
3

I 

PARTIDO AFRICANO DA INDEPENDENCIA DA GUmE E CABO VERDE 

DEMASQUONS LES MENSONGES ET LES CRIMES 

DES COLONIALISTES PORTUGAIS, RENFORÇONS LE PARTI 

ET LA LUTTE AFIN D1ACCELERER LA LIBERATION 

TOTALE DE NOTRE PEUPLE 

Messago du camarade Amilcar Cabral 
à notre peupl o et 3 nos combattants et militants , à 
1 'occasion du XIV anniversaire de l a fandation chl Th.rti 

Septembro 1 gzo 
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Ce Message du camarade Amilcar Cabral, enregistré 

en portugais, sur bande magnétique? a été diffusé sur les 

antennes de notre station éoettrice "Radio Libertação" et 

sur celles de 11la Voix de la Révolution" (Radio-dif'fu.sion 

nationale de la République de Guinée)P à l'occasion du XIV0 

anniversaire de la fondation de notre Parti., Des commenta.i-

res concerD~t les différents problemes traités dans leMe~ 

sage ont ét é faites, au cours des émissions quotidiennes et 

hebdomadaires sur les m~mes antcnnes~ 

Le texte original, ronéotypé, avai t été opportun&-

men~ distribué aux organismes dirigeants et de base du P~ 

ti qui 11ont'discuté au cours de leurs réunions et avec los 

populaiions des régi~ns_ libérées. 

En rendant publique Ul1e traduction du Message, n~ 
. ' 

so~~tons _apporter à nos amis de parle monde des éléments 

no-lrvoo.:u .. 1: l ~'ncernant 11o.ctivité aussi crioinelle que vai:ne ~ 

des colonialistes po~tugais , visant à détruire notre Parti 

-se~l esr oir dtarrêter l a marche victorieuse de notre lut-

t c ::.r.:.!ÓO cb libér~on n:J.tionn.l;. 

En démasquant 'vigoureusement et publíquement les ~ 

noeuvros et lGs crines· dos colonialistes portugnis, le Se-

crétaire Généf21 du Partj. apportc des armes nouvelles aussi 

bien pour l o coL<b2.t de notre peuple que pour l'activité de 

ceux q~, épris de liberté ct'de justice, soutiennent con-

çretement ce -combn.t~ 

De tels crimes et manoeuv>rcs donnent la mesure clu 

désespoir eles colonialistes portugais face à la situation 

qu 1 ils affron ten t dans no tre pays. Ie lecteur consta tera gu 1 

ils refletent égalei!lent les transfornations profondes et i!: 

réversibles opérées eans la vie et la conscience de notre 

peuple -de l1homme nouveau que notre lutte cst en train de 

forger~ 

~---------------------------------------------------·~~ 
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Camaradas et compatriotes1 

C1est avec une grande joie et certain de. la victoire de notre peup;I,e co:p.tr·e 

le.s orimi.ne;Ls colonialistes portugais que je vous adre.~se ce message au moment ou. nous .. 

. oommémoron~ un nouvel anniversaire de notre Parti. Avec. une . con~?ience politique ch~que 

· jour plus élevée et 1 'ennemi fixé sur la ligne de mire de n9s armes -nous devam~ ,toJ.ls, 

. en Guiné et aux Iles du Ca:p Vert, célébrer ave c joie et .. espoir renouvelé, la da te ... de .la. 

fondationde notre Parti, 11évenement le plus important de l'histoire d~. notre peuple! ~ 
. . h·· • .  ' - · 

Nous devons également ~tre capables de penser, de méditer profondément SUJ.·i,.:· .. ; 

notre vie et notre lutte, ~fin de renforcer notre conscience de la valeur de-nowe PB.r;.. 
ti, d1i.ri.'terpréter clairement tous les fB.its de ·notre lutte, de carac'tériser les causes· 

et les oonséquences de nos succes et de nos· insucces, 'de ce que nous avons fai:t d·e bon 

et de ma~vai.s~ Afi.n de ~pnsolider nos forces et de.transformer nos faiblesses en forces ~ 

Nous devons rappeler: et comparer les temps dthier, antérieurs à la.création 

de notre Parti-temps d'esclava.ge et d1:i.ndignité -avec le présent ou, sous le drapeau 

glorieux de notre Parti, une grande partie de notre peuple vi t dans la li.berté e:t la 

di.gni té conquises par la lut ' . Rappeler et comparer les coloniali.stes d 1hier, q'u.i rrous .. 

trai taient comme des animB:ux, moyennant la gifle, l e fouet et la férule -avec les co~ 

lonialistcs. d1aujourd'hui, qui naus appellent "freres", qui veulent nous acheter par' 

tous les pri.x·de la trihi.son, et.nous offrent honneur et ri.chesses, pour·esSáyer dé' dé-

trtrl.re· :notre Parti, et continuar à dom:i.ner notre pays. Rappeler et comparer notte. peu-
ple d'hier, sans expérience·'})oli.tique, divisé, iiiéprisé et mécorinu dans le monde.., ave:::. 

notre ·peuple d1aujourd1hui, conscienL · ~e ses droits et ·de ses devoirs; uni. autour. de 

", nótre Pàrt:i~ Í'es_pecté et co:nnu dans le ·mond~ entier! RappE:üer et 'comparar: to11t celap 

médi ter sur tout cela, pour conúlure, comme le font, aujourd 'hui, même les gens les 

plus ~imples de notre ,pays, .devant les pseudo-gentillesses des criminels . colonialistas 

··portugais : "djG~Xama", P.A.I.G.C., merci, P~A.I.G.C. C•e~t qu<3 ~?tre peuple ainsi.que 

... tout enfant de notre pays, y compris les tra1tres. servi.teurs des .. ~oloni~listes portu-

