts vom Kariba-
damm ein weiteres Mal gezahmt wer-
den, bevor er auf dem Weg zum 
Indischen Ozean das Tiefland erreicht. 
Ais besonders geeignet hierfür erkannte 
man bereits 1905 die Stromschnellen in 
der Schlucht von Cabora Bassa, wo der 
zu bauende 160 m hohe Damm nur 
eine Kronenliinge von 300m zu haben 
braucht, um den Fluss mehr als 250 km 
bis zur zambisch-rhodesischen Grenze 
zu stauen. 

Weniger günstig ist das Transportpro-
blem. Um die künftige Grossbaustelle 
mit dem schweren Baugerat erreichen 
zu konnen - 70 000 Tonnen Material 
müssen vom Hafen Beira zur Baustelle 
transportiert werden - müssen die 
Zufahrtstrassen ausgebaut werden. Im 
Rahmen des Gesamtprojektes ist allein 
in Kraftwerksnahe der Bau von 160 km 
Strassen vorgesehen. Finanziert wird 
das Projekt, das in der, ersten Ausbau-
stufe über 1,5 Milliarden DM kosten 
wird, aus Etatmitteln des portugiesi-
schen Staates, dem Kredit eines portu-
giesischen Bankehkonsortiums, einem 
Kredit der Industrial Development 

Corporation (IDC), Südafrika, sowie 
privaten deutschen, franzosischen und 
italienischen Exportkrediten. 

Nach vierjahriger Projektplanung wa-
ren am 19. September 1969 in Lissabon 
die Würfel gefallen, was Ende vergan-
genen Jahres den Baubeginn ermog-
lichte. Die portugil!sische Regierung 
vergab den Auftrag für die-erste 
Ausbaustufe des auf Mozambique ent-
fallenden Teils des Projekts Cabora 
Bassa (Staudamm, Kraftwerk, Strom-
richterstation, Leitung bis zur südafri-
kanischen Grenze und zugehorige In-
frastruktur) im Werte voo rund 1,26 
Milliarden DM. Gleichzeitig erteilte, 
ebenfalls in Lissabon, die Escom 
(Electricity Supply Commission), Jo-
hannesburg, einen Auftrag in Hohe von 
289 Millionen DM für clen Südafrika 
betreffenden Projektteil - die Freilei-
tung voo der südafrikanischen Grenze 
bis in die Nahe voo Pretoria und 
Stromrichterstation Apollo - wodurch 
der Absatz des in der ersten Ausbau-
stufe in Cabora Bassa erzeugten 
Stroms gesichert ist. 

Nach monatelangem Warten war das 
internationale Firmenkonsortium 
Zamco (Zambeze Consorcio Hidro-
Eléctrico) ais Siege: aus der bereits im 
Marz 1968 abgeschlossenen Ausschrei-
bung hervorgegangen; an der sich aus-
serdem eine amerikanisch-franzosische 
Gruppe mit der General Electric und 
der Firma Morrison & Knudson sowie 
ein englisch-italienisches Konsortium 
mit English Electric beteiligt hatten. 

Lage der Baustelle in der Sambesischlucht. 

Wie ,auf dieser Zeichnung wird der Cabora-Bassa-Staudamm das Sambesi-Tal ins-
künftig abschliessen. 
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Zamco 

Der Zamco gehoren neben franzosi-
schen, deutschen und italienischen Fir-
men - die EWG-Firmen bestreiten 
rund 80 Prozent des Projekts - süd-
afrikanische und portugiesische Firmen 
ao. .., 
Die Führung des Konsortiums liegt bei 
einem Executive' Committee, dessen 
Vorsitzender E.T.~. Brown, Vorstands-
mitglied der Angl~ American Corpora-
tion, Jol1annesburg, ist. 

Das Konsortium Zamco umfasst eine 
Reihe von Subkonsortien: 

- ein Subkonsortium für den Kraft-
werksbau unter Federführung der 
Siemens AG, Berlin, München. Ihm 
gehoren ausserdem an: 

AEG-Telefunken, Berlin und Frank-
furt; 

Brown, Boveri & Cie. AG (BBC); 

J. M. Voith GmbH, Heidenheim a. 
d. Br.; 

Sorefame S.A., Amadora, Portugal; 

Société Générale de Constructions 
Electriques et Mécanique, Alsthom, 
Paris; 

Compagnie Générale d'Entreprises 
Electriques (C.G.E.E.), Paris. 

Baufirmen, der ausserdem auch die 
Hochtief Aktiengesellschaft für 
Hoch- und Tiefbauten, vorm. 
Gebr. Helfmann, Essen, sowie die 
südafrikanischen Baufirmen L TA 
Ltd. und Shaft Sinkers angeho-
ren. 

- ein Subkonsortium für die Errich-
tung der 1400 km langen Hochst-
spannungsgleichstrom -Freileitung, 
die in zwei getrennten Trassen mit 
je eínem Pol verlegt wird. Sie 
verbindet die Stromrichterstation 
Apollo in der Nahe von Pretoria. 
Die Führung dieser Gruppe hat die 
italienische Firma Società Anonima 
Elettrificazione S.p.A., Mailand. 

Ihr gehoren ausserdem noch an: die 
südafrikanischen Firmen L TA Ltd. 
und Powerlines and Vecor Projects 
and Construction Ltd., Johannes-
burg. 

Rücktritt der A.S.E.A. 

Zum Subkonsortium HGUe gehorte 
ursprünglich auch die schwedische 
Firma A.S.E.A., die allerdings im ver-
gangenen Sommer - also noch vor 
Auftragserteilung vom Zamco-
Konsortium zurücktrat. 

_ ein Subkonsortium für Hochstspan- Vorausgegangen war eine schwedische 
nungsgleichstromübertragung Pressekampagne gegen die A.S.E.A., in 

(HGUe), das unter Federführung 
von AEG-Telefunken für den Bau 
einer Stromrichterstation verant-
wortlich ist, die den erzeugten 
Drehstrom zum Transport nach Slouziel 
Südafrika in Gleichstrom umformt, 
sowie einer zweiten Stromrichtersta-Absenkziel~~m 
tion, die den Gleichstrom in Süd-
afrika wieder in Drehstrom zurück-
verwandelt. 

Diesem Subkonsortium gehoren fer-
ner an: 

Siemens AG; 
BBC AG; 
C.G.E.E. 

·e 

~-

~ 
] 
2 

lm Querschnitt 

ln diesem Fachteil: 

Cabora Bassa 
Kraftwerk 

Erfahrungen und 
Atomkraftwerkbau 

Afrikas grosstes 
Seita 37 

Problema beim 
Seite 39 

Wieviel Energia braucht die Welt? 
Seita 45 

Eine Erdgas-Pipelina Rheinfalden-
Domodossola Seita 45 

der man ihr vorwarf, durch Teilnahme 
am Cabora-Bassa-Projekt mit den 
weissen Regimes im südlichen Mrika 
zusammenarbeiten zu wollen. 

Am 29. Mai 1969 erliess die sozialisti-
sche schwedische Regierung - die Re-
gierungspartei unterstützt offen die Fre-
limo, die Befreiungsbewegung Mozam-
biques - ein Embargogesetz gegen 
Rhodesien, das über die beispielsweise 
in der Bundesrepublik bestehenden 
R h odesien-Em bargovorschriften no eh 
weitgehend hinausgeht und es u. a. 
schwedischen Firmen verbietet, sich an 

o;; l ~ 
~ 
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eine Baugruppe unter Federführung 
der Compagnie de Constructions 
Internationales (CCI), Paris, einem 
Zusammenschluss franzosischer 

Schnitt durch die Kraftwerksanlage auf dem Südufer des Sambesi. Nennleistung 
5 X480 MVA. 

