
LA IV. CONFERENCE DES PAYS NON ALIGNES

ÍilARCEulto Dos sAilïos
DETIO]ICE tES CAREIICES DE ['OJÁ

Le uice-président du Frelimo a exposé à Aquino de
I'occasion de la réunion des

Bragança In situatíon de Ia résistance, à
pays non alignés.

M. Angel Garazaibal Bastos, I 'un
des plus éminents chirurgiens es-

pagnols, a été tué au Mozambique, le
l"' juillet dernier. Son avion a' été abattu
par les maquisards alors qu'il se posait

-dans une c la i r iè re ,  au sud du v i l lage de
Maringue, à 200 km environ de Beira,
port et centrc fcrroviaire important re-
l iant cette colonie du Portugal à la Rho

-desie.
Le Dr Bastos, médecin privé du géné-

ral Franco, chef de I'Etat espagnol, par-
t icipait  off iciel lement à un safari  dans

_la célèbre réserve de Gorongosa. En fait,
Ie Dr Bastos était également général baut
gradé des forces aériennes espagnoles. I l
ava i t  é té  appelé  en consul ta t ion par  son

collègue le général Kaulza de Arriaga,
commandant en chef du corPs exPfii-
tionnaire portugais au Mozambique, très
préoccupé par les activités de la guérilla
sur le nouveau front de Manica e Sofala,
région fortemcnt pcuplé'e et si tuée au
centre du pays.

Le haut  commanden' ìent  por tugais  au
Mozambique annonçait dans un commu-
niqué, en date du 2 jui l let,  que < les
octívítás de Ia guérilla sont en tràs net
accroissement ,. Samora Machel, prési-
dent du Front de Libération (Frel imo)
était  du même avis :  <La santé du Fre-
límo est vigoureuse. Nous nous lrouvons
dans une phase d'un niveau de conscíence
élevé concernanl nos obiectíls. >

Ainsi,  la base d'Estima, sitr .rée à une
trentaine de ki lomètres de Cabora
Bassa, et qui approvisionne les troupes
de protection du barrage en armes et en
muni t ions,  a  sub i  une v io lente a t taque
des maquisanls. Ces derniers ont percé
les défenses réputées infranchissables du
barrage, pour lancer des roquettes de
122 mm et détruire plusieurs instal la-
t ions, faisant de nombreuses vict imes
parmi les soldats et officiers portugais.

Marcel ino Dos Santos, vice-président
du Front  de L ibérat ion du Mozambique,
qui nous reçoit après ces événements, ne
cache pas sa satisfact ion de l 'évolut ion
de la  s i tuat ion.

< Notre longue ntarche vers le Cente'
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I  s 'annonce bien. La lutte armée
,.nt entièrement at'lecté les trois pro-

vrrtc€s de Cabo Delgado, Nyassa el Tete,

Íait tache d'huile vers Ie ceur peuplé
' poyt, vers la province de Manica e

'ala,

r L'altaque de la base d'Estima, que
nous avions minutieusemenl préparée, a
^-,tsé de lourds dommoges à I 'ennemi.

us avons lait usage des armes les plus

_'ssantes dont nous disposons auiour-
d'hui. Maís cette action n'aurait pu réus-
çir si nous n'avions disposé du contrôle

'itíque 
eÍíectif et du soutien massíl

' populatíons de Ia régíon de Tete.

dans le cadre normal de note activité.
e se poursuit à deux niveaux. II s'agit,
ne part, d'étendre Ia surface des zones

twérées el, d'autre part, de couper les
lignes de communication avec les chan-' 's du barrage.

r Au moís de juin nous avons attaqué
-,.ìm, une autre base logistique à l8 km
du barrage oü nous avons détruit la piste
'' -tterríssage, des dépôts d'armes et Ie

ss des olficiers portugaís.
- Mais cependant, les off iciels por-

tugais n'aff irment- i ls pas que la construc-
1"^-1 du barrage sera bientôt achevee ?
I tt. Dos SrNros : //s envísagent Ia sí-
1,.*t ion avec trop d'optimísme. Certes,
nous n'a.vons pu arrêter l'édiÍicatíon de
a^bora Bassa I mais nous avons réussí à

?ntir le rythme de cette constructíon
ì augmenter consídérablement Ie coitt

de l 'opératíon par rapport à ce quí étaít
nrávu par les experts de la Zamco (l) .

rsi les moyens de communícotion quí
mettent le transporl du matéríel né-

cessaire aLt chantier ont été détruits à
75 Vo. . .

- Sur une autre question, le consei l
dministrat ion de I 'Organisation inter-

nationale du Travai l  (O.I.T.) a invité ré-
cemment, le 20 juin, les représentants

mouvements de l ibération des terr i-
'es africains occupés par le Portugal à

sreger aux assises de sa iéunion annúelle.
f-ifTr-Iã'i.. mullinationalc, à direction tud.'  ' :aine. 

cl targée du chontier de Cabora Barso.

