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.GDITORI.AL 

Voici une année que le M.S.A.C.P, existe. Nos moyens 
sont tres faibles; nous pouvons pourtant mettre à notre 
actif une conférence donnée par Gérard Chaliand, au 
printemps,  à la Salle du F'aubourg, et qui connut un tres 
beau succes; d1autre part, nous avons pu faire maints 
envois de médicaments importants (antibiotiques, lutte 
contre la bilha.rziose, etc.) lVf..ais nous ressentons le 
"caractere symbolique" de notre aide, pour reprendre les 
termes d 'Amilcar Cabral dans une récente interview, -et 
comment pourrait-il en être autrement -quand les besoins 
sont si grands et que les possibilítés sont si réduites ? 

Il apparal:t donc ~l~Í'reme~.f ~~e la prem~-~re tâcl:(e · à 
laquelle nous devons nous atteler est l 1 ~n.formation. Les 
journaux de notre pa;ys parlent raremen;l:;-de .la lutte des 
peuples sous oppressíon portuga.ise_j cert,ains 1e font 
parfois de façon partielle. · D1 aut'ré part, ii faut·· dénonêer 
inlassablement la collusion des grandes entreprises 
industrielles de notre pays avec le colonialisme portugai s 
et ses alliés de l!O.ToA.N. 

Voilà le motif de cette lettre circ~laire que nous 
espérons vous adresser régulierement à  l1avenir g donner 
aux amis du M.S.A.C.Pc et à leurs connaissances des 
éléments d1information1 provenant eoit des publications 
des mouvements de libération, soit de journa.ux et revues 
européens, soit de mouvements de soutien simila.ires au 
nôtre. La présentation du texte sera certes modeste, 
toutefois le lecteur êomprendra ·. g_ue cela n i est pas incompa-
tibl e -· avec une informatior" sérleuse • 

. Dans ce premier numéro; vaus trou*erez u.11 glossa.ire 
des principaux noms et sigles reJ.atifs à  l a lutte de libé-
ration des colonies portugaises, quffi vous sera une utile 
introduction aux numéros à venir. ·. 



3

ANGOLA 

Superfície 

Population 

Position géographigue 

. 
o 1.247.700 km

2 

environ 4.750.000 africains 
environ 350.000 européens (dont 

70.000 soldats) 

L1Angola a la forme d1un carré 
irrégulier entre le Congo,. la Zambie, 
le Sud Ouest Africain et l10céan 
Atlantique. La capitale Luanda est une 
ville moderne de 400.000 habitants. 
L1enclave de Calinda,au nord, fait 
frontiere. avec les deux Congos et le 
fle:uve Zaire 

La domination portugaise date du l5e siecle, date à laquelle les 
navires de. Jean I du Portugal approcherent les côtes de l1anç.,ien 
rozaume de Ngola. Néanmoins, l1occupation administrative du Terri-
toire ne fut terminée que dans les ann~es trente du 20e siecle apres 
il.ue le Portugal ait réuss i à écraser la rébellion dans le Sud. 

::;MP=-::L:.::A:.....,. _ __::M:::o:.:::u::..:v..::e~m_ent FOpulai-re de Libération de l1Angola 

Fondé en 1956 à Luanda, le MPLA fut le premier mouvement de 
libération à prôner l1action.directe comme seule voie possible pour 
l1indépendance de l1Angola. Apres un avertissement solennel au 
gouvernement portugais, le MPLA décida, le 4 février 1961, de passer 
à la lutte a.rmée et organisa l1attaque de la prison de Luanda ou 
plusieurs de ses militants étaient détenus. · 
En 1962, les efforts conjugués d~ ~m?LA et des démocrates et anti-
colonialistes européens aboutirent à la libération du Dr. Agostinho 
Neto, assigné à résidence 2u Portugal apres des années de prison, qui 
devint président du MPLA. 
En 1963 la reconnaissance par le gouvernement du Congo d1un Gouvernement 
Révolutionnaire de l1Angola en Exil fut suivie de l'interdiction au 
MPLA de toute actívité sur le territoíre de la République démocratique 
du Congo et de la fermeture des bureaux à Kinshasa ainsi que des 
díspensaíres et des servíces médico-sanítaíres établis le long de l a 
frontiere de l1Angola. La chute de l1Abbé Fulbert Youln et la prise 
de pouvoir à Brazzaville par Massemba Debat permet au MPLA de réunír 
à Brazzaville une conférence de cadres qui, en réaffirmant la confíance 
dans le président Neto, renforce les structures révolutionnaires du 
Mouvement de libération. L'ouverture d1un front à l1Est de l1Angola 
grâce au soutien accordé par le gouvernement de la Zambie, vient donner 
un élan nouveau à la lutte de libération en 1967. 
En 1968, le WJPLA peut annoncer l'installation d1organes dirigeants en 
territoire national et le contrôle du tiers du territoire de l1Angola 
divisé en cinq régions politico-militaires. 
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UPA -FNLA -GRAE 

