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spectacles, des chansons, danses et théâtrer- venant de toutes _les parties
dü Iqozambique. Et, cornme toute autre chose dans les zones lib4rées, 1es
chansons ráftàtent la lutte : 'rÀttention, Caetano, nous avons un bazooka" !

Jtai vu jouer par les enfants une tragi-comédie relatant lrhistoire
dtun garçon appelé Napulula, guérlllerq du Frelimo, eui avait oi-en senri
son pãys'penaáãt un cãrtain'terops mais qui finit par devenir un traitre.
nésenchanté par l-a lutte armée, 11 trahit ses camarades au cours dtune rqis-.
sion. Comme lout traÍte, Napulula reçoit ce quril mérite. 11 est tué et
ses camarades remportent une vlctoire sur 1es troupes portugaises, amenées
par Napulula au camP du lrelimo.- 

Samora llachel- avait suivi le spectacle avec émotion. I1 renClt horornage
apràÀ àux jeunes acteurs et act::icês. "Yous jouez votre rô}e dans l.ei luNte
1éur d1trj_l. Vous éduquez 1es adultes. les atlul-tes doivent aippreildre 6s r7$r.is

Tout adulte qui aurait pL1 penser trahir Ia révo-Lution, va se rappeler de
ce spectacle."iI,a goeme et la révolution sont différent,es clit-11- Érncore, tiotre lut-
te est uáe révolutíon. Nous devons nou,s ribérer r1e tout poiCs nort -comme
les Napuluta. Nous devons construire notre personnaLité mozamt,icaj.ne." Et
s t adreÊsant aux adultes : "On ne rioít pos sous-estitner 1r imp'ortt,nce cle c€i

oue font ces enfants. Pensez au Viêtnam. l,a ]ut"ve I a artré 27 ens, les en-
fants y sont nés, ont grandi pour y participer. Le Vi,ôtnam, crest notre
sou-rce o I inspiration.

Notre nrõchirine étape fut 1e principai hôpita-l du lrelimo pou.r .L.e rri''e-
rnier sec telr de Cai:o Detgado. Ce nrest jras un palir"ce : ::euie'*ren-t que.l-q,.it'rr'

cabanes dispersées parmi 1a brousaitle. Et les services q'r'il offre soni
aussj- limit-és. Pas àe chirurgien qualifié, pas rie mériecins ceri,i-fi-tísrlt,:;
de linge str les 1its. l.iais étant -donné 1es dures condj-ti-ons irnposr!es Ê-r^r'

1e colõnialisme portugaj-s, }a nature et la êuerre etl"e-nême, crÉ-'s1, u"n iiô-
pital aussi bon que ce quton aurirít pu raisonna-blement stat.i,en.Cre à. tror.:-
irer 1à. Tout est -propre et les malarles sont traités avec partience ei, gen-
till-esse. Cette iàstitution, ,flondée en L966, doit, sans cesse, se riép'1acr.:.r
à mesure que Irennemi risque de découvrir son ernplacernent.
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l{ais te danger nrest jamais loin. Alors même que nous parcourions di-
verses salIes, un bombardier rôdait sinistrement dans Ie cie1. I:e médecin
chef adjoint du secteur, Celestino Camoes, intemomplt la visite pour me
montrer les abris anti-aériens souterrains. Mais, cette fois, iI àry eut
pas de bombardements.

Ce que j rai vu du llozambique dans les districts de Ngapa et Nangade de
Ci:bo Delgado, mra montré que les guérilleros observent une tactique située
entre l-f offensive et l-a défensive mais qutils conservent lf initiative. les,-
attaques des positions ennemies augmentent rapidement en nombr.e et en Ín-
tcnsi té.

I,es Portr-Lgais semblent avoir érigé en princlpe:tout ce qui bouge dans
la brousse est 1e Irelimo. llais bien que jtai- vu des avions trresque chaquejour et, à plusieurs occasions, entendu des bombardements, notre longue co-
l-onne n'a ja.mals été détectée.

Pourtant, dàs mon premier matin au llozambique, deLLx chasseurs-bombar-
diers avaient survolé l-a base ciu tr"rel-imo que jé visitais, et avaient mi-traillé. Pour mon oreille inexpérimentéer -i-ls semblaient vol-er à une cen-taine de màtres. En tout cas, ce fut assez"pour me faire courir vers ltabriie plus proche. Quelques jours plus tard, l-e commandant politique et mili-taire du cabo Delgado, Pascoal Almeida, mtexpliquait que, même quand les
Poltugais connaissent la position exacte dtune base lrelimo, i1 leur estdifficile de bombarder tivec précision étant donné la protectlon de la fo-rêt. le commandant Âlmeid, ,lq cité un exemple 3 'rle àois derni-er, d1t-ilune de nos br.ses a été attaquée parce qutun agent ennemi nous avait vendus
aux Portugai-s. Cet hornme était en mesure de leur dire exactement oü se trou-vait notre base, et j-ls ont même envoyé des avions d.e reconnai--.sance pour
vériflcation. i'Iais, néanmoíns, 1er-rs bombes sont tombées un kil-onàtre plus
l-oÍn.tl

Cônstruction drune socÍété nouvelle'

Torrtefois, quand 1es conditions permettent l rutilisation d'h.i'licoptàres,
'ta situation dewient plus sérieuse. Ils peuvent envoyer jusqu'à t6 hé1icop-
tàres, portant chacun 12 hommes, protégés et soutenus par des bombardiers
"Ilarvard". DIabord i1 y a le bombarclementr puis on débarque 1es soldats tan-
rlis que 1es hélicoptàres tournent autour en mitraillant.
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Dans 1es casernesr les luttes contre lfarmée fasciste et colonialiste
prennent des proportions de.plus en plus importantes. ces luttes se tra-
àuisent de différentes maniàres : soit par lrinsubordination à la discipli-
ne mil-itariste, soit par 1e refus collectif de manger, soit par J-a déser-
tion en groupe (vo:-r L ce suJet lrartlcle sur les j déserteurs portugais
;;f;giã"".n ã.rààe). Mais ellã se traduit aussi, comme ce fut le cas à la
caserne de Santa úar6arlda (1,un des plus grands camps dtentratrrement rni-
litaire du pays), p.t ftaLLiance,dans 1a lutte'd91,=:91dats^et des officiers

Ainsi, dans cette casernê, ÚNn CoMP.à.GNIE ENTIÉRE a refusé d'embarquer
pour J-a Guinée Bissau.

^. 
/, í"

EN AFRIOUE, LES PEUPLES DES COLONIES SE LIBERENT !

Le peuple de Guinóe-Bissau, conduit par le PÀIGC stest réuni en

Âssemblée généra1e dans une régioá riué.ée ãu PaYsr BoDr.les 23 et 24

septembre et a procfamé son ináépendance natlonale, en dépit du 1âche as-
sassinat drAmllcar Cabral, *e"réiaire général du PAIGC, deprris sa création'

Aujourdrtrui, l-rONU ei plus de 7O pays ont déJà reconnu la Répub1-ique
de Guinée Biseau en tant qu-tétat lndépendant. Toutefoisr les troupes colo-
nialistes portugalses contlnuent droccuper quelques villes du territoire
et nl le pãup1e portugaÍs, ni 1es forces progresslstes internationales ne

sauralent acceptãr cette sj-tuation draggresslon permanente.

Le FRELIMO et le MpLÀ ont été reconnus comme 1es seuls et uniques fe-
présentants des peuples du Mozambi-que et dtAngolar Paf diverses organisa-
tions internationafãs, telles qrr. i'ONU, ItOUA et 1rOfT. Cette reconnai§-
sancê révà1e toute ltimportancá et tout 1e prestige politique acquis par
ces deux BtouvelDerlts de ltbératlon au cours de leurs Luttes.
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LES PEUPLES DU MON DE

CONDAMNENT LE COLONIALISME PORTUGAIS ! ;*liíj'

Âu niveau lnternatiotlal, Ie gouvernement de Caetano se trorrve de plus
en plus tsolé. Au cours de ltannée 73r cet isolement a été ei sensible que
Caetano srest vu dans lrobligation de reconnaÍ.tre en ces termes 1es diffi-
cultés que rencontrent sa politl-que actuellement :

rrl-e Portugal est auJourdrhui lrobjet dtune misérable campagne montée
un ensemble de forces étrangàres et de complots internationaux, auqueL
Ies Na--uns-Unles ont partl-clpé dans le but de nous forcer à abandon-

nos territolres drOutre-mern.
Rée11ement, Caetano fit preuve ce Jour-1à drune perspicacité certaine

ron en juge par 1es événements suivants :

par
meme
ner

si 1

- La réunion des représentants des pays de lrOTÀN qui srest déroulée au
Danemar.k et à laquetfe était présent le ministre des affaires étrangàres
portugais, Ruy Patricio, a été accueillie par des manifestations de pro-
testations et l-roffice du tourisme portugals, à Copenhagrre, a été atta-
qué lors de son inauguratlon.

- Conférence drOslo (Norvàee).
Etaient présents à cette conférence, 65 pays et 1es mouvenents de libé-

rati-on dtAngola, du Mozambique et de Gutnée-Bissau, ainsi que drautres mou,
vements de libération de l-rAfrique Âustrale. Cette conférence avait pou.r
finalité de combattre 1e colonialisme, J.es activÍtés impérialistes de
1,OTAN et 1es systàmes racistes drAfrique du Sud et de Rhodésieo

parmi 1es motions qul furent approuvées durant cette conférence, lrune
drelles stipulait qr" fraide politique, économique et militaire apPortée

Manifestation à Lausanne.

au Portugal par tous J-es pays occidentaux, dewait cêss€r imnédiatenent
et que lãs aêserteurei de l-rarnée portugaise devaient être considérés com-
ne réfugiés poJ-itiques et recevoir par delà mtme, alde et protection darx',
l.ea.pays étrangers.

- La vislte de Caetano à Londres et paral-Làlêtlent la publ-lcation dane
!.e nTlmesn et dans rl.e Monden de 1a deacrlptlon des tnassacrêo dont fr§ent
victimes 1ee populations dr.r lr{o.zamblque, aoulevàrênt une wague de prertesta'
tí-ons, tant en Angleterre qua dans lrEurbpe ontiàre

A LerTdres, le par-ti travailListe sropposa fermenent à lrentrée de Caeta'
Íro et ôdtut-ct fut naccueill-iE aux orl-s d,Ê rrCaetano assaaslnn, rPaaclsten 

3

rDictateurn, lors dês Eanlfestatious quJ- se eont dérouléec durant son cé-
jour' 
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- Comptoir Sui-sse (foire commereiale de Lausanne)
pfuã de 4OOO personnes ont manifesté dans 1es rues contre 1a présence du

portugal, invité drhonneur de cette foire internationale.

- plus récemment, 1es pays Arabes ont décidé de cesser tout approvisionne-
ment de pétrole aux pays colonialistes et racistes teJ-s que le Portugal,
la Rhodésie et ltAfrlque du Sud. Toutefois i1 est à noter que 1e Portugal
a été tout particuliàrement frappé du fait quiil a été fe seul pays de
1_rDurope à mettre à la disposition des Àméricains 1a base mllitaire de
Lages, aux Açores, utilisée en faveur drlsraêl.

EXIGEONS LE REFUGE POLITIOUE POUR

OÉSTRTEk,RS PORTuGAIS !

LES

1L y a aujourdthui en France plus de 80.OOO déserteurs et rófractai-
res portugais qui depuis 1e début de l-a guerre coloniale en 1!61 se sont
,.r" ãbligés de quitter leur pays pour ne pas servir de chair à canons et
rre pas lutter contre leurs fràres africains.

Les difficultés imposées par le gouvernement français à 1?entrée et
à 1a légali-sation des déserteurs et réfractaires augmentent de plus en
plus 6u falt des accords franco-portugais et postérieurement de la circu-
laire Marcellin-Fontanet .

Par ailI-eurs, Ie gouvernement français contj-nue de ne pas reconnai-
1a désertion portugaise comme un acte po1ítique et refuse dtaccorder

refuge poLitique aux déserteurs portugais.
Faáe à cette situation crée depuls le 1er novembre par lrentrée en

tre
1e

vigueur de la nouvelle réglementation concernant 1témigration, le Comité
a'ãide aux déserteurs Portugais (t-utte) aoit faire face à de nouvelles
difficultés et nécessite p1-us que jamais de lraide de tous ceux qui con-
cordent avec les objectifs de notre lutte.
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Cet,te aide peut se concrétiser de différentes maniàres i

1. Par: un soutien politique :
en luttant avec nous pour la reconnaissance du statut de réfugié
politique pour tous 1es déserteurs et réfractaires portugais.

2, Par un soutien matériel !
en nolls envoyant de 1 rargent au C . C . P. no 30 .799 .95 .
en nous signalant des offres d I emploi de travail, rie.s logements . . .

3. Par lrappui aux mouvements de lj-bération :

en faisant pression sur 1e gouvernement français pour la recon-
naissance de 1a Guinée-Bissau comme état indépendant
en clrinonçant la participation et 1 | appui militaire du gouvêrne-
ment français à 1-a guerre coloniale
en nous envoyant de lrargent et des médi-caments pour les mouve-
ments de libération

lç, Par lrappui à 1a lutte révoluti-onnai-re au Portugal 3

en j"solzrnt 1e gouvernement portugais par tous 1es moyens: boycott
cles produits por.tugais, du tourisme etc. . . divulgation des luttes
clu peuple portugais contre 1e colonialisme et 1e fascisme qui ltop-
priment.

VIVE LA LUTTE BEVOLUTIONNAIRE DU PEUPLE PORTUGAIS !

V IV E LA J USTE LUTTE DE LIBÉRATION

DES PEUPLES DES COLONIES !

HALTE A LA VENTE D,ARMES AU PORTUGAL !

EXIGEONS DU GOUVERNEMENT FRANçA|S LA RECOilINAISANCE
- -ã= 

L,ErAr .NDÉ,ENDANT DE cutNÉr-etsslu !

REFUGE POLITIOUE POUR TOUS LES' DESERTEURS PORTUGAIS !
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Aveclaprisedeconsciencecr:oissantedupeupleportugaJsetdela
jeunesse en particulier, principalement en ce qui concerne l'a guer:r:e colo*
niale, i-I nous arrj-ve un nombre croissant de jeunes déserteu::s et rófrerc-
taires qui refusent ainsi de servir l rarmée, de servir de I'chair à cilnons"
dans une guerre coloniale injuste et criminelle'

pour donner simplement une idée du nombre de dóserteurs et rr-(fra'ctai"-
res q.ui arrivent à nàtre permanencer nous avons compté que rie juillet à

octobre 73 LL est arrivA 4O Seunes. La plupart sont arrivé'' sans argentn
sans papier, "..r= 

possibiLitã immérliate de logement et sans parler 1e fran*

;;;.-iã-"o*l-té, dans la mesgre de ses possibilités, les a acc,ei1lis et
aidés à résoudrá leurs problàmes, notamment : l.ogement, travail, papiers,
cours de françai-s par 1rintermédiaire dfun cours dtalphabétisaiion clonné

gratuitement par le Comité. Dtautre part, nous maj-ntenons avec eux un con-
tact étroit en vue de les aider à prendre consclence des raisons pour les-
quelles i1s ont óté obligés drabandonner leur pays'

ce nombre de jeunes quj- nous arrj-vent est tràs significatif, surtout
si- 1 ron considére 1- r augmentation des diff icul-tés à 1 rentrée et à la le<ga-

Lisation ", 
r...r"., duãs à 1tétroite collaboration entre 1e gouvernement

français et Ie gouvernement portugais. citons quelques exemples de cette
étroite collaborati-on 3

- accords franco-portugais, loi Marcellin-Pontanet, nouvel3-e rég1e-
mentati-on de 1rémigration à-partir du ler novembre f), ref,ug dtobtention
áu droit de réfugiã politiqrã ..t* déserteurs et réfractaires portugal-s '
Etant données nos l-imites et nos diff icultés citées plus haut, 1e aoütbre
des déserteurs et réfractaires représente pour norrs un travail consldéra-
b1e.



pz, ailleurs, le comité a lancé des campagnes dtinformations aupràs
des tr,, I l-eurs portugais et de l ropini"on publique française en vue de

-faire c, nn.ritre 1às 3uãtes luttes des mouvements de libération des peuples
citAngola, du Mozambique et cle Guinée-Bissau, de dénOncer les massacres et
les crimes de 1'opprássion colonialiste, ainsi que lrappui politico-mili-
taire et óconomj-qu" qr. ltimpérj-alisme international (Etats-Unis, A1lema-
gner Angleterre, France etc...) accorde au gouvernement portugais.

lln vne .i I i.rol.e:. dr: l1ss on 1:1us 1c gouvernement portugais, 1e comité
a lancó tlerniàrement Les campagnes suivantes:

- rérlacbion et clistribution drun tract (en français et en portugai-s)
poltr commémorer 1es 9 années de luttes armée áu FRELIMO (Z> septem-
tre , ,l .{but de la lut te armée )

- róiiacr.ion et distribution drun tract (en françaj-s et en portugais)
sr-rr ltindépendance de la République de Guinée-Iâissau.

