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.Y%& lthonneur de vous co!?mnx!%querci-joint
le texke drua discours
ra&oclitTusé prononcé psx M. Kaunda, $z&Ued
de la EaBp&lîque de Zax&ie, au sujet
& Pr&ident y expose ltatt2tude
de la Za33ie.à Y&ard de la
de la Rhod&ie.
Rhod6sie du Suà et les menaces d'agressiqn 6conomique que ce pays dirige contrs
la Zambie.
.
Ehnt don& les dangers qÙe comp&te la situation
en Rhodésie, dangers qui
constituent uQe menace à la pa-ix'et B la skxarH6 internationales,
je vous sertis
.
-&XI GbLig6 de bien vouloir faire distribuer
le texte du discours du PrBsident
de la R6publique de Wie
comme document du. Conseil. de st&r&6~.
Vetxtllez agréer* etc.
Le ReptisentW
pknsnent a~r&s de
lV&anisation
des Nations Unies, .
(Simd) F, M. MUEKDA
.
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LUSCILZA
"Chers concitoyem,:‘je
rhr8di!esBe fil tout3 ce.‘sdir*car l*heure est grave :
la Zauibie se trouve devant -une situatih
cr&que
et 'fa& 180bjet d'une attaque
injustifiée
de la part du Gcnwe~em~nt rhod$sien.
Depuis de nombreux
. . mois le
CJouveqement
un$lat&ale
. . zambien garde le s.ilence sur la question d~k.tGclaration
daind8peüd+ce par la Rh&s$e.
Vous.avez entendu lcs~coxmnf&aires 'de .. . .>:1..-; 1'
M. Harold Wilson et de Me Arthur Bottomley; vous avez lules
d6clarations depoli..
tique ghhale
faftes par d'autres gouvernements africains;
vous‘avez entendu ou lu
ce qu*en pensent des organes tels que le Com$te sp6cia.l des Nations Unies sur le .
colonSaJ.igme
africaine.
*
Vois avez certainement lu ce
. .et lrOrganisation~pour.lrun$tB
.
. .<qu'en 1pensent
le8 O~gCUi6+tiOn~ d'h~s
d*af'f@ires
et d~a&iculteurs
rhodesiens,.
.
.
.
Mais cette SitWbiOn,ne peut plus dyrer. .J@lgk notre attitude.
de
. prudence, les
rkents bvbnement8 ne nous laissent pas d'autre choix que de nom ,pr+one&.
Sf,pcms avons gard6 le silence, ce n'est pas parce que nous n)av$ons pas
dtop$nion; -ce n'est pas non plut3,parce que nous avions peur, Nous nous sommes tus
parce que nous avons pour prinsipe fondamental de ne pas nous $ng&er dans les
affaires d'autres Etats.
Nous n'aimons pas que d'autres pays s'mcent
dans nos
affaires et nous nous efforgons de mettre nos convictions en pratique.
Mais lorsque
le gouvernement d'un pays voisin nous menace d~kxu#ement
Economique, lorsqu'il
menace de nous faire payer ses propres actes ill&aux,
lorsqu'il
attaque les assises
d6mocratiques de la nation que nous essayons de construire et met en doute, par ses
insinuations,
l'int6grit6
des institutions
dknocratiques qui nous sont chkes,
-;. :,::
lorsque nous sommes en butte aux menaces et aux injures, alors je me dois de parler
au nom de la nation et du gouvernement,. La F&od&ie a r6clam6 l'ind&endance,
mais
une inddpendance garantie par une constitution
qu'aucune personne dou6e de raison ne
saurait accepter.
Le gouvernement actuel est Blu par une minoritd.
La grande majorit6 des Rhod&iens n'ont pas voix au chapitre dans 1'6lectlon de ceux qui les
gouvernent~ Ceux qui gouvernent la Phod&$e ne gouvernent pas par la volontd du
peuple, mais par la volontd d'une petite fraction de la population qui juge un homme
non d'apr&s ses qualit&
morales ou ses aptitudes, mais d'ap&s la couleur de sa '-..
peau, L'inddpendance ne surviendra que lorsque les conditions an seront acceptables I
/ .0.

pour l'enserfïble du peuple rhoàdsien.
Le Gouvernement du Royaume-Uni l'a bien
prdeis6 eonnneil 6 par la même occa8ion prtScisf5 qu'il rdpondrait avec fermet 8
toute proc&mation ill@IJe
dte ltind6pendérnce (dklaration
unilatkale
ta'fndépenaance). Taut cela est COMU depuis octobre dernIer mais Mc Smith et ceux qui
l'entourent
ont fait fi de cet avertissement,
avertissement qui devrait pourtant
être depoian, puisque le monde entier y a applaudi.
En Afrique, commeen Europe,
en Adrique
ou en Asie, une d6claration wWat&LLe d!idpm&mee
fera l'objet
ak.ne condamnation'univer6elle.
NorWe d'entre vo-us ont sans doute entenclu parler, ou ont eu connaissance par
la presse, du Livre Blanc publid par le Gouvernement rhoddsien, oit sont expodes
les mesures de rdtorsion que pzwdrait ce pays si la &Waration
unitpafkal~ a%a&
pendancc provoquai une action punitive ae la part de la Grande-Bretagne et du
Cormaonwealth. Certains d'entre vous ont peut-être eu en main le document lui-même.
