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J'ai l'honneur de me référer a la lettre adressée le 12 décembre 1966 par la 

~Iission permanente du Portugal au President du Conseil de seeurite alors en 

exercice en réponse a ma plainte contre le Gouvernement portugais datée du 

'j décembre 1366, dans laquelle, d'ordre de mon gouvernement, j'appelais l'attention 

du Président du Conseil de securité sur des acte s d'agression que perpétrait le 

Gouvernement portugais sur le territoire zambien voisin du territoire portugais 

d'Angola. 

Le Gouvernement portugais a non seulement nié ce s actes d'agression contre des 

ressortissants zambiens sur la frontière, mais a en outre accusé le Gouvernement 

zambien d'autoriser, et je cite, "sur son territoire les activités illégales 

d'individus qui commettent des actes d'agression contre le territoire portugais", 

Le Gouvernement zambien tient ù faire observer que ces allégations sont tout à fait 

fausses et dénudes de tout fondement. C'est un fait bien connu que ce n'est pas le 

Gouvernement zambien qui se livre au colonialismé et à l'asservissement d'autres 

êtres humains; ce n'est pas le Gouvernement zambien qui perpétue le conflit racial 

en Angola et au Mozambique; c'est au contraire le Gouvernement portugais qui a 

entrepris une guerre contre les habitants autochtones de l'Angola et du Mozambique 

qui n'ont commis d'autre crime que de demander les droits et les libertés inalié- 

nables de l'homme auxquels ils ont droit conformément à la déclaration de la Charte 

des Nations Unies sur les droits de l'homme. C'est le Gouvernement portugais qui 

est responsable de l'agitation qui existe actuellement en Angola et au Mozambique 

et tout le long de notre frontière commune. La politique de domination de la 

population noire de l'Angola et du Mozambique qui est celle du Gouvernement 

portugais et sa politique de répression par la force des revendications de la 

population ont eu pour resultats que des milliers de réfugies se sont enfuis pour 

venir en Zambie, ce qui pose un grave problème de réfugiés à notre pays, Il s'agit 
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P0U.r la phpark de Ces réfugi8S d'échapper aux cruelles troupes portugaises. C'est 

le Gouvernement portugais qui est responsable de cet état de choses et non le 

Gouvernement zambien, Il est établi que pas moins de ;3 CO0 réfugiés sont passes 

d'Angola en Zambie, et sans que le Gouvernement zambien les y ait invités. Le 

Gouvernement zambien a offert l'asile politique à tous les réfugiés conformément à 

' l'Accord international sur les ref'ugiés, Il est donc injustifiable et dénué de 

Sens d'accuser le Gouvernement zambien d'"autoriser sur son territoire les activités 

illégales d'individus qui commettent des actes d'agression" contre le Gouvernement 

portugais: On ne connatt pas de ressortissants zambiens qui se livrent ou se soient 

livrés à des activités dirigees contre les territoires portugais, Ces activités 

sont celles des ressortissants de ces territoires 9 qui sont pourchassés comme des 

lièvres par les troupes portugaises, mais n'ont pas leur point de départ en 

territoire zambien. 

Le Gouvernement portugais est allé jusqu'à avertir le Gouvernement zambien et 

appeler son attention, et je cite, "sur la nécessité de mettre un terme à ces acti- 

vités, conformément aux engagements écrits qu'il a pris, et de se conformer aux 

principes de la Charte des Nations Unies et aux règles de paix et de bon voisinage 

qu'elle édicte". Le Gouvernement zambien tient à faire connaltre de la fapon la 

plus claire qu'à aucun moment il n'a autorise, encouragé ou aidé les éléments qui 

se livrent ou souhaitent se livrer à des activités dirigées contre le Gouvernement 

portugais. Le Gouvernement zambien voudrait une fois de plus attirer l'attention 

du Gouvernement portugais sur le fait qu'en août 1966 le Vice-Président de la 

République de Zambie a rendu visite à des réfugiés dans des camps et pris la parole 

devant eux, et a fait savoir clairement et fermement à tous les réfugiés qu'ils ne 

devaient se livrer à aucune activité dirigée contre les voisins de la Zambie et 

qu'on ne leur offrait que le droit d'asile en tant que réfugiés. Il a souligné le 

fait que quiconque se livrerait à des activités politiques en Zambie serait traite 

avec sévérité. Telle reste jusqu'à ce jour la politique du Gouvernement zambien. 

