efforts pour freiner le progrès et le
développement indépendants des divers .peuples et pays d'Afdque. Mais
,DE L'
ce sont surtout' les deux superpuissanœs impérialistes. les Etats-Unis et
l'Union soviétique, qui font l'impossible pour intensilier leur pénétration
économique, politique, militaire, culturelle et idéologique en Afrique, à
la suite de quoi ce continent est
devenu une arène de rivalité non
seulement entre les deux superpuissances, mais aussi entre les anciennes puissances coloniales. Chacun de
ces Etats Impérlalistes cherche, pour
son propre compte, à accaparer des
débouchés en Afriq.ue, à y pill~r 1e~
plus de richesses ipossible. en attlsan~._~
des quereêles et en créant des foyers
de tension entre divers pays de ce
continent, en les poussant à des affrontements f.ron\:ailiers et à des guerres locales. C'est dans le cadre de
cette ,rivaUté et de ces visées im.'périalistes,
qu'a été provoqué
lm
conf.lit au Tchad, comme ç'a été
auparavant le cas au aiaka, dans la
Corne d'Afrique, au Shaba et ailleurs.
D'autre part, l'AfrJque a depuis longtemps attiré l'attention
des divers
groupements
et alliances militaires
Le 25 mai de chaque année, les
fois pour toutes, changé
d'aspect.
ou économiques. L'OTAN, ce bloc
peuples africains et, avec eux, tous
L'immense majorité des pays d'Afriagressif. et le Marché commun ont
les
peuples épris de ,liberté
du
que ont conquis leur liberté et leur
tourné
leurs regards vers 'ce conmonde, les forces progressistes
et , hdépendance
nationale;
rls luttent
tinent. La bourgeoisie
européenne,
révolutionnaires,
commémorent
la
aussi pour éliminer les vieilles. piaies
qui pendant de longues années a
Journée de la liberté de ·1'.Afrique. liéritée6 de l'époque coloniale, ils
exploité, opprimé et piUé sans merci
C'est là un jour mémcrable qui symse consolident et procèdent à des
les peuples africains et les ressou~
bolise
Jes luttes
incessantes,
les
changements dans leur vie .poJi.tique, ces naturelles de leurs pays, ne pec~,,~.
nombreux sacrifices consentis et les
économique et sociale. ParaUèlément
pas renoncer facilement à ses anbataiIJes livrées, Ies aspirations
à
il ces succès obtenus, dans diverses
ciennes colonies. Ce sont precisela Iibéretlon du joug de l'impériarégions de ce continent, surtout dans
mene les monopoles européens qui,
lisme • et du social-impérialisme,
le
le Sud, on voit se poursuivre une
de concert avec les monopoles amécombat mené contre une oppression
lutte de libération afin de mettre
ricains, aident l'économie du régime
et une exploitation coloniales féroces,
fin à la domination des racistes de
raciste de l'Afrique du Sud en y
contre le racisme, la bou,rgeoisie moPrétoria.
investissant leurs capitaux, ·qui exnopoliste ,internationaJe et les autres
Il est vrai que les peuples afriploitent le sol et les richesses miforces de la réaction.
cains ont remporté des vletoires dans
nières de la Namibie ou d'autres
Par leur lutt~ résolue, les peula voie de leur libération nationale
régions d'.Afrique.
Les racistes de
ples africains ont assené des coups
et de leur progrès 6OCiaJ, mais il
Prétoria, produits et ins!ll'uments de
rudes aux positions
de naguère du
est tout aussi vrai qu'its se heureent
l'Impérialisme et du néc-cclcnialisme,
système colonial mondial, à la pétoujours plus à l'impériaUsme monont toujours appliqué en Afrique du
nétration
du
capital
monopoliste
dial, aux multiirationales monopolisSud et en Namibi.e la politique de
étranger chez eux et au pillage imtes et
la réaction internationale.
la violence et de la IIerreur racistes.
pitoyable de leurs richesses. A la
Ces forces des ténèbres font tout
Le régime de ~toria
a engagé en
suite
cette lutte et des aspirapour piller, dominer, opprimer et
Namibie des dizaines de miltiers de
tions libérabriœs des peuples afrielCip!oiter les peuples africains.
soldats et de nombreux moyens d'opcains. le continent af.ricain a, une
Les impériali9l:es mènent de grands
pression, mais il est loin d'en 00-
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tenir les résultats souhaités. C'est
justement dans ce cadre qu'il faut
considérer .l'Intensificaticn des plans
et des complots de la diplomatie impérialiste et de ses aLliés qui proposent maintenant une prétendue oSolution pacifique. du problème namibien, dont le but est l'extinction
de la lutte de libération que mène
Je peuple de ce pays et le maintien
de la domination coloniale.
Quant à l'Union sevéétique,
elle
aussi est entrée dans le jeu des
puissances impérialis,tes pOUir s'assurer des positions privilégiées dans
ce continent, pour avoir sa part du
-I,l"iJiage systématique et éhonté de
"es
richesses. Bien qu'elle s'efforce
de garoer son masque d'ami, l'Union
soviétique mène envers les pays a.fricains une politique qui n'est dans
son fond qu'une politique née-colenialiste proprement dite visant non
pas à aider au progrès et au développement de ces pays, mais à piller
leurs nombreuses richesses et faire
d'eux des satelrlites du social-impérialisme soviétique. Afin de parvenis à ses fins, Moscou se sert de son
masque de pays socialiste, elle offre
des -aides. et des .credits. qu'elle
vante comme étant
désintéressés,
mais qui en fait cachent l'asservissement et le joug soviétiques.
La
lutte anti-impériaiiste
et de
libération que mènent les peuples
d'Afrique est une grande et j,uste
...r1utte. C'est pourquci elle jouit du
~outien
et de la solidarité de toute
l'humanité progressiste éprise de liberté, du prolétariat et des peuples
du monde entier. Cette lutte est soutenue également par les travailleurs
et le peuple albanais, qui ont connu
eux-mêmes jadis le poids écrasant de
l'oppression et de l'exploitation impérialistes, et qui ont conquis la libérté l'arme à la main. En ce 25
mai 1984, ils expriment aux travailleurs et aux peuplles africains leur
solidarité et h!ur5 sentiment5 internationaJistes chaleureux, leur soutien
aux effod'ts qu'ils déploient pour fa.iÏe
face aux menées agressives, néo-coloniaJis-tes et Tapaœs de l'impérialisme américain, du social-impériallisme soviétique et des autres puissances impérialistes.