- partic:-pation du comité à f-à ..*p.g." de boycott contre 1a présence
rlu portrrgal au comptoir ;"-;";;;;;; (toire internationale en suisse)'.

- le.o*it3 ã pàrticipé également en septembre, a, Forum dtOrléans,
cônce.rnant r?Les droits de l rtromme en péri]- ; au meeting de solidarÍ-
lé avec le pasteur René cruse et au me.eting du 37e anniversaj-re de

ler défense de Madrid.

=-vivA
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Un au'bre aspect important de notre activité a été 1'appuJ- à la l-utte
du peuple portugais. Dans ce sens, 1e comité a organisé une fête de sout-er.
à J.a tutte aes pácfreurs de Matosinhos (eorto) qlri ont résisté pendant 87
jours de gràve et ont finalement obtenu satisfaction de 1eur revendj-catj-ons.
Ce soutien srest manifesté de deux maniàres :

- divul-gation de la lutte aupràs des travai-lleurs portugais avec dis-
tribution de tracts sllr dlfférents marchés et quartiers de Paris et de la
banl ieue .

- coll-ecte de fonds destinés à ltaide matérielle des pêctreurs qui se
trouvaient à cette époque en gràve.

Le comité a également participé à plusieurs meetings anti-militaris-
tes et anti-impérialistes, a lancé d I autres campagnes et a participé à r-ies
fêtes de travail-leurs portugais immigrés.

Drautre partr le comité q_fait publ-ler des artlcles dans des revues
et journaux français anti-impérialj-stes. Âetuellement, nous nous efforçons
de dóvelopper ce type de partj-cl-pation, tendant à miesx lnforrner Lropi'rion
publique française et internationale sur 1a situation des déserteürs et
réfractaires portugais, sur 1a lutte des úouvements de libération et sur
1a lutf e du peuple portugals.

I



f orum d'or léans

Les 1 4, t 5 et 1 6 septembte L9"1 3, au Campus Universitaire de l-a Sour-

ce (Oliã*rr") r-pfus de 5OO personnes ont participé à un Forum sur les
droits de Lru"*ã en périr. Ce fortlm organisé par le Centre Protestant
de lrouest, christi..i"rr social, Commrrnion de Boquen, Echange et Dialo-
;;.; ã;;rpá" rErãiãrr"e. Chrétien, cimaae, -La Lettre, Mouvement draction
Rrrrale, Mouvenent õUrZtien pour ía paix, Mouvement international- de la
Réconcil-iatronr";";;i;;;á Ak, "" 

p.àpt"ait de cé1ébrer à sa maniàre le
2Je arrr.dversaire de la Déclaratj'on universelle des Droits de 1!Homme'

afin de rappeler à tous que les beaux discours vagues et creux ne sont
pasdemi-sequandctraqueJour,danslemondeentier,l-esdroitsdel|hom-
*" sont constamment bafoués '

Le CSDP en France a participé à ee Forum de diverses maniàres :

drune part dan" rt "t"na ãü se trouvaient exposés de nombreux documents

et photos sur les Mouvements de libération, sur les luttes au Portugal
etoüétaientmi*renventetoutenotrepropagandeainsiquecelledes
autres eomités :;' E;";;ã-(uoii.rra", oanãmait<, suàde etc... ), drautre
part, au sein de trois commissions de travail :

- Commissi-on des Réfugiós politiques
- Commission des Droits de lrHornme en Europe

- commÍssion des Droits de lrHomme en AfriquerAmérique et Asie'

LaparticipationduCsDPenFranceavaltpourobjectj.fprincipal
de dénoncer devant toutes organisations et personnes progressistes pré-
sentes, la violation permanente des Droits de lrllomme que représente 1a

politique suivie p., 1e gouvernement fasciste portugai-s dans ses colo-
nies drAfrique(;ú;1"; cüinée-rlssaurMozambique) ainsi que I'oppression
drr peuple portugais qui drune maniàre généra]-e sroppose à cette politi-
que criminelle f;;;;;;r!rIe par des manifestations de me, refus des

soldats ae partii f.ir" La Srrerre dans les colonies:,1"f"i de 1a nourri-
ture, riposte violente à 1a violence des offlciers etc"')' opposition
qui grandit de Jour en jour mal-gré la forte répresslon existant au Por-

tugal.
Enplusdecetteoppositlonà]-agrrerrecoloniale,leperrplepor.

tugais lutte de plus err-ll-lrr contre 1'ãxploitation capitaliste en fai-
sant des gràves (interdites au Portugal- et violemment réprimées) , des

manifestati-ons de rue etc" '
crest avec stupeur que toqs les partici-pants à la commission des

Réfugl.éspoJ-itiquedécouvrirentqutilyavaitenFrancepràsdeSo.ooo
déserteurs et "ãi.,*ié" 

porfugai". Or dêpuis J-a signature des accords
franeo_portugais ,I "ll"torrt 

áepuis Ia sãrtie de 1a circulaire Fontanet,
leur si-tuation devlent de plus en plus précaire' '{fin de pouvoir rester
en France, Ies nouveaux arrivants irtont-qurune possibilité : demander le
refuge politique qui bien souvent ne leur est pàs accordé solls pré-

texteque.leur"-..tr,rtéspolltiquesneleJustifientq.:.Toutelacom-
mission vota à-fi..,r,ã..imfté-..rr. ,otion exigeánt que le fait de déserter
de lrarmée col_onialÍste portugaise et de refuser de partieiper à cette
guerre assassine soit consiaéré comme un acte poJ-itique Justifiant le
refuge polltique polltlgue._Dlautre partr- devant notre exposé des innom-

brables difficultés matéri"fi"t-ren.ãntráes par les déserteurs et réfrac-
talres à leur arrivée en France, fut décidé l.a crdation d|rrn fonds

eial permettant de faire r.""-"ú* p"trlers besoins : logement' vêtç nts

nourrlture etc... Jusqurà ce-qrã--lã-iégattsatÍon leur permette de Éubve-

ni.r eux-mêmes à leurs besoins'



Dans la commisslon sur l-es Droits de l-rHomme en Afrique, Améri.que
et Asier le Comité dénonça les crimes de ltarmée colonial-iste portugai-
se (massacres, prisons, iortures) et du colonialisme luÍ-mêmer-qur ãn-gendre la vioLence et qui est 1a source de tous les crimes et massacrêsqui se commettent dans les col_onies.

Fut aussi dénoncée lraide aecordée au Gouvernement Portugais par
lrimpéri-alisme lnternational et plus particuliàrement par la Érancãrai-
de consi-stant en vente de matérie1 militaire util-isé par 1e Portugal
contre les Mouvements de libération (tréticoptàres, Âlãuettes, camions
Berliet, bateaux et armes légàres...) ainsi quten la participation de
certains trusts françai.s dans 1es coloniês portugaises (eécnineyrThom-
son, Société française Miniàre etc. . . ) .

Dans 1a commission sur l-es droits de lrHomme en Europe fut dénon-
cée en plus de 1a collaboration impérialiste entre l.es gouvernements
français et portugais, 1a répression arr Portugal, emprisonnements arbi-
traires, instructions des procàs sans aucr.lne assistance judiciaire auxprisonniers, rrmesures de sécuritérr qui permettent au gouvernement d.e
maintenir indéfiniment en prison des détenus qui ont complàtement purgé
leur peine, tortures de la Pide, police politique, (privations prolon-
gées de sommei-1- r cotlps, appareils électriques, tortures psychologiques,
insultes et calomnies aux familles des prieonniers, parfois la mort).

Dans cette commission Fu! aussi décidé, 1e soutien à 1a lutte révo-lutionnaire au Portugal et sa divulgation, tendant à isoler par tous les
moyens 1e gouvernement fasciste portugais.

Le forum se termina par uÍ1e séance p1éni.àre au corrrs de 1aquelle
furent lues et approuvées à ltunanimité diverses motions parmi lesquel-
les, rjlne condamnait 1a grrerre coloniale et une autre considérait que le
refus de participer à'cette guerre était un acte polltique qui devait
donner droit au refuge politique.

Au cours de cette séance, un membre du CDSP prlt aussi 1a parole
et lança un appel pour le soutien aux déserteurs et aux réfractaires
portugais aj-nsi qurau Comité Lutte, soutien pouvant se concrétiser soi.t
par Le Iiargent, des offres de logement, des wêtements, des offres de
travail etc. .

Nous reproduisons j-ci le texte intégral de J-a motion lue et approu-
vée en séance pléniàre :
trConsidérant que IrONU a condamné à ae nombreuses reprises J.a gnerre co-
l-oniale menée par 1e Portugal en Afrlque, .Le statut de réfugié pol-itique
doit. être reconnu à ceux qui refusent de participer à cette guerre, pá.
les Etats oü ils ont demandé asile et spécialement par la France.
Cette mesure de stricte Justice et qui est conforme au droLt internatlo-
naI, a drailleurs été proposée par J-e Programme dtaction de l-a Conféren-
ce fnternationale dtexperts pour 1-e soutlen des victimes du Colonial-1s-
me et de lrAparthej-d en Afrique du sud, qui srest tenrre à osla.n
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Frangois BEL
26, rue Ántoine
,I84oo S.AINT MÂRTIN D'HERES

Au mois de mars L973, 1.e CSDP a publié une brochure en français !
nl.e Portugal et l-a lutte de l1bération dans les ColoniesB, dans l.aquel-
1e il- présental-t le Comité et informait la population française sur l-a
guerre coloniale et l-a situation des Jeunes Portugais en France.

Drautre part, I réunions dtinformations ont été organísées les 24,
25 ei 26 maí L973 à I-'inltiative du CSDP, au Domaíne Universitaire et
à J.a Ville-!{euveraiÍrsi qutà la Maison de la promotion socia.Le, róunis-
sant de Jeunee stagiaires portug:ais. Nous avons prôjeté un film 3 rNo
PÍnc}-ar, srlr l-a Guinée Bissau, à l-a suite duquel srest inetauré un dé-
bat oü fureut dénoncés les crimes commls par 1-es fascistes colonialis-
tes portugals en Afrique (au Mozambique, en Ângola, en Gulnée-Bissau
et aux fles du Cap vert). Ces réunions avalent été préparées par une
distribution de tracts et un coll"age draffiches dans toute la viLle.

A lroccasion de 1a mort dtAmllear Cabral, lâctrement assassiné à
Conakry par l-es fascistes portugals, le 20 janvier L973t et de J-a pro-
clamati'on de 1'índépendance de La Guinóe-Blssau, Le 24 septembre L973,
le Comité a entreprls une carupagne drinformations par voie de tracts,
adressés à la population françaJ-se et portugaiee.

Le 8 septembre Jl, un eamarade Portugais a pris J-a parole au nom
dtr Comité, dans une manÍfestation organlsée à Lausanne, pour protester
contre 1a présence du Portugal au Comptoir Sulsse (Foire fnternationa-
1e) en tant qutinwité drhonneur t, matgré la récente campagne interna-
tional-e dónonçant 1es massacres commls par lrarmée portugaise au Mozam-
blque. Le camarade Portugais a rendu hommage à la victorieuse lutte du
peuple afrieain, en.A.ngola, en Guinée e.t au Mozambi-que, de plus en plus
soutenu a.u Portugal par le large mouvement de désertion dans Lrarmée et
par la lutte du peuple portugais, vlctime 1ui aussi de lroppresseur fas-
clcte, rappelarrt J.a gràve exemplaire des pêcheurs de Matosinhos au prin-
temps dernier, J.a gràwe des ouvriàres de la Grundig à Braga, de la TAP
à Lisbonne etc. . .



I'íANIFESTATION A LÂUSANN E

Plus de 4OOO personnes ont traversé ]-a ville en criant :

FASCISTES PORTUGAIS, HORS DU COMPTOIR

POTIR LA VICTOTRE DU PEUPLE PORTUGATS

POUR LA VICTOIRE DES PEUPLES AFRICAINS

La soi-disante neutralité Suisse est bien connue I en effetr la
Stti.sse ne fait pas partie des organisations internationale et ne parti-
r.:iLre pas directement aux accorrls militaires internati-onaux.

Mais que dire de ses relations économj-ques et commercj-a1es avec
l.es autres pays ? En fait, 1es préf érences des ind.ustriels et commer-
qi'rnLs suisses sont pour 1e Brési1, lrlran, lrAfrique du Sud et l-es colo-
rt.i.es portugalses. Toutes 1es grandes entreprÍses suisses (Nestlé, Ciba-(lrrigy, Alusui-sse, BBC, Brornryr-Boveri entre autres) ont une filiale en
l\fri.rqrre du Sud. Brorvn-Boveri, à travers sa filial-e allemande participe
à la construction du barrage d.e Cabora-Bassa (Mozambique).

Pour toutes ces raisons (et pour drautres ...), l.a bourgeoisie suis-
se â tout intérêt à ce que les mouvements de lÍbération en Afrique-Âus-
Lrale soient définitivêment décimés ; ce qui explique son appui à la
polltique coloniali-ste du gouvernement fasciste portugais.

Les gouwernements qui soutiennent encore 1a po1-itique de la bour-
,Teôisie portugaise essaient bien de le montrer par tous l-es moyens ;
ctest 1e cas par exemple de lrinvitation de Marcelo Caetano par 1e gou-
velrnemertt anglais au mois de Juillet dernier, et maintenant, celui de
.1.rinvitation du Portugal comme fnvité drhonneur ! à la Foire fnternatio-
na.Le c1e Lausanne. Mais 1es peuples, ertx en ont ASSEZ :

- à Londre 1O.OOO ouvriers ont manifesté aux cris de CAETANO ASSASSIN,
}IOIIS D I ANGLETERRE.

- à Lausanne, 1e 8 septembre, ce fut au tour du peuple suisse qui,
aoràs sr être rassemblé en face de 1a gare, a défilé dans J-es rues de
la vi1le en criant des mots drordre justes dénonçant J.e fascisme et le
coloni-alisme.

Àu niveau de Ia Foire, plus de I+OOO personnes étaient réunies ; p1u-
sieurs camarades ont pris la parole à lrai-de de haut-parleurs. Un cama-
rade portugai-s notamment, a pris la parole au nom du Comité de Soutien
aux déserteurs portugais en France. Apràs avoir d.énoncé les massacres
du Mozambique et lrappui des démocraties bourgeoises oceidentales à l-a
guerre coloni.ale assassine, le camarade portugals a parlé des atrocités
coÍilmises en Angola par ltoffj-cier Robles et au Mozambique par le capitai-
ne Ribeiro da Fonseca. Pour montrer lrisolement international du colonia-
lisme portugais, i1- a rappelé lraccueil fait à Caetano à Londres, et
aussi 1e départ de la dé1égation portugaise de IrOIT (Organisation I:rter-

nationale du TravaiJ.) parce que des représentants des Mouvements de Li-
bération avaient été égaLement invités à des réunions de travail-.

Ensuite i1 a déc1aré que 1es choses vont chaque fois plus noal pour
l-a bourgeoisie portugaise, car 1e peuple commellce à se révolter et à
s?organiser chaque fois p1us. I1 stest référé pour cela à la victorleu-
se gràve des pêcheurs de Matozinhosr aux luttes des ouvriers dans l-es

usines de Facar, Aluminia et Fibra à Portor de 1a cellulose à cacia,
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de l-a phiJ-ipe à Owar, du matérie1 de guerre rrBrago áe Pratan à Cabo Rui-
vor dans les transporte en coromun à Porto et à Lisbonne, aux luttes des
paysans à Miranda do Corvo, Vale de Vouga, Amarante, Ponte da Barca,
Apulia etc...e aux révol-tes des soldats dans les casernes de MafrarArca
aã lgrra, Clraves et Santa Margarida. Enfln il a rappeJ"é que la jeunesse
portugaise coacrétise son refue à La guerre coloniale assassine en déser-
iant, ou en quittant le Portugal avant dtêtre appelée pour 1e service
miliiaire. pràs ae LOO.CIOO déserteure et réfractaires ae trouvent ôn Du-
rope à lrtreure actuelle, dont 8O.OOO en Francé.

Lee organisations qui avaient fait appel à la manifestation avaient
prévu dtoãcuper 1e stand portugais. Mais à ltintdrl-eur de la Foire un
important eordon de police empêchait à quioonque dry accéder. 11 y eut
de violente affrontements lorsque 1es manifestants voul-urent s ravancer,
faisant pJ-usieurs blessés de part et drautres. Cependant cela nra pas
suffi à ébranter la volonté des manifestantsr Qui, à norrveau rassemblé
refi-rent l-e ehemin inverse potlr se séparer au niveau de 1a $âfê o

Cette lutte nous a donné un bel exempl-e de 1a solidarité du peupLe
suisse

Le gouvernement français aussi, aÍde J-a bourgeoisie fasciste co1o.'
nialiste portugaise, en lrrl fournlssant des arles, en lui donnant son
appui diplomatique, en empêchant lientrée en France des dirigeants ou
des militants des mouvements de l-lbérationr ou encore en signant les
accords franco-portrrgais et Ia 1oi Fontanet, qui- wisent à empêcher la
1égalisation des jeunes portugais déserteurs et réfraetaires (1e minis-
trã portugais Veita Sinãà a décoré.Jacques Fontanet, au cours d'une cé-
.é*orrt" qúr srest déroulée à Paris).