Subkonsortien des Zamco-Konsortiums 

Sub-
kon-
sorti um 

Firmen 

Bauten 

CCI, Paris" 
L TA, Johannesburg 
Hochtief AG, Essen 
Shaft Sinkers, 
Johannesbu rg 

alektromechanische 
Ausrüstung für 
Krafthaus und 

Drehstromstationen 

Siemens AG, Erlangen * 
AEG-Telefunken, 
Frankfurt a. M. 
BBC 
CGEE, Paris 
Alsthom, Paris 
Voith, Heidenheim 
Sorefame, Lissabon 

Gleich-und Wechsel-
richterstationen 

AEG-Telefunken, 
Frankfurt a. M. * 
BBC 
CGEE, Paris 
Siemens AG, Erlangen 

Uebertragungs-
leitungen 

SAE, Mailand * 
LTA, Johannesburg 
VPC, Johannesburg 
Powerlines, 
Johannesburg 

" mit koordinierendan Funktionen innerhalb des Subkonsortiums und zu den übrigen Subkonsortien betraut. 
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Nordostschweizerische 
Kraftwerke AG Baden 

Gemeinschaftsunternehmung der Kantone 

Zürich, Aargau, Thurgau, Schaffhausen, 

St.Gallen, AppenzeiiiR, Appenzell AR, 

Glarus und Zug 

Di e NOK ... decken ihren Energiebedarf hauptsãchlich aus 
Speicherkraftwerken in den Alpen und Lauf-
kraftwerken im Mittelland 

... verfügen seit dem Herbst 1969 über das erste 
der Elektrizitãtsversorgung unseres Landes 
dienende Atomkraftwerk (Beznau I) 

... bauen ein weiteres Atomkraftwerk (Beznau 11) 
mit lnbetriebnahme im Frühjahr 1972 

... erstellen im Sarganserland eine für Pumpspei-
cherbetrieb eingerichtete Kraftwerkgruppe 

Energieumsatz der NOK 
im Geschaftsjahr 1969/70: 7,8 Milliarden kWh 
im Geschaftsjahr 1968/69: 6,5 Milliarden kWh 

Beratung 
Projektierung 
Bauleitung 

Wasserkraftwerke 
Thermische Kraftwerke 
Atomkraftwerke 
U nterstationen 
Transformerstationen 
Schaltanlagen 
Elektrische lnstallationen 
Automation 
Regeltechnik 
Fernmess-und Fernwirktechnik 
Klima-und Lüftungsanlagen 
~ipelines 

----uiselectra 
Schweizerische Elektrizitats-und Verkehrsgesellschaft 

Basel, Malzgasse 32, Telefon 061/22 00 77 Telex 62065 setbs eh 

I 

lsoliermaterial 
lsolierte Drãhte 
und Kabel 
Elektro-lsolierlacke 

für Generatoren 

und Grossmotoren 

Soflex-Kabel (lsolation PVC): 

..... ,..,. 
...... _ 

Tdc - Tdcv - Tdc-aT - Tdcv-aT - Tdc-aF - Tdc-aR lnstallationsdrãhte und lnstalla-
tionsseile bis 500 mm2 für Starkstrom-und Niederspannungsanlagen 

Strahlenschutzmaterial Durotenax (Antiradiolit) 

Se h ichtpressstoffe: 
Dellit-Hartpapier für Schalttafeln 
Vetronit-Glas-Hartgewebe für mechanisch und e lektrisch beanspruchte Konstruktionsteile 

Kupferkaschiertes Hartpapier und Glas-Hartgewebe für gedruckte Schaltungen 

Oei-Lacktuch - Lack-Giasseide - Samicanit - Samicatherm - Samicafolium - Mikafolium 
- Mica-und Samica-Giasseidenbãnder 

Silix-und Asbestit-Drãhte mit Glas- und Asbestfasern isoliert 
Lackiso'lierter Wicklungsdraht Thermex 
Daglas SIB glasseide-isolierte Wicklungsdrãhte 
Polyimidband-isolierte Wicklungsdrãhte 

Ofentrocknende lmprãgnier-und Decklacke 
Lufttrocknende Ueberzugslacke - losungsmittelfreie Lacke 
Speziallacke - Klebelacke - Kompounde und Wachse - lsolierkitte (Spachtel-und Füll-
massen) 

lb~llf!l 
"·~~- Séhweiz:erische lsola-Werke . 

·.·· '". .. .. ', ~-; 422.6 Breiten bach 

Zur Deckung 
des künftigen 
Elektrizitãts-
bedarfs 

bauen wir das 

Atomkraftwerk 
Mühleberg 

lnbetrieb-
nahme1971 

t •• '• •• ' • • . 

~Bernische 
~ ~raftwerk~ AG 

ELEKTROMECHANIK 

Für viele in den letzten Jahren 
fertiggestellte Kraf.twerke lie-
ferten wir die kompletten Hoch-
spannungsschaltanlagen (mit 
Ausnahme der Transformatoren 
und Leistungsschalter). 

STAHLBAU 

Masten und GerOste für Ueber-
tragungsleitungen und Freiluft-
stationen sowie Traggerüste für 
Werkhallen, Seilbahnen. 

lhre Fachfhma mit jahrzehnte-
langer Erfahrung! 

Telephon 032/2 46 92 
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kurrenz vorhanden ist, ist man ao die 
tarifiihnlichen Beschlüsse dieser Be-
horde gebunden. Bis jetzt allerdings 
sind die Auswirkungen noch gering. 
Wie es aber 1980 aussehen wird, wenn 
in Europa keine Trennanlage aufge-
stellt wird, ist zurzeit nicht vorherseh-
bar. 

Im weitern ist zu bemerken, dass durch 
die Betriebserfahrungen der bestehen-
den Atorokraftwerke die Erkenntnisse 
über ein zweckmiissiges, praxisnahes 
Bewilligungsverfahren, das vor allen 
Dingen die nukleare Sicherheit betrifft, 
wachsen. Es liegt in der N atur der 
Sache, dass mehr Erkenntnis auch 
mehr Hang zur Perfektion bringt. Das 
will nicht heissen, dass das eine 
schlechte Entwicklung ist; sondem roan 
mochte damit betonen, dass dadurch 
grossere und komplexere technische 
Prüfmethoden eingesetzt werden, die 
im Terminplan auch einzuplanen sim~ 
und die ein nicht unerhebliches geisti-
ges Potential beanspruchen. 

Typisch schweizerische Probleroe, ins-
besondere auch Probleroe beim Bau des 
Atomkraftwerks Mühleberg, sind 
standortbedingt verursacht. Gegenüber 
dem Ausland sind wir durch grasse 
Schwierigkeiten bei sogenannt'en Aus-
nahmetransporten iro Nachteil. Das 
Problero des Druckkessel-Transportes 
ftir das Atomkraftwerk Mühleberg 
konnte nur durch ein neues Verfahren, 
das ein Zusamroenschweissen des Kes-
sels ao Ort und Stelle erlaubt, gelõst 

werden. Gerade hier hat die schweize-
rische Industrie grasse Pionierarbeit 
geleistet, insbesondere in der Entwick-
lung von Reaktorkesselstiihlen und de-
ren Schweissung. 

Gewisse Engpiisse, auch beiro Bau des 
Atomkraftwerks Mühleberg, haben sich 
bei den sogenannten Montage-Kapazi-
tiiten ergeben. Denkt man beispiels-
weise an die Rohrleitungsverlegung und 
deren Produktion - bei einem therroi-
schen Kraftwerk ein sehr wichtiges 
Gebiet -, dann wird man mit dem 
internationalen Markt der Rohr-Her-
steller konfrontiert, die bekanntlich in 
Europa durch Fusionen bedingt nicht 
gerade ziroperlich ihren beinahe Mono-
polcharakter ausspielen. Ohne das Her-
beiziehen voo ausliindischen Montage-
Kriiften - das ist leider eine Tatsache 
- wiire der Bau eines Atomkraftwerks 
in der Schweiz gerade auch wegen des 
Rohrleitungssektors in terroingerechter 
Weise beinahe unmoglich. 