~ .. ; ... 
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gais, savent que si aujourd'hui la liberté et la dignité remplacent l'esclavage et l'in-

dignité Ohez nous; si les colonialistes mettent do côté l a gifle, l e fouet et la férule 

pour avoir recours à des paroles trornpeu.ses et au mensonge de la "Guinée meilleure sous 

le drapeau portugais" et veulent nous acheter par les prix de l a trahison; ·si notre peu-

ple est sorti de l r ombre püur se mettre progressi'Írementi, et consbiemment au soleil du r es-

pect 'et de· l'admiration du monde-si tout cela arrive àujourd'hui cheznous, c1est q:u'il 

existe notre Parti, le P.Aoi.G.Co Nous· 8a-,~ons tous que c''est gr~ce à la lutte; -au tràvail 

efficace de notre Parti que la situation-change de plus en plus dans ·notre pays, au profit 

de notre peuple·, contre les cri.míilels' coloni alistes -portugais~ Mais ilous savons tous éga-

leínent -et hótre peuple l e' sai t mieux que persorille··-que les colonialistes pOrtugàis sont 

toujours les m~mes, ils n'ont fa~~ que cbm1ger de mensonges comme _le .caméléop change de 

couleur~· Ainsi devons-nous renfo;rcer notre vigi1ance  e t la lutte, .. pour leur asséner des 

coups cbaque jow plus .durs, jusqu. __ 'à leur expulsion à jamais du sol sacré Q.e no..tre: .patrie 

africaine, en Guinée et a'L!X Iles d'\ Cap Vert;. 

Eln f~tan!t encare une foisl1ann:Lversaire de notre Parti, etprécisément parce que 

nous sommes conscients ·de la valeur de notre organisaccion, nous Q.evons rappeler avec un 

profond regret et le plus grand respeçt tous nos freresf miJ,itapts e t combattantsde notre 

Parti, qui ont consenti des sacrifices ou ont donné leurs vies po~ _ qu 1 avance victorieuse-

ment :r;rotre lutte armé(3 de lipération nationale .. Nous devons rendre un hommage ému à tous 

ceux qui furent massacrés dans les g~oles· · de la Guinée .et du CÇI.p Vert, à ceux qui furent 

brro.és par le napalm des l~ches aviateurs portugais. et, en. particu,lier, aux populations 

héroiq,ues _des régions libérées, qui sont la force principal_e du Parti et de la lutte, e.t, 

en dépit de tous les sacrifices, o,nt su restor fermes e t confian_~es ~s le Pa:r_'ti, . s~es 

de la victoire de notre lutte pour la lib~rté et  l e progres~ Nous devons a1J,ssi saluer aveo 

enthousiasme le~ GOur~geux combattants ·de nos :~.A.R.P~, . tous les militants e t dirige~ts 

conscients, qui accomplissen~ bien ~ell.I'S devoL~s , et sont les artisans Q.es grandes modi:fi-

cations survenues chez.nous, au servic~ de ~otre peuple ~ 

Comrne toujours, naus appelons tous les camarades à améliorer de plus en :plus leur 

capacité de pensée et ·d•action, ~ -renforcer·la :lutto sur·teus . lés~plans , afin de remporter 

des Victoires· plus grandes et ·plus décisives··contre l ''enhemí de notre· peuple et de l'Afri-

que - les criminels colonialistes portugais~ 

/

• I ' ..... ~ 
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Apres avoir ét é forcés de reconna1tre , par l a voix de leurs chefs principaux, 

qu'ils ne peuvent faire arr~ter notre lutte ni gagner l eur sale gue~re colo~ale contre 

n:6"-tre 'peuple et contre 11Afrique , les criminels colonialistes portugais ont adopté de 

nouvelles·tactiques· pour essayer de détruire notre Parti. Ils se sont mis à ?mployer 
I ' 

'·les méthodes les plus méprisables, les plus viles dan:;; l e cadre de  l eur politique .de 
. . .. . .· . 

sourire et de sarig, du bâton et de l a carotte . Une politique qui laisse clairem,etlt . yoir 
·-.  . . ~ ' 

chaque jour davantage que les colonialis tes portugais sont de vrais gangst~rs ou ,d.es 

.bandi is s~s l e ·m.oindre scrupu.l~~ capables de commettre des crimes les plus bar~ares .et · 

• d'utiliser les mensonges les plus dévergondés. ' r . 

Il y a un an, précisément en Ao~t 1969, .. ils essayaient encare une fois d'asséner 

un coup à notre Parti, en libérant quelques dizaines de cpmpatriotes _déte!).llS injustement, 

dont l'ancien Président du Comité ·cen tral du Parti et quelques autres militants! Ils ~ 
. . . 

ont fai t une grande propaganda autour. ele cette affaire, avec des discours dans la radio 

et la presse, et  de s photos dans les journaux. Mais t el est pris qui croyait prendre ~ . 

I..e libératlon de nos compatriotas s'es t avéré ~tre encare une victoire importan-tede no-

tre Parti et de notré peupie! Íls. pr6tendaient bouleverse; notre .organisation et ar.r~ter 
.·. .  . •' 

la lutte, mais ils n'ont fait que renforcer davantage la détermination de nos ,combat-
.;. , .. 

tants e t  de notre peuple, donner pllill de prestige encare  à notre Parti en Afrique et 

dans le monde. Bon nombre des compatriotes libérés ont r ejoint la lutte  et sont à nos 

c6tés. Si quelques-uils · ont trahi, ils  n 1 ont pu aller au-delà de leur · tr'abison, devenir 

de miséraõles servi t eurs des colorrlalistes portugais, méprisés par notre peuple! Mais 

nOUSI:flVOris qUi écr:i.t :les 'discours qui sont lus, naus savons. combien est grande l a pres~ 
sion · et les menaces· qUi pesent sur ceuX qUi trahissent. Aussi répétons-nous auji:nird ''hui 

pour eux tous, sans exception, ce que naus avon's déjà dit : naus ·somme s con-~ents de sa-

voir que ces cdmpatriotes sémt en liberté , bien que celle-ci sai t condi tionnée par  l a 

présence criminelle de l'enncmi! ~~is ils devront se ·r efuser à trahir, agir avec courage 

et audace , saisir les faiblesses de l'ennemi pour lutter,  pour servir l e Parti et notre 

peuple,. pour créer de nouvelle s  difficult é s aux colonialistes portugais~ Aujourd1hui 

comme hi,er, ces compatriotas peuvent compter sur notre appui combatif~ Et.aussi b±en: 

