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OUVEMBNT DE SOUTI~ AUX P~~LBS UE L9ANGO 
~:T 

DI!:$ AU1'!t.l!:::; COLONI.ti:S POU1'UGAISES 

39 ru du Prá-N ill 
T6lo(022) 36 00 86 

Cher a:ni P 

1207 Gen~ (Sui s 
CC.P 12-9485 

V'ous a.voz souscrit t\U volume "La lutte contre le colonia.lism 
poxt\lgai "'" de · · P So Bosgx- et Ao Dij , réYision 1'rtUlça.ise . t notce par 
üérard Che.liand dont notre mouvement a i t ent.repri et annonc la 
publicationo Or, ce :ivre nous e t apparu ineomplet quant à & doct~ ntation 
et ~onfus en ce qui concerne la présentation'des fa.itso 11 s'est a ~r6 
Jl&r ~ill urs que les divers mouvemeuts de libération que nous ~~ns interrogé 
à ee sujat partt~ .. gea.ient nos réserv c 

Cgest pourquoip dans le dé ir d ne donn r qu'un into~ation 

solidement étal>lie, nous renonçon~ à cetto public tiollo M is!J bi n que tres 
absorbéa a..ctu llement pa.r d 1 importdJlts envois de médicament au.x mouvements 
de libéra.tionp nous sommes entrés en relatious suivie avec la CoOoNoCoPo 
(Conft;rence des Orga•isations Nationa.liates des Colonies Portugaises) p qui 
regroupe les divcrs mouvoment t dont le siege est Algcr, en vue de 1 
publication d0un ouvrii.ge de présenta.tion de'l divers fronts de lntte, auqu 1 

, colla.boreront les princip~ux leaders des orgnnisation de libdr~tion 5 
ent.re a..utres le l>ro Agostinho Neto p Amilc r Caora.l et Mario de Andrade o 
Le teY..te de c e livre est en vo1e d 0 a.chevement,. et nous nous permettrons d 
vou tenir a.u courant de s pa.rution et des possibilitá de souscription en 
temys -voulun 

Entin0 nou~ vous recommandons le livre de H~ Davidson snr 
la lutte de libérntion en Guinée t Cap-Vert {Edo du Seuil) dont la qualit~ 
nous p1ra!t vraiment remar~uableo 

Nous vous bdre son , chor8 amis P nos cordia..les salutations,, 
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