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du Mozambigue. C'est celle d'ailleurs
que le Zimbabwe du pr6sident Robert
Mugabe a choisie aussi lc jour m€me
de I'ind6pendance.

O Voulez-vous dire qu'd votre avis,
iI n'existe pas de perspective rdvolu-
tionnaire en Afrique du Sud ?

J.C. - Ce n'est vraiment pas I nous
de porter de tels jugements. C'est au
peuple sud-africain d'6valuer les pers-
pectives d'une lutte qui existe et qui est
dirig€e par I'African Natiooal Congress.
Je ne doute pas que les Boers devront,
tdt ou tard, se faire ir t'id6e de devoir
n6gocier avec I'A.N.C. Sur quelles bases
bitir une soci6t6 Egalitaire en Afrique
du Sud ? Comment parvenir i cet objec-
tif ? Par quels moyens, 6ans quels d6-
lais ? Voili des choix qui sont du seul
ressort du peuple sud-africain.

o Et pourtant, quelque chose a chan-
gi, avec Nkomati, dans vos relations
avec lA.N.C...

J.C. - Rien, sauf le fait d'avoir rendu
publique une d6cision que les dirigeants

Jf ,aguim
.-. s'appelle I'aparthei<l >

de I'A.N.C. connaissaient tr]s bien de-
puis qu'elle avait 6t6 prise. Lr Mozam-
bique n'6tait pas et ne sera Pas une
base arridre pour des op6rations mili-
taires en Afrique du Sud.

o Ne croyez-vous pas que les dii-
geants de Pretoria sont tout de m€me
soulagis par Ie pacte de non-agres-
sion signd d Nkomati et qu'ils re Jen-
tent ddsormais d I'abri de la violence
rtvolutionnaire ?

O Commenl peut-on dtlinir les rela-
tions entre Io R€publique populaire
du Mozatnbique et la Ripublique sud-
alricaine apris la siqnature des ac-
cords de Nkomati? S'agit-il de rela-
tions diplomatiques plus ou moine
masquies ?

JoAeutM Cntss,rNo. - Nous n'avoDs Das
de relrtions diplomatiques avec I'Afri-
que du Sud. Nous n'avons ni diplomatc
ni ambassade i Pretoria et nous n'en
aurons pas, car nous sommes en pro'
fond d6saccord avec la politique de dis-
crimi'ration raciale qui y est pratiqu6e.
Nous avons en revanche des relations
de lacto, commerciales et autres. Di-
sons que nous traitons avec les Sud-
Africains de questions que deux pays
voisins et interddpendants De Iruvent
pas ne pas traiter.

o On vous accuse de considirer d6..
sormais I'apartheid comme une allatre
int4rieure de I'Alrique du Sud...

J.C. - C'est faux. Affaire intdrieure ?
L'apartheid est une affaire qui coDcerne
I'humanit6 tout entiire. car le racisme est
d€test6 et condamn6 par Ie monde en-
tier. Le Mozambique est totalement
d'accord avec cette condamnation, qui
d6coule d'ailleurs de la Charte des droits
de I'homme. Cela ne signifie nullement,
ni pour nous ni pour d'autres, que nous
revendiquons le droit d'intervenir direc-
tement - en tant qu'Etat mozambicain
- dans la lutte antiraciste menrie sur
le territoire natioaal d'un autre Etat oue
nous consid6rons certes comme raciite,
mais aussi. depuis longtemps, comme
souverain et indCpendant. Un exemple :
si l'on d€couvrait I'existence de I'escla-
vage dans un Etat europ{en comme
la France ou I'Italie, nous condamne-
rions sans h6sitation cette violation des
droits de I'homme. Mais serions-nous
oblig6s, pour autant, d'entrer automati-
quement en guerre avec la France ou
I'Italie ?

O Mais l'Afrique du Sud e$ A vos
lrontiires et I'Alrican National
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< La seule violence dans la r6pion...

Congress (A.N.C.) comptait surtout
sur le Mozambique rdvolutionnaire
pour mener sa lutte.

