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OP..DRE DES EXPOSES AU SEMINAIRE 

I  -HISTORIQUE ET .Al'lALYSE DU NATIONAI,ISI\l!E A1TGOLAIS 
par Jorge Valentim 
et .Antonio VakulwDlta 

II-L' UNITA ET LE ;?ROGESSUS DE LA I,UTTE DE LIBERATION lJA TIOI,TALE 

les participants ont écouté le message enresgistré à l'intérieur 
de l'.Angola par le camarade Jonas Savimbi, Président de l~UNITA 

III-L'ill\fiON DE LA lifATION ANGOLAISE ET LA LUTTE DE I1IBERATION NATIO-
N.ALE 

paí... J. P. Iviouzinho 

IV -:::L.1UNITA FAQE A L!OPINION 'PUBLIQUE INTEHNATIONALE 
par Jorge Sangumba 

SOlilVIAIRE: 

1 • Hornmage à nos ·àlc~tres 

2. Resolutions 
a) Sur l'historique du nationalisme angolais et son developpe-
ment 

b) Sur le rôle de l'UNITA dans le processus de la lutte de li-
bération r.ationale 

c) Sur le probleme de l'unité 
1. des partis politiques 
2. de la Nation .Angolaise 

d) Sur l'UNITA face à l1opinion publique Internat~onnle et 
Solidarité Revolutionnaire envers Ies peuples qui luttent: 

Secretatiat du Séminaire: 
e/o José N1del e , 14 Rte des Terreaux 

1804 Corsier/Suisse tel (021) 515796 
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SEUL LE PEUPLE ANGOLAIS A LE DROIT DE CHOISIR SES REPRESENTANTS LEGITIMES 
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UN VIBRANT HOMlVIAGE A NOS AlW~TRES 

nLc Gouvernement portugais cherche par tous les moyens à faire croire .av. 
~.'1onde que le s  activités nationalistes en Angola sont une o'euvre d' étran·.,., 
gers. 
De~uis l'arrivée de D:bgo Cao à l:e:nbouchure du fleuve Congo en 1482 jus..., 
qu·en 1939 l e Peupl e Angolais a résisté à l a domination étrangere. Il y  a 
eu dane, 400 ans de lutte inégale. 400 ans de massacres et de tortures~ 
Cette période pendant laquelle les meilleurs fils de la Putrie se sont . 
battus av e c intrépidité et $Ont morts avec honneur, a constituée la page 
la plus éloquente de la ··conscience de Liberté du Peupl e Arigolais. 
Los noms qui ressortent de cette époq··e sont surtout ceux du Hoi N1Gola:> 
Reine :Ginga, Roi Ekuiki, Roi Mutuyakevela:-- Roi 1.1uant:;,nva:, Roi Mandume etc< 
L!Histoire du Portugal ne dément pas :_a valeur des campagnes des Dembos9 
Bailundo, de Cuamato et en particu~ier de celles des Cuanhamas qui de deux 
êités (. Angola et Nrunibia~ v:sud·....Oueste Africain") ont réussi à contenir 
les forces portugaises et allemandes6 La lutte contre le pouvoir colonial 
Jportugais qu1aujourdthui f~it trembler, u_De fois de plus, les fondements 
d1un systeme anacronique~ est la continuation de l a résistance de notre 
Peuple à la domination étrangereo 
.• Naus sommes d 1 uvis qu zune lutte a rmée lancée par des étrangers ne peut 
trouver d '·écho à l t intérieur du pays en vertu de n e pouvoir engendrer dér~~
riere elle l u force de leHistoire et de lo. Tradition~ A la génération · 
actuelle des A-ngoluis revient la mission hist!)rique de mcmer jusqu ''à · l u 
fin l a lutte pour l a réussite de laqu elle les meilleurs des enfants de 8 
génér ations aDgolaises ont donné 1eurs vies. Lu résistance à l a domination 
coloniule portugaise est possible: 

1 -· Pa-rce qu 1 elle trouve au sein de notre peuple l 1' écho historique  du 
passé. 