Nicht nur auf dem erwiihnten Gebiet 
muss der Nachteil der fehlenden Tradi-
tion ausgeglichen werden, sondem auch 
auf dem Sektor Personalausbildung tritt 
dieser Umstand augenfiillig in Erschei-
nung. Nach Atomgesetz muss bekannt-
lich der Betreiber gegenüber den Bewil-
ligungsbehorden den Nachweis erbrin-
gen, dass das Kraftwerk jederzeit bei 
normalen und anormalen Bedingungen 
sicher gefahren werden und unter allen 
Umstiinden auch bei Vorliegen eines 
Unfalles der sicherste Zustand wieder 
hergestellt werden kann. Diese Perso-
nalausbildung erfordert. J ahre und um-
fasst neben den theoretischen Kenntnis-

Im Einsatz stehen· zwei Mobilkrane mit 
Tragfiihigkeiten voo 350 und 400 t. Die 
beiden Hiilften werden iro Reaktorge-
biiude verschweisst. Dieser Unterteil 
des Reaktorgefiisses roit 120 t Gewicht, 
8 m Liinge und mehr ais 5 m Durch-
messer stellte für die Strassentransport-
achse Winterthur - Mühleberg eine 
obere Grenze dar (Brücken, Bahnüber-
querungen, Unterführungen). 

sen auch eine gehõrige Praxis in ther-
mischen Kraftwerken. 

Es ist nach wie vor problematisch, 
dieses Kader in den USA ausbilden zu 
Iassen, da erfahrungsgemiiss der Wir-
kungsgrad bei amerikanischen Ausbil-
dungslehrgiingen teils wegen der 
Sprache, teils wegen der fremden Uro-
gebung nicht optimal ist. Im Falle des 
Atomkraftwerks Mühleberg haben wir 
den Weg ·über einen eigenen Lehrgang 
und Kraftwerksaufenthalte in der BRD 
gewiihlt. Nur Auserwiihlte sind zur 
vertieften Ausbildung ail einen Simula-
tor-Kurs nach den USA entsandt wor-
den. 

Der Erfolg dieser Ausbildungsmethode 
darf mit befriedigend bis gut angegeben 
werden. Natürlich haben wir damit ein 
enormes Arbeitspensum übernommen, 
das wir nur d,urch den Einsatz von 
profund ausgebildeten Lehrem - das 
heisst Leuten mit grosser praktischer 
Erfahrung und hohem piidagogischem 
Geschick - e-ífül!en konnten. Als 
Nebenprodukt dieser Tiitigkcit ist ein 
Lebrmittel, das aus dem Selbstverlag 
der Bemischen Kraftwerke AG bezo-

Einhebevorgang des Gefãssunterteils. 

gen werden kann und die Hauptkapitel 
Kernphysik, Reaktorphysik und Strah-
lenschutz urofasst, hervorgegangen. 

Kein Nachwuchs wegen Strahlen-
angst?, 

Man müsste eigentlich roeinen, dass an 
den Hochschulen für die obersten Auf-
gaben in einem Kraftwerk eine Menge 
voo Nachwuchslêuten herangebildet 
werden. Es ist betrüblich festzustellen, 
dass das Interesse am Beruf des Nu-
klearingenieurs, Reaktorphysikers, Nu-
klearchemikers, Nuklear-Maschinenin-
genieurs und wie diese Berufsgattungen 
alie heissen, bedenklich klein ist. Es ist 
nicht feststellbar, ob es sich a priori um 
eine nicht definierbare Strahlenangst, 
eine gewisse Scheu vor Routine oder 
um eine niedrige Einstufung der zu-
künftigen Moglichkeiten handelt. Es 
steht fest, dass die permanente Ueber-
gangsphase aro Eidg. Institut für Reak-
torforschung (EIR) diese Situation ver-
schiirft. Der Hauptgrund dürfte aber 
darin liegen, dass sich die jungen Leute 
entweder mehr für die ·«big sciences» 
interessieren oder aber für Gebiete, die 
man mit einem wirtschaftspolitischen 
·schlagwort ais Wachstumsindustrie 
kennzeichnet. Wir Betreiber von Kem-
kraftwerken konnen mit diesen Schwie-
rigkeiten nur. fertig werden, wenn wir 
voo innen ·heraus unseren Nachwuchs 
selbst pflegen. Diese Situation müsste 
&ich bei einem zukünftigen Partnerwerk 
in der Schweiz erheblich verschiirfen, 
denn diese Nachwuchsforderung kann 
nur gepflegt werden,  wenn im Hinter-
grund eines Kernkraftwerkes ein relativ 
grasses Personalreservoir eines Elektri-
zi tiitsuntemehmens steht. 

Man wird dem Verfasser entgegenhal-
ten, dass es eine erste Aufgabe des EIR 
wiire, die Ausbildungsaufgabe zu über-
nehmen und zu fordem. Da kann 
sofort entgegnet werden, dass diese 
Aufgabe vom EIR auch voU erfasst 
wird. Aber wir brauchen Kraftwerk-
Spezialisten, und diese Spézialisten las-
sen sich bei vorausgesetzter Grundaus-
bildung nur im Kraftwerksbetrieb her-
anbilden. Es wird eine vornehme Auf-
gabe der Atomkraftwerke Beznau und 
Mühleberg seio, diese Lücke zu füllen. 
Aus dieser Sicht heraus konnte der 
augenblicklichen Stagnierung im weite-
ren Kraftwerksbau wenigstens noch 
eine gute Seite abgewonnen werden. 

Grundsiitzlich haben wir bei der Ein-
führung der Atoroenergie im Vergleich 
zu unseren Nachbarliindern nicht an-
dere Probleme zu losen. Der kleine 
Raum, die fehlenden Wasserstrassen 
für Schwertransporte, die grasse Bevõl-
kerungsdichte irn Mittelland und zu-
Jetzt die mangelnde Tradition im ther-
mischen Kraftwerkbau bringen es mit 
sich, dass die zu lõsenden 
eine etwas andere Dimension 
men. So selbstverstiindlich ist es 
- die allgemeine Feststellung - , 
Beznau I im Betrieb steht und 
berg termingemiiss nachfolgt. 

P. Stoll, Bern 

Fortsetzung EnergiewirtschafVKraft-
werkbau auf Seite 45 



56

einem Konsortium zu beteiligen, bei 
dem andere Konsorten gegen das Rho-
desienembargo im Sinne des schwedi-
schen Gesetzes verstossen. Obwohl 
samtliche Mitglieder des Zamco-
Konsortiums erkliirt hatten, dass sie im 
Rahmen der Vorschriften ihrer jeweili-
gen. Regierungen nicht gegen das Rho-
desJenembargo verstossen würden und 
Verstosse gegen die Embargobestim-
m~ngen sogar mit Sanktionen belegten, 
bileb der A.S.E.A. letzten Endes nichts 
anderes übrig, ais sich der «Übergeord-
neten Staatsraison» zu beugen. 

. achdem sich English Electric vergeb-
hch bemüht hatte, den A.S.E.A.-
Anteil zu übernehmen· fiel dieser 
schliesslich den übrigen Mitgliedern des 
Subkonsortiums HGUe - und zwar 
aus technischen Gründen vor aliem den 
drei deutschen Mitgliedern -zu. 

Dami.t fiel gleichzeitig eine wichtige 
techmsche Entscheidung: Anstelle der 
von .der A.S.E.A. vorgeschlagenen kon-
ventJOnel~en Technik mit Quecksilber-
dampfglelchrichtern wird die moder-
nere von Siemens, AEG und BBC 
entwickelte Technik mit Halbleiterven-
tilen angewandt, um den Drehstrom in 
Gleichstrom umzuformen. 

1940/41 bereits hatten Siemens und 
AEG die erste Hochstspannungsgleich-
stromübertragung der Welt von Berlin 
zur Elbe installiert. Sie wurde nach 
1945 von den Sowjets ais Reparaturlei-
s~ung nac~ der Sowjetunion transpor-
tJert, wo s1e heute noch in Betrieb ist. 
J\nfang der sechziger J abre begannen 
S1emens, AEG und BBC Mannheim 
in der Arbeitsgemeinschaft HGUe _: 
mit finanzieller Unterstützung des Bun-
des - erneut ihre Arbeit auf dem 
Gebiet der Hochstspannungsgleichrich-
tung zu intensivieren, wobei sie sich 
bald von der Technik mit Quecksilber-
clampfgleichrichtern auf Halbleiterven-
tile umstellten. Beim Projekt Cabora 
Bassa kommt die Technik mit Halblei-
terventilen hei der HGUe in bisher 
noch nicht erreichten Grossenordnun-
gen zur Anwendung. 

