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<l{otre tôche princípale.'

BATIN
U]IESÍ|GIET
question idéologique>>
O Le secret du Frelimo O La <<
O Qu'est-ce que la discipline des militants ? O Les classes
en présenceO Les régionslibéréeset les autres O Un front ou un
parti ? O Pouuoir produire et combattre
O Le Mozambique et Ie monde.
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AFRIQUE-ASIE.
La République populaire du Mozambique nteú certes pas le premier Btat du tiers monde donÍ
la naissance est Ie résultat d'une guerre de libération long,ue
et héroïque. Et pourtant, bien que vous en soyez aux premières pages de votre indépendance, et si vous n'avez pas
encore eu Ie temps de transformer la réalité de votre pays,
'on
a déià I'impression que votre expérience est - dès auiourd'hui aussi exemplaire qu'elle t'était au temps des
combats.
On a parlé eú on parle encore auiourdthui du .. secret rr
du Frelimo, de quelque chose d'insaisissable qui aurait permis à votre parti de multiplier ses victoires, de surmonúer
tous les obstacles, de gagner là oü tant de mouvements révolutionnaires ont échoué. Quel est donc le secret du Frelimo ?

Sluone MecHer. Bien des gens se sont demandé et se
demandent encore quel est le secret de la victoire du Frelimo.
Je pense qu'il faudrait, avant de répondre, poser une autre
question : pourquoi a-t-on assisté à la désintégration ou
même à la disparation d'un certain nombre de mouvements
de libération ? Pourquoi des mouvernents nationalistes qui
ont mené la lutte armée, qui, au cours de cette lutte, sont
apparus unis et forts, qui sont parvenus à montrer les caractéristiques d'un parti se sont-ils désagrégés une fois arrivés
au pouvoir ? Il y a là de quoi étudier et réfléchir.
En ce qui nous concerne, une première constatation s'impose. Depuis sa naissance jusqu'à nos jours, le Frelimo est
apparu comme Lrn mouvement solide et homogène. Comment y somnìes-nous parvenus ? En considérant touiours
comme fondamental le problème idéologique dans le développement de notre lutte. Nous avons donné la priorité à
I'idéologie. Cela veut dire que, dès le début, nous savions
que notre lutte était une lutte de classes. Nous avons dès
cet instant pris conscience du fait que dans notre pays il
existait des classes sociales antagonistes. Sans cela, nous
n'aurions pas su approfondir la question idéologique de
notre combat, nous n'aurions pas eu la capacité d'épurer
nos rangs, de définir notre ennemi. Nous n'aurio,ns pas su
trouver, à chaque phase, l'élément accélérateur et unificateur des forces patriotiques et révolutionnaires placé à,I'avantgarde de notr'e lutte.
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A.A. - Mais tout le monde n'est pas d'accord sur la priorité
à accorder à I'idéologie. On a même été iusqu'à dire q,ue,
surtouú dans les premières phases d'une lutte de libération,
la .. question idéologique ,' pouvait diviser les forces au lieu
de les rassembler.
Seuone Me.cnEr. Notre expérience est là pour démontrer le contraire. C'est vrai, il y a une phase initiale, dite
d'unité nationale, au cours de laquelle il faut surtout constituer une première plate-forme qui soit le point de rassemblement d'un ensemble de forces. Mais, une fois ces forces
mobilisées, autour de la plate-forme, il est impératif de
définir leur unité au niveau idéologique. De leur donner
une perspective claire et commune.
Nous avons été capables de forger cette unité idéologique
et le résultat est qu'aujourd'hui nos ennemis prétendent que
les hommes du Frelimo, et surtout les dirigeants, < ne pensent pas >. La réalité, c'est que nous pensons tous de la
même manière, et que nos ennemis en sont choqués.
Ils ne peuvent pas comprendre qu'il ne s'agit pas d'une limitation mais plutôt d'une force de notre expérience ; qu'il
s'agit du résultat d'un travail et d'un effort énormes ; qu'il
s'agit de conquêtes qu'on n'obtient pas du jour au lendemain ou en compulsant les livres.
Au fil des années et au cours de la lutte nous avons su
comprendre et définir ce qui pouvait et devait unifier notre
manière de voir les choses, de lutter, de penser. Nous avons
forgé une pensée commune. C'est pourquoi si, sur tel ou
te,l problème, I'un de nous fait une déolaration à New York,
l'autre à Moscou et I'autre à Bonn, la manière d'analyser
la question sera la même. A I'intérieur de notre pâys, de
Maputo à Tete, de la capitale à Cabo Delgado, les responsables du Frelimo parlent un seul langage. A ce niveau-là
I'idéologie cesse d'être une force spirituelle pour se transformer en une force matérielle. en une arme de cornbat.

A.A. - Un aspectde votre expériencequi a touiours frappe
vos amis et vos ennemis, c'est la capacité du Frelimo de ne
pas tomber dans le piège des luttes pour le pouvoir. Il
apparait que vous avez toujours úransformé les luttes por:
le pouvoir en luttes politiques.

))