],es criminels colonialistas portugais .que l eurs s.ervi t eurs peuvent ~tre sfu-s que les ··di.§! 

cours qu'ils font au palais du gouvernemen;t ou -bien d.ans les dites ma.nifestations popu;..;>· 

~aires ne. se!'V'et:J:t qu'à deux choses  : .. salir les noms de .. ce1.lX qui les lisent'et faire .:ri-

re nos co:mbatt~ts.1 . nos militants, notre peuple .· 

. ··o:.··· 

. , ,.,·; , • I 

•••••• 
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Ãj'a.nt échoué completement d.ans leur tentative de s_emer  l a confusion dans notre 
.. . .· ,· 

lutte en vendant la liberté côncli. tionnée à un ,~ertain :q.ombrc .de compatriotes par les prix 

de la trahison,_ l.es 'colonialistes portugais ont eu recours à d1autrcs moyens~ Ils ont i.n-

venté des'inensonges au. sujet de divisions au aein de notre Parti; écrit des ~lettres à q_ue1, 

q_ues d:Í.rigea.nts Êm leur prometta.~t fortune, bon train _de. vie et honneurs; essayé d texploi-
.  . . . 

ter 11opportunisme, l'ambition et les bas sentiments, :convaincus q_ue les milita.nts et les 

dirigeants de notre Parti sont comme ceux q_ui los servent. Mais ils se sont trompés~ Leurs 

tentatives n'ont.eu pour r~ponse que le mépris et la répulsion de la part de nos camarades~ 
' 

Et l'action criminelle de 11ennemi a contribué à renforcer l'unité et la vigilance au sein 

ele notre Parti et de sa direction nationale. · 

Ayant d~ reconnaitre qu1il est impossible de diviser la directioh de notre Parti 

ou d'amener quelqu~s-uns de ses dirigeants à trahir, les criminels co).onialistes portugf;ds 

ont décidé de mobiliser les opporturiistes yivant à l'extérieur, afin que. ceux-ci essayent 
• • • • 1 • 

' . 
d1entrainer dans la trahison. qu~lques-uns des responsables de notre lutte armée. Ils ont 

dépensé beaucoup diargent, mais ils ont encere échoué. Faisant pr~uve, l.Ule fois de plus, 

de 1eur conscience poÚ tique élevée·, de vrais mili tants de notre Parti, le~ r~sponsables 

contactés ont arr~té les opportunistes et les tra1tres, qui furent jugés et condamnés avec 

justice. 

Alors, sur l'un des fronts de lutte, les crimihels. colonialistes portugais ont -· 
": . . · 

mis en -action q_uelq_ues-uns de l ours pr~incipaux cadres mili taires, pour essayer · d1achéter 

quelq_ues responsables de ce front~- Apres avoir fait quelquos contacts, 'écrit des l ettres 

ridicules, fait des _çadeaux et eles premesses de toutes sortos, ·l es colonialistes ont souf-

fert une ~éfaite honteuse; nos combattants ont liquidé los commandants et d1autres officiers 

et soldats qui pensaiont pouvoir nous acheter. CG fait prouve encore une fois que nous sa.-

vons bien ce que nous voulons et quG nous sommes des patrio..tes : nous ne sommes ·pas en ven-

te~ 

Dêsespérés·· face aux défai tos et' au renforcement de notre organisation et de la lut-

te, les cólonialistes· portugais· ont conçu des plans détaiÜés po\ir perpétrer la iiquidation 

phy~ique de nos dirigeants, notamment du Secrétaire Général du· Parti. Ctest .dans cette pers-

pect-ive criminelle que les colonialistes portugais ont inve:rít é  lemensonge aussi éhonté que 

ridieUle du dit "messàge de Cona.lccy", moyennant lequel, !d'apres lcur ~vi:mtio~, des combat~ 
.. ' 

tants de notre Parti auraient demandé des garanties PaUl' rentrer à.u pays. Convaincus q_u'ils 
réussiraient à nous tuer à Dakar, ils prétendaient avec ce mensonge porter un coup décisif 

) (. , .. •::. 

I ' 1;1' •••••• 



13

-5  -.. 

nu moral de nos combattants et milit~ts, pour prévenir toute possibilité de pour-

suite de la lutte apres n()tre assassinato Mais; e~core une fois, les plans crimi-

nels des colonialistas vortugais·ont échouéo Les dirigeants du Parti restent formés 

. dans leur.s postes, et le mensonge du 11message de Conakry" a rendu plus clair encare 

l'imprudence et. le désespoir des colonialistas portugais et de l eurs chofs ,mili-tai-

res ·dans notre payso Car les.colonialistes portugail? savent tres bien que1 pour nos 

combattants et nos dirigeants, le probleme de rentrer au pays ne se pose pas, pré-

.cisément parce qu'ils se trouve~t chez nous. C'est pour eux, pour les colonialis~es, 

que se pose un probleme chaque jour plus aigu ~ ils doivent quitter notre pays et 

rentrer dhez eux~ I,ls pourront s*en allerapres avoir subi uno .défaite honteuse ou 

partir dans l'entente avec naus, avec_ notre Parti, mais ils seront forcés de par-

tir, car nous allons lib~rer totàl~me~t notre payso Et qu'ils s'en aillent tant 

qu'il en est encore temps, car~ autrement, lo jour viendra ou nous leur fermerons 

toutes los portes et, alors, ils no :Pou:r:ront parti:i sans notre consentement~ 

~qps leur tontative chaque jour plus désastreuse de détruire notre Parti et 

faire arrêter notre lutte, los colonialistas portugais ont intensifié l eur ag~es

sioh ~riminelle contre .les pays voisins du nôtre; moné des intrigues et fait des 

premesses trompeuses au Gouvernemont du Sénégal. ~iais en vain. La République de ~ui 
. [ . 

née renforce chaque jour son appui inconditionnel et total_à notre Parti et à la lut-

te • . _La République du Sénégal, ayantvaincu des hésitations peut-êtro compréhensibles, 

· est décidée à donnor tout l e soutien possible à notre ~~rti et .. à la lutte de notre peu~ 

ple. Encore uno fois l'action criminelle de l'ennemi en vue de détruive notre organi-

sation et la lutte s 1 est soldée par une défaite pour les. ;colonialistes et une victoi-:-

re importante pour notre Parti! 