Le peuple français aussi dolt montrer sa solj.darité avéc l-es lut-
tes des p"rpf"r "onire ltenneml commun qurest 1e colonial-isme portugais
et' lrimpérialisme ínternational, en exigeant 3

lrarrêt immédiat de la vente dfarmes
la reconnaiesance par le gouvernenent du nouvel état indépendant
de Guinée-Biesau
lrabolitton des aecords franco-portugais et de l-a 1ol Fontanett
le boycott des produits portugais et du touri.sme âu Portugal

12
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SUEDE

C.D.P.
Fack 502.9

LUND - 5

Suàde

te1. z o46113 02 46

Permanence i
MalnBTJousa-tan, 16A
MALMO - 21153

Depuis ^oâ.t 7Z .jusqurà aujourd'trul Ie CDP de Malmô-Lund a développé
plusieurs activités dans 1e cadre de ses objectitrs, à sanroir a

- appui aux mouvements de l-ibération dfAngola, Guinée et Mozambique
- soutien à la Lutte révolutionnaire au Portugal-
- appui aux déserteurs et réfractaires portugais
- condamnation et lutte contre 1-ri-mpéri.alisme internati-ona1 et pJ-us

particuJ-íàrement 1 timpériaIlsme suédois.

Ainsi, parmi lrensemble des activités d.éveJ-oppées par 1e CDP nous
présentons ici 1es plus significatives 3

1. CAMPAGNE DE PROPAGANDE en portugais et en suédois par des distrlbutions
de tracts, des coJ-lages d,affiches, concernant r1a lutte des morrvements de
1ibération et l-a lutte révoLutionnaire au Portugal.
Collectes drargent pour soutenir les déserteurs.

2. CAMPAGNE DE SOUTIEN Â LÂ LUTTD DES PÊCHEURS DE MÂTOSTNHOS.
Dans l-e cadre du soutien à la lutte révolutionnaire du peupl-e portugais I

l-e CDP a lancé unê campagne drappui à 1a lutte des pêcheurs de Matoslnhos.
Cette lutte srest manifestée par une gràve de 8/ Jours et srest termj.née
vi-c torieusement

En dehors des tracts et de plusieurs publications dans la presse concer-
nant cette gràve, tant aupràs des travailleurs portr.rgais que de la popula-
tion suédoise, une collecte a été fa:-te aupràs de tous pour soutenlr maté-
riellement l-es gràvistes.

Cette collecIe a rapporté 1338 couronnes suédoises (environ llOO francs).

l. MA,TCH DD TOOTBALL Cuf-MaLruü-
oulait 1-e matctr, 1e CDP a distribué un

tract condamnant et dénonçant la compLlcité de ltimpérial.isme suédois avec
1e colonialisme portugais. Ce tract faisait une analyse politl-que de ce
quIest 1a CUF, de ses intérêts fascistes, colonialistes et i-mpérLal"1stes.

A lrintérieur du stade des cnmarades du CDP déployalent une banderole
portant le mot dfordre : nAppuyons la lutte de l-ibération en Angola, Gui-
née et Mozambiquerr et criaient rrA bas 1e fasciirpe et 1e colonialismet',
I'Vive le MPLA, le FRELIMO et l-e PÂfGCn. Âpràs 1J minutes de manifestatlons
la poli-ce suédoise est intervenue, mais'à ta fin du Jeu, les camarade§ du
CDP ont défl1é face aux personnes qui sortalent du stade en criant Ies mots
drordrí.: ,dé jà cités .
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4. cRÉlttor n'ur stÀcp.
Flnalement, une des aspirations du CDP stest réaLisée : la création dfunlocaL de réunions, de discussions et de eonfraternisation; un local quisert de point de départ et de bases pour toutes les activités du comiié. Cel-ocal- constitue le stàge du comité.
Derniàrement, beaucoup de déserteurs sont arrivés au comité et bearrcoupdrentre eux sont décidés à travaiLler avec I-e CDP pour appuyer avec p1usde fermetó l-a lutte révolutionnaire au Portugal et la jusl"'1utte de 1ibé-ration des peuples des colonies

HOLLANDE

C.D.P.
Jacob Van Lennepkade
ÂMSTERDAM - S.U-
HOLLANDE

- No 13 (reraer.)

Conité de fefugiados portugueses
Kloveniers Burgwal_, 95 a

na Holanda

ÀMS?ERDAM Centrum
tel. : (ozo) zh gt el

1. IPIP_gy_ggYllP:
'La section cu1turell-e du CDP de Hollande a organisó 1e 31 mars unêfête à 1-aque11e ont pris part 2 groupes musicaux n0s Camaradasrr et,'O re-gimenton et une t.roupe de théâtre tto teatro Opérári-on (trréatre ouvrier).

Pl-us de 1!0 personnes ont assisté à cette fête. Un film'rNo pinchar a étéprojeté l-ors de cette fête. Ce film relate la vie du peupLe guinéen dansl-es zones 1lbérées de Guinée-Bissau.

Cette fête a été suivie dtun repas ami-caL organisé par le CDp, aucours duquel on a chanté des chansons populalres, des chants de l-utte etLton a discuté de la piàce Jouée auparavant pan la troupe de théâtre.Cette piàce s tintitule 'rO Soldado" (t. sol"dat) et fait i'analyse de l-aprise de conscience des soldats depuis leur incarcération jusqurà la dé-sertion et montre 1a vie du soldat au sein de l-farmée.

2 . S91I9§_PI_I4ypy3_!p9-3prggI9§_3983994I§:
une campagne de soutien aux déserteurs et réfractáires

a été l-ancée du 2) avril au 8 mai.
portugais

Cette initiative a été prise et coordonnée par le CDp et a reçú
J- tappuí d tautres organlsations, tel1e que [LrÁngo].a Comi'tér. Cette ã.rnp.-gne avait pour but drinformer I-ropinion publique troll-andaise sur la si-tuati-on de pJ-us de 75A rófugiés portugais résida.nt en HoLlande. En effet
Jusqurà auJourdttrui., ]-a bour6eoisie hollandaise l-aisse entrer les déser-teurs portugais, mais. leur impose ensuite dténormes difficultés quant àleur J-égalisation et à leurs tnoyens de subsistance.

Cette action avait aussi pour but de lancer:les bases drunde solldaritén destiné aux déserteurs portugais qui arrivent sansen Hollande.
De toute maniàre, la véritabl-e solution qui puisse résoudreproblàmes de légalisation des déserteurs ne peut être que dans La

naissance du drolt des réfugiés politique-s.

tf f oncis
cetse

Ie§
recon-
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Donc la lutte continue I
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DAN EMAR K

B3r[o$$Ygã8ãfi"' 
DESERT.RES

SÓ-. Poulsgade, 37

enôô-ÀRHUS-c
Danemark

KOMITE

Permanenc e

Raadtrusstraeder t-l
1I+66 - COPENIIAGUE
Lundi et lulercredi de 18h à 19h
Samedi de 1Oh à 12 h'

Trois marins de 1a frégate rÀlmirante Magal'haes Correiar" (navire

de la marine ate guerre portugaise qui parti'cipai-t aux manoeuvres de

1 r OTAN qui se réãf iràr"i-rt ", "ãpi"áU"e 
sur tá' urer au nor$ ' 

ont déserté
l_e 12 octobre à copent.ague, pro'ii-t.nt du fait que l-e nawire avait Jeté
lrancre dans ]-e Port danois'

Ces]camaradesquisetrouvaientprisonniêrspourdésobéissance
aux officiers, 

";;-;;r; á:."i-gér au ComitZ a"s déserteure portugals en

Suàde,etontensuitedemandé1|asl].epolitiquedanscepays.
Sactrantque1-tegcadrede].loTÀNsedirigeraitversleportde

FREDERIKSHAVN, au rrord du Danernark, 1-e Comité des Déserteurs portugais
au Danemark, lança une caEpagrle dtágitation et de propagande dans cette
viller campagne à laquetle participãrent l"es I camarades déserteurs'

Lors de cette campagTre fi" oni distribué lar6ement r1.e manifeste
des soldats portugaisJ,,, la nlettre du Frelimo aux soldats portugaisr'
ainsi qurun ".;;;ãrrà'ai"ieé 

plus particuliàrement aux 'oarins'
ceux-ci rêçurent cette prãp*g.r.de avec enthousiasme et discutàrent

J-argement avec ies camarades aéseiteurs qui résldent au Danemark, con-

damnant la sÍtuation polttique au Portugal, J-e capitalisme, 1a gr'rerre

coloniale, l-tarmée bourgeoise et réafflrmant leur soLldarité avec la
lutte des travailLeurs po"ttrgti.", Par 1? fin de lrexploitation capita-
Liste et pour la construction du sociallsme'

Deux autres camarades ,."ir,"-ont désertér(1run dreux est originai-
re des lles de áarnt-Tomé et e"ir."rp.) "t ont rejoint leurs 3 autres
camarades en suàde.

Ilfautremarquer,quemalgré]-eslttalloeuvrespernicleusesdesof-
ficiers du navlre, à savoir !-;;;;.ge de_fi1ms pornograpr*lques eü dis-
tribution gratulte dtalcoôl, dãnt 1ã seule ftnaltté état-t dtempêcher

tous contacts entre l-es marin"-ãt f"" déserteurs, la plupart des rnarins

se sont rendus dans la rue Pour discuter avee 1es déserteurs '

1. Manifeste des soldats, brochure visant à faire prendre cons-

cience aux soldats de lrinjustice de 1a grrerre colonial-e, de

l-eur rôle .,, ".Ii-aã-tt...é", 
des différentes formes organisa-

tives .pour "orrrãtt"e 
l t armée 

- fasciste et' colonialiste '
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crNQ DESERTEURS AGGUSENTT

t-l

rrAvant lrarmée nous étions des ouvrÍers et nous connaissions bien
Irexnloitation dont nous étions victimes soit des patrons, soit des con-
t"à*ãtt"es qui nous traitaient de haut comme si crétait eux qui- nous fai-
saj_ent une faveur et pas nous qui travai-l-lions pour 1es engraisser.

Dans lrarmée et dans la marioêrc'étar'enL les offÍciers et les sergents
--i nous compliouaient constamment Ia vi-e et nous traltaient corlme si nous

6tio"ã i",rr"'esól-r.r"u. Crétait pourtant'pour défendre les intérêts de ces
sangsues, de ces bandits que nous devions aller faire,la guerre coloniale
assãssiná, servír de chair à canons et lutter contre les peuples qui ont
déjà pris. les armes poLlr expulser de letr pays les parasites qui leur. su-
cefit iu sang et ne l-ês laisêent pas sortir de leur nisàre. A la premiàre
occasi-on nous avons déserté.

Personne nraime quitter son pays et les s1ens, surtout sans savoir
quand on pourra les róvoir, maÍs aller à ta guerre et deveni-r un assassin
ôt peut être même mourir pour défendre ceux qui nous exploitent et-nous
piétinent dans notre paysr ça non ! ne plus nous en connaissons tant qui
ãont allés faire 1a guerre, des travail]eurs corrme nous, qui lorsqurils
sont rentrés ont été-ob1igés dtémÍgrer pour échapper à la misàre iiroposée
par les capitalistes qurils avaient défendus...rf

Cecl est le récit de lrun des I marins qui ont déserté du navire de
gueme portugais, }a frégate rrAl-mirante Magalaes Correi-a'rr eui au mois de
Éeptembre était en manoeuvre sur Ia mer du Nord, dans le cadre d"rune esca-
arà ae l-tOTAN (voir, à ce sujet les informations données par le Comité du
Danemarkç page À5 ).

\-
.tl

1\
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J.\I{:\IS JD N I IRAT DóFENDRE CEUX QUI NOUS EXPLOITENT AU PORTUGAL !

_Le journalrr0 Alarme'r a. interwievé à Malm6 (Suàae), au sià$e du
DP 1es 5 déserteurs qui se nomment :
Alfredo Trindo rer ori-ginaire
Damiao i.ionteiro, originaire
Àntonio Santos, originaire
I,uis Ribeiro, ori-ginaÍre de

de Saint Tomé, It.ans, monteur-radi-o.
de St. Ifdefonso (Porto)r2l ans typographe.
de Figueira da Fozr20 ans, méuanicien de bord.

Santiago de Besteirosr2l ansrouvrj-er en batiment.

AI,ÀmlE. - Pourquoi avez-vous déserté ?
lfredo-. - I{oi, jrétais depuis f7 mois dans lrarmée et je savais que lors-
ue je rentrerais à lisbonne je serals envoyé faire 1a guemeen An§ol&.Or
e suis de Saint fomé et jtai vécu 5 ans en Angola. le peuple angolais com-e celui de chez moi, vit opprimé et exploité, dans la misàre pendant que
es colonialistes vivent d.ans le hure sa.ns rien faire, sinon humilier áveea complicité de la police et de 1'armée, ceux qui sont obligés de leurerrvir dresclaves. hlors moj- je trouve qúe 1e peuple drAngolá est un grand
4eyf1e pour le peuple de Saint Tomé, parce qutil lutte dãpuis longteúpsá;à pour chasser cês bandÍts qui noüs"humi1ient, nous oppiiment, et vivent
-tr notre dos. Crest contre 1e-peuple qutils vouiaient m] ãnvoyer lutter,
l-ors j,ai ati,endu l_a
'ai r.léserté !

prerniàre occasion et lorsqurelle stest présentée,

Da,rtig! - I.loi, j'étals d,ans la marine depuis déjà 24 mois et jrallais
icntôt être envoyé au-x- colonies. llais dêpuis qüelque temps jíai commencé

comprendre_que 1es enrremis des peuples des colonies sont 1es mêmes que
eux du peuple portugais : 1es bourgeois et les parasi-tes fascistes. Íe
ui-s un ouvrÍer ; quand je luttereri ce sera pour le peuple et non pour les
nneinis du peuple.

ntoni-o. - I'loi, jravais 38 mois de marj.ne et jrétais mobilisé pour a1ler
n Guinée. Jty ?I1ais pour 2 ans, mais peut-être comme beaucoup drautres
e ma spécíalité, j'aurais été obligé dê rester 1à-bas plus loãgtem,psrmais
-irtoutr je serais devenu un assassÍn, car je sais que la lutte des peuples
3s colonies est juste !

LF_er"to. - lloi, ça faisait déjà 53 mois que jtétais à l-rarmée sans être,irti erux colonies. Jraurais dü êtredírobil_isé depuis 5 mois, mais on mra
Lt que je devais rester pour aller à la guerre. Or moi tant que je res-ris au Portu5Sal je supportais les humlliatlons d.es rrehicost, fascistes,
r.iquement pour ne pas abandonner mon pays. Mais ces rrMessieurstr qui oppri-
rn! et exploitent le peuple de mon paysr que jtaime tant, voulaiánt nóüs
;iliser et faire de nous des assassins, pour pouvoir continuer à opprimer
; exploiter les peuples des colonies. Dàs que jtai compris ça, jrai pen-! qu'il- fallait que je déserte ! jrai attenau iroecasiôn !

4Ê. - lloi, j'étais déjà tellement révoIté par 1es mauvaj-s traitementstfils me faisaient subir sur le bateau, que je ntarrêtais pas de mten-
reu1er avec les "chicos,r et l-es officierá t árairràrou;;51ais sur le,int dtaller en pri-son ! euand je pense que ces pou-r ces canailles quius eírmerdent et qui font tout pour nous humilier que je devrais alÍer.ire la guerre ! ça non ! si un jour je fais la gueime] ce sera contre
-t et contre tous ceux qui les défendent !

17



CIEST IONSQUE }'ON EST UNI QUE I'ON COMPNEITD IEOTNE FONCÚ i

O AnAnME. - voug avez parlé tlrhuniflatlons et de ohâtiments. Vous pouvez
nous donner des dgtãifã ? quelles étaient leg róaetions des autres so1-
dats ?

a]fredo. - Moi, du falt que je suis africain, i1 y avait beaucoun dr9ff11
t *- ---- - a---

ciers et de """eó;tã 
qui=ne ãtrdru"raient paá ta paroler_ou alors efétait

pãur-me dire: fVÍerr"*tà nàgre rr I nvas fáire.ça, "PSTS]... 
mai.s les au-

tres marÍns, ne me parlaient prà oó*"-f". un jóú, à-Adidos (trisbonne),
nóus allioná prenArê le serviêe, je me trouvais avec troÍs Cap-Verdiens.
Le ]ieutenant-a fait ltappeI, sánÀ citer nos noms et.puis à la fin il a
dlt au chef de garde d'al1er'chercher la liste des nàgres. Nous âvonq pro-
iã"t8-ei rroo" "iá"À demandé si ctétait ainsi que se ferait 1'appe1 désor-
mais. Rien que pour ça itai du faire 6 tours de garde en punition.
I,uis. - 1,a nourriture que lron nous donnait sur l-e bateau éta:-t infecte i
ÍãE]rrióiers de servide avaient beau nous dire que ctétait bon, nous onIes oIIl_()1_gI's qg !ieI'vJUe (avaJ-tiÍ1 u uriou lluuõ uar ç tlue v -ç uqr

sentait tous que ça puait ! ils disaient aussi q99 grétait 1" TeT? ngurfl:Sentait IOUS que ça pual-6 ! las 01 Salenl aussl- que s'eLar-u -t

irr" porrr touf, fe"moãde ! seulement ce1le des officiers était faite 5 part !

