
1

Brazzavtlle, le 12 f évrter 1968 

Excell ences, 

-
A  LA SESSION OU CONSEIL DES MINISTRES 
DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAt-
NE A ADDIS-ABEBA. 

.Les stgna-i·atres de cette lettre safuent la présente Sesslon 
du Conse i I des fl.ti n i stres de I' Organ i sat i on de I' Un lté Afr i-
calne. lls attachent une particuliere attention aux discus-
stons qui auront I leu et esperent vivement qu'el les contrl-
bueront davantage au développement de la lutte de I i.béra-
tlon natlonale en Angola. 

les vtctotres que les forces armées du MPLA ont obtenues 
pendant I' année 1967 sur les colonialistas portugais prou-
vent clatrement la capaclté d1 organlsation du Mouvement Po 
pulalre de libératlon de 11Angola, le ~~PLA, et ·te grand ap:: 
·pui que lui accorde le Peuple Angolais tout entier:- voilà 
donc le MPLA tel que nous l'a montré l'année 1967. 

les slgna~ .Ires de cette lettre font partie du détachement 
IY)I I itaire du fi.1PLA qui en juin 1967 t ut arrêt é et désarmé 
par les autorités du Congo-Kinsh<.iSa a tors qu' lls s' apprê-
taient à accompllr leur Devoir sacré de lutte contre l1enne 
mi de notre Peuple. -

Nous savons bien que les autorités congolalses ont agi ai~ 
si sous I' instlgation du sol-disant "gouvernement révoluti-
onna t re en ex i I". Nous croyons b i e n que· cet acte .perpétré 
centre. la I utte du Peup I e Angola is se pa sse de tout commen-
talre. f'.bus croyons aussi que le Congo-l<inshasa en tant q·ue 
pays membre de I'OUA ne dolt pas tolérer, et moins encore, 
encourager ces ag issements. Au contra ire, I I doit met-t-re en 
appllcatton les décisions de I'OUA sur 11cctrot de la -ltber 
té d'actlon et le droit de translt au MPLA. 

Par a llleurs, ce pseudo "gouvernement  e n éxi 111 a  toujours 
agi contre_les intêrets du Peuple Angola!~. 11 n' a jamais 
cessé de provoquer, poursuivre, arrêter, maltraiter et tu-
er les patrlotes angolai s  .déslreux de combattre te colonia-
ti.smeportugais , en particulier les mllltanst du MPLA. Nous 
croyons qu1à ce sujet vous êtes déjà bien tnformés. lnuti le 
donc d1y revenir. 

Les slgnataires de cette lettre croient que le s pays afri -
calns freres peuvent  et doivent apporter une solution à 
tous ces problemes qui ne  font que retarde r notre lutte. la 
derriiere Session du Comité de Llbération de I'Afrlque,tenue 
à <bnakry, a  déj à donné une contrlbution importante à la so 
!lutlon de ce prob leme en proposant aux pays africatns la ré 
vislon de la  r econnai ssance du sol-dlsant "grae". La pr éseii 
te rêuníon du Co~se i l des Ministres de I'OUA peut falre e n~ 
rore plus: 

Pour cela el ~e doi-r décider de: 

-REVI· SER LA RECONNA I SSANCE DU PSEUDO '!GRAE". 

2  -EXPU L SER LE 11GR;\E11 DE L I OUA. 

' 
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3  - EX IGER DES AUTOR ITES OU CONGO-KHISHASA LA RES-
TITUT ION DE 1\0TRE AR/J!Ef-1ENT ET EQU IPEf:10lT. 

4  - EX IGER DES AUTOR ITES UU CONGO-K I t~SHASA L 1 OCTRO I 
II LA LIBERTE D1A,T10N ET DE PASSAGr POUR LE 
r'J.P.L.A. 

5 -I NTERVEN IR l t-.1r·1ED!J\TD~ENT AUPRES DES ~ AUTORITE~ 

W CONGO-KINSHASA EN VUE DE LA LIBERATJON H-1~·1E

DIATE DE TOUS LES PJ\Tf~I OTES ANGOLAIS, DE TOUS 
LES i•1lLITAtlTS OU ~-í .P.L.A., SEQUESTRES PAR lE 
SJI-OISANT "GRAE11, parmi lesquels se trouvent 
notamment: I e Commandant Bened !to, I es camara -
des Nelu~ba, Azevedo Kiano, Aleixo PascoqJ, Ta-
vares, les cinq jeunes fi lles Dcol inda, Irene, 
Teresa,, Lucrécia, Enorncia et t-ent d1autres. 

Comme nous l'avions dit au début, les sionataires de cette 
J ettre font parti e clu détachement du l<1PLA qui fOt arrêté et 
désarmé par les autorités congolaises. Notre objectif était 
de porter secours à nos camaradas qui se trouvent au Front 
Nord à plus de 500 ki lomõtres de la frontiere, 

Parce qu1on nous a empêché d'accomplir notre mission,nos c~ 

fflarades qui se trouvent au front éprouvent de sérieuses dlf 

ficultés (manque de munitions, de rnédlcaments, de vStement"'S 
et tant d1autres choses nécessaires à la lutte). En plus de 
cela la saison s8chc s1approche et les portugais vont sure-
ment en proflter pour lancor une grande offensfve centre 
nos freres. 

Croyez-vous freres 1'1inlstres qu1 ii soit juste de faire souf 
frir ainsl les Combattants de la Liborté de I'Afrique, ceux 
qui sont prêts à donner lcurs vies pour sauver la Dignité 
de I'Atrlque, pour arracher les Peuples Africains à la bar-
barie colonlale, tout simpf emo~t parco qu' on a reconnu un 
gouvernement en ex! I? 

Qu1est-ce qui es~ donc le plus juste: 

Révlser la reconnaissance de oe gouvernemont, accorder aux 
combattants du MPLA le droit de transiter par le territoire 
du Congo-KinshasJ, ou bien alors laisser mourrir nos camara 
des à I' intérieur du Pays, laisser  les colonial istes portu~ 
gais commetre de nouvoaux crimes? 

Camarades ~1inistre s : 

Nous '.QUS faisons  confiance , nous croyons toujours à la so-
lldarité afrlcaint:. ~ous n-8 conna:issons pas lá .. dip·lomatie 

mais nous immaginons quand mêr.lo vos dlff icul té s~1~algré tout, 
nous nous sentons duns I e  dro it d 1 espérer qu 1 aprês votre. ré 
unlon nous entendrons les bonnes nouvel les que nous atten -
dons depuis longtemps avec impatience. 

Nous, de notre part, nous sommes prêts à accomp I Ir I' autre 
moltlé de la tSche. 

Mercl, chers Freres. C'est tout. 

NOTA: Cette lottr e  e st s,gnóe pa ~ 146 guérll feros du M.P.L.A. 
qui font partte du détu::hement qui, en juin l967,fut ar 
rêté et desarmé par les cJtorités du Congo-Kinshasa, ~ 
12 kt lomet os cb l a frontlor~ congo-angol a !se. 