Afrikas grõsstes Kraftwerk 

Die erste Ausbaustufe des Projekts 
Cabora Bassa, die 1979 abgeschlossen 
sein soll, wird mit dem auf dem 
Südufer liegenden Kraftwerk eine Lei-
stung von 1920 Megawatt erbringen, 
was etwa der doppelten Leistung des 
Kariba-Kraftwerks entspricht und auch 
die Leistung des mit sowjetischer Hilfe 
erbauten Kraftwerks Assuan in der 
V AR übertrifft. 

Ein weiteres Kraftwerk am Nordufer 
eles Sambesi ist geplant, womit eine 
Gesamtleistung von rund 4000 Mega-
watt erreicht werden soll. 

Den gesamten in der ersten Ausbau-
stufe erzeugten Strom wird Südafrika 
abnehmen. Zur Versorgung des Indu-
striegebiets um Johannesburg wird eine 
1400 km lange Ueberland-Doppellei-
tung mit einer Spannung von 
± 533 000 Volt - was zurzeit ais 
Weltspitzenleistung anzusehen ist -
gebaut. Da es sich dabei um eine 
Punkt-zu-Punkt-Leitung handelt, ist es 
übrigens nicht moglich, sie unterwegs 
anzuzapfen. 

Wirtschaftliche Erschliessung des 
Gebiets 

Der Export von Elektrizitãt nach Süd-
afrika, der die vorwiegend vom Tran-
sithandel lebende defizitãre Aussenwirt-
schaft Mozambiques sanieren soll, ist 
nur der Anfang eines gross angelegten 
Entwicklungsplanes, der - mit dem 
Kraftwerk Cabora Bassa ais Initialzün-
dung - die wirtschaftliche Erschlies-
sung des Landes vorantreiben soll. 

Im Tete-Distrikt zu beiden Seiten des 
2800 km2 grossen Stausees sind um-
fangreiche Bodenschãtze entdeckt wor-
den, deren Abbau erst nach der infra-
strukturellen Erschliessung des Gebiets 
(Stromversorgung, Strassenbau usw.) 
moglich wird. Unter anderem hat man 
hier Kohle, Eisenerz, Titanium, Fluorit, 
Mangan, Magnetit, Uran, Nickel, Be-
ryllium, Chrom, Bauxit und Diamanten 
gefunden. Unliingst erhielten die portu-
giesische Firma Leonel Gomes dos 
Santos und die Johannesburg Consoli-
dated Investment Company Ltd. bereits 
die Genehmigung zur Errichtung einer 
Gesellschaft zur exklusiven Prospektion 
und Ausbeutung von allen Mineralien 
(ausser Oel und Erdgas) in dem Gebiet 
vom Sambesi-Becken bis zur Grenze 
mit Malawi und Zambia. Zur Ausbeu-

tung der malawischen Bauxitlager bei 
Mlanji, die ebenfalls durch den Bau des 
Kraftwerks Cabora Bassa aktuell ge-
worden ist, wurde bereits Ende vergan-
genen Jahres unter britischer Beteili-
gung die Firma Alumina Corporation 
of Malawi gegründet. Die Bauxitvor-
kommen im Mlanji-Plateau werden auf 
30 bis 100 Mio Tonnen geschãtzt; ihr 
Aluminium-Oxydgehalt betragt etwa 42 
Prozent. 

Eine wichtige Voraussetzung für die 
wirtschaftliche Erschliessung ist jedoch 
die Besiedlung dc..s bisher fast men-
schenleeren Raumes. Zunãchst kann 
man die kJeine Distrikthauptstadt Tete, 
120 km stromabwãrts von Cabora 
Bassa, nur von dem Buschflugplatz 
über eine Sandpiste und eine uralte 
Fãhre erreichen. Doch eine 1 km lange 
Brücke über den Sambesi, die auch die 
wichtigste Verbindung zwischen Rho-
desien und Malawi sein wird, soll noch 
in diesem Jahr fertig werden. ln dem 
bisher verschlafenen Stãdtchen wach-
sen bereits zahlreiche Wohn- und Bü-
roblocks und neue Geschãfte aus dem 
Boden. Ausliindische Firmen Jassen 
sich nieder und richten sich auf lãnge-
res Bleiben ein. Am Damm-Bauplatz 
selbst - auf der etwa 900 bis 1000 m 
hohen Anhohe über der Schlucht, wo 
das Klima bedeutend angenehmer ist 
ais in der Schlucht - werden Unter-
künfte für 300 afrikanische und 700 
weisse Arbeiter errichtet. Portugiesi-
schen Arbeitern, di~ sich am Dammbau 
beteiligen wollen, werden neben guten 
Lohnen und Sozialleistungen freie 
Ueberfahrt, auch für ihre Familien, 
Europauralub alie 18 Monate und nach 
erfülltem Kontrakt die Aussicht auf 
Grund und Boden im Sambesital samt 
Haus und Ausrüstung - die innerhalb 
einiger Jahre ais Eigentum zu erarbei-
ten sind-geboten. 

lm Planungsbüro für das Sambesi-
Projekt wird die gesamte wirtschaft-
liche Entwicklung des Gebiets bis zur 
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wiesen sein. Ais Kunden bieten sich 
Südafrika, RhoC:esien, Malawi, Swazi-
Jand, Madagaskar und das portugie-
sische Mutterland an. 
Nachdem bereits an cincr Bahnverbin-
dung zwischen Blantyre (Malawi) und 
Nova Freixo (Mozambique) gebaut 
wird, die durch die bereits bestehende 
Linie Nova Freixo-Nacala zum Indi-
schen Ozean führt, gibt es nunmehr 
auch Pliine fiir eine Verlãngerung 
dieser Strecke zum Tete-Distrikt. Da-
durch wãre zusãtzlich zu der geplanten 

• Sambesi-Fiussschiffahrtslinie und der 

Bereits stehen die grossen Bohrmaschinen in den Stollen von Cabora Bassa im 
Einsatz. 

Mündung im Indischen Ozean voraus-
gcplant. Unter ;;nderem sollen ein 
Hochseehafen errichtet und der Fluss 
bis Tete ganzjãhrig schiffbar gemacht 
werden. Brücken werden verstãrkt und 
neue Flussübergãnge geschaffen. Die 
Wassermassen des Sambesi, die bisher 
das Land fast alljahrlich überfluteten, 
sollen nach der Regulierung zur Kulti-
vierung und Bewasserung von insge-
samt 400 000 Hektar Land zu beiden 
Seiten des Stroms verwendet werden. 

Im angrenzenden Hochland sollen Mais 
und Tabak angepflanzt und Weiden für 
die Viehzucht angelegt werden, Im 
Tiefland denkt man an den Anbau von 
Baumwolle, Zuckerrohr, Kopra, Reis 
und tropischen Früchten. ln der Mittel-
landzone will man ausser Baumwolle 
auch Kartoffeln und Zwiebeln an-

bauen. Weniger gute Boden sollen 
aufgeforstet werden. 

Zur Durchführung des ambitiosen Pla-
nes ist ein staatliches Programm aufge-
stellt worden, dessen Ausgaben in Hohe 
von etwa 330 Mio Fr. neben dem 
Ausbau des land\virtschaftlichen Sek-
tors auch den Ausbau des Verkehrs-
und Erziehungswesens zum Ziele ha-
ben. Bei der Entw~cklung von Bergbau 
und Industrie rechnet die protugie-
sische Regierung mit der Beteiligung 
in-und auslãndischen Privatkapitals. Da 
der einheimische Markt Mozambiques 
aufgrund der geringen Bevolkerungs-
zahl - rund 8 Mio auf über 70C 000 
km2 - und dem niedrige, Lebensstan-
dard die geplante Wirtschaftsproduk-
tion nicht absorbieren kann, würde 
diese weitgehend auf den Export ange-

Bahnverbindung zum Hafen Beira ein 
weiterer Verbindungsweg vom Tete-
Distrikt zum Ozean geschaffcn. 