Dtailieurs, eux avec ce qu,ils gagnaient ils pouvaient se,permettre de man-
ger tout "ó q*rils voulaíent ! Én-mer, noupr ón gagnaít 45 escudos (B francs
lour 1es mou§ses, et 60 escudos (It francs) pour 1es marins. le commandan-tt
Í"i; ce salaud, il avait plus de 9oo eseudos- (180 francs) l?r ioq !

Un jour, on a iait une escal-e en Angleterre, sur lrile de Vfhite. On a pro-
tesié cóntre 1a mauvaj-se nourriture et beaucoup drentre nous ne voulaient
pas lever ltancre.Cette fois-là, ces salauds de ftchicostr sont arrivés à
ãoús faire perr. Itun dteux, le'sergent Mario Pimentar euÍ était }e plus
détesté, a dit aux protestataires quril leur ferait couper les jambes avant
dtamiver à Irisbonnert
Antonio. - Orri, mais par contre il y a eu des oceasions oü nous nravons pas
fpeur' et tous unis nous avons su faire front. Quand nous avons fait esca-
le à Portsmouth, le l-ieutenant fasci-ste tr'erreira Pires nous a ordonné de
nous mettre en formation pour }a sorti-e. Nous étions environ 45 ; 10 seule-
ment ont obtenu une permission, 1es autres devaient aller se falre couper
l-es cheveux. Cette canaj-lle de lieutenant a dit 3 "Ceux qui ne se font pers
couper les cheveux resteront à bord ! ici ctest moi qui commande et si je
veú je vous ferai devenir mes esclaves !'t Nous avons été tettement révo1-
té que les L0 qui avaient l-eur permj-ssion on dit 3 rtou on sort tous ou
personne ne sort !" ils étaient ãur 1e point de rendre leur permissionrmais
ê. r:'ta pas été nécessalre, car al-ors que nous nous dirigions vers ce fas-
õiste dã Pires, iI avaÍt tel]ement la trouille que déjà iI était en train
de donner des permes pour tous !

Alberto. - La même ehose stest passée i1 y a 2 ans, quand on faisaít des
rnanoeuvres pour J-IOTAN à Portland. 0n stest uni et on a fait front contre
les faseistes. Cette fois-là c'était Ie commandant fasciste Rocha Cal-hor-
das qui avait décidé que personne ne sortirait du bateau en civil, coírme
etétait lrhabitude dans 1es ports étrangers.Ce jour 1à, lrunion était to-
tale ! Nous soflrmes restés à bord une semaine et personne ntest sorti en
uniforme. Au bout drune semainer-1e commandant a eu peur que tout ça fi-
ni-sse ma1 , il a fait marche amiàre et nous sommes tous sortis en óivil .

DaJÍriao. - Tout cel-a ne sert qutà nous humiller et à nous habituer à obéir
aux ordres les plus stupides qui soient, mais de plus en p1us, tout 1e
monde sraperçoit que si nous soÍrmes tous unis aucun offi-cier ne résis !
tous prennent peur !
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QUAND NOUS AYONS IU IE MANITESTE DU SOXDAT NOUS AYONS

sENTr Écr,nrrn rn nÉvor,Tg eut Étlrt EII Noús

o AIARMEj I tl.i"-alors si Í1 y a tant de monde qul se révol-te contre tou-tes ces humiliations, porrquoi. nty a t-i1 pas pfus de marins qul profltentdes escales dans l-es'pórts-étrangers, comme eeite fois-oi, poür-aããã"iã"---r
Antonio. - Souvent, nou9 avons peur de déserter pa?ce que nous ne savons
ry1-"=", nous attend à ltétranger. I,es officieis font- tout pour nous em-pecner de rencontrer ceux-qui ont déjà déserté et qui sont orlanisés à lté-tranger. Par exemple quand -nous 

sommós arrivés 
"" rioÍrã"ãó, 

- 
on devalt res-ter à Amsterdam, mais -iIs ont eu vent de manifestations àontrá i;OtÃN ài-

:?:!Ig Ia gueme colonÍale ! aujourd'hul on sait aussi que là ir y-; úuoml-te de déserteuls-portugais ! alors notre bateau nra-pas accosié à ams-terdam meris à Den-Helder, un port plus au nord ! par-p"Aõáütion ils ontmonté des canons dreau, áais ies fãscistes nrÀ"-Aiái"ãt-õ;';i;u-"ãuã""4"pour autant ! Avant de sortir, lrofficier de garde nous à rrêcommana{n aãdire que nous étions brésiliens ou espagnols óu autre ehose ! mais pas por-
lys"+:. rls -parlent beaucoup de la patrfe, mais quand ils se sentent acou-les 1.Ls voudraient nous faire croire quril y a dó Ia honte à être portugaÍs.]'lais 1eur patrie ntest pas }a notre, Ía notíe ctest celle des travâilleürs.
Alberto- - 0n était.à peine amivé à Copenhague qutun type du Consulat por-TusãlãGst monté à uorà et a párrã í";Àí;;;ã'u.,r"" re commandant. A ra flnde cette conversation, Ie farbin du eoãmanãant, Elias da Costa, est venunous dÍre que nous pouvlons sortir mais qutil nous était interdit dralleren 5uede. rrs savaient bien qutà Malmô iI y avait des portugai_s organiséspour accueil-Iir les déserteurs portugais. bien entendu, cetle interdlctiona- f'LÍt que plus de 6o marins sont atÍés jusqutà Malmõ ! : I malheureusement
+1 "ly a- eu- que nous qui- avons eu l-a chaãce -de trouver les ,;ü;;-ãü'^ãã*i-te. Sur le bateaur.luisr,Trj-ndade et moi on en avait;""i4 ãt on savait queIron serait aidé si on désertait.

Antonio. - Nous avons déserté de trbedrikshan. le comité de déserteurs por-
TucãIs ãu Danemark était aé3à préve"ú ãt des memores de "" ãóroiiA-"ããt-"ã-
nus exprês de ler"rr siàge de Arhusr eui se trouve à 200 kms, pour nous ai-der et nous "accueil1irr,. Si on avait pas eu peur de parler ãe tout celasur le bateau, avec dtautres copains, peut ôtre que beaucoup drautres ma-rins sereuient venus avec nous ?

luis. -_ Quand nous.avons quÍtté le bateau, il y avait beaucoup de gensqul aval-ent réussi à se procurer de Ia propagande révolutionnaire et enparticulier 1e rrManifeste des Soldatstr. Df ailleurs, le Manifeste est dé jàdistriuué au Portugal, dans beaucoup de casernes. Moi, je ne IraÍ 1u qu;a-pràs être à l'étraágei, mais quand õn 1it ça on voit lien ce qui se pás"eet on comprend beaucoup de choses.

Damlao. - Ctest exactêment ç". Souvent nous sêntons bien que nous soflrmesõTTenã& par ces canaitles áe "chicostt fascistes, nous en souffrons, maissi nous ne nous révof tons pas plus c'est que nous ne sorTrmes pas organiséset qutil y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, ôtest ãussiparce que nous ntanalysons pas l-es méthodes qu,j-}s emplóient pour nous of-fenser; I,a révolte grondre én nous, mais ce ritest qutàn 1isant le rMani-
feste des Soldatsrt que l-ton sfaperçoit quton a raiáon de se révolter et ona envÍe de foutre toute cette merdé en ltair. Peut être que parmi ceux quÍntont pas déserté, if y en avait qui se sont aperçu de ça'avánt nous etggr sont restés pour lutter jusqut-au bout, jus^qu'á ce qürits soient appe-1és pour Ia guerre coloniale
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ÂPRES AvoIR DESERTÉ' NOUS DEvoNS ENcoRE APPUYER Lâ LUTTE
DU PEUPLE POR?UGÂIS ET DES PEÜPLES DES COLONIES.

]lfretlo. - Souvent aussl on se fait avoir par de_s trucs qui ne sont rien
EuEE qutune machinatJ-on pour nous montér les uns contre fes autres !

Crest le cas par exemple pour les conconrs de boxe ! 0n est eapable de
se easser 1a gueule entre eopains pendant que les officiers se foutent
de nous et nous exôi,tent avec une promesse de récompense !

Damiao. - I1s veulent nous faire entrer dans Ie jeu.'Dans la marine ils
ãIsêntque la marine crest mieux que lrarmée de teme, dans Les fusilliers,
ils disent que les fusilllers sont mieux que 1es marins, et comÍne ça cha-
cun dans son coin fayotte à qui mieux mÍeux et ces gros porcs se moquent
d.e nous, satisfaits de nous ávoir divisé. Tout ça erest écrit dans lerrMa-
nifesten et ctest 1à quton staperçoit quton stest fait avoir et que ce
quril faut cfest quron soit uni- contre ces bandits, ces parasites.

Antonio. - Même apràs avoir déserté, je pense que nous avons toujours la.
ffiui:-itóde1uÍter.C'estd'ai11óurspourçaquen0uSSo]nmesáucorrrité-
des déserteurs portugais. Je vous dis seulement que si on ava1t su sur le
bateau que vous étiez si bien organi-sé, on nrauralt pas été 5 à déserter
mai-s au moins 50 t

truis. - Et de CDP du Danemark aussi. I1s se sont déplacés pour nous aider ,ITíGe sont occupés de tout et ne nous ont quÍtté q.ü'apràs-nous avoir mis
en contact avec le CDP de Suàde. les comités de déserteurs sont três im-

Alfredo, - A trt'ederikshavn, quand je suis partl, i'ai vu des groupes de
frarfnilLcÍ et 1àr eui parlaiánt avãc i-es mêmbres du comité. Jrai su plus
tard, que beaucoup les avaient contacté pour parler avec eux et leur de-
mander des livres révolutionnaires.
Damiao, - fci aussi, grâce à eux, on a eu tout ce quton avait besoin.
-*;Eest important áussi-, etest qutici- on peut contribuer encore à
appuyer et à faire connaitre la lutte du peuple travailleur portugais,
eontre ltexploitation capitaliste et celle des peuples des colonies con-
tre ltoppression colonialiste.

portants car ils aident les déserteurs à se débrouiller dans ]es pays étran-
gers, pour les problàmes avec 1a police etc..., car mis à part quelques
sourires en p1us, les flics sont les mêmes qutau Portugal.

,-§

L§

\nt t-1*JVV I

arr^í AÊv \Jrn

111\ Itt 1\
*ov\}

f\.-n,.nfr*l nn
ALi: 1):!5!'.)- ,

o-- +' "L'( _ i.-,

:

22



interview avec un rétrac,taire

Í.M. jeune réfractaire de lrarmée coloniallste portugaise a donné
ule entrevúe au bul-]etin trlutter, oü íl- a raconté quelques unes des im-
pressions et difficultés qutil a'rencontrées lors de son arrivée en tr?an-
ô". Ce réfractaire est arfivé à paris apràs le 31 ootobre, crest-à-dire
apràs lrentrée en vigueur de l-a circufaire Marcel-liri-Fontanet.

Nous - lonnons pas son nom, car 11 ntest pas encore 1égaIisé-et que
}a répression srabbat sur tous l-es jeunes qui se refusent dtal-fer faire
1a guerre coloni-ale.

lutte : Quel âge as-tu et de quelle région viens tu ?
Z.lq.: J'ai 20 ans et je suis du nord du Portugal.
l,utte : Â quel âge as-tu commencé à travailler ?
ZJI.: J'af comméneé à travailler à 12 ans dans une usine de textiles.
J'y suis resté jusqu'à 18 ans. Bnsuite j'ai été obligé d'aIler dans une
autre usj-ne car la premiàre avait fait faillite.
lutte : Pourquoi es-tu ici ?
Z,TI . : Je suis en France car je ne su-is pas draccord avec la guerre cofo-
niale que 1e Portugal màne en Afrique. 0n nous oblige à lutter contre un
peuple qui veut se lÍbérer et qui futte porr son indépendance. la guerre
ôolôn:-afe est une guerre injust-e. Nous aússi nous cherchons à nous l-ibé-
rer riu capitatisme qui nous opprime. Nous n'avons rien à défendre 1à-bas.
Crest pouiquoi nous venons ici-au lieu dtaller à ltarmée. Comme j9 pou-
vais ôtre incorporé à partir c1e janvier, jrai profité de 1a premiàre occa-
si-on qui se présentait pour venir ici.
lutte : quanã tu es arrÍvé, tu as du rencont,recomme dtailleurs tous ]es
jeunes portugais insoumis, beaucoup de difficultés ; peu-x-tu nous en par-
ler ?
Z.lq.. : Oui, tout dtabord, jtai eu de problàmes de langage ! je ne connais-
seiis piis un seul mot de français. Dans 1e train, jtai eu de la chance car
jtai rencontré dtautres portugais, ainsi- jrai pu me débrouíller et ne pas
me perdre. la deirxiàrne difficúfté a été celle drobtenir 1a légalisation,
ciue d'ailleurs je ntai toujours pas du fait de la circulaire Marcellin-
Fontanet.
lutte : Quand tu es arrivé en trbance, tu ttes dirigé vers 1e Comité por.rr
recevoir de Itaide. Que srest-if passé depuis le móment oü tu es entré en
contact avec l-e comité et comment as-tu pris
Z.H. : J t ai connu 1r exi- stence et 1r adresse du
que jtai trouvé au Portugal. Cela mta permis

connaissa.nce de son existence
comlté par de }a propagande

de me présenter di-rectement
à la permanence. Avec plusieurs camarades noq§_-ele4 étuaié 1e moyen de

Lutte: rIú port"Ã;i,'ià*i;;;" contre 1a gúerre sraccrolt de io\r en jour,
par tous les moydpã..s=-tr, lu aes tracts contre la guerre:i^"\" 1'aide
{ue }es C.D.P. dgnnaient en nrrrãp"r.rrr* déserteurs et ar-rx réfrq"lrires ?
Penses-tu que cela a influencé ta décision ?
à.y.: Bieã =ür.llo*..;;i;i;'-;ár"á"" d'alrer à 1a guerre ry?is j-9 ne savais
pas coÍnrent me áai"r"iiiãi-u"="ii". le fait de savolr q.u'i} eTj-stait un
ôomité qúi ,taccuslllerait et miaiaerait à résoudre les princilrarr* probl&
Tes, c' ást trà s i- [f,;;i;;;, on p.rt avec .mo 

j-ns d I appréhension.
Lutte : Au Portug;al, 1e gouverãement fait beaueoup_de.publicitS sur ]rim*
possibilité pour'teá insõumis dtentrer en tr'ranee. Crois-tu que cela va in-

venir ici-. les ar,JTe_s--nE-on-h1fs eneofã-]ãr mais on se r-sIrEo:-;rera un de
ces jours, tous is1. A mon ,rri"ã", te com:-té m'a aidé r d?'q.-l?r mesr.rre de

";;;;;ii,iriiãsr mais je pense que son rore est important du Í'ait qu,il
iilde les jeunes q*i-"ãrüá*ãt aã iaire.1" q1::Iu^?31^?i,^?1";" ior:_-

fluencer ceux qui refusent de faire 1a guerre.
Z.l,i. : Je pensu ,,r" .lol.,. 11 ne faut pas avoÍr peur de -1a- girgYlaire tr'on-
tanet. Si irous =ai;;";";ó*i"""" ã a.roi" des problànes de Iega1i".1ion on
aura 1es moyens rle faire pression sur ]e gouvernement et fini la circu-
I r i ra I



trutte I Â ton arnlvée tu as rencontró des trlrançals_qrr1 t-qont aitlé à f&ou-
d1e certains de tes problàmes. Que -penses-tu de cela ?

