
ANGOLA:LA GUERIIIA
APPÍ}RTE LE SAU(IIR ET LA TECHÌ{I(IUE
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Aquino de Bragança a, rencontré un dirigea,nt ango\ais,
Iko Carreira, qui lui a fait Ie point de dix années de
Iutte polit ico-militgire contre les occupants portugais.

t 
T- a lutte de libération nationale en
Angola a prat iquement l 'âge de I ' in-

dépendance de la pÌupart des Etats afr i-
cains qui se sont liberés de Ia tutelle
coloniale. Alors que ces Etats dressent
ie bi lan de la première décennie de leur
accession à la souveraineté internatio-
nale, le M.P.L.A. s'apprête à t irer les
enseignements de dix années de guerre.

Pour mieux connaitre ia physionomie
actuei le de cette guerre populaire, nous
avons interrogé le commandant Iko Car-
reira, membre du Comité directeur du
M.P.L.A. ,  un des r  c inq grands '  du
Comité de Coordination pol iüco-mil i-
taire, organe suprême de la révolut ion
angolaise. Haute tai l le, menton en ga-

loche. visage expressif ,  Carreira est un
. vieux a corrÌÍTìândant de guerre avec
queloues bons mil l iers de ki lomètres
dans Ìes jambes et quatre longues années
de . séjour ,  à I ' intérieur du front de
l 'Est.. .  qu' i l  a quit té provisoirement pour
une mission à I 'extérieur.

AFRICASIA : Comment se Présente
acfuellement Ia situation militaire à I'in-
térieur de I'Angola ?

-  La d i rect ion du M.P.L.A.  a  lancé
en 1966 le  mot  d 'ordre de généra l isat ion
de la lutte armée à I 'ensemble du terr i '
toire angolais..  L'accession de la Zambie
à I ' indépendance al lai t  permettre la mise

en place des structures nécessaires à
I'ouverture du front de I'Est. La plupart
de nos cadres, endurcis par la guéri l la
menée au Nord et à Cabinda, se trou-
vent donc parmi les détachements qui,
après un travail de mobilisation, déclen-
chent les opérations sur le front de
I'Est, en mai 1966. A partir de ce
moment, I'ennemi ayant été pris par sur-
prise, la progression se fait rapide et
décisive.

En 1967, c'est I'ouverture d'un nou-
veau front dans le district de Luanda
et, en L969, dans celui de Bié. Un tiers
du pays est, un an plus tard, touché
par la guérilla.

A I'heure actuelle, les cinq fronts po-
litico-militaires dirigés par le M.P.L.A.
s'étendent sur dix districts du pays, soit
400 000 km2 environ, oü vit une popu-
laüon estimée à 500 000 persolìnes.

AFRICASIA : Quels sont ces
r fronts r ?

- Au Nord, nous avons . réactivé ,
deux zones de guérilla dans nos régions
de Cumbos et Nambuargongo à 200 km
environ de la capitale.

A Cabinda, enclavé dans le Congo-
llqzzsvillg, malgré les difricultés inhé-
reotes au terrain (région de la forêt
vierge) nos combattants harcèlent tou-
jours I'ennemi et réussissent ainsi à fixer
dans cette petite enclave une partie assez
importante de I'effectif militaire portu-
gais.

La troisième région (qti grouPe les
districts de Mexico et Kuando-Kubango)
est complètement sous le contrôle des
forces de libération. Nos colonnes sil-
lonnent librement cette région de
300 000 km2. Les forces armées portu-
gaises se retranchent dans quelques
casernes isolées, reliées entre elles par
la voie aérienne.

La quatrième région Luanda et
Malange - au Nord du chemin de fer
de Benguela" qui draine le cuivre de la
Zambie et du Congo-Kinshasa, n'est que
partiellement sous notre contrôle.

Dans leur progression vers les riches
régions du coton et des diamants, les
guérilleros engagent de durs combats
non seulement contre les forces colo-
nialistes mais aussi contre les ex-gen-
darmes katangais et les commandos sud-

"'Ëïàï ta cinquième région - districts
de Bié et Huambo - esf le cceur du
pays de par son importance démogra-
phique et économique. Nos colonnes
I'ont atteinte en 1970, après le barrage
stratégique mis en place Par les Por-
tugais dans toute cette région de hauts
plateaux.

Mais la guerre n'est pas limitée aux
zones rurales. La mobilisation populaire
se développe dans les zones urbaines,
au sein des comités d'action. Des com-
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mandos du M.P.L.A, sont passés à l 'ac-
tion à Luanda (sabotages contre les ins-
tallations pétrolières et des dépôts
d'armes, détournement d'un avion vers
le Congo-Brazzavi l le en 1966, dont vous
avez parlé dans . Africasia n, etc.).