Und die «Frelimo»? 

Unter ganz anderem Vorzeichen sieht 
die Frelimo, die Befreiungsfront Mo-
zambiques, das Projekt Cabora Bassa, 
das allen Bereichen der Wirtschaft des 
Landes wesentlichen Aufschwung und 
der BevO!kerung einen hoheren Lebens-
standard verspricht. 
Für die Frelimo bedeutet Cabora Bas a 
eine Festigung der portugiesischen 
Herrschaft, und sie hat daher die 
Verhinderung des Projektes ais «natio-
nales Ziel Nr. 1» auf ihre Fahnen 
geschrieben. 
Nach fast fünfjiihrigem Kleinkrieg hat-
ten die Freiheitskãmpfer bis Mitte 
vorigen Jahres allerdings etwa ein Drit-
tel des von ihnen kontrollierten Gebiets 
im Norden Mozambiques - in den 
Distrikten Cabo Delgado und Nyassa 
- wieder aufgeben miissen. Trotz der 
Ende vergangenen Jahres zu Tage 
getretenen Führungskrise in der Bewe-
gung und der wachsenden Zahl von 
Ueberliiufern zu den Portugiesen kün-
digte sie jedoch kürzlich eine Erhohung 
der Zahl ihrer Kampfer von jetzt 
angeblich 10 000 auf 20 000 an. 

Heinz Berger u.R.B. 
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TROIS DÉSERTEURS PORTUGAIS 

D É N O N CE N T LE SOUTIEN 

ACCORDÉ PAR l'ÉGLISE AUX 

AUTORITÉS PORTUGAISES AU 

MOZAMBIOUE ET EN ANGOLA. 
Bruxelles ( A.F.P., A.P.). 
Trois lieutenants portugais, Al-
bino Costa, Victor Bray et Victor 
Pires, qui ont déserté pour ne 
pas aller se battre en Afrique et 
qui .attendent, en Belgique, l'oc-
troi du statut de réfugié politique, 
ont déclaré mardi à Bruxelles, au 
cours d'une conférence de presse, 
que des hélicoptéres sud-africains 
aident l'armée portugaise en An-l\\ 
gola et au Mozambique. '" 
Victor Bray a précisé cepen-
dant qu'à sa connaissance « les • 
hélicoptéres ne sont utilisés · que "' 
pour le transport de soldats, sur-N 
tout de ceux qui sont blessés au 

et qui partois sont trans-' 
. dans des hópitaux sud-afri-..,) 

cams ». r 
Les trois hommes ont égalemen~ 
protesté contre le rôle joué par 
l'Eglise dans l'administration du 
pays : « L'Eglise portugaise sou-
tient unilatéralement la politique 
du 1·égime et a une grande in-
fluence sur la population, a af-
firmé le lieutenant Costa. Dans 
les petits villages, les prêtres vont 
jusqu'à menacer de la damnation 
éternelle les villageois qui ne vo-
teraient pas pottr le gouverne-
ment. » 

« C'est la même chose dans 
l'armée, a-t-il ajouté. A v a n t 
qu'une unité ne parte en Afrique, 
une messe est célébrée en présence 
de l'unité au complet, les soldats, 
les armes et les drapeaux sont 
bénis, tandis que les prêtres, ãans 
leurs s e•r m o n s, présentent la 
guerre comme une croisade. Quel-
ques prêtres prennent même part 
aux combats. » 
Les trois déserteurs ont dénoncé 
l'aide militaire apportée au Por-
tugal par la France, les Etats-
Unis. l' Allemagne de l'Ouest, le 
Royaume-Uni. l'Afrique du Sud. la 
Belgique et !'OTAN. 
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« . Le premier état -
général de Gaulle à "->uuun:::> 
installé à Saint Stephen's .nouse~• 
Outre !e lieutenant 
Courcel (actuellement 
deur de France à Londres). 
de France avec !e général, i! 
formé, avec Mlle Elisabeth 
Miribel (aujourd'hui diplomate 
poste au C"hili) et Mme 
Durand, du lieutenant 
Boislambert, du lieutenant 
litte, du sous-lieutenant 
de l'aspirant Forgés et 
« agents de liaison » : 
fébure, Laurent et ffi()i-m€~ml~• 
M. Laurent et moi avons 
ty!ographié tous les textes 

A Marseille 

LA PLACf DE LA BOURSE 

PORTERA LE NOM 

DU GÉNÉRAl DE GAUllE 
A Marseille, M. Gaston 

ferre, maire de la ville et 
dent du groupe socialiste 
semblée nationale, a innr.11nnr• 
mercredi la place du 
de-Gaulle, anciennement 
de la Bourse et square Alexan 
dre-r••. 

A Evry, le maire, M. Boscher 
député U.D.R., a donné le 
du général de Gaulle à la place 
la Mairie. 

e Une place de Gaulle à Lyon. 
- Le cansei! de la communauté 
urbaine de Lyon a décidé, le 
21 décembre. de donner le nom 
du général de Gaulle à la place 
centrale du centre directionnel de 
La Port-Dieu. Au nom du groupe 
communiste, M. Commaret a 
déclaré qu'il ne s'opposera pas à 
cet hommage « à celui qui, per-
sonnellement, à un moment dif-
jicile, lutta contre le fascisme ». 
Sept conseillers se sont abstenus : 
cinq appartiennent au Centre des 
indépendants et trais sont d'an-
ciens pieds-noirs. - (Corresp.) 
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Poge 4 - LE MONDE - 30-31 moi 1971 • • • 
I 

J\FRIQUE 

Angola 

Les sept prisons du R.P. Pinto de Andrade 
Condamné à trois ans de prison pour • sépa-

ratisme •· le 30 mars dernler. par le tribunal cri-
minei de Llsbonne, le R. P. Joaquim Pinto de 
Andrade, prêtre angolais, vient d'être transféré à la 
prison spéciale pour condamnés politiques, au fort 
de Peniche. II était interná jusqu'alors à la prison 
de la direction générale de la sécurité, à Caxias. 
prés de Lisbonne. 

condamnation a été assortie · d'une privation de 
ses droits civiques pour quinze ans. mais il est 
obligé de payer, pendant son emprisonnement, une 
amende équivalant à 4 F par jour. De sa prison de 
Caxias, il avait écrit à son juge une longue lettre, 
dont on trouvera ci-dessous quelques 
Aprés avoir précisé comment il était 
1959. chancelier de l'archevêché d·e Luanda. 

Depuis dix ans. le R. P. de Andrade a été 
lncarcéré sept fois. Non seulement sa derniére 

tale de 1' Angola. et professeur 

Oette année-là (1959) les pre-
mU~res arrestat!ons massives de 
nationallstes angolals eurent lleu 
à Luanda. La PIDE (pollce po-
lltique) flt tout pour m'inculper, 
allant jusqu'à tenter d'arracher 
aux prlsonn!ers, par la torture, 
des aveux pour me compromettre. 
Oe stratageme échoua. (. .. ) 

Un mouvement spontané de 
soUdarité avec les prlsonniers et 
leurs famllles naqu!t dans la vllle, 
et les gens déciderent alors de 
centrallser l'aide financiere entre 
les mains de quelqu'un dont la 
personnallté et le prestlge moral 

écrit 

fussent de nature à inspirer 
conf!ance et offrir la garantie que 
l'argent et les divers secours 
(nourr!ture et vêtements> seraient 
équitablement distribués et que 
les fonds ne seraient pas détour-
nés. Tout le monde se mit d'accord 
sur ma personne pour l'accomplls-
sement de cette tàche. Je crus de 
mon devolr d'accepter car !1 
s'aglssait d'une ceuvre de charité 
chrétienne et de solidarité hu-
maine. Je demandai toutefols son 
avis à l'évêque qui non seulement 
me donna son appUi moral, mais 
all:t jusqu'à apporter sa contribu-
tion financiere. ( ... ) 