I.e, gouvernement de Lisbonne a jugé

cette action de I'O.I.T. illégale et ses dé:
légués ont quitté la salle.

M. Dos Slvros t Le Íait que I'O.I.T.
ait rejeté I'obiectíon du Portugal sur le
caractère représentatif de nos organísa-
tioru, conlirme - si nécessaíre - que
nous sommes les mandataires légitimes
de nos peuples.

- Mais c€tte question de I ' isolement
du Portugal est à I 'ordre du jour depuis
quelques années...  D' innombrables réso-
lu t ions de I 'O.U.A.  e t  de I 'O.N.U.  ont
demandé des sanctions contre le gou-
vernoment Caetano et ont condamné les
pays occidentaux al l iés du Portugal car,
sans leur soutien, le gouvernement de
Lisbonne ne serait pas en mesure de
poursuivre ses guerres africaines...

M. Dos S,tNros : Ces décisíons sonl,
hélas, restées lettres mortes... Ce sont
plutôt des déclarations d'ínlentíon €t,
pour parler franchement, elles ne répon-
dent pas aux exígences de la líbération
de notre continent. En outre, nous som-
mes convaincus que lexístence même de
ce gouvernement íasciste el coloníalisle,
gui pratíque impunément le génocide des
populalíonr alricaincs - à maintes re-
prises dénoncées par Ie Frelimo, le
M.P.L.A. et Ie P.A.l .G.C. -,  est un loyer
d'insécuríté non seulemenl pour I'Álri-
que maís pour la communauté interna-
tionale tout entière.

< Nous espérons donc que f O.l.T. el les
autres orgonísmes régíonaux et interna'
tionaux prendront des mesures eÍíecti-
ves en vue de I'isoler el de le mettre

au ban de toutes les nations cívilísées.
- Mais pourqrroi ces décisions de

I 'O.U.A. ne sont-el les pas appliquées ?
Les pays africains ne seraient-ils pas suf-
fisamment informés de vos problèmes ?

M. Dos S,r.rros . Ce n'est pas l'ab-
sence d'inlormatíons qui explique la pas-
sivíté d'un grand nombre d'Etats afri-
cains. Ces dernierJ ,rou.ç-eJÍünent, en réa-
lité, I'importance de notre lutte de libé-
ratíon. I Is ne contprennent pas sa signí-
lication prolonde. De plus, il n'y a pqs,
au niveau de I'Organisatíon de I'Unité
africaíne, les structures nécessaires quí
pourraient pernutlre aux ìnouvements
de l íhération de torttrnunìquer plus ant-
plentenl avec let peuples des pays indé-
pendants de l'.4 irique. Les guerres de
libératíon, disuit ret'emment notre pré.ri-
dent, le camunule Santora Machel, nc
sont pas vécue.s üssez prot'ondément duns
leur chair par les tnesses afrícaines.

- Alors, qrrc faire poür changer ept
état de choses ? .-

M. Dos S.,rNros : Nous fttenorts en
ce moment une opération Qe reconstruc-
tion natíonale clans une r(gion peúplée
de plus d'un ntillion tl'ha6'ítants et qui
couvre une superlicie de 200 00A kn;2 -
environ.

< II ne s'agit pus Ià d'une allaire rnirleure
car, oulre la lutte armée contre un .en-
nemí lort bíen équipé, noui sommes au-
iourd'huì -conlrontés aux mêmes prò-
blèmes qui se posent aux autres p'ays erl
voie de développe,nent. _.. ,  
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-  I l  y a donc des contradict ions qtr i
se manifestent à l 'O.U.A. entre pays sou-.
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verains et mouvements de libération ?...

M. Dos SlNros : Ouì, c'est le reflet,
dans une certaine mesure, du légalisme
pointílleux des responsables de cette or-
ganísation.

- Alors que faire pour sortir I'O.U.A.
de I'impasse dans laquelle olle se trouve ?

M. Dos S,tNros z Il est indíspensable
de reconsídérer le slatut des mouvements
nationalistes.

-  Au sommet  de Rabat ,  on vous a
reconnu pourtant le statut d'obserya-
teu r. . .

M. Dos Srvros : Ce íut en eflet un
pas en avant car on a compris enfin que
les mouvements natíonalístes n'étaíent
pas de simples pétítíonnaires. Maís il y
a eu ensuite recul au sommet d'Addís
Abéba. Car si l'on veut faire avancer
les choses, íl faut que les Etats souve-
raíns acceptent de díaloguer d'égal â
égal avec les mouvements natíonalístes
aujourd'huí reconnus comme reprásen-
tants légítímes de leurs peuples.