En ce momont, des centaincs de ronégats ot criminels originaires de la Répu~ 

bliquc de Guinée sont entra1nés h Bissao paUl~ de prétendues actions contre l e peuple 

frere de ce pays libre et indépendant d1Afriqueo ~~is que le sachen~ le~ merce~es 

de toutes les origines .qui prétendent agir contre -la ~pu~lique ~e Guinée. : ils ne . 

.:passeront pas. Et ceux qui se j_oindron:t aux criminels colonialistas portugais, 

soient-il~ ~ricains ou non, sont condamnés à la défaite et à se cQuvrir ~e honte~ 

La tentativa_ de troubler l'unité, l a paix et la s~curité de_ la _République de Guinée-

va se. 130lder, sfu-ement, pour los colonialis~es portugais, pl;U' une dé;faitrg ,~:mcore plus 
.. .  . ~ 

honteuse que celle de .leur oriminelle interve~tion c;lans lq cas du soi-disnnt Biafrao 

! •• / ••• 
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Ayant échoué dans leurs plans de su"Qo:r,1er les dirigeants, responsables et.militants 

de notre Parti, _les colonialistes portugai~ o~t - ess~yé et essaient de démobiliser los popu-

lations de nos r.égions libérées~ Quelques agents africains do l'ennemi se sont infiltrés 

dans lc:J. r~_gion de Oio et dans d tautres régions, afin de créer la confusion et de démob~li

ser l e peuple. Une grande par-tio de ces agents, tels que Cuor Sano et c11autrcs, furent ÇI.é-

j à arrêtés et condamnés avec justice .  D1autres l e seront, car nous renforçons l a ~gilance, 
\ .. ·;·._ 

les servicQs de sécurité doivent ~ chaque jour avec plus  d ' efficacité afin de détocter, 

arrêter, ,juger et condamner  les agonts de l'ennemi. Ceux-ci doivent être punis séve_:r'eme~t, 

comme il est arrivé récemment à 11un des plus miséra?les laquais des colonialistos _ por,~

gais -Ioro Bamba, qui fut courageusement liquidé par nos combattant s . 
· .. : 

En vue de tromper 11 opinion publique portugaise, los colonialistes ont inventé. les 

Jtvisites" d.e délégat:i,ons du Portugal à notre pays. Apres l a pro,pagande faite à propos :de la 

''visite" du Ministro des Colonies qui, pratiquement, no s1est déplacé chez nous qu'en héli-

coptere, nous avens liquidé.lcs commandants de 11état-major, démontrant, de la sorte, que 

si nous n'avons_pas.liquidé le ministro c1est que nous n1y avions aucun intérêt~ Plus réce~ 

mcnt, de huit députés qui étaimlt venus "visiter" co qui rest e encore de la co~onie qu1était 

notre pays, quatre ont perdu la vie dans m1 hélicoptere abattu par nos combattants! Parmi 

eux, le rcnommé tra1tre Jaime Pinto Bull qui,. en dépit de nos conseils, a fini par mourir 

dans la triste condition de vil serviteur des colonialistes, d1ennemi de notrc peuple et de 

l'Afrique . Il est encore une fois prouvé que notre pays n'est plus cette colonie .ou les co-

lonialistes venaient se promener~ Apres la liquidation des comman~ants et eles députés, n 1~ 

porte quel portugais qui soit mobilisé ou invité à venir à.ans notre :pays devra prendre ses 

précautions, faire un contrat d'assuranco sur la vie  ot  laisser testamont, car il no sera 

pas slir de retourner. Le chef m~me dos colonialistas portugais dans notro pays sait qu'il 

a échâppé quelques fois à l a mort, mais il no sait point s1il échappora la prochaino fois. 

Dernierement,  l os crimincls colonialistas, portugais ont eu recours à uno autre_ tao-

tique pour essaycr d1arrôter notre lutto  : ~iviser notre  peuple et amener les africains à 

s e battre contre los africains! C 1est là une tactique vioillo  e.t tres employée et pnr les 

colonialistes ct par les guerros colonialos impériali s tos,_ mais·-•nous dcvons la dé~~Ô~~~r· êt 
la combattro avec éncrgie, pour que cette nouvello initiativ~ .criminelle do l'ennerni se sol-

de par une grande défaito. Les colonialistas ont inventé maintenant ce ql.l-'ils appellentles 
, I' r • •• , • 

11congres des ethnie.s" de notre pays! Leur objectif_ est celui, de conquérir quelques-uns de 

nos freres avec des postes de chefferies et des honneurs, mais c'est surtout de détruire la 

I ; 1 I •••••• 
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conscience et l'unité,nationale que no·bre Par~i et la lutt~ ont déjà crééesÁ En tenant 

lesdits congràs des éthnies et en promettant quedhoque ethnie aura. s?n. propr~ chef, les 

colonialistes prétendent attiser de nouvcau les s~ntiments triqaux que nous. avons déjà 
' .:.. . . .. . 

ét~ints, veulent .saboter-des maintenant les possibilités d1une harmonieuse existence 

nationale pour r:1otre peuple, dans l' indépendance que -ils ne le savent que trop -nous 

a~lons ~ement conquérir~ En faisant semblant de vouloir donner une autorité po+itique 
• . 