Les enfants angolais pris comme domestiques 
Chargé de la parolsse expéri-
mentale du quartier populaire de 
la Samba <museke), j'étais 
confronté continuellement aux 
mesures arbitraires des autorités 
administrativas. · Les enfants de 
l'école missionnaire étaient sou-
vent arrêtés. sous prétexte de 
vagabondage, et emmenés comme 
domestiques dans les maisom, des 
Blancs. Les policlers faisaient bru-
talement lrruptlon dans leurs paU-
lotes. à l'aube, et les tlraient de 
leurs palllasses. 
l; 25 tu ln 1960, vers 13 heures, 
je fus arrêté par la PIDE. à la 
sortle de mon trava!l à la chan-
cellerif' de l'archevêché Apres 
une semalne d'lnterrogatolres sur 
rnes prétendues a('tlvités subver-
sivas. le dlrecteur de la PIDE, 
l'inspe('teur Anibal de S. José 
Lopez me dit · << J'ai porte vos 
déclarations à  M le gouverneur 
générCJI Naus avons conclu qu'il. 
n'y a pas de motit pour que vous 
soyez matntenu en prtson Vous 
pournez étre ímmédiatement li-
béré Cependant. votre présence 
dans c e t t e  v i ll e est dange-
reuse. ( ... ) 
C'est ainsi que je fus emmt ~ 

m.anu militari à Llsbonne. Mais, 
au lleu de la liberté promise, je 
fus conduit par un chef de bri-
. gade de la PIDE à la prison 
d'Aljube. ou je fus détenu dans un 

1solement total ,pendant plus de 
quatre mois. 
En novembre 1960, on me jeta, 
accompagné par un agent de la 
PIDE, dans -un cargo. Nous 
voyageâmes vingt jours durant, et 
nul ne me révéla le port de desti-
nation. On m'obligea à débarquer 
à l'ile de Puerto-Principe, et je 
fu~ remis au poste local de la 
PIDE. L'argent Moreira m'in-
forma que je . me trouvais en 
liberté surveillée, avec résidence 
fixée dans l'ile, et que je devais 
me présenter tous les jours aux 
bureaux de cette police. Toute ma 
correspondanoe étalt préalable-
ment censurée. A la question de 
savoir oil je pourrais trouver un 
logement dans un pays inconnu, 
sans un sou en poche, l'agent de 
la PIDE me répondit : « Dé-
brouillez-vous. » Je demandai 
alors asile à la Mission catholique 
locale, qui m'hébergea pendant 
cinq mois 
Je fls la greve de la faim pen-
dant quatre jours pour obtenir 
un meilleur régime de détention 
Et le 19 aoO.t 1961, deux agents 
de la PIDE me conduislrent au 
monastere de Singeverga. dans 
la province de Minho. n m'étalt 
défendu de qultter l'encelnte du 
m,onastere. de prêcher. de con-
fessar Ce furent encore onze 
mols d'isolement. 

Dans le trou 

xante-dlx-sept jours de 
préventlve, sans 
fus libéré mais... aussitôt 
à la porte de la prison d'At-jube 
et de nouveau transféré à Caxias. 
Le 8 janvier de la r:n,ême an-
née, condult au siege de la 
PIDE, on m'l n f o r m a qu'on 
m'avalt mis en liberté trols jours 
auparavant et à nouveau arrêté 
à la porte de la prison pour de 
<< nouvelles activités subversives ». 
Mais oil avais-je mené ces actl-
vités à l'intérieur de la prison ou 
à la porte de celle-ci ? Cette 
question ne reçut que des injures 
pour réponse. 
Le 14 aout 1963 <soit apres 
deux cent vingt et un jours de 
prlson préventive ou plutôt trois 
·cent quatre-vingt-dix huit jours 
de prlson ininterrompue sans ln-
culpatlon), je fus mis en llberté 
mais avec résidence fixée dans le 
bourg de Ponte-do-Sor, district 
de Portalegre. 
Je fus placé sous la surveillance 
de la Garde nationale républl-
caine. Des gardiens en civil et ar-
mês gardaient jour et nuit la porte 
de l'auberge ou je logeais et me sui-
vaient à 10 metres de distance 
dans tous mes déplacements. dans 
ce bourg dont je ne pouvais dé-
passer les limites. Le 24 janvier 
1964, je fus à nouveau arrêté, au 
moment ou je prenais mon dé-
jeuner dans l'auberge. 
Conduit à Lisbonne. on m•en-
ferma aussitôt dans les geôles 
d'Aljube pendant dix jours. sans 
aucun interrogatoire ni aucune 
lnculpation. Le 3 février 1964. je 
fus mis en liberté, mais conduit 
à Vilar-do-Paraíso Ccirconscrip-
tion de Vila-Nova-de-Gaia). avec 
pour résldence, le séminalre de 
Boa-Nova. tenu par les Pêres des 
misslons d'outre-mer Mouvements 
lim!tés à Gaia. té1éphone et cor-
respondance surveillés, v i s I t e s 
contrõlées Des agents de la 
PIDE et d'autres indlcateurs 
faisalent le guet jour et nuit aux 
portes du séminaire ,et me sUi-
vaient partout O'est dans ces 
conditlons que je séjournat à 
Vilar-de-Paraíso pendant trois 
ans (1964-1967). 
Le 7 avril 1970, je fus arrêté 
pour la sixléme fois, dans la rue. 
en sortant de ma résidence, dans 
des circonstances rocambolesques. 
semblables à un rapt en Amérique 
!atine. On m'a remis en prison 
Et j'y suis toujours. 

J. PINTO DE ANDRADE. 

Le 12 juillet 1962, je fus à nou-
veau arrêté dans le monastere de 
Singeverga et emmené à la pri-
son de Porto. sans aucune ex-
pllcatlon Un mois plus tard. on 
me jeta dans une geôle d' Aljube 
extrêmement étrolte .1 metre 
sur 2), ou l'alr et la lumlere. 
filtrés par deux portes en fer, 
entra1ent par une fente. d'ail-
leurs toujours fermée, de 15 à 20 
centimetres. Sur la planche te-

nant Ueu de lit était posée une 
paillasse. dure comme une pierre, 
pleine de nceuds, qUi me faisait 
si mal et qui était si sale que, 
pour éviter son contact répu-
gnant, j'étals obllgé de dormir 
recroquevillé dans une serviette 
de toilette. Interdiction d'avoir 
des draps. Quand j'étals assis 
sur la planche, mes genoux tou-r.:==~------
chaient le mur. 
Le 5 jUin 1963. apres cent sol-

APRES LE RETRAI-T OU PORTUGAL DE L'UNESCO 

M. Rui Patricio propose une visite 
de I'Angola et du Mozambique 
au comité de décolonisation des Nations unies 
La délégué permanent par lntérim 
du Portugal à !'UNESCO, M. M. J. 
de Mello Freitas, a lnformé. la ven-
dredl 28 mai, le directeur général 
par lntérlm de !'UNESCO (M. Renê 
Maheu étant en voyage) que son pays 
se retlralt de l'organlsation La dé-
cislon a été annoncée à Llsbonne 
par M Rui Patrlclo, ministre por-
tugals des affalres étrangêres (La 
Monda du 29 mal.) 
' 
On Ignore ancore au slêge de 
!'UNESCO si le Portugal qui, aux 
termas de la déclaratlon de son mi-
nistre des affaires étrangêres, • ne 
partlclpera p/us aux travaux da 
/'organlsatlon •, fermera lmmédlate-
ment ses bureaux. 

Dans las mllleux portugals de 
Paris, on déclare que les actlvltés 
de !'UNESCO • ont prls da p/us en 
plus un caractére politique "• et !'une 
de ses dernlêres résolutions était 
•/nacceptab/e •, pulsqu'efle vlsait à 
• attrlbuar das fonds aux mouvements 
terroristas ant/-portuga/s •, sous pré-
texte d'alde à l'éducatlon dans des 
• réglons prétandues 1/bérées • de 
I'Afrlque portugalse. 