Seuonl MacHel. - Comme je I'ai dit, chez nous I'unité
n'est pas fondée sur des principesabstraitsou vagues,c'est
I'unité réelle forgée par la lutte et le travail collectif. Nous
n'avonsjamais éludé la discussion,même âpre, entre nous.
C'est comme ça, comme une confrontationpermanente,{ue
nous entendonsle processusunitaire. Et nous avons eu raison. Car tous ceux qui avaient tort, ceux qui avaient des
positions contraires aux intérêts de notre lutte, se sont
trouvés automatiquementéloignés,rejetéspar ce processus.
Encore une fois, notre secret est simple: priorité à la
politique.Tout conflit qui surgit dans nos rangs,nous I'amenons immédiatementau niveau politique. Nous n'attendons
pas, nous déclenchonsla bataille au niveau politique.
Je crois qu'il faut donner des exemples.Prenons le tribalisme, un mal qui trop souvent est combattu vaguement
ou qui ne reçoit pas de définition rigoureuse.Pour nous,
dès lors qu'on a admis que le tribalisme existe et qu'il est
un danger,il faut tout de suite se poser le problème: comment le tribalisme se manifeste-t-ilentre nous? Quels sont
ses aspectsles plus courants? Et c'est la même chosepour
le racisme, le <(groupisme>, les différentscomplexesdont
souffrent les individus qui ne sont pas encore suffisamment
plongésdans la lutte révolutionnaire.Et alors, au cours de
la discussion,on dit très ouvertementà tel ou tel camarade
qlre son comportement est erroné car il se montre raciste
ou tribaliste.On ouvre la discussion,la critique, chaquefois
que cela se montre nécessaire.Sans hésiter. C'est la seule
manière pour que les programmespassentdu papier à la
pratique. Car il ne sert à rien d'avoir de très beaux principes si I'on n'est pas capablede changer la réalité.
A.A. - Nous en venons à cette discipHne légendaire dm
militants du Frelimo. Une discipline que certains ont voulu
appeler " asiatique''...
Seruona MecsEr,. On parle aussi de < discipline militaire >, de contrainte, et d'autres choses.
Il y a des gens qui n'aiment pas notre discipline, Mais
il faut s'entendre. Comme je le disais, nous nous efforçons
de transformer I'idéologie et, d'une force spirituelle, d'en
faire une force matérielle. Nous parlons aussi d' < intériorisation > de la ligne politique de lã part de chaque militant.
Or, même si certains parmi nos amis nous disent que nous
< exagérons >), nous savons que notre attitude sur ce point
est correcte, qu'on ne peut obtenir de cohésion dans nos
rangs qu'en définissant un modèle de comportement qui
conditionne notre vie tout entière.
La sobriété et le développement, en un mot le style de
vie du militant du Frelimo, ne sont pas le résultat de la
contrainte ni de la peur.
Prenons I'exemple de nos rapports individuels que I'on
pourrait juger < froids ) parce qu'il n'y & pas, chez nous,
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Le président Santora Machel
et le vice-présídent Marcelino dct.ySantos.
cette fausse camaraderie. ce faux < libéralisme >>entre compagnons que I'on trouve chez d'autres, Et pourtant, nous,
les militants du Frelimo, nous sommes entre nous les meilleurs amis, nous nous aimons. Mais nos liens ne sont pas
strperficiels, ils se sont forgés pendant la lutte. Chacun
d'entre nous connait les souffrances de l'autre. de tous les
autres. La faiblesse de chacun c'est la faibÌesse de tout le
monde. C'est pourquoi nous refusons la légèreté, les pertes
de temps. Nous discutons, nous plaisantons souvent ; mais
il ne nous est plüs possible de nous conrporter même
temporairement
en hommes sans responsabilités, en
vagabonds, en bavards.
Notre discipline vient de notre connaissance profonde des
structures et des tâches de notre organisation. A qui parle
de contrainte je réponds que, dans la mesure oü elle constitue une nouvelle manière de vivre, notre discipline est
plutôt une libération de I'homme.
Pour vaincre notre ennemi il nous a fallu mener sur le
plan individuel un combat prioritaire contre nos défauts,
contre nos faiblesses tels le subjectivisme ou I'individualisme. Car si nous n'avions pas êté, capables de trouver,
à tous les niveaux, une ligne de démarcation entre nous
N'109 Áfrique-Asie l'

