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Dans une interview, accordée Ie 20 jui l ler r: t-  eltotídien de Tours, le président
Senghor a notatnment déclaré : < Nous avo:.s '-: rraité avec la France. Elle doit
intervenir diplomatiquement pour faire arrête: -es --pérations portugaises en territoire
sénégalais...

.  ie n'ai évidemment r ien contre les Portu;: is. \ Íon nom est d:ai l leurs d'origine
portugaise (de senhor, Monsieur). Je dois ;e:: :- j ie I ' inrégri té du terr i toire sér,é-
galais par tous les moyens et protéger la vie :: =3s conciroyens.. < Je ne nie pas que nous abritons de nomb:::r :efugiés guinéens. environ 60 000.
Nous ne Pouvons pas les empêcher de passe: .a :rontière. Nous ne pouvons leur
:efuser le droit  d'asi le et nous nous devons de i , ' r i i r-er les malades et les blessés dans
ros hôpitaux...

-  .  Ceìa nous coüte au demeurant fort cher::  : :rrs médicaux et pharmaceutiques.
Cela ne signif ie pas que Dous soutenons, coÍ::e semble le prétendre le gouverne-
ment de Lisbonne, le P.A.I.G.C. (Mouveme:: :e Libération de la Guinée).

< Le Sénégal n'est pas le Liban de I 'Afr ique:r .= Guinée n'est pas.encore la Pales-
-:ine. Mais, si les attaques se développent, nos :::q =ilie soldats ne seront pas effrayés
par les cinquante mille militaires verrus du Pc::::g--i-

< Une solut ion diplomatique serait  cependa:.:  p:: :érable. C'est pourquoi je regrette
1ue la France n'ait rien fait... >

Ces déclarations n'ont pcts manqué de surpr='-.Ì-: .es milieu-r naríonalisres uiricains.
bà l 'on í interroge sur les intendàns du go,u'. :--. .-Jnt sent;galais, oìt  ! 'on s' ínqtt ière
aussi des mesures de < t 'ermeté > adoptées à. .- ; i . :  Ces gtteri l leros guinéens. compa-
"és, ici, aux ledayin...

D'autre part,  Ies puissances racistes et lert. :  . : . ' - ' :es entr€prennenr de grandet ma--ncEuvres 
à travers tout Ie continent et I'on r€t-itt'. f . au centre de toutes ces menées,

Ie Portugal, dont les intérêts coloniaux resten: in::,nemenr mêlés à la strarégie impé-
'ialiste générale en Afríque.

. 
Trois de nos collaborateurs examinent cet:. si:zarion sous ces dilÍérenís aspects.

eL 'ec  no t re  co l labora teur  Á< l t t i t r r t  de  Bruganç 'a .
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I  Le très chrétien Dr ! Írrcelo Cae-
r tano, dont les guerres coloniales ont
été désavouées - quoi qu'on en ait  dit
-  par  le  pape Paul  ! '1 .  tente- t - i l  ac tue l -
lement  de surmonlèr  cet te  mésaventure ?
C'est peut-être le but de la relance d'une
oçÉration qui a déjà echoué deu.r. fois,
er  qu i  v ise à  neut r r l iser  le  Prr t i  a f r ica in
de l ' Indépendance de la Guinée et du
Cap Ver t  (P.A. I .G.C.)  d i r igé par  Ami lcar
Cabral,
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nancio Deslandes, chef d'état-major por- manipulenr dans ! 'ombre / 'L' .R.-ç.. t .
tugais et .homme lort du régime, avouait et Ia Chíne populaire - se servíraient
que c'est le P.A.LG.C. qui mène la lutte de ce tremplin pour se lancer sur les ì les
la plus dure contre I 'occupant ( l) .  du Cap Vàn, c' lef de voúre de la nat. iga-

La quasi-total i té des observateurs qui t ion dans I 'Atrantique. >
reviennent de Guinée-Bissao reconnais- Hélas, i l  semble bien que Daliar ait
sent que l 'armée portugaise est isolée été sensible aux pressions venues de
dans les  v i l les  côt ières e t  que lques camps L isbonne.  Des hôpi taux du P.A.LG.C.: ,  Lt",,t11"1":.^^^ onr eré fermés au Sénégal. Non seule- __ .- nn - --ft

*,f'.,ij.oof"J"',0"",'à.'ïï*$:l.iË..1 [*'.li ,S,ï,ËE:.ft'.;',ïìï, :j.,1ï":i:- í$tÍfí ,. 
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equlpees maintenant d'armes puissantes, minement des vivres et des málicaments l l  . t-  .  . .  - .r :  . '
opérant au ceur du pays, très loin des est sévèrement survei l lé. Et I 'on ne man- &' l  t  / :- f ; : Í | ,
frontières du Sénégal et de la Répu- que pas de s' interroger, en Afr ique, sur
bl ique de Guinée. Quelques faits môn- les raisons de ce coúportement.
trent à quel point Ia dégradation de la Craindrait-on la contagion, en Casa-
situation est préoccupante pour Lis- mance, de I'exemple révolútionnaire venu
b o n n e :  d e  G u i n é e - R i . . " Ã r  l a  C a q z m a n c p  ô n