;$!.";'óüi,:";ã"i-"rãi, 
- jl;i i"ãiia-ããÃ-r="neà1s qui travail-l-ent au comité

ãi- ã"i m;ãát été d'un §rána seeours. Je pense en9 c'est_tràs bien et qu_e

ã;"ãi-*" maniàre dtexlrimer Ia solidarité avec le peuple Portugais et les
peuples des oolonies' rt des déserteurs et des ré-futle : Ctest en Franoe qurarri-vent 1a plupa.
fractalres ?ortugài". toütefols, iL exiÉte des comités de déserteurs en
Hofianãe, aü Danãmark et en Suàáe. Toir pâr exempler pourquoi as-tu choi-
si 1a Srance ?
Z.Ií.: Je suis venrl j-c1 car cteet 1à qutil y â le p1u_s drélnigrés économi-
ques portugais. fei 1a propagande contre l-a guerre eoloniale joue un role
p1ràs fmporÍantr et.puis on-peut lutter pour que finissent le fasci'sme et
ie coloãialisme. Éaen su-r, ce qui sera ãéterminant, ctest l-a lutte à lrin-
;;"i;r";-àu-iôrtugaf, maiá nouá icf, nous avons aussl un rôfe important à
jouer por.r aider ceux qui sont au pay§.
Éutte j Une derniàre qúestion. Nous savons tous qutil est_de plus en plus-
difficile de passer lá fronliàre franco-espagnole. Quand la police françai-
se attrape un jeune portugais insoumis, sans passeport, el1e }e refoule im-
médiatemênt en-Espagne. Or la plupart de ces jeunes ntont évi-demment pas
d.e passeports. Comment les choses se sont passées pour toi ? tu avais un
p.=iepor-t ? quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ?
/.tli I Je nrávaj_s pas de passeport. Mais je nrai- pas eu de difficuités car
jtai passé La frontiàre clandeêtinement. Personne ne mra vu. Jrai drabord
ésuayé de passer par le contrôIe, mais quand jrai vu quril demandait le
passêport á tout 1e monde, jtai rebroussé chemin et je suis passé un peu
plus loin !
Lutte : Tu as eu de la chance !

Z.lq. : Oui peut être ! mais je pense que tous les jeunes déserteurs quÍ
se présentent à la frontibre devraient pouvoi-r entrú en France sans pro-
blàmes. les difficultés que 1'on rencontre à la frontiàre française sont
une preuve supplémentaire de la colfaboration du gouvernement français
avec le gouvernernent portugais, de lrappui que la tr'banee accorde au Portu-
gal pour Ia continnatj-on de la guerre coloniêle assassine.
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LUTTE S POPULATRES

AU PORTUGAL
En France, oÍr rle sait que peu de choses sur ce qul se paasê réelle-

ment au Por': -*1. A lrexception dtune ou deux petites nouvelles qui se
gJ-issent au hasard des quotidiens parisi-ens, un rideau de silence.total
pàse sur J-es gràvàs, les luttes et sur 1ressor des forces révolutionnal-
res du peupl-e qui lutte pour se l-ibérer de lroppresslon de 1a bourgeoi-
sie fasciste et colonialiste, all{ée et soumise aux intérêts de l-rimpéria-
lisme international.

Ce rideau de sllence nrest pas le fait du trasard. Nroublions pas les
énormes lntérêts économiques et militaires que J-e gouvernement français
tirent de l-a guerre coloniale en Angola, en Gulnée et au Mozambique et
également du Portugal.

Dfailleurs., ce serait bien la premiàre fois que la presse bourgeoi-
se des pays occidentaux informerait ltopinion publ-ique sur l-es luttes po-
pulaires menées dans 1es autres pays. En dépit de ce silence l-nternational,
1es choses changent au Portugal et malgré 40 ans:.tde fascisme et de répres-
sion, le peuple prend conscience de p1us en plus que ce ntest quren 1ut-
tant qu I i'l ctrangera Ia situation.

Parmi toutes les luttes populaires qui se sont développées durant
lrannée derniàre, nous présentons ici celles qui nous ont paru 1-es plus
significatiwes.

LUTTES DES SOLDATS

1. SANTA MARGARIDA (le ptus grand centre drinstruction miJ.ltaire du pays).
Â 1a suite drune période de grande agitation dans 1a caserne, de distribu-
tion de tracts, de 1a lecture en groupe et de l-a discussion du nManifesto
dps soldadosrr ,rlnê compagnie entiàre qui était mobilisée pour lrAngola a
appris que sa destination était modifiée et qurelle devalt en fait partlr
pour 1a Guinée ; e1le devait ainsi remplacer une compagnie qui avaj-t été
ctécimée (88 morts) et partir immédiatement sans J-es 1O Jours de permission
réglementaire accordés awant ltembarquement.

Devant une.te1le décision, les soldats refusàrent en bloc drembarquer.
fl reçurent lrappui de toutes l-es autres compagnies qui firent un jour de
gràwe dtinstructi-on milj-taire en solidarité avec leurs camarades. Le Com-
mandant de 1a caserne, face à cette situation tenta de cal-mer les esprits
des soldats. I1 offrit des bolssons gratuites tant aux soldats quraux sous-
officiers ! Mais tous sraperçurent de la manoeuwre et réagirent violemment
en détruisant les chaises et 1es tables du bar. Le lendemain, i1s détruisi-
rent 1és witres de la casernê auxGris de nÀ bas 1a grrerre coloniale assassi-
ne r ; t'Refusons d I embarquerrr I rDésertons avec nos armes tr .

Devant cette situation, les supéri-eurs. ont été obligés dtaccorder 1es
1O jours de permission à toute 1a compa'gnie. Ces 10 jours furent mis à pro*
fit par quelques uns des so-ldats et officiers pour déserter !

Cette action représente un pas en avant par rapport aux formes habituel-
1es cle luttes pratiquées jusqu I al-ors par 1es sol-dats I en effet, c I est la
premiàre foÍs quron assiste à un refus collectif drembarquement.

2. MÂFRA. (école pratique drinfanterie, pour la formation des offieiersl
Septembre /1.
Lors d.e la cérémonie rnilitaire fasciste qui conslste à 3urer fldél-ité et
obéissance aveugle et absolue à 1a mactrine militaire et aux intérêts supé-
rieurs de 1a patrie, de nombreux tracts ont été distribué clandestinement.
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Css traota cone€rnaúent la lutte du Frellmo et ont étó distribué avec
égalenent.quel-quee rMan1festes des goldatsn. La ve1lle, les offlciers co-
lonlallstcc awalent posté 2 pelotons de soldats dans tous lee colns de I-a
caaernes porrr qurJ-ls tentent de surprendre Lee distrlbuteurs de trac.te.
L'opérailãn a échoué t cn cffet drautres sol,dats ont eu la possibtiltô a'a-
;rcrtl leuqa camarades, '- Le Jdur de la cérémonie, lorsque le commandant a commeneé à prêté
cerment au drapeau ( t t ) personne nta répondu t

Les cadets fascistes qul avalent amené leur famtlle pour la cérémonie
firrent lnsultée et le banquet fut saboté.

LUTTDS OIIVRTÊRES

1. Matoslntros Àvril-Juin '1 973.
été en gràve

Cette gràve avait pour obJectif principal- :
daire (ifs travaill-aient / jours sur 7) et 1
poisson péché.

du ler awril Jusqutau 2J juin.
une Journée de repos hebdoma-
raugmentation de leur part de

Cette gràwe fut une'des pJ-us importantes gràves de ces derniàres années
au Portugal , car du début à l-a fin, el1-e fut bien organisée et soutenue
totalement par 1es travailleurs et par 1-'émigration portugalse. Les pêctreurs
ont réussl ainsi à arracher aux patrons la total-ité de leurs revendications

-malgré 
les manoellvres patronales et 1rintímidation de La pol.ice (niae - DGS)

-Les déctrargeurs de poissons, suivant lrexemple de leurs eamarades pêctreurs,
ont fait également gràve pour une augmentation de salaire. La gràve a été
vLctorieuse. Au bout de I jours, on a donné satisfaction à toutes l-eurs re-

Évendications.

LTSBONNE - PORTO : MANIFESTATTON DU 1 er MAI

Depuis touJours 1e gouvernement fasciste a interdit 1es manífestations
populaires du ler mai. Cette année, un fort appareil de forces répressives
et policiàres (eiae, GNR, pollce d.e ctroc) a été mis en place pour empêcher
toutes manifestati-ons. A Llsbonne et à Porto, ils ont encerclé les lieux
de rendez-volls prévus, arrêté la circuLation, évacué tous les cafés et
contrôlé lridentité de tous les passants. Mal-gré tous ces préparatifs, plus
de 2O.OOO personnes ont manifesté tant à Lísbonnê qurà Porto. 11 y a eu de
violents chocs entre 1a poI-ice et l-es travailleurs qui provoquàrent de nom-
breux blessés de part et drautre. Bien que J-a commémoration du 1er mai soit
interdite par J-es lois fascistes, 1es travaill-eurs ont.tenu ferme face à la
répression. Les manifestations se sont déroulées pour protester non seule-
ment contre la misàre et l-a sur-exploltatlon, mais aussi contre la guerre
coloniale.
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ÂPULIA l'in 1 q73.

Cette l-utte est lrune des plus slgnifioatives dang le cadre actuel des
luttes au Portugal; en effet, quelques années auparavant, eette lutte aureLt
été complàtement écrasée, du falt des caractérlstlqtres qurel1e a revêtües.' lt

La population drÀpuIia, petite plage au nord du pays, avaÍt lrhabitude
drutiliser 1a plage pour étondre et faire séctrer 1es algrres qurll.le retl-
rait de 1a mer. Or derniàrement, J-es bourgeols portugais et leurs confràres
étrangers, ava.ient commencé la construction de leurs villas sur ces terrains
en bordure dé p1age. fls essayaient ainsi, non seulement dtéloigner les ra-
masserlrs dralgues, mais aussi de srapproprier la plage ell sraménageant des
plages privées. Ceci avait pour effet drinterdire tout accàs à la populatlon,
et de supprimer J-e gagne paln de la plupart de la popul-ation. Evidemmentt
ces ramasseurs dtalgues gâchaient sürement le paysage et gênaient Les tou,-
ristes !

Le peuple s'est réuni 1e 10 juin et a décidé dren finir Lrne fois pour
toutes avec ces abus. Le jour suivant, des centaines de travallleurs et tou-
te la population drApulia se sont rassemblés, pioctres et pelles en maJ-n, et
ont récupéré La p1-age, en détruisant 1es vil-l'as. La Pide et la police ont
essayé dà stopposer, mals face à 1a co1àre populaire, i.ls ont rebroussé che-
min sans demander leur reste. Cette lutte est le fruit de ltunion et de Ia
ténacité des travailleurs.

LUTTDS PENDÂNT LES ÉI.PCITONS

Au Portugal, il y a eu des élections en Octobre, pour é1ire les députés
de lrAssemblée Nationale. En France, on a à peine parler de cet événement.
On a appris par J-a presse que 1es partis de lroppositlon avaient retiré à
la rierniàre minute tous 1es candidats qurils avaient présentésr Qüe Ies mas-
ses populaires avaient dénoncé cette farce él-ectorale par une abstention qui
dans certains endroits await atteint plus de 50 'i". Ce retrait des candidats
de lropposi-tion stest effectué malgré 1es dispositions prises par Caetanot
qrri prit soin de t?pondrerr tlne loi quraucun gouvernenemênt ntavaj-t enco?e eu
lraudace de faire stipuler et qui privait tous les candidats non élus ou dé-
missionnaires, de leurs droits ciwiques pendant 5 ans.

Au début de 1a campagne électorale, Caetano nta pas pu cacher les diffi-
cultés de 1a situation mais il a déc1aré démagogiquement : "Âpràs I ans de
gouvernement je suis tràs préoccupé. Je ne veux pas mrimposer au pays. Le
jo,rr oü 1es màsses populairês penseront qutil est temps de me ll-bérer de ce
iarcleau qui pàse 

"r" 
tn.. épaules, crest awec joie que je retournerai à ma

vie personr.1l. avec 1a conscience dravoir rempli toutes 1es tâches qui mrin-
combaient dans des circonstances tràs difflcilesr.

Otr nravait jamais vu un dictateur fasciste abandonner de bon coeur le pou-
voir ! Awec cette déclaration, Caetano pensait tromper une nouvelle fois le
peup.le en 1 | attirant aux tlrnes.

pourquoi voulait-iI que tout le monde ailLe voter ? Ctétaít Lroccasion de'
montrer à lropinion publique internationale, surtout aux démocraties occi-den-
tell.es, qu t.au Portugal, malgré toutes 1es insi.nuations, 1e fascisme n I exj-stait
p1us, que la llbéralisation donnait déjà ses fruitsr Que le Portugal pou-
vait ainsÍ se permettre de faire des éiections. démocratiques ôomme Í1 est
de bon ton de le faire dans les pays étrangers.

En réa1ité, 1es choses se sont passées bien tout autrement t Le peuple
nrest pas entró dans la combine, 1ãs Luttes que nous publions ici l-e démon-
trent fort bien.
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Â Marinha Grande, J-e jour des élections, 1e peuple srest rassemblé rlevant
ra@otteretd.issuad.erceuxquivou1aientvoter.Quand1emai-
re srest présenté, on l-ra reçu avec des injures et des cris de protestatigns.
La police est arrivée entre temps et a chargé Ia fou1e. Celle-ci a rl,pondu
en lançant des pierres, et en scandant des mots d.tordre tels que ! VOTER
C|EST TRAHIR LE PEUPLEil et TDEMOCRATIE POPULAIRE,. Tous l-es indécis ont eu
pêur et se sont enfuls. La lutte avec les forces de 1'ordre a été violente :
7O blessés dont quelques policiers. Beaucoup drouvriers ont été arrêtés.La
lutte srest poursuivie toute la journée et pour en finir avec cétte agj_ta-
tion, la pol-ice a occupé la vill-e.

Coimbra. Meeting au théâtre de la vil1e.
Alors que 1es candidats de lroppositión commençaient à parler, 1a f.oule

s rest 1evée et leur a tourné le dos : au fond de la sall-e, venait de surgí.r
un panneau sur lequel on por.rvait l-ire : ?TVOTER CiEST TRÀHIR LE pEUpLEn. 11
y a eu beaucoup drapplaudissements et de cris dtapprobation. La po1ice est
arrivée et a tenté de calmer la foule en fai.sant disparaitre J-e panneau,
mais dàs qurils eurent enlever ce panneau, une banderolle surgisãait à ítau-
tre bout de 1a sal1e portant ces.mots: trDEMOCRATIE POPULAIREil. Lrassemblée
a applaudi- de nouveau

ce rrJeut? dura pendant toute Ia s<!ance, iusqutà ce que la police
finisse par faire évacuer 1a sall-e.

VOTER C'EST TRAHIR LE PETIPLE !

cette fois J-e peuple nIa pas marché dans 1a combine électorale !
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Ge r. tEE

IINOUS SORTONS DE LA
rrsÉnÉps, À colr.o

STTUÂTION DIUN PEUPLE
D'UN PEUPLE LTBRE QUI

oppnruÉ eur A ops nócroi.rs
Â DES nÉcroxs occupÉos."

Amil-car Cabr:al.

Ler Guinée-Bissau srétend sur une superficie de 16.000 km2 et se situe
entre 1e Sén1:gtrl et l-a République de Guinée (conat<ry). De ses 600.OOO habi-
tants, serrlement 5"fo sont d I origine portugaise. Ses principales ressources
sont : le riez, "1 

?hui1e drarachide, 1a pâte à papier, 1-e café et le eacao.
Le peuple <le Grliní:e Bissau a subi cinq siàc1es dtoppression et drexploita-
tiorr coloniali-stes féroces.

Le PAfCC (Farti Áfricain pour lrfndépendance de 1a Guinée et du Cap
Vert) a étó .rÀ. en 1956 pa.r un groupe de nationalistes guinéens, dont À.
Catrrerl. faisait partie.

En 1959, la grande gràve des dockers du port de Pidjiguíti- a déclanctré
r:le Ia part ries autorités colonialistes une répression sanglante qui a fait
jO morts et des oentaines de blessés parmi les grévistes. Ctest à cette épo-
íltre li\, qlre 1es militants du PAIGC, pourctrassés par l-ê Pide déci-dàrent de
passcr à l.a clandestinité et drorganiser l-a lutte armée pour 1a libératlon
de l.er-rr pays.

Dóbut de la lutte armée en 1963 par ltattaque drun disposi-ttf militai-
re coloni.aliste a Tite.

En 1965r 1a moi-tié de la Guinée Bissau était contrôlée par le PAIGC,
gr:âce à son effort cl rimplantation et de consciencialisati-on populaire.

. En 1970, la tentative dtaniqui.l-er 1e PAfGC et le gouvernement progres-
siste de Sekou Touré en République de Guinée ou 1e PAIGC avait une solide
base drappui, éctroua compl-àternent.

Le 2A janvier 1973r 1e complot organisé par le haut commandement col-o-
ni-a1-iste, la Pide et la CIA, flt tomber pour torrjours le grand nationaliste
afrj-cai-n, Âmi1. car Cabral .

Les assassins colonialistes portugais pensai-ent que de cette maniàre i1s
pourraient réussir à atteindre 1e moral du PAIGC et par-de1à même entrave-
r:aien'L 1a juste lutte du peuple guinéen pour 1a libération et lti-ndépendance.
fts pensaient aussi réussirent à éluder 1a vigi1.ance révolu.tionnaire du peu-
pJ-e de Guinóe Cap-Yert et introduire au sein du PÂIGC, apràs lrassassinat
:l f Â. Cabral- des éléments contre-révolutionnaires, certains ex-militants ven-
Lls aux colonial-istes et à 1Iimpérialisme étranger. De cette maniàre, ces
ó1ríments saboteraient 1e PAfGC et amàneraient 1e peuple de Guinée à accepter
lne indépenctance fantoctre (avec un hymne et qn drapeau offert par les colo-
:Íalistes assassins) oü apparemment les guinéens auraient l-e pouvoir, mais
rà en réalité, 1es colonialistes continueraient de 1es dominer et des 1es
:xpl oiter

Cependant, ces intentions restàrent vaines. Une fois encore 1es événe-
nents ont prouvé que 1es forces réactionnaires crimj-ne11es portugaises et
':trangàres, rre pêuvent rien contre la volonté et 1a détermination des peu-
rles qui prennent les armes et qui luttent bravement jusqurà Ia vlctoire.