2  -Parce que l~explotation humaines le travail forcé, les impôts 
sa..ns fin: l a discrimination r acial e et les emprisionnements, cons .. ~· 
tituent l a _ç~itio_n objective à un soulevement général au niveau 
de l a Nation. · . · . · 

3 ·~ Parce que l e Portugal est is olé do l Y Afrique et du Monde.,: 

Toutefois, il est un devoir s acré auquel les arigolais n e doivent jamais se · 
soustraire: Celui d~apprendre des défaites des forces angolaises dm1s l c 
passé. N(l.s <111cêtres ntont po.s réussi à battre J?ennemi parce que: le régio-· 
nalisme de l'époque leur avait empêché de voir lo. cause duns la dimension 
Nationale.,. n 
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RESOLUTIONS DU S:CbiNAil1E DES LILITANTS Eir DES SYJ'JJJ?ATHI _SANTS DE L ~ 

U.N .. I .. TcAo-EN BUROPE 

Zofingen-Suisse-· l e 9 et le 1 O Janvie.::-
197 

Le Premier Seminaire des mij.rr.a.n-G,3 et sympa·f;hisants de 11U.1LI.T.JL, c.;:n 
;)cLrope, organisé à Zofingen; 1e 9 e·c le 1 O Janvier 'I 971 ~ a été consacré ~.<.. 

~- 2·étudc d e s suj ets su::L-v~ . .:.'lts ~ 

- · L t HISTORI QTJE ET ~ '· t1JTAI1YSE DU rrP. .~:IOEAJ~ISLill ANGOLAIS ET SON D:CVELOPP.G·-· 
MEIJT 

2 ··· LE ROLE DE I1: UHJ:r.ú. DLNf~ I1E "t:RCCESSTJS DE L!\. I1U~:I'E DE LIDEHATION NATI0---
N_!tLE 

3 · ·· LE PHODLEI\.1E DE L' UNITJ:1 NATIONA.LE 

4 ·-~ L 1 UNITA li'ACJE: .1t. J~ l O:t?IIEON :eUJJLIQlT.C IWfERN.!\.'l' ION~~JJE 

Des :;_~é s olut ionn su:i..;:an-:le8 •Jn t é-té p:!'íses ~ 

~:" 1 ~ Sur L 1·HIW!:OS IQlJ"""E DU NATIONALIS:t/(E AHGOiu!l.I S ET SON D3VELOPPEMENT 
2 ~- Sur LE ROLE DE L '1·U1UTA. DA1TS LE PROCESSUS DE LA. LUTTE DE· LIBERATIO~:·.i· 

lJATIONALE ,,. · 

~ ) '"'.uG J.es ::~a.í s ::ms sl.e ]_; oc:c·u.paJüion de 1 r..A.11.gol a p a r les colonialisi: .:; ~ 

p or~ug'l:L:; a "Cr a ·.-ie.L;,s ~-es siecles n o :Lu.::rs n t que ·1e fruit: d.1une n e ce::·· 
nité éL ~ expa.nsiol1. é c:momiqu e apres ::..a participation de la bouJ."t?G.;:'_, ·' 
s i G IJO~r:tuga.iso o..u p0-c:.vot r ( début ro;vaumme d e D" J c ao I -1385) 

'j)) Que }.e ::?.oup:_I_O A11.gol a í s a ·couj ours m&nilesté sa résistance en-íJ';::•:I:\_; 
1 ! occupation port,~gs.iee 

c )  Qu e 1·7 oppress:.i.on st l a TGpression p o:ctugaise n e  p ermettaien t pa~: 
l a formaJdion des ,J:cga:Ll:2.sat:'.o:tJ.S politiques e-c partis n ationaux en Ar:.~-· 

gola 

d )  Qu e ]_a cr€a·cic:n et .1 i exist~11.ce de pex· :~ is politi ques angolais à ! : 