. aux populations qu'ils contr8lent encere.; à travers quelques c.hefs, ce qu'ils veulent 

c_' est (lln.énager l e terrain pour de no.uveaux confli ts entre les éthnies, pour que les ba-. 

_lantes ne s'entendent pas avec les mandjaques, pour que les foulas ne s'entenden~ pas 

avec les pépels, pour que la confusion soit créée ?hez nous, rendant ainsi impossible 

la vie de la nation africaine que nous sormnes en train de b~tir. Avec leurs faux con-

gres, ainsi qu'avec toutes leurs activités, les ?olonialistes, cela va sans d~e, ,veu~ 

lent nuire à notre peuple. Mais ils n~ réussiront pas, car il.existe notre Part~, car 

notre peuple est chaque jour plus conscient de ses droits ct de ses devoirs ~e peuple 

africain, car aucune manoeuvre ne saura arr~ter la marche victorieuse de notre lutte 

armée.de libération. Et ceux qui, par ambitio~ o~ par opportunisme, se laisseront trem-

per par l e mensonge des congres, perdront leur temps et seront marqués comme des trat-

.tres çonscients aux intérêts de notre peuplc. et de l'Afrique. 

Toujours dams l a tontative de divisor notrc peuple, les criminels colonialistes 

portugais ·à.éveloppent depuis un certain temps une grande campagne centro lés capver-

d.iens dans leur radio, notamment dans les langues vcrnaculaires de ~a Guiné~ Dans cette 

campagne, ainsi que dans un certain nombro de lettres qu'ils ont écritcs à des rcspon-

sables d~ -notre Parti avec des premesses d 1honnours ot de richesses~ , ils affirment 

qu'ils vont expulser tous les capverdiens q~ú se trouvent en Guiné au service du colo-

nialism~, et qu'ils vont offrir les postes qu'ils occupent à ceux qu'ils appellent 
•• • • lO • .. 

"les vrais enfants de la Guiné". Les colonialistes savent que 1 'uni té. poli tique et mo-

. rale, l'unité combative de notre peuplo en Guiné et a~ I1es du Cap Vert est la forcy. 

principale de notre Parti et de notre lutte! Aussi veulont-ils 1~ détruire, essayant de 

. cré~r des haines qui n 'ont jamais existé, de répandre de~ mensonges, d 'attiser l a con-

voi tise et de réveiller  1 'ambi tion et 1 'opportuni$llle paroU, .ceu:x qui, bien qu 'ils ne par-. 
. ~ .  . . 

.. ticipent pas à la ;tutte,_ sont nation111istos et veulent l'indépendan~l3 de notre pQ.ys .. 

. Mais là· encere ils ont c?mpletement échoué! Tout d 'abord, çar ~~s :rr~is nationalistes. 

de la Guiné· ne sont pas racistas ni oppor~stos et s~vent , en tant que militants de_ 

.... / ... . . ~ 
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notre Parti:, ,qui sont iours dirigeants ct ·quelle est l a valem .. de l'unité du peuplê. de la 

Guiné .et du Cap Vert. En · deuxiemo li cu, car l es colo11.ialistes mentem t lorsqu' ils d:Í.sont 

qu'ils vont expulsor l es capver di ons. Ils ne pourront pas le faire, car ils ont besoin 

des capverdiens qui: les servent do m~me qu'ils ont bosoin des guinéens qui les servent. 

Et. les-eolonialistos·savent bien le·grand service qut'ils rendraient à riotre Parti et à 1~ 

lutte ;· ·s'ils expulsaient réellement  les capverdiens de l a Guinê~ Mais déjà Üs naus ren-

dont un bon serVice, car, avec la propagande orchestrée dans l eur radio contre les capver-

diens, ils-ont montré clairement à tous l es enfants du Cap Vert qui servent l os colonia-

listes en Guiné que nous avons raison: lo s~ colonialistes se servent d'oux, mais n'ont pas, 

à leur·égard,· la moindre considération. Ils devront, donc, commo  les meillelirs cnfnnts do 

notre pays • de la· Guiné et:du Cap Vert pronclro consci once de leur situatión et donner 

tout l'appui à notre Parti et à i a lutte, en vue de ia· libération·tatale de notro patrie 

africaine• Enfin, los coloniaiistos ont déjà échoué1 car jusqu'à  présont, leur propagando 

n'a trouvé d'écho que chez des individus socialement déclassés, chez des ivrognes cohnus, 

des voleurs, voire des condamnés de droi t corrm~im , qui intégrent une soi-disant "Corrimission 

pour la Guiné meilleure". Mais ces tra1tres, qui n1ont pas l e moindre·respect pour notre 

peuple, sont certains d'une chose : ils devront jouir des·bienfaits du colonialismo tant 

qu1il en est encare temps, car ce sont los vrais onfants de la Guiné  et  du Cap Vort, mili-

tant~ et combattants de notre Parti, qui leur demanderont des compt es, qui vont l es con-

damner et châtier comme de vils serviteurs de 11onnemi de notre peuple et de l'Afrique ~ 

Face aux grandes difficultés créées par los progres de notre lutte et par l e fait 

que  l es j eu.nes mili taires portugais ne veulent plus avoir une mort sans gloire dans notre 

pays, l os colonialistes portugais ont décidé dEi distribuer des galons à une demi-douzaine 

de le~s serviteurs africains, de los appeler offic1ers et de los pl acer  à  l a têto de ce 

qu 1 ils appellent des "compagnioS africaines". A voe l a création de ces 1bompagnies"-, ils 

prétendent prolongar leur ·sale guerre colonial o l o plus possible , ·nourrir la guerre par la 

guerre et amener nos freres à se battre contro nous ~ · ~~is ils ne parviendront pas à rêali~ 

ser leurs buts criminels. Déjà plusieurs· membres de ces' compagnies ont déserté pour naus 

rejoindre, et d'autres l e  f eront. Ils ·devront l e faire tant qu'il en est encar e temps. Nos 
freres armés par les colonialistes dovront passor do notre côté avec leurs armes, ou bien 

devront ~tre préparés à s'en servir contre·les colonialistes etix-mômes, en défense des in-

tér~ts de notre peuple . Car nous,.qui sommes capables de battre  les troupos coloniales po~ 

tugaises-et de lou.r infliger de grandes pertes, sommes ericor e plus capables d'anéantir 

lesdites "compagnies africaines", quels que soient los "officiers" qui les commandent. En 
• :" .. '1 I • 