J.C. - Voili la question. Voulons-nous
parler avec franchise ? Disons alors
qu'appuyer une guerre de libEration qui
se d6roule i nos propres frontidres si-
gnifie participer A cette guerre. Nous
en avons fait I'exp6rience avec le Zim-
babwe, car le Mozambique a participd
i la guerre contre I'arm6e de Ian Smith.
A ceux qui nous accusent, aprls Nko-
mati, d'avoir retir6 notre appui ir la lutte
de I'A.N.C., il faut r6pondre que le
Mozambique n'a jamais €t6, depuis son
indCpendance, la base arriire des ma-
quisards sud-africains. La question fut
discut6e par le Frelimo dans les ann6es
1976 et 197'1 , au moment ori, justement,
nous decidions que les conditions exis-
taient, du point de vue politique et mili-
taire, pour nous engager aux c6t€s des
nationalistes zimbabwiens en guerre. La
situation 6tant trds di-ff6rente Dour ce
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J,C. - S'ils le pensent, ils se tromp€ot.
Ils devraient avoir compris depuis iong-
temps que la vraie, la seule racioe de
violence dans notre region s'appelle
I'apartheid; que la < s6curit6 > de
I'Afrique du Sud n'est menac6e par au-
cun Etat, ni voisin ni lointain, mais sim-
plement par la discrimination raciale.

o Les dirigeants de I'A.N.C. auraient
peut-Ctre mieux rtagi s'ils avaient 6ti
inlormis de l'€volution de vos rap-
ports avec Pretoria.

J.C. - Ie d6mens formellement que
notre diplomatie ait agi en cachette. Nos
nEgociations s€ sont toujours d6roul6es
i d6couvert et avec communication or6a-
Iable de nos intentions i nos amls et
alli6s, dont I'A.N.C. Pour des raisons
de securit6 trEs 6videntes, nous avong
d0 garder le silence sur certains d6tails
des ndgociations.

o On a d.u mal d imaginer que des
militants du Frelimo, en tete d tite
avec des responsables sud-aficains,
puissent parvenir d des reluions de
conliance.-.

J.C. - Confiance... c'est beaucoup dire.
Les engagements qui ont 6t6 signds A
Nkomati sont plutdt garantis par I'intC-
r€t dvident que nos deux Etats ont au
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maintien de la paix dans la r6gion. I.e
Mozambique, qui n'a pas connu la paix
depuis son ind6pendance, ne peut plus
se permettre de vivre dans I'ins6curit6
permanente, dans le marasme 6cono-
mique et dans la ddpendance totale par
rapport A l'6tranger. Consolider I' ind6-
pendance est notre premier devoir en-
vers le peuDle. mais aussi envers notre
r€gion.  Pour  I 'Af r ique du Sud,  qui  a
vu. echouer sa politique d'agression tous
azrmuts et de d€stabilisation. il com-
menc€ a devenir vital de mettre fin i
la militarisation de ses rappons avec
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scs voisins. Les dirigcants sud-africains
que nous avons reDcontr6s savent tris
bien que le dessein de I'apartheid ne
conduit nulle part.

o Doit-on espdrer que les Blancs re-
ietteront leur iddologie ruciste ?

J.C. - Je n'ai pas dit cela. Malheu-
reusement, nous en sorrrmes loin. Ce que
jc constate, c'est que I'apartheid in
tant qu'id6ologie, en tant que solution
unique de la < question sud-africaine r
- telle qu'elle €tait prCsentdc voici peu
de temps - connait une crise trds pro.
fonde. Aucun dirigeant de Pretoria n'a
plus le courage, ou l'arrogance, si vous
pr€fLrez, d'affirmer que l'avenir du pays,
c'est I'apartheid. Ils savent qu'ils ont des
comptes i r6gler avec I'histoire s'ils veu-
lent 6tre accept6s par I'Afrique comme
sa < tribu blanche r. Ils n'ont d'ailleurs
pas d'autre perspective. Entendons-nous :
tous les Blancs sud-africains ne se sont
pas soudainement convertis au r6formis-
me. Ir parti des jusqu'au-boutistes
pr6ts i imposer militairement I'h6g€mo-
nie de Pretoria sur toute .l'Afrique aus-
trale reste trds fort et pourrait i tout
moment reprendre la direction des affai-
res sud-africaines. Dans ce cas. il fau-
drait tout Fepenser.

o Avez-vous €prouvi des difticultts
au moment d'expliquer Nkomati au
reste d,e I'Afrique ? Le prestige du
Frelimo risque-t-il d'en sortir dimi-
nut ?

