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FRELIMO 

FRONT DE LI13EHATION DU MOZAMBIQUE 

COMivlUNIQUE DE PRESSE 

Pendant ces derniers mois, des forces spéciales du régime colo-
nialiste portugais ont intensifié les opérations de terreur 
contre la population civile. Dan s le but de discréditer le 
FRELIMO l'ennemi essaye de nous accuser de ces crimes cormnis 
contre des blancs aussi bien que contre des noirs. 

Bien que ce type d'actions se déroule déjà depuis plus d'un 
an, de tels crimes et massacres ont pris r11aintenant un caractere 
systernatique et désespéré, surtout aprés le coup d'état au 
Portugal, et tout particulierement dans la Province de Manica 
e Sofala. 

Aprés une enquête minutieuse sur la si tuation, le FRELiiVIO est 
maintenant en mesure de no1mner les a gents activement compromis 
dans ces massacres, ainsi que les méthodes utilisées par ces 
criminels. Les massacres ont été co~~is sous le commandement 
de Zeca Caliate, un traitre qui déserta le FRELil'iiO en 1973. 

Cette bande en particulier fut entrainée à Vila Pery par Zeca 
Caliate lui - même. Ils utilisent des techniques opérationnelles 
et des méthodes d'action semblables à . celles du FRELIMO; les 
armes utilisées sont aussi semblables à celles du FRELilVIO. 
Leur tactique consiste à aller dans la brousse et à y vivre 
pendant de longues périodes de temps. .Les_ gr<:mpes sont 
alors divisés en uni tés plus peti tes coillinandées de -Iã mêrne façon 
que celles du FRELIMO. 

D'aprés des informations récentes, Zeca Caliate et sa bande de 
criminels ont été repérés au cours de la seconde rnoitié du mois 
de Mai dans l a région de Vila Gouveia. 

En conséquence, le FRELDVIO tient les autori tés coloniales connne 
responsables de ces crimes et dénonce encore ,une fois ces 
manoeuvres criminelles qui ont pour but la création d 'un climat 
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de guerre totale au Mozambique entre blancs et noirs et de 
déformer l a ligne politique du FRELIDTO dan s le pay s ainsi 
qu'à l'étranger. 

Le FRELilVIO encere une fois attire l' attention de tous les 
mozambicain s sur la nécessité d'une vigilance active centre 
les éléments provocateurs de teu s les t ypes et réaffirme 
qu 'aucune manoeuvre n e  p ourra forcer le p euple r!Iozambicain à 
changer la nature de s a lutte. Le F-RELIMO ne changera 
jamais sa définition de l'ennemi~ celui-ci restera toujours 
le systeme colonial portugais et son  appareil de domination. 

Alge r ,  l e 16 Juin 1974 . 
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