S3r*$*'ü*rJ;$Sssss,w
wss
$si$'s.g'*t,s
su

O ( Pour vaincre I'ennemi,il nous
a fallu livrer un combat contre nos défauts et nos faiblesses...
)
et I'ennemi nous n'aurions jamais pu le battre. Bref, notre
comportement doit refléter notre ligne politique. La question n'est pas d'être puritains, mais de démontrer que le
militant révolutionnairesait s'identifierà de nouvellesvaleurs
qui s'opposenttotalement à celles de la société que I'on
veut détruire.
A.A. - Une autre constante de Ia lutte du Frelimo a êtê
ce que I'on appelle .. g11s définition correcte de l'ennemi ,.
Comment définissez-vous votre e,nnemi dtauiourd'hui ?
Sltraonl Mecnnr. - D'abord, nous avons appris à ne jamais
sous-estimer notre ennemi, quelle que soit sa force apparente. Cela vaut pour le colonialisme et I'impérialisme, dont
la puissance est évidente, comme pour les réactionnaires
qui sont chez nous. Une fois que I'on reconnaït leur existence, il faut arrêter une stratégie pour les combattre. Surtout, il ne faut jamais être convaincu de les avoir battus
définitivement.
La situation d'aujourd'hui n'est pas plus facile qu'hier.
L'ennemi principal d'hier, le colonialisme, se définissait
par sa nature. On le voyait. il nous opprimait. Il nous
humiliait. Il nous divisait. Il nous tuait. On ne risquait
pas de se tromper.
Quant aux ennemis d'aujourd'hui, it y en ã qui sont
difficiles à détecter, à dénoncer. Prenons un ennemi qui
existe dans notre esprit, comme le subjectivisme. Comment
engager le combat contre ce poison caché qui se reproduit
chaque fois qu'on croit l'avoir éliminé, qui se multiplie et
change d'aspect ? Encore une fois, il s'agit de mener le
< combat interne >, au niveau individuel. Vivre la ligne
du Frelimo, c'est-à-dire vivre les préoccupations principales
de la majorité du peuple opprimé.
On ne peut se borner à regarder le peuple d'en haut et
se dire : <,Tiens, le peuple souffre et je dois le libérer. ,>Nous
avons toujours c,ombattu cela et nous le combattons encore
plus énergiquement maintenant.
Voir le peuple comme I'objet de notre action n'a aucun
sens. Si moi, au niveau individuel, je ne me libère pâs,
comment pourrais-je contribuer à la libération de mon
peuple ?
Voilà pourquoi, quand nous disons < la lutte continue >>,
certains se demandent et demandent : <. La lutte continue
contre qui, si le colonialisme est déjà tombé ? >
Mais le colonialisme n'est pas I'ennemi le plus dangereux.
Il y a une manière erronée de voir les choses, une certaine
mentalité que nous avons gardée et qu'il faut abattre à tout
prix. Voilà un ennemi beaucoup plus dangereux. Quand on
mène, comme nous, la lutte au niveau idéologique, la tâche
est très difficile. Il ne suffit pas de lire ni d'étudier, ni
d'avoir de la bonne volonté. Il faut à tout moment situer
l'ennemi et I'attaquer. Car, aujourd'hui encore, après tant
de victoires, avec notre pÍogramme correct et toute notre
expérience, nous pourrions bien perdre notre bataille révoIutionnaire.
A.A. totale de
Quand le Frelimo parle de deíruction
la société actuelle, de I'ordre social hérité avec I'indépendance, à quel genre de transformation pensez-vous ? Réatisera-t-on ce processus par étapes ou à un rythme forcé ?
VI
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Seltone Mecnpl.
Quand nous parlons de donner la
priorité à la politique ce n'est pas un vain mot. Au cours
de la guerre, nous avons très bien appris à mobiliser notre
peuple et à mener nos batailles au sein des masses. Il nous
a fallu avant - et il nous faut encore - nous asseoir avec
les paysans, avec les exploités. Très souvent il s'agit
d'hommes isolés, qui ont vécu loin du co,lonialisme, sans
le < voir ,>. En même temps que nous leur donnons une
conscience de I'exploitation, qu'on illustre ce phénomène et
ses mécanismes, nos militants apprennent à voir le monde
avec les yeux d'un paysan, à comprendre ses véritables aspirations. Voici ce qui nous donne le droit de parler du
Frelimo comme du légitime représentant des intérêts populaires.
Cette ligne de masse est adoptée dans tous les domaines.
Prenons le cas de l'exploitation de la femme, acceptée par
la société traditionnelle et scientifiquement organisée par les
sociétés capitalistes qui, avec la prostitution, en arrivent à
Ia commercialisation de la femme. Eh bien, voilà un combat
que nous avons commencé mais que nous sommes loin
d'avoir gagné. Nous avons beaucoup fait, mais on ne peut
pas parler de la suppression généraliúe de la dépendance
de la femme. Celle-ci est encore victirne d'oppression,
elle passe de l'êtat de subordination au père à celui de
subordination au mari. La majorité des femmes mozambicaines, malgré les efforts du Frelimo, n'a pas encore pris
conscience des engrenages de I'exploitation. On constate
au contraire un certain fatalisme.
Prenons le cas de la jeunesse. Dans la société traditionnelle les jeunes sont déjà privés de leur initiative, ils subissent I'aliénation d'un système fondé sur le pouvoir des
vieux. Pourquoi affirme-t-on que ce sont les vieilles générations qui savent tout, qui comprennent tout ? C'est pour
éviter toute transformation radicale, pour conserver I'ordre
établi, pour bloquer tout développement. La société capitaliste dite < libérale > fait semblant de donner à la jeunesse,
avec un système éducatif moderne, ses chances de s'affirmer.
Mais, en réalité, tout est prévu et préparé pour que les nouvelles générations suivent les traces de ,leurs prédécesseurs,
pour qu'elles s'adaptent et s'identifient au passé. Tout le
système éducatif capitaliste est conçu de manière à diviser
la jeunesse, à ne pas lui donner les moyens d'analyser I'ensemble de la société.
Notre travail de mobilisation vise à abattre toutes ces
barrières anciennes et nouvelles, à donner à tous, avec notre
idéologie, les moyens de libérer leur énergie. Pour transformer cet ensemble d'énergie et d'élan spirituel en une
force matérielle capable de tout changer.
A.A.
Le Freümo a défini son combat comme une
lutte de classes, à I'ópoque de la guerïe. Mais, auiourd'hui encore, après ltindépendance, vous mettez ltaccent sur
les antagonismes des classes sociales qui existent dans le
pays. Quelles sont donc les classes en présence après la chute
du colonialisme ?

S.ruoReMlcner. - Ce serait une eÍTeur de croire que le
fait d'avoir hissé notre drapeau national ait fait disparaitre
la division de notre société en classes.Nous sommes au
contrairetrès conscientsde I'existencede catégoriessociales

Des paysans
mozambicains réfugiés
en Rhodésie de retour
dans une commune
de la province
de Tete.

réactionnairesà vocation bourgeoiseet capitaliste.D'oü la
nécessitéde nous définir par rapport à elles.
Depuis que le Frelimo dirige I'Etat mozambicain, ces
classesont perdu le pouvoir, ce qui ne signifie pas qu'elles
aient renoncé à lutter. Elles sont en train de se réorganiser.
Elles ont déjà trouvé quelquesnouvellesarmes de lutte politique, par exemple les < bruits qui courent>. C'est une
arme véritable dont il ne faut pas sous-estimer
la portée.
Nous assistonsactuellementà une alliance entre la classe
coloniale proprementdite et la bourgeoisielocale naissante.
Car le colonialisme,dans ses dernières années,avait très
bien compris que la manière la plus efficacede lutter contre
le Frelimo c'était de promouvoir la naissanceet la consolidation d'une bourgeóisienationale qui prendrait la relève
du colonialisme et contiendrait la lutte révolutionnaire.
Ce processusavait été amorcé. Nous voyons dans les villes
et surtout ici, à Maputo, de nombreuxéléments'de la popu.
lation qui ont un sens de classe,de classedominante bien
entendu, très aigu. Ils ont été capablesde déloger 'des centainesde pauvresgenspour construire< leurs> quartiers.Ils
ont déjà des habitudes, &s modèles de comportement,des
intérêtscommuns à défendre.Aujour'd'hui que leurs privilèges
sont en danger ils se sont alliés aux colons qui, eux, ne
peuvent plus mener leur lutte politique ouvertement.Ce sont
les colons qui nourrissent idéologiquementla bourgeoisie
locale en lui suggérant des slogans. On entend dire, par
exemple, de plus en plus, qu'on était mieux à l'époque
coloniale car il n'existaitpas tel ou tel problème.
Eh bien, moi, je peux comprendrequ'on veuille perpétuer
des privilèges. Mais comment peut-on comparer la liberté
et I'oppression? C'est un comble! On demandevraiment à
notre peuple de regretter le colonialisme? La nuit sans
étoiles serait donc mieux que la lumière du soleil? La torture préférable à la liberté ?
Ces gens-là mènent une lutte perdue d'avance et pourtant nous ne sous-estimons
pas le danger qu'ils constituent
en tant que classe, en tant qu'ennemi permanent des
classeslaborieuses.Au contraire, nous suivons leur évolution, Ieurs tentatives d'infiltration.
Ii y a des maneuvres de la bourgeoisielocale qui ont
déjà échoué. Ainsi, certains avaient pensé qu'après la
prise du pouvoir, au bout d'un certain temps, lel Frelimo
aurait eu grand besoin de cadres qualifiés et que ce serait
parmi ces < évolués ) qu'on aurait été obligé de les chercher. Ils pensaientde cette manière s'emparer de I'appareil
de l'Etat et bloquer ou détourner nos projets.
Mais nous n'avons pas ce besoin absolu de techniciens
et de cadres administratifs dont la bourgeoisiedisposeplus
que le Frelimo. Nous n'avons pas peur de rendre, dans une
première phase, l'appareil de I'Etat moins efficace,à condition qu'il garde son inspiration et son caractèrepopulaires.
Clgst toujours mieux que d'avoir un Etat théoriquement
efficace mais entièrement aux mains de Ia petité bourgeoisiecar nous serionsalors totalementdépendantsde notre
ennemi de classe.Combien de pays africains ont connu ce
phénomèneet sont ainsi tombés aux mains des classesprivilégiées!...
Nous détruirons toutes les structureset les tendancesqui
sont propres au systèmecapitaliste.C'est le peuple qui dõit
s'emparerde tout car le sêul < qualifié > chez nous c'est le
peuple qui a lutté potrr sa libération.

