
CHRONIQUE 

Autour des indépendances angolaise 
et mozambicaine. 

État des travaux 

ES événements politiques de première importance survenus dans 
les anciennes colonies portugaises depuis avril 1974 ont attiré% L une attention plus soutenue sur les nouveaux Etats issus du 

e naufrage des Caravelles D. L’étude bibliographique qui suit n’a pas la 
prétention de-faire le tour complet des problèmes posés par les indé- 
pendances luso-africaines. Comme l’indique son titre, elle choisit de ne 
traiter que des deux grandes ex-colonies d’Afrique ausuale. Non pas 
que le Cap-Vert, la Guinée-Bissau ou 80 Tome e Principe ne méritent 
pas qu’on s’y arrête. Au contraire, et notamment depuis le coup d’Etat 
de Nino Vieira, la mort officielle du PAIGC et la création du t( nou- 
veau D PAICV au Cap-Vert, de nombreuses questions doivent être 
éclaircies. Mais, mis à part l’héritage lusophone commun, il est évident 
que le conditionnement géopolitique et éconopique de l’Angola et du 
Mozambique conseille de traiter ces deux Etats à part plutôt que 
d’embrasser l’ensemble de 1’ UZtrumar, unité politique qui précisément 
n’existe plus. Nous n’avons donc ici qu’un seul but : permettre une 
initiation sérieuse aux indépendances luso-africaines australes, en présen- 
tant de façon critique des ouvrages bons ou mauvais, que le lecteur en 
quête de titres risque de rencontrer sur les rayons des librairies ou des 
bibliothèques, et attirer l’attention sur quelques autres, à notre avis 
trop méconnus. 

. i 
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D’autres études bibliographiques ont déjà été réalisées dans un but 
voisin, embrassant soit l’ensemble de 1’Ultramar (1) (2), soit l’Angola 
(3), soit, enfin le Mozambique ( 5 ) .  Le travail que M.E. Chonchol (6) a 
consacré à ce dernier pays a été jugé fort sévèrement par R. Pélissier, ce , 
que nous trouvons injuste. Celui-ci y a relevé quelques erreurs et omis- 
sions. Soit. Mais cette étude part d’une idée intéressante : lier ouvrage 
militant (de soutien au FRELIMO) et recherche scientifique, faire une 
bibliographie qui porte non seulement sur la période coloniale, mais 
aussi, déjà, sur l’époque postcoloniale. Ce second pari était difficile. En 
effet, une étude bibliographique sur le Mozambique indépendant ne 
peut encore reposer ue sur une base fragile : coupures de presse (qui 
peuvent être très uti?es, le tout étant la manière dont on les utilise), 
petits rapports souvent réalisés par des coopérants sympathisants du 
FRELIMO après d’assez courts séjours dans le pays, documents officiels 
du euvent, doivent être utilisées, mais avec 
pru B ence. La prudence aussi $ oit prévaloir quand on lit les documents 
officiels portugais d’avant l’indépendance, mais leurs auteurs avaient 
plus de moyens et étaient plus ... nombreux. D’oÙ une production glo- 
bale médiocre, mais dans laquelle on trouve 10 % d’ouvrages de 
grande valeur scientifique. La situation va changer car, au contraire de 
celle de Luanda, l’université de Maputo a commencé une série de tra- 
vaux importants. La partie postcoloniale de la bibliographie de M.E. 
Chonchol est donc la plus faible, non seulement par manque de sour- 
ces, mais aussi par une présentation trop peu critique ( G  critique )) ne’ 
signifiant pas e négative D) des publications officielles mozambicaines et 
militantes européennes. 

De son côté, R. Pélissier a récemment réuni diverses études biblio- 
graphiques déjà publiées dans la Revue fiangaise d’e3ades politiques. 
aficaines ou dans Genève-Afrique, ainsi que de nombreuses (pas toutes) 
notices courtes qu’il avait écrites au fil des ans (4). Ce travail n se veut 
le catalogue incomplet mais raisonné de vingt ans de production inter- 
nationale liée à la connaissance de l’Afrique de colonhation espagnole 

. 

arti. .Toutes ces sources 

(1) PÉLISSIER (René) : a Décolonisation de la littérature consacrée à l’Afrique portu- 
gaise D, Revire fiançaise d’e3udes politiques afircaikes, 122, février 1976. 
PÉUSSIER (René) : a L’indépendance de l’Afrique lusophone dans les livres 3, ibid., 
142. octobre 1977. 

(2) PPLISSIER , (René) : E( L‘Afrique luso-hispanophone par les livres a, &a!, 170-171, 
février-mars 1980. 

(3) PÉUSSIER (René) : a Contribution à la bibliographie de l’Angola (XE-XX~ sitcles) b, 
Genève-Afirque, XV, (2), 1976. 

(4) PÉLISSIER (René) : Aficana, Bitliographies szzr l‘Afrique ho-hispanophone 
(180-1980), Montamets-Orgeval, Editions Pélissier, 1980, 205 p. Index (Collection 
a Ibero-Africana D). 

(5) EREWLDEN (Thyge) et JOHNSON (Vibe) : A phtical,  economic and social biblio- 
graphy on Mozambique witb main emphasis on the pe&od 1965-1978, Copenhague, 
Center for Development Research, 1979, 60 p. multig. 
CHONCHOL (Maria Edy) : Guide bibliographique du Mozambiqie : envirqnnement 
natare4 deúefoppement et organbation vil‘ageobe, Paris, L‘Harmattan, 1979, 135 
p., index. 
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at portuguise B. L’index permet de se servir de l’ouvrage comme s’il 
constituait une seule bibliographie ; de nombreux titres concernent 
notre période. Indispensable, même si, comme nous en prévient 
l’auteur, il y a des 4 trous B, notamment sur l’après-1975. Mais qui 
serait assez fou pour utiliser vingt ans de sa vie à réunir une bibliogra- 
phie complète ? 

Nous présenterons ici, avant tout, des ouvrages consacrés aux indé- 
pendances elles-mêmes, celle de l’Angola et celle du Mozambique, en 
donnant la priorité aux travaux de langue portugaise. Néanmoins, la 
production étant encore relativement pauvre, nous avons inclus des tra- 
vaux relatifs à l’époque coloniale, publiés après le 25 avril 1974 et com- 
prenant des chapitres substantiels sur la dernière ,rériode < portugaise D 
(après 1961). Nous ne présenterons pas d’articles de presse (ce qui don- 
nerait à cette étude une autre nature) sauf quand ces derniers ont été 
publiés dans des recueils ou annuaires. Nous n’aborderons guère les 
questions culturelles et ethnologiques, nous centrant sur les études 
d’histoire, de science politique, d’économie et de sociologie. A ces 
règles, quelques exceptions cependant : quand une traduction en fran-’ 
çais d’une publication antérieure est parue récemment ; quand un 
ouvrage ancien qui n’avait pu être édité en portugais, sous le fascisme, 
l’a été dernièrement. Nous parlerons successivement de 1‘ Ultramar, de 
l’Angola, du Mozambique ; enfin, nous réserverons un paragraphe à ... 
Xiconbocu. 

L’Ultramar 

i -Ouvrons la série, précisément, par une exception. Le livre de l’histo- 
rien Armando Castro (7)  est en effet’ un travail militant écrit en 
1958-1959 et publié en 1962, mais uniquement en’russe, sous le pseu- 
donyme de Joaquim Silva. Le manuscrit initial portugais ayant été 
perdu, 1:édition russe a été retraduite en portugais : il s’agit donc de la 
traduction d’une traduction, ce qui peut avoir des inconvénients. C’est 
une étude générale du colonialisme portugais en Afrique, dans la pre- 
mière moitié du w siècle (jusque vers 1955). L’ouvrage, naturellement, 
a vieilli, mais reste intéressant car.l’auteur connaissait bien son sujet (il 
a abandonné, depuis, l’étude des colonies portugaises et ne doit pas 
être confondu avec un autre Armando Castro, plus jeune, qui travaille 
dans ce domaine). On ne s’étonnera pas de certains passages sur le 
Q rôle de I’URSS D en faveur de l’émancipation africaine, comme un 
historien communiste portugais pouvait en écrire dans les années 
cinquante. 

Les liens entre la métropole et ses colonies, puis ex-colonies, peuvent 
être commodément perçus, sur le plan commercial, grâce à l’une des 
études réalisées par le CIDAC (8). Le Centre d’information et de docu- 

’ 

(7) 

(8) 

CASTRO (Armando) : O sistema colonial português em Afirca (medos do se2nlo 
m), Lisbpnne, Editorial Caminho, 1978, 434 p. (Collection Temas Políticos e 
Sociais). 
CIDAC : A evolupîo do comercio entre Portugal e os Novos Paires Aficanos, Lis- 
bonne, Ediçoes CIDAC, 1979, 47 p. (Cadernos CIDAC no 4). 

114 



M. CAHEN 

mentation Amilcar Cabral est_ un organisme militant qui n’a pas pour 
but l’étude des nouveaux Etats africains, mais le soutien total au 
PAIGC, au MPLA, au FRELIMO, au MLSTP et au FRETILIN. L’atti- 

, tude de ce centre est caractéristique d’une position extrêmement répan- 
due dans la gauche et l’extrême-gauche portugaises : la lutte anti- 
impérialiste d’ayant le 25 avril a fait place au soutien inconditionnel 

’ aux nouveaux Etats, considérés comme a révolutionnaires )) ; lorsqu’eut 
lieu le coup d’Etat en Guinée-Bissau, après un moment de flottement, 
le CIDAC décida de soutenir ... les deux camps (dont le conflit venait 
de faire exploser le PAIGC), dip d’éviter l’isolement de la Guinée- 
Bissau. Ce soutien aux nouveaux Etats se double d’un soutien à la poli- 
tique extérieure portugaise quand celle-ci va dans le sens d’un resserre- 
ment de la << coopération n. Le président du CIDAC a accompagné le 
général Eanes, président de la République portugaise, lors de sa visite 
officielle au Cap-Vert et en Guinée-Bissau ; l’ex-général Otelo Saraiva 
de Carvalho (extrême-gauche) a emmené à Maputo des groupes d’entre- 
preneurs portugais. De là à dire que ,l’impérialisme portugais n’existe 
plus et qu’il n’y a plus que des patrons désirant a coopérer D.. . L’étude 
du CIDAC, par les statistiques qu’elle présente, permet de se rendre 
compte que l’évolution à long terme, sur le plan quantitatif, des cou- 
rants commerciaux entre la a métropole > et <( son )) Afrique, n’a pas été 
modifiée par les indépendances. Le volume globale de ces transactions 
s’écroule évidemment après la chute du fascisme, mais la tendance à la 
baisse est beaucoup plus ancienne, surtout sensible au niveau des 
importations portugaises. Le Portugal intégrationniste D de Salazar et 
Caetano n’a pas réussi à freiner cette évolution, mais le Portugal démo- 
cratique, lorsque ses gouvernements voulaient resserrer la a coopéra- 
tion >, n’y est pas non plus parvenu. Ce qui montre, une fois de plus, 
que les lois de l’économie sont plus fortes que celles de la politique. 
Présentant des statistiques à cheval sur les indépendances (1965-1978), 
cet opuscule est pratique pour aborder les problèmes commerciaux. 

Grâce à José Capela (9), de son vrai nom José Soares Martins, on 
dispose d’une étude de ces idées intégrationnistes vouées à l’échec. José 
Capela a déjà produit des travaux importants sur le colonialisme des 
XIF et XX‘ siècles. Portugais, on’peut dire qu’il est aussi mozambicain, 
puisque, en 1959, il fut le chef de la rédaction du DianÒ de Moçambi- 
que (Beira), puis il fonda le journal Economia de Moçambique ; enfin 
il fut un des principaux responsables de la Voz Afnkana (1963). Profon- 
dément anticolonialistes, ses études ne deviennent jamais de simples 
tracts car elles sont riches de sources et de statistiques. Le travail dont il 
est question remonte à l’Acte colonial (1930) et à la manière dont fut 
tranchée la polémique sur les finances de l’Angola pour montrer le 
gigantesque recul que la nouvelle politique instituait par rapport à la 
tradition (plus ou moins) libérale antérieure. L’intégrationnisme, l’indi- 
génat, la politique de <( continuité > ne furent jamais vraiment remis en 
question par I’<( autonomie progressive B que Caetano imposa à son 

’ 

’ 

’ 

. 

(9) CAPELA (José) : u As ideias coloniais de Marcello Caetano s, p. 197-255 in CAPELA 
(José) : O imposto de palhota e a introducão do modo de produção capitafista nas GOZO- 
nias, Porto, Afrontamento, 1977, 273 p., bibliogr. 
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extrême-droite après 1970, mais en la vidant de tout contenu réel. Car 
le drame - si l’on peut dire - de Caetano, fut qu’il ne réussit jamais 
à devenir un néocolonialiste conséquent. Au début de 1974, il savait 
qu’il était condamné ; il n’en demeura pas moins fidèle à son entête- 
ment et rendit brutal le c( naufrage des Caravelles >> (10). 

