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LA MORT DU DR. EDUA~DO MONDLANE 

PR ES I ~ENT DU FRELIMO 
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Le Front de Libération du Mozambique (FRELIMO) a la douloureuse 

tâche d 'annoncer, avec le plus profond chagrin, la mort de son 

Président, Dr. Eduardo Chivambo Mondlane, survenue à la suite 

d'un barbare attentat à la bombe perpetré par les ennemis de la 

liberté du Moz.ambique et de l 'Afrique. 

Cet acte criminel des ennemis de notre Révolution constitue un 

grand coup et une perte irremédiable pour notre lutte de libéra-

tion. Le Dr. Eduardo Mondlane était un combattant de la liberté 

dévoué, un grand et infatigable leader, un nationaliste intel-

ligent et courageux, aj_mé et respecté par tous les hommes épris 

de liberté de p arle monde. 

Sa mort prématurée est une grande perte pour notre lutte et la 

place qu'il occupait dans nos coeurs et dans le contexte de notre 

mouvement de libération ne pourra pas être remplacée qu'au prix 

de difficultés et de sacrifice s innombrables. 
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Mais notre Révolution ne s'arrêtera pas. Cet assassinat barbare 

du Président du l.!'RELIM0 est une démonstration frappante de nos 

succes militaires au Mozambique; incapables de surmonter leur 

défaite au Mozambique, les colonialistes p ortugais et leurs al-

liés impérialistes on établi depuis longtemps un plan d'assassi 

n ats systéma tiques de leader s  du ~RELIM~ . 
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Nous avons dejà fait remarquer l'année derniere lors de notre 

conférence de presse tenue apres l'assaut de notre siege au cours 

duquel un membre du Comité Central a trouvé la mort, que c'était 

là un complot portugais pour assassiner les plus ~rands leaders 

du FRELIM'), pour démoraliser notre peuple et démanteler ainsi 

notre lutte de libération, Ce complot a été démasqué par cette 

derniere action criminelle et il continue encare. 

Mais notre lutte de libération au Mozambique ne s'arrêtera pas. 

Elle continuera jusqu'à ce que notre Patrie aimée soit complete-

ment libérée de ses usurpateurs étrangers. Avec ou sans assassi-

nats de leaders du FRELIMO notre lutte ira de l 'avant et toujours 

plus vigoureuse jusqu' à ce que les colonialistes portugais sient 

explulsés de notre Patrie et le Peuple Mozambicain soit libéré. 

INDEPENDBNCIA OU MORTE! 

VENCEREMOS ! 

Le Comité Central du FRELIMO 

Dar-Es-Salaam, le 3 février 1 9 6 9 