Dans une certaine mesure on peut déjà prévoir les initiatives de la bourgeoisie,Elle n'hésiterapas, par exemple,
à s'allier avec l'Afrique du Sud au nom du <<réalisme économiqu,eu, du prétendu bien-être du pays, pour combattre
ce qu'on appelle la crise économique.Mais quelle crise?
S'il y a une crise dans notre pays, c'est la crise du système
capitaliste-colonialistequi meurt, et c'est une crise qui était
inévitable,qui a sesracinesdans le passé.Cette crise, nous
I'avons voulue. Les < réalistes> ce ne sont pas ceux qui
veulent sauver le capitalismemoribond - et qui, hier, ont
justifié le sytème colonial et en ont profitê - mais nous,
qui voulons reconstruire l'économie nationale sur de nouvelles bases.
Oui, les classesexistentet elles existerontpendant longtemps. Même s'il s'agit de classesmal définiesou, parfois,
de simples < tendances>>de classe.
Prenonsle féodalismequi, quoique peu développé,existe
au Mozambique.Il est I'allié de la bourgeoisie.Les enfants
des seigneursféodaux passentdirectementdans les rangs
de la bourgeoisieurbaine.Et les seigneursde la terre ! Certains prétendent encore, de nos jours, que la terre <<appartient > à tel ou tel inclividu.On ne peut pas admettre cela.
A.A. - A la diftérence de certains, le Frelimo n'a pas
hésité à prendre ses distancespaÌ rapport à la religior! süÌtout quand il stagit de ( mouvernentsreligieux > qui finissent
par avoir une inffuence dans I'organisation de la société.
Quelle place réservez-vousà la religion dans votre société?
S.luone M,q,cnBl.- La religion est conservatrice.Son caractère fondamental c'est la conservation,soit de I'ordre social,
soit d'elle-mêmeet de son pouvoir. Si un ,mouvementreligieux décide de < bouger >, de se mettre à l'heure de son
temps, c'est pour mieux se conserver, pour résister à sa
propre destruction. C'est pour cela que chez nous, nous
avons réalisé, au niveau de la Constitution, une séparation
très nette entre I'Etat et les religions. Notre Etat est entièrement laïc.
Chez nous, le cas de I'Eglise catholique qui détenait au
Mozambique énormément de privilèges est significatif.
Elle était la mieux organisée,la plus liée à I'idéologie coloniale. Au Mozambique, I'Eglise catholique, c'était I'autorité
tout court. Personne ne peut le nier. Elle s'identifia à tel
point avec le co,lonialismeque I'on peut trouver des documents selon lesquels le désir de I'indépendancenationale
est considérécomme un péché. Nous ne pouvons pas I'oublier.
Nous assistonsmaintenant à une alliance de toutes les
religions qui se voient en danger. Pourquoi ? Parce qu'il ne
leur reste même pas I'arme de la < critique morale >. Quand
un po,uvoir religieux veut se battre contre le pouvoir politique on accuse les hommes qui dirigent I'Etat de <<
manquer de moralité), car on prétend que, seule,la religiosité
peut donner à I'homme une morale supérieure. Or, au
Mozambique, non seulementle Frelimo et ses militants
expriment une morale, 7a morale révolutionnaire, qui ne
peut pas être attaquée par quiconque, mais c'est nous qui
accusonsles dirigeants des pouvoirs religieux d'immoralité
à tous les niveaux. Nous refusonsleur hypocrisie car leur
N" 109 Afrique-Asie VII
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O ( II faut un front très vaste,qui a tendanceà s'élargir..,

modèle de morale prévoit une vie double: I'une impeccable, très sévère, quand on est face au monde, à ses subordonnés, < en serviÇer ; I'autre c'est la vie relâchée, sans
règle, individualiste. Nous, nous sonrmes ( en service D
24 heures sur 24, Notre morale, c'est la seule morale
< supérieurer possible parce qu'elle est révolutionnaire.

nisme du colonialisme- au niveau économique,mais aussi
bien social et culturel - sans colonialistes.Le Frelimo est
en train de démontrer à cette partie de la population que
non seulementnous n'avons pas besoin d'imiter le colonialisme, mais que nous pouvons faire et réaliser ce que le
colonialismen'a pas su ou voulu faire.

A.A. - II suffit autourdthui de visltor, même rapldement,
le Mozambique tndépendant pour Ìemarqu€r les différences
profondes qui existent à tous les rúveoux ontre les zones
libérées dès le temps de la guerrc et le reste du pays. Comment comptez-vous combler ce fosé ?