René Pélissier a regroupé sous ce dernier titre diverses études qu’il 
avait faites avant le 25 avril, de 1967 à 1974, surtout sur l’Angola, son 
domaine préféré, mais aussi sur les autres colonies. On y retrouvera une 
analyse de l’ethnonationalisme d’avant 1961, des reportages partiels (et 
à notre avis partiaux) sur la situation militaire en 1973 ; on y trouve 
surtout un historique de la 4 guerre du Batepà )> à São Tome en 1953, 
vague de troubles dans une formation sociale complexe où l’on n‘a pas 
explicitement, d’un côté le capital, et de l’autre les prolétaires révoltés : 
il s’agissait en fait d’une résistance à la prolétarisation pressentie par les 
Africains originaires de l’île, résistance qui se heurtera non seulement à 
la violence coloniale, mais aussi aux a semi-prolétaires )> (ou <( sous- 
prol&aires .) que sont les serviç& venus d’Angola, du Mozambique et 
du Cap-Vert. L’éiude consacrée aux conséquences démographiques des 
révoltes en Afrique portugaise (1961-1970) nous semble contestable. 
L’auteur cherche à mesurer l’influence des guérillas sur la base de la 
capacité (ou de l’incapacité) des Portugais à recenser les populations 

(IO) P~LISSIER (René) : Le Naufige des Caravelles, Études snr /tz f in de l’Empire portu- 
. gair, 1961-1971, Orgeval, Editions Pélissier, 1979, 297 p: 
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africaines dans les districts contestés. Mais l’interprétation de ces chiffres 
est difficile : sans doute l’agent recenseur n’a-t-il plus accès aux zones 
libérées par les nationalistes, mais dans les zones contestées il se bornait 
non pas à dénombrer mais à interroger le e chef gentillique B - sou- 
vent fantoche et reconnu par les Portugais - sur le nombre de ses 
a suje? D. On voit bien qu’on ne saurait déduire de cette possibilité 
comptable un quelconque contrôle politique portugais. 

Toujours sur la fin de la période coloniale, Eduardo de Sousa Fer- 
reira nous a livré plusieurs études utiles sur les questions socio- 
culturelles, sur la ,presse écrite et parlée (11) et sur les questions écono- 
miques de l’Afrique australe (12), portugaise ou non. Dans ce dernier 
ouvrage, E. de S .  Ferreira reprend l’analyse de la fonction des colonies 
dans I’économie de la métropole et de l’influence du capital internatio- 
nal. Cette influence est illustrée en particulier par les exemples du 
Cunene (Angola) et de Cabora Bassa (Mozambique), pour lesquels 
l’auteur retient comme valable l’hypothese selon laquelle le gouverne- 
ment colonial pensait sérieusement à l’instauration de (( murailles blan- 
ches u d’un million de colons, et selon laquelle aussi l’émigration ,en 
Afrique visait avant tout à résorber le chômage métropolitain. S’il est 
possible que le e million de blancs D ait pu échauffer l’enthousiasme de 
certains res onsables, le gouvernement a toujours démenti cette e hypo- 
thèse graniose P. Et on peut le croire : la muraille blanche, pour être 
efficace, devait être montée rapidement. Or, d’une part, le flux prévu 
de colons était de 6 O00 par an (il aurait donc fallu plus d’un siècle) et, 
d‘autre part, )il était tout à fait impossible de transférer l’émigration en 
Europe vers l’Afrique. A supposer que les émigrants aient accepté, ç’eût 
été une coupe clire dans desdevenus financiers dont Lisbonne ne pou- 
vait se passer pour la poursuite de la guerre. Les émigrations en Europe 
après 1961) et en Afrique ont toujours eu des caractéristiques très dif- i érentes. Cet ouvrage demeure néanmoins utile pour l’appréhension du 

a poids sud-africain D, énorme dans toute l’Afrique australe. 
Des préoccupations voisines animent la collection du CEDEP (Centre 

d’étude de la dépendance), dirigé par le même E. de S. Ferreira, qui 
publie à Lisbonne et traduit en portugais des études déjà parues à 
I’étranger. Signalons ici le recueil no 3,pour l’article de William Minter 
sur les relations entre les bourgeoisies sud-africaines et européennes et le 
processus portugais de décolonisation (13). Les articles de cette brochure 
sont en f a t  des versions augmentées des communications présentées à la 
Conférence de l’ONU de Dar-es-Saalam de décembre 1975, sur les ten- 
dances socio-économiques et politiques en Afrique australe. 

‘ 

(11) FERREIRA (Eduardo de Sousa) : Le coloniali“ portugab en Afique : la fiz d’une 
ère, Introduction de Basil Davidson, Paris, Les Presses de l’UNESCO. 1974, 476 p. .  
annexes. 

(12) FERRERA (Eduardo de Sousa) : Afica Aastral : o passado e o futuro. Anãlite de Eco- 
nomi~ e Polih‘a sobre as ex-Colonias Portugzesas, A f i z  do Sal e Namika, Préface, 
de Basil Davidson, Lisbonne, Seam Nova, 1977, 410 p. 

(13) MINTER ( William) : u Origens externas de recçaões em Angola e Moçambique B,. 
p. 11-40 in CEDEP : A Afica do Sule as ex-coloniasportu~uesas, Lisbonne, Iniciativas 
Editoriais, 1377. 153 p. (Publication du CEDEP no 3). 
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La période coloniale doit aussi être étudiée à travers la presse clan- 
destine portugaise. A ce titre, la réédition, en recueil, du Bulletin mi$- 
colonial qu parut d’octobre 1972 (no 1) à septembre 1973 (no 9) est 
utile (14). Outre des textes d’agitation et de documentation, on y 
trouve notamment la reproduction des chiffres officiels concernant les 
pertes en hommes durant la guerre. 

Revenant aux écrits postérieurs au 25 avril, il faut se reporter aux 
livres de Fernando Neves (15) (16) (17) pour le nombre de documents 
qu’ils reproduisent, en français ou en portugais (programmes des mou- 
vements nationalistes, manifestes et textes de partis et, groupements por- 
tugais) plus que pour l’étude de la a négritude )) qu’ils tentent à propos 
de l’Afrique lusophone. 

Médiocre est l’ouvrage de Bonnie K. Campbell, professeur au 
Département de sciences politiques de l’Université du Québec (18). Pré- 
senter de façon comparative I’évolution des trois ex-colonies portugaises 
¿‘Afrique continentale pouvait être utile. Malheureusement, après un 
survol en dix pages du colonialisme por,tugais, on a beaucoup plus un 
recueil de citations de dirigeants nationalistes qu’une g analyse concrète 
de la situation ‘concrète P de ces trois pays. L‘étude devient ainsi, de 
fait, un tract peu convaincant. L’auteur ne confirme nullement l’hypo- 
thèse de départ du livre, à savoir qu’on aurait affaire à G une expérience 
unique, présentant des caractéristiques radicalement différentes du 
socialisme de N’Krumah ou même de l’expérience tanzanienne de Nye- 
rere D. La bibliographie, enfin, est insuffisante. 

D’un style et d’un objet dBérents est l’étude de J.-P. Roux et P. 
Gaillard, préfacée par Claude Cheysson (19). Les auteurs replacent le 
type particulier des nationalismes luso-africains, radicalisés par une lon- 
gue guerre de guérilla, dans .le cadre plu6 global du continent africain. 
Dès 1976, ils proposent en pointillé l’orjentation plus pragmatique, 
moins agressive à l’égard des nouveaux Etats g marxistes P qui sera 
adoptée graduellement par la plupart des grands États occidentaux après 
la seconde guerre du Shaba et les dangers accentués de destabilisation . 
du Zaïre et de toute l’Afrique australe. En ce sens, la préface de C. 
Cheysson, militant ac$f pour la reprise rapide des relations économiques - 
et politiques de ces Etats avec la CEE, est caractéristique des points de 
vue de cette minorité clairvoyante de dirigeants internationaux, tel 

+ 

BOUnMANn-COLONIAL 1 A 9, Port0 Afrontamento, 1975, 195 p. i, 16 p. 
NEVES (Fernando) : As colonljsportuguesas e o seufjcturo, Paris, Edições ETC., 1975, 
335 p. 
NEVES (Fernando) : Negrh.de e revolução em Angola, Paris, Edições ETC., 1974,220 p. 
NEVES (Fernando) : Negtit.de, ,independênck, revolttção, Paris, Edições ETC., 1975, 
450 p. 
CAMPBEU (Bonnie K.) : Li6eTation ndtionale et constnrction du s&ialirme en Afi- 
que : Angoh, Guineé-Birsau, Mozmzbique, Montréal, Editions Nouvelle Optique, 
1977, 163 p., bibliogr. 
Roux (J.-P.) et GAILLARD (Ph.) : Après le repliportagair, cettefiir, /’Ahque Noire, 
Préface de Claude Cheysson, Paris, Fondation pour les études de défense nationale, 
1976 (Collection u Les Sept Epes B, no 4). 
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Andrew Young, qui, dès 1975, ne se sont pas laissés impressionner par 
la présence des troupes cubaines ni par les discours e révolutionnaires D 
des dirigeants nationalistes, mais ont clairement compris qu’on n’avait 
pas affaire à des révolutions e communistes B. Ce que criaient d’ailleurs 
sur tous les toits les nationalistes eux-mêmes ! 

Pour replacer les indépendances luso-africaines dans leur contexte 
international, il faut absolument se reporter à un livre plus actuel que 
jamais, celui des journalistes Barry Cohen-et Howard Schisse1 (20). I1 
décrit les fondements de la politique des Etats-Unis vis-à-vis de‘ l’Afri- 
que australe, version e dure D (Kissinger) puis version a souple D (Carter, 
du temps de Cyrus Vance et d’hnjrew Young) ; il analyse la liaison 
entre l’a inquiétude zaïroise P des Etats-Unis et l’explosion intolérable 
qu’ils pressentent en Afrique du Sud et montre la diffe‘rence d’attitude 
vis-à-vis du FRELIMO ou du MPLA. Le tout est suivi de la publication 
du <( NSSM 39 D (National Security Study Memorandam 39) du Groupe 
interdépartemental pour l’Afrique du Conseil national de sécurité (15 
août 1969). Cinq ans avant les indépendances luso-africaines, on trpuve 
dans ce document l’exposé de cinq attitudes possibles pour les Etats- 
Unis, de la plus pro-sud-africaine et pro-portugaise à la plus neutraliste. 
L’option no 1 consistait en un resserrement des liens avec les régimes 
blancs ; l’option no 2 en un resserrement des liens à la fois avec les 
régimes blancs et les régimes noirs, dans le but d’amener ces derniers à 
une attitude plus modérée vis-à-vis des premiers ; les options 3 et 4 
donnaient la priorité aux relations avec les régimes noirs et l’option 
no  5 préconisait un désengagement global de la région. Kissinger avait 
fait choisir l’option no 2 : après coup, on peut dire que Carter a appli- 
qué une option 2 et demie. L’arrivée de l’équipe Reagan repose_ les 
mêmes questions. I1 est probable que le général Haig, secrétaire d’Etat, 
n’hésite qu’entre deux options : no 1 ou n o  2.  Le G NSSM 39 B est 
donc plus actuel que jamais. 

Alfredo ,Margarido a récemment publié un recueil (21) groupant de 
nombreux articles politiques et culturels écrits depuis les années soixante 
sur les littératures luso-africaines. M2me si le point de vue de l’auteur a 
pu changer au cours des années, on dispose là d’un plaidoyer pour la 
reconnaissance des a littératures des pays africains de langue portugaise >) 

et non pour celle d’une a littérature africaine d’expression portugaise D. 
I1 ne s’agit pas d’un jeu de mot. Si la langue portugaise est utilisée 
dans ces Etats - et est même considérée comme un facteur d’union 
nationale - l’expression, elle, n’est pas du tout nécessairement portu- 
gaise comme le montre la littérature cap-verdienne d’expression cré,ole, 
par exemple. 

Curieusement, la a décolonisation B a été très peu étudiée au Portu- 
gal même. Est-ce la manifestation d’une certaine mauvaise conscience 
qui préfère oublier la période coloniale plutôt que d’en parler ? En tout 

(20) COHEN (Barry) et SCHISSU. (Howard) : L’Afique australe de Kissinger d Carter. Le 
rapport Kissinger sur I’Ajñque austrde et .  ses prolongements fiançair, Paris, L’Har- 
mattan, 1977, 190 p. 

