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__ LE M.P.L.A. DENONCE __ 

l'ingêrence des forces êtrangéres en 
collusion avec le colonialisme por-
tugais pour diviser le mouvement 
de libêration. __________ _ 

L'un des aspects les plus frappants et les plus nuislbles au dóveloppement raoide de la 
lutte de libératlon du Peuple Angolais fut sans doute I' ingérence des troces P.tranocros 
à I'Afrique dans la question angolalse. Seule la dénonciation vigoureuse de ces ingóre~ 
ces et la neutral isatlon des facteurs qui la rendent possible pourront mettre un terme 
à l'apparente dlvlston du national isme angolais. 

Ce qui suit expose d'une façon succinte le cadre ou se dóvelorpe cette action de treina 
ge de la lutte de llbórution de 11/\ngola, due à l'ingérence 6trangnre: 

J961 
Le 4 février le M.P.L.A. déclenche à Luanda la lutte armée de llbération nationale. 

Le rrois de mars de cette année des forces étrangcres font apparaitre J'U.P.A. (organisa 
tlon de ressort1ssants angolais au Congo-Kinshasa) corrrnc étant à I' origine des évé,ne-:: 
ments au 1\brd du Pays, ce.que 1·1. Holden refuse d1abord, (cf. dóclaration au New York Ti 
mes du 18.3.61) pour s'en accaparer ensuite. A partir de ce mornent débute au i~ord 1:-1 
lutte fratricida pratiquóe par f'organisation de M. Holden Roberto et ~ui se solde par 
l'assussinat de milliers oo vrais patriotes angolais. 

L' UPA recevait I 'appui total des autorités de Kinshasa, soit au temps du Gouvcrnernent A 
douta, S)Jt au ternps du Gouvernement Tshornbé. 

On pourrait, par ailleurs remarquer en son sein la rrósence d' indivi~us nnrurtcnant à 
des mil ieux forts étranges, tels que lesa décrit 11anclen "ministre eles affa ires ttran 
geres du grae". 11 s'aolssait entro autros de: -

1-CARLOSI<ASSEL Cubain pro-Baptista on rappcrt avcc la nuissante A.F.L.-C.I.O., mis par 
M. AI-H,1CD TL 1 L i (a I ors socréta i r e rJÔnéra I de I' UGTT) a u sorvi co rlc I' UPA. 

11 <:t'rompll plusleurs missions au nem clu "grao", soít auprõs de la CISL qui lui vorsui-1-
les fonds destines à I'UPA, soit cornmc conseiller ii la Repré~.ontation du ''c:]rac" :'j 1\leJer, 
d'ou ii fGt invit8 à se retlrer. 

2-M.MULLERSujet amérlcain char·aé dos "publlc rclations" 
qui fut consol I ler pcrsonnol do M. Holden. 

dans I e gouvernemont A dou I a 

3-JOHN MARCUM 

4-CHARUE DoRKJNs 

5-B. MANHERTZ 

Directeur du programme Pan-African de la Lincoln University CPennsylva-
nla,US/\), consei I ler pcrsonnel de H.IJoldon. 

Travailla depuis la finde 1962 à la base do Kinkuzu, charoé dos app~ 
reils de transmission de I'UP!\. 

(/\vr·il 1964)-Officier américain qui scrvi t ou Sud-Vietnam et qui 
fut d1argé d' organ i ser I 'armée do 1-1. Ho I dcn. 

6-Dernlerement un officler lsra61ion commandait lo c<1rnp de Kinkuzu (Au Conoo-Kinshasa ) 
àJ campent les hommes de í'•l. Holden, afln d'y subir un cntrainement mi I itaire. 

1-A 11heure actuolle, dos bruits lnslstants font 0tat de soldats et techniciens améri 
calns noirs dans les rangs oo M. Holden. 

IIIA!~-

1964 
En janvler 1964 le r'1.P.L.A. ouvre le Front de Cabinda et jette les bases loqistiques 
pour le renforcoment des zonas de gueri lia du Nord du Pays, oil les bandes de ~·1. Holclen 

Roberto se livralent tout pres de la ·fTontierc à une activitô fratricida, seus I' insri-
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Roberto se llvralent tout pres de la frontiere ô une activité fratriclde, sous l'inspl-
ration de forces étrungeres à I'Afrique. 

Ces mêmes forces avalent incité !e Gouvcrnement du Congo-Kinshasa a expulser le t:l.P.L.A. 
de son territoire. 

Par la suite, 1'-1. Alexandre TATY, ministre du ''grae" de M.Holden gagne bruyamment I'Ango 
la en juln 1965 et dans wn territoire d'origine-le Cabinda- forme une mi I ice auto-= 
chtone qui, armée ei" entretonue parles Portugais lutte contre la gucrilla du ~··1.P.L.A. 

Sans développer d1ur. pouce la lutte au Nord, malgré la totale I ibertó d1action dont i 1 
jouit au Congo-Kinshasa, ~·1.Holden continue son activité de sabota0e de notre action en 
séquestrant dans les cachots de Kinkuzu les mi I itants et diriocants du r·.1.P.L.A. charg6s 
des contacts avec nos forces de gueri lia au Nord du Pays cela avec la comrlalsance dP.s 
autorltés du Congo-Kinshasa. 

1966 
Le M.P.L.A. ouvre !e front de I'Est bouleversant ainsi la situation des ennemis de no-
tre.Peuple. Ce front a ouvert la route du Centre du Pays aux combattants anaolais du r-.1. 
P.L.A. Une nouvel le Angola commence a voir !e jour. 

En ckkembre 1966, JONAS $1\VH-181, ex-ministre d1Holden, apparait dans les r€:glons I iml -
trophes du Front de I'Est et sur la base de son appartenance tribale, prótend semer la 
confuslon pour saboter notre lutte. 11 sera expulsé de la Zambie accusé de col!usion a-
voe un pays étranger ••• 

C'est pourquoi nous demandons que I'O.U.A. condamne et dénonce avec vigueur l1in-

gérence des forces étrangeres dans l'affaire angolaise ainsi que les organisations 

angolaises qui subissent cette ingérence 

le Comité Directeur 