L'Umion des Peuples de l 1 An~ola (d1abord Union des Peuples 
du Nord de 11 Angola ..:. UPONA) est consri tué .. :en 1958 à Kinshasa 
parmi les émigrés et ·réfugiés angolais. P:r:ésidé par Holden 
Roberto, l1UPA a été à l1origine des événements du 15 mars 
1961 qui ont provoqué des répressions sanglantes dont le bilan 
a été de 300.000 angolais massacrés par les troupes portugaises 
en l'espace de deux mais. L1a.lliance de l1UPA a.vec le PDA-
Parti Démocratique Angolais - a donné naissance au FNLA, Front 
National de Libération de 11Angola, duquel est issu le GRAE, 
Gouvernement Révolutionnaire de 11Angola en Exil. La présidence 
de l1UPA, du FNLA et du GRAE est assurée par Holden Roberto et 
leur siege est à Kinshasa. 
L1UPA a été particulierement actif dans le Nord de 11Angola 
jusqu1à ce que l e Gouvernement Révolutionnaire ait été reconnu 
''de jure" par le gouvernement du Congo et p_ar 1 ' OUA ( Organisation 
de 11Unité africaine). Toutefois, la reconnaissance du GRAE 
n ' a pas provoqué une recrudescence de l'activité nationaliste 
et entre 1963 et 1967 -date de l1ouverture du front de 11Est 
par le MPLA -un silence presque total est tombé sur les questions 
angolaises • 
. Accusé par quelques uns de ses ministres, dont Jonas Sa.vimbi , 
de mener une activité tribaliste et régionaliste, Holden Robert o 
voit son autorité devenir de plus en plus faible. 
En 1968, 110UA décide de réviser le statut du GRAE et, sur 
proposition de sa commission militaire, d1accorder au MPLA une 
aide matérielle conforme aux impératifs de la lutte. 
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GUINEE ET CAP ..:vERT · 

Superfície 

Population 

·· Posi tion géographigue 

-3-

36.000 lan
2 

80.000 (dont 3000 p~rt-úgais) 

La Guínée et Cap Vert estformée par 
un territoire continental faisant frontiere 
avec le Sénégal et la République de Guinée, 
et par l1archipel du Cap V~rt. 

La conquête ~.:oloniale a comrnencé au 15e siecle·,. 

PAIGC -Parti Africain de l'Indépendance de la. Guinée Cap Vert 

Fondé en 1956, le PAIGC a tout d1abord effectué un long travail 
de politis.ation ,qui a permis:J<en 1963 de déclencher la lutte armée ... 
Actuellement; le· PAIGC, dont·le seo::-étaire général·est Amílcar 
üa,bral, contrÔle les 2/3 du territoire national et les 40.000 
~oldats portugais ne contrôlent plus .que les centr~s urbains et 
.les· p~stes fortifiés. · . . ,. .  . 
Dans les régions libérées, les structures économiques et adminis-
tratives du nouvel Etat fonctionnent déjà en dépit des bombardements 
ré i térés de 11 aviation_portugaise. 
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MOZAMBIQUE 

Superfície 

Populatinn 

Position géographique 

4 

2 
783 ... 000· km 

7 .'64á •. 6ooo habitants 
(i•'arrrtée p~"rtugaise maint.ien:t - 66~-oóó hommes 
'·.dar{·s :~.' colonie). 

- ' 
Le r:ozambique est situé au Sud de 1 'Equateur, 
limi té au nord par la Tanzanie, à 1' Ouest par 
le lac Nyassa, le Malawi, la Zambie et la 
Rhodésie, au Sud par 11Afrique du Sud et à 
l'Est;, par }r~ Océan In.d~.e:;. 

