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LA CONSCIENCE NOUVELLE QUE LA LUTTE A FORGEE CHEZ LES HOMMES 
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Camaradas et compatriotes, 

Nous commémorons un nouvel anniversaire de la création de notre Parti, raison 

pour laquelle j e vaus adresse ce  message. L1espoir et  l a certi tude qui nous animent 

sont d'autant plus compréhensibles qu1il est certain que,  au cours de cette année, no-

tre lutte a enregi stré des succes considérables, aussi  bien à 1' intérieur de notre 

pays africain de Guinée et Iles du Cap Vert que sur l e  plan extérieur. 

Quinze ans dans l a vi e  d 'un peuple qui, comme le n~tre 1 dut et doi t encere lut-

ter pour les droits  l es plus élémentaires -pour son droit à la vie, à l'indépendance, 

à la paix et au progl~es -est une période par trop breve pour permettre la réalisation 

de ses rêves, voire de ses aspirations  les plus l égitimes ~ Cela est d'autant plus vrai 

que notre Parti-l e P.A.I.G.C., - qui est  l a force et l e guide de notre Peuple-n'a 

véritablement commencé à exercer une activité efficace1 bien que dans la clandestinité, 

que depuis douze ans,. apres l e mas sacre de Pidjiguiti, l e 3 Aoú.t 1959. 

Nous devrons1 dane, travailler  encere beaucoup, surmonter bien des difficultés1 

agir avec une viguetU' et un courage accrus dans tous les domaines de notre vie et de 

notre lutte, afin de réaliser intégralement  l e Prograrrnne de notre Parti, dont 11objec-

tif fondamental est l a construction du progres politique,  économique, social et cultu-

rel de notre peup le~ Pour atteindre ce but, il est indispensable, comme un premier pas, 

de  parachever la libération de notre pat r i e du joug colonial  portugais, la conqu~te de 

notre souver aineté ffi1 tant que nation  africaine, libre et indépendante • 

.A:fin de poursuivre notre lutte dans l a sécuri té, nous  devons continuer à dévelo.E, 

per et à intensifier notre action  polit ique et militaire sur t ous les fronts, à faire 

avancer avec  courage et audace le travai! clandestin du Parti aussi bien dans  les cen-

tres urbains et d1autres zones non encere libérées de la Guinée qu'aux Iles du Cap 

Vert; à consolider les bases de l 'Etat que nous somues en train de b~tir dans nos  ré-

gions libérées, à améliorer chaque jour notre activité dans la production, l 'enseigne-

ment , l'assistance sanitaire, le commerce populaire ainsi que dans tous les aspects de 
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la vie nouvelle que notre peuple a déjà créée et développera chaque jour davantage 

dans notre pays. 

Nous devons, aujourd'hui plus que jamais, ~tre prêts à consentir tous les ef-

forts et sacrificas exigés par la lutte, face à un ennemi dont personne ne met plus 

en doute le caractere particulierement rétrograde et barbare~ En ce sens, nous devons 

tous améliorer chaque joUl~ notre capacité de travail, notre conduite dthommes et de 

femmes qui sont et doivent ~tre les meilleurs enfants de Guinée et des Iles du Cap 

Vert, consolider et renforcer en chacun de nous l'amour et le dévouement sans bornes 

à notre Parti et à notre peuple. 

Camarades et compatriotes, 

Il n 1 est pas un secret pour personne -encore moins pour les criminels colon~ 

listes portugais, qui agissent comme les pires ennemis de ltAfrique -que notre peu-

ple, sons la direction de notre Parti, a déjà obtenu des victoires importantes dans 

notre lutte et réalisé des progres considérables tant sur la voie de la libération t~ 

tale de notre pays que dans la construction d'une vie nouvelle, de travail, de dignité 

et de justice. Comme l'ennemi colonialista ne l e sait que trop, en dépit de sa propa-

ganda mensongere et des aides qu'il reçoit de ses alliés colonialistas et racistes, il 

n'y a plus de force dans  l e  monde à m~me d'arrêter l a marche victorieuse de notre peu-

ple vers la liberté et l15J1dépendance. 