(21) MARGARIIIO (Alfredo) : EstzdoI sobre ZtterataraJ das Nagöer Aficanm de Zingzupoztz- 
guesa, Lisbonne, A Regra do Jogo, 1980, 562 p. (Collection u Ensaios n). , 
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Xìconha est an ìnttzgant: 
CeZuì-là dit íme tzl es an xiconha ’ , 

II divise le ieu#Ze. C’est un réactionnaire 

cas, si l’on excepte divers Q livres noirs s, aucune étude réelle n’était ! 
parue avant l’ouvrage collectif dirigé par Mario Antonio Fernandes de 
Oliveira (22) et préfacé par Adriano Moreira, l’ancien ministre des Colo- 
nies de Salazar, l’homme des réformes de 1961-1962, qui a fait sa ren- 
trée politique en devenant responsable national du CDS (aile droite de 

connu sous son nom d’écrivain angolais 6: Mario Antonio )>, fit partie, 
comme Agostino Neto, de la génération contestataire du Mensagem 
(le Message) en Angola et, au Portugal. Auteur de nombreuses études 
sur la culture luso-angolaise et de nombreux poèmes, il ne rejoignit 
cependant jamais les nationalistes et vir aujourd’hui à Lisbonne. Publié 
sous les auspices d’un institut líé au CDS, l’ouvrage collectif qu’il a 
dirigé est incontestablement marqué à droite. Ce n’est pas une raison 
pour le négliger car c’est un travail documenté, apportant notamment 

(22) O m m  (Mario Antonio Fernandes de) : A descohnizaçäo portuguesa. A proximq3o a 
um estudo. Grapo de Pesquisa sobre I descolonizacm portuguesa, Préface d’Adriano 
Moreira, Lisbonne, Instituto Democracia e Libertade, 1979,470 p., index bibliog. (Col- 
lection * Estudos e Ensaios >). 

I 

I 

I la coalition au pouvoir) et député. M.A., Fernandes de Oliveira, plus 
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des informations sur les tensions internes au régime. Mais, du fait 
même de son orientation, il aborde beaucoup plus la politique officielle 
portugaise que la politique réelle pratiquée, et plus la politique que la 
situation sociale et économique de la grande majorité des populations. 
De ce fait, il s’agit d’une tentative de réhabilitation du passé colonial. 
On attend des courants marqués à gauche qu’ils publient eux-aussi des 
études systématiques sur la <( décolonisation )>, ou, mieux, sur la libéra- 
tion des colonies. 

On pourra progresser vers I’étude de ce dernier aspect en se repor- 
tant au recueil qu’Aquino de Bragança (directeur du Centre d’études 
africaines de l’université de Maputo) et Immanuel Wallerstein ont réa- 
lisé (23). I1 s’agit en quelque sorte d’une anthologie des mouvements 

I de libération des colonies portugaises et d’Afrique australe. Les auteurs, 
ayant opéré une sélection, ont essayé de reproduire globalement la pen- 
sée de chaque mouvement. Parmi ceux-ci, les plus importants ont natu- 
rellement la part du lion (FRELIMO, MPLA, PAIGC, CONCP, ANC, 
SWAPO, WPU, ZANU, UPA-MA, GRAE, etc). mais d’autres aussi 
sont présents : Parti communiste sud-africain, Unity Movement. 
(trotskyste), UNEMO, PAC, U”, etc. Les textes s’échelonnent de 
1960 à 1974, ce qui est utile pour discerner évolutions et divergences. 
Une introduction situe chaque extrait. Certains documents publiés sont 
assez peu connus. Ce recueil est donc utile et l’idée de confronter les 
pensées d’A. Cabral, E. Mondlane, S .  Machel, J. Savimbi, R. Holden, 
M. de Andrade, J. Nkomo, R. Mugabe, N. Mandela et d’autres, est 
excellente. 

L‘idée aussi iétait bonne de comparer les congrès du MPLA, du FRE- 
LIMO et du PAIGC, tenus en 1977. Mais l’orientation de soutien 
inconditionnel à ces trois partis donne à l’opuscule de Luis Moita, le 
président du CIDAC, davantage le caractère d’un tract que celui d’une 
étude (24). On y trouvera cependant le paradoxe du MPLA et du FRE- 
LIMO qui, étant a mouvements a OU a fronts D, se déclarent e partis D en 
1977, et du PAIGC qui e parti D depuis toujours, se déclare cette même 
année u mouvement de libération nationale au pouvoir a. A croire 
qu’au-delà de la rhétorique, parti, front ou mouvement, cela n’a guère 
d’importance ! 

Le point de vue des vaincus (ou des victimes ?) c’est-à-dire celui des 
soldats3et des officiers qui ont combattu dans les rangs de l’armée colo- 
niale sans être p,our autant fascistes, transparaît dans le < roman- 
témoignage a de Manuel Barão da Cunha (25). Officier en Angola en 
1961, puis en Guinée, il fit des émissions pour la radio nationale 
jusqu’à leur interdiction. I1 fut sous-directeur du journal de la Ligue des 

(23) BRAGANCA (Aquino de) et WALLERSTEIN (hmanuel) : Quem d o  inimigo ? I .  Anato- 
mia do colonialimo (com prefcio de Meio Antunes. II. Os movimentos de l i b e ~ a -  
çào nacional. III. A estrategia da libertaçào, Lisbonne, Iniciativas Editoriais, 1978, 
318 p., 320 p., 350 p. (Collection e m-m s6culos B). 

(24) MOITA (Luis) : Os Congressos da FWXIMO, do PAIGC e do MPG. Uma anáhe 
comparativa, Lisbonne, CIDAC-Ulmeiro, 1979, 80 p. (Collection a Africa em Luta D, 
nouvelle série 1). 

(25) CUNHA (Manuel Barão da) : Radografia Militar, Lisbonne, Editorial O Século, 1975, 
579 p. 
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combattants et écrivit plusieurs romans, tous issus de. sa douloureuse 
expérience. Le 25 avril offre le point de départ de l’ouvrage, et nous 
sommes en.permanence transposés de 1975 à 1961, 1973 ou 1958. 
C’est, en quelque sorte, la voix d’une génération blessée, qui avait déjà 
un certain âge en 1974, qui s’exprime au travers de cette < radiogra- 
phie P sociale, politique et militaire. 

L’Angola 

Dans les références bibliographiques consacrées à l’Angola, on ne 
s’étonnera pas de ne voir que rarement apparaître le nom d’dgostino 
Neto. Contrairement à Amilcar Cabral, ou même Mondlane et Machel, 
il n’a guère écrit, publiant un seul livre, un recueil de poèmes (26) 
dont la première édition parut en 1963, à Milan, sous le titre Con 
Occbi Ascilctti (Avec les yeux secs). 

Pour bien comprendre l’indépendance angolaise, et notamment la 
situation que connaît ce pays aujourd’hui encore - situation nettement 
différente de celle du Mozambique - il est nécessaire d’étudier la 
genèse des grands courants nationalistes. Le gros volume de R. Pélissier, 
qui est à cheval sur les limites que nous nous sommes fixés ici, est tout 
à fait indispensable (27). La décolonisation n’est évidemment pas son 
objet, et c’est pourquoi nous ne chercherons pas à en présenter le con- 
tenu. Disons simplement pourquoi il est fondamental. Depuis la guerre 
civile angolaise de 1975-1976 on a trop eu tendance à voir dans l’anta- 
gonisme entre les trois principaux mouvements, soit un classique conflit 
entre les << super-puissances P, par potiches interposées, soit une lutte 
entre le courant E( progressiste et révolutionnaire D (le MPLA) et les 
<< tendances racistes-tribalistes D (le FNLA et l’UNITA). On reviendra 
plus loin, à propos d’autres ouvrages, sur cette vision des choses. Mais 
s’il est certain que le FNLA et l’UNITA ont été expulsés de Luanda en 
1975, non pas d’abord par le MPLA, mais par une véritable insurrection 
populaire structurée en comités de quartiers, s’il est vrai que le FNLA 
et l’UNITA sont devenus les agents directs de l’impérialisme, il n’en 
reste pas moins que cette situation n’a pas été une donnée de départ : 
il y a eu évolution divergente entre les mouvements, il n’y a pas tou- 
jours eu un antagonisme simpliste entre U progressistes D et .<< tribalis- 
tes B. Et pour comprendre ce processus, les données fournies par Pélis- 
sier sont précieuses. L’ouvrage analyse de façon on ne peut plus docu- 

ront, d’une part, le FNLA et, d’autre part, le MPLA. L’examen de 
l’histoire de ces deux grands courants, de la formation sociale et cultu- 
relle au sein de laquelle ils apparaissent et se cristallisent, montre que 
les concepts d’ethnonationalisme et de nationalisme moderniste que 
propose Pélissier sont infiniment plus opérants que le découpage rapide, 

mentée et nuancée toutes les formes du nationalisme angolais, I au pre- 
mier rang desquelles se trouvent ses deux grands rameaux qui donne- 

I 

I 

I 

I 

(26) NETO (Agosuno) : Sagrada Esperanp, Priface de Basil Davidson, introduction de 

(27) PELISSIER (René) : La Colonie du Minotaure : nationali” et reúoltes en Angola, 
Marga Holness, Lisbonne, Sà da Costa, 1976, 138 p. 

1926-19G1, Orgeval, Ed. Pélissier, 1978, bibliogr. 
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et plus courant, en gaucheldroite. Tous les tenants de ce découpage - 
il se vérifie ponctuellement en 1975, mais pas sur toute la période - 
qui les a amenés au soutien inconditionnel non seulement à la lutte 
mais 2 la ligne politique du MPLA, devraient se souvenir de l’attitude 
du FLN algérien et de Franz Fanon. Ce ne fut pas par erreur que 
ceux-ci recommandèrent en 1961 le soutien au FNLA ; ils ne se basè- 
rent pas sur la comparaison des programmes des deux partis (au fond 
extrêmement proches), mais sur le fait que l’un des deux partis menait 
en pratique la guérilla. La situation se modifia profondément par la 
suite : I’ELNA (FNLA) ne fut plus qu’une armée des frontières surveil- 
lée par Mobutu alors que les FAPLA du MPLA se renforçaient dans les 
Dembos (dans des conditions qui donneront d’ailleurs naissance au cou- 
rant nitiste) et surtout à Cabinda, et ouvraient le (< front de l’est D. 
Mais, encore une fois, ceci rappelle qu’il y a eu processus divergent, et 
que toute attitude cohérente (même ouvertement en faveur du camp du 
MPLA pendant la guerre civile) aurait dû être nuancée, sans être dictée 
par des considérations diplomatiques internationales. De tout cela, 
Pélissier ne parle évidemment guère, mais son analyse de la genèse des 
nationalismes permet de le comprendre. 

John A. Marcum a publié sa contributi& à l’histoire de la révolu- 
tion angolaise en deux volumes, dont le premier est paru en 1969 (sur 
la période 1950-1962) et le second près de dix ans plus tard, allant 
jusqu’en 1976 (28). J. Marcum fut le conseiller de Holden Roberto et le 
principal rédacteur du programme du FNLA. Comme président de la 
Lincoln University de ,Pennsylvanie de 1961 à 1968, il en dirigea le pro- 
gramme a Penn African s. Il a contribué à l’élaboration de l’activité 
politique de I’UPA jusque dans les moindres détails, et rendait compte 
de secs activités directement à Averell Harriman, assistant du président 
des Etats-Unis et l’un des premiers agents de la CIA. Rien d’étonnant 
donc à ce que les sources primaires de Marcum concernent principale- 
ment I’UPA-FNLA, et non le MPLA. De même, le point de vue de 
l’auteur est, d’une façon sophistiquée mais claire, favorable au FNLA. 
Le deudeme volume est paru avec un grand retard, probablement 
volontaire de la part de l’auteur, à qui il devait permettre de conndtre 
l’issue de la guerre civile angolaise. Dans ce volume, l’orientation reste 
favorable au FNLA mais dans les notes l’auteur cherche fréquemment à 
se désengager du soutien unique à celui-ci afin de tenir compte du der- 
nier arrivant, l’UNITA, et de l’appuyer également. En ce sens, il suit 
fidèlement les modifications de la politique américaine, qui, face à la 
corruption et au népotisme croissant au sein du FNLA, se mit à soute- 
nir aussi ce troisième mouvement. Le fil à plomb général de l’ouvrage 
est que le nationalisme angolais est divisé en trois grands rameaux eth- 
niques (le MPLA kimbundu, le FNLA kikongo, l’UNITA ovimbundu). 
En ce sens, son appréciation est nettement différente de celle de Pélis- 
sier qui introduit une séparation claire entre le nationalisme des couches 
produites par le colonialisme, et celui des couches préexistantes, mais 

(28) M ~ U M  (John A.) : The Angolan Revolution, Vol. i. The Anatomy of an fiplosion 
19SO-1962, Cambridge (Mass.) MIT Press, 1969 et : The Angolan Revolution, Vhl, 
II, Erile Politics and Guerilla Wa$are 1962-1976, Cambridge, MIT Press, 1978. 
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survivantes sous ce même colonialisme. De plus, l’analyse de Marcum 
ne tient évidemment guère compte de la structuration en classes de la 
société angolaise et s’en remet à la division régionale. I1 n’est pas le 
seul. Si le premier volume aborde surtout la situation intérieure, le 
second s’attarde beaucoup plus sur le contexte international et I’évolu- 
tion des exilés. 