. I-cs Etats membres de |O.U.A. doi-
vent s'associer aux mouvemenls natío-
nalístes pour trouver les solutíons aux
questions nées de notre combat libérateur
tnais aussi aux problèmes qui se posent
au continent ,out entier.

< Le statut d'observateur qui nous auto-
rise maíntenant à partícíper aux réunions
du Comíté de Libératíon aurait dú, dans
la bonne logíque des choses, rwus per-
mettre d'assister à toutes les réunions
des responsables de fO.U.A., notam-
ment au níveau du conseil des mínístres
des Álf aires étrangères et au sommet
des chet's d'Etat. Car, je le répète, nous
avons assumé nos responsabílítés et nous
contribuons, d'une Íaçon, certes modeste,
à la líbération totale du contínent, quí
reste, à twtre connaíssance, Ia tâche es-
sentielle, la raison d'ête de I'Organisa-
rion de I'Unité africaine.

- Ne faut-il pas expliquer cette pas-
sivité de la rnajorité des pays africains
comme le résultat des pressions non
avouées qu'ils subissent de la part des
pays occidentaux, al l ies du Portugal et
partisans du statu quo dans cette contrée
du continent africain ?

M. Dos SrNros : Que répondre ! II
esl certaín qu'une príse de conscíence
plus aíguë du rôle joué par les pays
occidentaux dans le maintíen du régíme
coloníal portugaís s'impose, ,

. II est de notoríété publique que les
lournitures mílítaires de I'O.T.A.N., Ies
investissements, les prêts et les dons li-
nancíers (par exemple les 436 míllions de
dollars accordés par I'administratíort
Nixon au gouvernement porlugais à títre
de compensatíon pour les bases des Áço-
res) permetlent au Portugal de poursui-
vre impunément les guerres de génocide
(t constituent I'obstacle majeur à noíre
indé pendance.

< Donc, íl est évídent qu'une des préoc-
cupations des pays af ricaíns doit être
de cherclter les moyetrs de changer cette
situation. Pour ce faíre, ils doívent exer-
cer des pressions sur les pays occiden-
laux et les amener à cesser complète-
ment tout Soutíen ou aide au Portugal.

- Mais les pays africains ont-ils des
moyons pour exercer de telles pressions ?

M. Dos Sex-ros : Pourquoi pas ? Par
exemple, Ies délégués at'rtcaíns à f O.N.Il.
et à I'O.U.A, adoptent chaque annáe des
résolutíons dísant à juste titre que < les
investissements occidentaux dans les ter-
ritoires africains occupés par le Portugal
bloquent la décolonisation t. Maís toutes
Ies résolutíons sont restées jusqu'à auiour-
d'hui lettres mortes car leur mise en ap-
plicatíon ímplique un certain sacrilice
pour les pays en voie de développement
que sont les pays afrícaíns.

< I-a Zambie et la Tanzanie, par exem-
ple, ont refusé la partícípation des lírmes
multícoloníales au développement de
Ieur pcys, en dépit de príx compétítifs,
car ces lirmes sont engagées dans la
constructíon du barrage de Cabora Bassa,
au Mozambíque. Sans prétendre ímposer
un code d'ínvestissements aux pays indé-
pendants d'Afrique, nous nous deman-
dons pourquoi ils ne suivent pas I'exem-
ple de Ia Zambíe et de Ia Tanzanie.

- Allez-vous soulever ces questions
à la conférence des pays non alignés à
Alger ?

M. Dos Srnros : Nous avons été invi-
tés à cetle conférence et comptons y
envoyer une très importante délégatíon.
Nous étíons observateurs, pétítíonnaires,
aux assises de la dernière conférence, à
Lusaka. Nous souhaitotts participer,
cette fois, en < majeurs >. Nous espérons
que les non-alígnés sauront se pencher
eflectivement sur le problème de Ia < dé-
colonísation >, c'està-díre Ia lutte contre
Pimpéríalisme, le racistne, Ie sionisme
non seulement pour exprímer une
condamnatíon formelle mais pour es-
sayer d'approfonàir le problème et envi-
sager les moyens adéquats pour meilre
lin à ces fléaux.

< Pour ce faíre, il importe de savoir
quels sont les moyens de pression qu'ils
Je dísposent à utiliser contre les pays
alliés du Portugal ; et si les pays non
alignés acceptent, en conséquence, de
rompre certaines relations diplomatiques
et économíques.

< Le nécessaire isolement du Portugal,
le rôle des investíssements de Íirmes
occídentales dans, nos pays respectíls,
l'intrusion pernicieuse de ceríains Nys
du sub-ímpérialisme comrhe le Brésíl en
Afríque, voilà quelques-unes des décí-
sions concrètes qui pourraient être exa-
mínées à Álger.. >

(Propos rccuelllis par Aquino de Bragrnçu)