Au cours de sa conférence de 
pressa, M Rui Patricia a abordé les 
autres polnts suivants : 

e NEGOCIATIONS AVEC LE B.I.T 
- • En 1969, a-t-11 dlt, /e gouver· 
nement portugals a proposé formei· 
lement au 8ureau lntarnat/onal du 
travai/ la recours é la procédure de 
• contacts dlracts • tnslltuéa una 
année auparavant La suggast/on por-
fuga/se ayant été accepté /e 8./.7. 
a déslgné M. Juvigny, da natlonalité 

trança/se, conselller d'Etat, membra 
et ancien présldent da la sous-com-
mlsslon des Natlons unles de lutta 
contra les mesures discrimlnatoires 
et de protection des m/norités. Les 
"contacts t;Jirects " de M. Juvlgny 
ont commencé en mal 1970 'é Lls· 
bonne et se sont poursutvls en octo-
bra en Angola et au Mozambique, 
dans un cllmat da totale ob/ectivlté 

" La rapport de M Juv/gny a élé 
dOment exam/né par la commlsslon 
d'axperts du 8 .1 T et cei/e-c/ a 
conc/u qu'/1 n'y a pas d'indlcatlons 
que /es dlspositlons /ég/slat/vas lnter-
disant /e trava// forcé ou obligatolre, 
ou una quelconque f o r m e de 
contralnte ou da pression 11/éga/e 
an matiàra de recrutement de tra-
va/1/eurs, na soient pas respectées 
à I' heura actue/la. • 

• INVITATION AUX MEMBRES 
OU COMITE DE DECOLONISATION 
DE L'ONU. - • ... Nous adressons 
une /nv/tat/on à chacun d'eux é 
vis/ter nos prov/nces d' Angola et de 
Mozamb/qua, an leur promettant da 
/es condu/ra é n'lmporte que/ polnt 
ou réglon des tarrltoires respectlfs, 
salon las lndlcatlons qu'aux-mêmas 
nous donnaront, afin da vérlfier qui 
dlt la vérlté au su/et du contrOla da 
ces terr/tolres ou da n'/mporta quelle 
partle da ces territolres Nous adres· 
sons la mlJme lnvltatlon aux dlrl-
geants des /nstitutlons généreuses 
qui ont accordé des subsldes, et 
dont les scrupules da consclence 
quant é /'utillsatlon réellament falte 
das fonds qu'l/s sont chargés 
d'admlnlstrer ne nous /alssent pas 
insensibles. • 
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Turquie 

ARRESTATIONS 
DE MILITANTS GAUCHISTES 
Istanbul (A.F.P.). -Trols membres 
de l'organlsatlon secreta Armée de 
libératlon populalre turque, recher-
chés pour « bandltlsme urbain », 
ont été appréhendés vendredl 28 mal, 
à Istanbul, par Ies torces de sécurlté. 

n s•aglt de M. Ulas Bardakcl, étu-
dlant de l'unlverslté technlque du 
Moyen-Orlent, qui, Ie 5 avrll dernler, 
prlt part à l'enlevement à Istanbul 
d'un homme d ' a t f a i r e s , et de 
Mlle Ruchan Manas, étudlante à 
Ankara, qui alda les ravisseurs à 
toucher la. rançou de 400 000 livres 
turques. Ces deux miltta.nts gau-
ehistes ont ét~ trouvés en possesslon 
de deux revolvers, trols cent quinze 
bailes et hult pains de dyna.mite. 

Les torces de sécurlté ont égale-
ment c a  p tu r é M. Ziya Yllmaz, 
« comptable » de la Dev-Genc (Fédé-
ratlon des jeunesses révolutlonnal-
res), au domiclle duque! turent 
saisis des reçus et des cahlers concer-
naut la. comptabilité de l'organisa.-
tion secrete. 

D'autre part, aucune préclsion n•a 
été donnée jusqu'à prêsent sur les 
r é s u  1 t  a t  s de l'interrogatoire de 
M. Necmi Demlr, de sa femme Ilkay 
et de M. Necatl Saglroglu, trols des 
auteurs présumês de l'enlêvement et 
de l'exécutlou du consul général 
d'lsrai!l, ·M. Ephrai:m Elrom arrêtés 
à Istanbul jeudl solr. ' 

•• !-'A~~ani~ et la Norvêge ont 
dectde d etablrr des relations di-
plomatiques et d'échanger des am-
bassadeurs, a annoncé, vendredi 
28 mai, un communiqué publié à 
Oslo. Tirana a déjà établi des re-
lations avec Stockholm et Copen-
hague.-(A.F.P.) 
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EUROPE 

Finlande 

DES DIVERGENCES IRRÉDUCTIBLES 
sur le Proche-Orienl onl morqué 

le congres de l'lnlernalionole socioliste 
De notre correspqndant 

Helsinki. - En dépit des 
exhortaiions de nombreux ora-
teurs, le congres de l'Ln.ierna-
tionale socialisie, qui sest tenu 
à Helsinki du 25 au 27 mai, a éié 
marqué de bout en boui par 
une c e r t a i n e tension. les 
congressistas s'élant t r ou v és 
divisés des le premier jour sur 
la quesiion du Proche-Orient, 
qui a dominé la réunion. 

Dans son 1 n te r v e n t i o n, 
Mme Golda Mei:r s'est contentée 
-comme on le redoutait généra-
lement -de confirmer des thêses 
déjà connues. Dês lors, il était 
impossible de parvenir à un texte 
de · résolution satisfaisant pour 
tous. Le projet de résolution, plu-
tôt pro-israélien, se heurta à l'op-
position des partis des pays nor-
diques. Le vote était initialement 
prévu pour mardi soir, mais c'est 
seulement jeudi qu'on est par-
venu à un accord aprês un assou-
plissement des positions danoises 
et norvégiennes <Ies Suédois se 
sont abstenus et seuls les Fin-
landais sont restés intransi-
geants) Le texte fina~! est assez 
incons!sta!llt. En effet, si elle 
prône notamment une solution 
conforme à la résolution n• 242 
de l'ONU, comme !e voulaient 
les délégués nordiques, cette re-
commandation s'assortit de res-

trict!ons notables, nota.mment en 
ce qui concerne la nécessité du 
maintien de l'équilibre des forres. 
En somme l'Internationale socia-
!i&te a ménagé les susceptibilltés 
israéliennes. Les hôtes finlandais, 
en mult!pliant les intervenrt!ons, 
ont fait tout leur possible pour 
cencentrer l'a.ttention sur les 
problêmes de la sécurité euro-
péenne. En fait, le congrês avait 
les yeux résolument tournés dans 
la direction du canal de Suez. 
La « journée européenne » de 
mercredi fut peu animée. Le 
congrês était unanime : tous les 
orateurs se déclarêrent favorables 
à la réunion d'une conférence sur 
la sécurité européenne, assurant 
réguliêrement que l'Ouest n'avait 
rien à perdre à dialoguer avec 
l'Est. Le seul grand moment de 
la journée fut celui du long dis-
cours dans leque! le chancellier 
Willy Brandt rendit hommage 
aux initiatives du gouvernement 
finlandais et présenta une analyse 
três claire de sa politique à l'Est, 

Pour la conférence 
~e sécurifé européenne 

. AU MINISTRE GREC DE LA JUSTICE 

Dans ces c o n d i t i o n s , les 
congressistas ont voté jeudi une 
résolution, cette fois três claire, 
qui constitue incontestablement 
le seul acquis positif des tro!s 
jours de travaux : « L'Internatio-
nale sooialiste prie les gouverne-
ments et les peuples d'Europe et 
d'Amérique du Nord d'agir en 
taveur de la réunion à bret délai 
d'une contérence sur ln. sécurité 
européenne. » II est remarquable 
que le texte ne fasse aucune allu-
sion à un rêglement préalable de 
la question de Berlin et des deux 
Allemagnes. M. Brejnev, qui avait 
annoncé à !'avance qu'il aurait 
des conclusions à tirer de la ren-
contre d'Helsinki, ne pourra plus 
accuser l'Internationale socialista 
d'être en la matiêre alignée sur 
les positions de !'OTAN. 