Vous avez,pu constater que la Rhoa6sie expulsera tous les '-biens
actuellement
employds en &oddsie si la Grande-Bretagne applique des sanctions tkonamiques,
Nombre d'entre vous auront constat6 que &a Rhoddsie envisage Bgalemcmt d'autres
mesures qu'il n'est pas de son intdrêt de préciser, aW3i que le d6elare le Livre
Blanc. Nous pouvons cependant nous en fajre une i&e dlaprès les discours prononcds
rdcemment au cours de la campagne Blectorale.
Le fait domtiant est que Mo Smith
entend faire payer à la Za&ie toute action entreprise par le Gouvernement au
Royaume-Unf et le reste du monde.
de voudrais que tous les Zambiens se rendent compte quoils sont mena&
a'agression gratuite
et je voudrais qu'ils sachent aussi que nous ne resterons
pas les bras aroi&s devant une telle provocation,
Mon aevolr et monbut est de
d.dfendre et de maintenir la Constitution
de la R6publique de !&dbfe contre toute
agfcssion, Qconomique ou autre% 11 est de mon devoir et du devoir de tout homme et'
de toute femme qui 'se prdteniient Zanibiens de se dresser contre ces forces et de se
battre.
Mais nous n'engagerons pas ce combat sans y être prdp&s.
Le Gouvernement
zambien a'soigneusement 6tudi6 les cons6quences qu'aurait pour son pays une agresston
aft czkrmtire &nomique et nous n'avons pas 63x4 les seuls B dresse* des plans et à .

,
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faire des pr&paratifs.
Nom’bre
en Afrique et ailleurs,
ont fait de
. d'autres-.pays,
..
même. Je peux r&&er
ce soir qu'une bonne partie dès déplacements et des voyages
officiels
entrepris
par des ministres dans toutes les régions du globe,
ddplacements
.
1
.
.
..
et voyages qui ont suscitb dans 9*opi.nion publique bon nombre
de commentaires; mais
.
.
n'ont donné lieu à aucune dgclaration officielle,
&aient liés à l'Établissement
d'un systtie de défense contre une éventuelle agression économique dans lo cas
doune d&laration
unilatérale
dtindépendance.
Ces pr6paratifs
ont commenc6 lors
des visites que j'ai faites au cours du mois qui a suivi l'indépendance et se. ._
poursuivent encore à l'heure actuelle.
Je peux maintenant'vous assurer que; dans"
:
le cas d'une agression économique de la part de la Dhod&ie, l'appui que.la Zmible
recevrait de. toutes Aes regions du globe serait consid&able.
No& estimons, et'.
c'est l'avis du monde entie.r, avoir le droit pour nous. Ce fait est important;.
dans toute lutte qui peut survenir, le sentiment.dl&re.dans
notre droit .accrdt "
notre force.
Ce qui va suivre est également d'une importance capitale.
Dans.Tes'
domaines où la Rhodésie pourrait nous causer;des ennuis - à savoir l'énergie
..
.du Kariba, les chemins de fer et les lignes aériennes d'Afrique cktra&e
(Central African Airways), il s'agit dsentrepr$ses.internationales
et fl est
-:
.
universellement.admis
qu'aucun pays n'a le droit d’y toucher au ddtriment des
copropriétaires.
Toute ingerence dans ce domaine entraznerait
pour la Rhodésie une
mise au ban de l,'humanil& et provoquerait Èt.c,oup sûr la ruine du gouvernement
i ..
de 24. Smith et de ses partisans.
Aucun pays n'oserait traiter
avec la Rhodésie si .
* :
*
.
celle-ci.touchait.
aux entreprises intern+tionales
en question.
Jr ajouterai
toutefois
que nous n'avons pas, dans nos p&ns, écarté l'bventualitx?
de voir la
Rhodésie entreprendre un tel programme autodestructeur.
Je tiens B r6p6ter une fois
encore ce que j'ai dit si souvent.dans le passé, $ savoir que la Zambie
.
s'acquittera.de
ses obligations
internationales.
Si par ses récentes declarations
posant L'hypothe.se. d'un abandon de'-nos obligations
le.Gouvernement de Salisbury :a "
essay4 de nous:provoquer
à das,actes d&aisonnables, :clest qu'il se trompe
:
lourdement sw,,& r+ture,du Gouvernement zambien. Ce genre de tactique ne nous' '
..
fera pas perdre la tête.. Mais je vem. ajouter ici que si la Rhodesie tente de
nous btrangler, de nous priver de nos moyens d*existence par des actes i116gaux,
nous sommesprêts au combat et au sacrifice.
Nous avons la volonté et, avec
/ ..e
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l'appui de la plus 'grande parfie du monde, les moyens de survivre.