Ainsi, tout de suite apràs 1-rassassinat dtAmi.lcar Cabral, le PAIGC
irest intensifié dans sa lutte sur tous les fronts de combat. fl- a l-ancé
rotarnment une opération de combat à 1a mémoire dtAmÍ1car Cabral, contre 1a
.aserne de Guiledge oü 1es forces colonialistes subirent une défaite totale
't fur:ent obligés d I abandonner 1es ll-eux, laissant derrlàre eux frarmes et
,agages tt.
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Durant J!fannée Jl, l-e PAIGC et le peupJ-e de Guinée ont obtenu victoires
sur victolres et ont final-ement proclamé leur indépendance en septembre.
lette indépendance a été reconrru non seulement par J-a pI-upart des pays de
:'ONU; mais aussi par de nombreuses organisations progressi-stes. Ces pays
et ces organisations ont viol-eÍnmerrt condamrré 1a présence en Guinée, des for-
:es de lrarmée colonialiste portugalse et ont exigé lerrr retrait immédiat.

NÍais l^e peuple de l-rétat indépendant de Guinée et du Cap yert sait que
:e nrest quren luttant 1es armes à l-a main et en continuant sa l-utte po1rr
la libération et 1- t indépendance total-e qu t J-1 expulsera, une fois pour toute ,les criminels agresseurs que sont lrarmée col-onial{ste portugaise et ses
a1liés étrangers.

AmíLcaz Cabtal su:" Le frcnt or.iental,

Les foz,ces de Libératíon occqent une base portugaise en Guinée Reconsttuction et éducation i;olitiqtte

LE NOUVEL ETAT INDEPENDANT

DE GUTNÉO-BTSSAU
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ANGOLA

Le 4 févríer L)Jl+ on commémorera le lle anniversaire d.u d.éclenche-ment de la lutte armée en Angola.
Cette Lutte commencée par J-rattaque des prisons de Luand.a conduitepar le MPL.â', avait pour obJectifs fa iitératiãn des prlsonniers politi-ques qui étaient dans les geoles de la pfDE.

Le MPLÂ fut cróe le 1o décembre L956. f1 est ].e fruit de la fusionde dj-vers mouvements nationalistes existants à cette époque 1à. Il_ com-mença par déve]-opper une grande activité politique danã fout le paysrsurtout dans l-es vil-les, et il sren suivit 1a futte armée qui dure de-puis 1l ans déjà.
La libération de plus d.fun quart du territoire prouvê J-a justessede 1a position du peuple angoJ-ais de prendre J-es armãs pour tagrrer sonindépendance et lutter contre 1es coloniaListes portugàis.
Dans les zones libérées, en même temps que progresse la r_utte ar-mée, se développe uné grande activité de ieconstruction nationalertantdans lrenseignement, ltagriculture et la santé que d.ans Ia consciencia-ll-sation politlque des populations libérées, substituant lrancienne op-pression et exploitation du colonia.l-isme par rrne nouvell-e vie socialeou le peuple participe activement.

LA CULTURE AU SERVICE DU PEUPLE DT DE LA NÉVOIUTTOI{
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Tout cecÍ a été réattsé malgré les efforts chaque fois plus déses-
pérés du gouvernement colonialisle portugals et de ses maÍ'tres -1timpé-
rialisme tnternattonal ayant à sa tête 1es USA- pourempêcher la libéra-
tLon totalo du pays. Pour tenter dranéantir les forces révolutlonnaires
en Angola tts utittsent toutes les manoeuvrea en leur pouvoir r fourni-
ture drarmes dans l-e cadre de ItOTAN et tentattrve dtassassiner 1es diri-
geante des mouwements de libération, comme ce fut le cas récemment du
Ú". Agostinho Neto, président du MPLA.

Gulf OL1 Corporation une des nornbreuses entreprises étrangàres à faire
des recherchcs dans 1es colonles portugaises, a découvert un énorme gi-
,ãr"rt de pétrole à Cabinda en Ângola. Ceci explique une fois de plus
;;;;ãr."i l^tlmpérlalisme international aide largement le gouwernement
portugars dans l'e massaere des peuples africains, afi-n de pouvoir míeux
ptller les richesses et 1es nat^iàrãs premiàres de 1'A'frique

Le MpLA a récemment déclenctró une attaque contre l-a principale gar-
nison colonÍariste de Miconge oü se trouve le plus grand centre drexploi-
;;;i;r-ãã-pét""fe de 1'Ângoia. Cette attaque a mis en déroute Ia garni-
son portugaise apràs 5 Jours de Lutte'

Mals lrtristoire nous a démontré que queJ.que soit les efforts drané*
antissement des luttes et les crimes commÍs paur décÍrner les peuples,
soit au Vietnam, soit en Guinée, au Mozambique oll en Angola, J-rimpéria-
l-isme et le colonialisme sont voués à 1téchec'

,
ORG.A.NlSE

VIVD LÂ

ET ÂRMÉ LE PEUPLE EST INVINCIBLE t

JUSTE LUTTE DE LIBÉRÂTION DU PEUPLE âNGOLÂIS t

YICTOIRELA

3O

EST CERTÁ. INE



GREVES vToLENTES MANTFESTATToNs À luexoa

A 1a fin du mois dtaoüt et dans la premiàre quinzaine de septembre,
les travailleurs de Luanda; pour J-a premiêre fois depuis le début de l-a
lutte armée, ont lancé des gràves et des manifestations qul provoquàrent
de wiolents affrontements avec Ia police et les autres forces répressives.

Les couragelrx travaill-eurs de Luanda ont exlgé avec ces Bràves et
ces manifestations, des augmentations de salal-res, de meilleures conditions
de travail, J-a fin de la descrimination sal-arial-e et de J-a promotion profes-
sj-onnelle. Le mouvement nra pas touché seul-ement les usines mais aussj- l-e
secteur public auquel srest jointe l-a particlpation des habitants du port
de Luanda et des boueux. Malgré 1es emprlsonnements effectués, malgré J.a
grande répression des forces colonial"istes qul sfest abattue sur 1es gré-
vlstesr la gràve a continué jusqutà ce que les autorités fascistes càdent
lrarugmentation de sal-ai-r'es réclamée. ,

Le peuple angolais lutte pour lrindépenâance complàte et non polrr une
inclópendance de façade I

-Àvec 1-es peuples du monde entier, 1e peuple angolais l-utte pour J.a fin
de lrexploitation de l,homme par lrhomme.

LES TRAUAILLEURS A]IGOLAIS ELARGISSETIT LE
FROIIT DE GOIf,BAT GOIITRE LA PRESEilGE GOLO-
IIIALTSTE

isrlué, nzéticaleux et béroiquc des

groilpes clandestins du MPL:I est

en truin de produire set fruil.t.
Et, le plus bel exemple est,

sans nul d,oaÍe, celai des récentes

manif estationt det oa"-riers de

Luanda.
En plein coeur de I'adminittr*

tion coloniale, en plein ceníre de

la répression colonialiste, lei Íra-
aailleurs de la capitale ot)rent
affronter dans les rues les t'orcct
répressit,es, intpoter leurs re'i,en-

dications et obliger l'ennemi à re-
culer. Quelle magnifique uictci-
fe!

Notre latÍe de libération rc ré-

pand. dans toltt le territoire,
se déueloppe srr le chanp de ha-

taille. à trdaers la gaerilla et dans

les oilles à traaers les atlit,nt
clandestines et les lultes de ntas'

Un événement d'extraordinai'
re important dans notre lutte de

libération s'est déroulé le mois

de septembre dernier.

Pour la prentiàre fois dePil.t
te dábut de la ltttte armée, let
mat.Íer trataileuses de Luancla

s'engageaiettt dans d'imPort,uú-t

nto/.n)enlents de gràte eÍ matc/tes

de lro/esration, alfrontaut la Po-
lice et les atires't'orces répre.;.ri-

xter. Ce fait, seul, aie»t de Cé'

tnontrer le haat degrá de c -,nt-
cieuce réo^o/ ution nairê de s rna.s se s

traraill euses,

Face rut puissant fftottl,e?7teilt

des rnasses, les aatorilés colonirt'
listet ;farent abligées à concáclev

rlet augntenÍations de salàire;.
Ce mouuenzettÍ de masset léa'

lité par let trauailleurs de Luan-

da représente un tràs grand pas

en aaímt dans la lutte de libéra-
tion nationale, un trai sítui Eítd-
litatif.

En effet, ce qui effrayait íant
les colonialistes portugafu lest
toutefois produit: les n?/triê!
trauailleuses det ailles se tortt lan-
cées outerÍement dans la laite.
Cette aictoire iy'e noh'e peup/c est

le réstrltat da trauail Patient, !€-
nace, héroVque det org*til,ai;o,ts
clandestinet du fuÍPLA.

Pertonne n'ignore que dans les
principales oilles angolaiset, c)es

milliers clet tracts sont distribués
réguliàiàment, que plusieur! .tc-
tions de sab'otage se réalitent, qtte
nos cel/ules clalndestines orga;ti-
s'eilt po//r la lutte des uastes tec-
teurs de la popalation. Ce ir,*ail
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IOUUELLES DE
FRO]ITS

seJ. L'dct;on dans le-ç t'illes .çe d,'-
roule en !/ein re»tre tle l'tpfa-
reil colonial.

Not.e peuple, ne veuL pas l.s

.xxttottomies lautôcbes ui ' leç' irt-

dépe»dances de façadc.

Notre peuple ueat l'irtétifieit
Cance complàte.

Tratailleurs Ángolais, eil iratlt
palr tte nrrut'elles aictoitet !

FROf,T DU ]IORD It.TE
RÉGIOT-DIsTBIcT DE
GABITDÀ

Les forces du MPLA vierr-
rrent d'infliger de tràs lourdes
pertes à l'armée colonialiste
portugaise au cours d'urre opé-
ration dans la 2êrne Région
comprenant le District de Ca-
binda. L'opération eut lieu le
B octobre dernier, à partir de
7 }n20 jusqu'à fI heures errvi-
ron.

Une sectiorr de carrons sans
recul, avec l'appui d'une sec-
tion de mortiers a durement
bombardé la forteresse Mikon-
ji, précédant l'attaque de celle-

ci par un groupe de coman-

dos. Les structures de la for-
teresse furent sérieuseement
endommagées, en particulier
les casernes- Deux postes d'ob-
§ervêtioD, d'autres bâtiments,
un mortier et une mitrailleuse
lourde fureut détruiIs.

Apràs avoir. atteint le sec'

teur défendu par le fil barbe-
lé, nos <<commandos>> ont ané-

anti à l'aide de lance'roquettes,
d'ârmes automatiques et deà

grenades, un grand nombre de

soldats ennemis qui résistaient

çgus Je. prolection doabris en

béton à l'intérieur'de la forte'

Et d'autre l)art, une colon-
le de troulles colonialistes sor-
tie d'un carnl) retranché de

Sanga Planicie au secours de
la forteresse de Mikonji a été

stopllée l)ar uu groul)e de sa-
botage sur Ia riviêre Singuissa.

Cette colonne, corrstituée d'u-
ne cornpagrrie de chasseurs
auto-trànsportée, a été piégée
aussi avec une puissante char-
ge actiorruée pa le groupe de

sabotage. Le pont sauté détrui-
sant complêtement trois cami-
ons Unimog, un mortier 60

rnrn et err faisant plus de 50
morts et blessés graves.

Finalement, ur groupe gue-

rillero d'infanterie a empêché
le recul d'une autre colonne de
§ecours des soldats colorrialis-
tes portugais sortie du camp Íe-
tranché de Belize. L'accrochago
a eu lieu au nii,eau du village
Matangui, et le groupe a dü re-
plier sous un feu nourri de fu-
sils mitrailleurs et de lance-
roquettes qui a complàtement
détruit .une voiture eunemie,

Unimog, endornmagée un âu-
trd véhicule et carsÁ lúus-d'u-
ne dizaine' êe morts et des

blessés graves parmi les soldats
fascistes ennemis. Et vers 17

heures du mênre jour, deux lré-

licoptàres transportêrent les

morts.
Nos forces n'ont Pas eu des

pertes I seulement six camara-

ães fuuut blessés légêreúefit
'par }tllrlats de roquettes.

tros

guerr llleros du
MPLA avançanl
ôdur une âttaque
àontre les caser'
nes Portugal§es



[Ü|ozA,JrtBlQue

MASSACRES AU IIOZAMBIQUE

IVIÂSSACRE DE I,IIRTYAMU ET JIIWAU.

Ir{a1gré 1es diffÍcultés survenues ( certaines,, lmposées, d I autres circons
tanti ef l ãs ) en vue d t él-aborer une liste compl-àte des noms et des victimes
6u massacre cles populations de Wiriyamu et Juwau, 1es sources drinfornations
,:l11e nolrs possédons nous permettent toutefols de prendre le droit dtaffirmer
quri-l y'a eu plus de l+Oo- vicbimes (environ 5OO).

Dfapràs 1es informations que nous avons nous pouvons cependant affir-
mer 1es clonnées suivantes 3

Dans lrapràs midi du 16 décembre 19721 les habitants de lÍlriyamu et
Juwau. furent victimes drune incursion mil-itaire. .Apràs des bombardements,
Ies soldats transportés par hénicoptàres, envahirent avec furi-e les villa-
ggsr terrorisant l-es habitants déjà paniqués par 1es bombardements.

Une fois à lrintérieur des vi1-lages, 1-es soldats piJ-1-àrent 1es paillo-
tes et massacràrent avec une cruauté recherchée l-es trabitants. Ainsi, un
groupe de soldats rassembla la popul-ation, obligea les habitants à srasseoi:
en <leux groupes séparés, cl run àata les hommes, de l-tautre les femmes, afin
qge chacun dteux puissent assisté à la fusillade de leur fami11e. Ensultet
les solclats choisÀisàrent l-eurs victimes en désignant du doigt un homme ou
Lrne femme. Ceux-cl- se levàrent tour à tour et furent tués. Beaucoup drenfan:
moururerrt dans les bras de leurs màres, fusillés avec el-1es.

Mozambique L969. Massacre
liá" (márqué- dlune croix).

à MATACAT' dirigé par l-e sous-lieutenant



Drautres sol-dats obligàrent la popul-ation a entrer dans leurs cabanes
et ensuite i1s mettàrent l-ã feu aux trabitations r Quêlcluefois même, i1.s I an-
càrent avant des grenades.

De cette maniàre moururent entre autres :

1. Ctrakunpendeka (homme vieux) i 2. BwanLrulr-rka (femme de Cha-
kunpendekà ) ; l. Kulinga ( flf s de Chakunpendeka ) I l*, Na6el'ia
(reirme de Kulinga) i 5. Luwa (r:-rre de Kulinga, 2 ans) ; {:,1{a-
.i.1"rr* (f1ffe ãe Kulinga, à.ans) ; 7. Tembo (fifs rle Ku1i,g:i
8 mois) j 8. Keresiya (iemme) ; g. Joaozinho (f:-:"s 11 r. I(erresiy;r,
2 ans) ; 1O. Malota (f:-f f e de Keresíya, .2 mois ; 'l 1 .. Ktrmcha.m-
bere (rirre, t mois) ; 12. Masal.ambani (garçon, 6 ans) ;.1-r.
Chinai (garçon ae 5 ans) ; 14. Domingos (garçon de 5 ans) ; 15,
l,'Íboi (ri-rre, 1o mois) ; 16. chiposi (fitte, 3 ans) ; 17 ' r\u6;us-
to (sarqon,'1 an) ; 18. Farau (g'rrçon 2 mois) ; 19 Ántonicr
eá.àã",'6 orr.) ; 20. Anguina (femme) i ,21 ' 'lantar (lrommr') ;

ã;:-i;i"" (riírl, t' ,.,=) i T. Matia' (garçon, 2 ans) ; 2lt'
Nkhon6e (garçon, 1 an) ; Xanr-r (garçon, TtTt) i ?:6' 1rjo, j (t'or"'e)
zZ.-cr,.r"ã" (gr.çorr, 4 ans) ; 28. ioctiya (fcmm.) ;,29' rlarir-r

?;;";;;;-l "à31 i :o. Faustina (remme) ; 31. Rosa. (ritre,!ano);
à;:-ü;;i"-(rirí", á *',") ; v. Bov (garçon, I ans)'

Les soldats rencontràrent au cours de leurs déambulations darns l'es vi1-

lages, llne f emme nommée Zostina I Qui était enceinte. If s Lui clernandàr'ent qr-r«'1

était 1e sexe de son futur enfant. ttJ" t'" sais pas" réponcli t-el-'l e ' "À] ors

tu vas savoir', lui répondirent-ils. Ils lui ouvrirent l'e ventré. à coulrs ílQ

couteau, sortirent viãlemment l-es viscàres et lui montràrent 1e foetr:s qrri

se débattait convulsivement, en lui disant : I'Voilà, tu sais nt:i jntenant !" '
La mêre et la fille moururent.