A.A. - Oui, mais le phénomène ntest probablement pas
à sens unique. Le proiet du Frelimo est d'étendre lo pouvoir populaire, qui est déià une réalité dans les zones überécs, à I'ensemble du pays. Mais il y a eussi le danger que
cette nouvelle société qui a vu le jour grâce à la guerre de
übératior4 et oü I'ensemble du mode de vie capitaliste a étê
entené, soit de quelque manière contaminée par le contact
inévitable avec le reste du pays. Comment le Frelimo pelrset-il proúégerde ce rlsque les zones liberées?

Seuonl MecHBr. - Q'esf indéniable. Il y a une partie du
pays qui s'est libérée pendant la guerre, et une autre partie
qui a été libérée soudainement, à cause de I'eftondrement du
colonialisme portugais. Là oü la lutte s'était développée à
un tel niveau que la présence même du colonialisme avait
été éliminée, nous assistons à un très r,apide épanouissernent
de la société. Ce sont des régions oü les initiatives des masses
sont en plein mouvement, oÈ les hommes posèdent une
manière très lucide de voir les problèmes et une capacité
surprenante de les résoudr,e. C'est le résultat de la lutte
de libération.
L'absence de cette décolonisation mentale, c'est-à-dire la
non-affirmation de la personnalité nationale, voilà le premier problème qu'on constate dans les zones qui ont été
libérées du jour au lendemain, oü I'ennemi est restá physiquement jusqu'à la fin. Dans ces régions oü I'homme n'a
pas pu secouer cet état de dépendance, on dirait que la
population ressent comme un sentiment de vide. Ce passage trop soudain et souvent inattendu à la liberté crée
I'incertitude. On s'y demande: qui va nous protéger maintenant ? Qui va surgir pour remplacer le colonialisme ? Il
y a là une partie de la population qui a toujours vécu sous
la coupe de l' < autorité ) et accablée par elle. Il faut du
temps avant que ces gens puissent se rendre compte que
la nouvelle autorité n'arrivera pas de loin ni d'en haut ;
qu'elle réside au c@ur même du peuple.
C'est cette période de transition, certainement difficile
à plusieurs égards, qui fait parler d'une crise. Bien qu'il
faille s'entendre sur la signification à donner .i ce terme.
Oü il n'y a aucune crise c'est dans nos zones anciennement libérées. Le départ de I'armée coloniale, la fin de la
guerre ont beaucoup amélioré la vie d'une population dont
le premier souci était de résister à I'ennemi. Et comme il
s'agit d'une population qui, depuis des années, vivait d'une
manière organisée, était très consciente politiquement et
avait une énorme confiance dans I'aptitude de I'homme
à résoudre ses problèmes, on a assisté à des progrès surprenants. Dans les zones libérées on n'attend personne, on
ne réclame I'intervention de personne. La créativité des
masses suffit à surmonter les obstacles et à changer radicalement la réalité quotidienne.
Pour revenir aux zones occupées jusqu'à la fin par
I'ennEmi, notre principal problème est d'y expliquer et
de le démontrer, bien entendu
qu'il faut abandgnner
entièrement le système instauré par le colonialisme. I[ faut
éviter à tout prix que I'on essaie de reproduire le mécaVIII
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Slt'toRl Mecsrl. - Le risque existe. Et nous devons faire
comme le jardinier qui veut protéger sa pépinière de plantes
sélectionnées, en la soignant et en la désinfectant tous les
jours. Ce n'est pas facile. La société que nous avons édifiée
'reste
dans les zones libérées, et qui
notre seul et unique
< modèle >, c'est notre laboratoire scientifique oü vit
I'homme nouveau. Il faut tout d'abord poursuivre ce travail, promouvoir le développement de cette société, étudier
le passé et le présent de cette expérience pour pouvoir en
imaginer I'avenir. C'est un travail à long terme qui sera
d'abord confié à notre école du parti. C'est l'école du parti,
mise au service des zones libérées et pourvue de nos cadres
les meilleurs, qui s'occupera de notre < laboratoire r.
Pour les militants du Frelimo, ce sera un privilège d'aller
travailler dans les zones libérées. Seuls, des hommes qui
ont donné leurs preuves peuvent assumer une telle responsabilité.
Qu'est-ce qu'on leur demande ? De consolider et de développer ce qu'on a crêê au cours de la lutte, d'achever la
destruction de tout ce que nous étions en train d'effacer,
d'empêcher cette contagion dont vous parliez.
Sans que nous nous en apercevions, la vieille société édifiée par le colonialisme et détruite par la lutte réapparaït
ici et là dans les zones libérées. Pour I'instant, il s'agit de
détails, de certaines habitudes, qui ont facilement prise sur
la jeunesse - la manière de s'habiller, de passer son temps,
qui constituent les
de concevoir les relations humaines premiers pas vers I'abandon des règles que I'homme nouveau a choisi de se donner. Des poisons comme I'alcoolisme,
qui ont été
la prostitution et toute forme d'immoralité complètement extirpés dans les zones libérées - ne doivent
absolument pas y rentrer.
Nos zones libérées restent d'ailleurs, comme je I'ai dit,
l'école oü nous voulons former, recycler et consolider les
nouveaux Mozambicains. Je parle surtout des dirigeants,
comme au temps
même des ministres, qui continusn[ de la guerre à passer une partie de leur temps dans les
provinces, sans exception. C'est là, dans notre < laboratoire >, que I'on apprend nos méthodes de travail : la discussion collective, la critique et I'autocritique, bref les règles
de la vie collective. C'est là que I'on apprend à voir le
monde avec les yeux des masses populaires