L1organisation de notre Parti est chaque jour plus solide, la défense de nos ri 

gions libérées, par les populations elles-mêmes, est chaque jour plus efficace, nos in~ 

titutions politiques, admini stratives,  économiques, sociales et culturelles fonction-

nent de mieux en mieux. Nos  glorieuses forces armées, sur l a base de l'expérience accrue 

de nos courageux combattants et de la meilleure qualité d.u matériel dont nous disposons 

et disposerons en quantité suffisante, sent plus puissantes que jamais. Nous avons donc 

assez de raisons d'~tre , comme toujeurs, cenfiants et décidés  à asséner des coups de 

plus en plus durs et décisifs aux criminels colonialistas  pertugais. 

Les attaques faites cette année centre  les positions ennemies dans des centres 

urbains tels que Gabu, Mansoa , Farim,  Bolama, Catiõ 'J t -'cc.->;,t (lt autres, mais particulier~ 

ment les attaques effectuées centre l' ennemi à Biasc:.o et Bafatã, sont une preuve élo-

quente du haut degré de développement atteint par nos forces armées, dont nous allons 

encare améliorer l a capacité d'action, d 'initiative et l e  pouvoir de feu • 
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La juste fierté que nous devons éprouvor en raison des succes remportés par no-

tre Parti ne doit cependant nous faire perdre l e sens de la réalité : les pieds bien 

appuyés sur terre, nous devons lutter chaque jour avec plus de courage et de détermina-

tion, afli1 de liquider  completement l a présence coloniale portugaise dans notre pays; 

nous devons consentir des efforts et des sacrificas encare plus grands, car l'ennemi de 

notre peupl e et de l'Afrique est désespéré, n'a pas de scrupules et est capable, de ce 

fait, de  perpétrer contre nous des crimes encare pires que ceux qu'il a déjà commis! 

Dans cette perspective , il n'est jamais trop de rappeler que le plus grand suc-

ces de notre lutte n'est pas le fait d '~tre capables de nous battre victorieusement 

contre  l es troupes colonialistas, mais l e fait que nous ayions été et soyons capables 

d'organiser et de diriger notre peuple, de consolider notre unité morale et politique, 

de créer une vie nouvelle, de dignité  et de progres social et culturel, et d1élever 

notre conscience civique et politique, en m~me temps que nous nous battons. Nous po~ 

vons affirmer que la plus grande victoire de notre Parti est  l a conscience nouvelle que 

lui et l a lutte elle-m~me ont forgé chez les hommes et  les femmes de notre pays : cons-

cience de nos droits et de nos devoirs1 conscience de notre condition d 1 ~tres humains 

et d1Africains, égaux à tous  les hommes du monde; conscience du fait que, quels que 

soient les sacrifices nécessaires, nous sommes capables de réaliser completement les 

objectifs de notre Parti. 

Cette conscience nouvelle -qui se manifeste avec vigueur même chez les enfants 

de notre pays, se développe chaque jour davantage tant au sein des populations de la 

brousse que parmi celles des villes, et se reflete m~me dans l e comportement de notre 

ennemi ... est l'ure des plus grandes forces de notre lutte . Elle  est une des plus puis-

santes armes dont nous disposons  pour vaincre l es criminels colonialistes portugais et 

les amener à  comprendre, une fois pour toutes, que notre patrie africaine n1est pas le 

Portugal et que naus sommes capables, comme n1importe quel autre peuple au monde, de 

construire avec nos propres mains et nos  propres cerveaux, dans l'indépendance, la vie 

de paix et de progres à laquelle naus avons droit.  Naus y sommes parvenus et naus al-

lone y parvenir completement, quelles que soient les manoeuvres et les crimes des colo-

nialistas portugais. 

Camarades et compatriotas, 

Egaré, embrouillé dans ses propres mensonges et contradictions, l 1ennemi colo-

nialista est désespér é dans notre pays~ &1 Guinée, tandis qu'il bombarde sauvagement 

nos villages, essaie de détruira nos récol.tes et menace de "répressions inéxorables" 

jl · ; · •••••• 
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-c'est-à-dire, de nouveaux crioes- les populations descentres urbains, en particu-

lier de Bissao, l1ennemi poursuit sa politique démagogique de nensonges, de calomnies 

et de fausses premesses, de prétendues transformations sociales et de progres que son 

propre peupl e  - l e pauvre peuple du Portugal  - n ' a jffinais connus ni ne conna1tra de 

si tôt. Aux Il m~ dv. c~.:i) Vert,  f ace au développeHent accéléré de l a lutte poli tique au 

cours des dernieres années, l'enneni  réprime sauvagement l es patriotes, fait des juge-

menta les uns apres les autres et tente, mais en vaLn, moyennant les emprisonnements, 

les tortures, la SLlbornation et l a fmJine, arr~ter la oarche libér atrice de notre peu-

ple dans les IJ.cr3. Tov.t cela montre clairement que llem1emi colonialiste a peur, qu'il 

se sent vraiment COillli1G un animal blessé : il est encore capabl e de mordre, mais il 

sait tres bien qu1il est perdu. 