Drautres soldats se divertirent en tuant des enfants en les attacharrt

à leurs Samire" ãi en les précipitant contre le sol ou contre les ar:trres '
Parmi les enfants qui moururent ainsi on peut citer 3

1. Domingas (fitte ae 1.mois) ; 2' Xanu (garçon d1 2 a1s

rçrrã*ã-(!"tço., de I ans) ; 4. chipiri (garçon de 2 ans)
*I-iiiti:-ã; i ;;"Í i 6'. tuÍakoncle- (s*"ço" cle,2 ans ) ; 7 '
(g..çon a. 1 an) ; 8. .Luisa (ri-tre oe lt ans ) ; 9 ' ltlario
à:-l*'á"") I 1o. Raul (garçon de l+ ans) '

) ; 3.
i 5. Chu-
It{arko
( gargon

3t+



'l . Dzedzereke (fromme) ; 2' Mafita (femme de Dzedzereke); 3' Ku-

funiwa (rirs de Dzedzereke, taoi""àent) ',4' Birista (remme) ;

;:";;;"'(ãã.ç"', ã;";-;;;i ; e' Lekerani (r'omme) ; 7 ' sinoria
( Í-,:mme de Lekerani) ; 8. Ctramailá+-tllr='de T-ekerani, J ans) ;

à.".*"r"lrã"?i.r*.) ; '!o. ni'lpi-(nà**" ) ; 11' BzÍvese (femme

de riripi) ; r:'."'iátà liir-r" aã-r,i"ipi, l+ ans). 13. Mez,a (rits
,le Iriripi, 1 an) . 1,1+. Thangwer"u"rf ã'(iif = de'Firlpi ' adolescent ) ;

1-,. zerista (Í:emme) ; 16. sld"rlií*i;.à;;i ; 17 ' Aquória'(remme) ;

ii: fi;.;;;"i'i;;;#.i , iz. s.,,,ir"'(iun',nu tre Khapitoni) i. 20. Ma-

nraria ( f e*rme ,:le Khapit.ni ) , ;-;: 
"rràt" 

f iir= a" i(hapitoni, adulte ) ;

:2.?. charvene ( ri-t s cle Khapitoni ; ;;; i ;' zl ' chinai (rirt de Kha-

;; i";;"i;'..;r' )" r 
'ã,-1"o"ã*i""-írir. de Ktrapitoni, 1 2 ans ) ; 25 ' Liva-

rrola ( remmc ) ; tã.'ri",r".-"ti.,r*.1. 2i. iulina' (remme) ; 28' Djipi
(s;-irçon de ! ans) ; 29, arista i;á;';)'t :ó' !{tÀimpiro (tromme) ;

lr . r::eberemb" (goiç"" qq ?. "': ) i ^s'l -Y':".!t'T::.] .,: 
^?,2' .,T::ffiil

?,',;,");j"i'i"ll".t,\?:;:;I ii'ít.",já i :-ã"')-i 35' Duwalinva (remme) ;

)('. irrili,L,i (rcmrne) ; 31 . I'totl'"''r"'/,;;;1"\ '-"??:.?t:i?,(t;H?l-tj:1. i::li;;"Inà*ã.'i-'i i'í:'u"""i..,.tt,|i.TT",1".:?:?i).tut''.33"'-
:.:i)$ {r'irn r:re s.iái) r-,tt. uatoza (à"**.9".t"}"i]^i 13;.t"Í.i,Ii?l?;,i"',r. u.:,tiij-;",i.'rtr"i- (iirr. ou saizi, 6 ?':),i u7:.^Íwanin-
;.,,:; ?*,I.,l*i)'"i- í16'. rirrcrringa*úa- (sl"ç:'. 9.:-t i";I t.,11:.,It:"?n:*3.
iil:;;,,1i"'l-[À. tr,,,,,r,,,,r. i (-cemme 

"oà-ri"x"..nir".1 t Aô . rrÍapalata (f emme

,, 
",.,, ,,,,i,,.") ,"Jôl^'ái.io (rirs de riur.hu1,ika, ! ans) i.:1. Kuton-

,i1..., (1r,:n*rrc) I ,íl',,".r"".f àlite de xutongiva) .i 53. olinda (rirre
1,. rl',.r- r ; .:'r. l.ainya (r.'n,** j ; ii' Lu'uina (femme) ; 56' Aluwi*
,,.-.rrir (r,:r,rm,:),1 i;.-n,,'rt,.;ti ilá*'i"tÍ-; 58' c""i""" (e"tsãn oe 5 ans)

)"),. l,s1r'I1qvr,it (garr.'ol] r'l e 12 lns ) ; rio''gzirrzeyarti (remme) ; 6t 'o3in-
l-1 (t,or,,,nc) I 5:.',tt,.,finall.(n.lmme) i 63' 2""à''à (rirr" de'1ll ano);

íâ. À,'.,,' (:rirrc ;;""1;^:";'l 
''üll'a'ii'íá 

(iirru à" t1+ ans) ; 68'
i;,r'li;;,;,,,,à"-ir.,**,"*,) i 71,'«am'rsi (sarç')n au 2 ans) ; 72' chinteva
( f i11,i ,1,r ,r irrr..,) I 7). s.,rrt,.,.",, (rix."'cle Kuchupica, adulte) i 74'
;:;i:,i,,''i",,.,iço,-, a* 12 atrs) i ii' 

'zeca 
(garçon de 13 ans) ; z6'

)ririrJr.e b. (fen,,ne i" i'ír.-ni"iá ir:-r. de lvla*reta, adulte) ; JB liortên-
r.i.;i (socut'r1e lÍagreta, femme arlulte) ; 79' ir{ario (fràre de Magre-

1.i!, 'lü arne) ; gôl-ã"t'';tt (rromme) ; Bi'-xirina (femme,de-chuva) ;

2,2. Fo6;ur:te (t,ornme) ; 83. Ritii'(iirrt de l+ ans) 84' Eduardo

(girrçort ,1e J ";'- ) 
'l 85. Tembo (garÇon de 3 ans ) '

Une femme nommóe Vaina fut invitée à se rnettre debout' E1le se leva
.-!.,,6.: sr:n:fi]s Xanu dans 1es bras, un enfarnt cle 9 mois. La femme tomba tuée

'a. 
unê ba1le. Lrenfant r:oul-a à i"".. p"à= du corps mort de la màre' 11

,1à*rrri.t ciésespt(rement sans que personne ne put lui venir à ltaide' Un sol-
rlirt sravança pour J-e faire taire, sotls 1e regard interdit du peuple réuni'
I-e so-l-dat défigura lrenfant en 1ui donnant un grand coup de pied et en di-
san L 3 ?tTais-toi, ctríen ! r?. L renfant prostré tã tu, i1 était mort ' Le sol--
r1;r I r.eparti, avec 1a botte ensanglant-ée. Les autres soldats 1 I accueillirent
en l^rattant des mains et en criaul lt'Tràs bien ! Tu es un courageux !t' Ce

f,t a1-ors 1e début d t,r:n footbal1 macabre. Les autres soldats suivirent 1r el
emp1e, et ainsi plusieurs enfants moururent cruellement sous les coups de

piecls de 1a soldatesque portugaise.
plusieurs agents de fa OiS (ei-a.) accompagnaient 1es soldats et coll-a-

boràrent à 1a tuerie. Lrun drettx se nomme Chicó KACHAVI , crétait le chef du

S"orp.. Il- à lthabitude avant de tuer, de blesser ses victlmes en 1es tapar
contre un mur jusqurà ce qurils srévanouissentr ce ntest qurapràs quril les

abbat d I un tr tir de miséricorde " .
Ctest ainsi que moururent :

l.rKupensar (adulte) - 2. Ctraphuka (adulte) - 3. Djini (laufte).
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Beaucoup de personnes furent conduites en dehors des willages porir Qfpe
tuées ensuite. ün jour apràs on retrouva sur 1e f leuve Nyamtawa trrwa trc.zrr-rc()r-+
de cadavres d t enfants et de jeunes a<l.olescents. On pouwait 1es cjompLer sar
rlizaines. Les corps étaient mutiJ-és, méconnalssables, impossible ir .idenlifigr,
Certains étaient décapités, dtautres complàtement en morceaux. Les corps
surgissaient dans différentes positions: 1es uns entassés, les arltres cou-
chés les uns à côté des autres, dtautres étaient encô::e assi--e, mais ent'çy--
rés jusqu t à la ceinture. La p1-upart gisaient clans les eaux t-lu f l-euvr.: .

f 1 y 2lrri1 sur 1es lieux des signes cle jeux mactrbres, sürement di.§nes
du cirque romain. Mais il ne reste auclrn su.rvj-vanb pour nous ,l ers dér:rj.re.

1i-eu
sonne
leurs
rent

LTn groupe assez important de soldats ar:rê ta ll jeunes f i l-.1 es clzrris, ,n
isoló et ils 1es massacràrent apràs 1es avoir fér:ocement violées."?er.-

n I abusera plus de vous ?t dirent le s solda t s sllr L1n t,on rJe bri ornphe , 111
prirent 1es co11íers qu I e11es portaient e b n l.usi.errr"s sol d;:,its I ês r(i-

ensuite, à titre de trophés.
Les jeunes fi1Ies massacrées srappelaient :

r t.r o u:uzeÍr:..a - z. Cecilia - 3. Fal j-osa. - 4. I)omrna ,

Chinteva, une enfant de 4ans, épouwantí:e, plerrra-it. Si.mrrl.ani, 1a cr.rnr*
pass;ion, un soldat srapprocha dre11e, caressa ltenfant et luj. rJerma.rrria si
e1l-e avait faim. Sans attendre 1s 1r,(pense i1 1-ui dit i'Tiens, prenrJs toli
biberonrt et iI lui mit de force le canon de son arme dans .l a bouc.lrr.r el1
-l.ui d j-sant 'tTàtes'r. L'enfant tomba, 1a nuclue cléfonc,ie 

"Chinteva ne fut pas 1a seule vic time (.raítóe ainsi . Plrr.ci-errrsn au três
enfants subirent 1e même sort.

Une voix autoritaire se faisait entendre í:rvec frr(qrre,nce, :rrrx crl g de
I'Phaniwensã" - ttTuez-1es tousrt ttqu'il. nten reste aucrrnr'.., e' tótalt l& vr-lir
<1e lragent de 1a DGS: CHICO KACHAVI .

Nous savons d run témoin, c1u run of f icier cle 1 rarmée suggér'a rpre I t,)rr
conduj-se ces pauvres gens rians un wi1. 1age stratógi.que (sort.e <1 c, cirmjrs r.l e
concentration) . Mais 1a voix sinistre r1e 1r agent Chico se f i t err lellrlre ayêc
fureur: rrCe sont 1es ordres de notre ctref, i. 1 faut 1es tuer L,)us" * "Cer{\
qui seront épargnés nous dénonceront".

I)eux enfants de ces vi1-lages, rencontrés occassionnell ement apr'às '1 q
massacre, furent sauvageÍnênt brrllés par 1e même agent de 1a. DGS, sor.rs Fr^{-
texte drune possible dénonciation.

cet apràs-mirli 1à, à wyriyamu et ie Juwau, on ntentendit qrre les cri§
c!es soldats, 1e bruit des armes et 1es gémissements des wic t j-mes . Le petrplê
rle ces 2 villages r,écut des moments de terrible an8oisse "

Ces u.àneã duràrent jusqurau lever du soleil-. A ce moment 1à, la so1<ia-

tesque était déja fatigréã pár tant cle sévices. Certaines victimes réussi*

"àrri.fors 
à éctapper á f* tnort en sienfuyant. Ce sont elles qui nous don-

nàrent, en tant qul témoins occulaires, beaucoup de détai1s que nous publions
lci, c t est pour cela que nous pouvons assurer leur authent j-c j'té '

Drailleursn la délégation chargée de 1a Santé de Tete, qui se rendit
sur 1es lieux du massacre 2O jours plus tard (par conséqulnt, beaucouP P\us
tard) pour enquêter, rttâ pas démenti nos informations.

TETE. ].E 6 JANVIER 1 q7'] .
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CONCENTRATTON

Nous publions ici un passage de 1a brochure intitulée : Guerre colo-
nit le au i'.lozambique - Tortures, villages rasés, massacres. Cette brochure
consLj l.ue un i;ráiÁ"oge émanant du Pàie luis *fonso da Costa; Qui a vécu
pendant 2 ans au i4ozambique.

Cet extrait concerne Ies rraldeamentostr (camps de concentrertj-on) éa: -
lliés pi,r les f orces colonialistes en vue d I isotrer les guérilleros ries po-
pulations.

'r l]t les raldeamentos[ que dire à leur sujet ? la premiàre chose à

faire est de l-es rippeler pár leur véritable nom : camps de concentration.
ils se trouveãt er:toürés par des fits de fer barbelés, et une auto-

::isât1on écrite du garde est nécessai-re pour se rendre au travail. I€s âü-
tãrrtós:affirment qüe ces autorisatj-ons ónt été crées pour prol;éget la po-
puli-rtion contre lei atbaques de ltennemi. (t). On nta rien demarndé au peu-

"lf " 
q.rri:.n.i; au clioix de 1'_ámplacement, ni à. 1a f ormation de ces I'aldeatnentosrr

personrie ne stest soucié aê ftopiniôn des habitants de fnhacambarlnhamaja-
neiar, Chacolo, Inhantlmbza, fnhànconi.te, InheLulimbo, fnhamagondo, fnhan-
Írar,t.a, Chirnidza, l.'.latsatsi-t, lifidzi, Chiródzi. . . qui furent tous obtigés
r; rarbainclon.rler leurs h.rbitations pour se renclre dans un lielr strategiclue otr

'i-is poul-raient être efficeLcemenl contrôlés et protégés" contre les préten-
dlres iit t,aques 'rennemistr, Ces populeitions furent forcées dtabandonner Ies
propri étés qut e1les posséclaient ciai:s des terrains f ertiles. Les conditions
iie vie rie l-á population ne sont pas prises en consj-dération. la seule cho-
se qui comptel ó'est }a streitégiê militaire et lorsqufelle est dépassée.
pi;r J-'habiietá et lreiclresse miÍitaires des guéri1leros du tr'relimo, on dé-
ioi:;e les gerls sans le môindre scrupule. C t est ce clui est arrivé avx 420
cnõf s de }am1l}e qui étaient parquês dans l"alclearientorr de l"ifidzi- (Ierrao
Coelho). fI est afrivó la mêmã ctrose à l"aldeamentofl de Bandala oü il y
a eu plus de 60 families délcgées, ainsi que dans les vi-Llages de Matsat-
sa. r,juant à ceu;< qui refus;rert citobéir ou qui protestàrent furent prlson-
n.iers et mis Eru tfavail f orcé, furent tortr-rfés ãt certains tués; c t est
clrailleurs ce qui srest passé avec un groupe de vieux qui vivaient dans
La zone administrative de Vifa Gamito.

Un missi.onnaire m!il raconté que dans un vil]age de La zone drAngonia,
2C0 persorrltes a.vaient abandonné Italdeamento, pendant la nuit, Pogr retour-
ner àans lellr terre natale. Le jour suivant, elles furent retrouvées mor-
Les. J,tarmée portugaise avait rásé Ie village, détruit les maisons et tué
-les habitants.

Qrrand on entre dans tur "alcleamentoil véritable camp de coneentration,
il ntl,';r aucune possibi-ilté drêtre ]ibre. fl y a des ordres pour sortir,
poir ê,ri;rer, on ãoit constamment présenter une carte de contrôle, i} y a
Ces fi.l-s de f er barbelé pariout.

Chose surprenaunte, ces ald.eamentos furent construits selon des plans
bien plus minutielrx que ceux de lturbanj-sation ries vill-es mozambicaines.
Tout a été prévu : rues de 20 m de large, 2 avenues de 30 m de large, cha-
que naison est de 715 m sur { mr.,construite sur un terrain de 20m sur 20m.
Ún ordre parf.rit dans un monde concentrationnaire. Un peuple rédult à un
mode de vie qutil nta pas choisi mais qui l-ui est Ímposé par la force. les
populations sont obligées à travailler gratuitement : abattre des arbres,
eonstruire des abris pour 1es milíciens et les chefs européens, construíre
des routes etc...

CÂ}íPS I}E
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Aucun habitant ne peut srabsenter de lt'aldeamentor? sans une carte
mentÍonnant son nom, Ie village auquel i1 appartient et le motif de son
déplacemen-b.' Si à pro;imité de lttaldeamentorr, un9 bombe explose ou si une ernbus-
cade du mouvement de líbération attaque les troupes por:tugaises, ctest

"""-fà 
population que retombent les 4eprésai11es. tres ferunesr -1es enfants

fes viegx, sont pri=s, torturés, exilés- et tràs souvent tlr4s. Cr est ce .qui
;=; ;";i;3 ã"r;"rdeamentorr de ia zone de Chipao. Une mine avait éclaté à"

iii.rtéri"ur de lnrafdeamentotr, détruisant ainsi une voiture militaire. i^r

la suite de cela Ia population fut rassemblée et passée par les .rrmes. Le
village fut détruit."