Etant donné cette politique très nette, il est difficile de comprendre pourquoi 

le Gouvernement portugais accuse le Gouvernement zambien d'aider et assister ceux 

qui voudraient se livrer à des activités dirigées contre les territoires portugais 

et de leur permettre d'utiliser son territoire. Il est difficile de comprendre 
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pourquoi le Gouvernement &crtugais adopte une attitude agressive dks que le Gauver- 

nement XEUKbien attire son &~t;ten~i;iGi3 SU.? ufié atteinte à l'intégrité territoriale de 

la Zambie qui put %.t;re pl.WUvde, plut6t gue ài; Se moiltrer conciliarlt;. I)e toute 

Bv~d.e11ce, Ies sutou‘ités r,c?rtu&?ises connaissent mal Les activités de leurs propres 

s uj e t s (nui. lut~t~Xl(d ~dOUX+ Jü :LilX3+5 et l ' i.iïdépGlldanCe. Elles semklerlt supposer, 

sans prezuve valitkle, que PC?S diri~kw~ts africain: jollissent de l'appui du Gouver- 

nement zambien, Cc n'est; L:as lk le moyen de résoudre leurs propres difficultés 

intdrieures. Qwi qu'il. en soit, il nt! pourra y avoir de paix dans les territoires 

portuit;sis tant que Ic Gwuvwnecwt; portugais continuera & rester sourd au voeu de la 

maJoritG, Qu'il soit inili.quc~ c:Lüirèment ici yuc la Zambie préconise la d&oloni- 

su'tion, la liberté, 1"'autod~tcrmina'i;ion et l'Indépendance complètes de tous les 

peuplm d ' APril~uc. 

Les dbnbg3.kions concernant l'incidsnt qui a eu lieu entre le 21 et Le 

22 novembre et snr lequel ;j'a:i. appelé l'a&lkni;iol! du Gouvernement portugais ont 

constitué une surprise, car il s'ugit d'un fait, d'un fait irr&futaLle. Les auto- 

rités zambiennes responsaLJes de lu région ont pu constater par elles-m&ws les 

activités portugaises, et dans son rapport le secrétaire résident dit, t3t je cite, 

"dans l'apr&s-midi du 22 novenzIze, j’ci. 6th informé que les Portugais avaient 

attaqué et bombardg le village &ppelé l;iusula dans la section de Chimandumba de la 

r&gi.on de Chuvuma, 3'6tai.s wcr.wrpagné du chef de la police zambienne de Balovezle, 

du secr6taire du district et dtr son assistant;, Alors que je me rendais sur les 

lieu::, j'ai 6té infurm6 que les habitants de Chavuma s'étaient réunis et voulaient * 

se rendre & BaLi>vule pour protester contre l'insuffisance de la protection assurée 

par le gouvernement." 

"Chingi est un nouveau poste fronti.c"re encore en construction. Comme 

j'apprachais de ce poste ;j'ai, vu une Landrover portugaise portant des soldats armés 

qui se dirigeait dttns not,re direction. Car!me ils approchaient, ces soldats nous 

ont mis en joue. Les habitants du village de Chingi m'ont dit que les soldats 

pcwkugais avaient l'intention de bombarder le village dans la soirée et je leur ai 

dit d'8vacuer la village, Les soldats portugais sont alors entr6s en Zambie pour 

inspecter leur objectif, Quand ils sont partis je me suis rendu iMusala, qui se 

trouve à environ 4 miles à lles,l; de Chingi. J'ai Const;até que ce village ava,it 
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essuyé un tire de mitrailleuses et avait été atteint par neuf grenades à main. En 

inspectant le village, j'ai découvert les objets suivants : 

13 cartouches de 303 

63 douilles de 303 

1% douilles de 9 mm 

1 chargeur contenant 24 cartouches de 9 mm 

2 grenades à main 

. 1 douille vide de verre non identifié et une chaussure de toile du type 

utilisé par les soldats portugais," 

"Les murs de plusieurs maisons de Musala avaient été percés par des balles. 

Une maison a été incendiée et entièrement détruite et son occupant a reçu une 

balle dans le pied", 

J'ai le regret de vous informer que, tandis que le Gouvernement portugais 

s'occupait à réfuter l'incident du 22 novembre Sg56, le 20 décembre 1966, des 

soldats portugais ont mortellement blessé, dans la région de Kalabo, en Zambie, 

un ressortissant zambien du nom de Chindano Kangombe, alors qu'il chassait. 

Le 22 décembre 1966, un autre homme, Josiah Kakusa, a été blessé en Zambie, au 

village de Bowensoko, dans la même région. Et, à nouveau, le 23 décembre 1966, 

un paysan zambien, nommé Samusamba, a été mortellement blessé par des soldats 

portugais. Trente et une douilles sont restées dans le village. Au 

27 ddcemhre 1966, on savait que des soldats portugais se trouvaient encore dans le 

village de Kemba en Zambie. C'est un fait établi que' des incursions portugaises en 

territoire zambien se produisent presque journellement. Par mesure de précaution 

et pour protéger les ressortissants zambiens de toute nouvelLe attaque, le Gouver- 

nement zambien a envoyé un faible contingent de miliciens pour garder'et protéger 

la frontière et faire face à toute éventualité. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer 1: texte de la présente 

lettre comme document du Conseil de sécurité. 

Veuillez agréer, etc. 

L'Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire, 

Représentant permanent de la. 
République de Zambie auprès 
de l'Organisation des 
Nations Unies, 

(Signé) J. B. MWEMBA 
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