La réalité sociale et raciale de l’Angola a été étudiée par Gerald J. 
Bender (29). L’essentiel des données de son livre a été recueilli sur place 
peu avant la chute du fascisme. I1 s’agit d’abord d’une intéressante 
analyse idéologique et sociologique du a lusotropicalisme B en Angola. 
L’auteur commence par rappeler ce que fut cette doctrine au Brésil, 
puis au Portugal, et la confronte avec la réalité. II ne cherche donc pas 
à réaliser une étude sociale d’ensemble, mais à a décortiquer D les rela- 
tions raciales dans la phase mercantile, dans la première génération des 
<( colonatos u (jusque vers 1950), dans la seconde (les années cinquante) 
et dans la période de la guerre. S’appuyant sur une documentation 
importante, il montre bien l’évolution concrète du racisme en fonction 
de celle du sex-ratio de la population blanche et démasque la fausse 
similitude Brésil/ Angola ,qu’affectionnent Gilberto Freyre et les ’ 

salazaristes. 
L’indépendance tragique de l’Angola a suscité une abondante litté- 

rature de qualité très diverse. Amadeu José de Freitas a été l’un des 
premiers à publier une étude journalistique (30). L’ouvrage est presque 
exclusivement fait d’entrevues avec des responsables angolais et portu- 
gais, recueillies à Lisbonne et Luanda. Favorable au MPLA, l’auteur n’a 
cependant pas oublié de rencontrer des représentants des autres mouve- 
ments (FNLA et UNITA). Par la diversité des témoignages recueillis, ce 
livre est non seulement vivant, mais passionnant : de’l’excellent journa- 
lisme.. . D’autres publications journalistiques sont beaucoup moins bon- 
nes, faisant partie de ces livres qui ont un seul but : Ctre publiés le plus 
rapidement possible pour capter un marché fluctuant. Les reportages de 
Georges Lecoff (31) et Michel Van Leeuwen (33) sont dans ce cas. Le 
premier contient quelques témoignages intéressants, tel celui de cette 
jeune métisse paniquée qui, tout en se sentant pleinement angolaise, se 
rue sur les avions de la TAP pour ((rentrer D au Portugal inconnu (à 
noter I’édition portugaise préfacée par un militaire hostile au 
MPLA (32)). Le second repqrtage (33) est avant tout une diatribe 
anticubaine. 

(29) BENDER (Gé$d J.) : Angola Under the Portuguese : The Myth and T h  Reality, 
Londres, Heinemann, 1978, 287 p.. Index, bibliogr. 

(30) FREITAs,(hadeu José de) : Angola : o longo camhho da liberdade, Lisbonne, 
Moraes Editores, 1975, 458 p. 

(31) LECOFF (Georges) : Angola : l’inde&” empoisonnze, Paris, Presses de la Cité, 
1976. 

(32) LECOFE (Georges) : Angola : independincia envenemda, traduction de M+a da Luz 
Feu et Miguel de Araújo, préface du Major Mariz Fernandes, Lisbonne, Ed. Flecha, 
1979. 171 p. 

( 3 3 )  VAN LEEUWEN (Michel) : Angola : trag&¿¿e’afbcaine, Bruxelles, Rossel Édition, 1976 
(Collection a Des Temps et des Hommes 2) .  
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J.-P, Cosse et J. Sanchez ont voulu faire un travail militant, mais le 
résultat est médiocre (34) .  Le problème est qu’il est favorable au MPLA 
depuis le début jusqu’à la fin. Or, c’est une chose que de penser que, 
dans les conditions dramatiques de l’accession à l’indépendance et de 
l’intervention sud-africaine, les anti-impérialistes français devaient sans 
hésiter se placer aux côtés du MPLA dans la guerre civile. C’en est une 
autre que de passer sous silence que le MPLA n’a pas toujours été le 
mouvement le plus représentatif et de taire la répression qu’il abat, dès 
la fin 1975, sur I’<( extrême gauche D angolaise, après l’amélioration de 
la situation militaire (extrême-gauche dont certains militants sont restés 
en prison plus de quatre ans, sans jugement, malgré plusieurs grèves de 
la f e ) .  

Egalement favorable au MPLA, et déjà bien meilleure, est l’étude 
consacrée à l’Angola par le Groupe Afrique Centrale B du CEDE- 
TIM (35). Bien meilleure parce que ce soutien au MPLA se base sur une 
présentation historique et sur une étude sérieuse de la transition au 
capitalisme. Si, ensuite, les actions du MPLA sont valorisées (importance 
trop grande accordée au 4 février 1961, trop faible à la révolte du nord, 
ignorance du soulèvement de la Baixa de Cassange), l’analyse de la 
politique suivie depuis l’indépendance par ce parti est critique. On 
n’omet pas d’évoquer certains aspects de la reconstruction, telle la loi 
de la discipline de la production >> qui interdit de fait le droit de 
grève, le manque de consultation des travailleurs dans I’élaboration des 
plans, les déformations bureaucratiques du MPLA. On n’omet pas non 
plus de souligner que, si de petites et moyennes entreprises sont natio- 
nalisées, le grand capital, lui, reste en place. Si beaucoup d’avis criti- 
ques sont émis sous forme de questions, le conflit Nito-Neto (qui n’est 
pas tranché lors de la rédaction de l’ouvrage) est présenté sommaire- 
ment mais sans a priori (contrairement à ce que firent certains, comme 
la revue Afrique-Asie, surtout d’ailleurs lorsque la victoire de Neto fut 
acquise.. .). Des annexes chronologiques et économiques terminent ce 
livre qui, quoique déjà vieilli (la politique de portes ouvertes vis-à-vis 
de la CEE et de la Convention de Lomé étant encore timide et n’étant 
pas prévue par les auteurs), reste bien utile pour qui veut, en deux 
cents pages, se familiariser avec les questions angolaises contemporaines. 

Au plan économique, on pourra compléter les éléments de l’ouvrage 
du CEDETIM par le manuel qu’a rédigé Carlos Rocha e Dilolwa B, un 
des principaux responsables du MPLA (36). L’ouvrage est plus statisti- 
que qu’analytique, mais son ambition étant de donner le plus possible 
d’déments concrets année par année, on s’y reportera utilement. 

L’ouvrage de Mario de Sousa Clington, en fait son mémoire de maî- 
trise (37), est moins documenté (notamment d’un point de vue écono- 
mique), mais tout de même intéressant. Quoique s’affirmant sans filia- 

(34) COSSE (J.-P.) et SANCHEZ (J.) : Angofa : le p h  de la liberte; Paris, Éditions Syros, 

(35) CEoEnM-Groupe Afrique Centrale : Angola : fa lutte continue, Paris, François Mas- 

(36) ROCHA (Carlos a Dolslwa D) : Contn’buif2o 6 hirtoria econòmica de Angofa, Luanda, 

(37) CUNGTON (Mario de Sousa) : Angofa fibre ? Paris, Gallimard, 1975, 318 p. 

1976, 246 p. 

pero, 1977, 221 p. 

INA, 1978, 355. p. 
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tion partisane, l’auteur développe un point de vue discrètement favora- 
ble au FNLA, du moins dans l’ouvrage lui-même (une postface rédigée 
après l’intervention sud-africaine est beaucoup plus critique). Le livre a 
énormément vieilli après la parution de la CoZonie du Minotaure de R. 
Pélissier. Néanmoins, certains passages sont à remarquer : en particulier 
le témoignage de l’auteur sur la multiplication, à Luanda, de clubs 
sportifs et culturels dès la seconde moitié des années cinquante, complè- 
tement en marge de l’apparition et du dificile renforcement du MPLA. 
La trame générale du raisonnement de Sousa Clington parait cependant 
contestable. I1 valorise de fait le FNLA comme le représentant le plus 
authentique des masses angolaises, en reprenant la these du dirigeant 
déchu du MPLA et rallié au FNLA, Viriato da Cruz, mort en 1973 en 
Chine. Le MPLA serait la formation des << assimilés-destinés n, c’est-à- 
dire de la fraction des assimilés (pour la plupart métis : nous 
n’employons pas ici le mot < assimilé B au sens légal qu’il avait sous le 
colonialisme, les u ~~ssimilados u étant des Noirs) qui ont Q réussi s et 
souvent se sont installés au Portugal, contrairement aux e assimilés- 
objets n (pour la plupart Noirs), aigris, bloqués à Luanda ou dans 
l’intérieur dans des postes subalternes. Cette vision purement sociologi- 
que n’est pas suffisante pour expliquer c I’évolution des deux forma- 
tions : Holden Roberto n’est sans doute pas fonctionnaire à Luanda 
dans les années cinquante et soixante, mais il n’en a pas moins 
u réussi u, n’en est pas moins e destiné B. De plus, réduire les forma- 
tions à leur direction respective, ce n’est voir qu’un aspect, certes très 
important, mais partiel, du problème. Cette théorie des assimilés 
<< destinés-objets )> a en fait servi d’argument à Viriato da Cruz, puis à 
Chipenda, pour essayer de justifier Q scientifiquement n leur défaite face 
à Agostino Neto et leur ralliement au FNLA. 

) 

Le point de vue trotskyste a été développé par Claude Gabriel, res- 
ponsable de la revue Af7ique en Zutte publiée depuis une dizaine 
d’années par la Quatrième Internationale (38). L’ouvrage est divisé en 
deux grandes parties : une analyse de la nature des nationalismes ango- 
lais, une analyse de ,la guerre civile et de la politique du MPLA 
jusqu’en 1977. L’auteur étudie d’abord la formation sociale africaine, 
puis spécifiquement angolaise, au sein, de laquelle se sont développées 
les organisations nationalistes. I1 ne nie pas les diversités de situation : 
Côte-d’Ivoire (où existait une classe de planteurs moyens africains), 
Sénégal (où existait un début incontestable de mouvement ouvrier), 
Cameroun (où le nationalisme est né du mouvement syndical), Kenya 
(où l’histoire du nationalisme est inséparable de celle des révoltes 
kikuyu), etc. Mais il considère que s’est vérifiée une hégémonie politi- 
que générale de la petite-bourgeoisie urbaine sur tous les mouvements, 
même ruraux, et que partout cette petite-bourgeoisie, plus ou moins 
radicale selon les cas et les moments, est devenue en dernière analyse la 
gardienne des intérêts impérialistes. La question qui pèse sur tout le 
livre est donc la suivante : la petite-bourgeoisie angolaise, par son his- 

I 

! 

(38) GABRIE& (Claude) : Angola : le tozrtzant africain ? (Postface de Fernando Cazal), 
Paris, Editions La Brèche, 1978, 351 p. 
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toire, par sa place dans la formation sociale, vérifie-t-elle, ou non, les 
lois sociales générales qui ont présidé aux trajectoires politiques de ces 
mêmes couches au plan continental, de Houphouët-Boigny à Sékou 
Touré, de N’Krumah à Senghor et Moussa Traoré ? Ceux qui voient 
dans le MPLA un nationalisme nouveau, suffisamment radicalisé par dix 
ans de lutte armée pour devenir le fer de lance de la construction du 
socialisme en Afrique, répondent négativement. Gabriel répond par 
l’affirmative. Pour ce faire, il ne classe pas d’emblée le MPLA à gauche 
et le M A  à droite. I1 montre comment le passage du MPLA à la 
N guerre re’volutionnaire prolongeé 8 est l’aboutissement d’un processus 
politique au sein de sa direction, et nullement une donnée de départ, 
et comment ce passage, s’il constitue une rupture volontariste des cadres 
avec leur milieu urbain originel (N aller aux nares  paysannes D) n’en 
reste pas moins une rupture relative. En effet, continuer à donner la 
priorité au travail urbain après 1961 aurait impliqué la construction 
patiente de syndicats ouvriers clandestins basés au moins autant sur des 
revendications économiques et sociales que sur des mots d’ordre démo- 
cratiques (liberté, indépendance, etc.). Or la petite-bourgeoisie urbaine, 
malgré son milieu citadin, est plus à même de véhiculer des revendica- 
tions démocratiques paysannes (travail forcé, réforme agraire, etc.), que 
des revendications ouvrières urbaines qui peuvent contrecarrer ses pro- 
pres intérêts (augmentations salariales,. droit de grève, etc.). L’auteur 
considère donc que le passage à la lutte armée ne constitue pas en soi la 
transformation du MPLA en parti révolutionnaire. Naturellement, tout 
ceci pose le problème - éternel ! - du rôle de la paysannerie et des 
couches urbaines et ouvrières (même si elles sont très minoritaires) dans 
la lutte de libération. Contrairement à une tradition qui leur colle à la 
peau, les trotskystes ne sous-estiment pas le rôle de la paysannerie mais 
Bitment que les luttes urbaines ont dès aujourd’hui, en Afrique, un 
poids plus que proportionnel au pourcentage que représente la popula- 
tion citadine ; de plus ils estiment qu’elles sont fondamentales pour la 
structuration d’un parti révolutionnaire et qu’elles sont le prélude à 
toute alliance ouvriers-paysans. Le problème devient donc : quelles sont 
les couches les plus exploitées, les couches a révolutionnaires jusqu’au 
bout D dans la formation sociale africaine et angolaise ? I1 est certain 
qu’être ouvrier d’une grande entreprise revient, sur le continent noir, à 
être relativement privilégié. Mais le raisonnement de Gabriel se base sur 
la conviction que ce qui compte avant tout n’est pas le degré d’exploi- 
tation ou de misère, mais la place dans la production. 