A.A. - Le Freümo est, de par son nom, un fronL Le sys'
tèmo économique, étatique et social que vous voulez cons.
truire s'inspire du socialisme et doit donc être dirigó p.t
'. L,€ Frelimo est-il déjà un parti ou va-t-il le
" le parti
devenir? Et comment?
Se,uone Mecnnr. - Entendons-nous d'abord sur les caractéristiques et les fonctions d'un front. Le Frelimo est sncore
à la phase de la révolution démocratique populaire. C'est
typique de cette phase, c'est même une nécessité : il faut un
front très vaste qui a tendance à s'élargir de plus en plus.
A ce sujet nous avons beaucoup appris de I'expérience de
nos frères viêtnamiens qui est exemplaire : tout en constituant et en élargissant leur front, les camarades viêtnamiens
ont montré un grand dynamisme et ont su se donner une
structure flexible. Nous aussi nous nous caractérisons par
la flexibilité de nos structures, par notre dynamisme, par
notre capacité opérationnelle. C'est comme ça que notre
front s'est formé et s'est développé.
Maintenant, à la veille des nouvelles étapes de notre
expérience, comment allons-nous former les cadres qui doivent constituer le noyau du parti ? Le processus de sélection
est dans une large mesure naturel. A la phase actuelle, la
révolution dispose d'une quantité de cadres qui en ont
accepté les objectifs et se sont identifiés à ses idéaux :
défendre les intérêts des grandes masses, lutter pour la
libération nationale, exprimer sa solidarité agissante avec
toutes les forces progressistes et les peuples opprimés. Ce
n'est pas encore l'édification du socialis'me.
Les cadres qui peuvent diriger la nouvelle phase d'édification du socialisme ce sont ceux qui ont été capables
de s'identifier au pouvoir des ouvriers et des paysans, qui
ont su participer de I'intérieur au processus d'épanouissement de ce pouvoir et de sa capacité de changer la vie
et de résoudre les problèmes. Ce sont les cadres qui expriment une conscience de classe, qui ont toujours vu leur
lutte comme une lutte de classe.
L'avant-garde de notre front est déjà constituée par les
cadres animés d'un sentiment de classe très aigu. Le front,
qui doit être large pour pouvoir détruire I'ennemi (mais
qui n'est jamais une alliance entre forces antagonistes ni un
ensemble d'éléments sans liens), doit à tout moment déterminer ses tâches et s'y adapter.
Une fois expulsé le colonialisme, quelle est notre tâche
principale ? Il ne s'agit pas simplement de la reconstruction nationale. Non. Il s'agit de jeter les bases d'une société
nouvelle oü il n'y aura plus d'exploitation de I'homme paÍ
I'homme, dans laquelle tous auront le droit et le devoir
d'apporter leur propre contribution. La bataille en cours
pour la création des < aldeias comunais >, les communes,
exprime déjà la forme la plus élevée de notre stratégie.
La seule force qui soit capable de mener à bien cette
tâche c'est le pouïoir populuire er son avant-garde. Le
pouvoir populaire est au sein du peuple. I[ est constitué
par les paysans, les ouvriers, les soldats, les intellectuels.
Son avant-garde est formée par tous ceux qui s'identifient
totalement aux intérêts de ces masses et sont capables d'en
réaliser le programme.

Le pouvoir populaire nait grâce à la politisation du
peuple, à sa mobilisation, à sa prise de conscience, à son
organisation. Il s'affirme quand < tout passe à travers le
peuple > : quand il n'existe rien, aucun centre de décision,
aucun appareil qui ne soit pas accessible au peuple, gui
échappe au contrôle du peuple. Surtout, les hommes, les
cadres, les dirigeants doivent être < filtrés > par le peuple.
Et quand, au cours de cette bataille, qui est une bataille
de classe, I'avant-garde sera rejointe par les militants forgés par les nouveaux combats, le front sera déjà devenu
un parti. Point ne sera besoin de I'annoncer officiellement.
Ce sera une réalité.
La matérialisation du pouvoir populaire, ce sont les
communes que nous créons. C'est la vie collective qui multiplie la forCe du peuple. Pourquoi les villes ont-elles aujourd'hui un poids si démesuré dans la vie nationale ? Parce
qu'elles constituent cette énorme agglomération de gens.
Et pourtant, dans les villes, il n'y a pas de vie collective.
On s'y ignore. Ce sont I'individualisme et l'égoïsme qui
y règnent.
Pour contrebalancer le poids des villes, oü ce n'est certainement pas le pouvoir populaire qui fait la loi, il faut
généraliser le système des comrhunes, de la vie collective.
Parce que c'est seulement la vie collective qui donne la
réponse à tous les problèmes, qui permet à une société de
rassembler ses forces et d'éviter n'importe quel écueil, qu'il
soit d'ordre économique, social ou culturel.

Le Mozambique indépendant a connu des diffiA.A. cultés en raison de la tendance, dans certains milieux des
Forces populaires, à détacher les militaires du reste de la
société, à codifier un certain nombre de privilèges.
La réponse du Frelimo a été rapide et efficace. Et pourtant, un problème se pose. Dans un pays comme le Mozambique, directement menacé pâr ltarrogance des régimes
racistes voisins, la défense nationale restera pendant longtemps un obiectif prioritaire. En d'autres tetmes, le Mozambique est obligé de rester militairement fort.
Comment éviter que cette nécessité ne redonne naissance
à des conflits entre le pouvoir populaire et les militaires ?