Parallèlement à la progression de la
guérilla, une nouvelle vie se fait jour.
Le pouvoir populaire s'établit dans les
zones sous notre contrôle, une milice
d'autodéfense se crée. Des centres sa-
nitaires, des écoles et des magasins du
peuple s'installent pour la première fois
dans toute I'histoire de cette partie du
pays.

Le guérillero est le premier véhicule
du pouvoir populaire et de la culture
nationale. Là oü le colonialisme avait
maintenu les populations dans I'igno-
rance et la misère, sans école ni assis-
tance sanitaire, le nouveau pouvoir de
la guérilla ouvre les portes du savoir et
de la technique. Des instituteurs, des
infirmières et des médecins, des commis-
saires politiques poursuivent une action
socio-culturelle, dans ie cadre de notre
vaste programme de reconstruction na-
tionale. Dix centres d'instruction révo-
lutionnaire sont en fonctionnement dans
les cinq régions du front de I'Est.

Déjà, une part ie de I 'Angola n'est plus
le champ clos de la séculaire exploi-
tation coloniale. Elle est libre pour la
premÈre fois. Ce sont les premiers fon-
dements d'un Etat angolais. Dans cette
vaste région, I'armée portugaise ne peut
pas procéder à I'exercice . normal n de
ses fonctions.

AFRICASIA : Comment les Portu-
gais ont-ils réagi pour tenter de récu-
pérer le terrain perdu ? Quels étsient
alors leurs objectifs ?

- Ils ont essayé tour à tour diffé-
rentes méthodes. De la terre brülée à
I'utilisation systématique des bombes à
fragmentation et du napalm, i ls passent
au regroupement de la populat ion dans
les . hameaux stratégiques ,, puis à la
pol i t ique de récupération psycho-sociale
par la corruption d'éléments autochtones.
Dernièrement, i ls ont fait  une uti l isat ion
criminel le et massive 

'des 
défol iants et

ont détruit  les récoltes. Ainsi des mil-
l iers de paysans ont dü abandonner
leurs /<r:môos (villages) pour se réfugier
dans la Zambie voisine ou dans les
savanes du Centre-Sud de I'Angola, c€
qui, dans une certaine mesure, a défa-
vorisé I 'occupant puisque ces paysans
ont servi de véhicule à la .  subversion
nationale o à I'intérieur de zones plus
peuplées.

L'objecti f  de I 'armée portugaise était ,
bien entendu, stratégique : détruire les
récoltes et la végétation dans les régions
contrôlées par le M.P.L.A. pour faire
passer la populat ion autochtone sous sa
< protection n.
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Mais une telle action n'en constitue
pas moins un génocide. Une éqúpe de
médecins de notre. service d'rssistance
médicale (S.A.M.), dir igée par le doc-
teur Eduardo Santos, a pu constater
les conséquences de I'utilisation de ces
produits toxiques sur les populations de
la région de Moxico, frontal ière de la
Zambie, populat ions qui consommaient
des poissons pêchés dans des eaux pol-
luées par des défol iants.

Ces médecins craignent I'apparition
d'anomalies congénitales chez les nou-
veau-nés comme cela fut observé au
Viêt-nam après I'emploi du même type
de défol iants.

t :

Libre mais décidée à se battre demain,
(Pho to  Áugus Ía  Conch ig l í a .1

Nous envisageons d'inviter des experts
internationaux à visi ter les régions conta-
minées af in qu' i ls puissent dresser ìe
constat du crime de génocide dont les
Portugais se rendent coupables en An-
go la .

AFRICASIA : N'avez-vous pas dü
subir récemment une nouvelle conhe-
offensive ?

- Si.  Dans les hauts plateaux un dis-
positif spécial a été, mis en place daru
I'espoir de stopper notre progression.
Une très importante concentration de
forces mil i taires disposant de tous les
moyens, forces spéciales d' intervention
rapide. commandos, le tout bénéficiant
d'un appui croissant des forces sud-afr i-
caines qui disposent d'une base d'héi i-
coptères à Cuito Cuanavale (non loin
du Sud-Ouest afr icain) et mènent
conjointement avec les Portugais des
actions répressives par des commandos
héliportés dans les zones l ibérées. Mais
tout cela ne suffit pas pour arrêter notre
avance. . .  Nous sommes non lo in  du p la-

teau central du Bié oü se trouvent les
grands colonats blancs. Ici il est dou-
teux que I'armée et I'aviation portugaises
puissent utiliser les défoliants sans
atteindre leurs . frères n de race. Pour
faire face à cette conjoncture désas-
treuse, I'occupant oriente sa politique en
utilisant des manceuvres dilatoires. C'est
dans ce contexte qu'il faut apprécier
les nouvelles dispositions constitution-
nelles visant à accorder le titre de ré-
gions autonomes aux actuelles . pro-
vinces d'outre-mer ,, avec même la pos-
sibilité de prendre un jour le nom
d'Etat. Néanmoins, cette autonomie est
assortie de restrictions dans les domaines
de la défense et des relations extérieures,
les pouvoirs législatif et exécutif restant
essentiellement entre les mains du gou-
vernement portugais.