Je n'ai jamais
voulu me laisser entra?ner dans un échange de récriminations
entre M. Smith et
moi-même, mais une prcvocation telle que le ILvre blanc et les rbcents discours
prononc& au cours de la campagne élecbora1.e me forcent à répondre, en vertu de
la confiance que le peuple de Zambie a placde en moi. J*espère sinc&re.u:ent
que cet &%ange sera la dernier,
Je priezle peuple rhodésien de bien chercher oh
sont les preuves d'une infiltration
communiste et de mgditer sur l'accusation
s$lon laquelle un dgroulement rapide et tragique des $&nements dans les pays
nouveller?ent ind&endants aurait 1~5s en p&iï la dknocratie et amené les pays qui
ont accord6 l'indgpendance à reconsidérer leur -osj-tion.
Cela concorde-t-il
avec
les &Cents événements de Gambie, du Bassoutoland, du Betchouatialand: et des
dernieres colonies britanniques?
Ces déclarations
contiennent-elles
une once de
véritg?, Le peuple rhodésien estime-t-il
que ses institutions
pourront résister
longtemps au vaste courant de dknocratisation
qui balaie 1'ASrique et le reste
du monde aujourd'hui?
Je. demande au peuple rhodésien : quel.&6 fins peut servir
cette tactique, qui consiste B dower d&libér&ment une idée fausse du v&itable
combat que mEne mon peuple pour cr6er une vraie démocratie? Je rappelle a la
Rhodésie que nous ne sommes preneurs d'aucune idéologie étrangère droti qu'elle
vienne. Citoyens de Zambie, le moment est peut-être venu de mettre a l'épreuve'
&a détermination,
le courage et le patriotisme
de tous les Zambiens. Une agression
économique peut nous r6server des temps difficiles,
des temps de sacrif$ccs et de
lutte.
Mais nos souffrances et nos sacrifices
dans lrintérêt
de l'indépendance
sont encore frais dans notre mdmoire, et quoi que l'avenir
nous r6serve, je ne
doute pas qu'avec l'aide de Dieu, nous ne triomphions.
Le droit triomphera.
I?agression sera punie et la Zambie reprendra bientôt le chemin de la prospérité.
Je veux parler maintenant de la meriace particulière
de rapatriement des
citoyens zambiens. Votre gouvernement a prévu cette mesure.et, tout en esp&ant '
que la raison prévaudrait en Rhodésie, il s'y est prkparé.
Tout d'abord, j9ai
donné pour instruction
à tous les ministres r6sidents de constituer au niveau des
districts
des comités d9accueilpour
les Zambiens rapatriés.
Ces comit&
comprendront des citoyens Bminents, des chefs, des chefs de tribus, des conseillers
élus, des.maires et d'autres personnes. Ils seront chargés dlaccueillir,
/ .*.
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d'installer
et d'assister
tous les Zambiens qui pourraient être rapatriés sans
preavis.
Ces citoyens zambiens rapatribs detiont retourner dans leur district
d'origine et signaler leur présence' au ministre résident du comité.
Les ministres
résidents ont déjà pris contact avec des personnes susceptibles de siéger B ces'
comités et mes collaborateurs
ont &abli des plans‘en vue de répondre aux besoins
cr&
par l'afflux
de population.
Ces plans sont transmis aux ministres résidents
car nous ne savons pas de cconbien de temps nous disposons pour nous préparer.
Citoyens,' je tiens B cette heure critique'&
vous avertir une fois de plus de faire
tz>s attention 8, tout ce que vous faites dans la p6riode critique que nous
abordons. Je ne veux pas que les Zambiens considèrent les troubles vers lesquels
nous allons sous un angle racial. . Nous, Zambiens, .avons des principes nobles,
des principes qri~ont 'guidé notre combat contre Xe colonialisme;
l'imp&iaU.sme
et le racisme.
Nous avons montrd au reste du monde que nous btions décides &
former une. nation unie. Nous ne devons pas nous laisser détourner de nos'nobles
buts par les men6es ext&ieures
des racistes.
Pour conclure, je voudrais souligner que si. nous n'attaquons personne; nous
ne nous laisserons pas attaquer sans riposter.
Nous h&itons 3, parler de riposte,
ou même à y songer, mais on peut toujours craindre que ceux qui gouvernent la "
Rhodésie ne finissent
par se laisser convaincre par leur propre propagande - et' ; Y
.
pëut-être s'y sont-ils déjà en partie lais&& prendre.
Ils s'imaginent
certainement à tort que si le Royaume-Uni prenait des sanctions économiques en _ ':.:'
cas de déclaration'unilatérale
d'ind6pendance; il y aurait deux tombes, l'une en'
sur le fait que le monde-' Y .
Zambie, l'autre en Rhoddsie. Peut-être sptkulent-ils
.
préférerait
un rbgime de trahison en Rhodesfe Et la destruction
de la Zambie.
.Il importe qu'ils se rendent parfaitement compte qu'ils abusent, car la.Zambie est '
prête h. r4sister jusqu'au bout a une agression injustifide.
.Elle y r&istera,
dat-elle-se
priver en partie du nécessaire et &npromettre le rythme de son
développement,
Si la riposte est justifiée
nous ne nous laisserons pasiarrêter
par les difficultés
et nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas deux tombes mais
une seule : en Rhod&ie."