L'ennemi a  d1autant plus conscience de c e fait qu1il sait que, pour notre peu-

ple, l e temps de l a peur est  à jamais révolu. En effet, il ne fait plus confiance aux 

populations des villes et villages de notre pays, et1 m1 outre, porte sur l e dos le 

poids de deux autTes guerres  coloniales, dans lesquelles est chaque jour plus grande 

11 action courageuse de nos freres de 1 'Angola et du f.l[ozambi que . Il doi t, par ailleurs, 

faire face  chez lui,  à  l a rébellion de plus en  plus étendue du peuple du Portugal qui, 

gavé de mensonges, do misere, de souffrances et de morts sans gloire, exige l a fin des 

guerres en Afrique et  veut une  vi e neilleure pour ses cnfants. La jeunesse portugaise 

ne veut plus la gtlerre colonial e  et se rcfuse en onssc à servir stupidement de chair à 

canon. 

Mais les criminel s colonialistes portugais ont encore des r aisons d 'être dése~ 

pérés ils savent, par exenple que, renforçant la luttc sur t ous les plans,  des dizai-

nes de cadres univorsitaires, noyens et professiom1ol s ,  issus de notre peuple -ingé-

nieurs, médecins, j~u~istes , instituteurs, technicim1s de différentes branches, ouvriers 

spécialisés, etc~ , fornés par notre Parti au cours de la lutte -ont conmencé à rentrer 

chez nous; ils savont encore que, en dépit de leurs nanoeuvres et tentatives de suborna-

tion, l a majorité écrasant e des jcunos de notre pays, à qui ils ont accordé des bourses 

d 'études au Portugal, sont aujoUl~d ' hui des patriotes africains conscients, déterminés à 

servir notre Parti, afin d 'êtro vraiment utiles à l Q libération et au progres de notre 

peuple. Voilà encore une grande défaite pour les colo11ialistes, une victoire importante 

pour notre Parti! 

Une autro rQison de désespoir et de perto do l1ennemi est l e fait que le presti-

ge de notre Parti on Afrique et dans l e monde est chaque jour plus grand et se reflete 

... / ... 
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sur le développeucnt concret de la solidari t é africaine et internationale à 11 égard de 

notre lutte . Les colonialistes portugais, qui continuont à perpétrer de lâches agres-

sions contre  l a République du Sénégal et se préparent activement à une nouvelle agres-

sion contre la Répuolique de Guinée -laquelle se soldara sans aucun doute par une 

honteuse défai te -2".-,mnt qu 1 ils ne réussiront pas, avec leurs actes criminels ou leurd 

manoeuvres de politiciens~ à naus retirer l'appui précieux et fraternel de ces pays v oi-

sins. Ils savent que l1Afrique toute entiere, par l a voi x de 110UA, considere que notre 

Parti est un mouveBont de libération exenplaire; elle est ainsi pr~te à naus accorder 

toute l ' aide nécessaire,  y compris l 'appui des forces armées de plusieurs pays africains, 

au moment oU naus estinerons cet appui util e  et convenable! 

Les colonialistes savent que, de par le monde en général,  les pays socialistes 

et toutes les forces m1ti-colonialistes d1Europe, d'Asie et d'Amérique sont décidés, 

depuis l'historique Conférence de Rome, à faire de lotrr mieux pour renforcer l'assistan-

ce morale, politique et matérielle  à notre Parti, à notre peupl e . Les colonialistes ne 

peuvent oublier que l o  Vatican, ainsi que toutes l os institutions religieuses cohérentes 

avec l eurs príncipes, y coBpris certaines organisations missionnaires, condannent le co-

lonialisme portugais et se montrent de plus en plus solidaires avec notre lutte. Ils 

savent, par exemplo, que  l e ConseilMondial dos Egliscs naus aide et que l a Suede dou-

blera, l'année prochaine? l'aido humanitaire qu1ello viont de naus accorder. Ils savent 

que l'OUA a créé tmo conrJission spéciale dont l e siege est à Conakry, en vue de l'ac-

croissement de l'aido à notre conbato Tout cela, ajouté à la situation difficile dans 

laquelle ils vivcnt dans notre pays, donne aux colonialistes portugais assez de rai~ 

sons pour qu'ilsS)ient désespérés. 