Comme dans les au.tres c_olonies._,_ les _Afric§l-:1-ns: ont toujours résisté à la 
pénétration portugaise et ce n I est-'ciii'~'€ú11922' ·q_u.e· le Portugãl a -pu occuper 
.administrativement le pays, 

.J .•• , ... . 

: ·-. ~· 

rRELIMO. - Le Front de Libérafion. éi.u ·M'ozambique 

Ce Front de Libération a été cr ~é en i962 'pa:r la fus·:i,Qn de trois orga-
nisations nationalistes : UDENAMO, MANU et T:JNAJVII, I1 affirm~ .le. contrôle 
d' un d.n~uieme du terri to ire nationà.l et m?me; ; depuis septembre 1964, une 
lutte é'e libération qui peu à peu· gagne l1ensemble du pays. 

• 1 

En juillet 1968, il a pu t<nir son deuxieme congres à l'intérieur du pays 
en zone libérée en présence de plusieurs journalistes -dont Basil Davidson, 
collaborateur du "Monde diplomatique". 

Le Congres a confirmé l e Docteur Edouardo Mondlane à la présidence du 
FRELIMO. Victime d'un attentat, le docteur Mondlane a trouvé la mort dans 
son bureau à Dar es Salaam en février 1969 et la Réunion du Comité Central 
du FRELIMO en avril a décidé la création d'un Conseil de la Présidence, 
composé par Uria Simango, Marcelino Dos Santos et Samora Moises Machel. 
Le Conseil de la Présidence assume collégialement la présidence du FRELIMO, 

Quelques jours apres l'assassinat du Docteur Mcndlane, la presse portugaise 
annonçait la défection de Lazaro Kavandame, ancien secrétaire du FRELIMO 
pour la province de Cab o Delgado et son ralliement aux forces portugaises. 
Il faut préciser que le Comité Exécutif du FRELIMO réuni le 3 janvier avait 
pris une mesure d'expulsion centre Kau.andame accusé de trahison. 

Récemment, le 6 novembre dernier, Uria Simango publiait à Dar es Salaam, 
une longue déclaration qui venait montrer au grand jour l'existence d1une 
crise grave au sein de la direction du FRELIMO. Il semble que, suite à 
une mesure disciplinaire prise centre lui immédiatement apres, cette crise 
soit en voie de solution. 
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C.O.N.C.P. -C0nférence des Organisations Nationalistes des 
~olonies Eortuga~~-

Pottr ce qui est de l.a C.O.N.C.P. :rl<):ls préfé!'ons présenter la Déclaratic:n 
générale de la DelixiBmG Ccrrférence. 

La Deuxieme Conférence des Orga.nisations Nationalistes des Col Anies Pnrt:-gaLses 
s 1 est réunie à Dar···Es-Salaam1 capi tale de la République Unie de Tanzanie 7 du 
3 au 8 octobre 1965, en présence de 34 délégués1 représentant les o:rganisations 
p oli tiC}Ues et de mas se suiva.'1.tes : 

CLSTP C:;mité de L~ .bération de San Thumé et Príncipe; 

FRELIMO 

Mouvement Popvl~.re t1e Lib[r_a~ ::1..c!l. de l 1 Angnla; 

PAIGC Parti Africain r~e 1 1 Jn1épe~-:.danne de l a Guiné e et du Cap \Tert; 

UNTG U...-.icn Natir -~.al. e des ~ravaillem·s de Guiné e ; 

UDEMU Union Démocrut:i.que des Fernrr.es de GuinéÇ} et du Cap Vert. 

Au moment ou le processus de lutte pou:i:· la liquidation totale du colonJalisme 
portugais entre dans une phase historique décisive, la Deuxieme Conférence 
adresse un salut solennel aQX combattents héroiques de l1Angola, de l a Guínée, 
du Mozambique, de San Th~mé et Príncipe, du Cap Vert. 

La Deuxieme Cnnférence, apres avoir pr-::lcédé à une analyse approfondie de l a 
situaticn actuelle et de la clynamique interne de l a lutte de nos peuples1 a 
détermíné les formes les plus adéquates de co0pération concernant particulie-
rement l1action politique et militai!'e et la reconstructi~n nationale, et  a 
décidé une action concertée sur le plan africain, afro-asiatique et interna-
tional,. 