*re,ffi]q,
3§

C'est ainsi que Ie gouvernement portugais répond au droít 1na1iénable
du peuple mozambiiain à son indépendance. Ctest pour contini,er à piller
1es richeSses africaj-nes que l-es colonialistes portugais, main dans la
main avec ltimpérialisme international, commettent tous ces c,rimes.

Mais tout cela nfempêche pas ltavance victorieuse du peuple mozambi-
caj-n sur l-e chemin de l-tindépendanee.

LES JOURS DU COIONTALTSIiE SONT COMPTÉS, lA VTCTOTRE DnS PEUPIES JES

\§
n

COIONTES EST CERTATNE !

Canpe dz coneentration

38



9 années de lutte armée

Dans la prowince de Niassa, malgré qr.relques difficultés dues à la
faible densitZ <le la population, presque toute 1a région est déjà sous
1e contrôle du FRELfMO qui attaque maintenant 1es villages stratégiques
et les bases militaires. Dans J-a province du Tete, mêmg la capitale fut
attaquée deux fois. Le déclenchement de 1a lutte armée dans,la province
de Manica et de Sofala, 1e 25 juillet de lrannée derniàre1 e'!t Ia preu-
ve indiscutable de lravance du Frelimo dans cette zone. Ctest un événe-
ment tràs significatif car i1 stagit dtune province sans frontiàres avec
1es pays amis et de grande importance stratégique. Crest 1àren effett
q.r. r"- trouwe 1e port de Beira à parti-r duquel 1 t état raciste de la Rho-
désie reçoit du ravitailtr-ement, acheminé par route, chemin de fer et
pipe-1ine.

LOURDDS PERTES DES COLONIALISTES

Joaquim de Carvaltro a présenté également des données se rapportant
aux lourdes pertes de 1'armée colonialiste dans la péri-ode de septembre
i972 à septembre 1g73 : 23OO soldats dont certains rhodésiens ont été
mis trors de combat, LZO bases militaires ont été attaquées, /rp avions
et hélicoptàres abattus, 1l bateaux coulós, 285 véhicules détruits
Mai s p-lus importantes encore que les vi-ctoires mili taires, il y a les
wictoires politi-ques : 1'unité au sein du peuple, lrunité au sein du
Frelimo. En effet, liexpéri-ence a démontré que seulement dans 1a mesure
oü I'orientation du Frélimo est capable de servir 1es intérêts du peu-
p1er 1a particÍpation des masses est assurée. Ceci expli-que qurà la der-
niàre réunion du Comité Central du Frelimo en décembre /2, il ait été dé-
cidé de lancer une offensive généra1isée sur tous les fronts car le mo-
ment ótait favorable. Âpràs cette réunion, se sont réalisés aussj- ! le
premier Séminaire pédagogique, la premiàre conférence du Serwice de la
êanté et la premiàre conférence nationale des femmes mozambicaines. Ces
conférences et séminaires répondent en premier 1ieu, aux désirs et aux
nécessités du peuple du Mozambique.
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Attaque d.tun con»oi de rat;itaíLlement
pat, Le Frelino
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LIAPPUI INTERNÂTIONÂL AU FRELIMO

S'ÀCCROIT

Ânalysant ensuite les succàs du Frelimo sur 1e plan extérleur, il a
souligrré que ceux-ci étaient l-e résul-tat des succàs sur le front intérieur.

Ltarrgmentatl-on de l-rappui i-nternational à la juste l-utte d.e 1.ibéra-
tion du peuple de Mozambique vient en partie des pays africains, des pays
socialistes et de beaucoup de pays occidentaux oü se développent de gran-
des campagnes de masses contre Ie colonialisme portugais parmi J-esquel-
1es on peut souJ.igner lralde inconditionne.lle au mouvement de libération
que l-e gouvernement holl-andais a décidó de mettre en pratique.

Joaqulm de Carvaltro a terminé son exposé en affirmant que 1es pre€;ram- -

les de reconstnrction national-e progressent dans tous .Les domaines, condi-
tion êssentielle pour 1a continuation et l- rextension de l-a l-utte armée.

Répondant ensuite aux questions posées par 1?assistance, le repré-
sentant du Frelimo a précisé que les pays socialistes qui appuient Ie Fre-
limo étaient l-a République populaire de Ctrine, 1'URSS, Ia république démo-

cratique a1_lemande, J-a iépubllque démocratique et populaire de Corée, Ia
la Bu1-garie, Ia république démocratique du Vietnam et la Yougoslavie. Ces
pays donnent au Frelimo un appui politique, moral-rdiplomatique et matérie1..

Â propos de la visite à Bonn de 1a déI-égation du Frelimo et de ses cond
versations avêc le parti social démocrate allemand, il a réaffirmé quril
nravait pas été possible drarriver à un accord car le gouvernement dfÀ11e-
raga1e occidentale continue de forrrnir des armes au Portugal et concourt
ooi.rr"nt à la constructlon du barrage de Cabora Bassa. Cependant 1es con-
tacts entre 1es 2 partles contj.nuent.

Article extrait du bulletin
"Guerá à guerrarr (octobre 1973).

du CnP de Malmo-Iund ( Suàde), intitulé
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IÀ VIE S'ORGANISE OABO DEIGANO

LrBÉnÉrs

A

Reportage en zone libérée tandis que rôdent

les bombardiers Portugais'

Nous-- rochons la frontiàre nord du Mozambique' dans le silence de

la nuit, "orrç.it-ããr""*".t 
aans de petits "áããiã=aÀ':??"1'houc, 

portés

oar le courant paisible de 1a iiã"i*"1-lãrr1àre nous, 19? collines boisées

àu sud de 1a T"ã;;;i;-ã'ãirã"u";'d";;le noir-diune nuit sans lune' Bn

avantSrl"rl'?li3E"1"rYã5iât,?;ises iuacirer, présldenr et commandant rnili-
taire du Frelimo, me souhaite la bienvenue ei, mtayant conduit à ma pla-
ce ditns la colonne, me souhaitã bonne chance et donne ltordre dravancer'

la premiàre nuit, i1 éta1; ;i; aá zz h quand nous sommes arr1vés en

haut d.u plateau, apràs une rude áscenslorr.q.,"=l"s guéri11eros avaient ef-
fectuée facltement mais qui *i;";;;"rãiáãa=à"1ãút ãe soufl1e. Bientôt, if
apparut qr" ,rorJ--,r'ãtiorr=' pr" ;;;1;.-!ã" sirnãuáitãs imprécises émergeaiant

silencieusement-dã lfobscuiit,?;-siãrrêtaient pour nous ]aisser passertpuls

ãõnii"""ient l-eur safari mystérieux'
Quand ,ror=*àaã;;*;;";í-,ã ;;;ú;; rrois heures, depuis 

^l 
a riviàre' le

chef de notre colonne commandá une corlrte pause' ít"' profitai pour d'eman-

der à mon i-nterpràte de mt"."lÍi["ã"-g"l Atãient les gens que nous avÍons

croiséir"l'ÍIf'Éfl;"; fi3: ?"ã'::i"flà?:"'cornmerce d'exportation répondit-iI,
Oes gens transportent nos p"oOüits vers notre centre commercial en Íanza'
nie ' i r ^r -., .'-i ai r-a t Tanzanie et

Deux semaines plus tard, jtai pu visiter ce centret er

j,ai découvert-;;; ã; +oo a ioóo-p"isans font ainsi 1e vovage chaque nuit
transportant, u}*,ioiã"ãã":ã Aã"ãrrããírã, r" I*relimo, paie ces produi-ts -sur-
tout des noix de cajou, du seãame et des araàhia"á--t'"" des vâtements

haches, c1ous, enveloppes et ;yi"; à bille. Au retour, 1es paysans trans-
íã"{u"t du ravltaillemênt por-rr leFre}Ímo'

Jtai constaté une telt" ã"ãpa"àiiorr entre 1e peuple et 1es combattants

partout oü je 
""iã àÍiO a Car:ã-lãisaoó. 1,e peuple ãst-heureux de produlre

de 1'alimenration -pour res guáriirãro=, re=qúeíã viennent travailler à'

iã"" ãã-tOr" dans ie shambaã (petites fermesJ '
Les écor"ã"ãt*i"ã-hô;i;"ü-sãnt gratuitá. rr ,rrest pas question du

rnoindre paiemeit, 
-n"ã-"ã-ãõit en sacs-de mals ou de cassave

Jtai visite ptusl-eurs ecoles, dont 1a plus importante était un des l
centres pilotes dü Frelimo ,.,r-CáUó Delgado.-les ceãtres pilotes, qui scnt

des internats dispensent trois, et dans."" "ã", .quatre aãnées dtéducation
primaire. Le centre qui offru"ürrá qüairiàm.'ãíheô àst' pour lrinstantfuni-
q.ue zone t-ii];;;r=*ãi= l'an p"oôhain on espàre que'lés provinces de t'e-

te et de Niassa pourront aussi.ãorrrr", quatre ànnéei dtécole primaire'
Actuellement, it y a f:5-éiudiantá dans la quatriàme^classe de Cabo

nelgado et gOOO dans l-ês tróis-;;ãriÚ"ã" classes des écoles de la provi -re

oo,r une poputation to.tale aiãniiiron 500 OOO habitants, dont plus de la
ããitiá^-õ"i-êi3 1Íbérés de la dominatlon portugaise.

euels sont les prograrrmes actuellemãnt ? la langue portugaâset lra-''
la géographie et l-'nistõire á; ú;;;*bique. les enfanÍs apprennent aussi 

"-
sesuffireàeux-mêmesd.ans1aproductionagrico1eeti1Àsepréparent
í;*ã;i-t partieiper à ta défense de ]eurs villages._

llais pour te vj-siteur, íTããpããt-pe"i-êire íe plus-lmpressionnanl- de

1'éducation ilans 1es zone= fil8"àe" "ãt la façon dônt ]e Frelimo ineulque
lridée d'une culture nati-onale. Partout oü,;ie suis allé, on présentait des

l+t
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LUTTES POPULAIITES AU PORTUGAL

rNT'ORMATIONS SUR LES I!ÍOUVEMENTS DE LIBEITATION :

Guinée ; Proclamation de 1tinclépendance

Angola: Gràwes et manifestations à Luanda
Déclaration du IÍ.P.L.A. sur 1a phase actuelle

Mozanbique : Massacres
Camps de concentration
! années de l-utte armée
La vie srorganise à Cabo Delgado (extrait clu
journal- ?rAfrlque-Âsiet) .

INTERVIEITT AVEC 5 DÉSERTEURS PORTUGÀIS (extr:rit du journarl por: Ir-igais,
"o ALÀRMEr )

INTER\TIEV AVEC UN NÉT'NAC:TAIRE PORTUGAIS



EDIT(,RIAL
Le gouvernement fasciste et colonialiste portugais awec sa politique

d'exploitation capitaliste effrénée et de subordination à ltimpérialisme
étranger a acculé le peuple portugais à des condj-tions de vie de plus en
plus dures, lui fai-sant supporter Ie poids de 1a guerre coloniale, au tra-
vers dtune ar.rgmentation constante du coút de 1a wj"e oLt en 1tobli-geant à
quitter son pays pour a1ler cherctrer à 1tétranger de meilleures conditions
de vie.

Ce tte exploitation éperdue se manifeste tous les jor-rrs , dans 1es usi-
nes, à 1a campagne et dans toutes 1es co'trches sociales de 1a société, soit
par: ltaugmentatlon des bénéfices de la bourgeoisie capi-taliste, soit par
f implantation dans 1e pays de multiples sociétés étrangàres. Le gouverne-
ment portugais qui maintient depuis 1961 une guerre coloniale assassine,
oblige le peuple à des sacrifices de plus en plus grands et plus clírecte-
raenÇ 1à Jeunesse, qui doit lutter contre 1es peuples fràres africairrsrdLl-
rant2àlans

Mais le peuple portugais et les peuples des colonies arrachent ctra-
que fois plus de victoires sur ltexploitation de 1a bourgeoisie portugai-
se et de ltimpérÍalÍsme international qui sont leurs ennemis communs.

AU PORTUGAL, LE PEUPLE LUTTE !

Ltaugmentation de 1a consciencialisation du peuple portugais mine 1e
gouvernement fantoche de Caetano. En effetr le peuple storganise de plus
en plus et réussi à infliger au gouvernement des défaites.;comme ce fut 1e
cas récemment avec les élections de 1 rÂssemblée Nationale !i .

A ces élections oü seul-e 1a liste des candidats du gouvernement était
représentée 1e pourcentage des abstentions a atteint dans certains endroits
plrrs de 50 '/, (malgré les morts, 1es émigrés et les soldats qui eux évidem-
rnent ont voté sans même 1e savoir t ).

Le boycott actif qui s?est traduit par plusi-eurs manifestations de
rues, contre les élections bourgeoises et au cours desquelles ont été
crié des mots dtordre tels que : VOTER CTEST TRAHIR LE PEUPLE ou A BAS
LES ELECTIONS BOURGEOISES a constitué une défaite flagrante pour le gou-
vernement de Caetano dans sa tentative de faire de ces élections un acte
1égal, pacifi-que et prétenduement démocratique.

Âu Portugal, depuis ltavànement de Salazar le droit de gràwe est in-
terdit et est sauwagement réprimé. Malgré cette répression 1es masses la-
borieuses srorganisent et réussissent à développer de grandes gràves vic-
torieuses. Ainsi, 1es péctreurs-chalut.iers de Matozinhos, ont fait gràwe
durant 87 jours. I1s ont reçu un appui matérie1 des régi-ons alentours de
Matozinhos, des travailleurs êmigrés et ont obtenu la satisfaction tota-
le de leurs revendications.

Plus récemment on a pu relever drautres luttes populaires dont nous
donnons 1e détai1 dans un article qui figure page e5 et qui concernent
les villes drÂpulia, Melgaço, Lisbonne etc...

Ces luttes revêtent également un earactàre anti-colonj-al révélateur
de 1a prise de conscience des crÍmes odieux et des massacres comuris par
J-es coloÍrialj-stes portugais dans cette guerre injuste. Cette prise de cons-
cience {-mane tant des masses travailleuses que de la Jeune portugaise.
Le nombre de Jeunes déserteurs et réfractaires qui refusent de servir de
chair à canons dans cette guerre assasslne sraccrolt chaque jour.

1. Voir lrar:ticle sur 1es électionsr PaBe {5



Mais ces attaques sont rares par rapport au nombre dropérations l-ancées
1nr le Freliro. Pendant mon séjour, i1 y a eu pl-usJ-errrs grandes attaques con
tre les'postes portugais importants dans 1a province, y compris urre attaque
irartillerie lourdc contre Mueda, quarti-er généra1 militaire portugais à
Cabo Delgado. Quelques nul-ts plus tard, l-es Portugais reconnaissaíent un.
tald @ntre la radio de Lourenço Marques, disant que des roquettes de 122mm
evaient été tirées par Les Àfricains.

De puissânts postes r srrr l-a côte, te1 Mocimboa de Praia et Pa1ma, ont
été attaqués pour Ia premiàre fois, ei l-es combats se rléplacent vers 1e sud
le la prowince, pràs de l-a riviàre Lurio, à la l-imite de 1a province du Mo-
ramblque. Ccs Provinces de Mozamblque et du sud-Cabo Delgado sont surtout tla-
Lltées par la tribu macua, numériquement tràs forte, et qui, jusqutà maj-nte-
aant, avait été considérée par les Portugais comme une aIliée colltre !-e Fre-
llmo.

'*,* - - "í,:
iv.'s*:aàt

Mais Pascoal Almelda nous explique : nNous savons que 1a population le
long de la rj-viàre nous soutient maintenant et, avec son aide, rrous pour-
rolls avâncer dans 1a provlnce du Mozambique'r. Les Portugais avait utiltsé
le tribalisoe pour tourner les Macuas contre tre Frelimo.

Mais ul travail politique intense parmi les Macuas l-es a amenés ànLtévi-
dence. Drailleurs, russttôt, 1es Portugais ont commencé à 1es regrouper dans
des camps oü ils peuvent l-es surveill-er.

La question maintenant, pour I-e Frelimo, ctest drassurer ses ligrres de
rawitailleEent. fI en est de même dans l-a province voisine du Zambàze, oü
un profond traval1 politique a été poursui-vi. Certes, des impondérables peu-
vent retarder. 1-rawance du Frel-imo dans ces provinces. Mais si l-ron consi-dà-
re que le:üozambique et le Zambàze comptent à peu pràs 40 y'o ae ta populatíon
du pays, 1eur entrée dans Ia lutte aura un lmpact considérable.

r. CHRISTIE.

Extrait du journal "Afrique-Asie" du 23 décembre r97J.
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