SeuoRe MecnBr,. Nous n'aurons qu'à continuer d'appliquer les méthodes employées pendant la lutte, quand
I'ennemi s'acharnait contre les zones libérées et quand les
Forces populaires devaient constituer, avec les masses populaires,
une solide muraille.
'
Il fallait se défendre, consolider les positions, avancer.
Mais la symbiose entre les Forces populaires et le peuple
était totale. Le peuple participait à la guerre et l'armée
participait à la production. Car nous pensons qu'une armée
qui se bat sans produire est destinée à mourir. Elle est
vouée à perdre sa supériorité qui est celle des armées
populaires. Ce serait une armée qui, en ne participant pas
à I'activité quotidienne de I'homme et à son évolution,
ne pourrait pas porter en son sein I'homme nouveau, libéré
de ses complexes, dévoué aux intérêts des masses populaires. Ce serait une armée qui ne participe pas à la vie
du peuple, une armé,e parasitaire
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(D< Nous refirsercnstout partenairequi voudrait faire desprojetsà notre place...>
Quand nous disons que I'armée doit produire pour appuyer le combat notre souci n'est pas d' ( occuper > les
soldats, d'inventer une activité qui les empêche de s'enfermer dans les casernes. Nous pensons à quelque chose de
plus profond. Nous travaillons, mais c'est le travail qui
nous modèle. Nous sommes le produit du travail. Une
armée dont les hommes ne sont pas intégrés dans le processus de la production finit inévitablement par se détacher
des masses, par constituer une classe sociale différente et
antagoniste. Elle va connaïtre des contradictions en son
sein et elle n'aura pas la capacité de les surmonter car
elle ne sera pas capable de s'analyser ni d'analyser la
société. Ce sera une armée statique, incapable de planifier,
de distribuer les tâches en son sein, de se donner des objectifs. Corps étranger à I'ensemble de la société, elle ne
vivra pas les soucis du peuple, mais ses propres soucis.
Elle commencera à s'occuper des soldes et du niveau de
vie de ses éléments. Elle deviendra conservatrice, voire
réactionnaire.
Oü donc I'armée peut-elle trouver la capacité de se battre
et de gagner ? Dans la production.
Oü va-t-elle trouver de nouvelles idées et connaissances?
Dans la production.
Oü peut-elle se donner une conscience de classe? Dans
la production.
Comment va-t-elle résister aux déviationnísmes et aux
agressions idéologiques ? Comment va-t-elle garder une définition correcte de I'ennemi et savoir quel pouvoir il faut
construire ? La réponse est toujours dans la production et
non pas dans les armes.
Avant I'indépendance nous avions une armée de combat
et de production. Il fallait libérer la terre pour pouvoir
produire. Maintenant que la terre est libérée et que I'on
produit, il faut lutter pour protéger la production. Notre
armée doit se transformer en une armée de production et
de combat.
A.A. - On a beaucoup parlé du système de rééducation introduit par le Frelimo et qui rompt avec les traditions existantes en matière judiciaire, qu'il s'agisse de délits politiques
ou de droit commun. Quels sont les fondements de ce système ?

S.,ruolnr Mecnu-. - Nous n'avons rien inventé. C'est notre
expérience qui nous a fait comprendre un certain nombre
de choses. D'abord qu'il est tout à fait inutile de rechercher
une solution administrative, policière, à des problèmes dont
I'origine est plutôt politique, sociale ou culturelle. Nous
avons aussi compris que dans une société injuste tout
homme est ê,garê, tantôt plus, tantôt moins. L'individu
reflète les conditionnements du milieu. de I'ensemble de la
société. Il ne peut pas se soustraire à cette influence. Mais
il est vrai aussi que tout homme a une conscience, qu'il
peut être conscient et réagir au processus d'aliénation qu'il
subit.
Aucun homme ne réagira jamais, ne découvrira jamai.s
ses erreurs si on I'enferme entre quatre murs. Au contraire,
il s'enfoncera dans son aliénation. Pour qu'il change sa
manière de voir les choses, pour qu'il retrouve sa personnaX
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lité, il faut qu'il revienne à son origine, qu'il rentre en
contact avec la terre parce qlìe c'est là son origine.
Du fait que nous produisons nous-mêmes les maux qui
nous détruisent. nous avons cru devoir c,lasser différentes
catégories de criminels ou plutôt d'égarés. D'abord il y a
des hommes qui violent les lois à cause de vices comme
l'alcool ou la drogue. D'autres commettent des crimes par
ambition politique. D'autres encore par ambition économique : cette dernière catégorie est de loin la plus dangereuse car il s'agit de gens prêts à renier leur patrie, à
s'allier avec tous les ennemis, à saboter l'économie, à
détruire les conquêtes du peuple. Notre expérience nous a
enseigné que, souvent, I'ambitieux politique et I'ambitieux
économique cherchent à s'allier pour mieux atteindre leurs
buts. C'est I'exemple de Lazaro Kavandame et d'Uria
Simango. Dès que deux personnages comme eux s'allient,
leurs erreurs, qui à I'origine n'avaient pas la même gravité,
deviennent similaires.
Pour revenir à ceux qui deviennent criminels à cause
de leurs vices personnels, il nous parait évident que I'origine de ces vices est à rechercher dans I'immoralité profonde que produit la société capitaliste. Tout doit être rapporté au manqus de respect pour l'être humain. Cela dit,
il est également évident qu'on ne peut pas éliminer ces
vices avec des lois ou par la simple répression. Il faut
plutôt s'attaquer aux structures de la société et les changer
de fond en comble, les abattre. Ce qui veut dire que notre
idée de la rééducation ne se borne pas à ouvrir des
( camps u oü on envoie les ho,mmes rétablir le contact
avec la terre. Notre notion de la rééducation vise à reconstituer tout entières la personnalité et la capacité de I'homme
en tant qu'être vivant le plus évolué de I'univers. Il s'agit
de créer autour de I'homme I'ambiance dans laquelle on
pourra honnêtement lancer un appel à sa conscience.
Nous ne croyons pas aux châtiments. Même à l'époque
de la guerre, face à des fautes graves, face à quelqu'un
qui était passé à I'ennemi, nous nous efforcions de comprendre pourquoi cela était arrivé et comment on pouvait
l'éviter à l'avenir.
Non, nous ne prétendons pas corriger les idées erronées
par la force des armes ou par des châtiments.
D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les criminels qui
ont besoin de rééducation, de se < redécouvrir D. Nous,
tous, dans la mesure oü nous avons subi un processus
d'aliénation, nous sommes à rééduquer. Nous avons besoin
de revenir à la terre, au travail manuel, à la production.
Même là, nous voyons la lutte entre deux tendances,
entre deux manières de concevoir I'homme, non pas comme
individu isolé en proie aux conditionnements, mais coÍÌrme
partie intégrante d'une vie collective qui seule peut le transformer et le libérer. Nous revenons là encore une fois
à cette lutte pour l'élimination totale des vestiges de la
vieille société, dans tous les domaines et à tous les niveaux.
A.A. - L'accession du Mozambique à I'indépendance, sous
la direction du Frelimo, a zuffi à changer ltéquilibre exisúant
en Afrique australe. Non seulement par Ìapport au pouvoir
blanc, mais aussi parmi les pays indépendanb q,ui peuvenú
compter sur un nouvsl allié eugagé dans la lutte pour I'idépendance économique.