""iï::.;:ir;'*i:rïiï::Li'::',,,;;: Ë.#Ëd:+iì?j-'""i:'ftïËgr.sïJ iffiffiPrï#:Í::',I r
Ia été suriris non loin au cami ;;;i;: . aìràiiË r er les 

"n"i.nr"àf,õ;;ïïJ Ètffi:'lülll, {*'
ché d'Empada, dans le centre sud du P.R.A.-Sénégal, qui.en auaiórit fait leur ì i l{ìüír,ü:qff!pays et a perdu six hommes et un ìot fi.ef. y avaient mené une certaine agita- iiÍr[r[i

n+ïinï"jffi:ï*ft **",1".*Lïi.l*ïqUl,nÀï::t""Hi"$,:ïffig,ffiSq-,\ï,
{ t .  i 'après une embuscacie surla route pirada- 38fëf5ü44rá!'.'lh+*í ., ..
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reconnait qu'il s'agir d'une ofensìve gé:né- precisé qu'ri < n'avait rieì conìre'ìes por- VffiEDP#Xffii

ïx',ã":ï9Ëïl.jo:}"lxï:ï:'t;:m,:'iï;;.n,s'estplain.unï',ï.,ïï*l"|:,.#:

De Íortes pressions rappelé' en. même temPs' le Plan de- paü

Daos cette siruation, les dirigeanrs Ëtrlu 
ootnt par le sénégal eo février

L?ItÌglis 
engagèrent de fortes. pressioos Cc plan, en rrois étapes, de\Tair pcr-sur les pays voisins. le Sénéeal . et. la meftre: selon se, aut"urs,'ãt 
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tration coloniale de Bissao. avait été reçu

Républiquc de Guinée. pour rãs incher c;;;:-;l$l 
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fì;ãé;;"d"ï;;';;r.i: deux fois par l.ancien dictateur Salazár.
à mettre 6n à toute.aide.aux maquisards, un ccssezJe_fcu, 

" 
a""i l"-i"ãii a'.i"ï A son retóur à Dakar il s'était déclaré.

notamment aux facilités relatives au 
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sans donner .plus de détails. . Jdrirrdir

transit des armes et des hommes:
ra riposte J, ú,ìã""i-'iËËãï r*,e t'ï*:, 
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non prus des conn.

ne sc fit pas attendre et I'armée gr.ri- aepioyê pãi l;i,áÀii"- âÈìït ..ãeïlìi[ dences qu'il a pu faire à ce sujer au
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observateurs dipromaÌ,ques
et déposa une plainte au Consçit de sécu- íì'rã ïï p.ì.r.õ.è.|ïrì ãiiìiË.Ë'piiì q'o.ot pas. .manqué de se demander (lì
rité cootre plusieurs violations dl scs ;;;"";-- if"rì'àì ïirJìlriaire. I.auro. sr res Incroerrs.r'ronraliers enÌre le PoÍ-
frontières 

-par lcs Portugais. .Mars tcs nomie inteme proposée équivaudrait à (ugal er re :enegal ne cachent..pas une
condamoattons prononcées par le conseil iii 

'i""à1iiìri,iïr"-.'--- - 
savante mancÊuvÍe pour renrer d imposer

sonrcstecs sans aucune suitc.
Les dirigeanrs porrugais invoquenr rc ,.::l*ir- *ff:Ì{,"j :1,1.Jfl::: .:'""jï'l'i",:ï.::['f"l:,sÏ. ';l'"t"::.

prctexte bien connu du droit de . suire í-b;i;;';i;"' ;;;;i"-'-áõ;iï;ì;ii trair d.union .po!r une Afrique rran(o-
contre des sanctuaires et celui dê la dé- Srll. ori ai.ir. 
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."ií" 1""r"*ì. lusitanienn. à taquelle rêvent çertains
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:i'lf1',1rioi occidcnral€. . . ï;;;,';";;'7i,ï;;;"aiïiï2ïË'ëìi- bons esprits à .Dai(ar. rele serair. rout

. J\ paf exedpte. orsent-rls, Ilt c
portuga$. tombait auÌ ^orn" 0""'"j!!! 

a;c íFlíng), foit"íàn-Ã"tìouig.- o.if.t au moins' la dernière entreprise tentée
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pr.'" ,r. Nôricin. euotidún otrtc,.Ì eDcoÍc tout réçcmment député au Parlc- -:::--:-::-. . .
d. L,.b^n.. .tu ? ,!tÌ.t tsto. mr.r ponusars 
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