... / ... 
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effet, ceux qui accepteront de se battre contr e naus - leurs freres -auront l e m~me 
''• ',• 1 •'· I • ' ' ' ; 

sort que les Jorge  Seydi, Ior~ _ Bamba9 Is~ Djao, · AJ.màné Sano, Eugénio Dogne et d 1autres, 

trattres à notre peuple~ No~ · devrons dane tout mettre en oeuvre afin de développer les 
. . . 

contacts avec lesdites 11compagnios africaines" des colonialistes, afin de convenir avec 

elles la meilleuro façon de désorter ou dÕ collaborer avec les forces armées de notre 

Parti.'Ce sont·nos freres, naus devrons faire de notre mieux pour éviter l a guerra on-

~tre freres,·mais nous de\rrons liquidcr sans hésitation tous ceux qui s'entêteront à 'êtr e 

~ des·' laqua.is armés ·dos criminels colonialistes portugais. 

Notre position est d1autant plus forte et süro quiil ost certain que notre lutto 

armée ·marche favorablement~ En'effet, répondant avec courago et décision à l'appel que 

naus leur avons lancé dans notre message de fin d'année , nos combattants ont renforc~ 

la iutte sur tous los fronts, multiplié les attaques contra l es positiori~ ennomies, in-

fligé aux.-trolJ.pes colonialistes des pertos chaque j our pluS grandes. Nous allons sú.re-

ment; comme"nous l'avons pr évu, fairo de 1 CJ70 une année de grai1des-:--et clécisives victoi..:. 

.res pour riôtre Parti, encare  plus 'importantes que colles .roriJ.portéos 11année derniere., 

Il"est vrai que, compto tenu de l eur ropression politique, la liquidation des 
. . .  . 

trais comffiandants et d'autros officiers de l'armée coloniale, ainsi que celle de plu-

sieúXs tra1tres arricains et l o fait que quatre des d~putés venua chez naus en voyage de 

propag~de aient 'trouvé la mort dans notre pays, rev~tent uno importa~ce Barticuli~reo 
.. 

Il en est ainsi, car naus avons liquidé do ~a sorte une mapoeuvre de '11epnemi visant à 

d~tr~~e notre Parti, naus 1~ avons 8té quelqties-~s de ses .meilleurs et plus vils sor-

viteurs africains 'et transformé _en-une propagando en faveur de notre lutte ce qu'ils 
I 

prétendaient f àire polir leur propre propagando~ En outre, nous'avons démasqué, avec ces 
- . 

actions victorieuses,  los monsonges du cnef c~lonialiste dans notre pays, en montrant 
. . .. . ,} . 

que, dans la guerre comme dans l a vie en gén6ral, on attrape plus vite un menteur qu'un 

vole1.ir. 

Mais nQ~q ne devons pas  oublier un seul momont l1importru1co de l'action de noq 

forces armées .contra los troupos colonialistes,  contre_ l os pos~tions qu1elles occupent_ 
. ' . ~ ' . .. ' . . ,  . 

encare d,ans notre pays~ Et naus avons assaz do raisons.d'êtr,e contents! 
• . ~ . -.! ,• .•. . .. . -

Jusqu'à la·fm Aoüt, naus airoris fait plus de 400 attaques eontre les positions 

ennemios, y compris la prosquo totalité des centros urbains; tendu 78 embuscad'es et me-

né d'autres actions d'engagement _direct; mis hqrs de combat plus de 500 militaires en-

. ' . . ''' / ' . • • • • •• 
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nemis, entre morts ot blessés dénombré~; capturé 4 prisonniers; f ait couler ou endommagé 

12 ba teaux; nous avons dét~ t 35 cami-ons et d 'autres véhicules -.mi li taires; aba ttu 2 . hé-

licopteres, détrui t un granel nombre de casernes, et autrcs installations mili taires et 

récupéré des quantités importantes de matériel. 

Parmi l es attaques contra l os  centres urbains , sont à.relever celles de.Farim, 

Mansaba, Bissorâ, Pitche, Gab~, Bolama, Xitole, Canchungo, Cati~ et Pirada. C~s attaques, 

menées dans des régions différentcs et dans dos centres tres éloignés les uns des autres, 

montrent clairement combien e.~~ _ grnnd le désespoir des colonialistes lorsqu'ils mentent, 

en affirmant que nous attaquons à partir des pays voisins. Oomme s 'il était possible de 
., 

croire que l 'on peut sortir de la République de Guinée ou du Sénégal pour attaquer Bolama, 

Canchungo, Cati~, r1ansaba ou Gab~, ot rotourner ensuite à ces pays. 

Les colonialistas ont fait beaucoup de propagru1de en notre faveur, à cause de· 

l 'attaquo de Pirada~ Ils ont prétendu nous attribuer des crimes qu'ils ont probablement 

commis contre ~a po1JU1ation de Pirada~ mai s ils n'ont réussi qu'à faire conna1tre à l'opi" 

nion portugaiso ot mondiale, la grande capacité actuolle de nos Forces Armées. Les colo-

nialistas prétendaiont également étouffer avec l eur propagando mensongere au sujet de 

l'attaque contre Pirada, l e s· succes que naus avons obtonus sur l o plan intornational, 

notamment l'important entretion déj~. historique que nous avons eu avec le Pape Paul VI. 