et avocats français expriment 
étude ~ sur I e sort du juge Sartzetakis 
ldéologie, na peut p/us prétendra 
avoir la droit da remplir des tonc-
tions da magistrat. [ ... / 
» lndépendamment des grlefs accu-
mu/és contre tu/ dans /e passé, i/ tut 
confiá à M. Sartzetakis l'instruction 
de l'affalre Lambrakls, à /aquel/e vous 
vous référez dans votre /ettre. 1/ est 
de notoriété publique que M. Sart-
zetak/s a exercé à l'époque, dans 
cette triste atfaira, ses devolrs de 
juge d'instructlon d'une façon scan-
da/euse, intervenant outrageusemenl 
en faveur de l'extrl!Jme gauche. La 
moins qu'on pulsse affirmer c'est que 
cette attitude a provoqué la répro-
bation générale de tous /es Grecs 
ayant une consclence nationale. [Son] 
compol'tement [ ... ] a eu comme consé-
quenca son éloignement du corps de 
la magistratura. 
.. Par la suite, depuis environ trois 
mois, donc à une époque ou i/ na 
faisait p/us partia du corps des ma-
glstrats, et à tltre privé, i/ a été 
accusé pour das faits ayant trait à 
/a sécurité de I'Etat. Fort probable-

cassation, celui-cl a rédigé une 
réponse, contresignée par tous les 
représentants des associations qui 
l'accompagnaient chez le garde des 
sceaux. Aprés avoir cité M. Tsou-
kalas, selon leque! « aucun gouverne-
ment na peut intervenir en taveur 
d'une personne tradu/te en justice », 
ii écrit notamment : 

·• Vous na pouvez ignorar - et 
/1 suffiralt que vos services, pour 
vous éc/airer, consultent la dossier 
de M. Sartzetakis - que /es notes 
de ses supérieurs hlérarchiques éta-
blissent qu'l/ a toujours été connu 
comme un magistrat integre, d'exce/-
lente moralité, grand travail/eur. [ ... ] 

• Vous devez savolr - el i/ vous 
suffit de demandar à vos serv/cés 
de consultar pour vous la Journal 
officiel du 25 juillet 1963 - que, ren-
dant compte devant la Chambre des 
députés de l'affaire Lambrakis, te 
ministre de la justice de /'époque, 
votre prédécesseur, avait dit son 
admiration pour te juge Sartzetakis 
et pour la façon dont ii s'était 
comportá dans cette affaire, et que 
cette déc/aratlon, se/on te même 
Journal officiel, avait été accuel/lie 
par des applaudlssements sur tous 
/es banes de /' Assemblée. 
» 11 vous suflira de vous Informar 

pour savo/r que M. Sartzetakis, en 
congé d'études en Franca, a été 
rappelé en Grece par l'ambassade, 
qu'/1 a obél à cet appel sans essayer 
de se dérober à cette convocetion 
et qu'/1 a apprls, la 29 mal 1968, qu'll 
ava/t été révoqué par son gouver-
nement. 

,. Vous apprendrez aisément que 
cet arrl!Jté de révocation a été annu/é 
par une déc/slon du Cansei/ d'Etat 
du 29 /uin 1969, que la gouvernement 
a prls alors une lo/ rétroactlve pour 
prescrlre à l'admlnlstratlon de na 
pas exécuter cette décision qui 
auralt entratné la rálntégrat/on de 
M. Sartzetakls, qu'â la suite de 
catta mesure /e président du Cansei/ 
d'Etat a été lul-ml!Jme écarté de ses 
fonctions et que plusieurs conseil-
/ars d'Etat ont démissionné en slgne 
de protestatlon. 

• Vous pouvez apprendre éga/e-
mant que M. Sartzetakis s'est trouvá 
sans penslon et s'est vu interdire 
l'exerc/ce de la profess/on d'avocat, 
malgré un nouvel arrêt du Conse/1 
d'Etat sur ce polnt. 
• Vous saurez, s/ vous prenez la 

peine de vous renselgner, que 
M. Sartzetakis a áté arrl!Jté en dé-
cembre dernler, sans mandat d'arrêt 
et de nult, contralrement à /'artic/e 10 
de la Constltutlon qui venait d'l!Jtre 
promu/guéa /e 10 avrll 1970, que ce 
n'est que /e 17 mars 1971 qu'un de 
vos col/egues, au cours d'une contá-
rance de pressa, a par/é de « complot 
visant le renversement du régime •, 
et qu'une lncu/pation n'a été que 
tout récemment notlfiée. 
,. M. Sartzetakls se trouve actuel/e-

ment détenu, et depuis clnq mois, 
au secret dans une prison p/acée sous 
/e contr6/e de la po/ice milltaire. 
Pendant /as premlêres semalnes de 
sa détention, 1/ a été entre /es ma/ns 
d'hommes connus pour pratiquer la 
torture. Nous avons te devo/r d'attl-
rer publlquement votre attentlon sur 
ce point.  ( ... ] ,. 

Le congrês a décidé que la pro-
. chaine réunion de l'Internationale 
socialista se tiendrait à. Vienne au 
príntemsp prochain. 

RENAUD ROSSET. 

LES ENTRETIENS SUR LES SALT 
REPREN,DRONT 

LE 8 JUILLET A HELSINKI 

Vienne (U.P.I.). - Les négoc!a-
tions américano-soviétiques sur la 
limitation des armements straté-
giques (SALT), dont la phase 
actuelle se tenait à Vienne. ont 
été suspendues vendred1 tnatin 
28 mai pour six semaines aprês 
une breve réunion des deux délé-
gations à l'ambassade des Etats-
Unis en Autriche. 
!-.e co~muniqué laconique pu-
bhé à l'ISsue de cette réunion 
pour déclarer en tout et pour 
tout que les négociations repren-
dront le 8 juil!et à Helsinki ne 
reflete que três !mparfaitement 
l'atmosphêre qui a régné à Vienne 
depuis l'annonce, le 20 mal der-
nier, d'un accord entre les gou-
ve~nements soviétique et améri-
cam sur la nécessité de concen-
trar tous les efforts sur la conclu-
sion d'un traité pour la limitation 
des armes antimissiles, qui devra 
être couplé avec l'adoption de 
mesures en vue de la limitation 
des armes offensives. 
De sources proches des deux 
délégations, on déclare que, bien 
q~'il puisse arriver qu'on ne par-
vtenne pas à un accord sur les 
armes antifusées avant la fin de 
l'année, comme l'a demandé le 
président Nixon, !1 n•en reste pas 
moins que le compromis entre 
Washington et Moscou a sorti les 
négociations de !'impasse ou elles 
se trouvaient, montre le désir 
des deux gouvernernents de négo-
cter, et, pour la premiêre fois 
depuis un an, fourn! aux deux 
parties matiêre à discuter. 
C'est cet optimisme prudent que 
reflétait, vendredi matin, la 
déc!aration finale du porte-parole 
américain : « La phase de Vienne 
des négociations s'est terminée 
sur une note po ::ive, substan-
tielle. Notre délégation est tout 
à tait satis/aite de l'évolution qui 
s'est produite ici, en particulier 
apres la déclaration du 20 mai. » 

Quant à M Vladimir Semionov, 
chef de la. délégation soviétique, 
il a déclare, en prenant congé du 
chef de l'Etat autrichien, le pré-
sident Jonas, qu'il ne s'agissait 
que d'un « au revoir », la « ttlche 
d~s négociateurs des deux pàr-
tzes ... apres le compromis étant si 
lourde qu'il ne fait aucun doute 
que nous reviendrons pour pour-
suivre les négociations ». 

La délégation américaine est 
repartia vendredi pour Washing-
ton, deux heures aprés la fin de 
la réunion. L ~ ~gation sovié-
. , .... ~ devait repartir samedi, par 
le train pour Moscou. 
II y a eu à Vienne quatorze réu-
nions pléniêres - soixante-neuf 
en tout depms le début des négo-
ciations SALT. 