I1 n’analyse pas l’ethnonationalisme du FNLA comme à a droite )> en 
soi. Les régionalismes ont toujours été péjorativement taxés de tribalis- 
mes par les courants de gauche (et bien d’autres), cette attitude se cris- 
tallisant dans le sacro-saint principe _de l’OUA de l’intangibilité des 
frontières coloniales, même quand les Etats n’ont aucun rapport avec les 
réalités nationales. Si I’ethnonationalisme a toujours été plus facilement 
récupéré par l’impérialisme, cela n’a pas dépendu uniquement de la 
formation sociale rurale au sein de laquelle il est apparu, mais aussi en 
grande partie de l’attitude du mouvement ouvrier des pays colonisateurs 
qui l’a repoussé comme tribaliste sans voir ses potentialités mobilisatri- 
ces, rompant en ce sens avec la tradition léniniste. Repoussées par la 
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- Cu~tu~e, p ? Ce sont des danses de suuvages !!! 
La vraie culture est la culture europZnne et tie?] 
dlrzctre ! 

gauche, les élites ethnonationalistes se’ sont donc généralement tournées 
vers la droite. Et il est vrai qu’en 197.5, le FNLA n’a plus un pouce 

’ d‘indépendance vis-à-vis de Mobutu. Inversement, le MPLA n’est pas 
avant tout kimbundu mais urbain, en dépit de la politique de sa direc- 
tion ; et les mobilisations de masses grâce auxquelles il se reconstruit 
après 1974 ont un contenu de classes autre que les agissements de 
l’ec armée des frontières )) du FNLA. C’est pourquoi Gabriel se place au 
côté du MPLA dans la guerre civile, tout en considérant que ce n’est 
nulle,ment un soutien a à la ligne politique de ce .parti. 

La seconde partie de l’ouvrage a bénéficié de l’appartenance de 
l’auteur à un mouvement politique international qui avait ses ramifica- 
tions non seulement au Portugal mais aussi en Angola même ; la docu- 
mentation de C. Gabriel provient ainsi partiellement de ses archives 
personnelles. D’où une connaissance profonde des luttes de tendances 
au sein du MPLA et surtout de 1’9 extreme-gauche angolaise, c’est-à- 
dire des mouvements qui apparurent en 1975 à gauche du MPLA mais 
aussi à l’intérieur de celui-ci : comités Henda, comités Amilcar Cabral, 
Organisation communiste angolaise, groupe Révolution socialiste, etc. ; 
même chose pour le phénomène des comités d’ouvriers et de quartiers 
qui apparurent à la même époque et dont le MPLA se servit pour chas- 
ser le FNLA avant de les réprimer et de les intégrer. I1 s’agit là, à notre 
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connaissance, du seul ouvrage où des chapitres consistants soient consa- 
crés à ces aspects de la crise postérieure à 1975, Une postface de Fer- 
nando Cazals, rédigée après I’échec du coup d’Etat de Nito Alvès, clôt 
cet ouvrage touffu, parfois difficile à lire mais utile, original, et posant 
dës questions que d’autres n’ont guère étudiées. 

L’une des raisons pour lesquelles le livre de Gabriel est parfois diffi- 
cile à lire est que l’auteur polémique non seulement avec les partisans 
du soutien total au MPLA (qu’ils viennent de la gauche ou de la 

artie des courants d’extrême-gauche), mais également avec les 
majeure tenants a es différentes positions qui se firent jour au sein même du 
mouvement trotskyste dont il se réclame. Enc particulier, il attaque les 
positions du <( Socialist Workers Party B des Etats-Unis, contenues dans 
le peut livre de Ernest Harsch et Tony Thomas (39). Le but de Harsch 
et Thomas est simple : attirer l’opinion américaine sur l’attitude des 
Etats-Unis et en particulier de la CIA dans la guerre civile angolaise : 
d’où un opuscule dont le dessein est avant tout d’être pédagogique et 
concis. Les auteurs n’en soutiennent pas pour autant le MPLA : ils font 
partie de cette minorité qui, au sein des courants marxistes, défendaient 
une position d’équidistance entre les trois mouvements, dans la mesure 
où ils étaient c( tous également petits-bourgeois D et ne représentaient 
authentiquement qu’une fraction du peuple angolais. 

Sur le plan sociologique, une intéressante analyse a été tentée par 
Franz Wilhelm Heimer (40). I1 étudie tout d’abord les conséquences 
sociales de la colonisation sur le plan de l’apparition et de la dzéren- 
ciation des strates sociales nouvelles, puis il cherche à voir comment ces stra- 
tes réagissent face à la lutte de libération nationale, face aux divers schémas 
envisageables de décolonisation, enfn face aux deux seuls schémas restés 
possibles (celui du MPLA et celui du FNLA-UNITA). On a ainsi une des- 
cription du ralliement progressif à l’un des deux camps des nombreuses 
autres organisations existantes (PCDA, FUA, chefs ovambos du sud, etc.). 
Cette étude est originale et augurerbien de la nouvelle série de brochures 
dont le CEDEP commence la publication. Jusqu’à présent, en effet, les 
brochures du CEDEP n’étaient que des traductions portugaises d’articles 
déjà parus ailleurs. Nous disposons ici d’un inédit qui paraît simultané- 
ment en portugais, en anglais (41) et, dans une version augmentée, en alle- 
mand (42). 

Un reportage, partiel sur la nouvelle situation sociale à la campagne 
a été réalisé en janvier 1980 par des militants du CIDAC, dans la 
région de Malange (43). On y décrit les grosses diffkultés d’implanta- 

(39) HARSCH (Ernest) et THOMAS (Tony) : Angola : The Hidden HiZtory of Washington’s 
War, New York. Pathtiner Press, 1976, 157 p. 

(40) HEIMER (Franz Wilhelm) : O processo de descolonização e n  Angola 1974-1976, Lis- 
bonne, A Regra do Jogo, 1980, 160 p. (Collection CEDEP, n”’1, Nouvelle Série). 

u (41) HEIMER (Franz Wilhelm) : The Decolonisation Conflict in Angola, 1974-1976, 
Genève, Institut universitaire de hautes études internationales, 1979. 

(42) HEIMER (Franz Wilhelm) : ?er Ent~olonisiergungskon~ikt in Angola, Munich, Welt- 
forum Verlag, 1979. 

(43) CIDAC : Política agn’cola e partipação camponesa na Repúblìca Popular de,Ango¿a. A 
regso de Malange, Lisbonne, CIDAC, 1980, 106 p. (Collection a Cadernos CIDAC B 
no 5). 
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tion des coopératives agricoles, asphyxiées par le manque de moyens 
matériels et de transports, ainsi que les succès partiels obtenus. Ce 
reportage permet de se rendre compte d’une des principales différences 
de ligne politique entre le MPLA et le FRELIMO qui, officiellement du 
moins, donne la priorité aux Q villages communautaires P. En Angola,-le 
processus coopératif n’en est qu’à son tout début. On se demande 
pourquoi les auteurs du reportage ont cru bon d’insister lourdement sur 
les erreurs des a fractionnistes B (terme officiel du MPLA pour désigner 
les partisans du coup manqué de Nito Alvès en 1977)  à propos d’un 
reportage aussi partiel. Cela fait sans doute partie de la ligne du 
CIDAC de soutien inconditionnel à,l’équipe en place. Autant, alors, se 
reporter aux positions officielles du MPLA relatives au * nitisme P (44). 

angolaise de Cuba pose de nombreuses et légitimes questions. C’est 
donc avec satisfaction que l’on a vu appardtre le livre du journaliste 
tunisien Ezzedine Mestiri (45). Quelle déception ! On peut avoir une 
opinion précise que’ d’autres trouveront fausse, on peut se tromper de 
questions, mais il faut au moins les poser clairement et y répondre. 
Fourquoi Cuba agit-elle en Afrique, et massivement en Angola et en 
Ethiopie ? Pour servir de. chair à canon aux Soviétiques ? Pour étendre 
la Révolution ? Par volonté de puissance du <( caudillo SP Castro, se sen- 
tant trop à l’étroit dans son ile ? Aucune de ces questions ne reçoit une 
réponse approfondie. A la fin du livre, on ne sait toujours pas ce qui 
motive Cuba, et ce, quelles que soient les opinions de l’auteur. Rien 
sur le coup d’Etat man ué de Nito Alvès en Angola ! Or, s‘il y avait 
un exemple qui aurait Jû  être saisi pour voir le degré d’alignement - 
ou non - de Cuba sur l’URSS, c’était bien celui-là. Rien non p l y  sur 
le souJien de Cuba à la tentative de coup d’Etat du Mei’son en Ethio- 
pie. Cela est pourtant fondamental pour ,comprendre la politique 
cubaine dans la Corne de l’Afrique. La bibliographie nous convainc que 
l’auteur a écrit son ouvrage sans lire une ligne d’espagnol ou de portu- 
gais. Certaines entrevues sont d’un intérêt douteux, comme celle d’un 
chercheur belge au retour d’un voyage de quarante-cinq jours à Luanda, 
qui commence par trouver que le linge séchant ?ux fenêtres n’est que 
c chose répugnante P et qui, déçu, s’attendant sans doute à rencontrer 
le g socialisme africain P en Angola, passe d’un extrême à l’autre, tel 
Claudie Broyelle lors de son Second retoar de Chine. Des chercheurs, 
belges ou  non,^ rentrant de Luanda, il y en a des dizaines et l’auteur aurait 
dû s’intéresser aussi à leurs témoignages ! Le passage le plus intéressant de 
l’ouvrage reste la reproduction des discours de Fidel Castro. 

Pour la compréhension de la politique africaine de Cuba et de ses 
rapports avec celle de l’Union soviétique, il vaudra mieux se reporter,à 
I’étude de Jacques Levesque, directeur du -Centre inter- 
universitaire d’études européennes de l’université du Québec (46). Et 

(44) M.P.L.A. : Angola : a tentativa do golpe de estado de 27 de Maia de 77, Lisbonne, o 

Edicoes, Avante, 1977, 58 p. 
(45) MESTW (Ezzedine) : Les Cubains et l’Afn+ve, Paris, Éditions I<arthala, 1980, 239 p. 

(Collection u Méridiens B). 
(4G) LEVESQUE (Jacques) : L’URSS et /d Reúolution Cubaine, Paris, Montréal, Presses de la 

Fondation nationale des sciences politiques, Presses de l’Universit6 de Montréal, 
1976, 221 p., bibliogr. (Travaux et recherches de science politique no 42). 

L’Angola, naturellement, c’est aussi Cuba. La politique africaine et I 
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pourtant, s’arrêtant en 1975, elle n’qalyse pas l’intervention cubaine. 
Mais elle restitue brillamment, jour après jour, les rapports soviéto- 
cubains au travers des mille et une crises et retrouvailles qui les traversè- 
rent, et on comprend comment l’intervention cubaine en Angola, ren- 
due possible par la logistique russe, ne fut nullement une initiative 
demandée par les Soviétiques et signifie encore bien moins un aligne- 
ment de La Havane sur Moscou ; on comprend aussi que des divergen- 
ces très importantes ont dû exister entre les deux alliés au sujet du con- 
flit u Nito-Neto D en 1976-1977 ; du même coup, on s’interrogera sur 
l’actuelle po1itiqu.e érythréenne de Cuba et on notera avec intérêt le 
silence de La Havane en ce qui concerne l’intervention soviétique en 
Afghanistan. Bref, Cuba reste bel et bien maîtresse de sa politique 
étrangère, africaine en particulier, laquelle ne se réduit pas à un 
u aspect B de la politique soviétique mondiale. L’autre intérêt de ce livre 
est qu’il permet de replacer la politique angolaise de l’URSS dans le 
cadre général de la recherche perpétuelle, par cette dernitre, d’alliances 
avec des régimes dits de u démocratie nationale B, c’est-à-dire des régi- 
m,es suivant une voie de développement a non capitaliste D : ce fut 
1’Egypte de Nasser, le Ghana de N ’ h m a h ,  ce fut aussi Cuba à ses 
débuts (l’URSS fut un des derniers pays à reconndtre le caractère socia- 
liste de Cuba, persistant à la définir comme une u démocratie natio- 
nale > bien après les grandes expropriations de 1960), et c’est mainte- 
nant l’Angola, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Mozqbique, 
etc. Cette recherche d’alliances est aussi instable que les Etats de 

démocratie nationale B eux-mêmes car, si ceux-ci acceptent d’abord 
volontiers l’aide de l’URSS quand toute l’infrastructure reste à cpns- 
truire, ils renouent ensuite volontiers des liens privilégiés avec les Etats 
occidentaux, susceptibles de leur apporter une aide plus. intéressante 
dans un second temps. A ce sujet, il faudra suivre de très près les 
demafldes d’adhésion au COMECON de l’Angola, du Mozambique et 
de 1’Ethiopie ; et la rivalité u Lomé-COMECON B qui s’ensuit pourrait 
se refléter dans des tensions internes au MPLA et au FRELIMO. 