Mais ils ont échoué! Cependant, naus  l eur faisons savoir que  l 'attaquo centre Pirada n'a 

été qu'un essai, car _naus allons attaquor, chaque jour avoc plus de violenco ~t d1effi-. 

cacité toutes los positions occupéos par les colonialistas, y compris Bafata et Bissao, 

qui n'ont pas encero été attaqués. Car tant qu'ils s'ont~toront à poursuivre leur guorre 

coloniale, nous no leur laisserons pas do repos ~ Aussi, voulons-nous dire encere une fois 

aux populations ~ui se trouvent dans les villes et los villages occupés _qu'ellos devront 

abandonner les colonialistes~ Nous ne souhaitons pas la mort ni les blessuros pour les 

enfants de notre 1)ays ou de civils innocents, soient-ils africains ou non. l\1ais tout le 

monde sait que naus sommes en guerre contre l es colonialistes ot que, comme le dit notre 

peuple, dans un proverbo "Celui qui est accroupi, no peut pas portar un autre sur ses ge-.·. 
noux". Que les popl..üations s1éloignent donc tant qu'il en est encore·temp·s, des camps re-

tranchés· colonialistes, de lem;s in,stallations-mili taires et de tout ce qui' peut servir à 

la. poursui te de leur criminelle ,_guerra contra notre pouple . 

Guerre salc et criminellc ou, incapables-cio causer un granel dommage à nos coura-

geux combattants, los colonialistes portugais développent  l our action principalemont con-

... / ... 
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tre les populations civiles des rég~ons libéréesr bombardent nos villages au napalm, 

brtUent notre riz, tuent notre bétail et, qui pis est, s 'attaquent à nos hôpitaux et 

tuent avec leurs bómbes criminelles les enfants de nos écoles, tel qu'ils ont fait à 

:Eador et à Tambic~~ . Nous 11avons déjà' dit et nous l ·e ~épétons g si les colonialistes 

pbr~ais b~mbardent ~ nouveau nos h8pitaux et nos écoles, non seulement nous commence-

rons ·à· liquider les civils portugai~ dans les centres urbains (ce que ·~ous niavons ja-

I!lB.±s fait), mais encore .)ugerons9 condann~rons et exécuterons, conime des c:dminels de 

guerre; les mili taires portugais capturés par nos combattants. Nous avons le droi t et 

·l é dêvoir de le faire~ I.es crimes contre nos populatioris et contre nos enfants augnen-

·tent en nous tous la hEône aux colonialistes pÜrtugais9 qui cherchent actuellement à 
.- . . ' 

tromper notre peupl e avec de belles paroles, nnis qui sdnt, en réali té, les pires de 

· tous les coloniaiistes, les plus cruels, les plus racistes~ les plus lâches. 

Cruauté, racisme et lâcheté qui devim1n~nt chaque jour plus évidents aussi aux 

iles du Cap Vert, ou notre lutte a beaucoup avancé, avec le développement de notre or-

ganisation et la mobilisation du peuplel Les colonialistes ont déjà augmenté leur ré-
. ' : . 

pression, perpétré des crimes à s. Antâo, torturé nos conpatriotes arrêtés inju8tement; 
ils se.préparent à essayer de noyer dans le sang les aspirations légitimes du peuple 

des Iles à 1 'indépendance et au progres~ Tf.~ais notre peuple7 aux iles du Cap Vert comme 

· en Gujné-est chaque jour plus fermement décidé à affronter les crimes des colonialistes, 

à ap1~~r avec enthousiasme notre Parti, dont l'organisation s'élargit et se consolide 

p~ogressivement. Les meilleurs enfants du Cap Vert~ patriotes africains et militant$ de 

.notre Parti, de toutes les conditions sociales, sont décidés à consentir les sacrifices 

nécessaires pour faire avancer la lutte,'pour·balayer de notre pays l'odieuse domina ... 

tion coloniale portugaise~ Nous disposons chaque jour davantage des moyens indispensa~ 

.. bles pour donner à la lutte aux Ílés du Cap Vert l a forme nécessaire, en vue de la li-

quidation du colonialisme portugais et de la libération totale de notre pays~ 

Eln ce jo~ annivêrsaire de notre Parti, nous encourageons les mili tants et les 

resp6nsables au Cap Vert à renforcer et élargir leur acÜon clandestine1 à' se préparer 
'· 

.à .de nouvelles étapes de la lutte~ Nous encourageons également ~os compatriotes détenus 

~ dans les prisons coloniales, certains que le jour de le~ libératiÓ~ n'e~t pas 1~in~ 

· :.r.es 'J.n:i.:titants et notre peuple devront accorder le plus grand soutien à nos cómpatriotes 

"déténús et devront suivre avec· attention le prochain proc~s intenté contre dlautres co~ 

patriotas~ Nous devrons organiser des t:lllnii'ostations contre le jugenent et exprimer cou.:. 

e 6./ o o • 
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' rageusement notre solidarité conbative à nos compatriotes accusés-de quel crime ? Du 

crime de vouloir la liberté , la paix et l e progres de notre p~uple, le bien de notre pays~ 

Nous retons un nouvel anniversaire de notre Parti, apres avoir obtenu aussi des 

succes importants sur.l e plan international~ au cours de cette année o Apres la Conférence 

de _ Ro~e , qui r éunit 177 organisations nationales et internationales de 64 pays, surtout 

d'Europe et d1Amérique, la solidarité internationale envers notre lutte se renforce chaque 

jour., Plusieurs Comités do soutien à notre Parti furen·i:; créés, nous allons recevoir de 

l'a~de de nouvelles organisations, telles que, par exemplo, l e Con~eil Mondial des_Eglises, 

dont le siege est à Geneve, et la Suede prit l a dócision d'augmenter de 5o% l'aide qu'elle 
nous a accordée l'année ~erniere. Une nutre victoire de_pre@iere importance, comwe nous le 

savons tous, _c'est l'entretien que nous avons eu avec l e Pape Paul VI~ lequel a montré au 

monde entier et en particulier, aux vrais catholiques portugais, que notre lutte a l'appui 

du Pape et de 11Eglise romaineJ que les colonialistas portugais sont en train de commettre 

un crime avec leur guerre coloniale contre les peuplos africains • 

.. Nous avons démasqué dans le monde les mensonges et les crimes des colonialistes 
~ . 