exterieur ont r)té un Cles facteurs déte:cminant s de la non·-mobilisB, -· 
tion e-G d e ]_a no:J.'-·iJOl:i.tisation c:or:recte des masses populaires 

e )  Qu e  l a formatio:::1 de ::i.1U1iJ'ITA en :Ma:rE~ 1966 à I::lu.ru1.gai (Angola) au sein 
du peupl e étai t mw necessité impérieuse de caracter e national; 

iJONSTATTI QUE~ 

a )  l a lutte menée pa:c" le Peuple Ango}.ais depui s  di x  an s contre les c ~) · 

loniali s tes portugaol.s n1est que la continuation de l a  l utte mené e 
par  nos Ancêt:res con cre 11 expJ.otation colonial e  p ortugaise, mais aü~·· 

jou.rà.thui cette lutte es·~ menée e.vec des nowTelles perspectives taT'.-t' 
dans les contextos nat:Loüa.l au 1 internationaJ. 

b ) seul e  l a lutte arm0e menée à 11 intérieur du pays par un parti ré-v-._'··--
lutionnaire soutenu par les massen populaires peu t conduire à la J.:í.~~ 
bération et à 11indépendance totale et réell e du pays; 

Salue résolument la pTésence des dirigeants de l:UNITA (notamment· 
le Président Jonas Savimbi et ::!.e Sécretaire Géneral Zau Puna ) à J. ~
intérieur du pays à côté des masses popu1aires o Présenc e qui consJc.i .. ·~ 
tue un stimulant pour le Beuple engagé dans l a lutte c1e libératio·.l 
national e 

,.. 

• 
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p-fait sien l'appel lancé par le Président de l'U}IITA, le camarade 
Jonas Savimbi, dans son message de :U'in dr Année 1 970 destiné aux mi···· 
li tants et sy.a1pat>:; .. sarits du Parti pour leur participation effecti ve 
à ~'intérieur d~ pays, à l a lutte de libération nationale, 

· ~ Téafirme son 'appui incondi tionnel à la firme d.écision de l' UIUTA de J 

·· continuer la lutte de li bération nationale jusqu 1 à la victoire fine.·-· 1 
le en comptant tout d' abord sur 11 appui du peuple Angolais , . dont 
l1UNITA est l1avant-garde. 

II -SU.R I,jJ PHOB11:)iffi D:~:i L 1 UEIT:G 
·. 1 - · D:CS PAH.1'IS POLI1'IQUES 
2 ·-DE LA NNnON Al'TGOI.AISE 

CONSIDERAJJT 

a) Que 1runité des mouve:::nents nationalistes angolais n1est pas seulement 
une necessi té mais un impératif pour mener à: bi<:in la lutte contre .· 
l1ennemi comm~; 

b) Que diverses tentati1.res et appels ont été faits aux autres organi.sa-
tions nationalistes angolaises; 

c) Qu~ la conscience nationale se crée, elle n1est pas innée1 elle se 
crée pas seulemont en Al1gola mais ailleurs,. mêm.e dans les pays euro-
péens, en cours de lutte par eles besoins co~nuns les hommes ont réali-
sé et constaté qu1il fallait sJunir, vivre ensemble, combattre e:nsem~· 

ble et mourir ensembleb 

-Félici te les di:i."igeants de 11 UlHTA pour le maintien des príncipes 
poli tiques du parti en VlJ.e de la formation d 1·cm Front UnL des moll\Te·~· 1 

ments nationalistes angolais malgré l1échec de lelirs.iniciatives • 

...: Golq_c-bite que l :union de la Hation .A..ngolaise se réalise au sein de 
11 IDUTA à 11 intérieur du pays clans le combat contre 11 ennemi comrnun . 

III -Slill L 1 UNITA FACE A L 1 OPINION PUJJI,IQUE Ilif'rERNATIONAJJE. 