, 

Le Mozambique 

Angola, Mozambique, deux grands nouveaux États africains qui ont 
nombre de points communs; mais connaissent aussi des difTérences dont 
il faut être conscient avant d’aborder les ouvrages qui leur sont consa- 
crés. L’histoire de leur mouvement nationaliste a des caractéristiques 
nettemenf divergentes. Le poids social et politique des couches u assimi- 
lées B a toujours été moindre au Mozambique, et les régions où il fut le 
plus net (Tete, Quelimane, Ibo, etc.), étaient fort éloignées de la capi- 
tale. La genèse des nationalismes a fait éclater le mouvement en deux 
grandes familles en Angola (nationalisme moderniste et ethnonationa- 
lisme), alors que leur fusion s’est opérée au Mozambique en un seul 
mouvement important, malgré de nombreux conflits. Les caractéristi- 
ques de I’émigratioq makondé, macua et yao en Tanzanie sont autres 
que celles des Kongos du Zaïre. Les conditions géographiques (ne 
,serait-ce que la forme même des pays), l’économie (prestation de servi- 
ces plus accentuée au Mozambique) accroissent ces dsérences. La situa- 
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tion politique d’aujourd’hui, d5coulant en partie des facteurs énumérés 
ci-dessus, fait que l’appareil d’Etat et le contrôle du pays sont beaucoup 
plus solides au Mozambique qu’en Angola, comme en témoigne le 
consuaste entre le processus massif des élections aux assemblées populai- 
res dans le premier et la tardive et difficile mise en place de structures 
du même type dans le second. 

En ce qui concerne le Mozambique, on pourra commencer par un 
livre qui a au moins le mérite d’exister et quj constitue un pari auda- 
cieux : celui de Thomas H. Henriksen (47). Ecrire, non pas l’Histoire 
mais une histoire du Mozambique est utile, et on a ici une oeuvre de 
vulgarisation qui va plus loin que la petite Hihoka de Moçambiqae du 
FRELIMO, destinée aux élèves dont le Front avait la charge en Tanza- 
nie (48). La première partie de l’ouvrage est consacrée à l’histoire anté- 
rieure au XM’ siècle et la seconde, plus consistante, au colonialisme 
postmercantile et à l‘apparition du nationalisme ; on y trouvera, par 
exegde, des 6En” intéressants sur les mouvements radicaux d’avant 
I’s Xtai nouvau 3- ou sur l’opposition se reconnaissant dans la candida- 
nire à 3a P&dence de Humbert0 Delgado (qui aurait obtenu 65 % des 
~okt h Mozambique). Un paragraphe bien utde est consacré à la polé- 
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mique entre le FRELIMO et 1’UNEMO (l’organisation étudiante du 
Front). Le dernier chapitre est n6anmoins décevant : dès 1978, il était 
possible d’aller plus loin dans l’analyse de la politique du Mozambique 
indépendant que ne le fait l’auteur. Ce vide est loin d’être comblé par 
la reproduction du discours de Samora Machel lors de l’investiture du 
gouvernement de transition, en septembre 1974. 

Sur l’histoire du FRELIMO, on pourra aussi se reporter au recueil de 
textes que ce dernier a lui-même publié (49). Naturellement, il s’agit 
d’une publication officielle, avec tout ce que cela signifie, mais le nom- 
bre des documents reproduits est élevé et l’on dispose de la vision que 
le FRELIMO a de sa propre histoire. 

Une des meilleures vulgarisations reste celle du dirigeant du FRE- 
LIMO assassiné, Edouardo Mondlane, publiée récemment en fran- 
çais (50). L’édition anglaise originale date de 1969 (51) et sa version 
portugaise de 1975 (52). Les traducteurs (le Centre d’information 
Mozambique de Paris et le Groupe Afrique de Lausanne) ont ajouté au 
texte original divers écrits, dont les communiqués que le FRELIMO 
publia après la mort de son dirigeant. L’ouvrage analyse les lentes 
retouches que les Portugais apportèrent eux-mêmes à leur colonialisme, 
puis les causes de la révolte. E. Mondlane montre comment I’affiima- 
tion nationaliste n’a pas surgi de l’existence antérieure d’une nation, 
mais bien au contraire de l’oppression portugaise, ciment unique qui 
liait des peuples culturellement et économiquement divers. Si le peuple 
makondé est un des premiers à rejoindre la lutte, ce n’est pas par 
e irrédentisme D inné ; c’est en grande partie l’effet politique et psycho- 
logique de l’échec d’un mouvement économique, le u coopérativisme B, 
qui le fait basculer et se transformer en fer de lance du FRELIMO. L’iti- 
néraire ultérieur de Lazaro Kavandame (le dirigeant de ce mouvement 
coopérativiste devenu chef du FRELIMO, puis rallié aux Portugais) ne 
changera rien à ce processus. 

Divers témoignages sur la période de guerre sont parus après 1974. 
Celui du Père anglican John Paul (53 et 54) de la grande mission de 
Messumba, sur les bords du lac Niassa, doit immédiatement être cité. 
Ce dernier vint au Mozambique pour la première fois en 1956 et le 
quitta définitivement en février 1970. Son témoignage a un triple inté- 
rêt : Messumba se situait en plein dans la zone des combats, c’était une 
mission ang!icane (donc non perçue par les Africains comme partie pre- 
nante de I’Etat portugais), mais ce fut aussi une a zone neutre D où les 
guérilleros du FRELIMO comme les militaires portugais vpaient s’appro- 
visionner. En lisant ces mémoires, on voit l’appareil d’Etat colonial par 

(49) FRELIMO : Datar e Documentos da Historia da FRELIMO, MaputÖ,.Ë&ç%o da Ï&prensa 
Nacional, 1975, 604 p. (deuxieme édition revue et augmentée). 

(50) MONDLANE, (Eduardo) : Mozambique : de la colonisation portugaise à la libe’ratioon 
nationde, Paris, L‘Harmattaa, 1979, 257 p. 

(51) MomW (Eduardo) : The Stnrggle for Mozambique, Harmondsworth, Penguin 
Books. 1969, 222 p. 

(52) MONDUNE (Eduardo) : Lutarpor Moçambique, Lisbonne, Sà da Costa, 1975, 251 p. 
(53) PAUL uohn) : Mozambique, memoirs of a revolution, Harmondsworth, Pengin 

Books, 1975. 
(54) PAUL (John) : Moçambique, memoriar de uma revol@o, Traduction de Maria G.M. 

S a m “ ,  Préface de Ronald Sexal, Lisbonne, Iniciativas Editoriais, 1977, 243,. p. 

I 

. .  



CHROMQUE BLBLIOGRAPHIQUE 

le bas : le petit monde des chefis de posto, des administrateurs de con- 
seil (qui n’étaient pas tous fascistes ni procatholiques, même s’ils 
étaient colonialistes), les tensions entre l’administration civile et les 
militaires, les dévastations et les bombardements aveugles, la fragilité 
des U politiques sociales > mises en Oeuvre par les Portugais pour 
u gagner les cœurs n, etc. 

Les massacres sans doute se ressemblent tous, mais il n’y a nulle rai- 
son de les sous-estimer, ni de les oublier. C’est d’ailleurs en partie sous 
leur effet que s’aiguisa la crise de I’Eglise catholique au Mozambique, 
que résume Cesare Bertulli, le supérieur des Pères Blancs expulsés en 
1971. L’essentiel de l’ouvrage était-rédigé avant le 25 avril, mais fut 
publié seulement après le, coup d’Etat, d’abord en italien (55), puis, 
dans une version légèrement augmentée, en portugais (56). Le plus 
intéressant est l’historique de la crise du diocèse de Beira qui éclata 
après la mort de I’évêque D.M. Resende, qui avait assumé des positions 
courageuses, quoique modérées. 

On consultera aussi les recueils de témoignages sur la torture élabo- 
rés par les u Démocrates du Mozambique >, c’est-à-dire la fraction des 
colons portugais favorables au FRELIMO (57), et par José Amaro, ce 
dernier ouvrage comportant quelques photocopies de documents de la 
PIDE (58). Enfin, on n’oubliera pas le tristement célèbre IViiyamzl 
d’Adrian Hastings (59) : bien que n’ayant jamais été missionnaire au 
Mozambique, Hastings regroupa les déments qui firent exploser le scan- 
dale de ce massacre massif une semaine avant l’arrivée à Londres de 
Marcello Caetano. En annexe, on trouvera le u statut mis_sionnaire 2 ,  

prgmulgué en 1941 et qui niait de fait la séparation de 1’Eglise et de 
1’Etat ,effectuée après la révolution de 1910. 

Le passionnant recueil publié par José Capela (60) (dont les premiè- 
res éditions, profitant de l’ouverture du i< fascisme sénile >>, ont pu 
paraître dès avant le 25 avril 1974) est d’un genre tout à fait dxérent, 
car ce ne sont plus des Européens qui parlent des Africains mais des 
Africains qui parlent d’eux-mêmes ; il s’agit de lettres envoyées à la 
rédaction du journal Voz Africana, de 1962 à 1970, avant le rachat de 
cet organe par Jorge Jardim. Au fil des témoignages de la fraction 
alphabétisée de la population africaine est proposée une illustration, au 
jour le jour, de tous les problèmes affectifs, sociaux, économiques et 

$1 politiques de la masse du peuple, en bref, une illustration de la crise 
de la société coloniale après le tournant de 1961. Le portugais de ces 

‘ 

(55) BERTULLI (Cesare) : Croce e spada in Mozambico, Roma, Coines Edizioni, 1974. 
(56) BERW (Cesare) : A cluz e a espadu em Moçambique, Lisbonne, Portugalia Edi- 

tora, 1974, 413 p. 
(57) Torturo na Colonia de Mogambique, 1963-1974, Depoimentos de presos políticos, 

Porto, Afrontamento, 1977, 124 p. 
(58)  AMARO (José) : Documento secretos, massacres na guera colonial : Tete, um exem- 

plo, Lisbonne, Ulmcuro, 1976, 172 p. 
(59) HASTINGS (Adrian) : Winjamu, Porto, Afrontamento, 1974, 148 p. (Collection 

a Libertaçâ0 dos Provos das Colonias D n’ 57. 
(60) CAPELA (José) : Moçambique pelo seg povo, Porto, Afrontamento, 1974 (2‘ édition), 

173 p. 

134 

! 



lettres est souvent e mozambicain > - José Capela a intégralement res- 
pecté les originaux - mais la lecture reste aisée. C’est en général une 
population assez jeune qui s’exprime, décrit la vie des paysans coton- 
niers, le manque d’installations sanitaires dans les bidonvilles des zones 
urbaines qui explosent > littéralement entre 1961 et 1974 (ce phéno- 
mène se poursuivant d’ailleurs aujourd’hui). Les problèmes de l’impôt, 
du mariage et du divorce, des familles séparées par le travail sous con- 
trat D, l’interdiction des e boissons indigènes >>, les soldats qui se per- 
dent dans la brousse : ce n’est pas une étude sur la vie des Mozambi- 
cains que l’on peut ainsi lire, c’est leur vie elle-même, dans sa a tragé- 
die quotidienne >. 

Signalons également le petit liyre du neveu de Castro Soromenho, 
Noronho Feia, sur son expérience dans le (( caniço )> (61). Le n caniço D 

(c’est-à-dire le e ruisseau B) est I’équivalent, à Lourenço-Marques et 
Beira, des mzlceques de Luanda, c’est-à-dire l’énorme zone des baivos 
de lata, des bidonvilles, où l’auteur a, de 1970 à 1972, développé une 
action éducative, sociale et sportive, à la fois marginale et officielle 
puisqu’intégrée dans les activités du Gabinete de Urbanizaçao. 

Le reportage de Michtle Manceaux est, par contre, franchement 
décevant (62). Dès le début, on apprend que l’on va à la rencontre de 
la < Révolution B ! Même le FRELIMO n’a jamais considéré I’indépen- 
dance autrement que comme une étape dans le processus de a révolu- 
tion démocratique populaire >. Plus royaliste que le roi, M. Manceaux 
nous a donc livré un reportage complètement acritique dont les 
réflexions politico-littéraires sont d’un intérêt incertain. On lira cepen-. 
dant les interviews réalisées auprès de militantes nationalistes. En 
1974-1975, on pouvait encore, muni de guias da marcha facilement 
délivrées dans les locaux du Front, se promener librement du Maputo 
jusqu’au Rovuma ; M. Manceaux a préféré un voyage officiel, avec 
interlocuteur désigné à l’avance. C’est bien dommage. 

Pour mémoire, signalons le tout petit opuscule d’Ernesto Stefhan, 
dont l’intérêt tient plus à son auteur qu’à son contenu (63). I1 s’agit en 
effet d’une brochure écrite rapidement par l’un des très rares étudiants 
africains noirs de l’Institut supérieur de sciences sociales et de politique 
d’outre-mer, nom moderne donné à 1’Ecole coloniale. Né à Zavala, 
monteur-électricien en 1962, il a fréquenté l’Institut théologique à Lis- 
bonne avant d’entrer à I’ISCSPU. Cette dernière institution a été fer- 
mée après 1974 et vient juste de rouvrir ses portes, avec une orientation 
nouvelle (sciences politiques) et avec réintégration (et forte indemnisa- 
tion.. .) des professeurs compromis avec l’ancien régime. . 

