
Discour de Représentant du Front de Libération de L'Enclave du Cabinda 
devant le Groupe de Travail sur les Peuples Autochtones au Palais des Nations à 
Genève - Le 30 Juillet 1996 

Madame la Présidente du Groupe de Travail sur les Peuples Autochtones, 
Mesdames Messieurs les Experts du Groupe de Travail sur les Peuples Autochtones, 
Mesdames, Messieurs les Représentant des Etats des Organisations des Peuples 
Autochtones et ONG's, 

Puisqu'il s'agit du temp, malgré cela, vous me permettez car, je veux bien vous livrer 
au nom du Peuple du Cabinda son contexte historique et la situation actuelle dont il 
est victime. 

L'actuel Cabinda est issu de trois principautés souverain: Makongo, Man'Goyo et 
Maloango; avait été placé sous le protectoract portugais, dont la constitution politique 
portugaise établi une claires et nette dictinction entre l'Angola sa colonie depuis 1482 
et le Cabinda son protectorat depuis le 1er Fevrier 1885, notamment en son Article 1, 
Titre I, qui garanti l'intégrité du Cabinda par rapport à l'Angola. 

Cependant, au fil  du temp, le Portugal n'a cessé de brader les droits du Peuple 
Cabindais en faisant  transiter celui-ci, dans un processus perfide,  du statut de 
protectorat à celui de colonie et de provincialisation et les ont dénoncées à ce jour. 

A l'indépendance de l'Angola empoisonée en 1975, le Portugal, par l'accord d'Alvor, 
le 15 janvier 1975, en violation flagrante  de sa propre constitution, livre le Cabinda à 
l'Angola et cela unilatéralement et arbitrairement sans concertation ni consultation 
avec les populations Cabindais lésées. 

Mais si le Cabinda était l'Angola, pourquoi avait-il fallut  un accord pour intégrer un 
térritoire déjà intégrer? - Voilà assurément une situation flagrante  de violation de 
Droits de L'Homme et des libertés qui n'a pas son équivalent en ce 20ème siècle 
finissant. 

La lutte du F.L.E.C. pour libérer le pays a commencé contre le colonialisme portugais. 
Un colonialisme qui pendant près d'un siècle n'a rien fait,  d'autre que de tenter de 
diminuer de rabaisser, humilier par toutes sortes de procès, le Cabindais: des travaux 
forcés  aux injures quotidiennes, des vexations pueriles aux tracasseries 
administratives diverses. 

Voici ce que les portugais disait avec vantardises de leur langue „ O português é a 
nossa lingua. mais linda de todas as linguas do mundo" fin  de citation. 

Or cette prétendue plus belle langue s'est appauvrie au Cabinda avec un vocabulaire 
incroyablement trivial, constituant un arsenal repressif  psycohologique au moyens 
duquel était à longueur d'années accablées les populations Cabindaises. Certains 
entre les Cabindais se souviennent soit pour en avoir été personnelement victime, soit 
pour en avoir eu écho de certains injures proférés  aux Cabindais: negro; préto, filho  da 
puta; malandro; cachorro; mato um preto e pago un câo; cabrâo en j'en passe. 



Les angolais, nouveaux colonisateurs, n'ont pas rien changé à ce traitement de mépris 
envers les populations Cabindais. Bien au contraire. Depuis vingt ans nos populations 
Cabindaises ont à faire  à une soldatesque brutale, qui se livre sur les ordres d'un 
gouvernement corrompu et corruptible à des actes de vandalisme inimaginable: 
assassinat; viol des femmes;  incendie des villages. 

Le Cabinda devenu nouvelle colonie de l'Angola depuis 1975 est privé de ses 
ressources économiques pour son devéloppement social et politique. Tous les revenus 
du pétrole ont servi au financement  d'une guerra fracticide  qui n'a beneficié  ni à leur 
pays, ni au notre. L'Angola tien encore la logique de guerre, car du 9 au 10 Mai 1996, 
pendant que le FLEC réalisait sa Conférence  Nationale dans les Zones Libérées, le 
Gouvernement de Luanda d'occupation, déployait 5000 militaires dont 2500 ont été 
envoyés en direction de la ville de N'Cuto qui jusque là était aux mains des Forces 
Armées Cabindaises. Moi même qui vous parle j'ai vécu le drame de ce 
bombardement du 9 au 16. Mai 1996. Je l'ai senti dessus ma tête dès 5 heures du 
matin, alors qu'on dormait encore. Les enfants,  les femmes  et les vieuillards fuiaient 
de nouveaux leurs villages. La situation des réfugiés  Cabindais dans Région du 
Kouilou au Congo et au Zaïre est misésable. H n'y a pas des médicaments pour les 
nouveaux nés. Pas d'écoles. Pas d'hôpitaux, les voies de communications faites  par 
les portugais sont détruites par les chards des troupes angolais d'occupation à chaque 
fois  qu'ils prennaient à saut les villages des autochtones Cabindais. 

La plus parts de nos villages sont désértés et dévastés. Les quelques rares villageois 
qui reste contrain à a tentation de l'exile sont piétiné, dépouillé. Le principe de ce 
gouvernement d'occupation est de tirer sur tout ce qui bouge au Cabinda. Les 
Cabindais vivent encore dans l'esclavage et dans des conditions atroces avec la 
complicité tacite de la Comunauté Internationale, voici 21 ans. Les enfants  Cabindais 
ne sont pas connus des organisations d'aide Internationale. Mais du moins, nous 
souhaitons que cesse les tueries et qu'on nous laissent en paix. Ce que nous voulons, 
c'est qu'on nous traite comme des personnes. 

Au cabinda, nous souhaitons un devéloppement économique, social et politique, un 
mode de vie propre des Cabindais. Nos enfants  ne peuvent plus continuer à manger 
du fer  des armes amené par les angolais. Le Peuple Cabindais lutera jusqu'à son 
dernier fils  pour s'en sortir de ce destin étrange qui refuse  de nous quitter. 

Madame la Présidente, le peuple Cabindais se refuse  abstinément de se reconnaître 
aux lois d'un gouvernement qui massacre, viole et engendre le génocide au Cabinda; 
et s'insurge contre l'hypocrisie qui régit les relations internationales et qui est à la base 
de la plus part des conflits  dans le monde. 
Le Peuple Cabindais demande la Communaut internationale avec ses Organisations 
spécialisé, l'organisation d'un referendum  afin  de donner l'occasion aux populations 
cabindais bâillonnées de se prononcer librement sur ses aspirations les plus légitimes. 
Le peuple Cabindais adresse au concert des nations épris de Paix, de Justice, de 
Liberté une requête pressante de solidarité internationale en faveur  des peuples 
Autochtones soumis dans le monde libre. 

Merci pour l'attention qui m'a été accordée. 