AFRICASIA : Ces réformes ne vont-
.". elles pas reúorcer le ( pouvoir Pâle ll

*i.". sud-africain ?
- Ces modifications constitutionnelles

ne feront que renforcer le pouvoir des
colons qui déüennent, en fait, sur le
plan local, les leviers de commande éco-
nomiques. De plus, elles ne sauraient
répondre aux aspirations légitimes des
populations angolaises et à leur droit
inaliénable à I'indépendance natio'nale.

D'ailleurs, tout en claironnant ces
velléités q autonomistes >, le gouver-
nement portugais ordonne aux tribunaux
de juger des militants du M.P.L.A.
accusés . d'activités subversives ,. Un
procès de dix nationalistes angolais,
parmi lesquels ie président d'honneur de
notre mouvement, le R.P. J. Pinto de
Andrade s'est ouvert à Lisbonne le
11 février. D'autres nationalistes arrêtés
dernièrement en Angola subissent sans
jugement des peines dans le bagne de
Tarrafal.

D'autre part, le gouvernement por-
tugais resserre ses alliances particulière-
ment avec les pays de I 'O.T.A.N. et
I 'Afr ique du Sud.

De connivence avec I'Afrique du Sud,
les commandos portugais accomplissent
des sabotages et menacent en perma-
nence I'íntégrité de la République de
Zambie.

I l  s 'agit ,  en fait ,  d'un plan global
de l iquidation des mouvements afr icains
de l ibération nationale, comme I 'a mon-
tré I'attaque simultanée contre la répu-
b l ique de Guinée et  le  P.A. I .G.C.

Mais, pour bien saisir Ia global i té du
plan impérial iste de l iquidation des mou-
vements de l ibération nationale, i l
convient de mettre en rel ief le rôle joué
par I 'Afr ique du Sud. Ce rôle est très
insidieux.

Partenaires de cette vaste conspirat ion
à l 'échel le continentale, les tenants de
l 'apartheid se chargent naturel lement
d'exécuter les mesures touchant I 'en-
semble régional de I 'Afr ique australe.
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Car I'Afrique du Sud, qui dispose d'un
énorme potentiel économique, militaire
et ónergétique, réunit toutes les condi-
t ions requises pour agir,  à l 'égard des
pays environnants, comme une . mé-
tropole , impérialiste. [-e besoin expan-
sionniste de son régime relève d'une
évidence politique et économique : il
Iui faut, d'une part, démanteler I'oppo-
sit ion à l 'apartheid et ouvrir un marché
extérieur à la mesure de son dévelop-
pement industr iel et que,. d'autre part (un
auteur sud-africain I'a affirmé sans am-
bages), < la république de I'Afrique du
Sud domine le tiers monde africain au-
tant, sinon davantage, que les Etats-
Unis dominent le continent américain u.

Parallèlement à I'exportation de
l 'apartheÌd, le régime de I 'Afr ique du
Sud a obtenu depuis quelque temps la
a compréhension u de certains pays
africains dits < modérés ,>, qui passent
déjà des accords de coopération ou qui,
dans une première phase, prônent le
dialogue.

Une telle position vise à briser I'unité
des forces africaines contre I'apartheid
et, partant, à affaiblir la résistance des
mouvements de libération de toute la
région australe. Tel est le défi lancé
par le . pouvoir portugais r.

AFRICASIA : Mais ce défi ne me-
nace-t-il pas la présence portugaise en
Afrique ? Et comment comprendre
I'alliance Yorster-Caetano ?

- Les colonialistes portugais de-
viennent tributaires du soutien de I'Afri-
que du Sud pour la défense de leurs
intérêts en Angola, ce qui ne va pas
sans contradictions, compte tenu de la
puissance dont dispose le régime de
Pretoria, qui est effectivement susceptible
d'évincer le Portugal. La minorité blan-
che d'Angola, forte de I'appui de la
. métropole , sud-africaine et encoura-
gée par I'exemple de la Rhodésie, pour-
rait s'orienter vers une forme de séces-
sion afin de perpétuer sa domination
politique et économique sur notre pays.

AFRICASIA : Quelle est donc vohe
ripaste à cette menace de sécession ?

- Pour contrecarrer cette percée
vers Ie Nord des tenants de l'apartheid,
le M.P.L.A. entend renforcer non seu-
lement sa coopération avec ses alliés
naturels des colonies portugaises, le
P.A.I.G.C. et le FRELIMO, mais for-
mer un front politico-militaire avec les
autres mouvements de I'Afrique aus-
trale :  I 'A.N.C., le Z.A.P.LJ. et le
S.W.A.P.O. avec lesquels nous entrete-
nons de longue date de bonnes relations
politiques. Il s'agit maintenant de coor-
donner nos activités au niveau plus élevé
d'une action armée concertée.

Propos recueillis par
Aquino de Bragança