Certains du fait que l 'enneni se sent perdu chez naus et conscients de nos r e0· 

ponsabilités chaquo jour plus grandes en Afrique ot dans l e uonde, naus devons renforcer 

notre vigilance , redoubler nos efforts ot intensifier notre action dans la lutte armée, 

afin d 'élever encaro, au cours des mais prochains, l o niveau de notre conbat,oo sta-Ltaquer 

à l'ennemi avec plus de force , de fréquence et d1efficacité dans toutes les position8 

qu'il occupe encare en Guinée~et d'intensifier et élargir 11action clandestino du Parti 

aux Iles du Cap Vert1 afin de faire passer la lutte dans les Iles à une nouvelle phase. 

Je suis certain que nos glori euses forces arnées -nos courageux combattants, 

qui ont déjà remporté de grands succes cette année -vont faire encare davantage et 

mieux au cours des nois prochains. Je suis certain que tous les militants et responsa-

bles, appuyés par notre peuplo héroique, accomplli•ont avec plus de rigueur et de mei l·· 

leurs résultats los nots d'ordre du Parti. 
1.' ... / ... I 
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Ca.mar<adas et compatriotas, 

En ce moment~ un groupe do soixante éleves des écoles des régions libérées 

parcourent les pays indépendants voisins du n~tre, ou ils présentent un spectacle 

basé sur notre lutte , sur la culture de notre peuple.  J e crois ~ue ctest là, aussi 

bien pour vous ~ue pour tous nos freres d1Afrique -pour tous les homLles épris de 

liberté et respectueux des droits des peuples - l e meilleur nessage de notre Parti, 

à 11 occasion du XVeno n.nrtivor ~>f_i.;:'~) é'.() D2.. fonde.tion. Les enfant s de la brousse, nés 

et grandis au cours de l a lutte ,  élevés face à  l a  mitraille et aux bombes assassines 

des criminels colonialiste s portugnis -sont l es Beilleurs mes~ers de notre peuple 

et du Parti, les porte-paroles les plus purs de nos aspirations et de nos r~ves. 

Ils sont aussi une preuve réelle de la conscience nouvelle qui est née chez les 

hommes et les femmes de notre patrie africaine, comme l e  r ésultat concret de la lutte. 

Tandis que nos combattant s améliorent leur tir contre les positions des trou-

pes colonialistes et  multiplient les actes de bravoure ; tandis que l os militants dé-

veloppent l e travail sur l es  plans politique,; économi~ue, , administratif, éducatif, 

sanitaire,  ainsi que dans toutes los autres branches de notre activité; tandis ~ue, 

malgré les bombardements et  les actes dê terrori~e de l'ennemi,  l es  populations des 

régions libérées procedent aux travaux agricoles, afin d1assurer et d'améliorer la 

production, facteur indispensablo à l a continuité de l a lutte  - nos enfants réaffir-

ment, devant l'Afrique et l e ~onde , que nous somLles e t voulons ~tre un peuple digne, 

qui lutte  pour sa liberté,  qui se bat pour son droit à avoir et à développer sa pro-

pre culture  et  à ~trc naitr e de  son dcstin. Le nessage de nos enfru1ts, ~ui vivent 

quotidiennement l a guerre crioil1ello que  l os colonialistes  portugais menent centre 

notre peuple, mais qui sont los flours de notre lutte arnóe de libération nationale 

les fleurs de notre vie ,  l a  r aison principal e de notre conbat - est nécessairenent un 

message de paix. Néanmoins,  pour nous,  de n~ne que pour tous les peuples conscients, 

il ne peut y avoir de paix qu1avec l a fin de l a donination ótrangere, dans 11indépen-

dance et dans l'exercice du droit inaliénable qu' a notre peuple de construire son pr2 

pre progres. 

En avant donc, camarades Gt conpatriotes, dans notre lutte axnée de libération 

nationale ! 

Vive l e P.A.I.G.C., force et guide de notre peuple en Guinée et aux Iles du 

Cap Vert ! 

Mort aux criminels colonialistes portugais 
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