J.C. - Le prestige du Frelimo, je vous
I'assure, s'est accru en Afrique et en
dehors de notre continent. En premier
lieu parce que nous avons ddmontr6 que
Ia politique €trangBre mozambicaine se
fait i Maputo et seulement A Maputo.
Ensuite parce que, comme je I'ai d6ji
dit, nos nEgociations avec Pretoria se
sont d6roul6es aux yerD( du monde. Le
gouvernement mozambicain, en appli-
quant les orientations du dernier congrds
du Frelimo, a pris sur lui la trls lourde
responsabilit6 de mener une politique
de paix dans cette rdgion du monde.
Seuls face i notre responsabilit6, nous
n'avons i aucun moment 6t6 seuls mo-
ralement et politiquement : nos amis et
camarades des pays de la r6gion, des
mouvements de lib6ration, d'autres Etats
d'Afrique ct d'Europc ont pu suivre
le ddroulement de cette nCgociation.

Je me suis apergu qu'il suffit d'expli-
quer la vCritable histoire des accords de
Nkomati pour surmonter les perplexit6s
qu'ils suscitent. Jtai constat6 cila 
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reprises, A la derniire r€union minis-
t6rielle de I'O.U.A. et au sommet des
pays de la Ligne de front A Arusha: ir
chaque fois, il a suffi de r6v6ler ce que
nous ne pouvions pas r6v6ler avant, pour
des raisons de s6curit6, pour obtenir
non seulement compr6hension mais aussi

solidaritC. Je dirai m€mc plus : Ia m€mc
chose est en train de sc produire au
sein de |A.N.C. au fur et i mesure que
les dirigeants expliquent aux simples mi-
litants la r€alit6 des rapports entre
I'A.N.C. et I'Etat mozambicain.

o Vous parliez des Etats d'Europe...
Certains ont-ils joud Ie rOIe de mCdia-
teurs 7

J.C. - Nous n'avons pas eu besoin de
m6diateurs au sem propre. Certains
pays, comme le Portugal ou la France,
ont suivi de plus pris, c'est vrai, l'€vo'
lution de la situation. Il faut compren-
dre qu'avant Nkomati, I'Occident dans
son ensemble croyait beaucoup moins
i notre parole qu'i celle de Pretoria-
Il a fallu une tourn6e en Francc de no-
tre pr6sident, d'abord, et puis les accords
du 16 mars pow que I'Occident se ren-
de compte que le gouvernement mozam-
bicain n'est t6l6guid6 par personne. Sa-
vez-vorxi qu'un partenairc aussi impor-
tant que le Japon a attendu Nkomati
pour coop€rer avec le Mozambiqw ?

Regardez nos relations &onomiques
avec I'Afrique du Sud. Nous avons
h€rit6 du colonialisme portugais cette
< vocation r du Mozambique i 6tre un
Etat de < services ' pour le pouvoir
blanc. Maintenan! grice aux accords
de Nkomati. nous sonmes en tain de
ren€gocier et de modifier profond€ment
ces relations indgales 
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tous les domaines 6conomiques.

O Cmains iournoux atndricains affir-
ment que I'administration Reagan a
iti le vrai < garunt > du dialogue Pre-
toria-Maputo. Est-ce vrai ?

J.C. - Non. Le r6le jou6 par Washing-
ton a Ct€ secondaire. Ce qui est vrai, c'est
que I'administration Reagan, gui avait
commencC par exalter son alliance avec
Pretoria, s'est rendu compte que le Mo-
zambique est une nation souveraine et
un interlocuteur sCrieux. A ce moment-
Itr, Ia Maison-Blanche a contribuC -cela
est vrai - i expliquer au pouvoir blanc
que le Mozambique, c'est le Frelimo
et qu'il est illusoire et dangereux de re-
chercher, ou pire, de fabriquer, un au-
tre pouvoir mozambicain.

o Les pays socialistes ne semblent
pas enthowiasmds par Nkomati. Pour-
quoi ?

J.C. - Je peux vous dire que seuls
ceux qui ne connaissent pas la r6alit€
de cette rdgion peuvent €tre < d6qus >.
Comme pour I'Afrique, nous constatons
que, au fur et i mesure que nous expli-
quons nos raisons, tout interlocuteur
accepte la rdalit€ et se solidarise avec
nous.
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