portugais! Nous devrons l e faire chaque jour davantage7 aussi bien à l'extérieur que dans 

no tre pay::l ~ · 

Nous f~tons l'anniversaire de notre Parti avec confiance et espoir, certaíns de la 

victoire de notre peuple. ·Pour leUl~ part, les colonialistas portugais, notamment leurs 

chefs, se méfient de l eur propre ombr e , sont désospSrés et chaque jour plus sfu-s de leur 

défaite~ Et, apres tout ce  qui s'est passé cette année ·aans notre pays, si les colonialis-

tes ne -remplacent pas l eur représentant 8. Bif:lsao, c1est qu'ils n ~ont plus do' choix, c'est 

qu'il leur ost certainement difficile de trouver quelqu!un qui soit suffisamhlcnt fou polir 

ven:ir poursuivre la guerre coloniale contre not-..ce peuple· • . Il ost aussi possible quo le m~ 

me chef local des colonialistes portugais contjnue encare pendant un certain temps dans 

notre pays~ Capable ~e toutes les manoeuv..ces .et de faire commettre toutc sorte de crimes, 

pour essayer d1atteindre ses buts; dominé par l e dés~r insonsé de vouloir faire carris~. 
. . ' . 

politique aux dépens.d1une guerre colonialq~ il enverra s:Oremont encare des j,eunes port'l.k-

gais à: l a mort ou :à l 1 invalidi té; il ost aussi. possib;Le qu 1 il_ tue encare des innocents p8:!:, 

rai les populations et les enfants de notre pays! riJais i.l est condamné à la défaite~ Ia cri 

~nelle dircction d~ l a guerre coloniale dqns notre pays sera sans doute la derniere fonc-

tia.n de Sél.. ca.rriàr,e m.ili tair.e. 

' I I &•• ••• 
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Nous devons, cependant, remercier les colonialistes portug!ris pour, la grande_ 

propagande qu1ils font a.u sujet de notre Parti ct de notre progr~co En effet9 en répé-

tant systffinatiquement nos paroles, en prétendant construire, bien que trompeusementr- une 

"""Guiné meilleure", en prétendant adopter comme leur, l e programme de notre Parti, en af-

firmant qu'il vont faire dans notre pays une révolution sociale qui est oensée @tre u..r1 

crime chez eux -les colonialistes montrent encare plus cla.ir'ement à notre ·:p~uple quo 

nous avons.raison~ Aussi, nos militants ont-ils raison lorsqu'ils affirment que; aujour--

d1hui, il y  a deux_Partis dans notre pays, travai1lant pour l'indépendance do notre pou~ 
. . ~ .  . 

ple : le P~~I.G.c., l e parti de notre peuple9 qu'aucune force au monde no pour~a d~ 

truire, et le-parti de ladite Guiné meillcure, le parti des colonialistes qui, pour sa 

' prop~de et action, montre la valetir de notre lutte, la justice _de nos objectifs ~t 

accélere, de la sorte,' la libé~ation d~ notre pe~ple! QUe les 'colonialistes por~is ' 

sachent une fois pour toutes que c1est nous-notre prop:re pe.~p~e .-_qu,i allons· construi-

re lc progres de notre pays, mais sous lo drapeau glorieux de notre Parti -le f ~A!I ~G~C~ 

Les iJOrtugais sains d'esprit, les vrais patriotes du Portugal savent bien que 

nous n'avons jamais refusé ni ne refuserons la coopération des portugais.dans la con&· 

truction de notre terr e africaine, libre et indépendante. Les port~ais qui voudront 

collaborer avec nous, dans l'indépendance, seront les bionvenus. Cela le savent les cou-· 

rageux: milita.ires portugais qui, dans notre pays ou au Portugal, abandonnent la guerre 

coloniale, à l'exemple des vingt soldats et officiers qui viennent d'arriver en Sueder. 

ou ils ont demandé asile politique. Ils savont que nous ne confondons pas colonialisme 

portugais et peuple du Portugalo De même que nous ne confondons ni ne confondrons jamais 

notre indépendance, que nous allons conquérir totalcment, avec le mensonge néo-coloni.a-

liste de ladi t e "Guiné meilleure". 

En ce jour anniversaire de la création de notre Parti, nous devrons être à même 

de rappeler nos succes et victoires, mais nous ne devrons pas oublier nos erreurs et nos 

échecs! Nous pouvons faire davantage et mieux: et nous devrons le faire. Nous devrons e!l 

finir une fois pour toutes avec l es erreurs, tant par rapport au Parti que par rapport 

aux: populations. Et tout mili tant ou responsable digne de notre Parti doi t savoir recon-

nnitre ses erreurs avec courage, a.fin de les corriger à temps, et mieux servir lo Parti~ 

au service de notre peuple. 

Encouragés dono par les succes déjà. rcmportés dans la lutte, décidés à améliorer 

chaque jour davantage notre pensée, notre conportement de nilitants et notre action po-
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li tique et mli ta.ire - ave c  l a  ccrti tude inébranlablc darís l a victofre  de notre peupl e  -

allons de l1avant pour 

Dév~lopper et intensifier notre action militaire contre toutes. l es pO$itions en-

core ocbupées par l'ennemio 

Améliorer notre travail politique et développer la participation du peuple dans 

l a d:j_rection de sa vie - de l a nouvelle vie que nous sor:1r1os en :tr$ d~ bâtir. 

Réorganiser l a milice populaire, pour'la défense et la sécurité de nos régions 

libérées • . -

Reriforcer notre travail dans la production, dans l'enseignement, dans les servi-

ces sanitaires et sur tous l es  autres plans de la rcconstruction nationale. 

Vive lo P~.I.G.c., force et guide de notre  peupl e , cn GÚiné et au Cap Vert 

Mcrt aux criminels colonialistas portugais l 

l i .. i: 
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