Considérant les exigences présentes cl.u mm.'.vement de libération dans nos pays, 
la Deuxieme Conférence a égal.eme:1t décidé la reconversion des J:.tructures de son 
organisme unitaire. 

Depuis Avril 1961, date de ls Conférence Constitutive qui s1est tenue au Maroc 
dans l a ville de Sasablanca, les victoires remportées contre le c.olonia1isme 
portugais, grâce à la directicn éclaii·ée des crganisations membres de la CONCP, 
suscitent dans le monde une sympatllie active que mé1·itent les peuples de 
l1Angola, du Cap Vert, de la GujRée, du M0zambique1 de San Thomé et Príncipe. 

Le développement de la lutte armée ~ui se poursuit actuellement sur trais fronts, 
en se fondant sur la mo0j~isation Qes masses populaires traduit la vol0nté de 
nos peuples pour réal.ise:c leurs aspi:ratirns à une indépendance réelle et com-
plete. 

La Deuxieme Conférence
1 
a:·ant examiné la situation internationale CJ.Ui se carac-

térise essentiellement par 1 1a3ressivité croissante de l1impérialisme face au 
renforcement de la lutte des peuples d1Afrique, d1Asie et d'Amérique latine, 
considere que le m0uvement de li"bération nationale des colonies p ortugaises 
s' integre dans la lutte générale de ces peuples pour s 1 émanciper de la domina-
tion colonialiste, n~o-col Jnialiste et impéria1iste. 
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La Deuxieme Conférence exp::.~ime , en conséquence, _sa.solidarité active-ave.c 
tous les peuples en lutte cont:?e le colonial:j..srrie cla~sique ou nouveau, et 
contre 11 impérialisme e t ins:i.ste partie;ulie.rement sur. sa solidarité ave c les 
peurles du Vietnam, du Cnng'l e t 'de la· Palestine Arahe. La Gnnférence· salue 
le peuple héroique de Cuba et 1' encourage à défendre · lés acquisiticms de sa 
révolut~cn. 

,., r , 

. . . 

·La Deuxieme G:~nférence affü·me que 11 alliance naturelle des Mfluvements de 
libération nationale avec les forces du monde socialiste e t toutes les autres 
forces progressistes? constitne un f acteur d 1 accélération de la liqu:Ldation 
du colonialisme portugais. 

La Conférence a analysé l'acticn de l'ONU cn ce qui concerne la mise en exécu-
tion de la résnlntüm 151~- (XV) du l4 décembre 1960 sur 1' octroi de 11 indépen-
dance aux pays e~ _p euples coJ,.,-,nj,aux • . Elle  a  constaté que, malg:ré 11isolement 
du PoJ.~tugal au. sein de l r ONU 1 cette ·nrganisatirm n i a pas été capable, à ce 
.. jour, .d 1 ohtenir d.u gou,vernement p0rtugais et de ses alliés qui continuent à 
lui accorder aide e t assistarice dans la gue::..~1·e cn":lnniale, qu 1 il.::J respectent 
les résnlutions de 1 1f.ssemblée internationaJ_ec 

La Conf'~relfce sf est cepends....11t f élicitée de la résnlution du 11 juin 1965, prise 
par.le Comité Spécial des 24 de l'ONU et qui J.~e connait la légitimité de l a 
lutte armée deE) peuples.des colon:Les portugaises. 

Devant l r éventualité de l .a poursuite <.le la gu.erre coloniale en Angola, en 
Guiné e et au Mozambique par le gouvernemE:mt portugais, la Deuxieme Conférence 
rend celui-·ci responsable de s  conséquences qne pourrai t avoil· cettê guer::.~e 7 

notamment de la dest:i:uction des bases et des mo;rens matériels portugais qui 
11 alimentent. 

I 

La Deuxieme Conférence des ;!..·ganisaU.o~1s Nationalistes .::es Colon~s Po::>:t.uga~.ses 

se félicite d~ 1' esprit de solidarité et de franche coopératicn qui a caracté-
risé ses travaux, et qui a eu comme résultat tangible l1approbation unaaime 
de ses résolutions. 

p:_.;ACP 

J, rue du Pr6-Naville 
1207 Geneve 

CCP 12.-9485 

Geneve, décembr e 1959 

' " 


