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~OLA ET .LA LUTTE EN AFRIQUE AUSTRALE. 

La consciEnce de 1 1Afrique libre a ete mise a rude epreuve depuis 

que le 11 novelnbre 1975 l'ind&pendance de l'Angola a ete proclalliee. 

LI imp&rialisme' s' est ·employs a grand prix a ebranler nos rangs .• La 
presence a.ujourd 'hui parmi nous du Camarade Eduardo do Santos, Ministre· 

~es Affaires Etrangeres du Gouvernement de ,la Republique Populaire 

d 'Angola, demontre &loq,uemment que l 'Afrique conaciente et reaponaable 

ne peut pas et re :ache tee' ni ,di visee .• 

La roue de l'histoire a tourn& en Angola et personne ne peut 

l'arreter, ni se mettre a son contrecourant, Le sens de l'histoire. c'eat 

'l·e progrea,, C 'eat .la liberation totalG de la domination etrangere et a 
l'ultime phase c'eat la societe socialiate, C'est ce qui explique la 

consecration du MPLA, ce mouvement au service du peuple angolais tout 

entier. 

La Republique Pop:ulaire du Benin s'incline tres profondement devant 

la tombe de tt'.lUS le.s vaillants combattants angolais qui ont donne leu1· 

vie pour liberer l.' Angola de la domination, etrangere .• 

Aux camarades angolais presents a nos assises la delegation 

' beninoise souhaite une chaleureuae bienvenue au sein de notre Organiaationt 
I . 

persuadee qu'elle es~ que la participation angolaise a la vie de l'OUA 

contribuera a renforcer et a faire progresser la cause africaine. 

Le Benin est heureux des decisions de reconnaissance· qui ir..ter

viennent en faveur du MPLA; seulement apres la, rude resistance que nous 

avons connue, le rythme ·en cha:tne de ces reconnaissances n' est pas sans 

nous. inquieter. Nous faisons appel aux A ti tori tes de Luanda. pour que ces 

reconnaissances diplomatiques emanant. du camp imperialiste soi.ent prises· 

a leur juste valeur; nous devons redoubler de vigilance pare~ que l'impe

ri'aliame international a. toujours SU S 'adapter a toute Situation. pour Se 

maintenir. 

. .. / ... 



• 

Frere PrGsident, 

CM/732(XXVI) 

page 2 

Chaque victoirG sur 1 1 :i.tn.~·orialisme annonce une· nouvelle lutte 1 

C 1est pourquoi a notrG aViS les taches de l 1heure Consistent a parachever la. 

liberation du Sud de not.re Continent, en libeI'ant le territoiI'e angolais de 

l'agression de ].a clique de VorsteI' 1 et en gagnant de haute lutte l 'ind6penda.nce 

de la Namibie et du Zimbabwe.. Il es,t evident que a.ai;s ces taches la RGpubllque 

Pcpulaire d 'Angola a un role primordial a jouer et une tres lourde responsa.

bili t 6. Tous les Eta.ts membres de notre Organisation ont le devoir premier 

de partageI' le poids de cette responsabilite avoo l'Angola. 

·c•est poUI'quoi 1 il est imperieux d'arreteI' uno strategie· d'un combat 

a longue haleine peut-etre une stI'ategie de soutien a la RGpu'blique PopulaiI'e 

d 1Angola comma partie integra.nte do notre lutte contre l'Afrique du Sud en par

ticulier et poUI' la liberation du reste de l 'Afrique Australc en general. 

Compte tenu de l"enjGu 1 nous nous dGvorts d.'oublier le passe pour n'en 

retenir quo ce qui sert reeilemGnt nos ob'ject'ifs, nous nous devons de nous attacher 

au present pour mieux preparer l'avenir en vue de la liberation totale de notre 

ContinGnt. 

A cott e fin la delegation beninoise soumet a l 'examen de la Commission 

les propositions formelles sui:va.ntes : 

l) Recomma.ndation aux Presidents de la Republique .Populaire du Congo 

et de la Ta.nzanie pourqu'ils entreprennent les contacts necessaiI'es poUI' arriver 

a la reconoiliation respectivement entI'e les Gouvernements angolais Gt zaiI'ois, 

d'un.e part et les GOuvernem~nts gambion et a.ngolais d'autro part sans condition 

autre que le 'respect des principos qui gouvornont les rappbrts amicaux et fra

ternels entre Eta ts africains. 

2) Soutiens materials, financiers, humains et logistiques a la Republique 

Populaire d'Angola jusqu•a ce que les troupes Sud africaines evacuent completement 

le territoire angolais. 

Dans ce cadre : 

a) bien que le. pays scit independant. la lutte de libeI'ation n'a pas 

cesse poUI' autant si bi,en que le Conseil devait autoI'iser le Comite Permanent 

du Comito de liberation de fcurniI' une assistance a la ~A sous la forme a con-, 
venir avec lG GouveI'nement du President Neto et.cc jusqu'a ce qu'il soit mis fin 

a 1 1agI'ession- Sud africaihe. 
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b) nos gouvernements .respectifs doivent poursuivre sur le 
plan bilateral leur aide de, tottte nature a 1'.llngola jusqu'a ce 
qua le9 agresseurs de Pretoria soien,t boutes hors du sol angolais; 

le Benin est pre.t a fournii' cres hommes pour combattre aux c.otes 
des combatta.nts du MPL.ll. 

' ' 

c) le Secretaire General de l~OU.ll et nos represento.nts 
respectifs a l'ONU et.dans J:es .Institutions specialisees doivent 
tout mettre en oeuvre. pour 1 1admission rapide de l'.llngola et pour 
pbtenir en. sa faveur· u.ne as.sistance spec:iale .urgente de ces divel!
ses organisations. 

30) Reconstruction nati'nale et redressement de 1 1 economie 

,angolaise : il s'agit d'Ull domains important ou l'action de soutien 
de notre Organisation imperieuse. ::J est necessaire .ici d'i.denti
fier 1.es 'besoins pour pouvoir agir utilement. En consequence ,· 
le Conseil devra'i t inviter le Seer eta.ire General de 1 1 OU.Ii d.1 etudie.r 
la qµestion avec les .Autorites .llngolaises et de lui soumettre sans 
fe.ute un rapport a. la 27eme s'ession et qui portei'a sur les fo.rmes 

d'e.ction que l'OUJ\ devrait entre.prendre collectivement ou sur le 
plan bilateral par les Et~ts membres pou!' aider a la reconstruction 
nati.onale et au redressement de l' economie a.11gola.ise. 

Ce.tte etude doi t tenir 
ces qui vont s'imposer a la HP.A du fa.it de son . .role d'a.r.riere 
garde pour les mou.vements de liberation· en Nambie et a.·u. Zimbaw.e. 

Le Gonseil des l'llinist.res se penchera necessairement sur cet -
te, qUe·stion a sa 27·eme session a la lumiere du .rappor't dU:, Secretaire 

General~ 

40) Organisation et intensification de la lutte armee au. 
Zimba.we et en Namibie comme moyen Cl~ diversion de l'armee sud-· 
.llfricaine; le Cons.eil devrait inviter le Comite Permanent du Comite 
de liberation 8; fou.rni.r dans ce sens u.ne assis'l;ance accrue aux 

mou.vements de liberation conce.rnes ,!\NC, , SWliPO. 

Nous espe.rons qi.l.e nos propositions retiendront votre atten
tiQn, et qu' ~lles pou.r.ront. et,re ame1'io.rees pour le succes de· not:re 

lutte •. 
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