Pour mémoire toujours, faisons mention de l’article de John S. Saul 
I 

FEIA (Noronho) : Desporto para a liberdade, ensaio sobe a experiência do caniço, 
Lisbonne, Diabril, 1976, 118 p. 
MANCEAUX (Michele) : Les femmes du Mozambiaue. Paris. Mercure de France. 1975. 
214 p. (Collection h En Direct D). 
STEFHAN (Ernesto) : Moçambique, vítima do coloniahmo, Lisbonne, Prelo Editora, 
1975, 76 p. 
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sur le potentiel subversif )> des masses paysannes mozambicaines (64) et 
des deux médiocres petits volumes de Eli J.E. Mar (pseudonyme de Eliseo 
Martins), aux titres démesurés par rapport à leur contenu réel, qui portent 
surtout sur la période coloniale récente (65). 

Publié à compte d’auteur dans une petite ville du nord du Portugal, 
un ouvrage risque de passer inaperçu, ce qui serait dommage car il est 
d’un grand intérêt. Bernardino G. Oliveira (66), portugais, était 
employé dans une firme industrielle de Lourenço-Marques (Maputo) lors 
des événements survenus le 25 avril 1974. I1 a écrit 12 un livre impossi- 
ble à résumer mais tout à fait remarquable, composé presque exclusive- 
ment de coupures de presse et de nouvelles d’agences recueillies au 
Mozambique du 30 avril 1974 au?5 octobre de la même année, soit la 
période comprise entre le coup d’Etat antifasciste et la mise en place du 
gouvernement de transition. On voit ainsi, au gré des communiqués de 
presse, éclore des dizaines de petits mouvements politiques, tous évi- 
demment favorables à l’indépendance -- à l’exception d’un dernier 
carré de a fédéralistes P - mouvements reflétant 3 non seulement les 
diverses options possibles, mais aussi les couches sociales et raciales et les 
a localismes P. Tel groupe déclare qu’il n’acceptera que des Noirs, mais 
rectifie précipitamment deux jours après, par communiqué de presse, 
qu’il est c ouvert à tous ,.‘Tel autre affirme, abusivement, qu’il est le 
<<front interne D du FRELIMO, le FRELIMO étant donc vu -comme 
<( externe P. On voit se cristalliser les positions antagoniques au sein de 
la minorité blanche : les Q Démocrates B, favorables au FRELIMO, et les 
e Fico N (a Je reste B), petits-bourgeois terrorisés d’être abandonnés par 
la grande-bourgeoisie métropolitaine et d’avoir à se retrouver seuls face 
au FRELIMO < communiste D. On a aussi des témoignages sur la pour- 
suite ‘de la guerre après le 25 avril. Toute étude de la décolonisation 
devra obligatoirement se reporter au travail de Bernardino G.  Oliveira, 
car il contient des déments fondamentaux sur la période <( instable P de 
l’immédiat après-25 avril. J 

La ligne politique du FRELIMO au moment de l’indépendance, 
donc avant sa transformation en parti, est exposée dans le recueil de 
textes de Samora Machel publié par le CIMO (67) .  La premsre étude, 
la plus importante (qui a donné son nom au recueil) montre comment 
les formes de a pouvoir populaire B naquirent de la lutte de libération 
elle-même. On peut suivre ainsi ce dont nous avons déjà parlé à propos 

(64) SAUL (John S.) : Q Camponeses e libertação D, p. 58-92 in CEDEP : Descolonização e 
neocolonioali“, Préface de E. de Sousa Ferreira, Lisbonne, Iniciativas Editoriais, 1976, 
139 p. 

(65) MAR (Eli J.E.) : &ploração portrrguesa em Moçambique lSOO-l973/Portugal e cfpital 
multinationalem Moçambique ISOO-1973, Kastrup (Danemark), African Studies Edito- 
rid, 1975, 134 p. 

(66) Omiu,(Bernardino G.)  : Aqui (Portugal) Moçambique, Vila Nova’de Famalição (Por- 
tugal), Edition de l’auteur, 1978, 312 p. (Distribution : Empresa Disuibuidora de 
Livros e Discos a Vale do Ave D, Apartado 14, Riba d’Ave D, Apartado 14, Riba d’Ave, 
Famalição, Minho II, Portugal). 

(67) MACHEL (Saniora Moisès) : Le processus de la reúofution deinocratigue populaire au 
Mozambique, Paris, L’Harmattan, 1977, 253 p. 
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du MPLA, c’est-à-dire un processus de radicalisation face à la nécessité 
de recourir à la guerre, puis face aux nécessités mêmes de la guerre, 
processus qui cependant n’entrahera jamais le FRELIMO sur une voie 
e cubaine D, ni même G chinoise >> en dépit de certaines apparences : 
avant comme après sa transformation en parti, à l’occasion de son troi- 
sième congrès, le FRELIMO reste une organisation de libération natio- 
nale. Pour se rendre compte de cela, on lira avec intérêt la longue série 
de discours et d’articles postérieurs à l’indépendance de Samora Machel 
lui-même, du FRELIMO ou des <( organisations de masse )> du parti, 
dont le CIMO nous livre avec régularité la traduction. Les plus impor- 
tants de ces textes (notamment ceux du troisième congrès) ont été 
publiés en brochures (68). Les autres, ronéotés, sont disponibles au 
CIMO. Sans doute, la lecture de tels textes peut lasser ; ce sont des. 
documents officiels d’un e marxisme-léninisme )> qu’on appréciera plus 
ou moins. Nous croyons néanmoins leur lecture très utile, à condition, 
bien sûr, de savoir lire avec des yeux critiques et de n’en pas tirer un 
livre de citations - un de plus. 

Ce travail de lecture et d’interprétation a été fait en partie dans les 
diverses <( chroniques B publiées dans l’dnnzlaire des pays de I’oceán 
Indien par François Constantin de l’université de Pau, James H. Mittel- 
man du Département de science politique de la Columbia University de 
New York, et Pierre Maurice, de l’université des sciences sociales de 
Grenoble. Une <( chronique D a un but limité : donner en un espace 
relativement restreint l’essentiel des événements de l’année écoulée, 
exposer la ligne officielle des dirigeants et celle qui semble avoir été 
appliquée dans les faits. C’est à la fois très utile et... dangereux. En 
effet une place importante est forcément réservée aux discours ou décla- 
rations officielles, ce qui peut donner à l’ensemble une tonalité journa- 
listique plutôt qu’analystique, ceci étant plus accentué dans les chroni- 
ques politiques que dans les chroniques économiques, et plus en 1976 
qu’en 1979, la quantité des données disponibles s’étant naturellement 
accrue. La chronique économique de J.H. Mittelman (69) est en résumé 
commode du lourd héritage colonial que reçoit le FRELIMO en 1975, 
l’essentiel de l’étude portant sur la période antérieure à l’indépendance. 
Mais l’auteur exagère quand il parle d’un tiers du pays contrôlé par le 
FRELIMO en 1974 : le poids politique du Front se faisait sentir au-delà 
du tiers du territoire, mais les a zones libérées D du joug portugais ne 
devaient pas dépasser 25 % de la superficie du pays. De même, s’il est 
juste de dire que 142 000 hommes furent déployés en Afrique - ce 
qui est proprotionnellement énorme - il est faux de parler de 100 O00 
désertions : 100 000 cas d’insoumission, d’émigration clandestine pour 
éviter le service militaire, sans doute, mais les désertions proprement 
dites n’ont pas dû dépasser les quelques centaines (de 1961 à 1969, le 
chiffre officiel des désertions fut de 103). 

II 

(68)  FRELIMO : Troirtème Con&s du FRELIMO, 3-7 fiúrier 1977, Rapport du Comite’ 

(69) MIITELMAN (James H.) : a Mozambique : the political economy of underdevelop- 
’ ment D, p. 209-227 in Annuaire dei pays de l’océan Indien, 1975, volume 2, Aix, 

Central, Paris, L‘Harmattan. s.d. [1978 ?], 111 p. 

CERSOI-Presses Universitaires d’ Aix-Marseille, 1977. 
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La G chronique politique et constitutionnelle n présentée par F. 
Cdnstantin depuis 1976 (70 à 73) est, par la force des choses, davantage 
un exposé de la ligne du FRELIMO qu’une analyse de celle-ci ; cette 
étude, qui suit les principaux événements internes e t  internationaux 
affectant le Mozambique, comporte des approximations, telles, par 
exemple, celles qui concluent à la nature des c( conseils de production n. 

En 1979 on assiste à la poursuite d’un interventionnisme étatique 
modéré, et au lancement de la campagne de développement du Niassa 
(74) .  Pierre Maurice analyse chaque secteur et nous livre les dernières 
données statistiques disponibles : celles-ci révèlent une situation qui 
oblige le FRELIMO à i( t empe%- son ideólogie nzarxz>te-léniniste u, 
même si la part du secteur privé, selon‘ l’auteur, est de plus en plus 
réduite. I1 est vrai qu’un grand nombre d’entreprises, abandonnées ou 
sabotées par leurs patrons, ont été reprises en main. Mais il s’agit en 
général de petites enpeprises et le FRELIMO n’a jamais eu une politi- 
que de nationalisations systématiques du petit, moyen ou grand capital 
(75). Quoi qu’il en soit, il faut souhaiter que ces chroniques continuent 
à paraître car, même si on n’est pas forcément <accord avec les points 
de vue de leurs auteurs, elles constituent un excellent moyen de Q faire 
le point )> ; en ce sens elles atteignent leur but. 

Le besoin d’une étude commençant à tirer des bilans fondamentaux 
se fait sentir : y a-t-il eu rupture avec I’économie de marché, y a-t-il 

etc. ? 
L’analyse économique du Mozambique’ indépendant pourra être 

complétée grâce à un petit opuscule qui donne en moins de 60 pages 
une série d’déments concrets (76 ) .  L’auteur, Jens Erik Torp, brosse 
d’abord en quelques pages une périodisation de I’évolution économique 
du Mozambique colonial, pour ensuite dégager les atouts que la rapide 
(5 croissance sans de’veloppement )) pouvaient constituer pour le nouvel 
Etat. L’auteur donne ensuite des précisions sur la politique modérée de 
nationalisation du, FRELIMO, ainsi que sur la manière dont sont gérées 
les entreprises d’Etat et sur les causes qui amenèrent à la prise de con- 
trôle de la Sena Sugar Estates. 

I 

véritablement pouvoir populaire, y a-t-il instauration d’un Etat ouvrier, ! 
I 

(70) CONSTANTIN (François) : u Chronique politique et constitutionnelle, Mozambique D, 
p. 465-485 in Annuaire des pays de I’océan Indien, 1976, volume 3, Aix, CERSOI, 
Presses universitaires d’ Aix-Marseille, 1978. 

(71) CONSTANTIN (Fran ois) : u Chronique ... B, p. 461-483 in Annuaire des pays de 
I’oceán Indien, vokme 4, 1977, Aix, CERSQI, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 
1978. 

(72) CONSTANTIN (François) : 4 Chronique ... D, p. 347-370 in Annuaire des pays de 
l’oceán Indien, volume 5 ,  1978, Aix-Marseille, GRECO, 1979. 

(73) CONSTANTIN (François) : u Chronique ... n, . 347-370 in Annuaire des pays de 
I‘oceán Indien volume 6, 1979, AwMarseil&, GRECO, 1980. 

(74) MACHEL (Samora Moisès) : Fazer do Niassa uma base sólida na contndçdo do socia- 
l’ismo, Maputo, Ediclo do Partido FRELIMO, 1979, (Collection : u Palavras de 
ordem D no 14). 

(75) MAURICE (Pierre) : e Chronique économi ue et démographique, Mozambique 
1979 D, p. 433-456, in Annuaire des pays 2 I’oceán Indien, vohme G, 1979, Aix- 
Marseille, GRECO, 1980. 

(76) Tow (Jens Erik) : Industria/ Planning and Development in Mozambique. Some pre- 
liminary considerations, Uppsala, Scandinavian Institute of African Studies, 1979, 50 
p. (Research Report no 50). 
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IZ fiut que j’gtudie leurs thgodes, pour m i e h  des 
combattre 

1 

Le Centre d’études africaines de l’université de Maputo a également 
réalisé une série d’études polycopiées sur la situation socio-économique 
antérieure à l’indépendance et depuis celle-ci ; le plus important de ces 
rapports est celui de Ruth First (77) qui analyse l’évolution de l’émigra- 
tion mozambicaine dans les mines sud-africaines et rhodésiennes -. que 
les paysans appellent cJonie )) - et cherche à dégager des solutions 
pour le développement économique des zones traditionnelles 
d’émigration. 

Sur le plan socio-médical, on dispose d’une publication officielle du 
Ministère de la santé, parue en français (78). Malgré sa théorisation 
politique hâtive de l’expérience tentée et l’abandon ultérieur de la poli- 
tique qu’il décrit, cet ouvrage est réellement intéressant. 

Une première étude d’ensemble sur le Mozambique, à but avant 
tout pédagogique, a été réalisée par Gildo Baraldi pour le compte de la 

(77) FIRST (Ruth) : The Mozambican Miner. A study in the export of labour,. Maputo, 
Universidade Eduardo Mohdlane-Centro de Estudos Africanos, 1977, 153 p. + 
XXXVI p. multigr. 

