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11 Novembre, fête de l’Indépendance de l’Angola
Amélie d'Hausen , le vendredi 11 novembre 2016
ème

L'Angola est au XVI siècle, le premier pays à être colonisé par une puissance
européenne, le Portugal. Alors que dans les années 1950-1960, la décolonisation est
en marche dans la plupart des colonies françaises, britanniques ou hollandaises, le
Portugal, s'y refuse.
Agostinho Neto, intellectuel angolais, fonde alors le MPLA, Mouvement Populaire de
Libération de l'Angola qui va œuvrer et militer pour l'indépendance de son pays.
La guerre d'indépendance est déclenchée en 1961 et contribue à affaiblir
économiquement et politiquement le Portugal. En 1974, le pays est épuisé de son
effort militaire et colonisateur. En avril, lors de la révolution des Œillets, de jeunes
officiers portugais prennent le pouvoir à Lisbonne, proclament la démocratie et l'arrêt
de la guerre.
Les trois mouvements indépendantistes angolais, MPLA, FNLA et UNITA parviennent
difficilement à signer un accord, le 15 janvier 1975, prévoyant de proclamer
l'indépendance du pays.
Des accords de passation sont signés par le gouvernement portugais avec les trois
mouvements. En octobre, le FNLA et l'UNITA s'allient contre le MPLA.
L'indépendance de l'Angola est signée le 11 novembre 1975.
Mais les combats continuent, le FNLA et l'UNITA proclament une « République
démocratique et populaire » dans la ville de Huambo, tandis que le MPLA proclame à
Luanda une « République populaire », sous la présidence du chef du MPLA, Agostinho
Neto.
Le pays entre dans une guerre civile qui durera jusqu'en 2002.
Sorti à l'occasion des 40 ans de l'indépendance en 2015, le film Independência est
un documentaire retraçant la lutte et les combats pour la liberté nationale d'un pays
colonisé pendant plus de 500 ans.
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depuis votre propre site.
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