< U ne armée qui se bat
sans procluíre e,rt destinée à mourir...
Elle ne vivra pas les soucis du peuple
mais ses propres soucis. >
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On a souvent parlé de la disponibitité du Mozambique à
la création de nouveaux ensembles régionaux. Comment
voyez-vous le problème ?
En premier lieu, il faut admettre que
Seuone MecHnr. le développement économique et social d'un pays comme
le nôtre, tout en se basant sur I'agriculture, doit aussi passer
à travers le développement industriel. Ce qui exige un
contexte qui n'est pas celui de notre pays, arriéré et avec
huit à dix millions d'habitants. On ne peut donc pas renoncer à regarder au-delà de nos frontières nationales.
Deuxièmement, il faut se rendre compte qu'un pays
comme le nôtre doit de préférence chercher ses alliés parmi
ceux qui, comme nous, sont faibles et connaissent les mêmes
problèmes. Dans le système mondial qui existe, dominé
par les pays capitalistes, nous pourrions difticilement prétendre entrer en concurrence avec les riches. Le jour oü
nous produirons une bicyclette elle sera fatalement, sur le
marché international, plus coüteuse que la bicyclette japonaise.
Avec les pays capitalistes développés nos relations économiques ne peuvent aller que dans un seul sens. Ils nous
ach&ent des matières premières, c'est vrai, mais leur but
fondamental est de vendre leurs produits. I1 n'y a donc pas
de véritable échange. Ce qui nous oblige à trouver des
alternatives. Prenons I'exemple d'un produit dont nous avons
besoin et qui se fabrique aussi bien au Japon qu'en Tanzanie. On nous fera remarquer que le produit tanzanien
est plus cher. Mais nous notons gu€, tandis qu'au Japon
nous ne pouvons qu'acheter, avec la Tanzanie nous pouvo,ns
échanger ce produit avec un des nôtres. Ainsi, nous achetons, mais, en même temps, nous pouvons stimuler notre
production. Cela est vrai avec le produit tanzanien aussi
bien qu'avec le produit <<cher > en provenance de notre
province de Cabo Delgado.
Si I'on a une vision globale du problème, et si I'on part
de la volonté de protéger et de consolider notre économie
au lieu de la brader, un certain type de coopération s'impose. Il faut nous convaincre, au niveau national et régional, que nous pouvons avec nos propres forces franchir
un certain nombre d'échelons du développement économique.
Mais ce n'est pas tout. La complémentarité est une exigence nationale pour la défense d'une économie au service
des masses populaires. C'est pourquoi aujourd'hui on tend
à considérer que tous les problèmes économiques qui impliquent des relations internationales doivent être basés s,ur la
complémentarité. Et nous pensons que I'une des bases
principales de cette complémentarité entre des pays différents c'est I'adoption d'options politiques populaires. Sinon,
on n'arriverait pas à défendre les intérêts des masses populaires.
Il n'est pas nécessaire ici de donner íes exemples d'e
regroupements économiques régionaux qui, en Afrique, ont
fait faillite ou sont en train de le faire. Tout le monde les
connait. I[ est important de souligner que la difficulté principale de ces ensembles a été d'harmoniser les positions politiques des partenaires. Pour qu'il soit viable, le développement régional n'est possible qu'entre pays dont la perspective commune est la défense des intérêts des masses populaires. Tous les pays dont la perspective est < populaire r

pourront coopérer avec nous, qu'ils soient voisins ou lointains. Quant aux autres, nous nous bornerons à entretenir
avec eux des relations commerciales d'Etat à Etat. Mais il
n'y aura pas de complémentarité.

A.A. - Mais il y a aussi les rapports avec les pays industrialisés auxquels on est obligé de faire appel pour le développement de certains secteurs de ltéconomie...

Seuone Mecnr,r. Notre règle à ce sujet c'est que dans
notre pays nous faisons les projets et les programmes. A
païtir de ce moment-là, nous pouvons prendre contact avec
d'autres pays dont les projets et les programmes coïncident
avec les nôtres. Nous verrons dans quelle mesure no,us
pouvons collaborer. Ce que nous refusons catégoriquement,
c'est le partenaire, même le plus précieux, qui viendra chez
nous, non pas pour adapter ses exigences aux nôtres, mais
pour faire lui-même les projets et les programmes à notre
place. C'est à partir de ce principe que la République populaire du Mozambique fait son entrée sur la scène économique mondiale.

A.A. - Pour en rester aux problèmqs internationaux, mais
cette fois-ci dtordre politique, parlons de I'océan Indien. Là
aussi la prise du pouvoir du Frelimo a allongé la liste des
pays africains décidés à se battre contre les maneuvres de
I'impérialisme : Somalie, Tanzanie, Madagascar. Envisagezvous la formation d'un front africain anti-impérialiste pour
mettre I'océan Indien à I'abri de ces maneuwes ?

S.ltúon,c. Mecnnr.
Nous considérons que tout régime
progressiste dans la région constitue déjà une défense des
acquis révolutionnaires d'autres pays voisins. Même quand
il ne s'agit pas d'un régime révolutionnaire, le fait guê,
dans tel ou tel pays, les forces de la contre-révolution soient
réduites au silenbe, cela constitue une victoire pour nous
tous. Cela rétrécit le champ d'intervention de I'impérialisme.
Nous avons déjà d'excellentes relations avez la Tanzanie
et la Somalie. Quant à Madagascar, nous entendons développer et consolider les rapports qui existent déjà. Cela
crée les bases pour une coordination de notre politiqr.re qui
doit faire face à une agressivité impérialiste qui s'accroït
de jour en jour. A Diego Garcia, aux Comores (pays à qui
a été, consacrée la première prise de position internationalo
du Mozambique indépendant), aux Seychelles, les Américains, les Britanniques et les Français sont en consultation
permanente pour renforcer leur présence face à la montée
de I'anti-impérialisme. Ils cróent même de faux <<scandales >
comme celui de la prétendue base soviétique en Somalie
pour mieux couvrir la multiplication de leurs propres bases
dans la région.
Il n'y a pas de doute, nous saisirons toute occasion possible pour que les pays africains expriment une position
anti-impérialiste commune et militante.
P r o p o sr e c u e i l l i sp a r P I E T R OP E T R U C C I
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