(78) REPÚ!~LICA POPULAR DE MOCAMBIQUE, ministère de la Santé : Les soins de santépi+ 
maires au +qzambique, Maputo, 1978. 120 p. (1“ édition) : Paris, L’Harmattan, 
1979 (2‘ édition). 
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Fédération des métallurgistes de Milan, après les contacts pris entre les 
Q conseils de production P du Mozambique et cette fédération (79). 
Quatre chapitres concernent la période actuelle. Ce n’est pas une œuvre 
critique et, visiblement, elle n’a pas l’objectif de l’être. 

Edin, gn aspect assez peu connu de la situation actuelle, le conflit 
FRELIMO-Eglise catholique, a été abordé par l’Institut d’études politi- 
ques pour l’Amérique latine et l’Afrique (IEPALA) de Madrid (80). Ce 
peut livre reproduit l’enregistrement de la réunion tenue entre le parti, 
le gouvernement, les représentants des provinces et les évêques du 
Mozambique, le 6 septembre.1978, pour analyser la situation créée par 
la lettre de.I’archevêque de Maputo, Alejandro José Maria dos Santos, 
sur la u violation des droits fondamentaux P par le FRELIMO. Fette 
reproduction, opportune, est suivie d’un historique du rôle de 1’Eglise 
au Mozambique sous le colonialisme, et d’une étude du rôle qu’elle 
peut jouer aujourd’hui. 

‘ 

%.BllhOCa 

I1 est vrai que la polémique Église/FRELIMO a été particul2rement 
violente, surtout à un moment où les dirigeants nationalistes sont à la 
recherche de toutes les manifestations de c l’ennemi P, symbolisé par 
l’affreux u Xiconhocu u. I( Xiconhocu u, c’est un nom formé à partir du 
prénom ,Y Chico u, agent de la PIDE, et du mot N nhocu u, serpent. 
Xiconhocu, c’est donc le raciste, le capitaliste, le saboteur. Le problème, 
c’est que ce personnage représente aussi le Q gauchiste P (ou supposé 
tel); le gréviste ... Le FRELIMO publie de nombreuses caricatures de 
Xiconhock, et celles-ci sont réunies en recueil (81). 

Mais Xiconhocu écrit lui-même, en Angola et surtout au Mozambi- 
que. I1 y a ceux qui, classiquement, pensent que la guerre. a été perdue 
parce qu’ils ont été I(. trahis D. On ne s’étonnera pas que Joaquim da 
Luz Cunha, Kaulza de Ariaga, Bethencourt Rodrigues et Silvino Silvério 
Marques, généraux de la guerre coloniale, soient dans ce cas (82). On 
pourra consulter leur livre pour les statistiques militaires officielles qu’il 
contient et ,qui sont utiles. Mais c’est le seul* intérêt de l’ouvrage, le 
reste ne nous renseignant que sur le degré de cécité de ce quarteron 
fossilisé. 

Toujours dans le camp de Xiconhoca, les écrits politiques du plus 
grand intérêt sont sans doute ceux de Jorge Jardim. I1 faut lire Jardim 
mais il faut savoir qui il est. Admirateur de Salazar, J. Jardim est sou- 
vent apparu comme le chef de file de la fraction coloniale tentée par 

(79) BARALDI (Gildo) : Mozambico, quale independenza, préface de Sandro Antoniazzi et 

(80) IEPALA : La Iglesìu em Mozambique boy : entre e/ colonia(irnzo y la revolucìon, 

(81) FWMO : Xiconhoca, o inimigo, Maputo, Depqamento do Trabalho Ideológico, 

(82) CUNHA (Joaquim da Luz), ARRIAGA (Kaulza de), RODRIGUES (Bethencourt), MARQUES 
(Silvino Silvério) : Af;ca, a vitotia traida, Lisbonne, IntervcnçLo, 1976, 416 p. + 

Pino Tagliazucchi, Milan, Edizioni Ottaviano, 1979, 204 p.,  bibliographie. 

Madrid, IEPALA, 1979, 121 p. 
I 
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une indépendance à la 4 rhodésienne %. Ceci est inexact. Tout d’abord, 
s’il y eut bien des e tendances D rhodésiennes, il faudrait pouvoir en 
examiner la portée car le colonat portugais économiquement faible, 
avait, malgré tout ce qu’il lui reprochait, besoin de sa métropole, non 
seulement contre le FRELIMO mais aussi contre le capital multinational. 
De plus, il y a une réalité psychologique à ne pas négliger : les Portu- 
gais du Mozambique haïssaient les Sud-Africains dont ils se savaient 
méprisés. Jorge Jardim, plus qu’un e indépendantiste blanc n, fut le 
type même de l’industriel colonial dynamique, en quelque sorte le 
U Tiny n Rowland du Mozambique. Deux fois député à Lisbonne, il y 
critiqua sévèrement la faiblesse des capitaux inclus dans les Plans de 
développement. I1 fit la guerre en Angola en 1961, fut chargé de mis- 
sion pour récupérer les prisonniers portugais en Inde après la chute de 
Goa. Au Mozambique, il fut en quelque sorte l’e agent secret officiel n, 
disposant de subventions, ayant son propre service de renseignement (le 
SIM), infiltrant les unités de parachutistes, etc. I1 fut,employé par Sala- 
zar pour renouer les contacts avec le Malawi et la Zambie, et évolua, 
sous cette influence, vers des positions néo-colonialistes cohérentes, con- 
sidérant inéluctable l’indépendance du Mozambique. I1 servit en perma- 
nence à maintenir très légèrement entrebaillée la porte d’une issue néo- 
coloniale, solution que le régime fasciste voulait savoir possible tout en 
se refusant à l’employer. C’est tout (ceci que nous explique Jardim dans 
son ouvrage (83). Avec le Dr Kamuzu Banda du Malawi et le Dr 
Kaunda de Zambie, il négocia un plan d’indépendance pour le Mozam- 
bique,, dont le dirigeant zambien lui affirmait qu’il avait l’accord du 
FRELIMO : le Mozambique appartiendrait à une c commanaate’ Imo- 
phone des nations D, très souple, les colons garderaient leurs privilèges 
économiques mais le FFELIMO aurait le pouvoir politique. De nom- 
breux documents sont reproduits en annexes, cherchant à prouver 
l’authenticité des a accords de Lusaka B. Faut-il croire Jardim ? Ne pou- 
vant prévoir la révolution des œillets d’avril 1974, pensant à I’éventua- 
lité d’une guerre où militairement nul ne pouvait vaincre, il est fort 
possible que le FRELIMO n’ait pas été hostile à une solution e zimbab- 
wéenne D ; et Caetano y songeait sans doute aussi, sans savoir comment 
a monnayer % cette évolution - nécessairement globale - de peur, 
d’une art, des ultras dont il était de plus en plus dépendants depuis 

révolution au Portugal même. Peur justifiée ! Quoi qu’il en soit, Cae- 
tano ayant refusé le e plan de Lusaka % de, Jardim, celui-ci laisse enten- 
dre qu’il préparait activement un coup d’Etat, n’ayant que des contacts 
fugaces et tardifs avec le <( mouvement des capitaines B qui se renforçait. 
La fin du livre est d’un anticommunisme primaire, Jardim opposant 
deux FFELIMO, le nationaliste (celui de Chissano) et le marxiste (celui 
de Machel et de Dos Santos). Aujourd’hui, Jardim serait - serait, car 
on a tant dit sur lui ... - l’instigateur du MNR. 

Son autre ouvrage est une vengeance politique. Jardim, en tant que 

, 

1970, l! ace à I’öpposition libérale grandissante, et, d’autre part, d’une 

, 

(83) JARDIM (Jorge) : Moçambique, terra quiemada, Lisbonne, Editorial Interven- 
. çao, 1976, 416 p. + 65 p. 
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président du Tourina Club du Mozambique, fut l’un des organisateurs 
principaux du ravidlement en pétrole de la Rhodésie. I1 v a e  son sac 
sur le trafic des compagnies pétrolières et leur hypocrisie (84). 

Le plan de Jardim avait besoin d’interlocuteurs africains valables. 
S’il admettait que le FRELIMO en était un, il lui fallait aussi un 
symbole de reconciliation nationale, et celui-ci aurait pu être personna- 
lisé par Domingos Arouca, ancien protégé de Salazar, mais qui, devenu 
président du Centre associatif des Noirs du Mozambique, fut arrêté en 
1965 pour contacts avec le FRELIMO et resta emprisonné huit ans, le 
Centre étant dissous. Dans ses discours (85), Domingos Arouca veut 
apparaltre comme un symbole de modération et d’union, bref, comme 
le futur président par excellence du Mozambique ... Mais l’affirmation 
de son appartenance au FRELIMO est certainement mensongère en 
1974, et les idées qu’il expose semblent bien confuses. 

Un événement a, à notre avis, été suffisamment analysé : les soulè- 
vement des (( petits-blancs )>, le 7 septembre 1974, à Maputo, aux cris 
de $CO (je reste). Un historique en est fait par Clotilde Mesquitela, 
militante d’extrême-droite (86). Son mari, Gonçalo Mesquitela, fut le 
directeur du journal Union nutionde jusqu’en 1969, et, comme député 
du Mozambique, il prononça l’un des premiers discours de critique 
ultra contre les a louvoiements B de Caetano. Le mouvement du 7 sep- 
tembre ne peut être considéré comme fasciste. Si des militants de cette 
orientation y ont incontestablement joué un rôle, ce fut avant tout un 
mouvement c pied-noir B, face aux accords qui venaient d’être signés à 
Lusaka avec le FRELIMO. La bourgeoisie métropolitaine, tournée vers le 
Marché commun, n’était plus prête, après le 25 avril et les risques de 
révolution, à tout faire pour imposer une solution a zimbabwéenne B au 
Mozambique. De ce fait, ce territoire fut assez facilement abandonné 
au FRELIMO, et à lui seul, sans chercher à imposer sérieusement un 
accord du type de celui négocié par Jardim. Comment croire en effet 
que c’est par anticolonialisme que Spinola, mais aussi Costa Gomes - 
qui, peu de temps auparavant, faisait des discours élogieux à I’égard 
des Flechas, ‘les troupes de la PIDE - ont réalisé ou laissé réaliser, les 
accords de Lusaka ? Non, c’est par peur d’une déstabilisation du Pom- 
gal lui-même que ces accords ont été conclus, afin de résoudre le plus 
vite possible la question coloniale et de pouvoir se consacrer au main- 
tien de l’ordre à Lisbonne même. En ce sens, la bourgeoisie métropoli- 
taine a consciemment abandonné sa petite-bourgeoisie coloniale 
mozambicaine afin de préserver l’essentiel, la métropole. On peut donc 
dire que le mouvement du 7 septembre fut le dernier des conflits entre 
le colonat mozambicain et Lisbonne, et une dernière fois Lisbonne en 
sortit vainqueur. 

Ajoutons, pour finir, que le lecteur soucieux d’approfondir telle ou 
telle de ces questions pourra se reporter, outre aux bibliographies que 

, 
! 

(84) JARDIM (Jorge) : Rodeh, o eSc2tndalo dussançães, Lisbonne, Éditioral Intcrvenflao, 1978, 

(85) AROUCA (Domingos) : DisGursor Po&cos, Lisbonne, Edição Atka, 1974, 140 p. 
(86) MESQUIETELA (Clotilde) : Moçumbique. 7 de Setembro. Memotias de revoluçüo, Bra@, 

287 p. 

Edição A Rua I), 1977, 256 p. 
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, nous avons signalées, à la très utile liste de spécialistes que le Zaborato- 
rio nacional de investigação cientzjçca tropical a publiée (87) .  Ce réper- 
toire ne se veut pas exhaustif mais on y trouve un grand nombre de 
noms, aussi bien de chercheurs confirmés que de <( débutants D avec la 
mention de leurs travaux (publiés ou inédits) et de leur adresse 
professionnelle. 

' 

- 
I (novembre 1980 - avn'l 1981) 

Adresses des institutions évoauées 

- Centro de Estudo da Dependencia (CEDEP), Rua Miguel Lupni, 20, 5 " ,  Lisboa. 
- Centro de Informaçâ0 e Documentaclo Amilcar Cabra (CIDAC), Rua Pinheiro Cha- 

- Laboratorio Nadonal de Investigação Científica Tropical (LNICT), Palacio Burnay, .Rua 

- Centre d'Information sur le Mozambique (CIMO), 14, rue de Nanteuil, 75015 Paris. 
- Groupe Afrique Lausanne, CP 2834, 1002 Lausanne. 
- Centro de Estudos Africanos, Universidade Eduardo Mondiane, Maputo, R.P. de 
Moçambique . 

gas, 77, 2' E, 1000 Lisboa. 

da Junqueira, 86, 1300 Lisboa. 
I 

Illustrations tirées du recueil Xiconhoca : o inimigo, publié par le Depar- I 

tamento do Trabalho Ideologico de Maputo, disponible auprès du Centre 
d'information sur le Mozambique (14, rue de Nanteuil, 75015 Paris). 

1 

(87) LABORATORIO NACIONAL DE INVESTIGAÇAO CLENTiFICA TROPICAL : DiYeCtOfiO intemaczonal 
dos especiaZ~tas/Intema~ònaZ Directory of SpeciaZ'ists, Lisbonne, LNICT, 1980. 
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