QONSIDEP~NT QUE: 

a) la lutte de libéra·cion nationale menée par 11·ill'HTA à l 1 intérieuJ. 
de l ':Angola fait parti e ii1teg1"ante c1e la lutte anti-impérialiste me··· 
née par les peuples opprimés en Afrique, en Asie, en Amérique Latine 
et aill<:iurs dans l e  m_onde, ' 

b) la lutte aTmée que mene l 1 Ul~ITA à l1intério1.lT du pays constitue une 
ménace pour les interêts du capitalisme monopoliste international 
avec la colaboration du revisionisme moderno en Angola et en Afrique 
Australe, 

c) 1ew~ITA ne défend que los intérêts suprêmes des masses les plus ex·~ 
ploitées de l1Al1gola, 

d) la politique d1isolement contre l1UlTITA par certains gouvernements 
et organisations inter.nationales est un reflet do la politique qui 
défend les intérêts économiques et l e maintien clu statu quo en Jmgo--· 
la et en Afrique Australe, · 

e) que l10UA, en ce qui concerne la situation en Arigola fait une ana-
lyse sans objectivité qui la conduit à un choix arbitraire 

-Salue toutes les luttes de libération contre 11 impér;i..alisme interna----
tional à la tête duquel se trouvent. les Iitats Unis et ses complices. 

-Condamne énergiquement toutes les puissances occidentalos qui exploi·-
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~ent les richesses de l1Angola et qui fournissen~ une aide militaire , 
financier e , politique et di plomatique au Portugal soit directement soit 
indirectement par l'intermediaire de l'OTAN 

·-Condamne 'énergiquement-toutes les puissances, orgnnisations, personna-
lités et certaine presse (+) qui, pour isoler l'illfiTA dans l 1 o~6h 
internationale, lui attribuent des fausses étiquettes. 

-Condamne le manque d 'objectivité et de réalisme du Comité de Libéra~ 
tion de l'OUA à l'égard de l'Angola. 

Snllla~chhlhttr.·2usement la lutte do la République  Populaire de Chine et 
de l'Albanie contre l'impéri alisme et ses complicesa 

Soütient l a lutte de libération des Peuples Vietnamien, Laoti~n, Cambo-
dgien; soutient la juste lutto du Peuple Palestin ien, des Peuples Afro-
-Américains, des Peuples Africnins et de tous les Peuples opprimés du 
monde entier contre l'impérialisme et l e révisionisme moderne. 

---------------------------------------
(+) V . Basil Davidson (Londres) 
Angola Comité (Amsterdam) 
Comité de Soutien à  l a Lutte contro  l e  Colonialisme et l'Apartheid 

( Bruxe·lles) Les articles sur l'Angol a pc.rus dans 11Africo.sic." et 
"Jeune Afrique " 

Tr~ductá._o;o; ~~- 11 ~rtiC?l0- - l?~ru ~1Qns l e  j ournc.l "Aargauer Tagblatt" 
..:... Aaràtf, tSulsse), 1-e 11 ~'J ;-:.nnór 1 971 

L 1 ANGOLA E1' LE CONGRES .DI!; ZOP:INGEN 
SE8IH1~IRE c.U 11Juco:JLh:-.us11 ·---

, __ 

"Le premi ar séminnire des représentants de l'UtHON -1fATIONALE POUR 
L'IND~PJSlifDANCE· TOTALE DE L 1 ~GOLA (UNITA) a eu lieu ce week-end au 
11
Jugendhc.us" de Zofingen, en présence do nombreux délégués v enus de di-
v erses partias du monde. 

Dnns une résolution rendue publique dim2.nche soir, los pnrticipants con-
firment que l e peuple angol ai s n ' a jamais mi s fin à sa résistance contre 
l'occupation portugaise. 

La lut t e arm.ée L1ctuelle , lo.quelle a débuté il y a dix ons n'est qu''une 
contihuation du démêlé séculaire. 

Les délégués ont·, on outro, condamné les puissances de l'Ouest, l esquel-
les oxploitent l' lu~golL1 et accordent vne nide diplomatique et militaire 
au PortugL11.11 

• 
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